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Terminating bands in nuclei in the A~100 region have been investigated using the EURO-
GAM2 array. Results have been obtained for Pd (Z=46) and Rh (Z=45) isotopes. In the
nucleus 102Pd, eight terminating configurations are identified. It is the first nucleus where
terminating bands built on valence space configurations and on core excited configurations
are observed. Terminating bands have been also found in 103Pd and 102Rh. For 102Rh, it is
the first case of band terminations identified in a doubly-odd nucleus below the Z-50 shell
closure.

Première observation de terminaisons dans l'espace de valence et
de terminaisons produites par excitation du coeur: cas de 102Pd
102Pd a été produit par la réaction 36S+70Zn à 130 MeV au Vivitron à Strasbourg. Les rayonne-
ments 7 étaient détectés avec EUROGAM Phase2 équipé de 30 détecteurs Ge de type coaxial et de
24 de type trèfle. 6xlO8 événements de haute multiplicité (fs>4) ont été enregistrés. Les résultats
sont déduits de l'étude de cubes conditionnés analysés au moyen des logiciels RADWARE.
Le schéma de niveaux de 102Pd, que nous avons obtenu [1, 2] et qui présente des modifications
par rapport aux études antérieures [3], est constitué essentiellement de huit bandes. Elles sont
représentées sur la figure 3.5 par rapport à une référence en rotation. Cinq de ces structures en
bandes (1,2,5,6,7) sont interprétées avec un modèle de cranking de type Nilsson-Strutinsky [3, 4]
comme appartenant à des configurations qui se terminent à des états dont le spin est obtenu par
alignement du moment angulaire des nucléons de valence ( neutrons g7/2) d5/2) hu/2 et trous de
protons g9/2)- Les trois autres bandes (3,4,8) sont interprétées comme étant des configurations
produites par des excitations du type 1-particule - 1-trou ou 2-particules - 2-trous.
Ainsi, 102Pd est le premier noyau dans lequel sont observées des terminaisons de bandes dans
l'espace de valence et des terminaisons de bandes obtenues par excitation du coeur.
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FlG. 3.5 - Comparaison des energies expérimentales (haut) des niveaux de huit bandes de 102Pd et
de configurations calculées (bas) par rapport à une référence en rotation

Terminaisons de bandes dans 103Pd

Le noyau 103Pd est produit à haut moment angulaire et avec une grande section efficace dans la
réaction citée précédemment. D'après les prévisions théoriques [4, 5] certaines de ses configurations
devraient aussi évoluer vers des terminaisons.

Le schéma de niveaux de 103Pd connu antérieurement [6] a été profondément remanié: des bandes
ont été repositionnées et étendues vers les bas et les hauts spins et de nouvelles identifiées. Au moins
quatre bandes sont établies comme étant des configurations évoluant vers des terminaisons [7]. La
cascade yrast avec la configuration ir(59/2)~4z/(^5/2flr7/2)6(^11/2)1 e s t observée jusqu'à l'état 55/2~.
L'alignement d'un neutron h11y2 supplémentaire produit une configuration qui correspond à une
bande à parité positive dont la branche de signature <*=+l/2 est identifiée jusqu'à la terminaison,
soit 65/2+. Le plus haut niveau observé (7w=87/2+) pourrait être la terminaison de la configuration
obtenue par une excitation du type 2-particules - 2-trous.
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Première observation de terminaisons de bandes dans un noyau
impair-impair avec Z<50: cas de 102Rh
102Rh a été produit par la réac-
tion précédente dans la voie p,3n.
Son schéma de niveaux excités, dont
la connaissance était très fragmen-
taire avant nos travaux, a été éta-
bli par analyse de cubes condition-
nés. Plusieurs bandes ont été iden-
tifiées. Parmi celles-ci, trois sont re-
présentées sur la figure 3.6 par rap-
port à une référence en rotation.
Par comparaison aux calculs, nous
les assimilons à des configurations
évoluant vers des terminaisons de
bandes dans l'espace de valence [8].
La bande 1 de parité négative [9] cor-
respond à la configuration p I G . 3.6 - Energie expérimentale, par rapport à une réfé-
n{99/2)~ K^/2*77/2) (^11/2) dont les renCe en rotation, des niveaux de trois bandes de 102Rh qui
2 signatures se terminent à 7^=30" tendent vers des terminaisons
et 77r=29~. La bande 3 de parité po-
sitive présente des caractéristiques
typiques de la configuration 7r(â'9/2)~5l/(^5/25'7/2)5(^ii/2)2 Qui s e termine à 7 i r=34+ and 7W=33+.
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Ainsi pour la première fois, des terminaisons de bandes sont identifiées dans un noyau impair-impair
avec Z<50.
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