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Résumé

Ce travail de thèse porte sur la recherche et l'analyse d'états superdéformés et aplatis dans le
noyau 193Pb. Les états de haut spin de cet isotope, produit via la réaction de fusion-évaporation
i68Er ( 3oSi ^ 5 n j i93pb) o n t é t é étudiés à l'aide du multidétecteur 7 EUROGAM II installé auprès
de l'accélérateur VIVITRON à Strasbourg. De nouveaux programmes de tri et d'analyse des
données ont été développés en particulier pour le traitement du bruit de fond. Des analyses
de distribution angulaire et de polarisation linéaire ont permis d'assigner la multipolarité des
transitions 7.

Cinq bandes dipolaires, signatures d'une forme faiblement aplatie du noyau, ont été mises
en évidence et reliées aux états de bas spin. Le schéma de niveaux a été considérablement
étendu jusqu'à près de 8 MeV d'énergie d'excitation et un spin de 61/2 h. Ces structures sont
interprétées comme étant bâties sur des excitations de quasiprotons de haut K couplés avec des
quasineutrons alignés sur l'axe de rotation.

Six bandes superdéformées, signatures d'une forme extrêmement allongée du noyau, ont été
observées. Les configurations de ces six bandes, interprétées comme trois paires partenaires
de signature, ont pu être identifiées comme étant basées sur des excitations de quasineutron.
L'extraction du facteur gyromagnétique intrinsèque d'une orbitale de neutron K=9/2 superdé-
formée a été effectuée, pour la première fois dans un isotope de plomb, donnant ainsi accès aux
propriétés magnétiques de la matière nucléaire extrême.

L'ensemble de ces résultats est discuté en termes de calculs microscopiques de champ moyen
auto-cohérents type Hartree-Fock ainsi que dans le cadre du modèle du rotor + particule(s)
microscopique.
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Abstract

This work is devoted to the search and analysis of superdeformed and oblate states in 193Pb
nucleus. High spin states of this isotope, populated via the fusion-evaporation reaction lb8Er ( '°Si.
5n ) 193Pb, have been studied with the EUROGAM II 7 multidetector array located near the
VTVITRON accelerator in Strasbourg. New sorting and analysis programs have been developed,
in particular related to the background treatment. Angular distribution and linear polarisation
analysis allowed us to assign the 7 transition multipolarities.

Five dipole bands, corresponding to a weakly oblate-deformed shape of the nucleus, have
been observed and connected to the low-lying states. The level scheme has been considerably
extended up to a spin of 61/2 k and an excitation energy of about 8 MeV. These structures have
been interpreted as based on a high-K two-quasiproton excitation coupled to rotation aligned
quasineutrons.

Six superdeformed bands, corresponding to a high prolate-deformed shape of the nucleus,
have been observed. These six bands have been interpreted as three pairs of signature partners
based on quasineutron excitations. The extraction of the g-factor of a K=9/2 neutron superde-
formed orbital has been done for the first time in lead isotopes, giving access to the magnetic
properties of the extreme nuclear matter.

All these results have been discussed in terms of microscopic mean field self-consistent
Hartree-Fock calculations using the microscopic "rotor + particule(s)" model.
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Introduction

Les progrès effectués en spectroscopie 7 au cours de ces dernières années ont notablement enrichi
notre connaissance des modes d'excitation des noyaux et ont ouvert du même coup plusieurs
champs d'investigation de la structure nucléaire.

L'arrivée de multidétecteurs 7, de plus en plus performants, a révolutionné le domaine de la
structure nucléaire grâce à leur grande résolution en énergie et à leur efficacité accrue de détec-
tion des événements de haute multiplicité. Chaque étape, dans l'évolution des multidétecteurs.
révèle de nouveaux phénomènes inattendus suscitant une étape ultérieure et ainsi de suite.

Parmi les découvertes de phénomènes spectaculaires, on distingue dans des noyaux non
fissiles, des bandes superdéformées (SD) caractéristiques d'une forme extrêmement allongée du
noyau, et des bandes dipolaires caractéristiques d'une forme faiblement aplatie du noyau.

En 1989, six laboratoires français (CRN-Strasbourg, CENBG-Bordeaux, ISN'-Grenoble. IPX-
Lyon, CSNSM-Orsay, IPN-Orsay) et quatre britanniques (Laboratoire de Daresbury, Université
de Liverpool, Université de Manchester, Université de York) ont mis en commun leurs efforts
pour développer l'un des spectromètres 7 les plus performants au monde: EUROGAM. Ce
multidétecteur est né de la nécessité pour les physiciens nucléaires d'utiliser des systèmes de
détection beaucoup plus performants que ceux dont ils disposaient auparavant.

Avant que débute notre étude, la limite inférieure de l'îlot de superdéformation pour les
isotopes de plomb se situait au noyau 194Pb. En effet, il existait une polémique concernant la
présence d'une bande dans l'isotope 192Pb entre deux laboratoires américains et aucune bande
SD n'avait été observée dans le noyau impair 193Pb.

En 1994, au sein de la collaboration franco-britannique "A=190" qui s'intéresse à l'étude
des structures collectives de la région de masse A~190, nous avons réalisé une expérience sur
le noyau 193Pb dont le groupe lyonnais était porte parole. Les états de haut spin de cet isotope.
produit via la réaction de fusion-évaporation 168Er ( 30Si, 5n ) 193Pb à 159 MeV. ont été étudiés
à l'aide du multidétecteur 7 EUROGAM phase II installé auprès de l'accélérateur VIVITRO X
à Strasbourg. L'essentiel de ce travail de thèse porte sur l'étude des coexistences de formes
superdéformées (SD) et aplaties dans le noyau 193Pb.

Nous consacrerons le premier chapitre, d'une part à la présentation de la région de masse
A~190 et des motivations qui nous ont conduit à étudier le noyau 193Pb, et d'autre part à
une brève synthèse des différents modèles théoriques qui permettent d'étudier le noyau. Nous
insisterons principalement sur les calculs que nous utiliserons par la suite, à savoir des calculs
microscopiques auto-cohérents de type Hartree-Fock. A l'aide de ces derniers, nous calculerons
théoriquement des valeurs de probabilités de transitions réduites dipolaires magnétiques B(M1 )
pour des orbitales de valence de la région de masse A~190. Ces calculs de B(M1). effectués dans
le cadre du modèle rotor + particule(s) microscopique utilisant des fonctions d'onde extraites
de calculs statiques HF+BCS avec la paramétrisation SIII, pourront ensuite être confrontés aux
différentes valeurs expérimentales.

Dans le second chapitre, nous présenterons dans un premier temps les principales caracté-
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12 Introduction

ristiques d'un multidétecteur 7, et en particulier celles du multidétecteur EUROGAM dans sa
phase II. Dans un second temps nous décrirons l'expérience visant à étudier le noyau 193Pb à
l'aide de celui-ci.

Le troisième chapitre sera dédié à l'analyse des données issues de ces multidétecteurs 4777
tels qu EUROGAM, qui nécessite la mise au point de techniques adaptées étant donné le grand
nombre de paramètres à traiter par événement, et l'importance de la multiplicité. Nous passe-
rons en revue les méthodes d'analyse les plus utilisées dans ce genre d'étude, comme l'analyse
des coïncidences et des distributions angulaires des rayonnements 7. Nous insisterons sur l'ap-
port des événements de haute multiplicité qui sont à l'origine de la grande sélectivité des
multidétecteurs actuels. Cette importante sélectivité nous permettra de confirmer la présence
d'une bande SD dans l'isotope 192Pb. Enfin, nous présenterons de nouveaux traitements et
analyses des données que nous avons développés concernant l'analyse des polarisations linéaires
des rayonnements 7 polarisés, le comptage des événements, et le traitement du bruit de fond.

Le quatrième chapitre sera consacré aux cinq bandes dipolaires que nous avons pu mettre
en évidence dans le noyau 193Pb. Nous présenterons nos résultats concernant ces structures
que nous avons pu relier aux états de plus bas spin du schéma de niveaux très largement
étendu. L'observation de transitions reliant ces structures aux états de plus bas spin nous
permettra d'appréhender à la fois les énergies d'excitation et les spins des têtes de bandes de ces
structures. Ces résultats seront discutés en termes de calculs microscopiques de champ moyen
auto-cohérents Hartree-Fock-)-BCS dans le cadre du modèle rotor + particule(s) microscopique.

Dans le cinquième et dernier chapitre, nous détaillerons les résultats concernant les six
bandes superdéformées que nous avons observées dans le noyau 193Pb. Nous pourrons assi-
gner les configurations de ces six bandes à l'aide de notre importante statistique et de calculs
microscopiques de champ moyen auto-cohérents Hartree-Fock-Bogoliubov tournants avec la
prescription de Lipkin-Nogami ainsi que de calculs Hartree-Fock+BCS dans le cadre du modèle
rotor + particule(s) microscopique.



Chapitre I

Noyaux déformés et noyaux en
rotation de la région de masse A~190

I.l Introduction
A ce jour, quatre régions de noyaux superdéformés non fissiles ont pu être découvertes :

A~80, A~130, A~150 et A~190. La région de masse A~190 est particulièrement intéressante
car certains noyaux peuvent présenter des coexistences de formes aplatie et allongée. Ces formes
sont caractérisées par des bandes rotationnelles superdéformées (allongées) et des bandes rota-
tionnelles dipolaires (aplaties). De plus, on peut observer, dans cette région de masse A~190.
des bandes SD jusqu'à bas spin de l'ordre de Io«8 h (Io»24 h dans la région de masse A~150)
c'est-à-dire à des fréquences de rotation faibles pour des noyaux SD. Cela nous permet, entre
autres, de pouvoir:

• étudier l'appariement nucléaire qui est encore présent dans les noyaux SD de cette région ;

• observer, dans certains cas, des transitions de "cross-talk" entre bandes à basse fréquence
de rotation, permettant d'atteindre les propriétés magnétiques de la matière nucléaire ;

• observer, dans quelques cas, des transitions de "link" entre les bandes SD et les états
sphériques, la densité de niveaux étant plus faible à plus bas spin.

Dans ce chapitre, nous allons, dans un premier temps, présenter la région de masse A~190. Nous
introduirons ensuite quelques caractéristiques principales d'une bande rotationnelle, telles que la
fréquence de rotation, le moment d'inertie, les probabilités de transitions,.... Dans un troisième
temps, nous présenterons brièvement quelques modèles théoriques statiques et dynamiques per-
mettant de décrire le noyau SD. Enfin, nous nous focaliserons sur des calculs microscopiques
HF+BCS de probabilités de transition réduite dipolaire magnétique B(M1) dans le minimum
superdéformé. Ces valeurs peuvent être utilisées, lorsque des mesures de B(M1)/B(E2) expé-
rimentales sont accessibles, pour identifier les orbitales de particules individuelles actives dans
les noyaux SD de la région de masse A~190.

13



14 Chapitre [. Noyaux déformés et noyaux en rotation de la région de masse A~/.9O

1.2 Région de masse A~190

1.2.1 Bandes superdéformées

L'étude de l'évolution des niveaux de particule en fonction de la déformation montre que
les noyaux ont, dans certains cas, intérêt à perdre leur symétrie sphérique pour accroître leur
énergie de liaison (effets de couches). Ainsi, la plupart des noyaux se présentent dans leur état
fondamental sous une forme :

• aplatie, dite "oblate" (forme d'un disque) ou

• allongée, dite "prolate" (forme d'un ballon de rugby).

Mais les déformations correspondantes sont en général assez petites contrairement à celles
des isomères de fission. C'est en 1962 que S.M. Polinakov et collaborateurs [1] ont observé pour
la première fois des isomères de fission dans le noyau 242Am. Ce phénomène a été interprété
en 1967 par Strutinsky [2] comme provenant de la présence d'un puits de potentiel, qui résulte
de l'ajout de corrections de couches au modèle macroscopique de la goutte liquide. En effet,
ces corrections font apparaître l'existence d'un second minimum dans la courbe d'énergie po-
tentielle en fonction du moment quadrupolaire axial du noyau, pour une grande déformation
•'prolate". D'autres calculs ultérieurs de champ moyen de type Hartree Fock retrouveront la
présence de ce second puits (par exemple [3]).

En 1972, Specht et collaborateurs [4] ont identifié la première bande rotationnelle provenant
du second puits dans le noyau 240Pu par une mesure d'électrons de conversion en coïncidence
avec les fragments de fission. L'observation de ces transitions donne accès au moment d'inertie,
donc à la valeur de la déformation allongée axiale /?2 —0.65 de ce noyau superdéformé pouvant
être décrit par un ellipsoïde ayant un rapport grand axe sur petit axe de l'ordre de 2:1.

Ce n'est qu'en 1986 que le phénomène de super déformat ion a été mis en évidence dans des
noyaux non fissiles par Twin et collaborateurs [5], de part l'observation avec le multidétecteur
TESSA 3 d'une bande rotationnelle à haut spin composée de 19 transitions séparées de 47 keV
dans le noyau 152Dy.

En 1989, en accord avec les prédictions théoriques de calculs HF+BCS effectués par la col-
laboration Franco-Américaine en 1987 (Livermore, Bordeaux, Lyon, Orsay, Saclay, Bruxelles)
[6, 7] et de calculs HFB [8, 9], une bande SD à bas spin a été découverte dans un noyau non
fissile de la région de masse A~190: 191Hg [10].
Dès lors, un véritable engouement est né pour rechercher ces structures dans cette région de
masse. L'état d'avancement des recherches, milieu 1994, est représenté dans le tableau 1.1.

Ces bandes SD ont des caractéristiques identiques :

• l'écart d'énergie entre deux transitions 7 consécutives est presque constant :

• elles sont constituées de transitions 7 AI=2 ;

• elles possèdent un grand moment d'inertie dynamique S (2) ~80-120/i2MeV~1.
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83

82

81

80

79

Z/
/N

1

189Hg

109

î
192pb

2

191T1

1 9 0 Hg

110

6

192T1

3
1 9 1Hg

111

î
194pb

2
193X1

1
192Hg

1
1 9 1 Au

112

î
195pb

6
19-1 rpj

•i

1 9 3Hg

113

1
196pb

2

195T1

3
194Hg

114 115

i
198pb

116 117 118 119

Tableau 1.1 : Bandes superdéformées observées ainsi que leurs nombres (chiffre en haut à gauche
dans chaque case) dans la région de masse A~ 190 (N représente le nombre de neutrons et Z
le nombre de protons) lorsque nous avons proposé notre étude du 193Pb (fin 1994).

1.2.2 Bandes dipolaires

En 1991, une collaboration York-Liverpool-Lyon observe pour la première fois dans les iso-
topes de plomb des bandes rotationnelles collectives dipolaires en recherchant des bandes SD
dans le noyau 198Pb à l'aide du multidétecteur TESSA3 [11]. De telles structures, déjà observées
dans la région de masse A~130 [12, 13, 14, 15], peuvent être apparentées avec celles mises en
évidence en 1978 dans deux noyaux de la région de masse A~190: 195>197T1 [16].
Les principales caractéristiques de ces bandes dipolaires sont :

• des transitions 7 majoritairement AI=1 =>• un grand rapport B(M1)/B(E2) > 10 (̂ Nyet>)2 :

• un rapport de mélange multipolaire négatif <$E2/Mi (QO< 0) pour des transitions AI=1 ;

• un faible moment d'inertie dynamique S''2' ~15-25^2MeV-1.

Ces bandes, au début de leur découverte, étaient en majorité flottantes. Mais, avec l'utilisation
croissante de multidétecteurs de plus en plus performants, la plupart ont pu être connectées
aux états de bas spin du schéma de niveaux. Ceci a permis, non seulement d'avoir accès aux
spins, mais également aux énergies d'excitation des états des bandes. Ces structures ont été
interprétées comme provenant d'états aplatis ("oblate") faiblement déformés de quasiprotons
de haut-K couplés à des quasineutrons alignés suivant l'axe de rotation.
Une recherche minutieuse de ces structures, dans les noyaux proches de l'îlot de superdéfor-
mation de la région de masse A~190, pouvant se stabiliser aussi dans cette forme faiblement
aplatie, a alors débuté. Le fruit de ces recherches, obtenu juste avant notre étude, est représenté
dans le tableau 1.2.
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Tableau 1.2 : Bandes dipolaires observées ainsi que leurs nombres (chiffre en haut à gauche
dans chaque case) dans la région de masse A~ 190 (N représente le nombre de neutrons et Z
le nombre de protons) lorsque nous avons proposé notre étude du 193Pb (fin 1994).

1.2.3 Etude du noyau 193Pb
Les isotopes de Plomb déficients en neutrons s'avèrent être d'excellents noyaux "laboratoi-

res" car ils sont pratiquement sphériques dans leur état fondamental. Cependant, à plus haute
énergie d'excitation, des coexistences de forme (aplatie/allongée) et de modes d'excitation ap-
paraissent.
Les motivations nous conduisant à étudier les états superdéformés du noyau 193Pb étaient prin-
cipalement de deux ordres :

• les noyaux de plomb dans lesquels des bandes SD ont été observées étaient: 194Pb [17,
18, 19] ,195Pb [20], 196Pb [19], 198Pb [21], et peut-être 192Pb [22, 23] (dans ce dernier,
les résultats n'ont pas pu être confirmés [24, 25]), et la recherche de la frontière de cet
îlot de superdéformation, de la région de masse A~190, passait par l'étude des états
superdéformés de ce noyau 193Pb.

• le phénomène de bandes SD communicantes, observé dans les noyaux impairs 195T1 [26]
et 193Hg [27], pouvait-il s'étendre aux noyaux impairs de plomb?

De plus, lorsque nous avons commencé l'étude de ce noyau, des bandes dipolaires avaient été
observées dans les isotopes de plomb suivants :

• pairs-pairs : i92,i94,i96,i98,200pb .

• pairs-impairs : i^,i99,20ipb

et il importait de sonder les noyaux impairs de plomb plus légers, notament l'isotope 193Pb.
pour étudier la survie de ce phénomène.

A partir des énergies des transitions 7 émises par le noyau lors de sa désexcitation, il est
possible d'avoir accès à diverses observables.
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1.3 Caractéristiques expérimentales

1.3.1 Fréquence de rotation

Par analogie avec la mécanique classique, la fréquence de rotation hu (MeV) est définie de
la façon suivante :

dE
&*; = — (1.1)

dix

avec Ix = y 1(1 + 1) — K2 la projection du spin I sur l'axe de rotation x, et K sa projection sur
l'axe de déformation (perpendiculaire à l'axe x). Si on suppose I>>K alors on peut écrire plus
simplement :

AF F (~\\ i ^w ~ E7(I —* I — 2)/2 pour une bande SD (AI = 2)

x [ %UJ » E y ( I - > I - l ) pour une bande dipolaire (AI = 1]

1.3.2 Moments d'inertie

Par analogie avec la mécanique classique on peut aussi définir le moment d'inertie cinéma-
tique 3*1) (MeV 1 ) :

- 1) % g—^— pour une bande SD (AI = 2)

(1.3)
pour une bande dipolaire (AI = 1'

Enfin, on définit le moment d'inertie dynamique 3 ^ (S2MeV~1) , avec AE-v la différence
d'énergie entre deux transitions consécutives :

sfc P°ur une bande SD (M = 2)

3<2>(I)w ^ pour une bande dipolaire (AI = 1)

Les deux moments d'inertie sont liés par la relation :

du

La contribution d'une orbitale d'énergie e^ dans le référentiel tournant sur les moments d'inertie
peut s'écrire :

orbitale
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^orbitale ~ i , 2 {*••')

Le moment d'inertie total associé à toutes ces contributions est:

... „ 1 de"
^ = E "T" (L8)

orbitales

^,{21 K—̂

orbitales

Comme il n'existe, à ce jour, que très peu de valeurs précises des spins des état SD (unique-
ment dans 194Hg [28] et 194Pb [29] dans la région de masse A~190), on utilise préférentiellement
le moment d'inertie dynamique qui ne dépend pas du spin. On peut alors étudier la structure
quantique des noyaux en rotation par la comparaison des moments d'inertie dynamiques entre
différentes bandes SD.

Dans la région de masse A~190, les moments d'inertie dynamiques présentent généralement
une augmentation progressive en fonction de la fréquence de rotation. Une telle croissance de
3(2) ne provient pas, comme on pourrait le penser, d'une augmentation de la déformation, car les
moments quadrupolaires sont constants à l'intérieur d'une bande. En effet, des mesures de durée
de vie dans la région de masse A~190 par DSAM (Doppler Shift Attenuation Method) des états
superdéformés ont, non seulement confirmé la nature SD de la structure, mais aussi montré que
la déformation reste constante pour tous les états d'une même bande [30, 31, 32, 33, 34, 35, 36].
Le comportement de ̂ 2 ) semble être dicté par la plus intense des forces nucléaires résiduelles :
l'appariement.

1.3.3 Corrélations d'appariement

L'appariement nucléaire est une force qui couple les nucléons du noyau par paires (figure
1.1 (a)). C'est le même phénomène qui est à l'origine de la théorie de BCS, en physique du
solide, sur la supraconductivité. Tous les nucléons ne se couplent pas. Seuls quelques couples de
nucléons au voisinage de la surface de Fermi sont appariés [37]. Ces nucléons appariés ne parti-
cipent plus alors à l'inertie du système. On observe donc une réduction du moment d'inertie du
noyau par rapport à un corps rigide similaire. Avec la rotation, ces paires se brisent sous l'action
d'une force analogue à la force de Coriolis, qui tend à aligner les moments angulaires individuels
sur l'axe de rotation (figure 1.1 (b)), induisant une perte progressive de l'énergie d'appariement
due à l'effet CAP (Coriolis Anti-Pairing). Ceci peut entraîner des effets spectaculaires sur le
moment d'inertie, comme le phénomène de "backbending" qui apparaît au moment où une paire
se brise brutalement sous l'action de la rotation, et s'aligne sur l'axe de rotation, entraînant une
forte augmentation du moment d'inertie. Dans les noyaux SD de la région de masse A~190,
malgré l'importance de la fréquence de rotation, l'appariement est encore présent et joue le rôle
principal quant au comportement du moment d'inertie. L'augmentation de Q^2' est interpré-
tée en terme de brisures de paires de neutrons et de protons occupant des orbitales intruses
{vjiô/2 e t 7r?i3/2)1 accompagnées de l'alignement graduel des moments angulaires individuels
sur l'axe de rotation, ainsi que de la disparition progressive des corrélations d'appariement avec
l'augmentation de la fréquence de rotation [38, 30].
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NB : Les orbitales intruses sont des orbitales de grand N possédant un important moment
angulaire j , ainsi qu'un faible fi. Leur comportement est ainsi fortement dicté par la
rotation du noyau, abaissant rapidement ces états par l'interaction de spin-orbite pour
leur permettre de côtoyer des niveaux de N plus faibles (N-l et N-2) et. dans certains cas.
de s'approcher du niveau de Fermi. Etant de parité non naturelle, ces orbitales ne vont eu
général pas intéragir avec les autres orbitales en présence, qui sont elles, principalement
de parités naturelles.

Cette interprétation est renforcée par diverses observations expérimentales :

• Le blocage d'une de ces orbitales par un nucléon célibataire (c'est-à-dire non apparié)
d'un noyau impair doit induire un moment d'inertie dynamique avec une pente beaucoup
plus faible que dans le noyau pair-pair voisin, jusqu'à une fréquence de rotation suffisante
permettant la brisure de la paire occupant l'autre orbitale intruse, et donc une croissance
du moment d'inertie. C'est ce phénomène qui apparaît dans de nombreux isotopes de
plomb (193,195.197p b

t h a U i u m (193,195T1
m e r c u r e

(191.193
H g f̂ . 43]).

• Dans le cas extrême où les deux orbitales intruses fj'15/2 et 7n13/2 sont bloquées dans un
noyau impair-impair, on doit trouver un moment d'inertie constant. C'est le phénomène
qui a été observé dans les noyaux de thallium 192T1 [44, 45], 194T1 [46], et de bismuth 196Bi
[47].

J

Figure 1.1
gnés (b)..

(a) (b)
Représentation schématique du couplage de deux nucléons appariés (a) et ali-

Pour de très grandes vitesses de rotation du noyau SD, comme c'est le cas dans les régions
de masse A~80, A~130, et A~150 dans lesquelles on a observé des bandes SD. toutes les paires
sont brisées, et il n'y a plus d'appariement. On interprète alors les comportements des moments
d'inertie en terme d'occupation des orbitales de particules.
Nous reviendrons sur le traitement des corrélations d'appariement dans la paragraphe 1.4.2.I).
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1.3.4 Probabilités de transition électromagnétiques

Une autre observable reliée à l'intensité des transitions est quelque fois accessible dans une
bande rotationnelle. 11 s'agit du rapport d'embranchement électromagnétique FL, pour un état
de spin I. Les trois types de transitions électromagnétiques les plus probables de désexcitation
d'un état de spin I sont : Ml (AI = 1), E2 (AI = 1), et E2 (AI = 2) (voir ci-dessous). On peut
négliger la transition E2 (AI = 1) car elle a une intensité beaucoup plus faible que la transition
Ml (AI = 1) située en parallèle.

Le rapport d'embranchement FL, des transitions Ml et E2 qui désexcitent un état de spin I
s'écrit [48] :

_ T7(E2,I->I-2)
^ W I 1 ) ( L 1 O )

La probabilité de transition quadrupolaire électrique T7(E2) pour une transition d'éner-
gie E7(E2) [48]:

T7(E2, I->I-2) = 1.223x10* E*(E2) x B(E2, I-+I-2) (s"1) (1.11)

La probabilité de transition dipolaire magnétique T7(M1) pour une transition d'énergie
E7(M1) [48] :

T7(M1, I->I-1) = 1.779xlO13 E^(M1) x B(M1, I—I-l) (s"1) (1.12)

Les énergies E7(M1) et E7(E2) sont exprimées en MeV, la probabilité de transition réduite qua-
drupolaire B(E2, I—>I-2) ene2fm4,et la probabilité de transition réduite dipolaire B(M1, I—»• I-1 )
en jUjij- Expérimentalement, on peut mesurer le rapport d'embranchement électromagnétique IL,
pour un état de spin I, et obtenir ainsi une valeur du rapport des probabilités de transition
réduites B(M1)/B(E2).
Pour expliciter les taux de transitions réduits B(M1) et B(E2), il est ensuite nécessaire d'utiliser
un modèle décrivant le noyau, comme par exemple le modèle rotor + particule(s) dont nous
parlerons dans le paragraphe 1.5.La.

Nous allons maintenant présenter, très succintement, une panoplie de modèles permettant
de décrire le novau.
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1.4 Modèles statiques

Plusieurs approches sont possibles pour étudier les propriétés du système quantique qu'est
le noyau :

• on peut le considérer dans sa globalité (méthode macroscopique) comme dans le modèle
de la goutte liquide.

• on peut le considérer microscopiquement comme une assemblée de nucléons indépendants
les uns des autres et plongés dans un potentiel moyen à un corps v,, phénoménologique.
de type Woods- Saxon ou Nilsson. L'hamiltonien s'écrit : H = 5Zi h; = 2Zi ̂ î + vi-

• on peut enfin appliquer les méthodes microscopoques de champ moyen auto-cohérentes
de type Hartree-Fock (HF) en partant d'une interaction effective v^ entre les nucléons,
sans utiliser aucun autre paramètre libre.
L'hamiltonien s'écrit alors : H = Hi hi = Hi U + \ Hi^j vij-

1.4.1 Modèles à potentiel moyen phénoménologique
Cette approche consite à ne prendre qu'un seul potentiel, appelé potentiel du champ moyen.

créé collectivement par les nucléons du noyau. Chaque nucléon du noyau interagit avec les autres
par l'unique intermédiaire de ce potentiel moyen. Plusieurs paramétrisations du potentiel à un
corps v; existent pour décrire des noyaux déformés, comme par exemple l'oscillateur harmonique
déformé axial encore appelé modèle de Nilsson, ou bien le puits de Woods-Saxon déformé.

1.4.1.a Modèle de Nilsson

Ce modèle, introduit par S.G. Nilsson en 1955 [49], met en évidence des effets de couches
qui stabilisent les noyaux dans des formes non sphériques. L'hamiltonien de particules indépen-
dantes de Nilsson s'exprime par :

h = -TL* + âb K ( x 3 + y 2 ) + w « z 2 ] + c & + D p (L13)

avec x, y et z les coordonnées cartésiennes associées au noyau, et u i et wz les deux fréquences
d'oscillation qui s'expriment en fonction du paramètre de déformation e par :

1 ?
w± = wb(e)(l + - e ) et uz = wo(c)(l - | e ) (1.14)

Avec cet hamiltonien de Nilsson, on obtient les diagrammes des niveaux d'énergie en fonction
de la déformation. La dégénérescence des couches est levée par le terme l2 qui sépare les niveaux-
correspondant à des nombres quantiques orbitaux 1 différents, et le terme de spin orbite qui
sépare les doublets de spins.
Les états propres de l'hamiltonien de Nilsson sont labellés par [NnzA]fîT avec :

N numéro de la couche majeure ;
nz nombre d'excitations de l'oscillateur linéaire d'axe z (N = nx + nv + nz) :
A projection de 1 sur l'axe de déformation z ;
S projection du spin intrinsèque sur l'axe de déformation z ;
fi projection de j sur l'axe de déformation (j=l+s* soit Q = S + A ) :
x parité (TT=(-)N).
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I.4.1.b Potentiel moyen de Woods-Saxon déformé

II est possible de modifier l'expression définissant le potentiel de Woods-Saxon sphérique [50]
dans le but de reproduire les niveaux de particules individuelles dans un noyau déformé. En
1969. Dudek et Werner, en reprenant les idées de Damgaard et al. [51], ont proposé d'employer
le potentiel de Woods-Saxon déformé [52] suivant :

( ) ( U 5 )

où distv(f. fi) représente la distance entre un point donné r et la surface du noyau, a le para-
mètre de diffusion, 3 la déformation, et Vo la profondeur du puits. Il faut toutefois ajouter à ce
terme les contributions de la répulsion coulombienne et du terme de spin orbite pour obtenir
une bonne description du noyau.

Cependant, dans la plupart de ces modèles à potentiel moyen, il est nécessaire de redéfinir les
paramètres du potentiel pour chaque région de masse. Ils ne peuvent être utilisés pour prédire
un phénomène dans une région de masse inexplorée, contrairement aux calculs microscopiques
auto-cohérents.

1.4.2 Calculs microscopiques auto-cohérents statiques contraints

1.4.2.a Equations de Hartree-Fock

Contrairement à des méthodes de potentiel moyen de type Nilsson ou Wood-Saxon, considé-
rant un champ déformé fixé, à l'intérieur duquel les nucléons se meuvent librement, la méthode
Hartree-Fock (HF) est basée sur l'utilisation d'une interaction effective phénoménologique à
deux corps et sur l'hypothèse que les fermions sont des particules indépendantes plongées dans
un champ moyen. Les interactions effectives phénoménologiques utilisées peuvent être de portée
finie (force de Gogny [53]) ou de portée nulle (force de Skyrme [54]). Voici un rappel succint
de la théorie de champ moyen HF décrite largement par M. Meyer [55] et J.F. Berger [37]. La
fonction d'onde #HF de l'état fondamental s'écrit sous forme d'un déterminant de Slater:

d t [ ^ ( ) ^ ( ) ^ ( ) ] (1-16)

avec x; = (fii,<ri,r,) représentant l'ensemble des variables d'espace, de spin, et d'isospin du nu-
cléon, i et a; étant les nombres quantiques des orbitales <f>a occupées par les nucléons.

L'hamiltonien microscopique du noyau s'écrit :

A n?
( L 1 7 )

vjj étant la force effective.
On minimise l'énergie totale du noyau E qui s'écrit :
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à l'aide de la méthode variationnelle, ce qui conduit aux équations de Hartree-Fock :

i = 1,2 A (1.19)

UHF est le champ moyen qui comporte trois termes : le terme direct, le terme d'échange,
et le terme de réarrangement.

Dans le cas de calculs Hartree-Fock déformés contraints, la minimisation ne se fait pas sur
l'énergie totale du noyau E, mais sur la quantité E — /X(^HF|Q|^HF)I avec :

Q : tenseur de déformation (Q2, Q3 pour des déformations quadrupolaires, octupolaires), et
\i : paramètre de Lagrange,

afin d'avoir accès à l'énergie du noyau sur tout l'espace de déformation, à l'équilibre, et hors
équilibre. En d'autres termes, on connaîtra l'aptitude du noyau à se déformer.

1.4.2.b Inclusion des corrélations d'appariement

• Théorie BCS

La méthode la plus simple pour introduire les corrélations d'appariement est la méthode de
BCS (Bardeen-Cooper-Schrieffer). Pour tenir compte des corrélations d'appariement, il ne taut
plus considérer des états de particules indépendantes, mais des états de paires indépendantes.
Le modèle de BCS permet d'apparier des états renversés du temps l'un de l'autre (|jk) et |j — k) ).
La fonction d'onde d'essai est alors:

( £ 4 ) | ) (1.20)
k>0

avec :
• | 0 ) le vide de particule ;
• a£ et a£ (respectivement ak et ak) les opérateurs de création (respectivement

annihilation) d'une particule dans l'état k et son renversé du temps k ;
• k > 0 les états ayant une projection positive ;
• vjj (respectivement uk) l'amplitude de probabilité pour que la paire (k, k) soit

occupée (respectivement inoccupée) avec la condition de normalisation uk + v£ = 1.
En introduisant les opérateurs d'annihilation % et de création rj£ de quasiparticules suivants :

% = ukak - vkajj"
7k = u kak - v k a k

le fondamental |$BCS) vérifie: T/IJ^BCS) — 0 quelque soit k.
I^BCS) devient ainsi le vide des états de quasiparticules. Un état de quasiparticule étant défini
comme une combinaison linéaire d'états de particules et d'états de trous.
L'hamiltonien H total du système, en représentation nombre d'occupations s'écrit :

H = J]ek(ak
Hak + aJafe) - G £ ajj"a£a'kak-, (1.22)

k k,k'>0
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la constante G étant la force de séniorité.
Par application du principe variationnel, on cherche les amplitudes de probabilité v^ et les
qui minimisent l'énergie EHF+BCS :

JHF+BC3 (1.23)

avec les deux paramètres de Lagrange An et Ap, et les opérateurs nombre de particule des
protons Np et des neutrons Nn.
Puis on résoud les équations dites du "gap"pour obtenir:

vk = ! 11 - (1.24)

Ek = A)' + A2

Ek est l'énergie de quasiparticules, A est l'énergie nécessaire pour briser la paire de nucléons,
autrement dit l'énergie minimale d'une quasiparticule, et ê  est fonction de l'énergie de Hartree-
Fock. S'il n'y a plus de corrélation d'appariement : A=0 et on obtient (voir figure 1.2 (a)) :

si £k < A : u2. = 0 et v2. = 1
si £k > A : u2. = 1 et v2. = 0

(1.25)

L'équation 1.24 nous donne l'allure de la surface de Fermi, et comme on peut le constater sur la
figure 1.2 (b), les corrélations d'appariement ont pour effet de lisser les probabilités d'occupation
autour de la surface de Fermi.

A*0

(a) (b)

Figure 1.2 : Allure des probabilités d'occupation [56].
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La méthode de BCS, pour inclure les corrélations d'appariement, constitue une approximation.
car elle n'apparie que des états renversés du temps l'un de l'autre. Or, la rotation brise justement
la symétrie par rapport au renversement du temps. De plus, le choix de la constante G reste
un problème ouvert.

• Théorie Hartree-Fock-Bogoliubov HFB

L'idée de base de Bogoliubov consiste à généraliser BCS en permettant l'appariement de
tous les états de signature opposée [57]. Dans la théorie de HFB, les corrélations sont décrites
par un champ d'appariement :

Où tjj=UjVj, le tenseur d'appariement, représente la probabilité que la paire (jj) soit corrélée.
L'élément de matrice particulier de v12 est aussi appelé interaction résiduelle particule-particule.
Les équations de HFB s'obtiennent d'une façon analogue à celles de HF en tenant compte de
ce champ d'appariement.

1.4.2.c Résolution des équations de type HF

La résolution numérique de ces équations auto-cohérentes est obtenue :

• soit en représentation r, ce qui permet une résolution par discrétisation des fonctions
d'onde individuelles sur un réseau cubique. La symétrie axiale du noyau permet de réduire
l'espace de calcul à un huitième d'ellipsoïde et de généraliser les résultats obtenus à tout
l'espace.

• soit en développement sur une base, par exemple sur des états de Nilsson.

1.4.2.d Energies des états à n-quasiparticules

Si on fait les hypothèses suivantes :

• on considère n-quasiparticules indépendantes en négligeant les interactions résiduelles

entre quasiparticules ;

• on ne tient pas compte des effets de blocage de quasiparticules ;

alors on peut approximer les énergies de ces états excité à n-quasiparticules en écrivant :

E = EHF+BCS + Ekl + Ek2 + + Ekn ( 1.27)

avec : EHF+BCS : énergie du fondamental.

E^ : énergie de la quasiparticule i dont la projection du spin est kj.
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1.5 Modèles dynamiques

Pour traiter la dynamique d'un noyau (inclure les degrés de liberté de rotation, vibrations,..),
il convient d'aller au-delà des théories de champ moyen. Nous allons tout d'abord traiter l'in-
clusion du degré de liberté de rotation.

1.5.1 Degré de liberté de rotation

A basse fréquence de rotation, on peut utiliser le modèle unifié phénoménologique de Bohr
et Mottelson encore appelé modèle rotor + particule(s).

1.5.1.a A bas spin: le modèle rotor + particule(s)

Pour décrire le noyau en rotation, Bohr et Mottelson [58] ont proposé de considérer le noyau
comme un coeur collectif en rotation autour duquel gravitent quelques nucléons de valence. Il
s'agit du modèle appelé rotor + particule(s) dans lequel l'hamiltonien H du système peut se
scinder en deux parties correspondant au coeur et à la (aux) particule(s) externe(s) :

H = Hr Hintrinsèque (1.28)

Le spin total I d'un noyau en rotation peut alors se décomposer en deux contributions, R le
moment angulaire collectif du coeur, et J la somme des j ; spins des nucléons externes (figure 1.3) :

= R + J avec (1.29)

Figure 1.3 : Représentation schématique du modèle rotor + particule(s).
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Pour un noyau de symétrie axiale suivant z, le moment angulaire collectif R ne possède
qu'une seule composante sur l'axe x, perpendiculaire à l'axe z. I a deux composantes. Ix sur
l'axe x, et K représentant la somme des projections $7; des jj sur l'axe z :

on a donc K = £ ft; et Ix = yjl(l + 1) - K2 (1.30)

La rotation collective d'un noyau sphérique ou d'un noyau déformé autour de son axe de défor-
mation z est inobservable, le noyau étant invariant sous une telle transformation. Les valeurs
propres de l'hamiltonien associé seront toutes dégénérées. Cependant, la rotation d'un noyau
déformé autour de l'axe x perpendiculaire à la déformation engendre une structure reconnais-
sable : une bande rotationnelle.

L'hamiltonien correspondant à la partie collective de rotation du coeur de moment d'inertie 3
s'écrit :

Hcoeur = ^ R 2 = ^ ( 1 - J)2 = ^ ( I 2 + J2 - 21.J) (1.31)

• Dans le cas d'un noyau pair-pair, tous les nucléons constituant le noyau sont appariés.
donc J = Ylih = 0) c e <lui nous donne:

H c o e u r = ^ I 2 et ainsi Ecoeur(I) = Etot(I) = ^ 1 ( 1 + 1) (1.32)

• Dans le cas d'un noyau impair, on se limite à une seule particule externe ; le nucléon
célibataire. L'hamiltonien s'écrit dans ce cas :

Hcoeur = ^ [i2 - K2 + J2 - fi2 - (I+I_ + I_I+)] (1.33)

Le terme I+I_ + L.I+ est appelé terme de Coriolis, car il tend à aligner les moments
angulaires sur l'axe de rotation. Ses valeurs propres sont proportionnelles à :

[( (1.34)

Deux cas peuvent alors se présenter :

°—• Lorsque ce terme de Coriolis est négligeable, c'est-à-dire que le mouvement du nucléon
célibataire est plus rapide que le mouvement du coeur (u;coeUr < "-We/)- on se trouve
en situation de couplage fort ou DAL (Deformation ALigned) (figure 1.4 (a)). C'est
le cas pour des orbitales de faible moment angulaire intrinsèque j , et de grand fi.
Avec cette hypothèse "adiabatique", on peut écrire le nouvel hamiltonien, ainsi que
les valeurs propres du coeur :

= ^ ( I 2 - K 2 ) e t a i n s i E c o e u r ( I , K ) = ^ [ l ( I + 1) - K 2 ] (1 .35)

Enfin si on calcule, au premier ordre de la théorie des perturbations, les valeurs
propres du système, on obtient [48] :

E t o t ( I , K ) = 7 - 1 ( 1 + 1 ) - K 3 + * . a ( - l ) 1 + * ( I + ^ ) \ (1 .36)
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Où a est le paramètre de découplage que l'on peut définir à l'aide des nombres de
Xilsson [N^AjQ* de l'état considéré [48] :

a = ( - l ) 'X 0 (1.37)

Lorsque a=0, les deux bandes partenaires de signature a = ± l de l'état [NnzA]fi sont
en situation de couplage fort.
Lorsque a^O, une signature est énergétiquement favorisée par rapport à l'autre. On
dit que les bandes ne sont plus dégénérées.

Lorsque l'on ne peut pas négliger le terme de Coriolis, on se trouve en situation de
couplage faible. Les orbitales de grand moment angulaire intrinsèque j , et de petit
Q sont particulièrement sensibles au terme de Coriolis. Le spin total I a tendance
à s'aligner sur l'axe de rotation x, entraînant une diminution de l'énergie collective
du noyau (figure 1.4 (b)), d'où le nom de limite de découplage ou RAL (Rotation
ALigned).

(a) (b)

Figure 1.4 : Représentation schématique du couplage fort (a) et faible (b) d'un nucléon céliba-
taire sur un coeur en rotation.

Ce modèle est parfaitement applicable aux bandes SD de la région de masse A~190 car elles
se trouvent à relativement bas spin. Dans le cas d'une bande SD, si on calcul dans ce modèle de
rotor + particule(s) l'énergie de la transition de l'état de spin I à l'état de spin 1-2 on obtient :

E7(I) = E to t(/) - Etot(I - 2) = ^ ( 4 1 - 2)

Ce qui nous donne comme écart énergétique entre deux transitions 7 successsives :

AU2

1.38)

(1.39)
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Par conséquent, si on admet que le moment d'inertie ne varie pas ou très peu dans la bande,
cette différence entre deux transitions consécutives ^ - sera une constante le long de la bande,
d'où l'apparition d'une structure en "râteau" dans le spectre 7. Dans la région de masse A~ 190.
3 ~100/i2MeV~1. On peut donc en déduire que cette différence d'énergie entre deux transitions
successives doit être de l'ordre de 40 keV dans cette région de masse.

Dans le cadre de ce modèle, on peut exprimer, pour une bande rotationnelle K pure (K^ j ) .
les probabilités de transition réduites quadrupolaires B(E2, I—»I-2) et dipolaires B(M1. I—>I-1)
de manière simple :

• La probabilité de transition réduite quadrupolaire électrique B(E2, I—>I-2) est reliée au
moment quadrupolaire intrinsèque Qo dans l'état de spin I par la relation [48] :

B(E2. I-vI-2) = -5—<IK20|I - 2K)2.Q2, (e2fm4) (1.40)
iOTT

Le moment quadrupolaire Qo nous informe sur la forme du noyau :
• Qo = 0 noyau sphérique ;
• Qo < 0 noyau aplati ;
• Qo > 0 noyau allongé.

Son extraction expérimentale se fait par l'intermédiaire des mesures de durées de vie des
niveaux d'une bande. Pour faire ces mesures, deux méthodes complémentaires existent :
la DSAiM et la RDM.

1. La DSAM (Doppler Shift Attenuation Method) consiste à mesurer à différents angles
de détection l'atténuation du décalage Doppler des raies 7 émises au cours du proces-
sus de ralentissement du noyau dans le support épais de la cible. Ce ralentissement
du noyau dans le support est simulé numériquement en prenant en compte divers
processus (ralentissement électronique, nucléaire,....). Il devient alors possible d'avoir
accès aux temps de vie recherchés pouvant aller typiquement de 0.01 à 1 ps.

2. La RDM (Recoil Distance Method) consiste à positionner un stoppeur mobile der-
rière la cible suivant l'axe du faisceau. Il est ensuite facile de comparer la proportion.
en fonction de la position du stoppeur, des raies 7 émises en vol et à l'arrêt, direc-
tement liée aux temps de vie des niveaux dans une gamme de lps à 1 ns.

Si on se limite à la seule contribution du coeur (très grande devant la contribution des
particules individuelles), le moment quadrupolaire se réduit au calcul du moment qua-
drupolaire d'un rotor à symétrie axiale :

o=4=ZeR/? (1.41)
V5TT

Z : numéro atomique ;
A : masse atomique ;
e : charge électronique ;
j3 : paramètre de déformation ;

Ro ~ 1.2A?(/m).
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• La probabilité de transition réduite dipolaire magnétique B(M1, I—>-1-1 ) d'un état de spin
I peut s'écrire, dans la limite du couplage fort [48] :

B(M1. M - l ) = i g K - gR)2K2(IK10|I - 1K)2 ( 4 ) (1.42)
47T

avec

gK=gi + (gs -g i ) . ^p (1.43)

et

Z
gR = j (1-44)

gK '• moment magnétique associé à l'orbitale occupé par le nucléon célibataire :
gi : facteur gyromagnétique orbital ;
gs : facteur gyromagnétique de spin ;
gR : moment magnétique associé à la rotation du coeur.

Pour des nucléons libres, on a :

gi=l ggree=5.586 pour les protons
gi=0 ggree=-3.826 pour les neutrons

Remarque :

L'appellation du modèle rotor + particule(s) microscopique s'applique à des calculs où la
contribution des particules externes s'obtient à partir de fonctions d'onde de type HF.

Applications :

i) Entre deux bandes rotationnelles superdéformées on a typiquement B(M1)/B(E2) < 1
(fj,x/eb)2. L'important moment quadrupolaire Qo caractéristique des noyaux SD conduit
à un rapport d'embranchement faible, donc à l'observation de cascades de transitions qua-
drupolaires E2. L'observation de ces bandes à bas spin dans la région de masse A~190
favorise les manifestations de transitions de type dipolaire.
En effet, à la limite du couplage fort : E7(M1) ~ |E7(E2) conduit à un rapport d'embran-
chement R proportionnel à 1/E2(E2). R̂  diminue donc fortement dans le bas des bandes.
La transition de type M1(AI = 1) devient alors compétitive vis-à-vis de la transition
E2(AI = 2), et des transitions de "cross-talk" peuvent être observées, dans certains cas.

ii) Pour une bande rotationnelle dipolaire, on a typiquement B(M1)/B(E2) > 10
Les noyaux légèrement aplatis sont caractérisés par un faible moment quadrupolaire
Qo. On observera donc des cascades de transitions dipolaires Ml. Le taux de transi-
tion I\(E2, I) varie en puissance cinquième de l'énergie, ce qui nous permet d'ores et
déjà de comprendre l'apparition de transitions quadrupolaires "cross-over" en haut des
bandes dipolaires régulières (énergies plus grandes).
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1.5.l.b A haut spin: le modèle du "cranking"

Dans le cas de très grandes fréquences de rotation, l'hypothèse adiabatique devient caduque
et on est conduit à utiliser le modèle du "cranking".

• Modèles en couches tournants phénoménologiques

L'idée de base de ce modèle du "cranking" (tournant) proposée par Inglis en 1954 [59] est
l'introduction d'un système de coordonnées qui tourne avec une fréquence de rotation constante
u; autour de l'axe orthogonal à l'axe de déformation du noyau. Les nucléons peuvent être
considérés comme des particules indépendantes se déplaçant dans un puits de potentiel moyen
(type modèle en couche déformé cf. 1.4.La) en rotation avec le système de coordonnées. Il faut
donc résoudre l'équation de Schrôdinger dépendante du temps :

i^^T^lab = HLab*lab (1-45)
at

Avec liLab et #iab respectivement l'hamiltonien et la fonction d'onde dans le repère du labora-
toire.

On passe du référentiel fixe du laboratoire à celui lié au noyau par l'intermédiaire de l'opé-
rateur de rotation :

ftxM) = e~ihujt (1.46)

avec Ix la projection du moment angulaire total I sur l'axe de rotation x, et u la fréquence de
rotation du noyau autour de cet axe. L'équation devient dans le repère lié au noyau :

ri

(Hrot - fiwlx)*"* = H"*10* = \h—Wot (1.47)

avec Hw l'hamiltonien de cranking :

H - = H r o t - hu>ix =

La résolution de l'équation aux valeurs propres :

1-49)

conduit aux énergies propres e£ de particules individuelles dans le référentiel tournant. Ces
énergies sont appelées routhians. Les routhians ne sont pas invariants par renversement du sens
du temps car :

donc

T H * T - 1 ^ H u ; (1.51)

ainsi

ë?#< (1.52)

Du fait de la brisure par rotation de la symétrie par renversement du temps, la dégénérescence de
Kramers est levée. A chaque valeur propre e" correspond un et un seul état : la dégénérescence
est complètement levée.
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Pour un noyau en rotation, les états de particules individuelles sont caractérisés par deux
nombres quantiques :

• la parité x associée à la réflexion d'espace;

• la signature a associée à la rotation de 180° autour de l'axe Ox.

On définit la signature a comme :

r = e

Deux cas de figure se présentent alors :

i) Si A est pair:

ii) Si A est impair:

On peut donc en déduire :

a = 0 r = + l pour 1 = 0,2,4,6,8,...

a = l r = - l pour 1 = 1,3,5,7,9,...

rv — 4 - 1 r — —i n n n r T — 1 5 9 1 3

a — - l - j r — —i p o u r i — ^, j> 2 ' Y ' '" '

OL — — 2 r = +1 pour I = 2 5 2 " ' T 1 T ' ' " "

a = Imod2

(1.55)

(1.56)

(1.57;

La rotation lève la dégénérescence des deux signatures de chaque état (figure 1.5). Cette sépa-
ration apparaît d'autant plus rapidement que Cl est faible.

Figure 1.5 : Levée totale de la dégénérescence due à la rotation pour un état spherique statique
j = 5/2 (I). statique déformé axial allongé (II), et déformé axial tournant (III).

On peut aussi inclure la rotation directement dans des calculs microscopiques auto-cohérents :
HFB-LN tournants.
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• Calculs microscopiques auto-cohérents HFB-LN tournants

Le modèle de BCS, présenté précédemment, ne permet l'appariement que d'états renversés
du temps l'un de l'autre. Il s'agit là d'une approximation car la rotation brise la symétrie par
rapport au renversement du temps.

Les équations de HFB constituent une généralisation de celle de BCS en permettant l'ap-
pariement de tous les états de signature opposée. La forme du hamiltonien H comprend des
parties à un et deux corps [60]:

H = T + V (LOS)

— y X. i î«: âij d V — ~~Â / ijkl"'i *̂ î ^ l ^ k \ i- • •̂ •-' )
ij ijkl

La méthode variationnelle de HFB conduit à déterminer l'état I^HFB) Qui minimise l'énergie
EHFB qui s'écrit :

EHFB = (#HFB|H|#HFB) (1.60)

Cette minimisation se fait sous contrainte de manière à respecter le bon nombre de protons
Np et de neutrons Nn du noyau, ainsi que la valeur moyenne de la composante Jx du moment
angulaire de l'état calculé :

= EHFB - An(tfHFBiNn|#HFB> - A P ( ^HFB|N P | ^HFB) -U; (*HFB|JX |*HFB) (1-61

Un traitement plus réaliste de l'appariement nucléaire consiste à le traiter de façon dynamique.

La prescription proposée par Lipkin et Nogami [61, 62, 63] consiste à imposer, lors des
itérations successives, une projection approchée avant variation, sur le bon nombre de particules.
Ceci revient à modifier, si l'on ne considère qu'un type de nucléon, comme suit l'expression 1.61 :

1.62)

où AN=N-No avec NQ la valeur propre de l'opérateur nombre de particules N.

Ces calculs HFB-LN tournants représentent actuellement l'une des meilleures approches
microscopiques auto-cohérentes qui permettent de décrire des noyaux en rotation.
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1.5.2 Autres degrés de liberté

II existe d'autres degrés de liberté, comme par exemple les vibrations quadrupolaires Q2

ou octupolaires Q3. que l'on peut introduire dans des calculs microscopiques auto-cohérents.
On part de solutions de calculs Hartree-Fock+BCS statiques contraints, que Ton mélange,
via la méthode de la GCM, incluant ainsi les fluctuations quantiques associées à une variable
collective [64]. On construit ainsi une nouvelle fonction:

= /f(q) |*(q))dq (1.63)

où $ est la fonction d'onde HF+BCS obtenue par calcul statique, et q la variable collective
associée. L'application du principe variationnel sur l'énergie conduit alors aux équations de
Hill-Wheeler dont les solutions sont les fonctions d'onde GCM. Ces calculs ont déjà été effec-
tués dans de nombreux noyaux de la région de masse A~190 [65, 66, 67] pour des vibrations
quadrupolaires Q2 et octupolaires Q3.

1.6 Applications de ces modèles

1.6.1 Application au noyau 193Pb
Nous avons, dans ce mémoire, essentiellement utilisé:

• le modèle HF+BCS statique avec la paramétrisation SkM* de la force de Skyrme, nous
donnant accès aux énergies de particules individuelles en fonction de la déformation qua-
drupolaire axiale. Ces calculs nous permettrons dans le chapitre IV d'interpréter les têtes
des bandes des structures dipolaires de l'isotope 193Pb.

• le modèle HFB-LN tournant avec la paramétrisation SkM* de la force de Skyrme, pour
obtenir les routhians théoriques à grande fréquence de rotation du noyau l92Pb [60]. Ces
calculs, effectués par B. Gall et collaborateurs [60], nous donnent, en particulier, des
routhians que nous pourront ensuite comparer à ceux extraits expérimentalement des
bandes SD du noyau 193Pb, comme nous le verrons dans le chapitre V.

1.6.2 Application à la région de masse A~190

Dans le cadre du modèle rotor + particule(s) microscopique, nous avons calculé :

• la valeur moyenne de Sz

• le facteur gyromagnétique intrinsèque gK

• la probabilité de transition réduite B(M1)

pour des états de valence de noyaux SD de la région de masse A~190 en utilisant des fonc-
tions d'onde provenant de calculs HF+BCS. Nous avons utilisé à la fois des fonctions d'onde
extraites de calculs HF+BCS sur base et sur réseau, avec les paramétrisations SUC et SkM*.
Les résultats sont tout à fait similaires en ce qui concerne les états de grand fi > 5/2. Nous
allons présenter les détails de ces calculs de (Sz), gK et B(M1) en utilisant des fonction d'onde
HF+BCS développée sur une base. Nous comparerons ensuite ces valeurs aux trois qui sont
disponibles expérimentalement.
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1.6.2.a Calculs théoriques de (Sz), gK et B(M1)

Nous allons maintenant présenter la façon dont nous avons calculé des valeurs de (Sz), gi<
et B(M1) théoriquement, pour différents états SD de valence de la région de masse A~190.
Ces calculs sont effectués à l'aide du modèle rotor + particule(s) microscopique en utilisant
des fonctions d'onde de quasiparticules extraites de calculs microscopiques HF+BCS contraints
effectués avec la force effective SUE. Les calculs théoriques HF+BCS contraints réalisés sur les
noyaux 192Hg, 194Hg, 192Pb et 194Pb par M. Meyer et al. [68] délivrent, au minimum superdé-
formé, les fonctions d'onde de quasiparticules développées sur une base de Nilsson.
Ces calculs fournissent donc :

• v2 qui est la probabilité d'occupation de chaque état ;

• la décomposition de chaque état, sur une base de Nilsson labellée (cf 1.4.La) :

[ N , nz , A ] ft (I.64)

Pour calculer les probabilités de transition B(M1), il convient d'évaluer gK, et en conséquence
(Sz, ) en utilisant les fonctions d'onde délivrées par les calculs HF+BCS contraints.
La fonction d'onde d'un état HF+BCS s'écrit comme une combinaison d'états de Nilsson :

|HF) = ]T |Nilsson)i = £ CN,n,,Aj:lNnzA£) (1.65)

Si fi est fixé :

|HF)n = J2 CN.n,,£|Nnz£) (1.66)
N,n,,E

done:

n(HF|Sz|HF)n = £ C^>n;>E,CN,n1.E<N' n'z £ ' |SZ|N nz £} (I.6T)

=• Q { S Z ) Q = £ |CN,n2)£|2£ (1.68)

Or £ = ±\, donc nous obtenons :

£ |CN , n , ,x |4)+ £ |CN ,n2 ,_i|2 .(i|CN,n,,x|24)+ £ |CN,n2,_i|2.(-i) (1.69)
, i

Comme |CN n z ± i | 2 sont les poids de chaque état, délivrés par la méthode HF+BCS, il est aisé
de calculer (Sz), pour tout état [N,nz, A]fi.
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A partir de ces valeurs de (Sz), dans la limite du couplage fort, nous pouvons calculer les
valeurs de gK et de B(\I1). pour une bande K^l /2 . qui s'écrivent comme nous l'avons vu au
paragraphe 1.5. La:

gK=gi + (g . -g i ) .%^- et B(Ml) = f - (g K -gR) 2 K 2 ( IK10 | I - lK) 2 (1.70)

avec K=Q dans ce cas.
En ce qui concerne Tappariement, nous n'avons pas projeté sur le bon nombre de particules.
Cependant, pour un noyau impair à une quasiparticule, la valeur moyenne du nombre de parti-
cules est donnée par [56] :

(N) = N + u 2 - v 2 (1.71)

avec :
u2 : probabilité de non occupation u2 = 1 — v2 ;
N : nombre réel de particules.

Donc, si v2 est proche de 0, nous décrivons bien un noyau à N + l particules, et si v2 est
proche de 1 nous décrivons alors un noyau à N-l particules. La valeur de v2 nous permet de
connaître le noyau que nous décrivons le mieux.

Les résultats sont reportés sur les tableaux 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 dans lesquels nous avons re-
présenté : (Sz), gK, et B(M1) avec deux valeurs de spins I = y et I = y , calculées pour des
états de quasiprotons et de quasineutrons proches du niveau de Fermi. Pour reproduire les
données expérimentales, on introduit un facteur ga effectif (g|ff) qui simule l'amortissement du
facteur gyromagnétique de spin gsree. Les valeurs théoriques de gK et B(M1) sont donc obtenues
successivement avec gs = 0.7gfree,gs = 0.8gfee,gs = 0.9gfee et gs = gfree.

I.6.2.b Application de nos calculs aux bandes superdéformées

Les propriétés magnétiques des états SD peuvent nous donner éclairer sur la structure de
particule individuelle de ces états exotiques, et sont donc d'un grand intérêt.
Les différentes bandes SD, présentes dans un noyau semblaient indépendantes jusqu'à ce que
D.M Cullen et al. [69] aient mis en évidence, dans le noyau 193Hg à l'aide de TESSA 3, des
relations de coïncidence entre deux bandes SD. En effet, ceux-ci ont aperçu quelques transitions
AI = 1 appelées transitions de "cross-talk" de la bande 1 à la bande 2a, bâties sur un état
y[512]| . L'utilisation d'EUROGAM phase I a permis d'observer clairement plusieurs transi-
tions de "cross-talk" de la bande 1 à la bande 2a, de la bande 2a à la bande 1, de la bande
3 à la bande 2b, et de la bande 2b à la bande 3, et d'identifier leur nature. En définitive, ces
bandes se "parlent" via des transitions magnétiques dipolaires Ml [27]. Ces résultats ont, par
la suite, été confirmés par P.Fallon et al. [70] sur le multidétecteur HERA.
Dans quelques autres noyaux 193-195T1 [26, 41], la collaboration A~190 a également mis en évi-
dence le même phénomène de "cross-talk" pour l'état 7r[642]| .
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Tableau 1.3 : Valeurs de B(M1) et de gK pour des états SD de valence (K^l/2) de 192Hg dans
le cadre de calculs HF+BCS contraints.
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Tableau 1.4 : Valeurs de B(M1) et de gK pour des états SD de valence (K^l/2) de 194Hg dans
le cadre de calculs HF+BCS contraints.
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Tableau 1.5 : Valeurs de B(M1) et de gK pour des états SD de valence (K#l/2) de 192Pb clans
le cadre de calculs HF+BCS contraints.
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Tableau 1.6 : Valeurs de B(M1) et de gK pour des états SD de valence (K^l/2) de 194Pb dans
le cadre de calculs HF+BCS contraints.
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Ainsi, la détermination du rapport des probabilités de transition B(M1)/B(E2) permet de
déterminer la valeur du facteur gyromagnétique intrinsèque gK.
On obtient expérimentalement :

• gK*p = -0.65 ± 0.14 pour l'état i/[512]f ~ de 193Hg [27] ;

• gK
xp = +1.40 ± 0.40 pour l'état TT[642]§+ de 195T1 [26] :

• gK
xp = +1.466 ± 0.072 pour l'état TT[642]|+ de 193T1 [41].

Nous pouvons comparer nos valeurs obtenues pour (Sz) et gK dans le cadre des calculs HF+BCS
avec celles prédites phénoménologiquement par P.B. Semmes et al. [71], et surtout avec les
valeurs de gK expérimentales disponibles à ce jour. Les calculs de Semmes et al. sont effectués
en utilisant le modèle rotor + particule(s) phénoménologique basé sur des fonctions d'onde
de particules individuelles obtenues à partir d'un potentiel de Woods-Saxon [71]. Ces valeurs
figurent dans le tableau 1.7.

Orbitale

gK expérimental

gK Semmes avec gs = 0.70ggree

gK HF+BCS avec gs = 0.70gfee

gK HF+BCS avec g, = 0.80g*ee

gK HF+BCS avec gs = 0.90gfee

gK HF+BCS avec gs = g*ee

Noyaux

TT[642]|+

+1.40 ±0.40

+1.466 ±0.072

1.45

1.47

1.56

1.65

1.74

195,193T1 [26, 41]

i/[512]|-

-0.65 ±0.14

-0.48

-0.50

-0.57

-0.64

-0.71

193Hg [27]

Tableau 1.7 : Valeurs de gK obtenues expérimentalement dans les noyaux 195'193T1 et l93Hg. Les
valeurs théoriques de gK proviennent de calculs de type Woods-Saxon effectués par Semmes
et al. [71] et de nos calculs utilisant des fonctions d'onde de particules individuelles extraites
de calculs HF+BCS contraints effectués avec la force effective SUE par M. Meyer [68], pour
différents coefficients d'amortissement du facteur g£ree.
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Les valeurs de gK obtenues par Semmes et al. sont calculée avec la valeur gs = 0.70ggree qui
est conventionnellement utilisée dans les calculs faisant intervenir gK. Ce facteur est introduit
pour tenir compte d'une modification du moment magnétique par l'effet de polarisation du
coeur, à grande déformation.

Nous pouvons remarquer que les valeurs théoriques de gK obtenues avec des calculs Hartree-
Fock+BCS et des calculs Woods-Saxon [71] sont en très bon accord pour toutes les orbitales.
Pour que la valeur théorique gK reproduise la valeur expérimentale, aux incertitudes près, il
semble que l'ont doivent prendre un coefficient d'amortissement de :

5 +• 0.7 pour l'état TT[642]|

• 0.9 pour l'état i/[512]|".

La grande incertitude entachant la mesure expérimentale de gK ne permet pas de tirer de
conclusions catégoriques quant à la valeur de l'amortissement du facteur gyromagnétique de
spin. Nous ne pouvons pas non plus déceler une éventuelle dépendance de l'opérateur ma-
gnétique effectif en fonction de la déformation. Des incertitudes plus faibles sur les valeurs
expérimentales sont requises pour pouvoir conclure.

1.7 Conclusion
Dans ce chapitre introductif, nous avons présenté la région de masse A~190, ainsi que les

motivations qui nous ont poussés à étudier les structures rotationnelles du noyau 193Pb. Nous
avons aussi introduit les diverses méthodes théoriques nous permettant d'étudier le noyau, et en
particulier les calculs de champ moyen HF+BCS dont nous utiliserons les résultats tout au long
de ce travail. De plus, nous avons réalisé des calculs théoriques de probabilités de transitions
magnétiques B(M1) de différents noyaux au minimun superdéformé dans le cadre du modèle
rotor+particule(s) microscopique, utilisant des fonctions d'onde extraites de calculs HF+BCS
avec la paramétrisation SIH.



Chapitre II

L'expérience 193Pb auprès du
multidétecteur EUROGAM II

II. 1 Introduction

La spectroscopie des rayonnements 7 est l'une des plus puissantes manières d'étudier la
structure nucléaire sous des conditions extrêmes. L'étude des états de haut spin débuta en
1962 [72] en utilisant des réactions (a,xn) et des cristaux de Nal pour observer les premières
transitions de bandes rotationnelles. L'utilisation par la suite de détecteurs Germanium (Ge)
révolutionna la spectroscopie 7.

Dès la fin des années 1970, de gros cristaux de Ge ont permis d'observer des transitions
de bandes rotationnelles jusqu'à un spin de 24 h dans la région des terre-rares, et d'étudier en
détail le phénomène de backbending [73]. Des enceintes anti-Compton en Nal ont ensuite été
développées et couplées aux détecteurs Ge pour améliorer le rapport pic/total en délivrant un
veto aux événements provenant des photons diffusés hors du Ge.

L'association, dans les années 1980, de quelques uns de ces détecteurs Ge (avec des enceintes
anti-Compton) en coïncidence avec TESSA 1 (4 détecteurs), puis son successeur TESSA 2 (6
détecteurs), a permis d'observer des structures de l'ordre de quelques pourcents de la voie de
réaction.

Mais il a fallu attendre les multidétecteurs de la nouvelle génération, comprenant un grand
nombre de détecteurs et utilisant des cristaux de BGO pour leurs enceintes anti-Compton per-
mettant d'avoir des systèmes de détection plus compacts (le BGO étant plus dense que le Nal).
pour révolutionner ce champ d'investigation. En effet, la réduction notable de la limite d'ob-
servation permise par ces multidétecteurs a conduit à l'apparition d'un nouveau phénomène :
la superdéformation nucléaire.

C'est en 1986 que P.J. Twin et ses collaborateurs ont observé pour la première fois une bande
SD dans le noyau 152Dy avec le multidétecteur TESSA 3 à Daresbury [5]. Ces états SD sont
caractérisés par un noyau déformé de rapport grand axe sur petit axe de 2/1. L'observation de
transitions 7 discrètes atteignant un spin de 60/i marqua une remarquable avancée dans l'étude
des états de haut spin.

Depuis cette découverte, de nombreux autres exemples de superdéformation ont été observés
dans les régions de masse A~ 130, A~ 150, A~ 190 et récemment A~ 80. Dès lors, de nouvelles
questions sont apparues, nécessitant des outils de plus en plus performants.

Six laboratoires français (CRN-Strasbourg, CENBG-Bordeaux, ISN-Grenoble. IPN-Lyou.
CSNSM-Orsay, IPN-Orsay) et quatre botaniques (Laboratoire de Daresbury. Université de

43
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Liverpool. Université de Manchester, Université de York) ont mis en commun leurs efforts pour
développer l'un des spectromètres 7 les plus performants au monde. Le projet EUROGAM
(EUROpean GAmma-ray Microscope) est donc né en 1989 de la nécessité pour les physiciens
nucléaires d'utiliser des systèmes de détection beaucoup plus performants que ceux dont ils
disposaient auparavant. Les phénomènes recherchés nécessitaient en effet une sensibilité de
mesure accrue comme, par exemple, les bandes SD peuplées avec une intensité de l'ordre de
quelques dixièmes de pourcents de la réaction.

La première phase de ce projet, qui en contient à ce jour trois, s'est déroulée auprès du
Tandem du "Nuclear Structure Facility" (N.S.F) à Daresbury (U.K.) et fut opérationnelle dans
sa configuration complète entre Octobre 1992 et Mars 1993. Ce multidétecteur EUROGAM I
avait alors une ossature basée sur un dodécahèdre sur lequel étaient placés cinq modules de
détection par face. Les faces avant avaient été supprimées afin de pouvoir coupler ce détecteur
au RMS (Spectromètre de Masse de Recul). Il était donc possible de monter sur ce système 45
détecteurs Ge gros volume en 6 couronnes coaxiales.

La seconde phase d'EUROGAM a débuté lors de l'été 1994, auprès de l'accélérateur Vivi-
tron à Strasbourg pour s'achever fin septembre 1996 pour le montage de la phase III à Legnaro
en Italie.

Nous allons dans un premier temps décrire le multidétecteur EUROGAM dans sa phase II.
Nous présenterons ensuite l'expérience réalisée en octobre 1994 auprès de ce multidétecteur 7
sur le noyau 193Pb, dont le groupe Lyonnais était porte parole.

II.2 Le multidétecteur EUROGAM

II.2.1 Caractéristiques principales d'un multidétecteur

Les critères de base qui permettent d'obtenir une hausse substantielle de la sensibilité des
nouveaux multidétecteurs sont une augmentation :

• de l'angle solide couvert (NO) ;

• de l'efficacité de détection photopic des compteurs individuels ep ;

• de la résolution en énergie (lutte contre l'élargissement Doppler) ;

• du rapport PT (système anti-Compton).

L'angle solide total Nfi couvert par les détecteurs devra être le plus grand possible en tenant
compte de l'espace "mort" occupé par les matériaux inactifs (capots des détecteurs Ge par
exemple) et les enceintes "anti-Compton". Un grand nombre de détecteurs est souhaitable
pour minimiser :

—* la détection des rayonnements empilés liés à la grande multiplicité d'une cascade de tran-
sitions 7 (M ~ 25-30);

—• l'élargissement Doppler, d'autant plus important que l'angle d'ouverture des détecteurs
Ge est grand.
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II.2.1.a Résolution en énergie des détecteurs, sous faisceau

La résolution en énergie des détecteurs Ge coniques est en moyenne de 2.2 keY pour un
rayonnement 7 de 1332 keV (mesuré avec une source de 60Co). Mais à cette résolution intrin-
sèque, il faut ajouter l'élargissement Doppler des pics dans les spectres de rayonnements 7
obtenus lors d'une réaction.

• Déplacement Doppler des raies 7
L'énergie E7(#) mesurée d'un rayonnement 7 émis dans le vide par un noyau de recul

formé dans une réaction de fusion evaporation est donnée par :

Ry(0) = Eo(l +0cos6) (ILL)

{ 9 : position angulaire du détecteur par rapport à l'axe du faisceau
Eo : énergie réelle
0 : vitesse des noyaux de recul 0 = ̂

Cet effet Doppler tend à déplacer, en fonction de l'angle 9 et de la vitesse des noyaux de
recul 0, l'énergie mesurée E7(0) de l'énergie réelle Eo. Il s'agit du déplacement Doppler
des raies 7.
Pour des angles voisins de 0°, pour lesquels le déplacement est maximal, la perte d'énergie
du faisceau incident dans la cible ainsi que la perte de vitesse des noyaux de recul dans
la cible vont entraîner une dispersion sur la vitesse 0 des noyaux de recul et donc un
élargissement des pics 7. La seule manière de réduire cet élargissement, aux angles proches
de 0°, est de jouer sur l'épaisseur de la cible et sur le type de réaction (faisceau plutôt
léger). Toutefois, cet effet est relativement faible par rapport à l'élargissement Doppler
dû à l'ouverture angulaire des détecteurs.

• Elargissement Doppler des raies 7
L'ouverture angulaire des détecteurs induit un élargissement Doppler des raies 7 que

l'on peut calculer par l'expression :

sin0 d0 (II.2)

A.9 = demi angle d'ouverture du détecteur.
Cet effet est donc particulièrement important pour des angles voisins de 90° et pour des
vitesses de recul élevées. Pour diminuer l'angle solide d'éclairage des détecteurs Ge. deux
solutions sont possibles :

- mettre des collimateurs, mais cela présente le désavantage de réduire l'efficacité de
détection ;

- augmenter la granulométrie des détecteurs.

De la seconde solution est né le détecteur trèfle qui compose une partie du multidétecteur
EUROGAM phase II (voir paragraphe II.2.2.b).

Deux paramètres permettent de comparer les différents multidétecteurs 7 entre eux :
=*• l'efficacité de détection photopic totale ET ;
=> le pouvoir de résolution R.
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II.2.1.b Efficacité de détection photopic totale ET

• Effet d'empilement
Lors de la détection d'une cascade de M photons en coïncidence par un multidétecteur. il
peut arriver que plusieurs 7 pénètrent dans le même compteur, ce qui contribue au bruit
de fond. La probabilité P^ de ne détecter qu'un seul rayonnement 7 parmi une cascade
de multiplicité M (~ 25-30) dans un seul détecteur d'efficacité absolue ea est donnée par :

En se fixant une limite sur P-,, on se fixe l'angle solide ïï donc la distance détecteurs/cible.

• Efficacités intrinsèque et photopic

- L'efficacité intrinsèque définit la fraction des photons détectés par le compteur:

L'efficacité photopic définit la fraction des photons ayant déposé toute leur énergie
dans le détecteur :

^ photopic / T T , -.
£ p = < I L o >

avec Némis = nombre de 7 émis par une source,
et Nphotopk = nombre de 7 dont toute l'énergie a été déposée dans le détecteur.

• Efficacité relative er

Pour pouvoir comparer les détecteurs entre eux, il est possible d'utiliser l'efficacité relative
eT qui est calculée pour chacun d'eux par rapport à un détecteur Nal, de diamètre 7.6
cm et de longueur 7.6 cm, placé à la même distance de la source (25 cm), ceci pour une
même transition 7 d'énergie 1.33 MeV (source 60Co).
On peut donc écrire :

i ^ avec (Cp(l)Krf = 1.2 x 10"3 (II.6)

L'efficacité de détection photopic totale ET est donnée par l'expression:

ET = N . îî . eP . P^ (II.7)

N : nombre de détecteurs ;
Cl : angle solide individuel des détecteurs ;
€p : efficacité photopic intrinsèque pour une raie 7 de 1332 keV ;
P7 : probabilité d'anti-empilement.

L'efficacité de détection photopic totale ET est liée à la probabilité Pf de détecter, avec N
compteurs identiques, un événement de coïncidence d'ordre f comme le montre la figure II. 1,
dans le cas d'une cascade 7 de multiplicité M=30 et pour différentes valeurs de f [74].
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Cette probabilité Pf peut s'écrire [74] :

(ILS)

0.05 0.10 0.15

E T =
Figure II. 1 : Probabilité P^ de détecter exactement f transitions 7 (événements photopics) parmi
une cascade de multiplicité 30 à l'aide de N compteurs identiques, en fonction de l'efficacité de
détection photopic totale Ex = N.Q.ep.P7 [74].

Ces courbes permettent de constater que plus l'efficacité de détection photopic totale E r

est grande, plus les événements d'ordre de coïncidence élevé sont favorisés. Ainsi, de? systèmes
permettant d'imposer plusieurs détecteurs touchés en même temps favorisent l'observation des
longues cascades 7 caractéristiques en particulier des bandes superdéformées.
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Pour qu'un muitidétecteur ait la plus grande efficacité de détection photopic totale ET possible,
il faut bien sûr que :

• Tangle solide total Nfî soit le plus grand possible, tout en ayant un angle solide individuel
Q par détecteur petit, pour minimiser les effets d'empilement (afin de maximiser P-, ) ;

• l'efficacité de détection photopic intrinsèque e soit grande (choix de détecteurs Ge de gros
volume). Cette valeur e est cependant limitée par la taille des cristaux de Ge.

NB : L'ordre de coïncidence (en anglais fold) est le nombre de détecteurs touchés pendant
l'intervalle de temps de coïncidence (de l'ordre de 100 ns pour EUROGAM), et par consé-
quent, le nombre d'énergies E7 contenues dans un événement. On confond souvent l'ordre
de coïncidence (fold) d'un événement avec la multiplicité d'une cascade 7 par abus de
language.

II.2.1.C Pouvoir de résolution R et rapport pic/total PT

Soit une bande rotationnelle composée de transitions 7, on définit le pouvoir de résolution
R d'un multidétecteur par:

- PT : rapport pic/total avec anti-Compton ;

- SE7 : espacement moyen en énergie entre deux transitions 7 de la bande ;

- AE-Y : résolution pour un pic d'énergie E7 mesuré sous faisceau (comprenant l'élar-
gissement Doppler).

Le pouvoir de résolution permet de définir la qualité des données, en particulier le rapport pic
sur fond. En passant de coïncidences d'ordre f (7f) à des coïncidences d'ordre f+k, le gain en
sélectivité est de Rk, ce qui veut dire que le rapport signal sur bruit va être amélioré d'un
facteur Rk [74]. Il est important d'avoir AE7 le plus petit possible et PT le plus grand possible.

Expérimentalement, deux effets ont tendance à détériorer le rapport PT qui diffère alors du
rapport intrinsèque PT; :

• un neutron, émis lors d'une réaction de fusion-évaporation, intéragit dans le détecteur
avec un rayonnement 7 (facteur de réduction in) ;

• deux rayonnements 7 sont détectés simultanément dans le même cristal (facteur de ré-
duction : probabilité d'anti-empilement).

En tenant compte de ces deux contributions, on peut définir le rapport pic/total effectif PTeff
de la façon suivante :

PTeff = PTj X P^ X in (11.10)

Augmenter les performances des multidétecteurs revient à augmenter ces deux principales ca-
ractéristiques que sont l'efficacité photopic totale ET et le pouvoir de résolution R.
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II.2.2 Description d'EUROGAM phase II

II.2.2.a Géométrie adoptée

La seconde phase du multidétecteur EUROGAM devait initialement consister en l'adjonction
de 25 nouveaux détecteurs Ge de gros volume équivalents à ceux équipant la phase I. Cependant,
pour lutter contre l'effet Doppler provenant de l'ouverture angulaire des détecteurs situés à 90°
par rapport à l'axe du faisceau, un nouveau type de détecteur à été mis au point à Strasbourg:
le détecteur composite trèfle [75]. EUROGAM phase II est constitué, comme le montrent les
figures II.2 et II.3 de:

• 24 détecteurs trèfles, situés à 23 cm de la cible et disposés sur deux couronnes coaxiales
réparties autour de 90° par rapport à l'axe du faisceau et ;

• 30 détecteurs Ge de gros volume de la phase I répartis sur deux calottes avant et arrière
et situés à 20.5 cm de la cible (tableau II. 1) [76].

=> soit au total 126 cristaux de Ge.

Figure II.2 : Représentation schématique du multidétecteur EUROGAM II.



50 Chapitre IL L'expérience Pb auprès du multidétecteur EUROGAM II

Figure II.3 : Vue latérale du multidétecteur EUROGAM phase II, installé à Strasbourg. On
peut distinguer les deux couronnes verticales de détecteurs Ge trèfles au centre et de part et
d'autre, les couronnes des détecteurs Ge de gros volume.

Nombre de détecteurs

Type de détecteur

Angle/axe du faisceau

5

Coaxial

22.4°

10

Coaxial

46.4° 71

12

Trèfle

.0° et 80 .0° 100

12

Trèfle

.0° et 109.0°

10

Coaxial

133.6°

5

Coaxial

157.6°

Tableau II.1 : Disposition des différents détecteurs d'EUROGAM phase II par rapport à Taxe
du faisceau.
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II.2.2.b Les détecteurs

L'étude de la spectroscopie nucléaire passe par la détection de photons d'énergie comprise
entre quelques dizaines de keV et quelques MeV. Dans ce domaine d'énergie, les rayonnements
7 peuvent être détectés en les absorbant dans la matière par trois différentes interactions pos-
sibles :

• effet photoélectrique :
Le photon incident délivre toute son énergie à un électron lié de l'atome, qui aura donc
une énergie E=hi/-E\, avec hu l'énergie du photon incident et Ei l'énergie de liaison de
l'électron. Après l'éjection d'un électron profond, il y aura réorganisation du cortège élec-
tronique d'où apparition de rayonnement X d'énergie Ei (complétant E à h.v) généralement
absorbé dans le cristal. Cet effet est particulièrement intéressant car, par l'intermédiaire
de la détection des électrons, on peut connaître l'énergie totale du photon incident.

• diffusion Compton :
II s'agit encore d'une interaction entre le photon et les électrons de la matière, mais ici
intervient l'aspect corpusculaire du photon puisqu'il y a "choc inélastique" entre le pho-
ton et l'électron. Les équations classiques de conservation de l'énergie et de la quantité
de mouvement donnent pour un photon incident d'énergie E :

-̂> énergie du photon diffusé à l'angle a : E' = E(i-cosa) (H-il)

E
énergie cinétique de l'électron éjecté : Ec = ^ -p— (11.12

1 +1 + E(l-cosa)

Si le photon diffusé sort du cristal sans autre interaction, seul un électron d'énergie E-E'
sera détecté. Cette diffusion contribue, dans un spectre d'énergie 7, à un fond continu
compris entre 0 et le front Compton (valeur pour laquelle a=180° c'est-à-dire Ec maxi-
male). Pour réduire les méfaits de ce processus, il est nécessaire :

- d'augmenter la taille utile des détecteurs afin d'augmenter la probabilité que le pho-
ton diffusé soit absorbé par effet photoélectrique ;

— de rejeter, lors de l'acquisition, les événements dans lesquels un photon est sorti du
détecteur. C'est le rôle des enceintes anti-Compton décrites ci-dessous.

Cependant, comme nous le verrons dans le chapitre suivant, cet effet permet de faire des
mesures de polarisation linéaire avec les détecteurs trèfles.

• création de paires :
Si le photon a une énergie E>2moC2, il peut se "matérialiser" en passant près d'un noyau
(afin de respecter la conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement) en une paire
d'électrons (e+,e~) d'énergie totale E-2moc2. Le positron e+, une fois ralenti, donnera
naissance à deux nouveaux photons, émis à 180° l'un de l'autre et d'énergie ôli keV.

Pour avoir accès à la spectroscopie fine, il est devenu impératif d'utiliser des systèmes de
détection ayant un très grand pouvoir de résolution, d'où l'emploi de détecteurs Germanium
hyper pur.
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•Le détecteur Ge coaxial de gros volume

Les détecteurs Ge de gros volume sont constitués de monocristaux de type N de gros volume,
de diamètre 70 mm et de longueur 70 mm. Ils sont de forme conique pour maximiser l'angle so-
lide d'ouverture et l'efficacité de détection. Ces détecteurs atteignent une efficacité de détection
relative er supérieure à 70%. Le refroidissement de ce cristal est assuré automatiquement par
de l'azote liquide. En raison de la taille et de la densité des cristaux, la probabilité de perdre
une partie de l'énergie du photon par diffusion Compton est grande dans la gamme d'énergie
considérée (de quelques keV à quelques MeV). Or, l'information intéressante en spectroscopie
fine est le pic de pleine énergie (photopic). Dès lors, il est nécessaire d'associer à chaque cristal
un système anti-Compton, pour sélectionner uniquement les pics de pleine énergie. Ce système
anti-Compton est composé de dix scintillateurs BGO (Germanate de Bismuth BiGe3Oi2) en-
tourant chaque germanium. Il délivre un veto au système électronique lorsque le rayonnement
7 ayant subi un effet Compton sort du cristal et est détecté par un des scintillateurs BGO. La
figure II.4 représente une vue schématique d'un module EUROGAM composé d'un détecteur
Ge de forme conique entouré de son enceinte BGO.

Tube photomultiplicateur

Cryostat Ge

Cristal Ge

Cible

Colimateur en plomb
BGO

Capot des BGO ' / \ Réservoir LN-

Support

Figure II.4 : Représentation schématique d'un module EUROGAM composé d'un détecteur Ge
conique entouré de son enceinte BGO anti-Compton [77].
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Le choix du matériau BGO provient de sa haute densité (d=7,13) qui permet de détecter
la plupart des rayonnements 7 pénétrant à l'intérieur, et par un principe d'anti-coïncidence.
d'avoir une rejection Compton efficace. La suppression du fond dû à l'effet Compton permet
d'avoir des spectres nettement moins pollués et d'obtenir un rapport pic sur total qui passe de
~ 0.25 sans suppression Compton à ~ 0.60 avec suppression Compton. C'est ce que l'on peut
constater sur les spectres de la figure II.5 [78].
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Figure II.5 : Spectre 7 d'une source 60Co obtenu avant et après suppression Compton avec un
module d'EUROGAM phase I. Le spectre pleine échelle inséré permet de montrer la qualité
des spectres [78].

•Le détecteur trèfle

II est composé de quatre cristaux Ge de type N, chacun ayant un diamètre de 50 mm et une
longueur de 70 mm, une face frontale carrée obtenue en biseautant deux surfaces adjacentes
avec un angle de 7.1° et en coupant sur toute la longueur les deux autres surfaces parallèlement
à l'axe du cristal (figures II.6 (a) et (b)) et enfin une efficacité relative de 20%. Ce détecteur
trèfle appelé ainsi pour la ressemblance de sa section avec un trèfle à quatre feuilles, possède
donc un volume actif de 470 cm3 soit 55 % de plus qu'un détecteur Ge coaxial de gros volume.
Un système anti-Compton constitué de 16 cristraux de BGO isolé optiquement entoure chaque
détecteur trèfle.
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V

(a)

\ 7-ray

(b)

Figure II.6 : Représentation schématique des quatre cristaux de Ge d'un détecteur trèfle (a) et
sur la vue de face (b), le cristal du haut à gauche est utilisé comme cristal diffuseur lors d'une
mesure de polarisation linéaire.

Les cristaux sont maintenus dans un cryostat commun mais sont considérés comme des détec-
teurs individuels pour les signaux énergie et temps. Cela permet, en cas de diffusion Compton
d'un photon d'un cristal vers un autre, de pouvoir sommer les énergies déposées dans les cris-
taux et ainsi de retrouver l'énergie totale du rayonnement incident.
La détection de l'énergie totale d'un rayonnement 7 dans un détecteur trèfle peut provenir :

i) de la détection dans un seul cristal (M=l) appelé événement simple;

ii) de la détection dans plusieurs segments (M>1) appelé événement multiple.

Dans ce dernier cas, on obtient l'énergie du photon incident en sommant (mode "add-back")
les énergies déposées dans les M différents cristaux touchés. On peut définir le facteur de
sommation comme le rapport de l'efficacité photopic du détecteur en mode sommation sur
l'efficacité photopic en mode direct :

î- «om —
(epfl)M=i + > (11.13)

La distribution des événements dans un détecteur trèfle d'EUROGAM II pour un rayonnement
d'énergie 1332 keV (source 60Co) est résumée dans le tableau II.2 [79].

Type d'événement
1 cristal touché

2 cristaux touchés
3 cristaux touchés
4 cristaux touchés

Pourcentage
65.3(2)%
30.8(1)%
3.7(1)%
0.2(1)%

Tableau 11.2 : Taux d'événements provenant d'un, deux, trois ou quatre cristaux touchés pour
un rayonnement d'énergie 1332 keV (source 60Co) détecté par un détecteur trèfle [79].
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Ce qui donne un facteur de sommation de -Fsom= 1.53(5) pour un rayonnement de cette énergie.
Avec une efficacité de 20% par cristal, on obtient une efficacité relative photopic de l'ensemble
du détecteur trèfle de 123(6)%, bien supérieure aux détecteurs Ge de gros volume. Ce nouveau
détecteur présente d'autres avantages :

• le principale est une réduction importante de l'élargissement des raies 7 provenant de
l'effet Doppler grâce à la faible ouverture angulaire $7=2.4.10~3 de chacun des cristaux
(figure II.7);

• une résistance accrue aux dommages produits par les neutrons émis lors de réactions de
fusion-évaporation par rapport aux détecteurs coaxiaux de gros volume ;

• l'accès à la multipolarité des transitions 7 émises lors de ce type de réaction par des
mesures de polarisation linéaire (voir III.3.1).

Pour illustrer le gain en résolution expérimentale de la phase II par rapport à la phase I, un
exemple est donné sur la figure II.7 [80]. Les deux spectres représentent une partie de la bande
SD la plus intense du noyau 149Gd obtenu par la réaction 124Sn(30Si,5n) à une énergie de
faisceau de 158 MeV et après correction Doppler (/?=2.1%). La résolution en énergie du pic
AE-, (FWHM) correspondant à la transition d'énergie 1.44 MeV est de l'ordre de 6.6 keV pour
la phase I et seulement de 4.8 keV pour la phase II.
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Figure II.7 : Comparaison de la résolution en énergie FWHM (Full Width of Half Maximum)
d'un pic d'énergie 1.44 MeV entre EUROGAM phase I et phase II [80].
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II.2.2.C Le système d'acquisition

EUROG AM. avec son nombre important de détecteurs, ne pouvait se contenter d'une électro-
nique classique composée de modules NIM (Nuclear Instrumentation Module). Ceci a conduit
naturellement à l'utilisation d'une électronique intégrée, plus souple et moins encombrante:

• les cartes VME (Versa Module Eurocard) ;

• les cartes VXI (VME eXtension for Instrumentation).

L'architecture générale de l'électronique et du système d'acquisition de la phase II est montrée
sur la figure II.8. Quatre types de cartes VXI sont utilisées ; une pour les détecteurs Ge de gros
volume, leurs détecteurs BGO associés, les détecteurs trèfles (avec BGO), et le "master trigger".

=*> "Cartes VXI des détecteurs Ge de gros volume"
Les cartes VXI pour les détecteurs Ge de gros volume contiennent six voies, pour six
détecteurs différents. Pour chaque détecteur, le signal est amplifié et numérisé par un
ADC (Analogie to Digital Converter) pour chacune des voies d'énergies 0-4 MeV et 0-20
MeV, avec 13 bits de précision. Cette précision, qui correspond à 0.5 keV par canal dans
le domaine 0-4 MeV, est nécessaire afin d'utiliser la résolution intrinsèque des détecteurs
Ge.

=>• "Cartes VXI BGO des détecteurs Ge de gros volume"
Les informations en temps TAC ( Time to Amplitude Converter) correspondant à l'infor-
mation en temps de l'événement, et COTAC (Cross-Over TAC) permettant la rejection
d'événements empilés, sont, elles aussi, digitalisées par un ADC. Une seule carte BGO est
nécessaire pour traiter simultanément 6 voies Ge, soit 6x10 scintillateurs. La somme de
toutes les énergies de tous les scintillateurs est codée sur 11 bits s'étendant de 0 à 20 MeV.

=> "Cartes VXI Ge trèfle"
Les cartes VXI des détecteurs trèfles sont légèrement différentes. Il y a une carte par
détecteur comprenant 5 voies Ge et 1 voie BGO. Seules quatre voies parmi les cinq dispo-
nibles sont utilisées pour chacun des cristaux du détecteur, et les signaux sont identiques
à ceux provenant des cartes VXI des détecteurs gros volume.

=» "Carte VXI master trigger"
La décision d'accepter un événement est prise par la carte VXI "master trigger" suivant
que l'événement reçu est physiquement intéressant ou non (coïncidence d'ordre trop faible
par exemple) pour diminuer le taux de données.

Chaque chassis VXI comporte une carte "RESSOURCE MANAGER" de contrôle et à la sor-
tie des cartes VXI, les données sont transmises par l'intermédiaire d'une carte "Read Out
COiitroler"' (ROCO) par des bus DT32 à haut débit, vers les cartes VME "Histogramme^ et
"Event-Builder".
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Figure II.8 : Description schématique du système d'acquisition de EUROGAM phase II

• "Histogrammer"
Ce module VME, placé entre les cartes et l'"Event-Builder", permet à travers le réseau
Ethernet de visualiser de spectres directs (spectres "online") caractéristiques des diffé-
rentes voies (spectres énergie Ge 0-4 MeV, spectres énergie Ge 0-20 MeV, spectres énergie
BGO, spectres temps BGO, spectres temps Ge, etc..) correspondant à chaque détecteur.

• "Event-Builder"
L'"Event-Builder"(formateur d'événements) permet de construire l'événement final, qui
sera écrit sur des cassettes exabyte, en fonction de paramètres définis par le physicien. La
carte "Read Out High Speed memory Interface"(ROHSI) assure l'interface des données
entre l'électronique de base et le système informatique de traitement des données. Lors de
notre expérience, nous avons choisi d'écrire pour chaque énergie détectée en coïncidence
(temps de coïncidence ~ 100ns) dans un événement :

—• Numéro de Ge ;
—• Energie 0-4 MeV ;
-> Energie 0-20 MeV ;
-»TAC;
-» Profil du BGO touché.

Une fibre optique (FDDI) transporte de la sortie de 1'"Event-Builder" vers le "Tape
Server" les événements codifiés pour qu'ils soient écrits sur des cassettes exabyte.

Tous les paramètres de l'expérience concernant les cartes VXI, les hautes tensions des détecteurs
Ge et des photomultiplicateurs associés aux cristaux BGO, le remplissage automatique des
réservoirs des détecteurs Ge, 1'"Histogrammer", 1'"Event-Builder", et le "Tape Server" peuvent
être controllés à partir de stations de travail à travers le réseau Ethernet.
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II.2.3 Spécificités et évolution d' EUROGAM phase II
II.2.3.a Spécificités:

Les principaux multidétecteurs, de l'ancienne, de la nouvelle et de la future génération (avec
leur lieu d'implantation): OSIRIS (Allemagne) [81], TESSA III (Royaume-Uni) [82, 83. 84],
CHATEAU DE CRISTAL (France) [85], NORDBALL (Danemark) [86], HERA (USA) [87], 8TT
(Canada) [88. 89], GAMMASPHERE El (Early Implementation) et GAMMASPHERE (USA)
[90, 91], GASP (Italie) [92, 93, 94], EUROGAM I (Royaume-Uni) [95, 96, 78, 97], EUROGAM
II (France) [98, 99, 80] et EUROBALL III (Italie) [99, 80], ont leurs principales caractéristiques
regroupées dans le tableau II.3.

Multidétecteur

OSIRIS
TESSA III

CHATEAU DE CRISTAL
NORDBALL

HERA
8TT

GAMMASPHERE El
GASP

EUROGAM I

EUROGAM II

GAMMASPHERE

EUROBALL III

Boule

interne

38 BGO
50 BGO
26 BaF2

60 BaF2

44 BGO
72 BGO

non
80 BGO

non

non

non

non

Détecteurs Ge

N

12
16
12
20

21
20
36

40
45
30

24
110
30
26
15

fi

xlO-3

5.5
2.3
1.8
6.6
6.0
2.5
4.2
2.6
5.0
5.0

9.3
4.2

ep

0.12
0.11
0.20
0.13
0.12
0.13
0.20
0.23
0.24
0.24

0.24
0.20
0.24
0.24

Pf

0.91
0.96
0.97
0.90
0.90
0.96
0.93
0.97
0.94
0.94

0.92
0.93
0.94
0.92

PT;

0.67
0.55
0.50
0.55
0.53
0.55
0.60
0.60
0.60
0.60

0.60
0.60
0.60
0.60

In

0.88
0.90
0.85
0.85
0.88
0.88

0.88

PTf

0.46
0.44
0.42
0.45
0.46
0.49
0.50
0.49
0.46

0.40

AE.,

keV

6.8
6.6
8.0
8.0
6.8
7.4

6.1

4.8

R,

4.0
4.1
3.2
3.1
4.0
4.0

7.3
6.5

7.7

9.4

9.4

ET

0.39
0.39
0.35
1.40
1.48
0.62
2.7

2.5
5.8

8.1

9.4

9.4

Tableau II.3 : Caractéristiques principales de quelques multidétecteurs 7 avec système anti-
Compton.

• N = nombre de détecteurs Ge ;
• fi = angle solide individuel des détecteurs ;
• ep = efficacité de détection photopic individuel :
• P-f = probabilité d'anti-empilement (cascade de multiplicité M, =30) ;
• PTj = rapport pic/total intrinsèque des détecteurs ;
• in = facteur de réduction dû aux neutrons ;
• PTf = rapport pic/total effectif des détecteurs ;
• AE-, = résolution sur faisceau d'une transition d'énergie E7 donnée ;
• R-, = pouvoir de résolution (SE-,=60 keV) ;
• ET = efficacité photopic totale.

EUROGAM phase II est constitué de 30 détecteurs Ge de gros volume et de 24 détecteurs Ge
trèfles (soit 126 détecteurs), et EUROBALL III de 30 détecteurs détecteurs Ge de gros volume,
de 26 détecteurs Ge trèfles et de 15 détecteurs "cluster" (soit 239 détecteurs).
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II.2.3.b Evolution: EUROBALL III

Le projet EUROBALL III est mené par une coopération entre différents pays européens :
France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Danemark et Suède. Ce multidétecteur sera composé
de 26 détecteurs trèfles provenant d'EUROGAM II disposés sur deux couronnes autour de !)0°
par rapport à l'axe du faisceau. La partie arrière du multidétecteur comportera 15 détecteurs
"clusters" [100] couvrant les angles compris entre 120° et 180°. Chaque détecteur clusters étant
lui-même composé d'un ensemble de sept détecteurs Ge hexaconicaux. La partie avant sera
couverte de 30 détecteurs Ge de gros volume provenant de EUROGAM I et GASP. La figure
II.9 représente la demi-coupe axiale de la structure générale d'ELTROBALL III comprenant
dans sa totalité 239 détecteurs. Ce multidétecteur devrait permettre d'obtenir une efficacité
photopic totale de 9.4% et un pouvoir de résolution de 9.4% [80]. Ce mulidétecteur devrait être
opérationnel dès le premier semestre 1997 à Legnaro en Italie. Pendant la période d'exploitation.
de nouveaux détecteurs composites seront élaborés et testés afin d'équiper le multidétecteur
EUROBALL lors de son retour à Strasbourg prévu mi 1998.

Figure II.9 : Représentation schématique de la structure générale d'EUROBALL III. Sur cette
figure, on observe à gauche les détecteurs Ge de gros volume provenant d'EUROGAM I. au
centre les détecteurs trèfles provenant d'EUROGAM II, et à droite les détecteurs "clusters'.
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II.3 Procédures expérimentales

II.3.1 Réaction utilisée et principales voies peuplées

• Réaction
Le noyau 193Pb a été produit par la réaction de fusion-évaporation suivante :

30Si + 168Er _ ^ 198pb* _ 193pb

Cible
La cible était composée de deux feuilles de 168Er auto-supportées d'épaisseur 600 /zg.cm"2,
chacune :richie à 99%. Cette cible mince permet un recul des noyaux résiduels dans le
vide et donc de réduire l'élargissement Doppler des transitions 7 émises, provenant du
ralentissement des résidus d'évaporation dans la cible.

Choix de l'énergie du faisceau
L'énergie du faisceau délivré par l'accélérateur Vivitron du Centre de Recherches Nu-
cléaires de Strasbourg a été choisie afin de maximiser la population des états de haut
moment angulaire du noyau 193Pb. A une énergie de 159 MeV (5.3 MeV/u), les prédic-
tions du code statistique de simulation PACE [101, 102] sont :

- une section efficace de l'ordre de 70 mb (cf figure 11.10) ;

- une énergie d'excitation du noyau composé de 73.4 MeV ;

- un moment angulaire maximun transféré de 61 h.

Un si grand moment angulaire transféré s'accompagne, dans cette région de masse, d'une im-
portante section efficace de fission (figure 11.10). Lorsqu'il y a fission, les fragments émettent
en coïncidence leurs quelques photons de désexcitation respectifs, sauf s'ils proviennent d'états
isomériques. Pour évincer une partie de ces événements de faibles multiplicités provenant de
la fission, il est nécessaire de travailler avec des événements d'ordres de coïncidences élevés et
d'imposer des conditions sur les noyaux qui nous intéressent.

Expérimentalement, nous avons extrait dans cette configuration une vitesse de recul ,5=1.49(1)%
du noyau résiduel 193Pb. Cette valeur a été obtenue en mesurant le déplacement Doppler AE^
du pic correspondant à une transition d'énergie Eo du noyau de recul à deux angles extrêmes.
D'après les considérations précédentes sur le déplacement Doppler (voir équation II.l), on ob-
tient la vitesse de recul du noyau résiduel:

c 2Eo(cos0)

que nous avons calculée pour les angles complémentaires 22.4° et 157.6° d'EUROGAM II.
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160 165 170
E (MeV)

Figure 11.10 : Sections efficaces obtenues à l'aide du code de simulation PACE, des noyaux
principalement produits lors de la réaction 30Si + 168Er, en fonction de l'énergie du faisceau.

A une énergie incidente de 159 MeV, les principales voies de sortie sont :

3 0 S i + 1 6 8 E r

f 193Pb +5n
192Pb +6n
194Pb +4n
190Hg + a + 4n
191Hg
193T1
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•Mesure de l'intensité des principales voies de réaction

Nous avons mesuré l'intensité des diverses voies peuplées par deux méthodes différentes.
Une première usuellement appliquée et une seconde que nous avons élaborée.

1. Méthode usuelle
La méthode usuelle de calcul d'intensité consiste à intégrer sur le spectre de projection
totale non conditionné les pics correspondant aux premières transitions (les plus intenses)
de chaque noyau présent. Cette méthode est rapide mais présente deux désavantages :

• la densité des pics dans le spectre de projection totale est telle qu'il est difficile
d'intégrer ceux qui ont une faible intensité et telle que le rapport pic/fond n'est pas
très bon ;

• le nombre de noyaux produits étant relativement important, il arrive souvent que le
pic dont on désire connaître l'intensité soit mélangé avec un ou plusieurs autres.

Cette méthode n'est donc valable que lorsque les transitions les plus intenses des noyaux
sont visibles et non polluées par d'autres sur le spectre de projection totale.

2. Nouvelle méthode développée
Cette fois, nous ne travaillons plus sur le spectre de projection totale mais sur des spectres
conditionnés afin de sélectionner une partie de la désexcitation du noyau à étudier (pa-
ragraphe III.2.2) et d'avoir un bon rapport pic/fond. Prenons, par exemple, des spectres
doublement conditionnés par d'intenses transitions, dont on connaît les intensités rela-
tives, d'un noyau. Alors :

• nous construisons le spectre des raies 7 en coïncidence avec les deux plus
intenses transitions d'énergie Ei et E2 dont nous connaissons les intensités
relatives Irl et Ir2 et qui appartenant à un noyau susceptible d'être produit
(voir ci-contre) ;

• sur ce spectre, nous intégrons le pic N3 correspondant à la transition
d'énergie E3, d'intensité relative Ir3, située dans le schéma de niveaux de
ce même noyau au-dessus de la transition E2 et en coïncidence avec Et et
E2;

• après la normalisation par les intensités relatives de chaque transition (Iri,
Ir2 et Ir3) et la correction d'efficacité des différentes énergies (eri, er2 et er3),
nous pouvons en déduire le nombre de coups réel N correspondant à la
transition d'énergie E3, défini par:

N =
N,

(11.14)

II est alors possible d'extraire cette valeur pour différents noyaux afin de
pouvoir comparer leur production relative (tableau II.4). Toutefois, cette
méthode nécessite la connaissance précise des intensités relatives des transi-
tions en estimant qu'elles ne dépendent pas trop de la réaction utilisée (ce
qui est le cas pour des transitions connectant des niveaux de bas spin).
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!98pb«

Voie
de

réaction
5n
6n
4n

p4n
a4n
a3n

Noyau
produit

193pb

192pb

194pb

193fpj

190Hg
191Hg

Méthode usuelle

Transition
observée
en keV

881
503

-
-

417
-

Intensité
relative

100±4
50±6

-
-

38±2
-

Nouvelle méthode

fenêtre 1
en keV

[M
881 [100]
854 [100]
965 [100]
392 [100]
417 [100]
390 [100]

fenêtre 2
en keV

[Ir]
520 [82]

503 [154]
575 [95]
736 [43]
626 [96]
629 [57]

Transition
observée

en keV [Ir]
593 [43]
463 [50]
280 [55]
406 [34]
305 [29]
750 [36]

Intensité
relative

100±5
54±4
2±1

47±4
39±4
3±1

PACE

Intensité
relative

100
77
30
40
73
10

Tableau II.4 : Intensités relatives par rapport au noyau 193Pb des principales voies de réaction
obtenues lors de cette expérience par deux méthodes expérimentales et le code PACE.
Les références des intensités relatives des différents noyaux sont: 193Pb [103], 192Pb [104],
194Pb [105] 193T1 [106], 190Hg [107] et 191Hg [108]. La transition d'énergie 503 keV est en fait
constitué de deux transitions d'énergie 502 keV et 504 keV, ce qui explique l'importance de la
valeur de son efficacité relative.

Remarque :

La faible proportion mesurée de 194Pb, de l'ordre du pourcent, provient de la durée de vie
de 392(10) ns de l'état isomèrique utilisé une cible mince, la quasi-totalité des transitions en
dessous de l'isomère seront émises lorsque le noyau se trouve en dehors du multidétecteur, donc
presque pas détectées.

Pour mieux se rendre compte de la puissance de cette méthode, voici deux exemples :

• Exemple 1 : les deux méthodes sont applicables
Les trois transitions les plus intenses du noyau 193Pb sont repérées par leurs énergies sur
le spectre de projection totale représenté sur la figure 11.11. La première méthode consiste
donc simplement à intégrer le pic d'énergie 882 keV. Ce pic ne semble pas contaminé par
d'autres d'énergies très proches; donc cette méthode est applicable. La seconde méthode
qui repose sur l'intégration du pic d'énergie 593 keV sur le spectre de la figure 11.12.
construit par les événements en coïncidence avec les transitions de 882 keV et 520 keV.
est également possible.

• Exemple 2 : la première méthode n'est pas applicable
Si on veut déterminer l'intensité relative du noyau 193T1, dont les transitions les plus
intenses sont repérées par leur énergie sur le spectre de projection totale sur la figure
11.13, on voit bien que la méthode usuelle est impossible car les pics qui correspondent à
ces transitions sont complètement pollués. Il faut avoir recours à la nouvelle méthode qui
elle, reste toujours applicable, si l'on en juge le spectre de la figure 11.14

Cette nouvelle méthode permet donc d'accéder la plupart du temps à l'intensité des diverses
voies de la réaction contrairement à l'ancienne méthode. On peut aussi l'appliquer sur des
spectres simplement conditionnés si la propreté des spectres obtenus le justifie. Seule limitation :
la présence d'états isomériques dans les noyaux étudiés.
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Exemple 1
le+08

100 200 300 400 500 600 700 800 900
Energie (keV)

Figure 11.11 : Spectre de projection totale avec les trois plus intenses transitions du noyau 193Pb
d'énergies 882 keV (17/2+ ->13/2+), 520 keV (21/2+ ->17/2+) et 593 keV (25/2+ -+21/2+).

20000

100 200 300 400 500 600 700 800 900
Energie (keV)

Figure 11.12 : Spectre conditionné par les transitions d'énergie 882 et 520 keV.
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Exemple 2
le+08

100 200 300 400 500 600 700 800 900
Energie (keV)

Figure 11.13 : Spectre de projection totale avec les trois plus intenses transitions du noyau 193T1
d'énergies 392 keV (11/2" -»9/2"), 736 keV (13/2+ -^11/2") et 406 keV (15/2+ —•13/2+).
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Figure 11.14 : Spectre conditionné par les transitions d'énergie 392 et 736 ke\
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II.3.2 Statistique obtenue

Durant les 9 shifts (I shift=8 heures) dévolus à cette expérience, nous avons pris en compte
tous les événements d'ordre de multiplicité supérieur ou égal à cinq avant rejection Compton.
Soient 1.3 x 109 événements comprenant des énergies inférieures à 4 MeV ont été écrits sur des
cassettes exabyte. Nous avons travaillé avec la configuration complète d'EUROGAM phase II
comprenant 126 détecteurs (30 détecteurs Ge de gros volume et 24 détecteurs Ge trèfles, tous
munis d'une enceinte anti-Compton). La répartition des événement en fonction de l'ordre de
coïncidence est représenté sur la figure 11.15 dont la valeur moyenne avoisine 3.3.
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Figure 11.15 : Distribution de la statistique des événements en fonction de l'ordre de coïncidence
pour la réaction 30Si + 168Er.

Si nous travaillons uniquement avec des événements de coïncidence d'ordre 3 ou 4, ce qui
peut se révéler intéressant lorsque nous recherchons des structures de faibles intensités comme
nous le verrons dans le chapitre suivant, nous obtenons :

• 0.9xlO9 événements de coïncidence d'ordre 3 et plus, soit 5xlO9 "événements" après
déconvolution en triplets ;

• 0.6xlO9 événements de coïncidence d'ordre 4 et plus, soit 3xlO9 "événements" après
déconvolution en quadruplets.

NB : La déconvolution consiste à prendre un événement de coïncidence d'ordre M et de le
transformer en C{̂  événements de coïncidence d'ordre N (avec N<M).
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II.3.3 Sélection en Temps

II.3.3.a Introduction

Lors de réactions de fusion-évaporation, de nombreuses particules légères sont émises, comme
des protons, neutrons, alpha, etc. . Or les neutrons, en pénétrant à l'intérieur des détecteurs
Ge créent des diffusions (n,n'7) et des absorptions (n,7) délivrant des rayonnements 7 pouvant
alors être détectés (tableau II.5).

Energie (keV)

563.4
596.1
609.0
693

Origine
76Ge(n,n'7)

74Ge(n,n'7) , 73Ge(n,7)
74Ge(n,n1

7) , 73Ge(n,7)
72Ge(n,n'7)

Energie (keV)

835
868

1039.5

Origine
72Ge(n,n-7)

74Ge(n,n'7) , 73Ge(n.7)
70Ge(n,n'7)

Tableau II.5 : Energies des transitions 7 induites par les neutrons à l'intérieur des détecteurs Ge.

Une caractéristique inhérante à ces photons est qu'ils sont détectés plus tard que ceux émis
par le noyau de recul (sauf en cas d'états isomériques). Il devient alors possible d'éliminer ces
contaminants en plaçant une fenêtre en temps Ti, sur le spectre en temps TAC (figure 11.16),
centrée sur le pic induit par les photons délivrés par le noyau de recul. Malheureusement, les
photons de basse énergie provenant du noyau de recul sont détectés eux-aussi avec un certain
retard dû au fait que la section efficace d'absorption des 7 dans la matière est plus élevée pour
des photons de basse énergie que pour les autres. En effet, pour un photon de basse énergie
l'interaction photon-matière aura principalement lieu aux abords de la surface du détecteur ,
ce qui entraîne un léger retard dans la détection du signal délivré par la collection des paires
(électron-trou) créées par ionisation du photon incident.
Ces retards sont caractérisés par une traînée T2 sur le spectre en temps TAC (figure 11.16).

g.
I

Temps

Figure 11.16 : Spectre en temps (TAC) caractéristique d'un détecteur Ge d'EUROGAM phase
I sur lequel apparaissent les signaux prompts Ti, des photons du noyau de recul et les signaux
retardés T2, correspondant aux événements neutron, aux photons de basse énergie ainsi qu'aux
transitions d'états isomériques. La gamme en temps du spectre est de Tordre de 100 ns (temps
de coïncidence).
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Une façon simple de rejeter les événements dus aux neutrons consiste à supprimer cette
traînée à l'aide d'une fenêtre en temps T2 aux dépens des photons de basse énergie. Mais nous
pouvons, par une méthode de ''contour" sur une matrice bidimensionnelle énergie-temps isoler,
et surtout supprimer, une grande part des événements neutrons.

II.3.3.b Technique du "contour"

Cette technique consiste à supprimer une bonne partie des photons détectés provenant de
diffusion de neutrons dans le Germanium tout en gardant les photons de basse énergie provenant
de la désexcitation du noyau de recul. Afin d'alléger le traitement, il est raisonnable d'aligner
les pics des spectres TAC des détecteurs, pour ensuite pouvoir les sommer. Puis, nous rangeons
dans une matrice bidimensionnelle les couples (énergie, temps) et on obtient la figure 11.17 (a).
Sur cette figure, nous voyons clairement apparaître des "langues" aux alentours de 600, 850
keV, etc,., qui proviennent d'événements neutrons. Il suffit de faire un "'contour" pour garder
tous les photons de basse énergie et pour couper une bonne partie des événements neutrons.
Nous pouvons observer ce phénomène sur la figure 11.17 (b) dans laquelle nous avons opéré une
sélection en deux dimensions, énergie et temps.

40 60 80 100
Temps (ns)

20 60 80 100
Temps (ns)

Figure 11.17 : Matrice bidimentionnelle énergie-temps pour quelques événements avant sélection
(a) et après sélection (b) à l'aide d'un "contour"(trait plein).

Cette méthode nous a donc permis d'éliminer une grande partie des événements neutrons
sans aucune détérioration de l'efficacité de détection à basse énergie.
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II.3.3.C Statist ique disponible

Une autre sélection peut aussi être faite sur les événements contenant des énergies provenant
de détecteurs trèfles dont plusieurs cristaux ont été touchés.
Lorsque seulement deux cristaux d'un même détecteur trèfle ont détecté deux rayonnements -
en coïncidence, dans la majorité des cas il s'agit d'une diffusion Compton du 7 incident d'un
cristal vers l'autre. Pour reconstruire l'énergie du photon incident, il faut sommer les deux
énergies déposées dans les cristaux. Lors de cette sommation pour corriger l'effet Doppler nous
avons considéré que l'angle d'émission du rayonnement 7 est l'angle moyen des deux cristaux
du détecteur trèfle touché. Dans la minorité des cas, cela provient de deux rayonnements 7 non
corrélés.
Mais cette tendance n'est pas respectée lorsqu'il s'agit de 3 et encore moins de 4 cristaux touchés
en coïncidence. Ceci nous a amené a supprimer ces énergies de l'événement.
Nous avons aussi supprimé des événements les énergies des détecteurs trèfles deux fois touchés
lorsqu'il s'agit de cristaux n'ayant pratiquement pas de surface en regard, c'est-à-dire ceux
se trouvant sur la même diagonale, car cela ne correspond généralement pas à une diffusion
Compton.

Après toutes ces sélections, la nouvelle distribution des événements avec uniquement un
ordre de coïncidence supérieur ou égal à 3 est présentée sur la figure 11.18.
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Figure 11.18 : Distribution de la statistique des événements, d'ordre de coïncidence supérieur ou
égal à 3, en fonction de l'ordre de coïncidence pour la réaction 30Si + 168Er après une sélection
sur les TAC et les détecteurs trèfles plusieurs fois touchés en coïncidence.



70 Chapitre IL L'expérience imPb auprès du multidétecteur EUROGAM II

II.3.4 Courbe d'efficacité

L'efficacité de détection est une donnée primordiale permettant d'obtenir l'intensité relative
des rayonnements 7 détectés.
Nous avons mesuré l'efficacité relative er de chaque détecteur entre 122 et 3254 keV à l'aide de
deux sources étalons, 152Eu et o6Co, placés à l'endroit de la cible, au centre du multidétecteur
EUROGAM. Pour chacun des détecteurs Ge de gros volume et des détecteurs Ge trèfles une
et deux fois touchés, nous avons comparé l'intensité 7 des raies émises par la source en inté-
grant, sur le spectre en énergie, l'aire S-y des pics correspondants avec les intensités relatives L,
répertoriées dans des tables. Sachant que S-v=I7 x £r, nous pouvons d'abord ajuster une courbe
d'efficacité relative er par détecteur, puis sommer ces courbes individuelles :

1. soit angle par angle pour avoir accès à des mesures de distribution angulaire et de pola-
risation linéaire (paragraphe III.3.1);

2. soit à tous les angles afin d'avoir la courbe d'efficacité relative globale du multidétecteur.

Cependant, quelques problèmes subsistent :

• il est difficile d'interpoler entre 122 keV et 244 keV et d'extrapoler en dessous de 122 keV
la courbe d'efficacité relative avec seulement deux points;

• les conditions de multiplicité sont nettement supérieures en réaction de fusion-évaporation
qu'en source, ce qui induit une perte d'efficacité à basse énergie causée par les DFC
(discriminateurs à fraction constante) ;

• cette courbe est extraite de rayonnements isotropes, mais qu'en est-il pour des transitions
ayant une certaine distribution angulaire comme celles provenant de noyaux produits par
réactions de fusion-évaporation?

Nous avons donc aussi utilisé des transitions du noyau 172Hf produit cette fois par la réaction de
fusion-évaporation 160Gd(18O,6n)172Hf lors d'une expérience précédant la nôtre (avec les même
caractéristiques). Ce noyau possède une intense bande rotationnelle constituée de transitions,
de multipolarités E2, d'énergies et spins successifs :

94.9 (2+ — 0+), 213.9 (4+ -> 2+), 319.3 (6+ -> 4+), 409.4 (8+ -» 6+), 483.9 (10+ -+ 8+) ;
543.6 (12+ -> 10+) et 656.0 keV (14+ -+ 12+).

La présence de cette structure est révélée en imposant, aux événements que nous rangeons
dans le spectre de coïncidence, la présence de la transition d'énergie 94.9 keV. Nous pouvons
ensuite, en intégrant les pics qui correspondent aux transitions de cette bande et en corrigeant
ces valeurs de l'efficacité du multidétecteur, obtenir l'intensité des transitions de cette bande
(schématiquement représenté par la largeur des flèche des transitions de la figure 11.19 (a)).

Si nous imposons la présence de la transition d'énergie 656 keV à un événement, pour ranger
les énergies en coïncidence dans un spectre, nous allons pouvoir éliminer toute l'alimentation
parallèle ( "side feeding" ) de cette bande et donc donner à chaque transition située au-dessous
de cette transition une intensité 7 identique (figure II.19 (b)).
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En effet, en imposant la transition d'énergie 656 keV, nous sélectionnons les événements prove-
nant de cette cascade rotationnelle dont l'alimentation est uniquement due à cette transition.
En intégrant sur le spectre les pics correspondant aux transitions situées au-dessous de 656
keV, et en les corrigeant de la conversion interne nous obtenons la courbe d'efficacité relative
de transitions E2.
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Figure 11.19 : Représentation schématique de l'intensité des transitions de la plus intense bande
rotationnelle du noyau 172Hf en conditionnant les événements par la transition d'énergie 94.9
keV (a) et 656.0 keV (b). L'alimentation parallèle encore appelée "side feeding" représentée par
des flèches en pointillés (a) a totalement disparu dans le cas (b).

Cette portion de courbe d'efficacité relative obtenue pour 172Hf sous faisceau est correcte
pour des transitions quadrupolaires E2. En superposant la courbe d'efficacité relative de 1(2Hf
à celle de 152Eu après normalisation, on remarque qu'elles coincident bien dans la gamme
commune en énergie comme le montre la figure 11.20. Il paraît donc possible d'utiliser cette
courbe d'efficacité relative de 172Hf pour des transitions dipolaires Ml.
En conclusion, nous avons pu :

=4> obtenir, à partir des sources étalons 152Eu et 56Co, une courbe d'efficacité relative d'EURO-
GAM phase II (entre 122 et 3254 keV) pour cette expérience ;

=>• interpoler la courbe d'efficacité relative jusqu'à 95 keV par l'intermédiaire de l'étude d'une
bande rotationnelle du noyau 172Hf produit lors d'une réaction de fusion-évaporation ;

vérifier que la courbe d'efficacité relative mesurée en source ne diffère pas trop de celle que
l'on a obtenue par réaction.
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Figure 11.20 : Courbe d'efficacité relative er, que nous avons obtenue lors de notre expérience,
des 126 détecteurs avec double détecteur trèfle (non diagonaux) en fonction de l'énergie des 7
pour la phase II d'EUROGAM.

II.4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons tout d'abord présenter les principales caractéristiques d'un
multidétecteur. Nous nous sommes ensuite focaliser sur le multicompteur EUROGAM phase II
qui était installé auprès de l'accélérateur VIVITRON à Strasbourg. Nous avons décrit ensuite
une expérience, dont le groupe Lyonnais était porte parole, sur le noyau 193Pb produit avec
la réaction de fusion-évaporation 30Si(168Er,5n) à 159 MeV, auprès de ce multidétecteur. Nous
avons évaluer les intensités des différentes voies ouvertes de cette réaction à partir d'une nouvelle
méthode et comparer les résultats. Les événements provenant d'interactions de neutrons dans les
détecteurs ont été évincés par une méthode de "contour" qui permet de sélectionner proprement
ces événements indésirables. Enfin, nous avons tracé la courbe défficacité du multidétecteur
pour pouvoir obtenir l'intensité relative des rayonnements 7 glanés par celui-ci. Nous allons
maintenant décrire les traitements et les méthodes d'analyse des données que nous avons utilisés
pour étudier la structure nucléaire de l'isotope l93Pb.



Chapitre III

Traitement et analyse des données

III. 1 Introduction
Lorsqu'un noyau est formé par une réaction de fusion-évaporation, il se désexcite rapide-

ment vers des états de plus bas spins en émettant successivement une série de rayonnements 7
détectés par les compteurs du multidétecteur en coïncidence, avec une certaine efficacité. Les
énergies 7 détectées en coïncidence constituent un événement qui est écrit (ainsi que d'autres
paramètres déterminés dans le programme de 1'"event builder") sur des cassettes exabytes du-
rant l'expérience. L'analyse des données passe par la création et l'étude de spectres auxquels
nous avons imposé un certain nombre de conditions sur les paramètres lors de leur production,
comme par exemple imposer une transition donnée, afin de pouvoir obtenir des relations de
coïncidence et remonter ainsi au schéma de désexcitation du noyau.
Dans ce chapitre, nous décrirons dans un premier temps les méthodes usuelles d'analyse des
données que nous avons utilisées, à savoir l'analyse des coïncidences, le principe de sélection
d'un noyau ou d'une partie de la désexcitation d'un noyau, et enfin, des analyses de distribu-
tions angulaires des rayonnements 7. Dans un second temps, nous présenterons les nouveaux
traitements et analyses que nous avons mis au point afin d'optimiser l'extraction des informa-
tions de nos données (analyses de polarisation linéaire, traitement anti-"spikes", et méthode de
soustraction de fond).

III.2 Procédures usuelles d'analyse

III.2.1 Méthodes d'analyse des coïncidences

La création de ces spectres peut provenir :

• soit des données rangées au préalable de façon particulière (matrice, cube,...) sur un espace
disque en déconvoluant les événements ;

• soit directement des données brutes ou compactées sans déconvolution des événements.
en général stockées sur des cassettes exabytes du fait de leur encombrement.

NB : Le compactage consiste à réécrire les données sur des cassettes en ne conservant qu'une
partie de chaque événement comme par exemple : l'ordre de coïncidence, les énergies et
les numéros (donc les angles) des détecteurs touchés.

73
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III.2.1.a Traitement avec déconvolution

La déconvolution. qui consiste à transformer un événement d'ordre de coïncidence M en
C ;̂ événements d'ordre de coïncidence N, n'est pas sans effet sur l'information délivrée par
cet événement. Cependant, cela permet de stocker des événements sur disque et d'accéder
rapidement aux données.

•La matrice 7 — 7

En coïncidence double, chaque événement d'ordre de coïncidence M est déconvolué en Cy
événements doubles (E;,Ej) que l'on range dans une matrice symétrique (on range aussi (Ej,Ej))
bidimensionnelle E-y — E-y. En plaçant une fenêtre autour d'une énergie E sur un axe, on ob-
tient le spectre des transitions en coïncidence avec E par projection sur l'autre axe. On peut
conditionner la matrice en se limitant aux événements contenant au moins R énergies parmi
une liste de fenêtres de coïncidences et en ne rangeant que les (M-R) énergies restantes sous
forme de C^_R couples. Le rangement des événements dans une matrice permet une étude
rapide de celle-ci et n'occupe qu'un espace disque limité, typiquement 33 Mo pour une matrice
de 4096x4096 (canaux)2 codée en integer*2.

•Le cube 7 — 7 — 7

En coïncidence triple, chaque événement d'ordre de coïncidence M est déconvolué en C^
événements triples (Ej,Ej,E|c) que l'on range dans un cube tridimensionnel E7 — E7 — E-y. Ce
cube est symétrisé, donc on range aussi les autres combinaisons formées par ces trois énergies,
ce qui permet de réduire à l / 6 e m e la place nécessaire pour le stocker sur disque. On peut,
comme pour les matrices, construire des cubes conditionnés, si bien sûr la multiplicité moyenne
de l'expérience le permet. L'un des plus performants logiciels, et surtout le plus convivial actuel-
lement pour traiter les données rangées dans un cube, est LEVIT8R créé par D.C. RADFORD
[109]. Ce logiciel fait partie du "package RADWARE" conprenant également un programme
permettant d'étudier des matrices (ESCAL8R), des spectres (GF2), et d'autres utilitaires s'y
rapportant. LEVIT8R ainsi que ESCAL8R permettent entre autre de construire facilement des
schémas de niveaux, de calculer les intensités 7 totales des transitions ainsi que l'énergie des
niveaux.
Nous avons utilisé ce logiciel surtout pour la construction du schéma de niveaux de 193Pb pré-
senté dans le chapitre suivant. L'espace disque occupé par un cube dans le format LEVIT8R
dépend de la gamme en énergie ainsi que du gain en énergie c'est-à-dire du nombre de keV
par canal souhaité. Le gain en énergie n'est pas linéaire, ceci afin d'avoir une valeur constante
de la largeur à mi-hauteur des pics quelle que soit l'énergie. L'espace disque, pour l / 6 e r n e de
cube de (1073)3 canaux codés en integer*2 représente dans notre cas environ 420 Mo pour une
gamme d'énergie de 50 keV à 2 MeV.

•L'hypercube 7 — 7 — 7 — 7

Les données sont stockées individuellement pour un ordre de coïncidence fixé (3, 4 ou 5)
en divisant l'hyper-espace en fichiers, eux-mêmes divisés en liste. Cette base de données ou
"database"' conçue à Strasbourg [110, 111] permet d'obtenir très rapidement des spectres
conditionnés par plusieurs fichiers de fenêtres de coïncidence.
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Une "database" d'ordre quatre a été construite avec les événements de notre expérience et a
été largement utilisée lors de la recherche des bandes SD.

Cependant, toutes ces méthodes de traitement ont en commun un désavantage, celui de la
déconvolution des événements qui a tendance à biaiser l'information qu'ils délivrent, notam-
ment sur les mesures d'intensité.

III.2.1.b Traitement sans déconvolution

Ce traitement consiste à supprimer l'étape de la déconvolution des événements en construi-
sant directement des spectres. Soit un événement d'ordre de coïncidence M contenant G énergies
dont au moins R requises parmi une liste de fenêtres de coïncidence, on range alors les (M-R)
énergies dans le spectre. Ce traitement nécessite la lecture de tous les événements bruts sui-
des cassettes exabytes étant donné qu'il est impossible pour des raisons d'encombrement de
les stocker sur disque. C'est donc un traitement lourd et relativement long mais que Ton peut
optimiser. En effet, nous avons mis au point un programme fortran permettant la construction
d'autant de spectres 0 fois, 1 fois, 2 fois et 3 fois conditionnés parmi une liste contenant le
nombre souhaité de fenêtres de coïncidences. Ceci nous a permis pour chaque spectre condi-
tionné R fois (R<3) de pouvoir soustraire les spectres conditionnés (R-l) fois, (R-2) fois,...l
fois et 0 fois assujettis des bons coefficients multiplicatifs, afin d'éliminer le bruit de fond. On
peut donc compenser la perte de temps due à la relecture des cassettes exabytes compactées
par le nombre de spectres construits simultanément.

III.2.2 Principe de la sélection: bande SD de l'isotope 192Pb

III.2.2.a Introduction

Imposer une ou plusieurs énergies d'un événement permet de sélectionner les énergies des
transitions en coïncidence, donc de sélectionner un noyau ou une partie de la désexcitation d'un
noyau. Nous avons donc utilisé les deux modes de sélection suivants :

• Sélection du noyau
Pour sélectionner un noyau lors d'une réaction de fusion evaporation, il suffit de ne

comptabiliser un événement que s'il contient au moins une des énergies des transitions les
plus intenses (afin d'optimiser la statistique) appartenant uniquement au noyau désiré.

• Sélection d'une bande
Pour sélectionner une bande rotationnelle déjà partiellement connue d'un noyau, il est

nécessaire d'imposer R énergies parmi une liste de G énergies des transitions de la bande.
On met ainsi en évidence, dans le spectre sommé sur les CQ combinaisons de fenêtrage, les
transitions 7 en coïncidence avec les G transitions sélectionnées. L'ordre de coïncidence R
est donc directement relié au nombre de transitions G de la bande que l'on peut espérer
imposer, autrement dit, plus R est grand et plus G peut être élevé.

Lorsqu'il s'agit de faire ressortir des structures rotationnelles de faible intensité il est nécessaire
d'imposer plusieurs énergies appartenant à celle-ci. D'où l'intérêt d'avoir la plus grande multipli-
cité possible pour chaque événement, donc d'avoir un multidétecteur d'une grande granularité
comme EUROGAM II.
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III.2.2.b Application: bande SD dans 192Pb

L'existence de noyaux SD a été prédite dans la région de masse A~190 à la fois par des calculs
macroscopiques et des calculs microscopiques [7, 112, 8, 9, 113, 114]. Le noyau 192Pb apparaît
à la limite inférieure de l'îlot de superdéformation des isotopes de plomb. En 1991, une bande
SD a pu être observée par E.A. Henry et al. [22] dans le noyau 192Pb avec le spectromètre
HERA à Berkeley en utilisant la réaction 173Yb(24Mg,5n)192Pb avec une cible mince et un
faisceau d'énergie 132 MeV. L'attribution de cette bande au noyau 192Pb par Henry et al. est
basée sur des résultats provenant de fonctions d'excitation et de relations de coïncidence. Sur
la figure III. 1 (a) est représenté le spectre doublement conditionné par les transitions de la
bande. Sur ce spectre on peut remarquer que la transition 2+ —• 0+ de 192Pb d'énergie 853.8
keV permettant de lui attribuer cette bande est à peine visible.
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Figure III. 1 : (a) Spectre de la bande SD, composée d'au moins neuf transitions s'étendant
de 262 à 570 keV, produite dans la réaction 173Yb(24Mg,5n)192Pb à 132 MeV, et assignée au
noyau 192Pb par Henry et al. [22]. (b) Liste des contaminants possibles suggérée par Plompen
et al. [24] pouvant être à l'origine du spectre proposé par Henry et al..

En 1993, A.J.M. Plompen et al. [24] ont émis des doutes quant à l'existence de cette bande
après avoir réalisé la même expérience, mais cette fois avec une cible épaisse à la place d'une
cible mince. Le spectromètre utilisé était "Argonne-Notre Dame BGO 7-ray", constitué de 12
Ge avec enceintes anti-Compton. La bande SD de 192Pb n'a pas été observée et Plompen et al.
ont été amenés à penser que la bande observée par Henry et al. était le fruit de contaminants
produits lors de la réaction (figure III. 1 (b)). En 1994, E.A. Henry et al. [23] ainsi que A.J.M.
Plompen et al. [25] restaient fermement sur leurs positions.
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III.2.2.C Résultat E U R O G A M II

Lors de notre expérience, nous avons produit l'isotope 192Pb par la voie 6n de notre réaction
avec une proportion de l'ordre de 20% des événements récoltés. Nous avons donc essayé de
mettre fin à cette polémique sur l'existence de cette bande SD appartenant à 192Pb. En imposant
simultanément trois énergies 7 parmi la liste des transitions 262, 304, 345, 384. 423, 462, 535 et
570 keV de la bande observée par Henry et al., nous avons pu obtenir le spectre de la figure III.2
avec fond soustrait [115].
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Energie (keV)
Figure III.2 : Spectre de la bande SD de 192Pb obtenue en imposant trois énergies 7 parmi les
transitions 262.5, 304.2, 345.2, 384.8, 423.9, 462.2, 535.3 et 570.3 keV. Le bruit de fond a été
soustrait en retranchant au spectre triplement conditionné une fraction du spectre doublement
conditionné. Les transitions de la bande sont indiquées par leur énergie et celles appartenant
au bas du schéma de niveaux du noyau 192Pb par des triangles [115].

Cette figure montre clairement la bande observée par Henry et al. et les transitions en
coïncidence confirment qu'elle appartient bien au noyau 192Pb. En effet, cette bande apparaît
en coïncidence avec des transitions yrasts de 192Pb [104] : 853.8 (2+ -+ 0+), 501.8 (4+ -> 2+).
504.3(5- ->4+),565.3(6+ -* 4+), 382.8 (8+ -+ 6+), 463.4 (7~ -> 5") et 739.9 keV (11" ->c)-).
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Figure III.3 : De haut en bas, spectres 0 fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois 4 fois conditionnés sur les
transitions 7 d'énergies 262.5, 304.2, 345.2, 384.8, 423.9, 462.2, 499.0, 535.3, 570.3 et 604.7
keV de la bande superdéformée du noyau 192Pb. Ces spectres ont été obtenus sans aucune
soustraction de fond.
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La figure III.3 représente l'influence du conditionnement sur des spectres obtenus en impo-
sant 0, 1, 2, 3 et 4 conditions parmi les dix plus intenses transitions de la bande SD de l92Pb
sans soustraction de fond. Nous pouvons constater l'augmentation du rapport pic/fond avec
le nombre de conditions imposées. De plus, le spectre conditionné 4 fois élimine totalement la
possibilité que cette bande soit issue de contaminants car on a rangé dans ce spectre unique-
ment les énergies en coïncidence avec au moins quatre transitions 7 de la bande. De plus, nous
voyons bien que les contaminants du tableau de la figure III.1 (b) ne peuvent plus, avec quatre
conditions imposées, être le fruit de cette bande.

Cette brève étude du noyau superdéformé 192Pb nous a permis :

i) de confirmer définitivement la présence de la bande SD découverte par E. A. Henry et al. [22
en 1991 dans ce noyau, mise en doute par A.J.M. Plompen et al. [24, 25], et de repousser
ainsi la limite inférieure de l'îlot de superdéformation de la région de masse A~190 :

ii) de proposer une nouvelle transition d'énergie 215.6 keV dans cette bande à basse fréquence
de rotation.

III.2.3 Distributions Angulaires

La distribution angulaire du rayonnement 7 émis par une source radioactive non polarisée est
isotrope car les spins nucléaires sont distribués au hasard dans l'espace. Mais lors de réactions
nucléaires, telles qu'une excitation coulombienne, une résonance ou une fusion-évaporation. le
noyau peut se trouver dans un état fortement orienté. La distribution angulaire du rayonnement
alors émis est anisotrope et son allure dépend en particulier de sa multipolarité.

III.2.3.a Concepts théoriques

La fonction de distribution angulaire W{9) représente la probabilité pour qu'un rayonnement
7 de multipolarité (L,L') reliant deux états I; et If soit émis dans la direction d'observation
faisant un angle 0 par rapport à l'axe du faisceau considéré comme axe de quantification. Cette
distribution peut s'écrire, en fonction des polynômes de Legendre P,\, sous la forme suivante
[116]:

Amax

W(0) = £ AA(L,LMf,Ii)BA(Ii)Px(cos^) (III.l)
A=0

La sommation sur A satisfait la règle de sélection suivante :

| L - L ' | < A < L 4- L' (III.2)

•Coefficients de dist ibut ion angulaire AA(L, L', If, I;).

Les coefficients de distribution A,\(L, L', If, L.) d'un rayonnement électromagnétique de mul-
tipolarités (L,L') entre deux états I; et If sont donnés par:

AA(L,L',I f,IL)= £ FA(L,LMf,I i)7(îr,L)7*(7r',L')/El7(^-L)|2 (IIU)
LTTL'TT' L'ir
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avec la normalisation Ao(L, L', If, I;) = 1.

-,(TT.L) = -.(7T = E ou M, L) représente l'amplitude de probabilité de transition d'un état
initial de spin I; vers un état final de spin If pour un photon de multipolarité L. Dans le cas
de transitions mélangées de multipolarité L et L'=L+1, comme par exemple des transitions
M1 + E2. il convient d'introduire le coefficient de mélange 6(7) représentant le rapport des deux
amplitudes de transition :

Cette définition du coefficient de mélange est la même que celle adoptée par Krane et R.M.
Steffen en 1970 [116, 117]. On peut donc réécrire AA(L, L', If, Ij) en tenant compte ce coefficient
de mélange. On obtient alors :

A /r T a 1 T M FA(L, L, If, h) + 2f(7)FA(L, L + 1, If, Ii) + * 2 ( 7 ) F A ( L + 1, L + 1, If, h) ,TTT e ,
A ( L L + l I I ) = ( '

Les coefficients F^(L, L, If, I,) sont appelés les F-coefficients ordinaires:

FA(L,L',If,Ii) = ( - ) 1 + I i + I

( L L' A \ J L L' A
x 1 - 1 0 i, i; if

•Paramètres d'orientation B

L'orientation d'un état nucléaire de spin I, peut être décrite par des tenseurs statistiques
appelés paramètres d'orientation BA(Ii) dépendant de la population des sous-états magnétiques
m ( -I; < m < I ; ) :

BA(Ii) = (21; + l ) 1 ' 2 £ ( -^—(Iimlj - m|A0)Pm(Ii) (III.7)

avec la normalisation Ylm Pm(Ii) = 1 ;

et pour un état aligné on a Pm(Ii)=P_m(Ii) (sinon il est polarisé).

Pm(Ij) est le paramètre de population correspondant aux sous-états magnétiques m. Il est
raisonnable de prendre une distribution Gaussienne centrée autour de m=0 avec une largeur à
mi-hauteur a (dépendante du mécanisme de réaction) :
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Dans le cas d'un alignement complet, c'est à dire que le seul sous-état magnétique est m=0
pour un spin entier, et m=l /2 pour un spin demi-entier, ce paramètre d'orientation peut s'écrire
plus simplement de la façon suivante :

spin entier
i|lj — ||A0) spin demi-entier

En posant ct.\(L, L', If, I ; )=AA(L, L', If, Ii)B,\(Ii), la fonction de distribution angulaire devient

Amax

aA(L,L',If,Ii)PA(cos«) (III.10)
A=0

III.2.3.b Analyse expérimentale

On analyse donc les distributions angulaires expérimentales N(#) sous la forme d'un déve-
loppement en polynôme de Legendre III. 10:

Amax

( in . i i :
A=0

En se limitant aux transitions dipolaires et quadrupolaires k<4 et en posant a,\ =
obtenons :

N(0) = a'o [1 + a2P2(cos0) + a4P4(cos0)]

nous

(111.12)

Les 8 couronnes perpendiculaires à l'axe du faisceau de détecteurs d'EUROGAM phase II nous
permettent de mesurer la distribution angulaire expérimentale des transitions à quatre angles
différents (les angles complémentaires 9 et ir-0 sont équivalents du point de vue distribution
angulaire), ce qui permet d'extraire par un ajustement les trois paramètres a0, «2 et «4. Dans
le tableau III.l, sont répertoriés les angles des différentes couronnes ainsi que le nombre de
détecteurs de chacune d'elles.

Couronne n°
Angle

Nombre de détecteurs

1
22.4°

5

2
46.4°

10

3
71.0°
6x4

4
80.0°
6x4

5
100.0°
6x4

6
109.0°
6x4

7

133.6°
10

8

157.6°
5

Tableau III.l : Disposition des détecteurs sur les différentes couronnes d'EUROGAM phase

Pour chacun des quatre angles indépendants, nous avons construit une matrice E-,-E-, avec,
sur un axe, les différentes énergies provenant des détecteurs des deux couronnes complémentaires
correspondantes, et sur l'autre, toutes les énergies en coïncidence sans condition de position.
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Nous posons ensuite une fenêtre de même largueur et de même position sur l'axe non
conditionné de chaque matrice, puis, sur le spectre de projection sur l'autre axe, nous intégrons
le pic N(#) correspondant à la transition désirée. Nous corrigeons ensuite ces quatre valeurs de
l'efficacité relative correspondante de chaque couronne obtenue à l'aide d'une source d'l52Eu.
Elles sont représentées sur la figure III.4. Par un ajustement des moindres carrés de ces quatre
valeurs, nous obtenons les valeurs des 02 et a4 expérimentales. On compare alors les valeurs
obtenues aux valeurs théoriques pour déterminer l'ordre multipolaire d'une transition.
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Figure III.4 : Efficacités, obtenues à l'aide d'une source d'152Eu, des différentes couronnes d'EU-
ROGAM phase II .
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III.2.3.c Exemples de distributions angulaires

• Exemple d'une transition AI=2

La figure III.5 montre la distribution angulaire expérimentale de la transition la plus intense
de 193Pb, d'énergie 881 keV (en pointillés), aboutissant sur un état de spin final 13/2. et de
coefficients de distribution angulaire expérimentaux <22 = 0.19 ± 0.05 et a4 ~ 0. Nous pouvons la
comparer aux distributions théoriques (traits pleins) pour des transitions AI=0, AI=l (pures)
et AI=2, de spin final 13/2 et pour un alignement complet. La forme de la distribution angulaire
expérimentale se rapproche de celle obtenue théoriquement pour une transition quadrupolaire
mais, elle reste cependant proche de celle correspondant à AI=0. La nature quadrupolaire de
cette transition n'étant pas mise en cause, la différence avec la courbe théorique peut être due :

• à l'alignement de cette transition qui n'est pas complet ;

• à une possible influence du conditionnement (voir par exemple [118]).
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Figure III.5 : Distributions angulaires théoriques (en trait plein et en fonction de l'ordre mul-
tipolaire) et distribution angulaire expérimentale (en pointillés) de la transition d'énergie 881
keV de 193Pb de spin final 13/2.
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• Exemple d'une transition AI=1

La figure III.6 montre la distribution angulaire expérimentale d'une transition de 193Pb
d'énergie 252 keV, tombant sur un état de spin final 31/2, et de coefficients de distribution
angulaire expérimentaux a2=-0.32 ± 0.05 et a4 ~ 0. La comparaison entre la distribution angu-
laire expérimentale et les distributions angulaires théoriques nous indique que cette transition
est de nature dipolaire AI=1. La légère différence avec la valeur théorique peut provenir:

• du mélange de cette transition ;

• de l'alignement qui n'est peut-être pas encore complet ;

• d'une possible influence du conditionnement.
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Figure III.6 : Distributions angulaires théoriques (en trait plein et en fonction de l'ordre mul-
tipolaire) et Distribution angulaire expérimentale (en pointillés) de la transition d'énergie 252
keV de 193Pb de spin final 31/2.

Une grande partie des transitions du noyau 193Pb a pu ainsi être analysée, et les résultats sont
présentés dans les tableaux IV. 1 et IV.2 du chapitre suivant. Nous verrons que cette transition
d'énergie 252 keV appartient à une bande dipolaire de 193Pb, d'où l'importance de faire des
mesures de distributions angulaires pour connaître la nature des bandes.
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III.3 Nouveaux traitements

III.3.1 Polarisation linéaire

La mesure de distribution angulaire des transitions 7 permet en général de déterminer leur
multipolarité, mais elle ne donne aucun renseignement sur la nature électrique ou magnétique
de la transition. Or, cette information est indispensable pour distinguer un éventuel changement
de parité entre deux états. Une mesure des électrons de conversion constitue une des méthodes
utilisées pour obtenir cette information, les coefficients de conversion («KX...) dépendant de
la nature multipolaire des transitions. Une autre méthode est l'utilisation d'un polarimètre
Compton. Ceci est une application possible des détecteurs trèfle de la phase II d'EUROGAM.
La section efficace de diffusion Compton d'un photon 7 polarisé dans une direction (Q,V) (fig
III.7) est donnée par la formule de Klein-Nishina [119]:

dÏÏ
E E n • 2 2
— + — — 2sin a cos t,
hj h/

(111.13)

Où ro est le rayon classique de l'électron (ro = ^~^)i mo la masse au repos de l'électron, a
l'angle de diffusion Compton, <p l'angle entre le vecteur électrique du photon incident et le
plan de diffusion Compton contenant a, E l'énergie du photon incident, et enfin E' l'énergie du
photon diffusé 7' :

E' =
E

Figure III.7 : Vision schématique de l'émission et de la diffusion Compton d'un photon polarisé.
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III.3.1.a Concepts théoriques

La distribution angulaire de la polarisation linéaire d'une transition 7 émise d'un état polarisé
est donnée par [120]:

/(2\ _ 2 V \ l / 2

W(M) = W(0) +2£B(Ii)AA2(L,L/,If,Ii) M P2(cos^)cos2^ (III. 15)
U Z A + Z)J

avec

A rT T ' T M
 l

A A 2 ( L , L , i f , i i ) = - -
2

LU A
1 1 ~2

l—r,—p
L L A

1 - 1 0

Le terme A.\2 contient le facteur ( —)A('r') qui est différent pour une transition électrique ou
magnétique. Si L' est un rayonnement de type électrique, alors A(7r')=0 et s'il est de type
magnétique, alors A(7r')=l. 0 et ip sont respectivement l'angle entre l'axe du faisceau et la
direction du photon incident et l'angle entre le vecteur électrique du plan incident et le plan de
réaction comme indiqué sur la fig III.7. Q représente le facteur de correction d'angle solide que
nous prendrons unitaire par la suite. Et enfin W(0) n'est autre que la distribution angulaire
du rayonnement 7 (cf. paragraphe III.2.3). La polarisation linéaire du rayonnement 7 peut être
définie de la façon suivante :

= 0) - W(fl> = 90)

- 1 < ?($) < 1 (111.18)

Pour un rayonnement isotrope, c'est-à-dire pour des rayonnements 7 non polarisés, P(#) = 0.
En réinjectant W(0, 0) dans l'équation III.17 on a:

p(d) = S A ( , ) , a ( , M f , i ) ( g ^ j } ) j [ ( )
r i ; E A ( L L M I ) B ( I ) P ( c o 8 f l ) [ • ;

( a\(L, U, If, Ii) = 2BA(Ii)AA2(L, U, If, I;) (jg|j{)
et en considérant que < (III.20)

l aA(L,LMf,Ii) = BA(Ii)AA(L,L',If,Ii)

on obtient en définitive l'expression suivante pour la polarisation linéaire:

E,4(UU,h,h)n(cose)
{ ' E « ( L L M I ) P ( c o s ^ ) l "" ;

Si on considère, comme pour les distributions angulaires, uniquement les transitions dipolaires
ou quadrupolaires, on a:

a»(L, L', If, 10 = 1 y
(111.22)
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Pour #=90° la polarisation linéaire est donnée simplement par :

7 ™2

= 90) = (-)*'"> o7 f l a : p : ; g - 2 (in.23)

et pour un rayonnement quadrupolaire ou purement dipolaire (i.e. sans mélange) on peut écrire
= 90) en fonction des coefficients a2 et a4 :

111,241
- a2 + O.i 5 a 4

{ + pour Ml ou E2
(I II.25)

- pour El ou M2

III.3.1.b Analyse expérimentale

Pour obtenir expérimentalement la valeur de la polarisation d'une transition 7, il est néces-
saire de mesurer l'asymétrie A des taux de coïncidence horizontale N.. (N(0=O0)) et verticale
Ni (N(^=900)) entre les cristaux faisant à la fois fonction de diffuseurs et analyseurs des
détecteurs trèfles d'EUROGAM phase II. Cette asymétrie est donné par :

a(E)N. - N . .
A = x U- (TU ?6Ï

Expérimentalement, il faut corriger par le rapport de l'efficacité de coïncidence horizontale et
verticale a(E) pour une transition non polarisée d'énergie E qui diffère de l'unité à cause de
la taille variable des cristaux du détecteur trèfle. Sur la figure III.8 (a) sont représentées les
efficacités des coïncidences verticales et horizontales de l'ensemble des détecteurs trèfles obtenus
pour des transitions d'une source d'152Eu. Le rapport des efficacités, tracé sur la figure III.8 (b).
nous donne une valeur constante de a(E)=1.03±l dans la gamme d'énergie de la source utilisée.
Cette asymétrie A est le produit de la polarisation P des photons incidents par la sensibilité
Q(E) des détecteurs à cette polarisation. On peut donc écrire:

^ (111.27)

Q(E) caractérise en quelque sorte l'aptitude de l'ensemble des détecteurs trèfles à l'étude de la
polarisation linéaire de transitions 7. Il est important de noter que les mesures expérimentales
de polarisation ne sont pas faites à 90° par rapport à l'axe du faisceau mais à 75.5° (ou 105.5°),
angle moyen des détecteurs trèfles.

Pour mesurer l'asymétrie d'une transition, il faut construire deux spectres. Tun contenant
uniquement les énergies reconstituées provenant de deux cristaux verticaux, et l'autre de deux
cristaux horizontaux, d'un même détecteur trèfle. Il suffit ensuite d'intégrer de la même façon le
pic correspondant à la transition intéressante sur ces deux spectres. La différence du nombre de
coups de chacun des pics peut nous renseigner sur l'asymétrie de la transition. Afin d'éliminer
de ces deux spectres les pics provenant des noyaux parasites, nous pouvons n'incrémenter une
énergie provenant d'une diffusion Compton dans ces spectres que si, dans le reste de l'événement,
les énergies en coïncidence appartiennent au noyau 193Pb.
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La courbe de sensibilité à la polarisation linéaire Q(E) a été obtenue (fig III.9) pour d'in-
tenses transitions appartenant au noyau 193Pb d'énergies différentes en mesurant l'asymétrie A
et en calculant P(/9) à l'aide des coefficients a2, a4 expérimentaux obtenus par notre analyse de
distributions angulaires. Nous avons été obligé de prendre des transitions M1 + E2 pour tracer
cette courbe à basse énergie bien qu'elles soient à éviter, car elles présentent un mélange E2
insuffisament connu. Il ne reste plus qu'à comparer les résultats expérimentaux aux valeurs
théoriques pour trouver la nature électrique ou magnétique de la transition.
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III.3.1.C Exemples de polarisations linéaires

• Exemple d'une transition E2

La figure III. 10 représente les courbes de polarisation théorique obtenues pour de pures
transitions (sans mélange) avec un alignement complet, aboutissant sur un état de spin 13/2
de parité positive. La valeur expérimentale de l'asymétrie de la transition d'énergie SS2 keV est
A=0.039±0.019, ce qui aboutit à une valeur de la polarisation linéaire de P=0.45±0.2S. Cette
valeur est compatible, sachant qu'il s'agit d'une transition AI=2 d'après notre mesure de dis-
tribution angulaire, avec la valeur théorique obtenue à 75.5° pour une transition quadrupolaire
électrique E2.

w

(ATt='0),Al=2
17/2*^13/2+

El(An=lLAI=l
15/2'

MT(AK=0),A1=1
15/2* -> 13/2+
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Figure III. 10 : Polarisations théoriques pour des transitions sans mélange ayant un alignement
complet et un spin final de 13/2+, état fondamental du noyau 193Pb, en fonction de l'angle
de détection. Nous avons indiqué également la valeur de la polarisation linéaire expérimentale
pour la transition d'énergie 881 keV appartenant au noyau 193Pb.
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• Exemple d'une transition Ml

Nous avons tracé sur la figure III.ll, de la même façon que précédemment les distributions
de la polarisation linéaire théorique, pour des transitions sans mélange et avec un alignement
complet, aboutissant à un état de spin 31/2 de parité négative. Expérimentalement, la valeur
de la polarisation de cette transition AI=1 d'énergie 252 keV, est P=-0.33±0.24. Cette valeur
est parfaitement compatible, sachant qu'il s'agit d'une transition AI=1 d'après notre mesure de
distribution angulaire, avec la valeur théorique obtenue à 75.5° pour une transition magnétique
dipolaire Ml.
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Figure III.ll : Polarisations théoriques pour des transitions sans mélange ayant un alignement
complet et un spin final de 31/2" en fonction de l'angle de détection. Nous avons indiqué
également la valeur de la polarisation linéaire expérimentale pour la transition d'énergie 252
keV appartenant au noyau 193Pb.
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Quelques mesures de polarisation ont pu être effectuées, comme nous le verrons dans le para-
graphe IV.2.2.a. Cependant, deux limitations existent:

• les rayonnements 7 de basses énergies (inférieures à 200 keV) diffusant très peu d'un
cristal vers un autre dans un même détecteur trèfle, leurs mesures de polarisation sont à
proscrire ;

• les mesures de polarisation ne peuvent s'effectuer que sur des transitions très intenses.
car l'anisotropie des rayonnements 7 polarisés obtenue pour les détecteurs trèfles 2 fois
touchés horizontalement et verticalement, est relativement faible (voir figure III.9).

III.3.2 Traitement anti-"spikes"

III.3.2.a Introduct ion

Les "spikes" (pointes en anglais) représentent un tout nouveau problème engendré par la
manipulation d'événements de haute multiplicité générés par les multidétecteurs actuels, de
plus en plus performants. Ils se manifestent dans un spectre par la présence de canaux possédant
un nombre de coups anormalement élevé par rapport aux fluctuations statistiques. Supposons
que nous désirions représenter, dans un spectre (dimension D=l) R fois conditionné à partir
d'une liste L de fenêtres de coïncidence, un événement d'ordre de coïncidence M. Nous appelons
G le nombre d'énergies 7 de l'événement dans les fenêtres de coïncidence de la liste L. alors
voilà le traitement habituel :

• si G<R: nous ne rangeons pas l'événement dans le spectre;

• si G=R: nous rangeons les (M-R) énergies qui n'appartiennent pas à la liste L de fenêtres
de coïncidence dans le spectre ;

• si G>R: nous avons CQ combinaisons possibles pour le fenêtrage, nous rangerons donc
CQ fois les (M-G) énergies qui n'appartiennent pas à la liste L et CQ — CQI} fois les G
énergies de la liste L dans le spectre.

Le fait de compter CQ les (M-G) énergies qui n'appartiennent pas à la liste L, et CQ — C Q I I

fois les G énergies de la liste L dans le spectre, engendre l'apparition de "spikes", c'est à dire
de fausses informations. Prenons deux exemples afin de mieux comprendre ce phénomène.

Exemple n°l : M=5, R=2, G=3, D=l : E?, Ef, Ef, E4, E5

R énergies

E ? ,
Ef ,
Ef ,

G dans L

Ef
El
Ef

Energies

Ef
El
Ef

disponibles

E4 ,E5

E4,E5

E4,E5

Incrémentation

Ef , E4 ,
Ef , E4 .
Ef , E4 ,

du spectre

E.5
E.5
E5

Dans cet exemple, nous avons rangé une fois les énergies appartenant à la liste Ef, Ef et Ef mais
trois fois les énergies E4 et E5 qui ne sont pas dans la liste L, alors qu'elles ne sont présentes
qu'une seule fois dans l'événement.
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Il se passe le même phénomène lors de la construction de matrices (dimension D=2) R fois
conditionnées comme nous pouvons le constater dans l'exemple n°2 suivant :

Exemple n°2 : M=5, R=2, G=3, D=2 : Ef, Ef, Ef, E4, E5

R énergies G dans L | Energies disponibles
ps pg
ps pg
^ 1 ) ^ 3PS pg
&2 i ^ 3

E3,E4,Es
Ef,E4,Es
Ei,E4,E5

Incrémentation de la matrice

(Ef,E4) , (E|,Es) , (E4,Es)
(Ef,E4) , (Ef,E5) , (E4,E5)
(Ef,E4) , (Ef,E5) , (E4,E5)

Comme dans l'exemple précédent, nous allons ranger trois fois le même événement double
(E4,E5) dans la matrice deux fois conditionnée.
Cette méthode à donc tendance à surévaluer les intensités des transitions qui sont en coïncidence
avec les R énergies G de la liste L. Il est donc nécessaire d'utiliser une méthode de traitement
des événements qui élimine ce multi-comptage fortuit ainsi que le fait la procédure suivante.

III.3.2.b Procédure anti-"spikes"

On incrémente dans le spectre une énergie si, dans les M-l énergies restantes de l'événement,
il y a au moins R énergies G différentes dans la liste L de fenêtres de coïncidence. Ce qui se
caractérise par :

• si G<R: nous ne rangeons pas l'événement dans le spectre;

• si G=R : nous rangeons les (M-R) énergies qui n'appartiennent pas à la liste L de fenêtres
de coïncidence dans le spectre ;

• si G>R: nous rangeons tout l'événement dans le spectre.

Reprenons les deux exemples concrets précédent :

Exemple n°3 : M=5, R=2, G=3, D=l : Ef, Ef, Ef, E4, E5

Chaque énergie dans L

Ef
Ef
El
E4

Es

Reste de l'événement | Incrémentation du spectre

Ef,Ef,E4,E5
Ef,Ef,E4,E5
Ef,Ef,E4,E5

Ef,Ef,Ef,E5

Ef,Ef,Ef,E4

Ef
Ef
Ef
E4

E5

Cette fois, nous gardons l'exacte information délivrée par l'événement, puisqu'on Ta rangé
intégralement et une seule fois dans le spectre.
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On peut utiliser la même procédure pour l'obtention d'une matrice R fois conditionnée. Cette
fois nous incrémentons chaque couple d'énergie si, parmi les M-2 énergies restantes, il en existe
au moins R différentes dans la liste L.
En effet, dans le cas d'une matrice conditionnée nous aurons :

Exemple n°4 : M=5, R=2, G=3, D=2: Ef, Ef, Ef, E4, E5

Couples d' énergies dans L

(E?,Ef)
(E?,E§)
(E?,E4)
(E?,E5)
(Ef,E!)
(Ef,E4)
(Ef,E5)
(E|,E4)
(E|,E5)
(E4,E5)

Reste de l'événement

Ef,E4,E5

Ef ,E4,E5

Ef,Ef,E5

E2>E3,E4
Ei,E4 ,E5

Ef,Ef,E5
Ef,Ef,E4
Ef,Ef,E5
Ef)E3,E4

Ef,Ef,E!

Incrémentation de la matrice

(Ef.E4)
(E?,E5)

(Ef,E4)
(Ef.E5)
(Ef,E4)
(Ef,E5)
(E4,E5)

Cette fois, nous ne rangeons qu'une seule fois le couple (E4,Es) dans la matrice. Ce traitement
a donc complètement éliminé les "spikes".

Cependant, si nous comparons le spectre 2 fois conditionné par une liste L, et le spectre obtenu
par projection de la matrice 2 fois conditionnée par la même liste L, il y a une légère différence
autre que celle induite par la symétrisation de la matrice qui est due à la déconvolution.
Si l'on reprend les résultats des deux exemples précédents :

Energie

Nombre de coups dans le spectre direct
Nombre de coups dans la projection de la matrice

E?
1
2

Ef
1
2

E!
1
2

E4

1
4

Es
1
4

La matrice conditionnée a donc tendance à surévaluer, même avec un traitement anti- "spike".
le nombre d'énergies qui ne sont pas dans les fenêtres de coïncidence, par rapport à celles qui
le sont. Cela provient de la déconvolution, et c'est pour cela que nous avons préférenciellement
travaillé avec des spectres conditionnés.

Cependant, ce type de traitement "anti-spikes" est surtout nécessaire lorsque la multiplicité
moyenne est élevée, comme dans les régions de masse A=80, A=130, et A=150 clans lesquelles
la multiplicité moyenne est plus grande que dans la région A=190 [121].



94 Chapitre III. Traitement et analyse des données

III.3.3 Soustraction de fond : Méthode "à la Crowell" modifiée

III.3.3.a Introduction

Pour la spectroscopie des états individuels, il est nécessaire d'inclure seulement les événe-
ments dans lesquels chaque détecteur absorbe l'énergie totale du rayonnement 7 discret, et par
conséquent, d'éliminer le bruit de fond qui a deux composantes: une provenant des diffusions
Compton dans les détecteurs, et l'autre étant constituée d'événements qui ne sont pas corrélés.
Une méthode très simple pour réduire ce bruit de fond est d'utiliser des événements d'ordres de
coïncidence élevés, par exemple 4, 5 et plus, et de requiérir un nombre important de conditions
en énergie. Cependant, cela nécessite d'avoir beaucoup d'événements de haute multiplicité,
donc d'observer des phénomènes relativement intenses. Mais lorsqu'il s'agit de phénomènes de
faible intensité, il est parfois indispensable de considérer les événements où l'on n'impose que
deux conditions, et donc d'avoir recours à une soustraction du bruit de fond. La méthode que
Ton a utilisée est celle proposée par B. Crowell et al. [122] que nous avons modifiée afin qu'elle
s'adapte à notre analyse.

III.3.3.b Exposé de la méthode

Le spectre monodimensionnel S observé par un détecteur Ge unique est constitué d'une
partie photopic (P) et d'une partie bruit de fond (B) :

S = P + B (111.28)

En coïncidence double, le spectre contiendra cette fois :

S = {P1 + B!)(P2 + B2) = PXP2 + PiB2 + BiP;, + B!B2 (111.29)

La composante intéressante de ce spectre est PiP2 , les autres composantes constituant le bruit
de fond associé. Il est facile d'étendre cette formule à un spectre n fois conditionné :

Ô(Pi + Bi) (HI-30)

La contribution due au bruit de fond peut être extraite en utilisant la subtilité suivante :

Dans le cas particulier n=2, la soustraction du fond requis est :

PjP2 = (Pj + Bi)(P2 + B2) =• spectre en coïncidence avec Pl + Bi (càd Ei) et P2 + B2 (càd E2)
-B2(Px + Bi) =>• spectre en coïncidence avec Px + Bi (càd Ei) et B2

-Bx(P2 + B2) =>• spectre en coïncidence avec P2 + B2 (càd E2)et Bi
+BiB2 =>• spectre en coïncidence avec Bi et B2

Les trois derniers termes impliquant Bi et B2 peuvent être obtenus en projetant un fond situé
près de chaque pic Pi et P2, et en supposant que le fond au voisinage de la fenêtre a les mêmes
caractéristiques que celui situé sous le pic.



III.3 Nouveaux traitements 95

Mais cette procédure a un désavantage :

Elle nécessite un choix subjectif de la fenêtre de projection du fond située à côté des pics,
procédure incompatible avec un traitement automatique, car il ne faut pas que cette
fenêtre se trouve sur un pic.

Ces difficultés peuvent être évitées en remplaçant cette opération de projection sur le fond
Bi et B2 par une autre projection, suivie d'une renormalisation. Supposons que le spectre en
coïncidence avec le fond soit le même quelque soit la gamme d'énergie du fond considéré, et
que l'on puisse convenablement le représenter par une projection unidimensionnelle,

=4> si de plus on suppose les fonds équivalents Bi=B2=B, alors:

Spectre en coïncidence avec Ei et E2 avec fond soustrait
=spectre en coïncidence avec Ei et E2
-Cx (spectre de projection à une dimension en coïncidence avec Ei ou E2 )
+C'x (spectre de projection totale à une dimension)

Le spectre de fond associé au spectre doublement conditionné peut être approximé par
une combinaison linéaire des spectres 0 fois et 1 fois conditionnés.
D'une manière générale, un spectre n fois conditionné peut avoir comme spectre de fond
celui engendré par des combinaisons linéaires de spectres (n-1) fois, (n-2) fois,... et 0 fois
conditionnés. Nous avons en fait utilisé cette méthode de soustraction de bruit de fond
pour tous les spectres au minimum 3 fois conditionnés car la proportion du bruit de fond
à soustraire est relativement faible, rendant suffisante cette approximation.

=> sinon, la procédure de soustraction du bruit de fond est la suivante :

Spectre en coïncidence avec Ei et E2 avec fond soustrait (SpS'' )
=spectre en coïncidence avec Ei et E2 (S^EllE2^)
-Ci x (spectre de projection à une dimension en coïncidence avec Ei (S(El)) )
-C2x(spectre de projection à une dimension en coïncidence avec E2
+C3X (spectre de projection totale à une dimension (S(totale>)

Contrairement à la méthode de Crowell qui permet d'obtenir les spectres S(El>Eî), S (E l ) . S(Eî)

et S('ota'e) par des projections d'un cube conditionné par une série de fenêtres de coïncidence,
nous avons construit directement, à partir des événements non déconvolués et avec la procédure
anti-"spikes" décrite précédemment, les spectres 0, 1 et 2 fois conditionnés.
On aura donc pour chaque canal i :

Sj|l-Ea)(i) = S(EllE2)(i) ~ Ci x S<El)(i) - C2 x S(E2)(i) + C3 x S(t0(a/e)(i) (HU2)

Le problème est de déterminer au mieux les trois valeurs Ci, C2 et C3 pour chaque paire (Ex. F.2).
Pour cela on construit une matrice bidimensionnelle carrée centrée réduite sur (Ei, E2) de taille
(2d+l)x(2d+l) , d étant le paramètre de la matrice réduite. L'incrémentation de celle-ci se tait
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en déconvoluant chaque événement d'ordre de coïncidence f en Cf événements doubles (Ej, Ej)
que Ton range dans la matrice s'ils satisfont la condition suivante :

i - d < Ei (ou Ej) < Et + d

et
E2 - d < Ej (ou Ei) < E2 + d

(111.33)

La figure III. 12 (a) représente typiquement la partie de la projection à deux dimensions
centrée sur deux transitions 7 d'énergies Ei et E2 en coïncidence. Le pic central est créé par
des événements dans lesquels les énergies photopics des deux rayonnements 7 Ei et E2 ont
été détectées dans deux compteurs. Les deux crêtes proviennent des événements dans lesquels
on détecte du bruit de fond dans le premier détecteur, et une des deux énergies totales des 7
Ei ou E2 dans l'autre. La largeur d définit une distance plus grande que les largeurs des pics
de pleine énergie, mais moins grande que la gamme pour laquelle le bruit de fond change de
manière significative. La figure III. 12 (b) correspond à un spectre bidimensionnel expérimental
de coïncidence entre deux transitions intenses yrasts de 193Pb d'énergie 882 keV et 520 keV
avec comme paramètre d=20 canaux.

(a) (b)
Figure III. 12 : Extrait d'une projection à deux dimensions centrée sur les transitions en coïn-
cidence d'éneigies EA et E2 schématiquement (a) [122] et expérimentalement (b) avec les deux
plus intenses transitions de 193Pb (882 keV et 520 keV).
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Puis nous définissons trois régions :
• Si : tous les canaux en coïncidence avec Ei
• S2 : tous les canaux en coïncidence avec E2
• S3 : tous les autres canaux

et pour chacune de ces régions, nous recherchons une valeur constante k; par région S; telle que :

= \ (111.34)

m = nombre de canaux dans la région
avec { i = 1, m

= contenu du canal i

Cette valeur de 1/2 est aisément compréhensible pour un spectre contenant uniquement du
bruit de fond. En effet, en choisissant une valeur de k; égale à la valeur moyenne, la moitié des
canaux auront alors plus de ki coups et l'autre moitié moins. Il ne reste plus qu'à déterminer
les relations entre les constantes Ci,C2 et les constantes C3 et les ki,k2 et k3.
Nous posons :

11 : la largeur (en canaux) de la fenêtre de coïncidence placée sur Ei et
12 : la largeur (en canaux) de la fenêtre de coïncidence placée sur E2

Les constantes C; dépendent forcément du produit li x I2, des constantes k;, et doivent être
normalisées par le nombre de coups dans le spectre ; soit pour un spectre de 4096 canaux :

Ci = 4a^^El)(|)ki

C2 = ^ q a^ ( E 2 ) - nk 2 ( IÏI .35)

La construction des quatre spectres S(El'E2), S(El), S(E2) et S(toia'e) ainsi que la connaissance
des constantes Ci permettent l'obtention du spectre du bruit de fond. Il suffira de le soustraire
au spectre contenant le bruit de fond pour obtenir enfin un spectre avec fond soustrait.

Remarque :

Dans le cas de phénomènes très peu intenses comme par exemple les bandes SD. il est nécessaire
d'apporter une modification au traitement précédent, car, cette fois, le pic provenant de la
coïncidence entre deux transitions 7 est, dans la plupart des cas, complètement noyé dans le
bruit de fond. Nous pouvons définir :

• maxlil2 la valeur du nombre de coups maximum dans le rectangle I1I2-

• maxcrête la valeur maximale du nombre de coups dans les deux crêtes Si et S2. hormis
le rectangle lil2.
Alors si maxcrête > maxlil2, nous posons maxcrête=maxlil2.

• maxfond la valeur maximale du nombre de coups dans la zone de fond S3.
Alors si maxfond > maxcrête, nous posons maxfond=maxcrête.



98 Chapitre III. Traitement et analyse des données

On recherche alors les coefficients k1?k2 et k3 entre 0 et respectivement kmaxi, kmax2 et kmax.3
avec: kmax1=kmax2=maxl1l2 et kmax3= maxfond.
Cela revient à supposer que le fond est plus petit que les crêtes, elles-même plus petites que
le pic de coïncidence. Autrement dit, nous ne tenons pas compte des pics contaminants éven-
tuels clans la mini-matrice. Dans la pratique, lorsque l'on impose deux transitions parmi N
d'une liste L, il faut alors construire C^ mini-matrices et 3xC^ spectres, cela pour chaque
liste L. ce qui occupe déjà beaucoup de mémoire. Cette méthode peut être étendue à l'ordre 4
mais le traitement devient alors très lourd, sachant de plus que dans notre cas, le fond à enlever
étant relativement faible, la soustraction d'une fraction du spectre d'ordre 3 peut être suffisante.

III.3.3.c Exemples d'application

•Application N°l : Deux transitions non en coïncidence

Pour tester l'efficacité de la soustraction du bruit de fond, il suffit de regarder le spectre
de coïncidence entre deux transitions qui ne le sont pas. Prenons par exemple deux transitions
de 193Pb d'énergie 881 keV (17/2+ -> 13/2+) et 1022 keV (15/2+ -> 13/2+) qui ne sont
pas en coïncidence (figures III.13). Sur le spectre brut (a) il y a de nombreuses coïncidences
pic/Compton et fortuites, mais après avoir soustrait le bruit de fond (b), nous les éliminons
totalement, aux fluctuations statistiques près.
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Figure III. 13 : Spectres de coïncidence entre deux transitions d'énergies 881 keV et 1022 keV
de I93Pb qui ne le sont pas. Le spectre (a) est obtenu sans aucune soustraction du bruit de
tond, nous pouvons observer de nombreuses coïncidences fortuites . Sur le spectre (b), après
soustraction du bruit de fond, ces coïncidences fortuites ont complètement disparu.
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• Application N°2 : Bande SD du 193Pb

Pour montrer l'efficacité de cette méthode, il est judicieux de l'appliquer à des phénomènes
de faible intensité, comme les bandes SD.
Prenons la bande 1 du noyau 193Pb, et regardons l'allure du spectre doublement conditionné
sur les 11 plus intenses transitions de cette bande avec des fenêtres de coïncidence de largeur
2.5 keV. Sur ce spectre, représenté sur la figure III. 14 (a), la présence de la bande est à peine
visible.
En lui soustrayant une fraction du spectre simplement conditionné par les mêmes transitions.
nous pouvons obtenir le spectre de la figure III. 14 (b) qui reste malgé tout encore contaminé.
La proportion du bruit de fond à soustraire est tellement importante en coïncidence d'ordre 3.
que la procédure consistant à soustraire comme spectre de fond une portion du spectre 2 fois
conditionné correspondant n'est pas suffisante.
Si nous appliquons la méthode de soustraction de fond, nous devons construire cette fois C^
= 55 matrices réduites, et pour chacune d'elles, déterminer les valeurs k!,k2 et k3 pour obtenir
le spectre de fond correspondant à chaque combinaison. Ceci étant fait, il ne reste plus qu'à
sommer ces 55 spectres de fond pour avoir le spectre de fond total. En soustrayant ce dernier
spectre au spectre initial, nous obtenons le spectre fond soustrait de la figure III. 14 (c). Cette
fois, le spectre a nettement été nettoyé de ses contaminants par notre soustraction de fond. Il
est remarquable qu'avec une soustraction de fond seulement, nous pouvons passer du spectre
de la figure III.14 (a), dans lequel la bande est à peine visible, au spectre de la figure III.14 (c).
Nous avons aussi comparé les différents résultats suivant la valeur du paramètre d. Nous n'avons
noté aucune différence significative pour des valeurs comprises entre 7 et 10 keV. Nous avons
donc pris la plus petite valeur afin de minimiser les temps de calcul.

III. 4 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons présenté dans un premier temps des méthodes usuelles d'ana-

lyse et de traitement des données. En particulier, analyse des coïncidences, analyse de distribu-
tions angulaires et méthodes de sélection d'un noyau ou d'une partie de la désexcitation d'un
noyau. Nous avons appliqué la puissance de la sélectivité du multidétecteur EUROGAM II pour
mettre fin à une polémique américano-américaine. En effet, nous avons confirmé la présence
d'une bande SD dans le plus léger isotope de plomb de l'îlot de superdéformation : 192Pb. Notre
sélection très poussée de cette bande nous a permis d'éliminer totalement la possibilité que
cette bande soit le fruit de combinaisons de transitions appartenant à des noyaux contaminants
produits lors de la réaction.

Nous avons ensuite dû mettre au point de nouveaux traitements pour extraire le maximun
d'information de nos données. Nous avons réalisé des analyses de polarisation linéaire des rayon-
nements 7 à l'aide des détecteurs composites trèfles qui équipent EUROGAM II. Afin d'étudier
au plus juste les données, nous avons utilisé une procédure anti-"spikes" . Enfin, nous avons
adapté à notre analyse des données une méthode de soustraction du bruit de fond élaborée par
B. Crowellet al. [122].

Tous ces traitements ont été utilisés pour analyser de manière rigoureuse les données concernant
cette expérience sur le noyau 193Pb. Les résultats de cette minutieuse tâche sont exposés clans
les deux chapitres suivants.
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Figure III. 14 : (a) spectre sans soustraction de fond doublement conditionné parmi les onze
plus intenses transitions de la bande SD 1 du 193Pb dans lequel nous avons soustrait, soit une
fraction du spectre une fois conditionné (b), soit le spectre de fond délivré par notre programme
de soustraction de bruit de fond (c).



Chapitre IV

Observation de bandes dipolaires dans
le noyau 193Pb

IV. 1 Introduction

Notre étude approfondie de la spectroscopie du noyau 193Pb nous a permis d'étendre consi-
dérablement le schéma de niveaux jusqu'à près de 8 MeV d'énergie d'esexcitation, et un spin de
61/2 h. Nous avons pu mette en évidence cinq bandes dipolaires, caractéristiques d'une forme
aplatie du noyau. Nous avons ensuite relié ces structures aux états de bas spin. Cela nous a
permis d'assigner les spins et les énergies d'excitation des différents états de ces bandes. Pour
étudier et interpréter ces nouvelles bandes, nous les avons, dans un premier temps, insérées dans
la systématique des bandes similaires découvertes dans les isotopes impairs de plomb voisins
i95,i97,i99,2oipb [125, i26, 127, 128].

Cependant, deux points restaient obscurs :

• une bande restait sans attribution de configuration ;

• une différence de 1-2 k pour les spins des têtes de bande basées sur des configurations
identiques a été observée.

Nous avons donc, dans un second temps, utilisé une approche basée sur des calculs Hartree-
Fock-fBCS afin de les résoudre.
Finalement, ces bandes seront interprétées comme étant bâties sur des excitations de quasipro-
tons de haut K couplés avec des quasineutrons alignés sur l'axe de rotation.

101
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IV.2 Schéma de niveaux du noyau 193Pb

IV.2.1 Résultats antérieurs

La figure IV. 1 représente le schéma de niveaux précédement établi par J.M. Lagrange et
collaborateurs en 1991. Les états du noyau 193Pb étaient peuplés via la réaction de fusion-
évaporation 182W(16O,5n)193Pb à l'aide d'un faisceau d'énergie 109 MeV [123]. Des mesures
de distribution angulaire et d'électrons sur la plupart des transitions observées, ainsi que des
mesures de durée de vie de quelques niveaux, ont pu être réalisées.

222ns21

13

1022.0

3220.4

2966.8

2585.1

Figure IV. 1 : Schéma de niveaux de 193Pb obtenu par J.M. Lagrange et collaborateurs en
1991 [123] avec la réaction 182W(16O,5n)193Pb. L'état isomérique y + est pris comme origine
pour l'énergie d'excitation. Les niveaux sont labellés par 2x1 pour ne pas surcharger le figure.

Cette étude a permis d'établir un schéma de niveaux du noyau l93Pb qui s'étend jusqu'à un
spin de 33/2+ h et une énergie d'excitation de 3.2 MeV.
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IV.2.2 Nouveaux résultats EUROGAM II

L'analyse des données s'est effectuée à l'aide de spectres, de matrices à deux dimensions plu-
sieurs fois conditionnées, et surtout d'un cube 7 — 7 — 7 analysé en utilisant le logiciel LEVITSR
[109] décrit dans le paragraphe III.2.La. Des mesures de distribution angulaire sur la plupart
des transitions et des mesures de polarisation linéaire sur une douzaine d'entre elles ont pu être
effectuées afin d'établir au maximun les spins et les parités des états du schéma de niveaux.
Le schéma partiel de 193Pb a considérablement été étendu jusqu'à 7932 keV d'énergie d'exci-
tation (spin de 61/2/i), comme on peut le constater sur la figure IV.2 [103]. Sur cette figure,
les énergies des transitions et des niveaux sont indiquées en keV, les spins des états en /?. et la
largeur des flèches des transitions est proportionnelle à l'intensité totale des transitions. Pour
rendre ce schéma de niveaux plus lisible, nous avons isolé en grisé les cinq structures notées
1, la, lb, 2 et 3 que nous avons identifiées, et réparties en quatre groupes, les autres niveaux
excités étant labellés A, B, C et D.

IV.2.2.a Les différents groupes

Pour faciliter l'exploitation de ce schéma de niveaux, nous avons labellé différents groupes :

• Le groupe A : est construit sur l'état fondamental 13/2+ et est constitué d'états de
parité positive.
L'état 13/2+ est prédit à environ 100 keV au-dessus de l'état fondamental pz/2 [1-3] mais
en raison du manque de mesure expérimentale de cette valeur, nous considérerons ce
niveau 13/2+ comme référence pour les énergies d'excitation. Avec une période de 5.8
minutes, ce niveau 13/2+ décroît totalement à travers lémission 0+/C E sur les niveaux
de 193T1.

• Le groupe B : est bâti sur le haut du groupe A, et contient seulement des niveaux de
parité positive.

• Le groupe C : est construit sur l'état isomérique de période 22 ns (21/2~, 1586 keV)
et est seulement constitué d'états de parité négative, et majoritairement de transitions
quadrupolaires.

• Le groupe D : est bâti sur l'état isomérique de période 11 ns (29/2~, 2584 keV) et
contient uniquement des niveaux de parité négative.

Le schéma de niveau a non seulement été étendu de 3.2 MeV (soit 33/2 h) à près de 8 MeV
(soit 61/2 h) d'énergie d'excitation, mais a aussi été modifié à basse énergie d'excitation. Par
exemple, dans l'étude précédente, la transition d'énergie 311 keV (27/2+ —*25/2+), et tout le
groupe B qui représente environ 50% de l'intensité de la désexcitation du niveau d'énergie 2213
keV (25/2+) n'avaient pas été observés.

Plus de cent cinquante transitions supplémentaires ont ainsi pu être ajoutées au schéma
proposé précédemment [123]. Les tableaux IV.1 et IV.2 contiennent les énergies et les intensités
(normalisées à 100% pour la transition 17/2+ —>13/2+ d'énergie 881.6 keV) de toutes les tran-
sitions. On y trouve également pour les plus intenses transitions, le coefficient de distribution
angulaire a^ (la valeur de a^ n'y figure pas car elle est proche de zéro), et l'attribution des spin*
qui sont en parfait accord avec les résultats communs de J.M. Lagrange et collaborateurs [123].
à l'exception de deux transitions d'énergies 180 et 556 keV situées au-dessus de l'état isomérique
22 ns de spin 21/2" (1586 keV).
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Figure IV.2 : Schéma de niveaux du noyau 193Pb [103].
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-
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-
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E^(kcV)

461.2

461.5

462.9

510.2

532.4

540.4

545.3

555.4

567.5

581.8

609.9

644.1

677.6

701.7

706.7

742.3

755.1

759.4

770.2

773.5

791.5

851.7

946.0

1030.1

1145.2

1174.9

'tot

0.5(0.2)

0.7(0.3)

14.3 (1.1)

0.5 (0.2)

3.5 (0.5)

0.2 (0.2)

0.2 (0.1)

12.2(1.0)

1.2 (0.4)

1.1 (0.4)

1.2 (0.3)

0.4 (0.2)

12.5(1.2)

1.7(0.3)

1.6 (0.2)

5.3 (0.8)

1.0(0.2)

2.6 (0.3)

0.4 (0.2)

0.7 (0.3)

0.8 (0.2)

15.4(1.2)

0.1 (0.1)

0.1 (0.1)

0.3(0.1)

0.2(0.1)

, 2

-

-0.35 ±0.10
-

0.10 ±0.08
-

-0.43 ± 0.08

0.15 ±0.14

0.50 ±0.14

0.39 ±0.23

0.19 ±0.08

0.24 ±0.12

0.40 ±0.23

0.22 ±0.08

0.37 ±0.21

0.25± 0.11

-

0.84 ±0.31

0.17 ±0.09

0.38 ±0.33

-
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GROUPE C

180.0

204.6

263.1

341.0

385.0

421.4

472.7

547.0

542.7

556.0

565.0

595.0

613.2

638.7

657.4

672.6

693.4

712.8

730.6

766.6

806.4

5.7 (0.4)

0.3 (0.1)

0.7(0.2)

0.6 (0.2)

0.6 (0.3)

0.5 (0.2)

1.3(0.5)

1.3 (0.4)

0.4 (0.2)

6.1 (0.5)

1.3 (0.3)

0.7 (0.4)

1.7(0.5)

0.8(0.3)

0.4 (0.2)

1.2 (0.4)

0.5 (0.2)

0.4 (0.2)

0.4(0.2)

0.2 (0.1)

2.0 (0.4)

-0.12 ±0.06

-

0.13 ±0.19

-

-

-0.30 ±0.13

0.26 ±0.12

0.01 ±0.19

0.30 ±0.05

0.26 ±0.12

-

0.30 ±0.11

0.21 ±0.13

0.21 ± 0.25

0.19 ±0.12

0.39 ± 0.22

0.83 ±0.33

-

0.37 ±0.18

2 7 - 2 5 -
2 2

2~9+ 27-
2 2

2 7 - 2 3 -
2 2

3 1 - 2 7 -
•> ?

T ~ T
3 1 - 2 9 -
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2 3 - 2 1 -
2 2

M ' 2
, 31 ~ \ 2 9 -

2 5 - 2l"-
2 2

2 9 - 2 5 -
2 2

2 7 - , 2 3 - >
2 l 2 1

/ 3 5 - > 3 1 -
l 2 ' 2

(f~ ) - (f~)
(f") - (f~)

3 1 - 27~~
2 2

( f - ) - ( ¥ " )
(r>-(f")
( f )-(2T)
( f" ) - ( f~ )

3 1 - J 7 -
2 2

Tableau IV. 1 : Energie, intensité totale, coefficient de distribution angulaire a2 (o4

transitions de 193Pb et attribution des spins.
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Tableau IV.2 : Energie, intensité totale, coefficient de distribution angulaire ai (a4

transitions de 193Pb et attribution des spins.
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- Cette différence de nature de la transition d'énergie 556 keV est probablement due
à la présence d'une autre transition d'énergie 555 keV (29/2+ —>27/2+, groupe B).
deux fois plus intense, et de nature AI=1. Nous avons pu séparer ces deux transitions
par des conditionnements successifs, contrairement à l'expérience précédente.

— En ce qui concerne la transition d'énergie 180 keV, notre mesure de distribution
angulaire suggère clairement un ordre multipolaire AI=1, contrairement à AI=2
précédement assignée avec une faible statistique.

Nous avons également effectué des mesures de polarisation linéaire d'une douzaine de tran-
sitions intenses du noyau 193Pb, à l'aide des deux couronnes de détecteurs trèfles d'EUROGAM
phase II (paragraphe III.3.1). Les résultats sont présentés dans le tableau IV.3.

Energie (keV)

212.5
252.1
310.8
334.6
381.6
401.6
462.6
520.0
668.7
677.6
852.0
881.4
1020.9

A

-0.062±0.050
-0.056±0.037
-0.038±0.023
-0.098±0.072
-0.041±0.022
-0.035±0.030
-0.072±0.032
0.037±0.018
-0.051±0.027
0.098±0.026
0.019±0.022
0.039±0.019
-0.030±0.035

Q

0.18±0.07
0.17±0.07
0.16±0.06
0.16±0.06
0.15±0.06
0.15±0.06
0.14±0.05
0.13±0.05
0.11±0.04
0.11±0.04
0.09±0.04
0.09±0.03
0.08±0.03

P

-0.35 ±0.31
-0.33 ±0.25
-0.23 ±0.17
-0.62 ±0.52
-0.28 ±0.18
-0.24 ±0.23
-0.52 ±0.31
0.29±0.18

-0.47 ±0.31
0.90±0.44
0.21±0.26
0.45±0.28

-0.39 ±0.49

Nature

M1+E2
M1+E2
M1 + E2
M1+E2
M1+E2
M1+E2
M1+E2

E2
M1+E2

E2
E2
E2

M1+E2

Tableau IV.3 : Valeurs d'asymétrie A, de sensibilité à la polarisation Q, et de polarisation
linéaire P, mesurées à l'aide des détecteurs trèfles d'EUROGAM II sur des transitions du noyau
193Pb. La multipolarité des transitions est suggérée à la fois par des mesures de distributions
angulaires, et par ces mesures de polarisation linéaire.

La nature multipolaire de ces transitions n'est pas toujours complètement déterminée par
ces mesures de polarisation, car elles sont entachées d'une barre d'erreur très importante.

Sur la figure IV.3, nous avons représenté, pour toutes les transitions dont la mesure de
polarisation est possible, la valeur de l'asymétrie A en fonction de l'énergie. On distingue
clairement la différence d'asymétrie entre des transitions de type quadrupolaire électrique E2.
et dipolaire magnétique M1+E2.
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Figure IV.3 : Valeurs de l'asymétrie A que nous avons extraites pour des transitions du noyau
193Pb à l'aide des 24 détecteurs trèfles d'EUROGAM phase II.

IV.2.2.b Nouvelles s t ructures identifiées: 5 bandes dipolaires

Dans ce nouveau schéma de niveaux de l'isotope 193Pb, nous avons identifié cinq structures
AI=1 (en grisé sur la figure IV.2) et déterminé, par des mesures de distribution angulaire, la
nature dipolaire de leurs transitions.
Des critères d'intensité imposent un caractère magnétique de ces transitions AI=1 (dans un
noyau de plomb, le coefficient de conversion est vingt fois plus petit pour une transition élec-
trique que pour une transition magnétique d'énergie ~200 keV).
Nous avons pu connecter ces cinq bandes dipolaires au schéma de niveaux, et ainsi connaître :

• leurs énergies d'excitation ;

• les spins de leurs états.

Ces cinq bandes peuvent être séparées en deux ensembles de parités différentes. Les bandes 1,
la et lb (figure IV.4) ont une parité négative, tandis que les deux autres bandes 2 et 3 (figure
IV.5) ont une parité positive.
Pour les bandes 1, 2, et 3, les labels sont choisis par similitude avec les bandes des isotopes de
plomb plus lourds, en respectant l'ordre des intensités. Pour les deux bandes les moins intenses
la et lb, les labels sont choisis car ces deux bandes sont construites sur la bande 1. En effet, sur
le spectre de coincidence de la bande 1, représenté figure IV.4, on peut visualiser les transitions
des bandes la et lb. Inversement, sur les spectres de coincidence des bandes la et lb, on observe
aussi des transitions de la bande 1.
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Figure IV.4 : Spectres triplement conditionnés par des transitions appartenant aux bandes
dipolaires 1, la, et lb, de 193Pb. Les transitions de conditionnement sont labellées par ". les
énergies des transitions sont indiquées en keV, et les transitions désexcitant la bande sont
labellées par leur énergie et leur spin.
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Figure IV.5 : Spectres triplement conditionnés par des transitions appartenant aux bandes
dipolaires 2 et 3 du noyau l93Pb. Les transitions de conditionnement sont labellees par *, les
énergies des transitions sont indiquées en keV, et les transitions désexcitant la bande sont
labellees par leur énergie et leur spin.
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• Etats de parité négative

- La bande 1 est la plus intense des cinq bandes avec environ 17% de l'intensité
totale de la voie de réaction. Commençant à 2584 keV sur l'état isomérique 29/2"
(11 ns), cette bande est constituée de huit transitions AI=1, et de cinq AI=2. Cette
bande s'étend jusqu'à 5218 keV (45/2"), et décroît vers les niveaux du groupe A.

- La bande la a une intensité de ~0.6% et comporte six transitions dipolaires. Elle
commence à 5092 keV (45/2~) et son observation s'étend jusqu'à 5825 keV (57/2" )
d'énergie d'excitation. Sa désexcitation se fait principalement vers la bande 1.

- La bande lb est formée de six transitions dipolaires, et a la même intensité que
la bande la. Elle manifeste un comportement régulier à plus grande énergie d'exci-
tation (5825 keV) et à plus grand spin (49/2") que la bande la, et s'élève jusqu'à
7713 keV (61/2"). Elle se désexcite également vers la bande 1.

• Etats de parité positive

- La bande 2 d'intensité ~7% est situé à 4297 keV (39/2+) et atteint 7932 keV
(61/2+) par l'intermédiaire de onze transitions AI=1, et cinq AI=2. Cette bande
se désexcite vers le groupe B.

- La bande 3 a une intensité de ~ 3 % et s'étend de 4944 keV (43/2+) à 6145 keV
(51/2+). Cette bande qui comporte seulement quatre transitions AI=1. se désexcite
comme la bande 2 vers le groupe B.

Pour les deux bandes les plus intenses (1 et 2), des transitions de "cross-over" E2 sont
observées et nous permettent d'extraire des rapports de probabilité de transition B(M1)/B(E2)
avec l'hypothèse que les transitions AI=1 ont un caractère purement magnétique. Les rapports
B(M1)/B(E2) expérimentaux sont résumés dans le tableau IV.4.

Bande 1

Bande 2

E., (Ml)
(keV)

382
402
414

365
390
426

E7 (E2)
(keV)

634
783
815

657
755
842

B(M1)/B(E2)
(/Web)2

28 ± 5
22 ± 4
16 ± 6

15 ± 3
12 ± 3
15 ± 3

Spin de l'état
(h)

35/2"
37/2"
39/2"

(49/2+)
(51/2+)
(53/2+)

Tableau IV.4 : Rapports de probabilité de transition B(M1)/B(E2) mesurés dans l93Pb pour
les bandes 1 et 2.
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IV.3 Bandes dipolaires de 193Pb : discussion générale

lTn grand nombre de bandes dipolaires sont connues dans les isotopes de plomb. Ces struc-
tures ont été interprétées en termes de quasiprotons de haut-K aplatis faiblement déformés
TT([505]9/2- 0 [ 6 O 6 ] 1 3 / 2 + ) K = 1 1 _ et TT ([505)9/2" <g> [514]7/2~)K=8+ couplés aux quasineutrons
alignés sur Taxe de rotation provenant des orbitales 213/2, /s/2 e t £3/2- Pour la suite, nous uti-
liserons la notation du modèle en couches tournant introduit par H. Hûbel et collaborateurs
dans 194Hg [124], c'est-à-dire:

• A, B. C et D pour les orbitales de valence du multiplet H3/2;

• E et F pour les orbitales de valence des multiplets /5/2 et p3/2.

Cependant pour discuter les propriétés de la série isotopique complète de A=192 à A=200,
nous utiliserons les labels complets des orbitales [Nn2A]fiir.

La comparaison des bandes dipolaires de 193Pb avec celles des isotopes de plomb impairs plus
lourds, 195'19r'199pb [125, 126, 127], va nous permettre d'attribuer les configurations suivantes:

Bande 1 : v (i13/2) ® TT ([505)9/2" ® [606]13/2+)K=11_ appelée Ail

Bande la : v (i13/2)3 ® * ([505)9/2" ® [606] 13/2+ )K = 1 1 - appelée ABCll

v ( (ii3/2) ® (Ps/2) ® 7T ([505)9/2-® [606] 13/2+ ) K = U _
Bandes 2 et 3 : { V \ ) V } appelées ABE/F11

v (M3/2) ® (/s/2) ) ® * ([505)9/2- ® [606]13/2+)K_u_

IV.3.1 Bande 1
La bande 1 est construite sur l'état isomérique 29/2" (11 ns) situé à une énergie d'excitation

de 2584 keV, et consiste en 8 transitions AI=1 jusqu'à un spin de 45/2". Le spin et la parité de la
tête de bande nous conduisent à proposer une configuration à trois quasiparticules v U13/2) ®
7r([505]9/2~ (g> [606]13/2+)K=11_ (appelée Ail) pour cette bande. Ceci est corroboré par les
points suivants :

• pour toutes les bandes observées dans les isotopes de plomb impairs (respectivement
pairs), l'excitation à deux quasiprotons K=l l~ , couplée à une excitation d'un quasineu-
tron (respectivement deux quasineutrons), est la plus intense. Ce qui est le cas pour la
bande 1 de 193Pb.

• l'énergie d'excitation de la tête de bande s'insère parfaitement dans la systématique de
la configuration similaire Ail observée dans 195>197-199pD [125, 126, 127] présentée sur la
figure IV.6.

• l'énergie de la tête de bande de la configuration Ail peut être grossièrement estimée en
utilisant les énergies expérimentales des états de quasiproton K=ll~ des isotopes pairs-
pairs voisins de 192'194Pb [104, 129] et l'énergie de l'état v (i13/2) dans 193Pb.
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E(All, l 9 3Pb) ~ ^ ( E ( i r . 1 9 2 P b ) + E( i r , 1 9 4 Pb) )+E(13 /2 + . 1 9 3 Pb) (IV.l)

~ 2838 keV

Cette valeur est en bon accord avec l'énergie expérimentale de 2584 keV observée pour la
tête de bande 1.

• La valeur moyenne expérimentale du rapport B(M1)/B(E2) est 22±7 (^.\/eb)2- E^e e s t du
même ordre de grandeur que celle obtenue pour des bandes similaires dans 19 '19 '199piD

[125, 126, 127]. Cette grande valeur du rapport B(M1)/B(E2), typique pour les isotopes
de plomb, implique un important B(M1) donc une configuration de haut-K, car dans
l'hypothèse du couplage fort, la probabilité de transition réduite dipolaire s'écrit (K^ \) :

B(M1) = f-(gK - gR)2K2(IKl0|I - 1K)2

Par conséquent, la configuration adoptée pour la bande 1 est Ai l .

(IV.2)

ABC11 ABE/F11

195 197 199 201
A (Z=82)

Figure IV.6 : Energies d'excitation expérimentales des têtes de bande pour les configurations
Ail , ABC11, ABE/F11 et ABC dans les isotopes I93,i95,i97,i99,2oipb [103i 125< 126, 127. 12S].
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IV.3.2 Bandes la et lb
Au dessus de la bande 1, deux sous-structures sont observées, labellées la et lb et se dés-

excitent vers la bande 1. Nous pouvons donc considérer que la bande la est basée sur une
excitation à cinq quasiparticules, et plus précisément sur une excitation à deux quasineutrons
v («13/2) ajoutés à la configuration Ail , commençant au spin 45/2" et à 5092 keV d'énergie
d'excitation.
Ceci est corroboré par trois faits :

• comme précédement, nous constatons un bon accord avec la systématique des énergies
des têtes de bande de cette configuration (voir figure IV.6).

• la figure IV.7 (a) compare le comportement de la projection du moment angulaire Ix le
long de l'axe de rotation, en fonction de la fréquence de rotation pour les bandes 1-1 a
dans le noyau 193Pb, et aux bandes des isotopes i9S,i97,i99pb [125, 126, 127] interprétées

Ail à bas spin et ABC11 (i.e. v («13/2)3 ® r ([505]9/2~ ® [606)13/2+)K=11_) à haut spin.
L'alignement progressif d'une paire de neutrons 113/2 le long de l'axe de rotation apparaît
à la même fréquence d'environ 0.35 MeV pour ces quatre isotopes impairs de plomb.
Les systématiques montrent une autre caractéristique similaire, le gain en terme de Ix

d'environ 10 h à la fréquence de 0.3 MeV.

• nous pouvons estimer l'énergie d'excitation expérimentale de cette configuration ABCU
à partir des niveaux K = 11" dans 192>194Pb [104, 129] et l'état yrast 33/2+ (ABC) dans
193pb.

E(ABCll,193Pb) ~ ^ (E( l l - , 1 9 2 Pb) + E( i r , 1 9 4 Pb))+E(33/2 + , 1 9 3 Pb)(IV.3)

~ 5354 keV

Cette valeur est proche de la valeur expérimentale de 5091 keV pour la tête de bande de
la bande la.

Ceci nous a conduit naturellement à proposer la configuration ABCll pour la bande la. Il
faut néanmoins ajouter qu'elle est la moins intense des bandes interprétées ABCll de tous les
isotopes impairs de plomb.

En ce qui concerne la bande lb, il est intéressant de noter qu'une telle bande dipolaire n'a
jamais été observée jusqu'à ce jour dans les isotopes plus lourds de Plomb. Elle apparaît à une
légèrement plus grande énergie d'excitation, et à plus haut spin que la bande la. Cette bande
est bien établie dans le schéma de niveaux, et est connectée à la bande 1 par l'intermédiaire de
trois transitions d'énergies 354, 320 et 323 keV présumées M1+E2. Ainsi, la bande lb aurait
la même parité négative que les bandes 1 et la. Son interprétation sera discutée en détail
ultérieurement.
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Figure IV.7 : Comparaison entre le moment angulaire le long de l'axe de rotation pour toutes les
nouvelles structures dipolaires de 193Pb, et les bandes dipolaires de 195 '19(199pb [125. 126. 12
en fonction de la fréquence de rotation.
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IV.3.3 Bandes 2 et 3
Ces deux bandes peuvent être discutées ensemble. Elles sont construites sur les états de parité

positive respectifs 39/2+ et 43/2+ , et commencent respectivement à une énergie d'excitation
de 4296 keV et 4944 keV. Trois configurations peuvent être proposées, satisfaisant les spins et
les parités des têtes des bandes :

• ^(^3/2)3S^([505]9/2-®[514]7/2-)K = 8 + (i.e. ABC8) ;

• v ((*i3/2)2 ® (p3/2 ou / 5 / 2 ) ) ®TT ([505)9/2- <g> [606] 13/2+ )K=11_ (i.e. ABE/F11).

Dans 197199Pb [126, 127], des bandes basées sur les configuration ABE11 et ABF11 ont été
observées, la bande la plus intense étant celle labellée ABE11. Les considérations suivantes
nous conduisent à proposer ces deux dernières configurations pour ces deux bandes 2 et 3 :

• les systématiques, en terme de projection du moment angulaire sur l'axe de rotation
(figures IV.7 (b) et IV.7 (c)) et d'énergie d'excitation (figure IV.6), confirment cette
attribution ABE/Fll . En particulier, il est important de signaler que l'alignement de la
paire de neutrons i13/2 survient au sommet de la bande 2 dans 193Pb, comme c'est le cas
dans les bandes interprétées de même configuration dans 195>197Pb [125, 126].

• le comportement du moment d'inertie est très similaire à celui de la bande c de 194Pb [129]
interprétée ABU à bas spin et ABCD11 à haut spin. La saturation due à l'alignement
d'une autre paire de neutrons i13/2 (CD), observée dans les deux cas sur la figure IV.8,
apparaît à la même fréquence de rotation (~0.38 MeV).
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Figure IV.8 : Moments d'inertie dynamiques pour les bandes similaires dans 193Pb (bande 2)
et dans l94Pb (bande c) [129], en fonction de la fréquence de rotation.
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La bande 2 est assez intense pour nous permettre d'extraire une valeur moyenne du rapport
B(M1)/B(E2) de 14±4 (/̂ N/eb)> ^ e s t e n accord avec la configuration suggérée.

Ainsi, nous proposons les configurations suivantes: ABEll pour la bande 2, et ABF11 pour
la bande 3 moins intense. Comme nous le verrons par la suite, les deux orbitales p3/2 (H—3/2)
et /s/2 (fi=5/2) sont situées à moins de 100 keV l'une de l'autre d'après un calcul HF-f-BCS.
Il est donc impossible de déterminer précisément quelles sont les orbitales E et F, puisqu'elles
sont probablement un mélange des deux orbitales p3/2 et /5/2 même à ces faibles déformations.

A ce niveau de la discussion, deux points restent obscurs :

• la bande lb n'a pas pu être comprise uniquement par analogie avec les isotopes impairs
voisins de plomb ;

t les valeurs des spins de toutes les têtes de bandes diffèrent d'une ou deux unités de h
pour une même configuration d'un isotope impair de plomb à un autre, comme on peut
le constater dans le tableau IV.5.

Spins des
têtes de
bandes

A i l

ABC11

ABEll

ABF11

193pb

29/2"

(45/2")

(39/2+)

(43/2+)

195pb

27/2"

(39/2-)

(33/2+)

197pb

(27/2")

(41/2-)

(37/2+)

(39/2+)

199Pb

(25/2")

(41/2-)

(35/2+)

(37/2+)

2Olpb

(35/2+)

Tableau IV.5 : Spins des têtes de bandes observées dans les isotopes 193^195>l97>199'201pb et inter-
prétées All, ABC11, ABEll et ABF11 [103, 125, 126, 127, 128].

Nous allons maintenant tenter de résoudre ces problèmes à l'aide de calculs microscopiques
de champ moyen de type HF+BCS.
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TVA Analyse en terme de calculs Hartree-Fock -f BCS

Discutons maintenant les propriétés des bandes dipolaires de 193Pb dans le cadre de calculs
statiques contraints Hartree-Fock+BCS [67], utilisant une force effective de type Skyrme, avec la
paramétrisation SkM*. Ces calculs ont été réalisés par la collaboration théorique Orsay-Saclay-
Bruxelles-Lyon. Ce traitement a déjà été appliqué aux bandes dipolaires de l'isotope pair-pair
192Hg dans la thèse de Y. Le Coz [130, 118]. Des excitations de multiquasiparticules (1 qp, 3
qp. 5 qp. 7 qp..) indépendantes, sans interaction résiduelle et sans traitement de Coriolis entre
structures rotationnelles, peuvent être obtenues. Nous avons pour cela extrait et analysé les
spectres de particules individuelles en fonction de la déformation pour les quatre isotopes de
plomb suivants : 192Pb, 194Pb,198Pb et 200Pb. Nous allons maintenant présenter les résultats de
cette analyse, et notamment montrer comment nous avons pu interpréter d'une part la variation
du spin des têtes des bandes lorsque A croît et d'autre part la bande lb.

IV.4.1 Stabilisation des excitations de quasiparticules

Comme pour tous les autres isotopes de plomb voisins, l'état fondamental dans 200Pb cor-
respond à une forme sphérique du noyau. Mais si on considère l'excitation à deux quasiprotons
K=l l~ , la stabilisation de l'énergie potentielle du noyau 200Pb est obtenue pour une défor-
mation aplatie (figure IV.9) avec un moment quadrupolaire de masse autour de Qom~-6 b,
correspondant à un moment quadrupolaire de charge de Qoc~-2.5 eb.

>

"9
S3

-1580
-50-40-30-20-10 0 10 20 30 40 50 60 70

Qmasse (b)
Figure IV.9 : Courbe d'énergie potentielle de 200Pb en fonction du moment quadrupolaire de
masse axial. L'énergie du fondamental est indiquée en trait épais et l'énergie de la tête de bande
K=ll~ en trait fin.
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L'énergie totale de cet état excité s'écrit comme la somme de l'énergie HF+BCS (0 quasipar-
ticule (EHF+BC3)) et des énergies des 2 quasiparticules:

= EHF + BCs(Q) + ^9

Dans le tableau IV.6 sont indiqués les moments quadrupolaires de masse stabilisant l'excita-
tion de deux quasiprotons K=l l~ pour les noyaux 192'194>198>200pb. Le fait d'ajouter ces deux
quasiparticules au fondamental BCS conduit les noyaux à se stabiliser dans une forme aplatie.

Noyaux

Stabilisation K=l l~

192pb

Qom=-12b

194pb

Qom=-10b

198pb

Qom = -8b

200pb

Qom=-6b

Tableau IV.6 : Moment quadrupolaire de masse qui stabilise la configuration à deux quasi-
protons K=l l~ pour quatre noyaux différents 192.194-198>200pb, obtenu dans le cadre de calculs
statiques contraints Hartree-Fock+BCS (SkM*).

Les figures IV. 10 et IV. 11 présentent les spectres de particules individuelles neutrons en
fonction de la déformation pour des formes aplaties des noyaux 192Pb et 200Pb. Comme nous
pouvons le constater, il n'y a pas de différence notable entre les deux spectres de particules
individuelles neutrons quand on passe de 192Pb à 200Pb.
Puisque toutes les bandes observées dans le noyau 193Pb sont interprétées comme étant construites
sur des excitations de protons K=l l~ , les états de particule de valence sont déterminés à la
déformation aplatie qui stabilise l'énergie potentielle du noyau 192Pb (Qom=-12b) . Pour les
niveaux de neutrons proches du niveau de Fermi et groupés dans moins de 2 MeV de part et
d'autre de celui-ci, les orbitales de valence disponibles sont les suivantes :

• au-dessus de Fermi: ÎT = 3/2-(p3/2), 5/2"(/5 / 2), 3/2+(i13/2), 1/2+ (i13/2), l/2-(p3 /2)

• au-dessous de Fermi : ÎT= 5/2+(i13/2), 7/2+(t13/2), l/2~{h9/2), 3/2-(/i9/2), 9/2+(i13/2)

IV.4.2 Variation des spins des têtes de bandes dans les noyaux
impairs

Un premier résultat de nos calculs théoriques donne une explication de la tendance générale
observée (tableau IV.5) pour les spins des têtes de bande de la série isotopique de plomb im-
pliquant le couplage i13/2 ® K=l l~ . En effet, si on considère par exemple la bande dipolaire
Ail la plus intense dont les spins sont les plus bas, donc relativement bien déterminés, les spins
expérimentaux sont 25/2" (199Pb [127]), 27/2" (197Pb [126]), 27/2" (195Pb [125]) et 29/2"
(193Pb). Quand le nombre de masse décroît de A=200 à A=192, le niveau de fermi atteint des
sous-couches plus profondes de l'orbitale ii3/2 avec de grandes projections il (i.e. moins alignées
sur l'axe de rotation) telles que il = 3/2, 5/2 et 7/2 pour 192Pb. Ce phénomène apparaît plus
clairement en considérant le schéma de quasiparticule correspondant. On peut voir sur la figure
IV.12 l'évolution des énergies de quasiparticules de valence des orbitales i'i3/2 et /)9/2- Les plus
basse configurations de la couche i13/2 sont : ( f) — 1 /? 200Pb

il = 1/2 pour 198Pb
il = 1/2 pour 196Pb
il = 3/2 pour 194Pb
il = 5/2 pour 192Pb
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Figure IV. 10 : Energies de particules individuelles neutrons en fonction du moment quadru-
polaire de masse QOm dans 192Pb pour une forme aplatie, obtenues par des calculs HF+BCS
en utilisant la force effective SkM*. Le niveau de Fermi (A) est représenté en pointillés et nous
avons indiqué, pour chaque orbitale, la valeur correspondante de fi.



IV.4 Analyse en terme de calculs Hartree-Fock + BCS 121

-7

-8

-9

4)

S-io

-11

-12

"13

Î13/2

h9/2

n/2

-16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

Figure IV. 11 : Energies de particules individuelles neutrons en fonction du moment quadru-
polaire de masse Qom dans 200Pb pour une forme aplatie, obtenues par des calculs HF+BCS
en utilisant la force effective SkM*. Le niveau de Fermi (A) est représenté en pointillés et nous
avons indiqué, pour chaque orbitale, la valeur correspondante de fi.
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Figure IV. 12 : Energies de quasineutrons de valence de sous-couches i13/2 (ligne continue) et
h9/2 (ligne discontinue) pour 192,i94,i98,2oop >̂ obtenues par des calculs HF+BCS en utilisant la
force effective SkM*. Pour chaque nombre de masse, la déformation a été déterminée au point
de stabilisation de la configuration de quasiproton K=l l~ , et la plus basse orbitale a été prise
comme référence pour les énergies de quasiparticule.

Ces valeurs de Ct sont indépendantes de la déformation dans un domaine de Qom=-6 à -
12 b. Si nous calculons maintenant de façon géométrique, à l'aide du modèle le plus simple,
le spin total résultant du couplage de la configuration de quasiprotons K=ll~ le long de l'axe
de symétrie avec un quasineutron Î13/2? nous obtenons différentes valeurs en sélectionnant dif-
férentes projections Cl (figure IV.13). En prenant les deux valeurs théoriques extrêmes de Cl, à
savoir Cl = 1/2 pour 200Pb et Cl — 5/2 pour 192Pb, les calculs reproduisent cette évolution, i.e.
l'augmentation du spin de la tête de bande quand A diminue.
Ceci peut aussi expliquer les variations similaires de l'ordre de 1 ou 2 h observées pour les autres
bandes ABCll et ABE/Fll contenant au moins un quasineutron Î'13/2 dans leurs configurations.
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Figure IV. 13 : Représentation schématique du couplage entre deux excitations de quasineutrons
K = 11" le long de l'axe de rotation et un quasineutron 213/2, avec différentes valeurs de la
projection fî.

IV.4.3 Bande lb

En ce qui concerne la dernière bande lb observée à environ 600 keV au-dessus de la tête de la
bande la, nous pouvons exclure, pour son interprétation, une excitation à sept quasiparticules
(comme ABCll +2qp) pour les raisons suivantes:

• la bande lb serait attendue à une plus haute énergie d'excitation. Or elle apparaît à
quasiment la même énergie que la bande la. De plus, la bande lb ne décroît pas vers la
bande la, ce qui devrait être le cas si elle était construite sur ABCll.

• L'alignement le long de l'axe de rotation des bandes 1-lb représenté sur la figure IV.7
(d) est similaire à celui des bandes 1-la. Le gain expérimental d'environ 4 h n'est pas
suffisant pour être causé par une excitation à sept quasiparticules.

Aussi, nous proposons les deux configurations suivantes pour cette bande:
/ \ 3

i) v (̂ 13/2) ® TT([505]9/2~ <S> [ 6 0 6 ] 1 3 / 2 + ) K = 1 1 _ , en considérant des projections plus grandes
pour une ou deux des trois sous-couches 113/2 <ïue celles requises pour la bande la. Par
exemple, dans le but de reproduire la valeur expérimentale du spin de 49/2 h, nous
pouvons coupler les trois Cl = {1/2,3/2,5/2} à K = 11~ avec la généralisation de la
formule utilisée pour le couplage Ail :

i 2 = (IV. ô)

II est important de noter que, dans ce cas, nous devrions observer des transitions de
"cross-talk" entre les bandes la et lb. Cependant, leur absence est probablement due à
la faible intensité de ces bandes.
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1 / . \ 2
[h3/2J ^ (A9/2J ) 3 x ([505]9/2 ® [606]13/2+)K=n_, à cause de la présence de l'or-

bitale /?9/2 proche du niveau de Fermi dans 192Pb comme le montre la figure IV.10. Cette
configuration peut expliquer le fait que cette bande n'ait pas été observée dans les iso-
topes de plomb plus lourds, car l'orbitale /19/2 devient de plus en plus inaccessible au fur
et a mesure que A croît.

En ce qui concerne nos calculs théoriques, l'énergie de la première configuration est la plus
proche de la valeur expérimentale, mais la différence avec la seconde configuration impliquant
deux quasineutrons /i9/2 n'est pas assez significative pour permettre de différencier entre les
deux attributions proposées. Pour pouvoir trancher, nous aurions besoin d'informations spec-
troscopiques supplémentaires, comme par exemple des mesures des facteurs gyromagnétiques
directes.

IV.5 Une autre approche : le modèle du TAC

Nous avons précédement utilisé le modèle du PAC (Principle Axis Cranking) qui considère,
d'une part le noyau en rotation autour de l'axe x perpendiculaire à l'axe de déformation, et
d'autre part que le gain en moment angulaire provient uniquement de la partie collective en
rotation (figure IV. 14 (a)) .
Une autre approche qui a déjà été utilisée avec succès dans les isotopes plus lourds 1 9 7 1"-2 0 2pb
[126, 127, 128] consiste à considérer le noyau en rotation autour de son moment angulaire: il
s'agit du modèle du TAC (Tilted Axis Cranking) [132], dont une vision schématique est donnée
sur la figure IV. 14 (b). Dans ce modèle, le gain en moment angulaire ne provient plus essentiel-
lement de la partie collective, mais d'un alignement progressif des moments angulaires proton
et neutron avec la rotation. Cet effet est appelé "shears effect" par analogie avec une paire
de ciseaux qui se ferme. L'alignement induit une diminution progressive des composantes du
moment magnétique perpendiculaire au moment angulaire, et conduit donc à une diminution
de la probabilité de transition B(M1). Des valeurs expérimentales de B(M1) ont été obtenues
par des mesures de durée de vie dans les noyaux 196~199Pb [131, 133, 134, 135, 136], et montrent
une diminution du B(M1) avec une augmentation du spin dans les bandes dipolaires, comme
le prédit le modèle du TAC.

Pour les isotopes de plomb plus légers, seuls des rapports B(M1)/B(E2) sont disponibles, et au-
cune variation significative de ces valeurs n'a pu être observée. En ce qui concerne nos résultats
sur 193Pb , nous pouvons seulement noter une légère diminution de ce rapport B(M1)/B(E2)
dans la bande 1 avec l'augmentation du spin, mais avec uniquement trois valeurs (voir tableau
IV.4). Des mesures de durée de vie ou, des mesures de rapports B(M1)/B(E2) supplémentaires
sont nécessaires pour conclure sur la validité du "shears effect" dans les isotopes de plomb plus
légers.
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(a) (b)
Figure IV.14 : Représentation schématique du modèle du PAC (Principle Axis Cranking) (a)
et du modèle du TAC (Tilted Axis Cranking) (b).

IV.6 Conclusion

Dans le tableau IV.7, nous avons représenté toutes les bandes rotationnelles découvertes à
ce jour et nous avons indiqué le noyau cible de notre étude en caractère gras. Le présent travail
a établit le schéma de niveaux le plus détaillé disponible du noyau 193Pb, grâce à l'importance
des données d'ordres de coïncidence élevés obtenues avec le multidétecteur EUROGAM phase
IL Des mesures de distribution angulaire et de polarisation linéaire de transitions 7 ont pu
être effectuées pour obtenir leurs multipolarités. Le nouveau schéma de désexcitation s'étend à
présent jusqu'à un spin de 61/2 h et une énergie d'excitation approchant 8 MeV.
A haut spin, nous avons mis en évidence cinq bandes dipolaires AI = 1 dans ce noyau. La
connexion entre ces bandes et les niveaux sphériques a pu être établie, ce qui nous a permis
l'accès :

• à l'énergie d'excitation de ces structures ;
• aux spins des états de ces bandes.

Lors de cette excursion vers des isotopes de plomb impairs plus lourds 195 '197199 '201pb, nous
avons mis en évidence une différence de 1-2 h pour les spins des têtes de bandes basées sur des
configurations identiques.
Pour expliquer nos résultats, nous avons eu recours au modèle rotor -f n quasiparticules dé-
formées dont les fonctions d'onde sont extraites de calculs microscopiques de champ moyen de
type Hartree-Fock+BCS. La principale différence avec les isotopes de plomb plus lourds est
la présence d'orbitales de haut-O, provenant de la couche ^(^3/2), situées près de la surface
de Fermi. Elles sont responsables de l'augmentation du spin des têtes de bandes lorsque A
croît. Les configurations proposées pour ces bandes sont des excitations à deux quasiprotons de
haut-K, 7r([505]9/2~ <g> [606]13/2+)K=11_, couplés à un ou trois quasineutrons alignés sur l'axe
de rotation, originaires des sous-couches 213/2, P3/25 /s/2 et/ou /i9/2-
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81

80

110

192pb

2
[104]

i l l

193pb

5
[103]

1 9 1Hg
1

[148]
[108]

112

194pb

2
[138]
[129]
[139]

192Hg
2

[130]

[149]

113

195pb

2
[140]
[125]

193H g

3
[150]
[151]
[152]

114

196pb

3
[141]
[142]
[131]

195T1
2

[16]

115

197pb

3
[143, 144]
[134, 135]

[126]

116

198pb

5
[143, 133]
[145, 135]

1 9 5 ^

2
[16]

196Hg
1

[153]

117

1 9 9 Pb
5

[146]
[1271
[136]

118

2OOpb

3
[1461
[1271

119

2Olpb

5
[147]

[1281

120

3
[137]

2O2pb

2
[128]

Tableau IV.7 : Nombre de bandes dipolaires observées (et références s'y rapportant) dans la
région de masse A~190 après notre étude du 193Pb (fin 96).



Chapitre V

Configurations des bandes
superdéformées dans le noyau 193Pb

V.l Introduction

Notre analyse sur les bandes SD de ce noyau s'est effectuée en parallèle avec une équipe
américaine qui a réalisé une expérience similaire 4 mois avant, auprès du multidétecteur GAM-
MASPHERE. Six bandes SD ont pu être mises en évidence par l'analyse de cette expérience
outre atlantique et interprétées en terme de calculs macroscopiques de type modèle en couches
tournant de la façon suivante [39] :

• bandes 1 et 2 : a = - 1/2 et a = + 1/2 [ 761 ]3/2 ;
• bandes 3 et 4 : a = ±1/2 [ 512 ]5/2 ;
• bandes 5 et 6: a = ±1/2 [624]9/2.

Notre statistique plus importante, grâce à laquelle nous avons pu travailler avec des spectres
triplement conditionnés, ainsi que l'appui de calculs microscopiques de type HFB-LN tournants
et HF+BCS nous ont permis:

• de confirmer la présence de ces six bandes SD et d'ajouter une vingtaine de transitions
supplémentaires à plus haute et à.plus basse fréquence de rotation ;

• d'infirmer l'attribution des configurations des bandes 3 et 4 et de proposer a = ±1/2
[642]3/2;

• de mettre en évidence des transitions de "cross-talk" entre les bandes 5 et 6 nous permet-
tant d'atteindre pour la première fois dans un noyau de plomb les propriétés magnétiques
de bandes SD.

Dans ce chapitre, nous allons tout d'abord présenter les résultats expérimentaux concernant
les bandes SD de 193Pb, à savoir, successivement, les spectres des bandes, leur moment d'inertie,
la notion d'alignement incrémental, deux méthodes de détermination des spins des états, et enfin
les routhians expérimentaux. Pour interpréter ces résultats, nous utiliserons dans un premier
temps des calculs HFB-LN tournants, qui nous délivrent en particulier les routhians théoriques
pour le noyau pair-pair voisin 192Pb. Et enfin, pour extraire les configurations des bandes ô et
6, nous utiliserons le modèle rotor + particules microscopique utilisant des fonctions d'onde
individuelles extraites de calculs HF-f-BCS.

127
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V.2 Résultats expérimentaux

V.2.1 Spectres et moments d'inertie dynamiques des 6 bandes SD

V.2.1.a Spectres des 6 bandes SD

L'analyse de nos données révèle la présence de six bandes SD, dans l'isotope 193Pb, comme
l'ont annoncé J.R. Hugues et collaborateurs [39] en utilisant la réaction 174Yb ( 24Mg,5n ) avec
un faisceau d'énergie 131 MeV et le multidétecteur GAMMASPHERE El (Early Implementa-
tion, comprenant 36 détecteurs Ge). La figure V.l montre les spectres triplement conditionnés
des six bandes SD extraits de nos données. Dans ces spectres, toutes les transitions indiquées
ont été imposées, sauf les transitions d'énergies 708 keV pour la bande 1, 610, 649 et 690 keV
pour la bande 2, 251, 673 et 707 keV pour la bande 3, 273, 676 et 709 keV pour la bande 4,
213. 254, 596, 632 et 667 keV pour la bande 5, et enfin 234, 684 et 717 keV pour la bande 6.
Ces transitions ont été évincées du conditionnement de chaque bande, car les combinaisons de
celles-ci avec les autres transitions de la bande contribuent essentiellement à polluer le spectre
de coïncidence.
Aux vues des spectres trois fois conditionnés, les bandes sont en coïncidence avec des transitions
yrasts normalement déformées dans 193Pb [103] comme majoritairement :

• bande 1: 881 keV (17/2+ -> 13/2+), 520keV (21/2+ -> 17/2+), 593keV (25/2+ -*
21/2+) et 184keV (21/2" -> 21/2+) ;

• bande 2 : 881 keV (17/2+ —• 13/2+) uniquement. Ceci nous laisse penser que cette bande
se désexcite à partir d'états plus bas en spin que les autres bandes ;

• bandes 3, 4 et 6: 881 keV (17/2+ -> 13/2+), 520keV (21/2+ -> 17/2+) et 593keV
(25/2+ -+ 21/2+).

Quant à la bande 5, elle est fortement contaminée par cinq transitions appartenant au schéma
de niveaux normalement déformé en coïncidence, d'énergies 213 keV (comparé à 213 keV pour
la bande SD), 252keV (254 keV SD), 334keV (335 keV SD), 413 keV (414keV SD) et 528 keV
(527 keV SD). En effet, si nous imposons ces énergies pour sélectionner la bande 5, nous allons
majoritairement obtenir en coïncidence les énergies du schéma normalement déformé.

Les intensités relatives des transitions des bandes SD sont montrées en encart sur cette fi-
gure V.l. Nous retrouvons un profil caractéristique d'une bande SD qui présente trois parties:

• la population, dans le haut de la bande, qui se fait de manière progressive ;

• un plateau, dans le milieu de la bande, où elle ne subit ni alimentation ni désexcitation ;

• la dépopulation, en bas de la bande, qui s'effectue de manière brutale sur quelques tran-
sitions.

Les intensités relatives des bandes, par rapport à la bande 1, sont estimées respectivement à
0.5, 0.5, 0.5, 0.3, 0.3 pour les bandes 2, 3, 4, 5 et 6 avec environ 20% d'incertitude. La valeur
de l'intensité relative de la bande 5, qui n'a pas pu être mesurée, est déduite du fait que les
bandes 5 et 6 sont des bandes partenaires de signature en situation de couplage fort, comme
nous le verrons par la suite, donc avec des intensités relatives égales.



V.2 Résultats expérimentaux 129
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Figure V.l : Spectres triplement conditionnés avec fond soustrait des six bandes SD dans 1!l3Pb.
Les transitions des bandes sont indiquées par • bande 1, • bande 2, • bande 3, o bande 4.
Y bande 5, A bande 6 [162]. Les transitions yrasts sont labellées par y. Les figures en encart
donnent les intensités relatives des transitions, corrigées des coefficients de conversion interne.
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Vingt nouvelles transitions, deux à plus basses énergies, et dix huit à plus hautes énergies
que celles observées par J.R. Hugues et collaborateurs [39], ont été identifiées dans les six bandes
SD comme le montre le tableau V.l.

Bande 1

277
317
357
397
437
477
517
555
594
632

671.
708.

.2
2

.3

.4

.6

.3

.0

.8

.5

.5
0
2

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(5)
(4)
(6)
(6)

(6)*
(8)*

Bande 2

190.5 (5)
232.5 (4)
275.0 (4)
317.9 (4)
360.9 (3)
403.6 (4)
445.7 (4)
488.3 (5)
527.5 (6)
569.8 (7)*
610.2 (8)*
649.5 (8)*
689.8 (8)*

Bande 3

250.6
291.5
332.0
371.8
411.2
450.4
488.8
526.5
563.1
600.1

636.6
672.7
707.3

(5)*
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(6)*
(6)*
(6)*

Bande 4

273.0
313.7
352.9
391.6
429.8
466.9
503.7
539.9
575.0
609.1
643.0
676.4
709.3

(7)*
(6)
(3)
(5)
(4)
(4)
(5)
(6)
(5)
(5)
(6)*
(6)*
(6)*

Bande 5

212.9 (6)
254.5 (7)
295.4 (6)
335.7 (7)
375.0 (5)
413.6 (6)
451.6 (5)
488.8 (7)
526.2 (8)
561.5 (6)*
596.5 (10)*
632.0 (8)*
667.0 (8)*

Bande 6

234.1
275.8
315.9
355.7
394.4
432.9
470.4
507.5
543.6
579.4
614.9
649.3
683.7
717.5

(7)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(7)

(8)*
(9)*
(9)*
10)*

Tableau V.l : Energies des transitions (en keV) des six bandes SD dans 193Pb. Les nouvelles
transitions que nous avons observées sont indiquées par *.

On peut constater sur la figure V.l que, à basse fréquence de rotation, les énergies des
transitions de la bande 3 sont situées au milieu des énergies des transitions correspondantes
de la bande 4. Les bandes 5 et 6 présentent un comportement similaire jusqu'à la plus grande
fréquence de rotation observable.
Autrement dit :

E^ande 4(I + 1) ~ \ (ft^e 3(I + 2) + E ^ d e 3(I)) à basse fréquence de rotation ;

6(I + 1) ~ § (E^de 5(I + 2) + E*""** 5(I)) sur toute la gamme de fréquence.

Nous pouvons donc suggérer que ces quatre bandes 3-4 et 5-6 sont en fait deux paires de bandes
partenaires de signature, puisqu'elles sont en situation de couplage fort à basse fréquence de
rotation. De plus, les bandes 5 et 6 étant en situation de couplage fort sur toute la gamme de
fréquences observables, elles sont probablement bâties sur une orbitale de grand Q (§, §,.•).

A partir des énergies des transitions, nous pouvons, sans aucune supposition de spin, tra-
cer les moments d'inertie dynamiques 3^2 ' des bandes SD pour commencer l'analyse de ces
structures.
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V.2.1.b Moments d'inertie dynamiques des 6 bandes SD

Les moments d'inertie dynamiques G'2' expérimentaux des six bandes appartenant à l'isotope
193Pb sont tracés sur la figure V.2 en fonction de la fréquence de rotation, huj. Le moment
d'inertie S'2 ' de la bande SD yrast de 192Pb y figure aussi par comparaison.
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Figure V.2 : Moments d'inertie dynamiques ^ 2 * expérimentaux en fonction de la fréquence de
rotation des six bandes SD dans le noyau 193Pb ( • bande 1, • bande 2, • bande 3. o bande L
Y bande 5, A bande 6) et de la bande SD yrast dans 192Pb (en pointillé).
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Si nous examinons les moments d'inertie dynamiques (figure V.2) en fonction de la fréquence
de rotation des bandes SD du 193Pb et de la bande yrast du noyau pair-pair 192Pb, nous allons
pouvoir étudier la contribution du neutron célibataire.

D'après la figure V.2 nous pouvons dire que:

• les bandes 1 et 2 ont des moments d'inertie presque constants en fonction de la fréquence
de rotation, comportement typique de l'occupation d'une orbitale intruse dans un noyau
impair. Le noyau l93Pb ayant un nombre impair de neutrons (N=l l l ) , il ne peut s'agir
que de l'orbitale fjis/2 ;

• les bandes 3,4,5 et 6 présentent le même comportement que la bande yrast dans 192Pb
avec une augmentation typique du moment d'inertie dynamique Q^ de 95 à 115 h2/ MeV
en fonction de la fréquence de rotation, ainsi qu'une pente légèrement inférieure à celle
du noyau pair-pair voisin 192Pb.

Nous pouvons remarquer que le fait d'ajouter un neutron au coeur pair-pair (192Pb) entraîne
une augmentation de Q^2' à basse fréquence, et une diminution de la pente du moment d'iner-
tie dynamique. Ces deux phénomènes peuvent être compris de la façon suivante : le neutron
célibataire occupant une orbitale, il empêche la diffusion des nucléons appariés sur celle-ci. Ce
qui a pour effet de diminuer le nombre de configurations accessibles de l'ensemble des nucléons
appariés donc l'énergie d'appariement par rapport au noyau pair-pair (192Pb).

-̂> Nous observons donc une augmentation du moment d'inertie dynamique de l'impair
(193Pb) par rapport au coeur pair-pair (192Pb) à basse fréquence de rotation.

<-+ Cette perte d'appariement provenant de l'occupation d'une orbitale par le nucléon céli-
bataire vient s'ajouter à la perte progressive d'appariement due au CAP (Coriolis Anti-
Pairing). Il faudra donc une fréquence plus élevée dans le noyau impair pour avoir le
même affaiblissement de l'appariement que dans le coeur pair-pair. Ceci aboutit à une
pente plus faible du moment d'inertie dans le noyau impair que dans le pair-pair, en
fonction de la fréquence de rotation.

L'observation d'un grand nombre de bandes SD dans une même région de masse permet
de faire des études comparatives des moments d'inerties dynamiques G'2'. Toutefois, lorsqu'ils
sont identiques, il est possible d'avoir recours à une quantité appelée alignement incrémental.
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V.2.2 Alignement incrémental d'une bande SD

La notion d'alignement incrémental a été introduite par F.S. Stephens et collaborateurs [154.
155. 156] en 1990. et permet d'analyser le comportement de différentes bandes SD par rapport
à une bande de référence. Cette quantité est particulièrement intéressante pour l'étude des
bandes identiques, nombreuses dans la région de masse A~190. L'alignement i peut être obtenu
en comparant une transition de la bande à étudier avec la transition de la bande de référence
ayant l'énergie la plus proche d'elle (figure V.3).
Cet alignement i est composé de deux parties :

• AI : la différence de spin réelle entre les deux états ;

• Ai : la différence de spin associée à la différence en énergie AE-, entre deux transitions ••.

i = AI + Ai (VU)

A partir de la représentation graphique de la figure V.3 nous avons :

Les principaux avantages de l'alignement incrémental sont de ne pas nécessiter la connaissance
des spins des bandes, et de pouvoir distinguer différents types de bandes présentant des mo-
ments d'inertie égaux, comme c'est le cas pour les bandes identiques.

C'est en 1990 que T. Byrski et collaborateurs [157] ont observé pour la première fois le phé-
nomène de bandes identiques dans la région de masse A~150. Par bandes identiques, nous
entendons bandes A et B satisfaisant à quelques keV près la propriété suivante :

EBandeA = gBandeB + kEBandeB a y e ( ; k = 0, - , ^ et - (V.3)
7 7 7 4 2 4

Lorsque des bandes ont des moments d'inertie égaux (comme les bandes identiques), le modèle
de couplage fort précédent considérant un ou deux nucléons couplés à un coeur pair-pair en
rotation permet de calculer l'alignement incrémental dans quelques cas :

• Ai =0 (k=0) pour une bande d'un noyau pair ayant une signature identique à la bande
de référence ;

• Ai =±1 ( k = ± | ) pour une bande d'un noyau pair ayant une signature opposée à la bande
de référence ;

• Ai = ± j ( k = | et j ) pour deux bandes SD partenaires de signature d'un noyau impair pat-
rapport au noyau pair-pair voisin choisi comme référence.

Pour pousser plus avant cette étude et pouvoir comparer théorie et expérience, nous allons avoir
besoin de déterminer les spins des états de ces bandes SD du noyau 193Pb.
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Figure V.3 : Vision schématique de l'alignement incrémental d'une bande à étudier par rapport
à une bande de référence.
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V.2.3 Détermination des spins des états superdéformés

La détermination des énergies d'excitation et des spins des états superdéformés sont des
données fondamentales dans l'étude des noyaux SD. Très récemment, dans la région de masse
A~190, des transitions reliant des états superdéformés aux états normalement déformés ont
été observées dans deux noyaux: 194Hg [28] et 194Pb [29]. Ces observations ont permis de
connaître pour la première fois les énergies d'excitation, et par déduction, les spins des états de
deux bandes SD. Cependant ces observations restent très rares et font l'objet de nombreuses
recherches actuelles. La détermination des spins des états superdéformés se fait soit par des
méthodes d'analyse du comportement des énergies des transitions en fonction du spin, soit
par l'étude de la désexcitation de la bande sur les états normalement déformés. Voici deux-
méthodes analytiques largement utilisées, permettant de déterminer la valeur des spins des
états superdéformés, appliquées aux bandes de 193Pb.

V.2.3.a Détermination à partir du moment d'inertie S*2'

Cette méthode est certainement la plus couramment utilisée pour déterminer les spins des
états superdéformés de la région de masse A~190 [158]. Si on trace le moment d'inertie 3 (2 )

des bandes SD en fonction de k2ui2, on peut remarquer qu'il est presque toujours linéaire, ce
qui conduit à l'exprimer de la façon suivante [159]:

Qf(2) = 3 0 + 33JU;2 (V.4)

Les coefficients 5o et SJi appelés "paramètres de Harris" sont optimisés de façon à reproduire
le plus fidèlement possible le comportement du moment d'inertie dynamique de la bande SD
à étudier. Avec la relation 1.4, on peut déduire la valeur de la projection du spin sur l'axe de
rotation Ix :

Ix = ft [U$fWdu = %u + Sio;3 + i0 (V.ô)
Jo

La constante d'intégration introduite i0 n'est autre que la valeur de Ix à fréquence de rotation
nulle. Evidemment, nous n'avons aucun moyen de connaître cette constante, mais dans la
plupart des cas, on suppose que la bande SD étudiée ne présente pas d'alignement à fréquence
nulle. Or, l'expresssion de Ix dans le cas d'un alignement initial nul, est :

l ) - K 2 (V.6)

A partir des deux expressions précédentes on peut déterminer les spins des états :

2 + K2 + 1 ( V ? )

Ce spin I, si la fréquence de rotation est celle déterminée par la transition reliant les états de
spin If+2 à If, correspond en fait à If+1. Lorsque K<<I, on peut alors négliger le terme K mais
ce n'est pas toujours le cas. Il est quelquefois nécessaire de faire une hypothèse sur la valeur de
K pour déterminer les spins des états, et par la suite vérifier qu'il n'y ait pas de contradiction.
Il faut signaler que, provenant certainement d'un état intrus, les bandes 1 et 2 peuvent posséder
un alignement à fréquence nulle rendant ainsi cette méthode peu adaptée.

Les différentes valeurs des coefficients '^SQ et 5i , ainsi que les spins estimés pour les états de
chaque bande sont indiqués dans le tableau V.2.
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Bande

1
2
3
4
5
6

97.11
92.30
95.19
95.13
92.47
95.36

/MeV)

± 0.69
± 1.36
±0.68
±0.72
±0.92
±0.76

3i {h'1

25.75
24.15
53.64
77.29
91.43
66.37

±
±
±
±
±
±

3.16
7.17
3.22
3.28
6.06
3.54

spin estimé du lier état

27/2
17/2
21/2
23/2
17/2
19/2

Tableau V.2 : Paramètres de Harris des différentes bandes de 193Pb, ainsi que les spins estimés
des premiers états des bandes.

V.2.3.b Détermination à partir d'une paramétrisation des énergies des transitions

Une paramétrisation possible des énergies des états d'un spectre rotationnel en fonction du
spin est celle proposée par CS. Wu et collaborateurs [160] :

(V.8)

A partir de cette paramétrisation, on peut calculer les moments d'inertie :

Où ^o=^r (/i2/MeV) est le moment d'inertie de la tête de bande. Ces deux expressions possèdent

une particularité très intéressante: . On peut alors définir le rapport:

(V.10)

qui est indépendant de la fréquence de rotation ui et du spin I. Les valeurs de R peuvent être
extraites directement à partir des énergies des transitions injectées dans les équations 1.3 et 1.4.

Grâce à la dépendance du moment d'inertie cinématique par rapport au spin, le comporte-
ment de la valeur R peut servir de critère pour déterminer l'attribution du spin des états. Nous
traçon donc pour les six bandes du 193Pb l'évolution du rapport R en fonction de la différence de
spin I-Io, où Io est le spin estimé de la bande (figure V.4). Afin de mettre en valeur la sensibilité
de R, nous avons tracé les rapports R obtenus en décalant de ±l/2ft, ±1%, et ±3/2ft les spins
des états. Les spins des bandes ne peuvent être que des nombres demi-entiers, et lorsque deux
bandes sont partenaires de signature et que l'on peut différencier les signatures, la détermina-
tion des spins d'une bande entraîne la détermination des spins de l'autre, à plus ou moins 2k
près.

• Pour les bandes 3, 4, 5, et 6, le rapport R présente un comportement constant en fonction
de I-Io pour les spins respectifs de 21/2, 23/2, 17/2, et 19/2.

• Pour les deux bandes 1 et 2, la présence d'un alignement à fréquence nulle modifie le
comportement de R, et il est difficile d'affirmer la valeur des spins. Cependant, ces valeurs
ne sont pas en désaccord avec celles obtenues avec la méthode précédente.
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Le spin du premier état de chaque bande SD du 193Pb adopté pour la suite est donc celui
indiqué dans le tableau V.3:

Bande

Spin (h)

1
27/2

2
17/2

3
21/2

4

23/2

5
17/2

L 6

19/2

Tableau V.3 : Spin estimé du premier état de chaque bande SD du 193Pb.

La connaissance de ces spins va nous permettre de tracer les routhians expérimentaux des
six bandes SD que nous pourrons alors comparer avec des calculs théoriques.

V.2.4 Routhians expérimentaux des 6 bandes SD

V.2.4.a Calculs de routhians expérimentaux de bandes SD

Le routhian expérimental est l'énergie d'excitation dans le système référentiel lié au noyau.
Il permet, par une comparaison avec le routhian théorique, d'avoir des informations sur la
spectroscopie des états superdéformés. Pour l'obtenir, il faut soustraire l'énergie associée à la
rotation collective du coeur Erot à l'énergie E des états de la bande SD mesurée dans le référentiel
du laboratoire.
Soient : E;, I; : énergie et spin de l'état initial ;

Ef, If : énergie et spin de l'état final.
On peut alors définir le spin moyen I et son énergie associée E(I) de la façon suivante :

et E(î) = l-(Ei

et pour ces valeurs, obtenir :

• la projection IX(I) du moment angulaire total sur l'axe de rotation x :

(V.ll)

(V.12)

• la fréquence de rotation associée au spin moyen I, par la relation 1.2 :

dE Ef - Ei
hu{ï) = dXÔ) ~ ix(if) - ix(io

• l'énergie associée à la rotation Erot(I) obtenue par les relations classiques:

Erot = hulx(l)

• et enfin l'énergie totale E'(I) :

E'(ï) = E(ï)-Erot

= i(Ei+Ef)-

(V.13)

(V.14)

(V.15)

(V.16)
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A cette énergie totale E'(î), il convient d'enlever la partie correspondant à l'énergie collective
du coeur Eref(I) pour pouvoir identifier les rôles des diverses orbitales occupées. On cherche
pour une bande et un noyau de référence, les paramètres de Harris Qo et 5i qui reproduisent
le plus fidèlement le comportement de G'2* sous la forme :

L'énergie de rotation collective du coeur est :

E f m
r e f ( 1 ) 8 % 2 4

Finalement, on peut calculer les routhians expérimentaux e'(I)

e'(ï) = E'(ï)-Errf(ï)

Remarques :

• Les bandes prises comme référence peuvent être choisies suivant divers critères :

- pour l'étude de bandes d'un noyau impair, on peut par exemple choisir comme bande
de référence la bande fondamentale provenant d'un noyau pair-pair voisin, ou bien
encore prendre une bande appartenant au noyau à étudier se trouvant en situation
de couplage fort et devant avoir un routhian plat, si l'on en juge les routhians
théoriques. On peut ainsi isoler la contribution provenant d'un coeur en rotation de
celle correspondant à l'occupation de l'orbitale par le nucléon célibataire.

- pour l'étude de bandes d'un noyau pair-pair, on analyse les bandes SD dues cette
fois aux états à deux quasiparticules, en prenant par exemple la bande fondamentale
du noyau comme référence.

• L'énergie d'excitation relative des bandes étudiées n'étant la plupart du temps pas connue,
le placement des routhians entre eux est en général délicat. Deux cas de figure permettent
de fixer la position relative d'un routhian par rapport à un autre :

- lorsque deux bandes sont partenaires de signature, la dégénérescence n'étant levée
qu'en présence de la rotation, on impose aux deux routhians de coïncider à fréquence
nulle ;

- lorsque deux bandes intéragissent à une fréquence de rotation donnée.
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V.2.4.b Application aux bandes SD du noyau 193Pb

Les routhians expérimentaux des six bandes SD sont tracés sur la figure V.5. Les paramètres
Oo et ^ utilisés comme référence sont ceux extraits à partir d'un ajustement de Harris de la
bande SD yrast dans le noyau pair-pair 192Pb [115]. Nous avons trouvé:

3o= 89.7 h2 MeV"1 et 9 1 = 104.3 h4 MeV"3

Les valeurs des énergies d'excitation relatives des routhians sont gouvernées par les deux sup-
positions suivantes :

• l'ordre est cohérent avec les mesures relatives de population des bandes ;

• à fréquence nulle, les bandes 1-2, 3-4, et 5-6 sont dégénérées car elles sont partenaires de
signature.
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Figure V.5 : Routhians expérimentaux en fonction de la fréquence de rotation hu des six bandes
SD dans 193Pb pour lesquelles la bande SD yrast de 192Pb a été prise comme référence.

Pour interpréter ces bandes, nous allons comparer ces routhians expérimentaux avec les rou-
thians, obtenus théoriquement par des calculs de champ moyen de type HFB-LN, pour des
états de quasineutron.
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V.3 Analyses théoriques

V.3.1 Routhians théoriques: calculs HFB-LN tournant

Pour interpréter nos données, nous avons étendu, pour ^ P b n o , les calculs microscopiques
Hartree-Fock-Bogolioubov tournants avec la paramétrisation SkM* de la force de Skyrme. uti-
lisant la prescription de Lipkin-Nogami pour le traitement de l'appariement, effectués par B.
Gall et al. [60]. Ces résultats ont été obtenus avec la force de séniorité Gr = 12.6 MeV. Les
routhians théoriques de particules et de quasiparticules neutron sont respectivement tracés sur
les figures V.6 et V.7 (routhians expérimentaux figure V.8). Comme nous pouvons le constater
sur la figure V.6 donnant les routhians de particules, les niveaux disponibles sont :

• au-dessus du niveau de Fermi (A): [642]3/2, [512)5/2, [624]9/2;
• au-dessous du niveau de Fermi (A): [640]l/2, [761 ]3/2 (j1 5 / 2 = 72) et [505] 11/2.

En ce qui concerne les routhians de quasineutron représentés sur la figure V.7. à la fréquence
de /iw = 200 keV, Tordre des niveaux est le suivant (du plus bas au plus haut) ;

• a = —1/2 [ 761 ]3/2 (excitation de trou) ;
• a = ±1/2 [642]3/2 (excitations de particule);
• Q = +1/2 [ 761 ]3/2 (excitation de trou) ;
• a = ±1/2 [505] 11/2 (excitations de trou) ;
• a = ±1/2 [640] 1/2 (excitations de trou) ;
• a = ±1/2 [ 512 ]5/2 (excitations de particule) ;
• a = ±1/2 [624]9/2 (excitations de particule) .

Comme nous pouvons nous y attendre, la dégénérescence entre les deux signatures de l'intruder
72 ([761 ]3/2) est levée dès que la rotation s'installe. A hu> = 0, tous les états entre [642]3/2 et
[624]9/2 sont situés dans 400 keV.

-11 -

200 400
R(û (keV)

Figure V.6 : Routhians de particules neutron en fonction de la fréquence de rotation. /"(«,-.
obtenus par des calculs HFB-LN tournant [60]. La convention pour le tracé des états de nombres
quantiques de parité et de signature différentes (ir,a) est indiquée au bas de la figure.
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Figure V.7 : Routhians de quasiparticules neutron en fonction de la fréquence de rotation
hu> obtenus par des calculs HFB-LN tournants [60]. La convention pour le tracé des états de
nombres quantiques de parité et signature différentes (7r,a) est indiquée au bas de la figure.
Les flèches représentent l'écart entre les deux composantes des orbitales [761 ]3/2, [512 ]5/2 et
[642)3/2 respectivement à hu =300 keV, hu =350 keV et hu =350 keV.
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Figure V.8 : Routhians expérimentaux en fonction de la fréquence de rotation hu des six bandes
SD dans l93Pb pour lesquels la bande SD yrast de 192Pb a été prise comme référence. Les flèches
représentent l'écart entre les bandes 1-2 et 3-4 respectivement à hu =300 keV et h.u> =350 keV.
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V.3.2 Bandes 1 et 2
Les bandes 1 et 2 sont très probablement issues de l'orbitale intruse neutron j 1 5 / 2 pour les

raisons suivantes :

• le comportement constant du moment d'inertie dynamique, en fonction de la fréquence
de rotation, est probablement dû au "blocage", du point de vue des corrélations d'appa-
riement, de l'état intrus neutron J15/2 par le neutron célibataire (non apparié). Cet effet
de "blocage" de l'appariement par l'occupation d'une orbitale intruse par un nucléon céli-
bataire a déjà été observé dans plusieurs isotopes de plomb (bandes 1-2 dans 191l9°-19ip|)
[39, 20, 40]), de thallium (bandes 3 - 4 dans 192T1 [44] et bandes 3 a - 3 b dans 1SMT1 [L6L]).
et plus récemment de mercure (191Hg [42]).

• le calcul des routhians expérimentaux de ces deux bandes indique une levée de dégéné-
rescence comparable à celle prévue théoriquement pour l'orbitale neutron 71.5/2 P a r u n

calcul HFB-LN tournant (figure V.7) [60]. Expérimentalement, la levée de la dégénéres-
cence commence à la fréquence de rotation Sa; = 50keV, et la séparation entre les deux
partenaires de signature atteint 330keV à ^w = 300keV (figure V.8). Cette valeur est
à comparer avec celle prédite de l'ordre de 400 keV à la même fréquence de rotation
ku> = 300keV (figure V.7) . La comparaison entre les routhians expérimentaux et les rou-
thians théoriques suggère que la bande 1 est construite sur la signature favorisée a = —1/2
et la bande 2 sur la signature défavorisée a = +1/2 de l'orbitale intruse [ 761 ]3/2. De plus,
la signature favorisée de l'orbitale N=7 est prédite être l'orbitale la plus basse énergétique-
ment dans la région de fréquence dans laquelle les bandes sont peuplées. Nous attendons
donc que la bande construite sur cet état soit la plus peuplée, ce qui est cohérent avec
notre attribution à la bande 1 de cette orbitale. De plus, l'importante chute d'intensité
relative des transitions de la bande 2 (figure V.l), à haute fréquence de rotation, est en
parfait accord avec l'allure du routhian théorique de l'orbitale a = +1/2 [ 761 ]3/2 qui
présente à cette même fréquence une remonté spectaculaire, devenant ainsi de moins en
moins accessible.

Enfin, cette attribution est en parfait accord avec les spins estimés de 27/2 pour la bande 1
(a = -1 /2) et de 17/2 pour la bande 2 (a = +1/2).

Nous pouvons donc identifier les configurations des bandes 1 et 2 :

Bande 1: [761]3/2, a = -1/2
Bande 2: [ 761 ]3/2, a = +1/2
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V.3.2.a Origine du pic dans le moment d'inertie S(2' de la bande 2

La brisure observée dans le moment d'inertie dynamique (figure V.2) de la bande 2 à
hvj = 250keV peut être due à une interaction entre les orbitales [761 ]3/2, a = +1/2, et [505] 11/2,
a = +1/2, qui possèdent toutes deux la même parité (TT=( — 1)N) et la mêmesignature (a = +1/2).
En effet, le calcul HFB-LN tournant montre une interaction entre les orbitales N=7 et N=ô se
produisant à environ %u = 250 keV.
Ceci expliquerait l'augmentation de ^ 2 ' après l'interaction qui proviendrait d'un changement
d'orbitale. En effet, avant l'interaction, la configuration de la bande 2 est [761 ]3/2, a = —1/2,
Mais elle devient après [505] 11/2, a = +1/2. Cette orbitale ne bloque plus autant l'appariement
que l'orbitale intruse, et nous décelons donc une augmentation du moment d'inertie dynamique
~j ' 2 ' . Différents stratagèmes ont été utilisés pour tenter d'extraire ces deux bandes partenaires
de signature qui, s'il s'agit de l'orbitale de haut K [505] 11/2, doivent se parler jusqu'à une très
grande fréquence de rotation :

• en regardant sur le spectre de la bande 2, construit uniquement avec les transitions de
la bande 2 d'énergies inférieures à la fréquence d'interaction, si il y a après l'interaction,
des transitions dont les énergies sont centrées par rapport à celles de la bande 2 pouvant
appartenir à une bande construite sur l'orbitale [505] 11/2, a = —1/2 ;

• en scrutant le spectre, construit par les énergies centrées par rapport à celles de la bande
2 après l'interaction, nous tentons de faire apparaître la bande basée sur [505] 11/2,
a = - 1 / 2 .

Cependant, ni la bande construite sur l'orbitale [505]ll/2, a = +1/2 avant l'interaction, ni une
bande pouvant être candidate pour sa signature partenaire (a = —1/2) n'ont pu être observées.
Toutefois, ce scénario ne permet pas d'expliquer la chute importante d'intensité, à grande
fréquence de rotation, des transitions de la bande 2.

V.3.2.b Evolution de cette orbitale intruse ;15/2

La fission (variant en Z2/A) ne nous permet pas de visualiser expérimentalement dans l'iso-
tope 193Pb l'alignement des protons de l'état intrus 7ri13/2 devant contribuer à la croissance
du moment d'inertie dynamique. Pour étudier le comportement de cette orbitale à plus haute
fréquence de rotation, il faut travailler avec des noyaux dans lesquels la fission est moins impor-
tante. Sur la figure V.9 sont tracés les moments d'inertie dynamiques des deux bandes interpré-
tées comme provenant de l'orbitale intruse N=7 (J15/2) dans les noyaux 193.195'197pb [162, 20, 40].
Dans 197Pb, les deux bandes sont observées à plus grande fréquence de rotation que les noyaux
plus légers (193'195Pb) et on peut apercevoir une croissance de S*2) à la fréquence ku ~0.37
MeV correspondant à l'alignement graduel des protons i13/2 sur l'axe de rotation.
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Figure V.9 : Moments d'inertie dynamiques des bandes SD 1 et 2 des noyaux 19319: i l9 'Pt)
[162, 20, 40] interprétées comme provenant de l'état intrus ^ j 1 5 / 2 en fonction de la fréquence de
rotation.
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V.3.3 Bandes 3 et 4

En ce qui concerne les bandes 3 et 4, avec l'observation de nouvelles transitions à haute éner-
gie, les routhians expérimentaux montrent clairement une séparation de ces deux partenaires
de signature de l'ordre de 50keV à fta> = 350keV (figure V.8). J.R. Hugues et collaborateurs
[39] ont assigné ces bandes comme provenant de l'orbitale [512 ]5/2.
Théoriquement, les orbitales [642]3/2, [512]5/2, et [624]9/2 sont disponibles en excitations
de quasiparticules avec une énergie d'excitation croissante. Les deux signatures de l'orbitale
[624)9/2 restent dégénérées tout au long de la gamme de fréquence. Les orbitales [642]3/2 et
[512]5/2 manifestent respectivement une séparation de leurs deux composantes (a=±l /2 ) à
h M = 100 keV et HJJ = 250 keV, avec une valeur de 90 keV et 30 keV, à la fréquence hu=350 keV
(figure V.7).
Les trois points suivants nous conduisent à proposer finalement pour les bandes 3 et 4 l'attri-
bution [642]3/2, contrairement à J.R. Hugues et collaborateurs [39] :

• Les intensités de ces deux bandes sont similaires à celle de la bande 2. ceci est en faveur
de l'orbitale qui se trouve la plus proche, en énergie d'excitation, de la bande 1 yrast
[ 761 ]3/2. L'ordre des premiers niveaux, prédit à /iu; = 200keV, étant (figure V.7) :

a = - 1 / 2 [761]3/2 (bande 2) ;
a = - 1 / 2 [642)3/2;
a = +1/2 [642)3/2;
a = +1/2 [761)3/2 (bande 1).

• Les énergies des transitions 7 des bandes 3 et 4 sont identiques à celles des bandes 2 et
3 dans le noyau isotone (N = l l l ) 191Hg interprétées par M.P. Carpenter et collabora-
teurs [42] comme étant basées sur l'orbitale [642)3/2 à partir de calculs Wood-Saxon. La
figure V.10 représente les alignements incrémentaux en fonction de la fréquence de rota-
tion pour les bandes 3-4 dans 193Pb, et les bandes 2-3 dans 191Hg [42], respectivement par
rapport aux bandes les plus intenses dans 194Pb et 192Hg. Le comportement similaire de
ces courbes nous conforte dans l'idée que ces bandes sont bâties sur la même configuration
de trou de neutron ajoutée aux deux coeurs 194Pb et 192Hg.

• Le dernier point, qui est le plus important, est que nous n'avons pas observé de tran-
sition de "cross-talk" à basse énergie entre les bandes partenaires de signature, alors
que nous aurions dû en observer si ces bandes étaient bâties sur un état K=5/2. Nous
avons extrait une limite inférieure de B(M1)/B(E2) = 0.01 /j^/e^b2 pour les bandes 3 et
4. Cette valeur est compatible avec des bandes K=3/2 dont nous savons que les taux de
B(M1) calculés sont faibles (~ 0.01 fif^ pour un spin de 23/27i)(voir paragraphe 1.6.2.a).
De telles transitions de liens entre bandes ne peuvent concurrencer les transitions E2
à l'intérieur des bandes. Par contre, nous avons prédits des taux importants de B(M1)
pour des bandes K = 5/2 et K = 9/2 (cinquante fois plus intenses que pour les bandes
K=3/2: de 0.47 à 0.77^)(voir paragraphe 1.6.2.a), et ont été mesurés dans 193Hg [ 14] :
B(Ml) = 0.81 ± 0 . 2 0 ^ pour les bandes K = 5/2. L'absence de transition de "cross-talk"
est corroborée par le fait que nous n'avons pas de rayonnement X important (de même
intensité que les bandes 1 et 2).

Bien sur, expérimentalement, la séparation entre les deux partenaires de signature de l'orbitale
[642)3/2 se produit à ^w = 250keV (figure V.8) au lieu de 100 keV dans les calculs théoriques
HFB-LN tournants [60] (figure V.7), comme c'était le cas pour le noyau 191Hg.
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Cette différence pourrait être expliquée par une petite renormalisation de la constante d'appa-
riement. Pour 194Pb. des calculs de J. Terasaki et collaborateurs [163] similaires aux précédents,
utilisant la méthode HFB-LN tournant, prédisent que la séparation de l'orbitale [642]3/2 ap-
paraît à plus grande fréquence de rotation ~200keV, avec des corrélations d'appariement dé-
crites par une interaction dépendante de la densité de portée nulle, alors que cette fréquence
est ~ 150 keV avec la force de séniorité. Notons que ceci n'entraîne aucun changement sur les
autres orbitales.

La comparaison entre les routhians expérimentaux et les routhians théoriques, les aligne-
ments incrémentaux de ces deux bandes, l'absence de transition de "cross-talk", ainsi que les
spins estimés de ces deux bandes, nous suggère donc l'attribution suivante :

Bande 3: [642]3/2, a = +1/2
Bande 4: [642]3/2, a = - 1 / 2
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Figure V.10 : Alignements incrémentaux en fonction de la fréquence de rotation pour les bandes
3 et 4 dans 193Pb, et pour les bandes 2-3 dans 191Hg, respectivement par rapport à la bande
Yrast dans 194Pb, et dans 192Hg.
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V.3.4 Bandes 5 et 6 : première mesure de propriétés magnétiques
dans un isotope de plomb

Les routhians espérimentaux des bandes 5 et 6 ne présentent pas de séparation jusqu'à la
plus grande fréquence de rotation observée. En excitation de particule, les orbitales prédites
[ 512 ]5/2 et [ 624 ]9/2 satisfont respectivement cette condition jusqu'à 250 keV et 400 keV. Rien,
à priori, ne nous permet de distinguer entre ces deux orbitales, celle qui est à l'origine des bandes
5 et 6. à savoir [512]5/2 et [624]9/2.

Cependant, ces deux configurations doivent induire un important taux de "cross-talk"
B(M1). La figure V.ll représente un agrandissement du spectre de coïncidence, à basse énergie,
de la bande 6 (figure V.l). Nous pouvons y observer bien évidemment les transitions de la bande
6. mais aussi les transitions d'énergie 213, 252, 295, 336, 375 keV de la bande 5, ainsi que, entre
100 et 230keV, 13 transitions de "cross-talk". En effet, la présence d'un intense rayonnement
X, environ deux fois plus intense pour ces deux bandes que pour les autres, indique la présence
de transitions hautement converties.
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Figure V.ll : Portion à basse énergie du spectre triplement conditionné par la bande 6 re-
présentée dans la figure V.l. Les transitions sont indiquées par: V bande 5, A bands 6 et
séquence dipolaire.
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La figure V.12 représente le schéma de niveaux des deux bandes SD 5 et 6, composées de
transitions quadrupolaires électriques intra-bande avec la séquence dipolaire magnétique inter-
bande. Les règles de somme des énergies sont satisfaites avec une erreur de l'ordre de 0.5 keV sur
les transitions de "cross-talk" de 100 keV à 221 keV, c'est-à-dire jusqu'à la transition d'énergie
433 keV (~ftw = 0.2 MeV) de la bande SD 6.

Ces transitions de "cross-talk" sont très probablement de type dipolaire magnétique Ml car:

• il n'y a qu'une seule solution, connaissant les énergies des deux bandes SD. pour les relier
à l'aide de ces transitions inter-bande comme sur la figure V.12. Ceci implique que la
nature de ces transitions est dipolaire.

• ces bandes sont très certainement partenaires de signature, elles ont donc la même parité.
ce qui indique que ce sont des transitions magnétiques.

La faible intensité de ces transitions ne nous permet pas expérimentalement de prouver le ca-
ractère dipolaire magnétique de ces transitions inter-bandes, mais cependant, les deux critères
précédents nous suggèrent qu'elles sont de nature Ml.

Nous allons extraire les propriétés magnétiques des deux bandes 5 et 6 pour déterminer de
quelle orbitale sont Issues ces bandes.

488.8

(45/2+)

(41/2+)

(37/2+)

(33/2+)

(47/2+)

(43/2+)

(39/2+)

(17/2*)

Bande 5 Bande 6

Figure V.12 : Schéma de niveaux des bandes partenaires de signatures 5 et 6. Les énergies des
transitions dipolaires sont assignées avec des incertitudes inférieures à 0.5 keV.



150 Chapitre V. Configurations des bandes superdéformées dans le noyau 193Pb

V.3.4.a Extraction expérimentale des propriétés magnétiques

La bande 5 a trop de contaminants pour nous permettre d'extraire des rapports de branche-
ment. Nous avons dû nous contenter du calcul des rapports de branchement électromagnétiques
des états superdéformés de la bande 6. Pour calculer ces rapports de branchement, nous avons :

• construit le spectre trois fois conditionné par toutes les
transitions de la bande 6, sauf une, notée E2 reliant
les états I à 1-2 pour laquelle nous avons observé une
transition dipolaire appelée Ml en parallèle, alimentant

\Ai la bande 5, donc reliant les états I à 1-1 ;
• sur ce spectre, nous intégrons les pics correspondant à

E2 1-1

I
la transition quadrupolaire E2 de la bande 6 qui n'a pas
été imposée lors de la construction du spectre, et à la

bande J transition dipolaire située en parallèle Ml ;
• en corrigeant de l'efficacité chacune des valeurs obte-

Rande 6 n u e s n o u s obtenons le rapport de branchement électro-
magnétique pour l'état I :

Ce rapport de branchement peut aussi s'exprimer comme le rapport des taux de transitions Ml
et E2:

qui s'écrivent [56] :

J T7(M1, I->I-1) = 1.779xlO13E3(Ml) x B(M1, I-+I-1)
\ T7(E2, I->I-2) = 1.223xlO9E*(E2) x B(E2, I—*I-2) { "}

avec E^ exprimé en MeV, B(M1) en $ et B(E2) en e2fm4.
Nous pouvons donc aisément obtenir le rapport des probabilités de transition réduites B(M1)/B(E2)
expérimental :

B ( M 1 , x •••*•)_ c O 7 w 1 n _ i — 1 \ / D / T ^ /\.2 /«2U2\ (V '^3)

Et en remplaçant dans les expressions V.21 et V.22 les probabilités de transition réduites
B(E2) et B(M1) par leurs expressions dans la limite du couplage fort pour une bande K ̂  1/2
(cf. paragraphe 1.5.La):

• la valeur de la probabilité de transition réduite quadrupolaire électrique B(E2) peut
s'écrire:

B(M1) = i-(gK - gR)2K2(IKl0|I - 1K)2 ( 4 ) ( V.24)
4T
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• la valeur de la probabilité de transition réduite dipolaire magnétique B(M1) peut s'écrire :

5
e2fm4)

iOTT
(IK20|I-2K)2Q2 (e2fm ;V.25)

Nous obtenons pour le rapport de branchement R-^I) l'expressions suivante:

= 3.49 x 104 (gK-gR)K2E^(Ml){IK10lI-lK)' \ 2
(V.26)

L,(E2) Qg E*(E2) (IK20|I - 2K)5

Nous pouvons donc extraire de l'expression précédente une quantité purement expérimentale :

( g K - g R ) K ( I K 1 0 | I - l K )

Qo <IK20|I-2K) \ 3.49
(eb) - î :V.27)

Dans le tableau V.4 nous avons indiqué le rapport de branchement R-,, le rapport B(M1)/B(E2).
et l'expression (gK~f )Kf(I, K) (avec f(I,K) = (IK10|I - 1K)/(IK2O|I - 2K)) mesurés pour les
transitions E-,(E2) et E7(M1) désexcitant les états de spin I.

E,(E2)
(keV)

275.8
315.9
355.7
394.4

ELy(Ml)
(keV)
142.5
163.0
182.7
201.9

spin état I
(h)
27/2
31/2
35/2
39/2

MI)

0.38 ± 0.10
0.29 ± 0.10
0.23 ± 0.10
0.18 ±0.10

B(M1)/B(E2)

0.15 ± 0.04
0.15 ± 0.05
0.15 ± 0.07
0.14 ± 0.08

(gK_gR)K

-0.245 ± 0.040
-0.246 ± 0.040
-0.248 ± 0.060
-0.244 ± 0.070

Tableau V.4 : Valeur expérimentale du rapport R ,̂ B(M1)/B(E2), et <gK~^)Kf(I,K) pour
chaque état de spin I.

Soit la valeur moyenne expérimentale : (gK - gR)K f(I, K)/Qo = -0.245 ± 0.070 (eb) - î

V.3.4.b Interprétation

Nous pouvons confronter cette valeur à celle calculée théoriquement, dans la limite du cou-
plage fort et pour une bande K ̂  1/2, pour chaque configuration.
En ce qui concerne la valeur Qo, le résultat expérimental pour 194Pb est de 20 ± 4 eb [35].
et les valeurs théoriques correspondantes obtenues par des calculs HF+BCS en utilisant la
paramétrisation SkM* de la force de Skyrme [164] sont 18.2 eb pour 194Pb et 18.4 eb pour
I92Pb. Cependant, les calculs GCM (Méthode de la Coordonnée Génératrice) entièrement auto-
cohérents effectués par J. Meyer et collaborateurs [67] pour la série isotopique des Pb pairs-pairs.
en prenant en compte les fluctuations quantiques associées à une variable collective q2 liée à
l'axe de déformation quadrupolaire, confirment l'existence d'états GCM superdéformés dans
l92Pb à plus basse énergie d'excitation que dans les isotopes de Pb plus lourds, mais avec une
déformation quadrupolaire plus faible, Qo = 16.7 eb. Les calculs GCM pour 194Pb prédisent
Qo = 18.7 eb, ce qui est en parfait accord avec la valeur expérimentale.
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La figure V.13 illustre les résultats de la quantité (gK -gR)Kf(I , K)/Qo (f(I, K) = (IK10|I -
1K)/(IK2O|I - 2K)) obtenus pour quatre états superdéformés de la bande 6 en fonction de
leur spin. Les limites théoriques pour les configurations [512 ]5/2 et [624)9/2, en prenant
g^ff = 0.9g^ree. sont indiquées par des lignes continues pour une valeur expérimentale Qo = 20±4
eb dans 194Pb. et des lignes pointillées et tiretées respectivement pour les valeurs prédites pour
192Pb, Qo= 18.4 eb et Qo = 16.7 eb. Les données sont en accord avec l'attribution de la confi-
guration [624]9/2.
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Figure V.13: Quantité (gK-gR)Kf(I,K)/Qo(f(I,K) = (IK10|I-lK)/(IK20|I-2K)) extraite ex-
périmentalement pour quatre états superdéformés de la bande 6 en fonction de leur spin évalué.
Les limites théoriques pour les configurations [512)5/2 et [624]9/2, en prenant gf1 = 0.9gf66,
sont indiquées par des lignes continues pour une valeur expérimentale Qo = 20 ± 4 eb dans
194Pb. et des lignes pointillées et tiretées respectivement pour les valeurs prédites pour 192Pb,
Qo = 18.4 eb et Qo = 16.7 eb.
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Ainsi, en prenant conventionnellement gR = Z/A et Qo = 18.4 eb, nous obtenons la valeur
périmentale suivante :

ex-

gK = -0.39 ±0.12

Dans la table V.5 sont reportées les valeurs théoriques de la projection du spin intrinsèque
sur l'axe z (Sz) et du facteur gyromagnétique gK pour deux valeurs de g^ff (~0.7g[ree et —
0.9ggree), pour les configurations de neutron [512]5/2 et [624]9/2, extraites de calculs Hartree-
Fock + BCS en utilisant les paramétrisations SIH [68] (voir chapitre 1.6) et Sk \P [165] de la
force de Skyrme, et des fonctions d'onde de Woods-Saxon de Serames et collaborateurs [71].

(Sz)

gK (gf=0.7gIree)

gK (gs
eff=0.9gIree)

HF (SkM*)
HF (SHI)

ws
HF (SkM*)

HF (SI)
WS

HF (SkM*)
HF (SI)

WS

gK (exp.)

i/[512]5/2

0.4259
0.4625
0.45

-0.456
-0.495
-0.482
-0.587
-0.637
-0.620

-0.65± 0.14

v[624)9/2

0.4614
0.4630
0.46

-0.275
-0.276
-0.274
-0.353
-0.355
-0.352

-0.39± 0.12

Tableau V.5 : Valeurs de la projection du spin intrinsèque sur l'axe z, (Sz), et ĝ - pour les
configurations de neutron [ 512 ]5/2 et [624]9/2, extraites de calculs Hartree-Fock + BCS en
utilisant les paramétrisations de SkM* (HF (SkM*)) [165] et S I (HF (SI)) [68] de la force
de Skyrme, et des fonctions d'onde de Woods-Saxon (WS) de Semmes et collaborateurs [71]
calculées avec g^ff = 0.7 gf66 et gf1 = 0.9ggree, et les valeurs expérimentales de gK mesurées dans
193Hg [27] et 193Pb (ce travail).

Nous pouvons remarquer que les deux approches microscopique (HF) et macroscopique ( WS)
sont en parfait accord pour ces deux configurations. Les valeurs théoriques de gK peuvent être
comparées aux deux valeurs expérimentales dans 193Hg [27] et 193Pb. Les valeurs expérimentales
de gK sont en parfait accord avec les valeurs théoriques si on prend g*ff ~ 0.9gfree.
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Nous proposons donc comme configurations des bandes 5 et 6 :

Bande 5: [624]9/2, a = ±1/2
Bande 6: [624]9/2, a =

Remarques :

• L'attribution est également corroborée par le fait que les énergies des transitions 7 de ces
deux bandes SD sont identiques à celles des bandes 2b et 3 dans 193Hg [27] qui ont été
interprétées comme étant basées sur [624]9/2.

• Cependant, cette attribution des bandes 5 et 6 laisse une question en suspens quant à la
non observation de deux bandes SD correspondant à la configuration [ 512 ]5/2.

V.4 Conclusion
Les bandes SD connues à cet instant sont répertoriées dans le tableau V.6 dans lequel nous

avons indiqué en caractère gras les noyaux concernés par ce présent travail.
Les principaux résultats de l'étude concernant les bandes SD du noyau 193Pb sont les suivants
(figure V.14):

1. la confirmation de l'existence de six bandes SD appartenant au noyau 193Pb proposées
par J.R. Hugues et al. [39], et le fait que les bandes 1 et 2 sont effectivement basées sur
la configuration intruse [ 761 ]3/2 ;

2. une vingtaine de nouvelles transitions ont pu être ajoutées à la précédente observation
dans les six bandes ;

3. contrairement à cette précédente étude, nous proposons l'attribution de l'orbitale [ 642 ]3/2
pour les bandes 3 et 4 qui présentent une nette séparation dans les routhians expérimen-
taux (mise en évidence par les nouvelles transitions observées), et aucune transition de
"'cross-talk" ;

4. finalement, nous avons observé pour la première fois dans un isotope de plomb des transi-
tions Ml de "cross-tàlk" connectant les bandes SD 5 et 6. Nous avons pu extraire le facteur
gyromagnétique intrinsèque d'une orbitale de neutron K=9/2 superdéformée, pour la pre-
mière fois dans un isotope de plomb, nous donnant ainsi accès aux propriétés magnétiques
de la matière nucléaire extrême.
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Z\N

84

83

82

81

80

79

109

189Hg

1
[30, 183]

110

192pb

1
[22, 23]

[115, 168]

191rQ

2
[174, 176]

[175]

190Hg

3
[30, 176]
[184, 185]

[186]

111

193pb

6
[39, 162]

i92T1

6
[44, 176]

[45]

191 H g

4
[10, 33]

[42]

112

195Bj

1
[167]

194pb

2
[17, 18]
[19, 35]

[169, 170]
[171]

193-pj

5
[177, 178]
[41, 179]

[180]

192Hg

3
[187, 188]

[33, 31]
[189, 190]

[60, 34]
[191, 192]

m A u
1

[196]

113

196Bi

1
[167]

195pb

4
[20]

194rpj

6
[46]

193H g

6
[69, 193]
[27, 70]

[43]

114

1 9 8Po
1

[166]

197Bi
2?

[47, 167]

196pb

3
[19, 21]
[32, 172]

[173]

195T1
2

[181, 182]
[26]

194Hg

3
[38, 194]
[193, 36]
[195, 28]

115

197pb

2
[40]

198pb

1

[21. 135]
[40]

Tableau V.6 : Nombre de bandes superdéformées observées (et références s'y r a p p o r t a n t ) dan-

la région de masse A~190 après notre étude concernant 192>193Pb (fin 96).
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Figure V.14 : Représentation schématique des bandes SD du noyau 193Pb avec les intensités
relatives (largeur des flèches), les énergies des transitions, les spins, les parités des états, et les
configurations des six bandes SD.



Conclusion

Au cours de ce travail de thèse, nous avons essentiellement sondé l'isotope 193Pb et avons mis
en évidence des coexistences de forme faiblement aplatie et allongée superdéformée dans ce
noyau. Cet isotope 193Pb a été produit via la réaction de fusion evaporation 30Si(168Er, on) avec
un faisceau, d'énergie 159 MeV, délivré par l'accélérateur VIVITRON du Centre de Recherches
Nucléaires de Strasbourg. Cette expérience à été réalisée auprès du multidétecteur El'ROGAM
phase II qui était constitué de 30 détecteurs Ge de gros volume et de 24 détecteurs Ge trèfles
soit un total de 126 détecteurs.

Lors de cette expérience, nous avons aussi produit l'isotope l92Pb par la voie 6n de la réac-
tion. L'analyse de nos données par l'intermédiaire de spectres trois et quatre fois conditionnés
nous a permis de confirmer la présence d'une bande SD dans ce noyau [115] et ainsi de mettre fin
à la contreverse qui existait. Cette confirmation permet d'établir que l'îlot de superdéformation
pour les noyaux de plomb s'étend jusqu'à cet isotope 192Pb.

L'étude concernant l'isotope 193Pb nous a permis tout d'abord d'étendre très largement le
schéma de niveaux de ce noyau, précédement établit par J.M. Lagrange en 1991 [123] jusqu'à
près de 8 MeV d'énergie d'excitation et un spin de 61/2 h. Des mesures de distribution angu-
laire sur la plupart des transitions et des mesures de polarisation linéaire (permises grâce aux
détecteurs trèfles équipant EUROGAM II) sur une douzaine d'entre elles, ont été effectuées
afin d'établir les spins des états.

Dans ce noyau, nous avons identifié cinq nouvelle bandes dipolaires [103] que nous avons
relié au schéma de niveaux nous délivrant ainsi deux renseignements cruciaux : le spin des états,
et l'énergie d'excitation de ces structures. Afin d'interpréter ces résultats, nous avons considéré
le modèle rotor + particule(s) microscopique, en utilisant les fonction d'ondes de quasiparticules
extraites de calculs de champ moyen de type Hartree-Fock+BCS. Nous avons ainsi pu proposer
pour ces bandes des configurations basées sur des excitations à deux quasiprotons de haut
K, 7r([505]9/2~ ® [606]13/2+)K=11_, couplés à un ou trois quasineutrons alignés sur l'axe de
rotation originaires des sous-couches 113/2, P3/21 /s/2 et/ou /19/2. De plus, la différence de spins
des têtes de bandes basées sur des configurations identiques mise en évidence lors de notre
excursion vers des isotopes de plomb impairs plus lourds 195>197.199'201Pb a pu être comprise.
La principale différence, avec les isotopes de plomb plus lourds, est la présence d'orbitales de
haut-fi provenant de la couche (̂«13/2) situées près de la surface de Fermi et responsables de
l'augmentation du spin des têtes de bandes lorsque A croît.

La spectroscopie du second puits nous a révélé, en même temps que J.R. Hugues et al. [39].
la présence de six bandes SD dans ce noyau [162]. Notre statistique plus importante nous a
permis d'observer une vingtaine de nouvelles transitions dans ces bandes, dont la plupart à haute
énergie. Cela nous a ainsi permis de suivre le comportement du noyau à des vitesses de rotation
plus élevées. Afin d'interpréter ces résultats nous avons utilisé des calculs microscopiques de
types HFB-LN tournants et HF+BCS. Notre interprétation des bandes 1 et 2, en accord celle
de J.R. Hugues et al., est basée sur la configuration intruse [761]3/2. Contrairement à l'étude

157



158 Conclusion

américaine, nous avons attribué la configuration [642)3/2 pour les bandes 3 et 4 qui présentent
une nette séparation dans les routhians expérimentaux (mise en évidence par les nouvelles
transitions observées) et aucune transition de "cross-talk". Finalement, nous avons observé pour
la première fois dans un isotope de plomb des transitions Ml de "cross-talk" connectant les deux
bandes SD ô et 6. L'extraction du facteur gyromagnétique intrinsèque gA' a pu être effectuée
pour la première fois, dans un isotope de plomb, et pour une orbitale de neutron [ 624 ]9/2
superdéformée donnant ainsi accès aux propriétés magnétiques de la matière nucléaire extrême.
Cette valeur, ainsi que les trois autres accessibles actuellement dans 193Hg [27], 193T1 [41], et
19oTl [26], ont pu être comparées aux valeurs théoriques que nous avons calculées pour des états
SD de valence de la région A~190 dans le cadre du modèle rotor + particule(s) microscopique
utilisant des fonction d'onde HF+BCS.

Cependant, l'opérateur magnétique effectif de la matière nucléaire n'est pas très bien connu.
En effet, dans les noyaux impairs le facteur d'atténuation introduit dans le facteur gyromagé-
tique de spin gs semble varier d'un noyau à un autre donc suivant la déformation. De plus,
prendre comme moment magnétique associé à la rotation du coeur gR une valeur de Z/A n'est
qu'une approximation. Des mesures précises de propriétés magnétiques sont donc indispen-
sables.

De plus la recherche de bandes octupolaires s'intensifie depuis la première observation ex-
périmentale dans le noyau 190Hg [184], C'est ce que nous nous proposons de faire dans l'avenir
dans le noyau "laboratoire" idéal 192Pb.

L'arrivée en 1997 du multidétecteur 7 européen EUROBALL d'efficacité jamais égalée de-
vrait permettre de résoudre un grand nombre d'énigmes et de poursuivre notre progression
dans la compréhension de la structure du noyau.
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