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INTRODUCTION

L'excitation des noyaux atomiques par le champ électrique de particules chargées passant au voi-
sinage s'est révélés un moyen efficace d'étude spectroscopique de ces noyaux. Cette méthode est certes
réservée pratiquement à l'étude des transitions quadrupoiaires des noyaux stables, mais l'abondance de
ces transitions, spécialement dans les noyaux lourds, la rend particulièrement fructueuse. Son intérêt
tient spécialement au fait qu'elle permet la mesure de l'énergie et de la probabilité des transitions
étudiées, cette dernière quantité étant souvent très difficile à atteindre par d'autres méthodes.

Un autre avantage essentiel de l'étude des niveaux par excitation coulombienne est que l'interpré-
tation des expériences ne dépend que des propriétés du seul noyau étudié alors que, par exemple, dans
la spectroscopie nucléaire, par étude des désintégrations de noyaux radioactifs, cette interprétation dé-
pend des propriétés de deux noyaux (noyau père et noyau fils). En particulier, tous les niveaux ayant des
propriétés semblables seront excités avec des rendements du même ordre. C'est pourquoi l'excitation
coulombienne est un moyen bien adapté à une étude systématique des propriétés nucléaires et particuliè-
rement à celles liées aux mouvements collectifs des nucléons dans le noyau.

Ces derniers, en effet, ne dépendent pas de la structure particulière d'un noyau déterminé mais
varient d'une façon continue en fonction du nombre de nucléons. Le modèle collectif de A. Bohr et
B. Mottelson, les décrivant, a reçu maintenant suffisamment de confirmations pour être bien établi.
Cependant, les vérifications expérimentales les plus précises et de loin les plus nombreuses jusqu'ici,
se sont attachées aux propriétés des niveaux de rotation des noyaux déformés.

Les prédictions théoriques du modèle collectif concernant les propriétés des niveaux de vibration
qui, en principe, existent dans tous les noyaux, sont beaucoup moins précises que ce Ile 3 ayant trait aux
niveaux de rotation.

Nous avons ainsi, en étudiant l'excitation coulombienne de noyaux dont la déformation d'équilibre
variait d'une valeur assez élevée jusqu'à zéro, tenté d'apporter une contribution à la connaissance des
propriétés des niveaux de vibration des noyaux lourds.

Après un rappel rapide, d'une part, de la théorie et de l'application de la méthode d'excitation cou-
lombienne à la spectroscopie nucléaire, et, d'autre part, des prévisions da modèle collectif, nous dé-
crirons les expériences ayant trait a l'étude de noyaux dont le nombre atomique est compris entre 74 et
82. Ces expériences seront interprétées, dans le dernier chapitre, à la lumière du modèle collectif.

Nous nous efforcerons, dans ce chapitre, d'intégrer les résultats que nous avons obtenus dans la
systématique des niveaux collectifs, en notant qu'ils donnent à eux seuls une idée assez complète des di-
vers cas possibles.



CHAPITRE I

MODÈLE COLLECTIF

I - GENERALITES -

Comme on le sait, le modèle des couches, inspiré du modèle atomique, suppose que, dans un
noyau, les nucléons se meuvent dans un potentiel moyen dont la forme est indépendante des noyaux. Ce
potentiel, judicieusement choisi, permet de retrouver les nombres "magiques" de nucléons mis en évi-
dence expérimentalement. Cette réussite prouve effectivement que ce potentiel de symétrie sphérique
(oscillateur harmonique ou puits de potentiel), s'adapte bien aux noyaux dont le nombre de nuclëons est
magique, et que ceux-ci ont aussi une forme sphérique tout à fait compatible avec leur énergie de liai-
son. Mais, alors que le modèle des couches a pu expliquer avec succès certaines propriétés des noyaux
impairs assez voisin des noyaux magiques en considérant simplement le mouvement du nucléon céliba-
taire dans le potentiel choisi, son échec a été à peu près total dans le ers des noyaux impairs très éloi-
gnés des "couches fermées". En effet, dans le cas d'un cœur sphérique entouré de quelques nucléons,
on peut admettre que le potentiel moyen est essentiellement déterminé par le cœur, donc est conforme
à celui choisi par la théorie ; par contre, lorsque les nucléons extérieurs deviennent nombreux, ils ten-
dent (comme le montre en particulier la systématique des moments quadrupolaires) à déformer le noyau
et, par suite, le potentiel moyen. C'est pourquoi l'introduction d'un potentiel ellipsoïdal (51) permet
d'expliquer avec beaucoup de succès certaines propriétés des noyaux déformés fortî rr^nt éloignés des
noyaux magiques. En particulier, les niveaux des noyaux impairs s'interprètent comm? les états liés du
dernier nucléon; le potentiel est ainsi de nouveau bien adapté au problème étudié.

Cependant, on ne peut espérer que la description du système nucléaire à l'aide d'un potentiel moyen
fixé soit complète. Cette hypothèse élimine, en effet, a priori, les mouvements collectifs des nucléons
au cours desquels la forme du potentiel (qui doit être constamment adaptée à la forme nucléaire) est va-
riable. Une façon simple d'introduire ces mouvements collectifs dans l'hamiltonien décrivant le noyau,
est de considérer que les coordonnées fixant la forme du potentiel varient en fonction du temps (22). Ces
variations des coordonnées peuvent s'interpréter comme représentant soit des vibrations autour d'une
forme d'équilibre, soit des rotations d'ensemble (lorsque la forme d'équilibre du noyau n'est pas sphé-
rique). Une image commode de ces mouvements collectifs peut être tirée du modèle hydrodynamique de
la goutte liquide.

La décomposition de l'hamiltonien en une partie "collective" et une partie "intrinsèque" décrivant
le mouvement des nucléons dans le potentiel fixe n'est intéressante que dans la mesure où le mouvement
du potentiel ne réagit que peu sur le mouvement intrinsèque et vice-ver sa. Ceci se produit lorsque la
forme du potentiel est particulièrement stable c'est-à-dire :

- dans le cas où l'on a peu de nucléons à l'extérieur des couches fermées (couplage faible
entre les nucléons et la déformation) et où l'on peut traiter à peu près indépendamment les deux mouve-
ments ;

- dans le cas où, au contraire, de nombreux nucléons extérieurs déforment fortement le
noyau et où le mouvement collectif, beaucoup plus lent que le mouvement intrinsèque, ne perturbe pas
sensiblement les configurations internes des nucléons (hypothèse adiabatique). Dans ce dernier cas, les
nucléons extérieurs aux couches fermées participent fortement aux mouvements collectifs que l'on doit
étudier pour l'ensemble du noyau déformé (couplage fort), alors que, dans le couplage faible, les mou-
vements collectifs intéressent essentiellement ls cœur.

De plus, les deux mouvements seront, toutes choses égales d'ailleurs, mieux séparés dans les
noyaux pair-pairs que dans les noyaux impairs ; en effet, dims les premiers, "l'excitation intrinsèque"
d'un nucléon requiert la rupture d'une paire et correspond à un niveau d'énergie nettement plus élevé que
celui dû à l'excitation du nucléon célibataire des noyaux impairs. C'est pourquoi l'étude du mouvement
collectif sera plus aisée pour les noyaux pair-pairs dont les premiers niveaux sont essentiellement in-
terprétables par ce mouvement.



II - PREDICTIONS DU MODELE COLLECTIF -

Nous nous bornerons à résumer les prédictions du modèle collectif (22, 23) dans les deux cas ex-
trêmes des noyaux sphériques et des noyaux très déformés, puis nous indiquerons les diverses interpo-
lations qui ont été faites pour expliquer les propriétés des noyaux n'appartenant ni à l'une ni à l'autre de
ces catégories.

La défor. .ation des noyaux supposée d'ordre 2 (noyaux ellipsoïdaux) est mesurée par deux coor-
données p et y- Tandis que £ est une mesure de la déformation totale du noyau, Y e s t u n paramètre an-
gulaire de forme décrivant l'asymétrie cylindrique de l'ellipsoïde nucléaire. Dans le cas d'un ellipsoïde
de révolution, Y est 'in multiple de n/3 et

^ 1,06 M .
Ro

Ro étant le rayon nucléaire moyen et A R la différence entre le plus grand et le plus petit axe.

L'énerpie potentielle de la déformation s'écrit (pour de petites valeurs de p et une forme d'équi-
libre sphérique) :

V = \ C f,

C étant un paramètre représentant une tension de surface nucléaire. L'énergie cinétique de vibration

T = \ B ( P'2+ PY'2)

renferme B représentant un paramètre d'inertie associé à la vibration. Les paramètres B et C peuvent
être évalués par un modèle hydrodynamique. En particulier dans I'hypothè3e d'oscillations d'une goutte
de rayon Ro et de masse M d'un liquide incompressible ayant un flux irrotationnel :

1/ - Noyaux sphériques -

Les noyaux formés d'un cœur entouré de quelques nucléons gardent une forme sphérique. Dans les
noyaux impairs, le mouvement intrinsèque peut être représenté par l'excitation d'un nucléon dans le po-
tentici créé par le cœur et le moment angulaire de ce nucléon est un bon nombre quantique. Cependant,
le faible couplage existant entre les nucléons et le cœur peut induire de petits mouvements collectifs et
ainsi augmenter les probabilités de transition. Dans les noyaux pairs, la vibration d'ordre 2 autour d'une
forme d'équilibre sphérique est régie, pour de petites amplitudes, par le potentiel de l'oscillateur har-

1 2
monique V = — C P indépendant de la coordonnée Y • Dans ces conditions, on obtient un spectre de pho-

nons -ou quanta de vibration- de spin 2 et de fréquence :

caractérisé par les nombres quantiquec I, M (moment angulaire et sa projection sur un axe fixe), nB, \ , n
qui spécifient les types de vibration. Le nombre de photons N qui donne en valeur relative l'énergie du
niveau est tel que

N = 2 n3 + X.

Pour lea premiers niveaux, on a •

N na X I

0 0 0 0
1 0 1 2

0 2 2, 4
1 0 0

l ï 3 0, 3, 4, 6
1 2



Les transitions entre aeux états de vibration voisins sont de caractère purement E2 et la probabi-
lité réduite de celle correspondant à la désexcitation du premier niveau est:

1/2

Les transitions entre des niveaux voisins possèdent des probabilités Bj de même ordre de gran-
deur.

Enfin, les transitions entre les niveaux pour lesquels N > 1 et l'état fondamental, sont strictement
interdites et, en particulier, la desexcitation au fondamental du second niveau.

L'ensemble de ces propriétés et particulièrement la dégénérescence du momert angulaire 1 sont
spécifiques du potentiel harmonique. Nous verrons plus loin l'influence sur ces propriétés des variations
de la forme du potentie.

2/ - Noyaux déformés -

Les nucléons extérieurs au cœur polarisent les noyaux de telle sorte qu'ils ont, dans l'état fonda-
mental, une déformation permanente qui est supposée avoir une symétrie de révolution. Dans ces con-
ditions, il apparaît que :

a) en plu3 du moment angulaire total I et de sa projection M sur un axe fixe, sa projection K
sur l'axe de révolution du noyau est une constante de mouvement ; dans le cas des noyaux impairs, le
moment angulaire j du nucléon célibataire n'est plus un bon nombre quantique, mais, par contre, sa pro-
jection Q sur l'axe du noyau en est un.

b) le mouvement collectif se décompose en une rotation du noyau sans déformation et une vi-
bration autour de la forme d'équilibre.

Le mouvement intrinsèque est bien expliqué dans le cas des noyaux impairs par le mouvement du
dernier nucléon dans le potentiel déformé et, en particulier, le spin de l'état fondamental correspond
bien à la valeur Q. Comme les fréquences correspondant au mouvement de rotation sont petites vis-à-
vis des fréquences correspondant au mouvement intrinsèque, les niveaux de rotation seront visibles,
même dans les noyaux impairs.

Ainsi, à un couple de valeurs de Q et K, correspond une série de niveaux de rotation de même pa-
rité et de spins K, K + 1, K + 2, . . . , si K f 0 et K f 1/2 et 0, 2, 4 pour K = 0 (premiers niveaux des
noyaux pair-pairs). L'énergie du niveau ayant un spin I est :

= | j | I ( I + l ) - K ( K + l ) + a ( - ) I + l 5 d + | ) 6 K , i J

J représente le moment d'inertie qui peut être évalué comme B et C dans le modèle hydrodynamique et
a est un paramètre de découplage intervenant seulement lorsque K = 1/2.

Comme les fonctions d'onde des étaUi de rotation d'une même bande diffèrent seulement par la
fonction bien connue décrivant la rotation des axes intrinsèques par rapport aux axes fixes, le rapport
des probabilités réduites de transition E2 d'un état quelconque de nombre quantique KT aux divers états
de rotation d'une même bande (K I) est aisément calculable.

BEz (I1 K'—¥ IK) est proportionnel à | < I1 2K1 K-K' | I' 2IK > f .

En particulier, les probabilités de transition E2 entre deux états d'une même bande (K' = K) sont
données par :

BE2 (I ,-* If) = —^ e2 Q^ < I, 2 KO | I, 2 If K >2 .

Qo étant le moment quadrupolaire intrinsèque lié au moment quadrupolaire Q de 1* état fondamental de spin
Io par la relation :

Pour un noyau spheroidal uniformément chargé, Qo est lié à la déformation p et l'on a

Qo = ( 5 n
3

} m ZR* p (1 + 0. 16 P + . . . ) •



s*

-6+

-à*

Fig. 1 (3) * Schéma de principe des niveaux de vibration quadrupolaire
dans un noyau déformé.

Comme dans le cas des noyaux sphériques, les niveaux collectifs correspondant à la vibration ne
seront facilement interprétables que pour les noyaux pair-pairs. De la même façon, les deux nombres
quantiques n^ et ny décrivent la vibration ; cependant, les énergies des états de vibration sont difficiles
à estimer. La figure 1 montre le fi caractéristiques des états de vibration quadrupolaire dans un noyau
pair-pair déformé ; à chaque niveau de vibration de K déterminé, correspond, en principe, une série
d'états de rotation avec un moment d'inertie et un moment quadrupolaire intrinsèque différents de ceux
de l'état fondamental. Les niveaux de vibration 2+ qui peuvent être excités par excitation coulombienne
sont les deux niveaux K = 2, n^ = 0, ny - 1 et K = 0, nfi - 1, ny - 0. Le rapport des probabilités des tran-
sitions E, entre ces deux niveaux et les premiers niveaux de rotation I = 0, 2, 4, est respectivement de 1:

^ - : ^ . p o u r K = 0 et 1 : ^- : ± pour K = 2.

3/ - Région intermédiaire -

Pour expliquer les propriétés des noyaux qui ne vérifient ni les estimations faites avec l'hypothèse
des noyaux déformés (pas de niveaux de rotation à basse énergie), ni celles faites avec l'hypothèse des
noyaux sphériques (rapport E2/£1 des énergies des 2 premiers niveaux des noyaux pair-pairs différents
de 2). G. Scharff-Goldhaber et J. Weneser (58) et, d'autre part, L. Wilets et M. Jean (68) ont étudié
l'influence des nucléons extérieurs au cœur dans les noyaux peu ou pas déformés.

Les premiers auteurs ont montré que l'existence d'un couplage entre quelques nucléons extérieurs
et le cœur dans les noyaux pair-pairs avait les effets suivants :

- levée de la dégénérescence du spin dans le deuxième niveau de vibration ;

- abaissement de l'énergie du premier niveau de vibration ;

- augmentation du rapport des énergies des deux premiers niveaux 2+.

Wilets et Jean cons;-!ir les vibrations du noyau entier (limite du couplage fort). Après avoir mon-
tré que la forme du potentiel affecte peu le rapport E2/E1 des deux premiers niveaux des noyaux pair-
pairs, i ls étudient l'influence d'une déformation d'équilibre f$ sur les propriétés des niveaux de vibra-
tion et en tirent les conclusions suivantes résumées par la figure 2 (68) :

a) dans le cas d'un potentiel indépendant de y (instabilité Y ) V = ^ ( P- Po )
2, les états 1 = 2 , 4 ,

X = 2. n» = 0 restent dégénérés et constituent le second niveau excité tandis que l'état 1 = 0, X = 0, n- = 1,
" E

à une énergie nettement plus élevée ; le rapport E2/Ex variant de 2 pour ^ =—*• = 1 à 2, 5 pour ex = 0
(noyaux très déformés). La transition directe du second niveau 2+ ( X = 2, n- = 0) au fondamental reste
interdite au premier ordre ainsi que les transitions M1 entre deux niveaux quelconques.

b) dans le cas d'un potentiel dépendant de Y (stabilité Y ) la dégénérescence est complètement
levée, le deuxième niveau excité a un spin I = 4 et les états I = 2 et 0 se trouvent à des énergies beaucoup
plus é levées ; le rapport Ej/E^^ atteint 3,33 dan*, le cas des noyaux déformés, ce qui correspond à un
spectre de rotation. La transition directe du niveau 1 = 2 ( X = 2, n. = 0) au fondamental n'est plus inter-
dite, mais les transitions M1 restent interdites.
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I I I I I I I I I

0 0,1 0,2 Oj 0,4 0,5 0,6 0,7 0,6 0,9 1,0

Fig. 2 (68) - Valeur du rapport des énergies des niveaux 1 = 0, 1=2, I = 4 et du pre-
mier niveau I*= 2 en fonction de la valeur en"phonon"de l'énergie du premier niveau
d'un noyau pair-pair (trait plein: instabilité y. trait pointillé : stabilité r).





CHAPITRE II

MÉTHODES ET CONDITIONS EXPÉRIMENTALES

I - RAPPEL DES RESULTATS DE LA THEORIE DE L'EXCITATION COULOMBIENNE -
Déjàprévuepar Rutherford (56) en 1930, la possibilité d'exciter certains niveaux d'un noyau par le

champ électrique produit par une particule chargée passant à proximité fut définitivement mise en évi-
dence par les expériences de Huus et Zupancic à Copenhague (35) et par celles de C. L. McCleliand et
C. Goodman au Laboratoire du M. I. T. (40).

La théorie semi-classique du phénomène, traitée dès 1952 par Ter Martirosyan (64), fut reprise
peu après par Aider et Winther (1). Un traitement quantique a été ensuite entrepria par ces derniers
auteurs (32), ainsi que par Biédenharn et ses collaborateurs (19, 20).

1/ - Origine du phénomène -

Soit une particule de charge Zxe et de vitesse v diffusée par un noyau de chargé Z2e (fig. 3).

Fig. 3 (3) - Schéma de la trajectoire hyperbolique classique d'une par-
ticule p chargée diffusée dans le champ électrique d'un noyau n.

L1 halmiltonien d'interaction électrique entre la particule supposée ponctuelle et le noyau est :

, Z2

r(t)

22 Z i Z, Z2 e2

h = e2 y = —!—^— + V

avec

r(t) et r, étant les coordonnées de la particule et de chacun des protons du noyau, r étant la distance
entre la particule et le centre de charge du noyau.
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Si l'on néglige le second terme, l'hamiltonien représente la diffusion d'une particule par une charge
ponctuelle et la trajectoire de la particule est l'hyperbole classique, pourvu toutefois que :

a = A ^ e 1 > > 1

a étant la demi-distance d'approche minimum

Zx Z2 e
2

a = m v2

et X la longueur d'onde de Broglie associée à la particule

X - "fi/mv

La section efficace différentielle est alors celle de Rutherford :

= - a2 s in- -

Le second terme V est responsable de l'excitation du noyau par la particule. Dans la théorie semi-
classique, afin de calculer la section efficace d'excitation, V est traité comme une perturbation dépen-
dant du temps qui laisse toutefois inchangée la trajectoire de la particule. Il est ainsi nécessaire que ce
terme soit petit, c'est-à-dire, que la particule passe assez loin du noyau (a » R), ce qui a pour consé-
quence, étant donnée la faible portée des forces nucléaires, que la probabilité de réaction nucléaire sera
pratiquement nulle. La condition de non perturbation de la trajectoire réclame, en outre, que l'énergie
AE cédée au noyau soit relativement très faible (AE/E « 1).

Dans la théorie quantique, ces diverses approximations ne sont plus nécessaires pour calculer la
section efficace d'excitation. L'énergie de la particule incidente doit cependant être telle que sa proba-
bilité de pénétration à l'intérieur du noyau (et ainsi de réaction nucléaire) reste négligeable.

2/ - Expressions des sections efficaces -

L'interaction étant principalement de caractère électrique, les transitions excitées sont multipo-
laires électriques. La section efficace d'excitation d'une transition EL a pour expression

a' = Z1 Z2 e
2/m v; vf ~ Zx Z2 e2/mv22:.

avec :
/ \

AA Z.Z.e2 AE

V; et vf sont les vitesses initiale et finale de la particule par rapport au noyau.

f(Ti£) est une fonction rapidement décroissante de £ qui est égale à mieux de 2% près pour i)> 5 à sa
valeur classique f(°°Ç). Cette dernière a été calculée par Aider et Winther (3) et nous l'avons générale-
ment utilisée.

BE est la probabilité réduite de la transition entre les niveaux de spin I; et If.

BEJ»(I,
 I f ) = T i T T T M - , ! ! Q L ! ! i * > ! 2

où QL est le moment électrique multipolaire d'ordre L de la transition.

3/ - Ordre de grandeur des sections efficaces -

Si l'on prend comme valeur de base de BE une valeur calculée par Weisskopf (BE ) supposant que
la transition correspond au changement d'état quantique d'un seul nucléon (21) : L "

(*) Cette condition revient à dire que la particule peut être considérée comme ponctuelle clans ie rnamp coulombien.

12



1 V»p 4w \3 +L/ "•
avec

Ro = 1,2. A1'3. 10r13 cm.

les sections efficaces Ea. Ez, E? (I, = 0 L = 2 Z = 50 A = 120) sont alors respectivement 10 milîibarns,
0. 1 mb et 10"3 mb.

Mais, en fait, alors que les B ( l sont généralement de plusieurs ordres de grandeur inférieurs à la
valeur (BE ), les Bt sont, au contraire, très souvent de 10 à 100 fois supérieurs à (Bj2)t . C'est pour
cette raison que l'immense majorité des transitions par lesquelles s'effectue l'excitation coulombienne
sont des transitions E2.

Nous nous occuperons donc uniquement dorénavant de l'excitation des transitions E2 tout en gardant
présente à l'esprit la possibilité d'excitation de caractère Ex et même éventuellement E dont les proba-
bilités réduites seraient exceptionnellement grandes.

4/ - Résultats numériques -

L'expression de la section efficace d'excitation coulombienne des transitions E2 est :

(Ea - A£').ZLs. f. (TJÇ) (en mb)
\ "2 / l * ' "1/ **2' ®̂

avec

AE' = (1 +Ax /A2) AE

Z Z i A Y'2

1)3 2 VÏÔïrJ

12.65 ( E ^ AE'/2)3/z

Z-, Z2 : nombres de charge de la particule et du no/au ;

A1# A, : nombres de masse de la particule et du noyau ;

Ex : énergie de la particule en MeV (dans le système du laboratoire) ;

AE' : énergie d'excitation en MeV ;

**» : en ÎO"*" cm*.

La probabilité de désexcitation du niveau excité de spin I vers le fondamental de spin Io s'écrit

T =±L I 6 L = Y (B£ ) avec15 "h \hcj V— (B£ J)# e 2 1 + 1

et ainsi la période partielle E, correspond à la désexcitation est :

_ 0.693 _ 5.64. 10'x* 1 2 1 + 1
*£» ' T " (A E)' /Bc \ 2 I6+1 *

Dans le cas fréquent où la transition est un mélange M1 + E2, l'excitation coulombienne, comme
nous l'avons vu, se produit essentiellement par Ej et si ô2 = Ej/Mj est le rapport des intensités E. et
M1, la période partielle Y s'écrira :

b2

t,. ='y l + 62 t£*

Enfin, si la transition est convertie avec un coefficient de conversion total a, la période totale sera:

1 . 5.64.101* 1 2 1 + 1 6* 1
" 1+a, *y ' (AE)* / B , \ 2 Io+ 1 1 + 62 1+a t
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Il est intéressant, pour terminer ce paragraphe, de comparer les diverses méthodes permettant
de déterminer les probabilités de transitions dans les noyaux.

1°) la méthode d'excitation coulombienne permet essentiellement de déterminer la péiiode par-
tielle tf^.

2°) la méthode de mesure de période des niveaux excités (coïncidences différées) détermine la pé-
riode totale t.

3°) la méthode de diffusion résonnante de rayonnement y permet d'atteindre la période partielle t .

Chacune de ces méthodes a ses avantages et son domaine d'application particulier ; toutefois, tan-
disque les deux premières sont complémentaires et ne se recouvrent pratiquement que dans un intervalle
qui est grossièrement 10~8 s £ t £ 10"11 s, la première et la troisième sont compétitives. Nous verrons,
dans es travail, quelques exemples de mesure de probabilité de transition par ces trois méthodes.

II - CONDITIONS EXPERIMENTALE! -

1/ - Particules incidentes -

Toutes les expériences décrites dans ce travail ont été effectuées à l'aide du générateur Van De
Graaff de 5 MeV de Saclay (70). Nous avons utilisé comme particules bombardantes des protons et des
particules a . Le faisceau d'intensité comprise entre 10"6 et 10"8 ampère, passe dans un tube orientable
muni de deux disphragmes de tantale à l'extrémité duquel se trouve la cible. Ce dispositif permet de
"centrer" l'impact du faisceau et de le réduire à une surface sensiblement inférieure à celle de la cible.

Le nombre de particules arrivant sur la cible est déterminé en mesurant sa charge ( l u e corres-
pondant à6,24.1012 charges électroniques). Cette mesure est effectuée à l'aide d'un intégrateur construit
par M. Erisson (28), dans lequel une capacité étalonnée est chargée jusqu'à une tension de 50 volts. Le
nombre de "charges" de cette capacité est compté à l'aide d'un système de relais rotatifs. La précision
de cette mesure est (même pour des courants de l'ordre de 10"8 ampère) nettement meilleure que la pré-
cision des autres mesures expérimentales.

2/ - Cibles -

Nous avons effectué toutes les expériences en détectant les rayonnements y émis lors de la désex-
citation des noyaux. Cette méthode a l'avantage de permettre l'utilisation de cibles épaisses pour les
particules incidentes, quoique pratiquement "transparentes" pour les photons.

Ces cibles, généralement faciles à fabriquer, ont un rendement à la fois mieux défini et plus abon-
dant que les cibles minces.

a) Rendement en cible épaisse.

Le nombre d'excitations coulombiennes par projectile incident ou rendement R d'une cible épaisse
(pour un niveau et un noyau déterminés), peut être calculé simplement en intégrant la section efficace
sur le parcours de la particule dans la cible. Un calcul dû à Huus (36) et utilisant l'expression semi-
classique de la section efficace, permet de déterminer l'"épaisseur effective" de la cible, c'est-à-dire
l'épaisseur d'une cible supposée mince (donc dans laquelle l'énergie de la particule ne varie pas) qui don-
nerait le même rendement. On trouve ainsi que, pour une excitation E,, l'épaisseur ÔE = ——dx expri-

1 dx
mée en énergie (ce qui permet de s'affranchir dans la formule de la valeur absolue du pouvoir d'arrêt),
est :

Cette formule suppose une variation des pouvoirs d'arrêt-:— en j — ; les valeurs ÔE/EV qui sont

calculées en fonction de & sont, du reste, très peu sensibles dans un assez grand domaine à la loi de
variation des pouvoirs d'arrêt.

b) Fabrication.

1*) Technique éénérale.
Nous n'avons excité que des noyaux qui, chimiquement, sont des métaux que nous avons pu nous

procurer (sauf pour le, mercure) avec une pureté spectroscopique, soit en feuille (Ta, W, Pt), soit en fil
ou barre (Tl, Pb, Bi), soit en poudre (Os, isotopes séparés).

Les cibles sont fixées dans des porte-cibles d'aluminium qui s'adaptent directement à l'extrémité
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du tube où ils sont simplement maintenus par la pression atmosphérique. Une feuille de plomb spectros-
copiquement pur recouvre tout l'aluminium qui pourrait éventuellement être bombardé par les particules
incidentes. Dans le cas où de la poudre métallique était seule disponible, elle était comprimée dans la
cavité du porte-cible au moyen d'une presse hydraulique, aune pression de l'ordre de 1 t/cm2. La feuille
métallique ainsi obtenue, tout en restant bien bloquée dans le porte-cible, pouvait supporter un faisceau
de particules d'intensité allant jusqu'à quelques dixièmes de microampère.

2') Cibles de mercure.
Nous avons utilisé deux techniques différentes pour fabriquer des cibles métalliques :

a) La première technique utilisable seulement avec du mercure naturel a\ait l'avantage de
nous procurer une cible de mercure métallique épaisse. Le dispositif utilisé est représenté sur la fi-
gure 4. La chambre à cible en plexiglas est partiellement recouverte intérieurement d'une ieuille d'étain.
Elle peut tourner en restant sous vide autour du tube par lequel arrive le faisceau de protons. Le mer-

vers intégrateur

faisceau

Azote liquide

Verre

"— ! écran Sn

Pb. spectro j>ur

Hg solide
Piexi

Fig. 4 - Dispositif permettant d'obtenir une cible de mercure solide.
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cure (quelques cm?) est déposé sur la partie inférieure du vase de verre qui est ensuite amené horizon-
talement dans la chambre. Après que le vide a été réalisé, on introduit de l'azote liquide à l'intérieur
du tube, au rr.oyen d'un entonnoir coudé puis, lorsque le mercure est solidifié, on tourne la chambre et
le tube afin de placer l'ensemble dans la position vue sur la figure 4. Il suffit ensuite de remettre de
l'azote liquide une fois par heure environ, pour maintenir le mercure à l'état solide. Une cible de plomb
spectroacopiquement pur est fixée en face de la cible de mercure ; une simple rotation du tube permet
ainsi de mesurer le "fond" dû au bremsstrahlung qui est sensiblement le même pour Hg et Pb.

b) La seconde technique est utilisée lorsqu'on dispose de peu de mercure (isotope séparé).
Elle consiste à amalgamer une gouttelette de mercure à une petite feuille de plomb spectroscopiquement
pur d'environ 100 mg/cm2 d'épaisseur et de 5 mm de diamètre. Cette feuille amalgamée est ensuite dé-
posée dans la caviié d'un porte-cible standard. Comme la concentration du mercure diminue sensible-
ment avec la profondeur, on peut ainsi obtenir des cibles dans lesquelles la proportion du mercure
par rapport au plomb dans les 10 premiers mg/cm2 est voisine de 0,5 et dont le rendement est une frac-
tion assez importante (~30 °,o) du rendement d'une cible épaisse. Il est évidemment impossible de faire
une mesure absolue de rendement à l'aide d'une telle cible, mais il est possible de mesurer des rende-
ments î datifs pour des excitations d'énergies voisines.

3/ - Détection des rayonnements Y -

a) Dispositif expérimental.

f) Compteur à scintillations.
Les rayonnements y émis par les noyaux excités sont détectés au moyen de cristaux à scintillations

INa activés au Tl, fabriqués par la firme Harshaw. Nous avons utilisé généralement des cristaux cylin-
driques de 38 mm de diamètre et de 25 mm de hauteur. Ces derniers étaient liés par un joint optique
(graisse de silicone) aux photocathodes de photomultiplicateurs EMI, dont le type et la sensibilité ont
varié au cours des expériences, les plus couramment utilisés étant du type 6260 à 11 dynodes. Une ten-
sion positive de 1 800 volts est appliquée à l'anode et répartie sur les diverses dynodes jusqu'à la photo-
cathode réunie à la masse.

L'impulsion dont on mesure l'amplituds est issue de la 7ème dynode. Elle est transmise par un
préamplificateur "cathode-follower" de gain 0, 1, puis amplifiée par un amplificateur de 2 Me, de gain
variant entre 10 et 10* et dont les constantes d'intégration et de dérivation de l'impulsion sont CR = RC = 10"6s.
Les impulsions sont ensuite envoyées dans un sélecteur multicanaux qui en analyse les amplitudes.

2') Circuit de coincidences rapides.
Un circuit de coïncidences rapides, mis au point par M. Chaminade, a été utilisé (fig. 5). Il s'agit

P.A.

i

RM

dwpîf

Trigger

dkerim.
1 c&ngl

source

p.l

T
P.A

Trigger

ampli

••

coïncid.
mpîde

— » —

Ligne
refont

coiheid.
lente

— » — 1

Lpupe ôêlecn

Fig. S - Diagramme du circuit de coïncidence.
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d'un circuit classique de coincidences rapide-lent débloquant le sélecteur d'amplitudes. Une impulsion
saturée provenant de la llème dynode et préalablement amplifiée, actionne un univibrateur (trigger) dont
le signal de sortie est mis en forme par une ligne coaxiale de longueur variable court-circuitée en bout;
la durée de cette impulsion donne environ la valeur du temps de résolution (~ 10"8 s).

b) Rayonnements parasites.

La détection des rayonnements Y provenant de l'excitation coulombienne est généralement limitée
par la présence de rayonnements parasites d'origines diverses et dont il est, bien entendu, nécessaire
de se protéger.

1°) le bruit de fond de l'accélérateur peut être considérablement atténué en protégeant par
un mur de plomb l'ensemble expérimental.

2°) rayonnements X dus à l'excitation des atomes de la cible par les particules bombardantes.

Il est aisé d'éliminer ces rayonnements par absorption mais cet effet devient très gênant lorsque
les transitions étudiées ont une énergie voisine. Dans ce cas, l'utilisation de particules a au lieu de
protons (la section efficace est proportionnelle à Z* E4/A*) est tout à fait indiquée.

3°) Rayonnement de freinage dû au ralentissement des protons dans la cible.

Cet effet qui ne peut être éliminé par absorption (car le spectre s'étend, en principe, jusqu'à
l'énergie maximum des protons), constitue un "fond" qu'il faut constamment soustraire pour déterminer
l'intensité des "pics" étudiés. Dans certains cas il peut être plus important que l'effet recherché ; il est
alors possible de l'éliminer s. les rayonnements étudiés sont en coïncidence et c'est la raison pour la-
quelle nous avons utilisé 1cî circuit de coïncidences.

4°) Réactions nucléaires sur les impuretés légères contenues dans la cible.

Il est très difficile d'éviter complètement la présence d'impuretés comme le carbone ou l'oxygène
sur les cibles. D.Ô rayonnements Y parasites qui peuvent aussi être en coïncidence ipar exemple rayon-
nement de 5"1 keV dû à l'annihilation de p"* ), résultent souvent de réactions nucléaires sur ces impu-
retés.

c) Mesure de l'énergie des rayonnements Y-

1') Résolution et étalonnage.
La "résolution", mesurée comme le rapport de la largeur à mi-hauteur à l'amplitude du "pic" est

de 7<5o pour 511 keV.

Cette résolution a été trouvée entre 50 keV et 511 keV sensiblement inversement proportionnelle à
la racine carrée de l'énergie. La mesure de l'énergie des rayonnements Y émis dans les expériences a
été effectuée par comparaison à des sources émettant des Y "purs", d'énergie bien connue.

2°)Analyse des spectres complexes.
Le spectre des rayonnements Y émis après l'excitation coulombienne de noyaux appartenant à une

cible formée d'un élément naturel, est d'autant plus complexe que le nombre des noyaux différents exci-
tés, d'une part, et le nombre de niveaux excités pour chaque noyau, d'autre part, sont plus grands.

Un cas très fréquent, lorsque l'on excite une cible naturelle contenant plusieurs isotopes, est l'exci-
tation, dans des divers isotopes, de niveaux collectifs du même type ayant donc sensiblement les mêmes
propriétés. Le spectre Y présentera ainsi un certain nombre de raies d'énergies voisines et d'intensités
grossièrement proportionnelles aux abondances isotopiques de chacun de ces noyaux. Il est ainsi néces-
saire de séparer chacune de ces raies afin de déterminer leur énergie (qui est heureusement souvent
déjà connue) et spécialement leur intensité. Nous avons généralement utilisé pour les séparations des
différents pics la méthode des "paraboles" qui est la suivante. Le "pic" obtenu par un détecteur à scin-
tillation est sensiblement une courbe gaussienne qui se présente sur papier semi-logarithmique comme
une parabole. Si l'on a ainsi une courbe formée de plusieurs paraboles dont les écartements sont du même
ordre que la largeur à mi-hauteur, il est possible, connaissant cette largeur, de les décomposer de
proche en proche. Le fait que la dernière courbe est bien parabolique avec la Donne largeur, justifie
l'emploi de cette décomposition.

d) Mesure de l'intensité des rayonnements Y-

Pour mesurer la probabilité p qu'a un photon émis par un noyau excité, d'être complètement ab-
sorbé dans le cristal (pic de pleine énergie), une source de rayonnements Y d'énergie voisine et d'inten-
sité connue, a été mise à la place de la cible.

Nous avons utilisé six sources étalonnées m I n (190 keV), 2°3 Hg (279 keV), 51Cr (320 keV), 298Au
(411 keV), "Na (511 keV), 206Po (803 keV). Les trois premières ont été étalonnées par la méthode de

17



l'angle solide défini en utilisant les calculs d'efficacité publiés dans l'article de P. R. Bell (15). les in-
tensités P et a des sources de 198Au et 206 Po, ont été mesurées en valeur absolue permettant ainsi de
déduire leur intensité Y. Enfin, la source "Na était une source étalonnée à Oak-Ridge. Pour les rayons
Y d'énergie plus faible que 190 keV, nous avons utilisé le rayonnement Y émis pendant l'excitation cou-
lombienne du tantale (137, 166 keV), dont l'intensité (pour une cible épaisse) a été mesurée avec préci-
sion en fonction de l'énergie des protons par Stelson ?t McGowan (43).

Nous avons déterminé la probabilité de détection dans le pic de "pleine énergie" en mesurant p
pour deux énergies encadrant l'énergie du Y détecté et en interpolant pour cette dernière la valeur de p .
De la précision sur p dépend en grande partie la précision sur la valeur de la section efficace ; nous pen-
sons que les valeurs de p sont ainsi connues à la précision d'environ 15%.

4/ - Détermination d^s probabilités réduites de transition B£ .

L'émission du rayonnement Y (d'énergie Eyl) pour lequel la section efficace est mesurée, ne cons-
tituant généralement que l'un des modes de désexcitation du niveau en question, la probabilité réduite
d'excitation de ce niveau, déterminée à l'aide de cette section efficace BE , n'est que partielle. La pro-
babilité totale B{ e s t : Z r

la somme étant étendue à toutes les transitions qui peuvent être issues de ce niveau excité, et <xT étant
le coefficient de conversion totale correspondant à chacune de ces transitions. Ces coefficients de con-
version sont empruntés à la littérature ou, sinon, sont calculés d'après les valeurs de Sliv et al (59).
Lorsque le schéma a été étudié par radioactivité et que l'on connaît les rapports d'embranchement des
diverses transitions issues du nouveau étudié, il suffit alors de connaître la valeur de l'une des proba-
bilités réduites de transition.

La valeur BE2«»C y, , est liée au nombre de photons Y, émis par une cible épaisse après un bom-
bardement "de 1 uc de particules indidemes" par la relation (les notations étant les mêmes que précé-
demment) :

(1+ AJAJ

ÔE est l'épaisseur effective définie précédemment.

p l t est 1 abondance isotopique des noyaux excités dans la cible utilisée.

s est la section efficace d'arrêt pour le s particules incidentes dans la cible, exprimée en 10"" MeV par
atome/cm2.

Comme nous avons travaillé essentiellement avec des noyaux dont le nombre atomique est compris
entre 73 et 83, nous avons utilisé à la fois les valeurs expérimentales pour le Ta (29) et celles pour le
plomb (4). En fait, ces valeurs sont assez peu différentes et nous les avons moyennées en supposant que
la section efficace de ralentissement s est proportionnelle à Z1 '2 . Nous avons ainsi :

Z~
S = Spb H82

et spi> = 17. 10"21 MeV/at. /cm2 pour des protons de 2 MeV
13,2 ii '< 3 MeV
10,8 " II 4 MeV
9,4 " » 5 MeV

Nous pensons que ces valeurs sont exactes à environ 10 % près . Comme on peut le voir, la var ia -
tion de sPb en fonction de l 'énergie, est proche d'une loi en 1/ VÊT ce qui justifie l'hypothèse faite pour le
calcul des épaisseurs effectives.
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CHAPITRE III

ETUDE DÉTAILLÉE DES EXPÉRIENCES

I - EXCITATION COULOMBIENNE DU TUNGSTENE -

1/ - Expériences -

186
Lorsque nous avons entrepris cette étude (13) les premiers niveaux des isotopes pairs W, W

et i0°W avaient déjà été étudiés par excitation coulombienne par divers auteurs (36) (41) (17) (43) (25).
Nous désirions seulement mettre en évidence l'excitation de niveaux de plus grande énergie dans ces iso-
topes pairs.

Les cibles utilisées «sont des feuilles de tungstène naturel dont la composition isotopique est la sui-
vante : 180W (0, 135%), "2W (26,4%), 183 W (14,4%), m W (30,6%), 186W (28.4%).

Les figures 6 et 7 représentent, respectivement, le spectre des rayonnements Y détectés lorsqu'une
telle cible est bombardée par des protons de 4, 55 MeV et le spectre en coïncidence avec; l'ensemble des
photons correspondant à la désexcitation des premiers niveaux de 182 W (100 keV), 18>l W (111-keV) et 186 W
(123 keV). De plus, nous avons déterminé, en étudiant les spectres en coïncidence avec une "bande"
beaucoup plus étroite "centrée" successivement sur 100, 110, 120 et 130 keV, que :

dans 186W).
- le rayonnement "Y de 615 keV est en coïncidence avec celui de 123 keV (niveau de 740 keV

- le rayonnement y de 780 keV est en coïncidence avec celui de 111 keV (niveau de 890 keV
dans 18HW).

Dans le tableau III 1, les valeurs du rapport BE t /BE des probabilités réduites des transitions

du second (2' +) et du premier niveau (2+) à l'état fondamental, ont été déduites des mesures de coïnci-
dence et des valeurs du rapport d'embranchement r entre les transitions 2'-»0 et 2'-»2.

Les coefficients de conversion des transitions de 615, 740, 780 et 890 keV. ont été supposés nuls
et les probabilités de transition BEz2^0 ont été empruntées au travail de Huus (36).

Tableau III 1

Noyau

1 8 H W

Niveaux

123

740
111

890

r

1

1,35

BE22-.o
B E 2 2 ^ 0

4 . 2 . 1(T2

4, 2. HT2

B . 1 M . i a - - '

0.84 (36)

0.035
0.84 (36)

0,035

2/ - Schémas -

a)186W.

L'étude de la désintégration fi* de 186Ta (53), a permis de mettre en évidence les rayonnements Y
suivants (en keV) : 125, 200, 300, 410. 510, 610, 730, 940, 1100.

Il semble extrêmement probable que les Y de 615 et 740 keV que nous avons vus en excitation cou-
lombienne s'identifient à ceux de 610 et 730. Le rapport d'embranchement 1 ± 0, 1 que nous avons déter-
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miné est cependant un peu plus petit que celui (1,44) de Poé (53). Nous avons utilisé notre valeur pour
calculer le B, du second niveau.

Dans le schéma (fig. 8 c), suggéré par Pecker (52), seuls les deux premiers niveaux excités sont
jusqu'ici confirmés.

b)ie*W.

L'étude de la dési tégration de 18"Ta (24) et18" Re (69) (62), a permis d'aboutir au schéma (fig. 8 b)
suggéré par D. Strominger (62).

Le rapport d'embranchement que nous déduisons du spectre direct étant imprécis ( Y890/y78O ~ 2),
nous utilisons, pour le calcul de B£ , la valeur de 90/67 = 1,35 donnée par Strominger. La faiblesse rela-
tive de la transition de 540 keV ne nous a pas permis de la mettre en évidence dans le spectre en coïn-
cidence. La période que l'on déduit pour le niveau de 890 keV est 1, 7. 10"12 s.

c) i e 2W.

Murray et al (49) ont proposé, pour les niveaux deJ82\V, le schéma de la figure 8 a. Le second ni-

7000

\ 511(Annihilelion)

10 30 40 SO 60 7O
Energie (Valeur relative)

Fig. 6 - Spectre des rayonnements T émis après excitation coulombiennt d'une cible épaisse de tungstène par de* protons
de 4, 55 MeV.
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30 40 50 6O 70
Energie (lêl. relative)

Fig. 7 - Spectre des rayonnements y émis après excitation coulombienne d'une cible épaisse de tungstène en coïn-
cidence avec des photons d'énergie comprise entre 90 et 130 keV.

veau 2 + est situé à 1, 22 MeV. La section efficace d'excitation coulombienne, dans nos conditions expé-
rimentales, devenant très petite pour un niveau d'une telle énergie, il n'a pas été possible de le mettre
en évidence au cours de ces expériences.

II - EXCITATION COULOMBIENNE DE L'OSMIUM -

1/ - Introduction -

Comme il n'a pas été possible de se procurer des isotopes séparés d'osmium, l'étude de l'excita-
tion coulombienne (10, 13) des divers noyaux de cet élément, a été effectuée sur des cibles
naturel dont la composition isotopique est la suivante : ""Os (0,018 *>), "*Os (1, 59 <*) 1<7Os (1,64 e*), IB8Csp p q
(13. 3 %). 189Os (16, 1 %). iWOs (26.4 %) m O s (41 %).

L'étude des schémas de désintégration des différents isobares de i84Os. iMOs. "'Os et m O s . a
permis de fixer respectivement à 137, 155, 186 et 206 keV les premiers niveaux de ces noyaux ; par
contre, le premier niveau de1*9Os n'a pu encore être déterminé par cette méthode. D'autre part,
Temmer et Heydenburg (34) avaient attribué à u*Os des rayons Y de 157, 180, 188 et 202 keV émis lors
de l'excitation coulombienne d'une cible d'osmium par des particules a de 3 MeV.
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a) Expériences.

Cette étude expérimentale a été effectuée en bombardant une cible d'osmium par des protons
d'énergie comprise entre 3,5 MeV et 4, 5 MeV. Le spectre des photons émis, obtenu avec des protons
de 4 MeV est présenté sur la figure 9. (Un écran de cadmium de 1.5 mm limitait considérablement l'inten-
sité des rayons X). Ce spectre montre essentiellement, en dehors du rayonnement X caractéristique de
l'osmium, trois pics principalx dont les énergies correspondent bien aux premiers niveaux 2+ de 155,
186 et 206 keV de :S8Os. 190Os et m O s . De plus, on observe sur ce spectre des pics de 290, 380, 500 et

580 keV (ces énergies sont dé'.erminées à environ 3 % près), d'intensité beaucoup plus faible.

Par ailleurs, nous avons étudié le spectre des rayonnements y en coïncidence avec des photons
d'énergie variable, entre 100 et 2£0 keV environ (fig. 10 b). La figure 10 a montre les spectres des rayon-
nements y en coïncidence avec des photons de 155, 186 et 206 keV. Trois pics situés à 280, 380 et 480
keV sont visibles dans ces courbes. Leur intensité relative, mesurée pour chaque position de la bande,
est présentée dans la figure 10 b. On voit ainsi nettement l'existence de coïncidences 155-480, 186-380
et 206-280 keV. On note aussi, à côté du pic de 480 keV, un pic d'environ 510 keV qui est probablement
constitué par un Y d'annihilation.

On peut déduire de ces observations, l'excitation de niveaux 2+ à 155 et environ 630 keV dans lé>aOs,
à 186 et environ 570 keV dar.s *Os et enfi.: à 206 et environ 486 keV dans " 2 Os.

Les intensités des divers rayonnements Y détectés dans cette expérience, à la fois eh spectre di-
rect et en coïncidence, ont été mesurées. Les résultats sont résumés dans le tableau III 2. Ils peuvent
être comparés, en ce qui concerne les valeurs B f j des premiers niveaux 2+, à ceux de Stelson et
Me Gowan(61)qui nous sont parvenus à la fin de cette expérience et qui sont respectivement de 0, 56 ,
0,51, 0.41 (10*** e'.cm*) pour : "Os, : ' : Os et i n O s .
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Noyau

1MOs

""Os

m O s

Niveaux

155
633

186
5fi6

206
486

155
478
633
186
380
566
206
280
4 86

Ny émis/ (ic
de protons
de 4 MeV

5.4.10*
7.8. 10̂

8,7. 10*
6.5. 103

11.8. 10*
11,4. 103

14. 10^

C ex

1,91
0,225

1.74
0,07

1,60
0,054
0,07

0, 82
0,06

- 0
0,40
0,05

- 0
0, 30
0, 10
0,02

r

1,5

1

1.25

B

e2 * 1 C r c m "
des

au fond

0.695

0, 115
0.49

0.028
0,42

0.025

10** cm*
et 2'»2

0.30

0,21

0.31

T 1/2
pour les
premiers
niveaux

5.10" s

3,3.10-" s

2,8.10"" s

b) Résultats et schémas.

n188os.
L'étude de la désintégration de i88Re (55, 38. 50), a conduit au schéma de la figure l i b . En parti-

culier, une mesure de Sunyar a permis d'assigner au premier niveau une période T = (6, 5 ± 1, 5) 10*10

seconde (63).

La valeur de BE2 pour la transition de 155 keV nous permet de déduire une période de désexcitation
pour le premier niveau T1/2 = (5 ± 1, 5) 10~10 (avec atot = 0. 82) (55) tout à fait compatible avec la mesure
de Sunyar. Le photon de 478 keV ne contribue que partiellement au pic d'environ 500 keV dans le spectre
direct et celui de 633 keV n'y est pas visible à cause de sa faible intensité. Nous avons ainsi utilisé, pour
le rapport d'embranchement r des transitions de 633 et 478 keV, la valeur 1, 5 tirée des travaux (55) (38)
(50). Nous avons aussi supposé que la transition de 478 keV était purement Ey Les valeurs de BE2 pour
les deux transitions ont été déduites de l'intensité des coïncidences 155-480 keV et leur précision est
assez mauvaise (~ 40 °o).

2V 1 '

Le second niveau 2+ de 566 keV se désexcite par l'émission de rayonnements Y de 380 et 566 keV
•uven

Ir (6) et " uRe (5).

qui peuvent être assimilés à ceux de 400 keV et 580 keV mis en évidence dans les désintégrations de
190T_ / e . „ . 190

Le rapport r des intensités des Y de 566 et 380 keV est de l'ordre de 0.6 tandis que, pour les Y d e

580 et 400 émis dans la désintégration de 190Re, il est de l'ordre de 1. Notre mesure étant très peu pré-
cise, nous avons pris r = 1 pour calculer les probabilités réduites des transitions de 566 et 380 keV, en
supposant que la dernière a un caractère purement E2. Récemment L. K. Pecker (52), utilisant à la fois
les résultats des diverses expériences de radioactivité ainsi que nos résultats, a proposé un schéma de
niveaux de I90Os que l'on peut voir figure 11 d.

3') 1920s.

Les données expérimentales sur les niveaux de 'zOs proviennent de l'étude du schéma de désinté-
gration de 192Ir et sont résumées par le schéma de la figure I l e proposé par L. L. Baggerly et al. (7).

Des niveaux 2+ à 206 et 486 keV que nous avons excités, seul le premier est visible sur ce sché-
ma ; cependant, l'ordre des deux transitions de 201 et 283 keV dans ce schéma est, d'après les auteurs,
arbitraire et l'on voit que l'ordre inverse conduirait effectivement à un niveau de 489 keV tout à fait
compatible avec notre second niveau 2+ ; il se pourrait, d'autre part, qu'une partie des photons Y consi-
dérés comme d1 énergie 485 keV aient environ 489 keV pour confirmer la présence dans notre expérience
d'un Y de 490 ± 15 keV. Nous avons déduit du pic que nous obtenons à cette énergie la contribution pro-
venant du photon de 478 keV de ̂ 'Os pour en déduire un rapport d'embranchement entre la transition di-
recte de 486 keV et la transition en cascade de 280 keV égal à 1, 25. Nous avions préalablement vérifié
que la contribution au pic de 490 keV d'un rayonnement Y de 511 keV, provenant de radioéléments P* for-
més sur des impuretés de la cible par le bombardement des protons, était tout à fait négligeable.

Il semble qu'à la lumière des résultats que nous avons obtenus, on puisse modifier le schéma I l e
pour obtenir le schéma 11 f. En effet, la transition de 201 keV étant de caractère partiellement Mx
(d'après le coefficient de conversion a,, ), il apparaît que la seule valeur possible pour le spin du troi-
sième niveau de 690 keV est 3+.
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Fig. 11 - Schéma des niveaux des isotopes stables de Os. (les chiffres entre parenthèses indiquent les références).

3T) M0s, ""Os.
Afin d'étudier l'excitation de niveaux de basse énergie existant probablement dans189Os. nous

avons bombardé une cible d'osmium par des ions He d'énergie comprise entre 1, 5 et 3, 5 MeV. Dans
une telle expérience, l'excitation coulombienne de niveaux de très basse énergie est relativement plus
intense que celle des premiers niveaux de 18a Os, 190Os, 192Os et, déplus, l'excitation des rayons X est
beaucoup plus faible avec des particules a qu'avec des protons.

Nous avons pu ainsi mettre en évidence :
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1°) un "pic" de 137 keV dans le spectre direct qui correspond au premier niveau de186 Os (fig. 11 a).
Une mesure de son intensité permet de déterminer :

Bt2 d#t (137 keV) = 0, 75 e2. ÎO"*8 cm*

Ceci conduit à une période de (7. 2 ± 2, 5). 10~10 s (avec OT = 1, 15), en bon accord avec la valeur
8. 10"10 s mesurée par coïncidences différées (42).

2°) des coïncidences entre les photons d'énergies suivantes :

(120 ± 4 keV) (80 ± 5 keV) ; (120 ± 4 keV) (ray. X)

( 80 i 5 keV) (ray. X) ; (ray. X) (ray. X)

Cesmesures, quoique préliminaires, peuvent difficilement s'interpréter autrement que par l'exci-
tation coulombienne de 189Os.

L'hypothèse la plus simple consiste alors à supposer que nous avons excité dans ce noyau des ni-
veaux à 80 ± 5 keV et 200 ± 8 keV (fig. 11 c).

III - EXCITATION COULOMBIENNE DU PLATINE -

1/ - Introduction -

L'excitation coulombienne du platine a déjà été étudiée par plusieurs auteurs |34) (36) (41) (43) (18).
Nous avons repris cette étude (11) (12) afin de mettre en évidence l'excitation du second niveau 2+ dans
les isotopes de A pair. En fait, l'excitation d'un tel niveau était seulement possible dansmPt, la tran-
sition directe au fondamental du second niveau 2+ de 196Pt étant extrêmement interdite.

Nous avons entrepris cette étude avec une cible de platine naturel spectroscopiquement pur. Cepen-
dant, comme nous le verrons au cours de ces expériences, il est apparu que nous étions gênés par l'exci-
tation de niveaux appartenant probablement à w P t dont l'abondance isotopique dans une cible naturelle
atteint 33, 7%. Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons étudié l'excitation coulombienne de195Pt par
des protons de 4, 5 MeV à l'aide d'une cible enrichie en 195Pt. Nous nous bornerons ici à donner les ré-
sultats relatifs aux isotopes pairs.

2/ - Expériences -

Le spectre des rayonnements Y émis loi sque des protons de 4, 5 MeV bombardent une cible de pla-
tine naturel est représenté sur la figure 12, avec les pics correspondant aux divers isotopes.

En coïncidence, comme les énergies des rayonnements Y 9 u e nous cherchions sont voisines et que,
d'autre part, le nombre de coïncidences détectées était très faible, les mesures étaient très longues et
les coïncidences fortuites relativement nombreuses. Dans une première série d'expériences (11), une
dérive de gain de l'ensemble de détection, ainsi qu'une mauvaise évaluation des coïncidences fortuites
nous a masqué la coïncidence 328-290 keV (mPt) que nous cherchions. Nous avons repris cette étude en
améliorant les conditions expérimentales (stabilité et létection simultanée des coïncidences fortuites)
après avoir appris que Stelson et Me Gowan (44) avaient réussi à mettre en évidence cette coïnci-
dence.

La figure 13 montre le spectre de photons en coïncidence (coïncidences fortuites soustraites) avec
des rayonnements Y d'énergie comprise entre 310 et 340 keV.

Alors que le "pic" de 290 keV est dû à la coïncidence 290-328 keV dans m Pt , celui de 210 keV ré-
sulte, comme nous l'avons vérifié, avec la cible de195Pt, d'une coïncidence dans 195Pt.

3/ - Résultats -

Les valeurs des 3i2 déduites de l'intensité des divers pics du spectre direct sont rapportées dans
le tableau III-3. Les résultats obtenus par Me Gowan et Stelson (43) pour ces mêmes niveaux sont indi-
qués dans la dernière colonne.

Les expériences concernant la désintégration de 19HIr (37) (39) et 19*Au (66) s'accordent toutes pour
prédire aux deux premiers niveaux d e m Pt les énergies de 328 et 620 keV et pour leur attribuer un ca-
ractère 2+ (fig. 14). Johns et Nablo (37) ont, c"s plus, mesuré le rapport d'embranchement entre les tran-
sitions de 620 et 293 keV (r = 0, 33).
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Fig. 12 - Spectre des rayonnements r émis après excitation coulombienne dune cible épaisse de platine naturel par des protons de
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Tableau IU-3

Noyau

m Pt

196 p t

1 MPt

Niveau
(keV)

328
358
403

NY/nc
à

4, 5 MeV

6, 3. 105

3, 8. 105

e2

x 10*8 cm"

1,19
1.0
1,0

0,07
0,06
0.04

x 10*8 cm"

0,25
0,21
0,21

e2

x 10"8 cm»

0,35
0,28
0,27

Nous avons, à l'aide de cette valeur et de celle du coefficient de conversion de la transition de
293 keV (aT = 0,09), déterminé par nos mesures en coïncidence le rapport des probabilités réduites des
transitions au fondamental issues du second et du premier niveau excité :

Bt> d 6 2 ° - (3, 1 ± 1, 2) UT» <**>
Bc d 328

(*•) nous avions, à la suite de notre première expérience donné pour cette expressicrî une limite supérieure de 2, 1. 10'\
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Scelson et Me Gowan (44)ont trouvé, pour cette expression, la valeur 4, 5 ± 1, 5. Ces résultats sont com-
patibles dans la limite des erreurs.

Nous pouvons déduire de cette quantité, en prenant la valeur BZl d 328 du tableau III-3,

BE2 d 620
e2

= (7, 5 ± 3) 1O"52 cm4

et, si nous supposons la transition de 293 keV purement E2 :

Bc d 293

IV - EXCITATION COULOMBIENNE DU MERCURE -

1/ - Introduction -

Lorsque nous avons entrepris les expériences d'excitation coulombienne du mercure, Heydenburg
et Temmer (34) avaient observé, au moyen de particules a de 3 MeV bombardant une cible d'oxyde de
mercure, l'excitation d'un niveau à 163 keV qu'ils avaient attribué à199 Hg. D'autre part, les premiers
niveaux de 198Hg, :99Hg, 200 Hg, 201Hg et 202Hg étaient connus par l'étude des diverses désintégrations y
aboutissant: leurs valeurs sont respectivement 412 keV, 159 et 209 keV, 368 keV, 32 et 167 keV, 439
keV. Enfin Davis, Divatia, Lind et Moffiat (27) effectuaient simultanément à l'Université du Wisconsin
les mêmes expériences que nous ; nous comparerons par la suite leurs résultats avec les nôtres (8, 9).

2/ - Expériences -

La figure 15 montre le spectre des rayonnements y obtenus avec une cible épaisse de mercure na-
turel et desciblep enrichies en 98Hg, 200Hg, 202Hg e t m Hg. L'interprétation des différents "pics" présents
dans le spectre du mercure naturel est la suivante :

70 keV : rayonnement X de Hg,

160 keV : 1er niveau de 199Hg et peut-être 2ème niveau de201Hg,

210 keV : 2ème niveau de mHg,

370 keV : 1er niveau de 200Hg,

420 keV : 1er niveau de 198Hg (412) et 1er niveau de 202Hg (439).

La cible de mercure enrichie en "''Hg comportait encore trop de 202Hg pour que l'on puisse at-
tribuer à l'excitation du premier niveau de 20<>Hg (qui n'était pas connu) le faible pic trouvé avec cette
cible. Comme aucun "pic" attribuable à l'excitation de ce niveau n'est, d'autre part, visible sur le spec-
tre direct obtenu avec la cible naturelle entre 500 et 800 keV, même avec des protons de 4,5 MeV, nous
sommes procurés un mélange isotopique nettement plus enrichi en 20*Hg que le précédent (77,6 % au lieu
de 49,6 %). Deux cibles amalgamées sur du plomb ont été confectionnées, l'une avec une gouttelette de
9, 5 mg de mercure enrichi en204Hg, l'autre avec une gouttelette identique de mercure naturel. Les spec-
tres Y (Ep =4 MeV) obtenus avec ces deux cibles sont tracés sur la figure 16 (courbes a et b).

Le rapport d'intensité du pic de 368 keV dans ces deux spectres est de P,o ± 1, tandis que le rap-
port des abondances isotopiques du200Hg dans les deux.cibles est 8, 2. Ceci prouve qu'à la précision des
mesures expérimentales près, ces deux cibles ont des épaisseurs effectives identiques. La comparaison
de l'intensité des "pics" à 440 keV dans les deux cibles montre immédiatement que la plus grande partie
du pic de 440 keV dans le spectre (a) n'est pas due à l'excitati- du premier niveau de202Hg, mais très
probablement à celle du premier niveau de 20*Hg. Une étude de la largeur et de la position de ce pic per-
met d'attribuer au premier niveau de 201*Hg l'énergie AE = 435 ± 10 keV.

3/ - Résultats -

Le spectre direct, obtenu avec la cible épaisse du mercure naturel (fig. 15) soustrait du brems-
strahlung, a été décomposé en pics de 160, 210, 368, 411 et 440 keV. La décomposition des trois der-
niers a été effectuée à l'aide de la position et de la largeur du pic de 411keVde 198Au correspondant jus-
tement à la désexcitation du premier niveau de 198Hg. De plus, la comparaison des spectres a et b de la
fig. 16 permet de trouver que le rapport de l'intensité des y provenant de l'excitation de 20*Hg et de 202Hg
dans la cible enrichie en m Hg est de 1,66. Ce rapport, compte tenu des abondances isotopiques, serait
alors 0,08 dans une cible naturelle. L'intensité du "pic" de 440 keV (fig. 15) est ainsi due, pour 92, 6%,
à l'excitation de202 Hg (439 keV) et 7,4 % à celle de 20"Hg (435 ± 10 keV).

Le tableau m-4 présente les valeurs des rendements et des Bf2 pour chacun ces rayonnements y
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Pig. 15 - Spectre des rayonnements r émis après excitation ccjlombienne de cibles de mercure naturel et de différente échantillons
de mercure enrichis en^'Hg. "°Hg, 2"Hg et"*Hg (pour des protons de 3. 5 MeV).

Tableau III-4

Noyau

- H e

•"Hg

::Hg

- Hg

""Hg

A E

412

159

209

368

439

4351 5

Excitation

0+

1/2-

:/»-

0+

0*-

c*

2*

5/ 2-

3'2-

2+

2+

2*

(MeV)

4

3

3

4

4

4

N

6 .

1.

6 .

13.

7.

6 .

4 .

88

1.

3.

7.

2.

c

10*

. 10*

10 -'

10*

10*

10'

e r r t . t

x 10*' cm*

1.

0 .

0 .

0.

0.

0.

08

19

06

80

53

185

a.

0.

0 .

0.

0 ,

0 .

0.

04

6 5

70

06

03

03

x 10" cm*

0.23

0. 11

0.058

0. 17

0. 11

0.038

3. 1.

7.7.

3.6.

6.8.

4.3.

1.2-

10r-

1 0 '

1 0 '

10""

10""

10"i:

e1

x 10" cm*
(27)

0.088

0.046 •*>

0.037 (••)

0. 11

0.086

7.6.

13.4.

5.6.

1. 1-

5.7.

(27)
i<r •

1 0 »

10" <">

Î O T "

urXi

3.3
3.2
1.5

5.7.
5.6

5.3
5. B.

3 . 5

TV total (s)

t0.3.10""
± 0. 7. 10""
t 2.4. 10""

10" (*)
i 0. 5. 10"*

t 1.2. 10-"

* 0.7. HT"

(47)
(X)

(63)

m)
(46)
'M)

(48)

(•)(«•) Afin de comparer a nos résultats, nous avons corrigé ces valeurs de façon a ce qu'elles soient calculées pour 1? même coefficient
de conversion que celui que nous avons utilisé (•) ou avec le iTiéme rapport d'embranchement des transitions de 50 et 2C9 keV (15 '»)
que celui que nous avons utilisé (*•).



I*

I

1

8

6
5

368keV
Hg*» fig ISO /Hg*»+Hg**

20k

(ay

l l l i
55 60 65 70 75 80 85

Amplitude des impulsions

Fig. M - Stcctrea d u
pu de* protons de 4 MeV

r émis après excita de cibles de mercare naturel et de

33



mis en évidence. Les deux dernières colonnes de ce tableau donnent les valeurs de xy (E2) déduites des
mesures d'excitation coulombienne de Davis (27) et les valeurs de Ty tirées d'expériences complètement
différentes. On notera que nos résultats sont en bon agrément avec ceux de la dernière colonne.

V - EXCITATION COULOMBIENNE DU PLOMB -

Le spectre des Y détectés lorsqu'une cible de plomb naturel spectroscopiquement pure est bom-
bardée par des protons de 4.67 MeV est tracé sur la figure 17. On peut y voir des pics de 570 keV et
800 keV correspondant très probablement à l'excitation des premiers niveaux de 207 Pb et 206Pb.

300
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ÔO
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I
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Ep-. 4,67 MeV

Energie (fai relative)

Fig. 17 - Spectre des rayonnements T émis après excitation coulombienne d'une cible épaisse de Pb par
des protons de 4.67 MeV.
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Les valeurs des probabilités réduites des transitions de 570 keV (2O7Pb) et 803 keV (206Pb) sont in-
diquées dans le tableau III-5. Stelson et Me Gowan (43) ayant également mesuré ces valeurs, la 4 ^ m e co-
lonne présente leurs résultats qui sont parfaitement compatibles avec les nôtres. Dans la dernière co-
lonne, on peut voir la valeur de la période du niveau de 570 keV déterminée par coïncidences diffé-
rées i3û) , cette valeur est tout à fait comparable à celle que l'on peut déduire de ces mesures.

Tableau III-5

Noyau

206 p b

207 p b

NbY/Uc
à 4,67 MeV

5,2. 103

3, 4. 103

^L .10" cm'
e2 ex

11,5. 10"2

2, 6. 10"2

illi.l0H8cm*
e2ex

(43)

11. 10-2

2, 8. 10'2

±1.10- cm'
e* d

2,3. 10 "2

0,9. 10 "2

T 1/2

7, 3. 10"12

1, 05. ÎO"10

T 1/2
(coinc. diff.)

0,9. 10'10 ± 0 , 3 (30)
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CHAPITRE IV

INTERPRÉTATION ET DISCUSSION DES RÉSULTATS

Les résultats des expériences décrites dans le chapitre précédent sont re'atifs à des noyaux dont
le nombre de protons varie entre 74 et 82 et le nombre de neutrons entre 110 et 124. Dans ces noyaux
(208Pb étant doublement "magique"), les couches de neutrons et de protons se remplissent à peu près si-
multanément. Dans ces conditions, la déformation due à la non saturation des couches de protons et de
neutrons varie dans cetta région comme une fonction lentement décroissante du nombre de masse A.
L'étude des propriétés des niveaux collectifs en fonction de A pour des noyaux situés entre le tungstène
(encore très déformé) et le plomb (sphérique) devrait ainsi fournir un test intéressant au modèle collec-
tif.

La systématique des premiers niveaux excités des noyaux pair-pairs a déjà été étudiée par plu-
sieurs auteurs (16) (31) (57) (68). Ces premiers niveaux ont, en grande partie, été considérés comme
des niveaux collectifs à la fois à cause de leur énergie, de leur spin et, éventuellement, de leur proba-
bilité réduite de désexcitation. Il est nécessaire, pour interpréter les résultats que nous avons obtenus,
de rappeler les grandes lignes de cette systématique. Nous interpréterons ensuite les propriétés de ces
niveaux entre Z = 74 et Z = 82 qui sont résumés dans le tableau IV-1. Nous y avons reporté, en plus de
nos résultats, les données expérimentales tirées de la littérature sur les niveaux dei82W, :9"Os, I92Pt,
196 Hg, 200Pb, 2D2Pbet20*Pb.

1 - PROPRIETES DU PREMIER NIVEAU 2+ -

1/ - Rappel de la systématique générale -

A part quelques rares exceptions, le premier niveau des noyaux lourds pair-pairs est 2+.

a) Niveaux de rotation.

Un grand nombre de ces niveaux ont pu être considérés comme les premiers niveaux de rotation
(K = 0), ayant la même structure intrinsèque que le fondamental ; cette interprétation est généralement
dictée par les trois propriétés suivantes :

a ) existence d'un niveau 4+ dent l'énergie est dans le rapport 10/3 avec celle du niveau 2+ ;

B ) moment d'inertie compatible avec l'existence de niveau de rotation :

T ) existence de spectres de rotation bien établis dans les noyaux impairs voisins conduisant aune
valeur assez grande de la déformation.

Il faut noter à ce propos, que le caractère de rotation du premier niveau des noyaux pair-pairs est
généralement moins bien prouvé que pour les noyaux impairs ; en effet :

a ) le second niveau de rotation 4+ n'a pas toujours été mis en évidence à cause de son spin élevé ;

P ) la systématique des moments d'inertie aes noyaux déformés a montré que ces derniers étaient
compris entre la valeur tirée de l'hypothèse d'un flux irrotationnel et celle relative à un noyau rigide.
On peut ainsi déterminer une valeur critique du moment d'inertie en dessous de laquelle les niveaux de
rotation disparaissent ; cette valeur déterminée par Bohr et Mottelson (3) conduit, pour l'énergie maxi-
mum du premier niveau de rotation à la valeur :

Ecr; t. = 8.7.10' A"3 keV.

Cette valeur ne peut cependant être considérée que comme une première approximation.

Y ) enfin, la déformation des noyaux impairs voisins peut être sensiblement différente de celle des
noyaux pairs et l'existence d'un spectre de rotation dans ces noyaux ne peut être considérée dans la ré-
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Tableau IV-1

z

"OS

A

182

184

186

186

188

190

192

Energie
des

premiers
niveaux

2+
(keV)

100

1220

112

890

123

740

137

768

155

633

186

566

206

486

E2 ./E2

12,2

7,95

6 , 0

5,6

4 . 1

3,08

2.36

Transitions
(keV)

100

1 220

1 120

112

890

780

123

740

615

137

768

631

155

633

478

186

566

380

206

486

28C

MuUipolarité
de la

transition
2' • 2

Mx + E2 (49)

99, 5 %

E2(55)

r

0,95 (49)

1,35 (62)

1

1 (38)

ou 0. 51 (54)

1.5 (55)

1 (5)

1, 25

•

Bl2 des

x e2. 10*8cm*

1. 12 (36)

0, 84 (36)

0.035

0,05

0, 84 (36)

0,035

0.094

0.75

0.695

0, 115

0.30

0,49

0.028

0,21

0,42

0,025

0.31

B,2

180

133

5.5

8

131

S. 4

15

117

107

18

46

74

4,2

31

63

46

0,62

0,70

0.39

0, 37 ou

0. 19

0,38

0. 137

0,080

•

B f 2 2 ' *2

B t ; ! 2 » C

0.06

0, 11

0.43

0,43

0.74



tableau IV-1 (suite)

z

7«pt

" H g

82 pb

A

192

194

196

198

196

198

200

202

204

200

202

204

206

Energie
des

.premiers
niveaux

2+
(keV)

316

612

328

620

354

686

403

425 (65)

412

1086

368

440

435

1030

S61

899

803

E2 . /E2

1,94

1,89

1,94

2,64

Transitions
(keV)

316

612

296

328

620

293

354

686

332

425

412

1086

674

368

440

435

1030

961

899

803

Multipolarité
de la

transition
2U2

E2(7)

E2(60)

95 J/o

E2(39)

64 % E2

36 u,o MA

r

0,23 (7)

0. 33 (37)

< 10'2

0,16 (67)

•
B, des

x e2. 10 *e cm'

0.25

7, 5. 10"*

0. 10

0,21

0,21

0,23

0,17

0, 11

0,038

0,023

37

0.11

15

31

30

33

24

15

5

3

B E 2 21-» 2

B Ej 2%:

6.1.KT3

7.8.10-3

< 2.7.10"*

0.023

•

^ 2 2'-» 2

BE22-»0

0,40

(<*) Calculé en supposant la transition cascade E, pure. (Sauf pour le m Hh)



gion de déformation assez faible que comme une présomption de «'existence d'un spectre de rotation dans
les noyaux pair-pairs.

Il existe un nombre important de noyaux dont les premiers niveaux 2+ ne présentent aucune de ces
propriétés et ne peuvent donc être considérés comme des niveaux de rotation ; quelques autres se trou-
vent dans une situation intermédiaire ou il est difficile d'affirmer quoi que ce soit. Néanmoins, et c'est
un des succès du modèle collectif, les noyaux se trouvant dans ce dernier cas sont rares et les carac-
tères sont généralement assez bien tra ichés.

b) Niveaux de vibration.

Parmi les premiers niveaux 2+ dont les propriétés sont incompatibles avec celles des niveaux de
rotation, il en est de nombreux dont la probabilité relative de transition est encore très grande. Ils ont
généralement été interprétés comme des niveaux de vibration de noyaux sphériques. En plus de la valeur
élevée de I3t?, l'existence d'un second niveau 2+ dont l'énergie est entre 2 et 3 fois plus grande que celle
du premier niveau, vient supporter cette hypothèse. Néanmoins, comme les critères définissant un ni-
veau de vibration sont beaucoup moins stricts que ceux définissant un niveau de rotation, cette interpré-
tation ejt évidemment moins bien vérifiée que celle concernant les niveaux de rotation. Nous la retien-
drons cependant comme étant celle qui rend le mieux compte des propriétés de ces niveaux.

c) Niveaux de particules.

Il existe quelques niveaux 2+ dont le BEj est assez faible (quelques unités de Weisskopf) et qui ne
peuvent plus être considérés comme des niveaux collectifs ; les configurations intrinsèques du noyau à
l'état fondamental et à ce premier état excité devant vraisemblablement différer par l'état quantique de
quelques particules.

2/ - Interprétation des premiers niveaux 2+ étudiés -

Les courbes de la figure 18 représentent la variation de l'énergie et du BE du premier niveau 2+
entre Z = 74 et Z = 82.

L'augmentation bien connue de l'énergie et la diminution du BE correspondent à une diminution de
la déformation du noyau lorsque A augmente.

a) Niveaux de rotation.

Si l'on s'en tient uniquement à ces données et si l'on tient compte de la valeur critique de l'énergie
pour le premier niveau de rotation qui est ici d'environ 130 keV, il apparaît que l'on peut considérer les
niveaux de 182W, 18"w, 186W et186Os comme des niveaux de rotation.

Quoique cette valeur de l'énergie critique ne soit qu'un repère peu précis, elle suffit pour affirmer
que la transition entre les niveaux de rotation et les niveaux de vibration se trouve dans les noyaux
d'osmium, l'énergie du premier niveau des noyaux de platine étant déjà 2, 5 fois plus grande que cette
limite.

Il est intéressant de comparer les noyaux Z impairs voisins afin de voir jusqu'à quelle valeur de A
ils présentent des spectres de rotation. Les derniers noyaux stables de Z impair inférieur à 82 présen-
tant des spectres de rotation sont l81Ta, 185Re, 1B7 Re, m I r , 193Ir. Le tableau IV-2 donne les valeurs des
énergies des deux premiers niveaux ainsi que celles de leurs spins, les rapports expérimentaux de
ces énergies et des BE., des transitions au fondamental (32, 27) et ces mêmes rapports déduits du modèle
collectif. •"•*

On peut voir sur ce tableau que, déjà dans 191Ir et 1V3Ir, les valeurs expérimentales commencent à
s'écarter sensiblement des valeurs théoriques. Ceci traduit un manque de "pureté" des niveaux de rota-
tion dans ces noyaux qui annonce le début de la transition entre niveaux de rotation et niveaux de parti-
cule.

Nous avons calculé, pour les noyaux pair-pairs le moment quadrupolaire intrinsèque Qo et la dé-
formation p ; il est évident que ces valeurs n'ont de signification que si le niveau à partir duquel el les
sont déduites est un niveau de rotation. On peut voir en comparant le prochain tableau IV-3 où sont don-
nées ces valeurs, et ie précédent, correspondant aux noyaux Z impairs, que, à la limite, on pourrait
par ce test s'attendre encore à des niveaux de rotation jusqu'à 190Os.

On voit ainsi que l'étude des propriétés des premiers niveaux 2+ ne nous donne qu'une limite assez
floua entre les noyaux possédant des niveaux de rotation et ceux n'en possédant plus. Nous aurons l'occa-
sion de revenir sur cette question lors de l'étude des niveaux supérieurs.

b) Niveaux de vibration.

Les premiers niveaux 2+de Pt, Hg, Pb ne peuvent être considérés comme des niveaux de rotation;
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100

Fig. 18 - Variation en fonction du nombre de masse t\. de l'énergie L, et de la probabilité réduite de désexcitation (exprimée en
Btj ,p) du p.emier niveau 2+ des noyaux pair-pairs (entre A = 182 et A = 206).
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Tableau IV-2

Noyaux

x 8 1 T a

18>Re

1 8 7 Re

»iIr

1»3 I r

Nivea

Energie

0
136
303

0
126
286

0
135
303

0
129
355

0
139
368

IUX

Spin

7/2
9/2

11/2

5/2
7/2
9/2

5/2
7/2
9/2

3/2
5/2
7/2

3/2
5/2
7/2

Vale

2,23

2,27

2.24

2,75

2.65

urs expér.
BE2 K-»K+2
BE2 K-K+l

0,22

0.35

0,28

1,27

0,63

Vale

E2/Ex

2,22

2.28

2,28

2.4

2 .4

urs théor.
Bt2 K-K + 2
BE2 K^K+1

0,257

0,35

0.35

0,555

0. 555

Qo

6 . 8

5.5

5.1

3 , 5

3 . 1

U

0.26

0,20

0, 185

0,123

0,11

Tableau IV-3

76 OS

182
184
186

186
1P.8
190
192

7 .5
6 . 5
6 . 5

6 ,1
5.9
5
4 ,6

0,27
0,24
0,24

0.22
0,21
0. 18
0, 17

cependant, la valeur de leur Bl2 est encore au moins dix fois plus grande que la valeur
20"*Hg e t 2 0 Pb). Il semble ainsi naturel de les classer comme des niveaux de vibration.

E2),p (sauf pour

Comme leur déformation est probablement faible ou nulle, une première approximation consiste à
supposer des vibrations harmoniques de noyaux sphériques et à calculer ainsi les valeurs B et C des pa-
ramètres d'inertie et de la tension superficielle décrivant ces mouvements collectifs. Nous avons calculé
ces valeurs dont la liste est donnée dans le tableau IV-4 pour les noyaux de Os, Pt, Hg et Pb.

Tableau IV-4

z

76 OS

78 ^

eoHg

S;Pb

A

186
188
190
192

194
196
198

198
200
202
204

205

C (MeV)

6 ,7
8 .3

14.2
18,7

53
70
80

78
97

180
520

1700

B/B l r r

14
14
16
17

1G
21
18

17
26
33
95

90
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L'interprétation de B et C est difficile et l'on peut noter seulement la croissance caractéristique
de la tension superficielle C dans la région des couches complètes et le fait que la valeur de B excède de
beaucoup la valeur théorique calculée dans l'hypothèse hydrodynamique (flux irrotationnel) (3). Mais il
est éviient, d'autre part, que les valeurs de B et C n'ont de sens que si l'hypothèse d'une vibration har-
monique est vérifiée, ce qui implique, en particulier, l'existence d'un second niveau (2+ 4 + 0 +) à une
énergie double de celle du prerrier. Ce n'est que par l'étude de ces seconds niveaux que l'on peut espérer
vérifier cette hypothèse.

c) Niveaux de particules.

Néanmoins, la faible valeur du Bt2 pour les niveaux 2OltHg» 206Pb d'une part, et la variation décrois-
sante de l'énergie des premiers niveaux des isotopes du plomb en fonction de A (16), suggèrent que ces
niveaux ne sont même plus collectifs. Leur énergie, de l'ordre de 1 MeV (pour les isotopes de plomb),
est peut-être déjà suffisante pour que l'on puisse supposer qu'une paire de nucléons a été rompue dans
la configuration du premier niveau excité.

II - PROPRIETES DU SECOND NIVEAU 2+ -

1/ - Rappel de la systématique générale -

Divers auteurs ont étudié la systématique des propriétés du second niveau des noyaux pair-pairs
(57, 68). Il ressort de ces études que, à part quelques exceptions, le second niveau a, soit un caractère
2+, soit 4+ (pour Z £ 20).

a) Noyaux déformés.

Une grande partie des noyaux pair-pairs ayant un second niveau 4+ (et un premier niveau 2+) sont
dans une région où la déformation est suffisante pour pouvoir interpréter ces niveaux comme des niveaux
de rotation; le rapport de leurs énergies est du reste très voisin de 10/3 qui est la valeur théorique pour
un spectre de rotation. Enfin, dans certains cas, (comme par exemple 15*Gd, J56Gd), la mise en évidence
d'un troisième niveau 6+ à l'énergie prévue par le modèle collectif vient renforcer cette interpratation.
L'énergie du niveau 4+ est de l'ordre de 300 keV dans les noyaux de terres rares et de 200 keV dans les
noyaux très lourds déformés (Z > 82).

Un fait expérimental, qui commence à avoir de nombreuses confirmations, est l'existence, à envi-
ron 1 MeV, d'un second niveau 2+ dans ces noyaux déformés. Les rapports d'embranchement des tran-
sitions E2 aux niveaux K = 0 (0+ (fondamental), 2+ et 4+) sont en bon accord avec ceux prévus par la
théorie pour un niveau I - 2+, K = 2. De plus, dans quelques cas, des niveaux 3+, 4+ . . . forment avec
ce uecond niveau 2+ une nouvelle série de rotation.

Ce second niveau 2+ dont l'énergie est approximativement indépendante de A, donc de la structure
intrinsèque du noyau, pourrait s'interpréter comme le niveau de vibration Y(K = 2) prévu par la théorie.

b) Noyaux peu déformés ou sphériques.

Lorsque le second niveau des noyaux pair-pairs est 2+, ces noyaux ne sont plus assez déformés
pour présenter un spectre de rotation. Le rapport des énergies des deux premiers niveaux est alors gé-
néralement compris entre 2 et 3 et la transition directe du second niveau au fondamental est beaucoup
moins probable que la cascade.

Dans ce cas, les deux niveaux 2+ sont interprétés comme les deux premiers niveaux de vibration à
un et deux phonons de l'oscillateur harmonique.

2/ - Interprétation des seconds niveaux 2+ étudies -

Sur la figure 19 sont tracées les courbes représentant la variation avec A, da l'énergie E2, du
second niveau 2+, celle du rapport E2-/E2 des énergies des deux premiers niveaux 2r et, enfin, celle de
la valeur BE2/.2 X 1O*8 cm* de la transition du second niveau au fondamental. La figure 20 montre la va-
riation avec A des rapports :

— t 2 2 *° et i22'+2

L'étude que nous avons faite sur les premiers niveaux 2! nous permet de diviser les noyaux situés
entre A = 182 et A = 206 en trois classes :

m H g . 2 0 6Pb.

- noyaux présentant des spectres de rotation : I82W, 18HW, 186 W, 186Os ;

- noyaux ne présentant pas de spectre de rotation : 19HPt, 196Pt, 198Pt, 198Hg, 200Hg, 202Hg,
*

- les noyaux intermédiaires : 188Os, 190Os, 192Os.
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Z-200-

200

Fig. 19 - Variation en fonction de A de l'énergie et de la probabilité réduite de désexcitation au fondamental du second niveau 2+ des
noyaiu pair-pairs étudiés, ainsi que du rapport E.., t . des deux premiers niveaux 2+.
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Fl«. 20 - Variation en fonction de A des rapports et B.^.

a) Noyaux présentant des spectres de rotation.

L'énergie du second niveau 2+ deU2W et 1MW. 186W et ""Os est du même ordre que celle des se-
conds niveaux 2+des noyaux de terres rares. Il semble donc probable que les propriétés de ces niveaux,
que l'on peut déduire de nos résultats, sont, au moins qualitativement, extrapolables aux niveaux cor-
respondants des noyaux déformés.

On peut noter, lorsque A croît, les variations suivantes des propriétés du second niveau 2+ (figu-
res 19 et 20) :

- le rapport des énergie j Ej./E2 des deux premiers niveaux décroît continûment de 12, 2 ft 5,6
(ce rapport varie de 8 à 15 pour les noyaux très déformés).

- le rapport _i i£l lsensiblement égal à la valeur théorique 0, 7 pour"2 W et "*W, décroît
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ensuite pour iêt>W et i8bO8 (de plus dans m W et18lt W, la faible intensité de la transition au second niveau
de rotation 4+ peut être interprété comme une preuve que K = 2 pour ces niveaux).

L'un des résultats les plus importants est la valeur absolue des Bt? des deux désexcitations direc-
tes des seconds niveaux 2+ de i6"W et i8t>W qui sont sensiblement égales chacune à 5 unités de Weisskopf.
Il semble ainsi que ces transitions ne soient pas tellement accélérées par rapport aux transitions d'une
seule particule et ce résultat semblerait partiellement en désaccord avec le caractère collectif de ces
seconds niveaux 2+.

Néanmoins, si l'on considère ces niveaux comme des niveaux de vibration, il est probable, puis-
qu'ils ont K = 2, que l'on peut les assimiler aux niveaux K = 2, n^ = 0, nr = 1, prévus par la théorie ; le
potentiel collectif dépend aussi certainement du paramètre de forme Y.

b) Noyaux ne présentant pas de spectres de rotation.

Dans ces noyaux, le second niveau excité a généralement le caractère 2+ (sauf dans 200Hg où il est
probablement 4+ ainsi que dans les isotopes du Pb). Le rapport des énergies des deux premiers niveaux

2+ (fig. 19) est compris entre l,89( i9ltPt) et 2,64 (i98Hg). Enfin, le rapport 2 2 * ° (figure 20) est toujours

très petit. Ces trois propriétés sont caractéristiques des noyaux peu déformés ou sphériques dont les
premiers niveaux ont été interprétés par Wilets et Jean comme des niveaux de vibration dans un poten-
tiel collectif harmonique ou quasi-harmonique indépendant du paramètre de forme Y (instabilité Y ) . Si ce
modèle était strictement vérifié, la transition directe du second niveau au fondamental serait interdite
et ainsi la section efficace d'excitation coulombienne de ce niveau serait nulle (c'est ce qui se produit en
particulier pour m P t ) . La période du second niveau étant généralement trop courte pour être mesurée
par des moyens électroniques, il ne semble pas possible de pouvoir déterminer la valeur de la probabi-
lité de la transition cascade entre les deux premiers niveaux. C'est pourquoi, le seul noyau de ce type
dont nous avons excité le second niveau 2+ est m P t , car la transition 2'-»0 n'y est pas complètement

Ta

interdite. Pour ce noyau le rapport des probabilités de transition lî 2 *•'• quoique nettement plus faible

que la valeur théorique 2, est cependant égal à ~ 0 , 4 . Il semble difficile d'interpréter cette différence,
car, d'une part, le rapport des énergies (1,93) inférieur à 2 et, d'autre part, la non interdiction de la
transition 2'—>0 ne sont pas non plus en accord strict avec le modèle. Il n'en demeure pas moins que le
caractère collectif de la transition cascade Bt22- • 2 2. 15 (B£2)sp est bien vérifiée.

c) Noyaux intermédiaires 186Os, 190Os, 192 Os.

Comme nous l'avons vu précédemment, ces noyaux se trouvent dans la région de transition et il est
difficile de dire s'ils présentent encore des spectres de rotation. En particulier, aucun niveau 4+ à une
énergie 3, 33 fois supérieure à celle du premier niveau 2+ n'a été mis en évidence. Il semble cependant
que, dans *90Os, la suite 0+, 2+, 4+, 6+, 8+ à des énergies relatives de 1; 2 ,93; 5,62; 8,9 (les valeurs
théoriques étant 1 ; 3, 33 ; 7 ; 12) si elle est confirmée, puisse être une preuve de l'existence d'un spec-
tre de rotation un peu déformé.

D'autre part, sauf pour i 92Os, le rapport des deux premiers niveaux 2+ est incompatible avec le

modèle quasi-harmonique. Enfin, les rapports —2 sont à la fois incompatibles avec l'hypothèse des
B f , 21-» 2

noyaux très Jéformés K = 2 et celle des noyaux sphériques.
La mesure des R. des seconds niveaux 2+ permet les constatations suivantes :

- la valeur B£22- »- est du même ordre de grandeur que pour les noyaux déformés, sauf pour
i86Os, où elle paraît être spécialement grande ;

B t 2 2 ' • 2
- par contre, le rapport est voisin de 0, 5 comme dans les noyaux sphériques ou peu

B f j 2 -» C

déformés et il décroît lorsque l'on s'approche des noyaux déformés.

Les faits suivants sont aussi remarquables.
- dans ^Os, le niveau 4+ de 546 keV (figure 11 d) est voisin du second niveau 2+, ce qui

pourrait être interprété comme ia levée de la dégénérescence du doublet 2+ 4-î- du modèle quasi-harmonique
due à la dépendance en y d u potentiel collectif (début de la stabilité y ).

- dans i92Os, (fig. 11 f). l e niveau 3+ àe 690 keV pourrait s'interpréter comme le 3ème n i -
veau de vibration du modèle quasi-harmonique (l'espacement de ces trois niveaux étant voisins).

On pourrait, à la lumière de ces constatations, fixer à la fois la limite entre spectre de rotation
et spectre de vibration et celle entre stabilité y et instabilité Y entre W0Os e t ^ C s ; il serait, dans ce
cas, très intéressant de pouvoir mettre en évidence le second niveau de rotation 4+ dans 1MOs a envi-
ton 520 keV.
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L'étude des premiers niveaux de noyaux pair-pairs entre Z = 74 et Z = 82 montre l'évolution con-
tinue des propriétés de ces niveaux. On peut en tirer les conclusions suivantes :

- pour les noyaux peu déformés ou sphériques, l'hypothèse de vibrations régies par un po-
tentiel quasi-harmonique et indépendant de Y , sans expliquer en détail les faits expérimentaux, en donne
cependant une bonne image ; elle explique qualitativement la variation des énergies et des probabilités
de transition en fonction de la déformation.

- pour les noyaux très déformés, l'interprétation en terme de vibration des seconds niveaux
2+, qui est liée au caractère K = 2 de ces niveaux, ne pourra être prouvée que lorsqu'une évaluation des
probabilités réduites de transitions de ces niveaux aura été calculée avec cette hypothèse. Il ne semble
cependant pas exclu que l'on puisse considérer ces niveaux dont l'énergie est peut être assez élevée,
pour permettre la rupture d'une paire de nucléons comme étant uniquement liés aux états intrinsèques
des deux nucléons découplés dans le potentiel déformé.
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CONCLUSION

L'excitation coulombienne au moyen de protons d'énergie inférieure à 5 MeV de noyaux situés entre
le tungstènt (Z = 74) et le plomb (Z = 82) nous a permis d'étudier les propriétés de certains niveaux de
ces noyaux.

Comme dans cette région la déformation nucléaire diminue lentement et d'une façon continue lors-
que le nomtve de nucléons augmente, Vétude de la variation des propriétés de leurs premiers niveaux
nous a paru un bon moyen de vérifier les prédictions du modèle collectif.

L'étude systématique des énergies et des probabilités réduites de désexcitation des deux premiers
niveaux 2+ des noyaux pair-pairs à l'aide des résultats des mesures effectuées dans ce travail a permis
d'arriver aux conclusions suivantes :

- Dans le cas des noyaux sphériques ou peu déformés, l'interprétation des premiers niveaux
en terme de vibration décrite par un potentiel harmonique ou quasi-harmonique indépendant du paramètre
de forme Y y est en accord qualitatif avec les résultats expérimentaux. En particulier, les probabilités
réduites des transitions entre les états à 2 et 1 phonons et ceux à 1 et 0 phonon, sont du même ordre de
grandeur. Il est intéressant de noter que Stelson et Me Gowan (45) qui ont aussi étudié l'excitation des
seconds niveaux 2-*- de noyaux situés entre A = 100 et A = 114, arrivent à un résultat analogue. Les dif-
férences qui existent encore entre la théorie et l'expérience, probablement dues au couplage entre le
mouvement collectif et le mouvement intrinsèque, seront, sans doute, difficiles à interpréter quantita-
tivement.

- En ce qui concerne les noyaux très déformés, aucune théorie n'a encore permis d'évaluer
la probabilité de désexcitation des niveaux de vibration. Cependant, il faut souligner que le résultat que
nous avons obtenu pour cette quantité n'est plus très éloigné de la valeur correspondant à des transitions
d'une seule particule. Il est ainsi possible de supposer que ces niveaux correspondent à une configura-
tion intrinsèque qui diffère de celle de l'état fondamental, par la rupture d'une paire de nucléons.

- La déformation critique au-delà de laquelle les noyaux pair-pairs présentent un spectre de
rotation est sensiblement la même que celle au-delà de laquelle le potentiel dépend du paramètre de for-
me Y (stabilité Y).
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INTRODUCTION

L'excitation des noyaux atomiques par le champ électrique de particules chargées passant au voi-
sinage s'est révélée un moyen efficace d'étude spectroscopique de ces noyaux. Cette méthode est certes
réservée pratiquement à l'étude des transitions quadrupolaires des noyaux stables, mais l'abondance de
ces transitions, spécialement dans les noyaux lourds, la rend particulièrement fructueuse. Son intérêt
tient spécialement au fait qu'elle permet la mesure de l'énergie et de la probabilité des transitions
étudiées, cette dernière quantité étant souvent très difficile à atteindre par d'autres méthodes.

Un autre avantage essentiel de l'étude des niveaux par excitation coulombienne est que l'interpré-
tation des expériences ne dépend que des propriétés du seul noyau étudié alors que, par exemple, dans
la spectroscopie nucléaire, par étude des désintégrations de noyaux radioactifs, cette interprétation dé-
pend des propriétés de deux noyaux (noyau père et noyau fils). En particulier, tous les niveaux, ayant des
propriétés semblables seront excités avec des rendements du même ordre. C'est pourquoi l'excitation
coulombienne est un moyen bien adapté à une étude systématique des propriétés nucléaires et particuliè-
rement à celles liées aux mouvements collectifs des nucléons dans le noyau.

Ces derniers, en effet, ne dépendent pas de la structure particulière d'un noyau déterminé mais
varient d'une façon continue en fonction du nombre de nucléons. Lt modèle collectif de A. Bohr et
B. Mottelson, les décrivant, a reçu maintenant suffisamment de confirmations pour être bien établi.
Cependant, les vérifications expérimentales les plus précises et de loin les plus nombreuses jusqu'ici,
se sont attachées aux propriétés des niveaux de rotation des noyaux deforn.es.

Les prédictions théoriques du modèle collectif concernant les propriétés des niveaux de vibration
qui, en principe, existent dans tous les noyaux, sont beaucoup moins précises que celles ayant trait aux
niveaux de rotation.

Nous avons ainsi, en étudiant l'excitation coulombienne de noyaux dont la déformation d'équilibre
variait d'une valeur assez élevée jusqu'à zéro, tenté d'apporter une contribution à la connaissance des
propriétés des niveaux de vibration des noyaux lourds.

Après un rappel rapide, d'une part, de la théorie et de l'application de la méthode d'excitation cou-
lombienne à la spectroscopie nucléaire, et, d'autre part, des prévisions du modèle collectif, nous dé-
crirons les expériences ayant trait à l'étude de noyaux dont le nombre atomique est compris entre 74 et
82. Ces expériences seront interprétées, dans le dernier chapitre, à la lumière du modèle collectif.

Nous nous efforcerons, dans ce chapitre, d'intégrer les résultats que nous avons obtenus dans la
systématique des niveaux collectifs, en notant qu'ils donnent à eux seuls une idée assez complète des di-
vers cas possibles.



CHAPITRE I

MODÈLE COLLECTIF

I - GENERALITES -

Comme on le sait, le modèle des couches, inspiré du modèle atomique, suppose que, dans un
noyau, les nucléons se meuvent dans un potentiel moyen dont la forme est indépendante des noyaux. Ce
potentiel, judicieusement choisi, permet de retrouver lea nombres "magiques" tie nucléons mis en évi-
dence expérimentalement. Cette réussite prouve effectivement que ce potentiel de symétrie ephérique
(oscillateur harmonique ou puits de potentiel), s'adapte bien aux noyaux dont le nombre de nucléons est
magique, et que ceux-ci ont aussi une forme sphérique tout à fait compatible avec leur énergie de liai-
son, liais, alors que le modèle des couches a pu expliquer avec succès certaines propriétés das noyaux
impairs assez voisin des noyaux magiques en considérant simplement le mouvement du nucléon céliba-
taire dans le potentiel choisi, son échec a été à peu près total dans le cas des noyaux impairs très éloi-
gnés des "couches fermées". En effet, dans le cas d'un cœur sphérique entouré de quelques nucléons,
on peut admettre que le potentiel moyen est essentiellement déterminé par le cœur, donc est conforme
à celui choisi par la théorie ; par contre, lorsque les nucléons extérieurs deviennent nombreux, ils ten-
dent (comme le montre en particulier la systématique des moments quadrupolaires) à déformer le noyau
et, par suite, le potentiel moyen. C'est pourquoi l'introduction d'un potentiel ellipsoïdal (51) permet
d'expliquer avec beaucoup de succès certaines propriétés des noyaux déformés fortement éloignés des
noyaux magiques. En particulier, les niveaux des noyaux impairs s'interprètent comme les états liés du
dernier nucléon; le potentiel est ainsi de nouveau bien adapté au problème étudié.

Cependant, on ne peut espérer que la rifctrription du système nucléaire à l'aide d'un potentiel moyen
fixé soit complète. Cette hypothèse «?lîTïiine, en effet, a priori, les mouvements collectifs des nucléons
au cours desquels la forme du potentiel (qjj Joit être constamment adaptée à la forme nucléaire) est va-
riable. Une façon simple d'introduire ces mouvements collectifs dans l'hamiltonien décrivant le noyau,
est de considérer que les coordonnées fixant la forme du potentiel varient en fonction du temps (22). Ces
variations des coordonnées peuvent s'interpréter comme représentant soit des vibrations autour d'une
forme d'équilibre, soit des rotations d'ensemble (lorsque la forme d'équilibre du noyau n'est pas sphé-
rique). Une image commode de ces mouvements collectifs peut être tirée du modèle hydrodynamique de
la goutte liquide.

La décomposition de l'hamiltonien en une partie "collective" et une partie "intrinsèque"' dérivant
le mouvement des nucléons dans le potentiel fixe n'est intéressante que dans la mesure où le mouvement
du potentiel ne réagit que peu sur le mouvement intrinsèque et vice-versa. Ceci se produit lorsque la
forme du potentiel est particulièrement stable c'est-à-dire :

- dans le cas où l'on a peu de nucléons à l'extérieur des couches fermées (couplage faible
entre les nucléons et la délw '••ion) et ou l'on peut traiter à peu près indépendamment les deux mouve-
ments ;

- dans le cas ou, au contraire, ce nombreux nucléons extérieurs déforment fortement le
noyau et où le mouvement collectif, beaucoup plus lent que le mouvement intrinsèque, ne perturbe pas
sensiblement les configurations internes dee nucléons (hypothèse adiabatique). Dans ce dernier cas, les
nucléons extérieurs aux couches fermées participent fortement aux mouvements collectifs que l'on doit
étudier pour l'ensemble du noyau déformé (couplage fort), alors que, dans le couplage faible, les mou-
vements collectifs intéressent essentiellement le cœur.

De plus, les deux mouvements seront, toutes choses égales d'ailleurs, mieux séparés dans les
noyaux pair-pairs que dans les noyaux impairs ; en effet, dans les premiers, "l'excitation intrinsèque"
d'un nucléon requiert la rupture d'une paire et correspond à un niveau d'énergie nettement plus éîevé que
celui du k l'excitation du nucléon célibataire des noyaux impairs. C'est pourquoi l'étude du mouvement
collectif sera plus aisée pour ic*c noyaux pair-psirs dont les premiers niveaux sont essentiellement in-
terprétables par oe mouvement.



Les transitions entre deux états de vibration voisina sont de caractère purement Ej et la probabi-
lité réduite de celle correspondant à la désexcitation du premier niveau est:

L«;s transitions entre des niveaux voisins possèdent des probabilités Bf̂  de même ordre de gran-
deur.

Enfin, les transitions entre les niveaux pour lesquels N > 1 et l'état fondamental, sont strictement
interdites et, en particulier, la desexcitation au fondamental du second niveau.

L'ensemble de ces propriétés et particulièrement la dégénérescence du moment angulaire I sont
spécifiques du potentiel harmonique. Nous verrons plus loin l'influence sur ces propriétés des variations
de la forme du potentie.

2/ - Noyaux déformés -

Les nucléons extérieurs au cœur polarisent les noyaux de telle 3orte qu'ils ont, dans l'état fonda-
mental, une déformation permanente qui eav supposée avoir une symétrie de révolution. Dans ces con-
ditions, il apparaît que :

a) en plus du moment angulaire total I et de sa projection M sur un axe fixe, sa projection K
sur l'axe de révolution du noyau est une constante de mouvement ; dans le cas des noyaux impairs, le
moment angulaire j du nucléon célibataire n'est plus un bon nombre quantique, mais, par contre, sa pro-
jection 2 sur l'axe du noyau en est un.

b) le mouvement collectif se décompose en une rotation du noyau sans déformation et une vi-
bration autour de la forme d'équilibre.

Le mouvement intrinsèque est bien expliqué dans le cas des noyaux impairs par le mouvement du
dernier nucléon dans le potentiel déformé et, en particulier, le spin de l'état fondamental correspond
bien à la valeur Q. Comme les fréquences correspondant au mouvement de rotation sont petites vis-à-
vis des fréquences correspondant au mouvement intrinsèque, les niveaux de rotation seront visibles,
même dans les noyaux impaira.

Ainsi, à un couple de valeurs de Q et K, correspond une série de niveaux de rotation de même pa-
rité et de spins K, K + 1, K + 2, . . . , si K t 0 et K f 1/2 et 0. 2, 4 pour K = 0 (premiers niveaux des
noyaux pair-pairs). L'énergie du niveau ayant un spin I est :

E l '" 2 J " | I ((1+1) - K ( - / ^ d + J ) 6 s i J

,1 représente le moment d'inertie qui peut être évalué comme B et C dans le modèle hydrodynamique 3t
a est un paramètre de découplage intervenant seulement lorsque K = 1/2.

Comme les fonctions d'onde des états de rotation d'une même bande diffèrent seulement par la
fonction bien co".iue décrivant la rotation des axes intrinsèques par rapport aux axes fixes, le rapport
des probahili; JS réduites de transition E. d'un état quelconque de nombre quantique K'I' aux divers états
de rotation ^.'une même bande (K 1} est aisément calculable.

ï\, (I'K'-» ÎK) est proportionnel à S I'2K' K K' ,' I '2 IK>' .

En particulier, les probabilités de transition t\ entre deux états d'unp même bande (K1 = K) sont
données oar :

T.—
i b 71

ï^l:2 KO ;

Q. étant le moment quadrupoiair» intrinsèque !;<s a;; ri-.ornent quadrupolaire Q de l'état fondamental de spin
I p.ir la relation :

Pour un r.oyau spheroidal •.mir'̂ rni

Q -~~':r

1 il * }) ( 2 i , + 3)

jtr.ent c h a r g e , Q es t l i é à la d e f o r m a t i o n 3 *t l ' on a
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II - PREDICTIONS DU MODELE COLLECTIF -

Nous nous bornerons à résumer les prédictions du mod Me collectif (22, 23) dans les deux ca» ex-
trêmes des noyaux spbériques et des noyaux très déformés, puis nous indiquerons les diverses interpo-
lationsqui ont été faites pour expliquer !PS propriétés des noyaux n'appartenant ni à l'une ni à l'autre de
ces catégories.

La déformation -les noyaux supposée d'ordre 2 (noyaux eilipsoid&ux) est mesurée par deux coor-
données p et y . Tandis que p est une mesure de la déformation totale du noyau, y est un paramètre an-
gulaire de forme décrivant l'asymétrie cylindrique de l'ellipsoïde nucléaire. Dans le cas d'un ellipso'ide
de révolution, Y est un multirle de n/3 et

P= i,06 i 5 _
Ko

Ro étant le rayon nucléaire moyen et AR la différence entre le plus grand et le plus petit axe.

L'énergie potentielle de la déformation s'écrit (pour de petites valeurs de p et une forme d'équi-
libre sphérique) :

C étant un paramètre représentant une tension de surface nucléaire. L'énergie cinétique de vibration

T= \ B( ?'*+ pY'2)

renferme B représentant un paramètre d'inertie associé à la vibration. Les paramètres B et C peuvent
être évalués par un modèle hydrodynamique. En particulier dans l'hypothèse d'oscillations d'une goutte
de rayon Ro et de masse fti d'un liquide incompressible ayant un flux ir rotationnel :

1/ -Noyaux sphérique s -

Les noyaux formés d'un cœur entouré de quelques nucléons gardent une forme sphérique. Dans les
noyaux impairs, le mouvement intrinsèque peut être représenté par l'excitation d'un nucléon dans le po-
tentiel créé par le cœur et lri moment angulaire de ce nucléon est un bon nombre quantique. Cependant,
le faible couplage existant entre les nucléons et le cœur peut induire de petits mouvements collectifs et
ainsi augmenter les probabilités de transition. Dans les noyaux pairs, la vibration i'ordre 2 autour d'une
forme d'équilibre sphérique est régie, pour de petites amplitudes, par le potentiel de l'oscillateur har-

1 2monique V = — C P indépendant de la coordonnée Y . Dans ces conditions, on obtient un spectre de pho-
ta

nons -ou quanta de vibration- de spin 2 et de fréquence :

caractérisé par les nombres quantiques I, M (moment angulaire et sa projection sur un axe fixe), n, , X,n

qui spécifient les types de vibration. Le nombre de photons N qui donne en valeur relative l'énergie du
niveau est tel que

N ~- 2 n3 + X.

Pour les premiers niveaux, on a :
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Fig. 1 (3) - Schéma de principe des niveaux de vibration quaJrupoIaire
dans un noyau déformé.

Comme dans le cas des noyaux sphériques, les niveaux collectifs correspondant à la vibration ne
seront facilement interprétables que pour les noyaux pair-pairs. De la même façon, les ceux nombres
quantiques n̂  et ny décrivent la vibration ; cependant, les énergies des états de vibration sont difficiles
à estimer. La figure 1 montre les caractéristiques des états de vibration quadrupolaire dans un noyau
pair-pair déformé ; à chaque niveau de vibration de K déterminé, correspond, en principe, une série
d'états de rotation avec un moment d'inertie et un moment quadrupolaire intrinsèque différents de ceux
de l'état fondamental. Les niveaux de vibration 2+ qui peuvent être excités par excitation coulombienne
sont les deux niveaux K = 2, ng = 0, ny = 1 et K = 0, n^ - 1, ny = 0. Le rapport des probabilités des tran-
sitions Ej entre ces deux niveaux et les premiers niveaux de rotation I = 0, 2, 4, est respectivement de 1:

3/ - Région intermédiaire -

Pour expliquer les propriétés des noyaux qui ne vérifient ni les estimations faites avec l'hypothèse
des noyaux déformés (pas de niveaux de rotation à basse énergie), ni celles faites avec l'hypothèse des
noyaux sphériques (rapport E2/Ea des énergies des 2 premiers niveaux des noyaux pair-pairs différents
de 2). G. Scharff-Goldhaber et J. Weneser (58) et, d'autre part, L. Wilets et M. Jean f68) ont étudié
l'influence des nucléons extérieurs au ccsur dans les noyaux peu ou pas déformés.

Lespremiers auteurs ont montré que l'existence d'un couplage entre quelques nucléons extérieurs
it le cœur dans les noyaux pair-pairs avait les effets suivants :

- levée de la dégénérescence du spin dans le deuxième niveau de vibration ;

- abaissement de l'énergfe du premier niveau de vibration ;

- augmentation du rapport des énergies des deux premiers niveaux 2+.

Wilets et Jean considèrent les vibrations du noyau entier (limite du couplage fort). Après avoir mon-
tré que la forme du potentiel affecte peu le rapport EjEL des deux premiers niveaux des noyaux pair-
pairs, ils étudient l'influence d'une déformation d'équilibre j3o sur les propriétés des niveaux de vibra-
tion et en tirent les conclusions suivantes résumées par la figure 2 (68) :

c
a) dans le cas d'un potentiel indépendant de Y (instabilité Y)V = f : ( p - P ) , les états I = 2,4 ,

X = 2, n . =0 restent dégénérés et constituent le second niveau excité tandis que l'état 1 = 0 , X = 0, n, = 1,
£

à une énergie nettement plus élevée ; le rapport £ , /E. variant de 2 pour e, =—*- = 1 à 2, 5 pour e = 0
(noyaux très déformés). La transition directe du second niveau 2+ ( \ = 2, uj = 0) au fondamental reste
interdite au premier ordre ainsi que les transitions Mj ei.ire deux niveaux quelconques.

b) dans le cas d'un potentiel dépendant de y (stabilité Y ) la dégénérescence est complètement
levée, le deuxième niveau excité a un spin I = 4 et les états I = 2 et 0 se trouvent à des énergies beaucoup
plus élevées; le rapport E,/E. atteint 3,33 dans le cas des noyaux déformés, ce qui correspond à un
spectre de rotation. La transition directe du niveau 1 - 2 ( X = 2, n . - 0) au fondarnentai n'est plus inter-
dite, mais les transitions M; restent interdites.
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CHAPITRE II

MÉTHODES ET CONDITIONS EXPÉRIMENTALES

I - RAPPEL DES RESULTATS DE LA THEORIE DE L'EXCITATION COULOMBIENNE -

Déjàprévuepar Rutherford (56) en 1930, la possibilité d'exciter certains niveaux d'un noyau par le
champ électrique produit par une particule chargée passant à proximité fut définitivement mise en évi-
dence par les expériences de Huus et Zupancic à Copenhague (35) et par celles de C. L. McCleliand et
C. Goodman au Laboratoire du M. I. T. (40).

La théorie semi-classique du phénomène, traitée dès 1952 par Ter Martirosyan (64), fut reprise
peu après par Aider et Winther (1). Un traitement quantique a été ensuite entrepris par ces derniers
auteurs (32), ainsi que par Biedenharn et ses collaborateurs (19, 20).

1/ - Origine du phénomène -

Soit une particule de charge Zxe et de vitesse v diffusée par un noyau de charge Z,e (fig. 3).

Fig. 3 (3) - Schéma de la trajectoire hyperbolique classique d'une par-
ticule p chargée diffusée dans le champ électrique d'un noyau n.

L'halmiltonien d'interaction électrique entre la particule supposée ponctuelle et le noyau est :

H = e- v
2= Z i Z x Z 2 e2

avec

V =
! [ i ii

= Z a2 V — I,
' iTiLi^t)-?:! r(t) J

r(t) et f; étant les coordonnées de la particule et de chacun des protons du noyau, r étant la distance
entre la particule et le centre de charge du noyau.
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Si l'onnéglige le second terme, l'hamiltonien représente la diffusion d'une particule par une charge
ponctuelle et la trajectoire de la particule est l'hyperbole classique, pourvu toutefois que :

n= J = A ~ - > i l (*)
a étant !a deini-distance d'approche minimum

Z 7 »2

a =
m v2

2t X. la longueur d'onde de Broglie associée à la particule

X = fi/mv

La section efficace différentielle est alors celle de Rutherford :

Le second terme V est responsable de l'excitation du noyau par la particule. Dans la théorie semi-
classique, afin de calculer la section efficace d'excitation, V est traité comme une perturbation dépen-
dant du temps qui laisse toutefois inchangée la trajectoire de la particule. Il est ainsi nécessaire que ce
terme soit petit, c 'est-à-dire, que la particule p*.<se assez loin du noyau (a » R), ce qui a pour consé-
quence, étant donnée la faible portée des forces nucléaires, que la probabilité de réaction nucléaire sera
pratiquement nulle. La condition de non perturbation ùe !•* trajectoire réclame, en outre, que l'énergie
AE cédée au noyau soit relativement très faible (A'i/E <"< 1).

Dana la théorie quantique, ces diverses approximat'ons ne sont plus nécessaires pour calculer la
section efficace d'excitation. L'énergie de la particule incidente doit cependant être telle que sa proba-
bilité de pénétration à l'intérieur du ne/*'1, (et ainsi de réaction nucléaire) reste négligeable.

2/ - Expressions des sections efficaces -

L'interaction étant principalement de caractère électrique, les transitions excitées sont multipo-
laires électriques. La section efficace d'excitation d'une transition EL a pour expression

\

a' = Z1 Z. e'/m v, vf - Z1 Z2 e ' / m v ^ a

avec :
\

IÎ \v f " vj ^ r Ê~

V; et v, sont les vitesses initiale et finale de la particule par rapport au noyau.

f(T|Ç) est une fonction rapidement décroissante de £ qui est égale à mieux de 2% près pour r\ > 5 à sa
valeur classique f(a>£). Cette dernière a été calculée par Aider et Winther (3) et nous l'avons générale-
ment utilisée.

Bs est la probabilité réduite de la transitio.i entre les niveaux de spin I; et I,.

B t T » ( i , h ) = T T T T :<: !> ! I ° L i | i « > i 2

où Q( est le moment électrique multipolaire d'ordre L de la transition.

3/ -Ordre de grandeur des sections efficaces -

Si l'on prend comme valeur de base de B; une valeur calculée par Weisskopf (Bt- ) supposant que
la transition correspond au changement d'état quantique d'un seul nucléon (21) : " '*

\ d'.re ci:*- ';.. ;...»r'K^iv pcul vire i-imsidirce cou.me por.i luelie dans 1e enamp couionibien.
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R*

Ko = 1,2. AJ/3 1(T'3 cm,

les sections efficaces E^ E2, E, (I, - 0 I, " 2 Z - 50 A = 120) sont alors respectivement 10 millibarns,
0; 1 mb et lCT3 mb.

Mais, en fait, alors que les B f l sont généralement de plusieurs ordres de grandeur inférieurs .*. la
vaieur (BEt) les Bf. sont, au contraire, très souvent de 10 à 100 fois supérieurs à (Bf2) . C'est pour
cette raison que l'immense majorité des transitions par lesquelles s'effectue l'excitation coulombienne
sont des transitions E2.

Nous nous occuperons donc uniquement dorénavant de l'excitation des transitions E2 tout en gardant
présente à l'esprit la possibilité d'excitation de caractère E1 et même éventuellement E} dont les proba-
bilités réduites seraient exceptionnellement giandes.

4/ - Résultats numériques -

L'expression de la section efficece d'excitation coulombienne des transitions E? est :

avec

12,65 (F^-ÛE',/2)5

Zj, Z2 : nombres de charge de la particule et du noyau .

Ax, A2 : nombres de masse de la particule et du noyau ;

E1 : énergie de la particule en MeV (dans le système du laboratoire) ;

A£' : énergie d'excitation en MeV ;

^ ! : en 10"" cm*.

La probabilité de désexcitation du niveau excité de spin I vers le fondamental de spin Io s'écrit :

T - i S . I /SLEV m 1 avec (g t» )«» - 2 J° + l

i - ~^^~ ^̂  i ' — I i n f î a v e c * — • i - • i

15 IS \"c / • ' " (Bf ) 2 1 + 1
et ainsi la période partielle E2 correspond à la désexcitation est :

- 0.693 . 5,64. ÎO'1" 1 2 1 + 1
'2 T f&E)' /n £ \ 2 1 + 1 '

Dans le cas fréquent où la transition est un mélange bJl1 + E2, l'excitation coulombienne, comme
nous l'avons vu, se produit essentiellement par E. et si 62 = £2/M. est le rapport des intensités E, et
M1, la période partielle T s 'écrira :

Enfin, si la transition est convertie avec un coefficient de conversion total a, la période totale sera:

t ]_ t . 5,64. ÎO'1" 1 2 1 + 1 6; 1
" l + « y~ 5 B 2 I 1 l 6 ?
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I! est intéressant, pour terminer ce paragraphe, de comparer les diverses méthodes pern, ttant
de déterminer les probabilités de transitions dans les noyaux.

1°) la méthode d'excitation coulombienne permet essentiellement de déterminer la période par-
tielle t, .

2e) la r.jéthode de mesure de période des niveaux excités (coïncidences Jifférées) détermine la pé-
riode totale t.

3°) la méthode de diffusion résonnante de rayonnement y permet d'atteindre la période partielle t .

Chacune de ces méthodes a ses avantages et son domaine d'application particulier ; toutefois, tan-
dis que les deux premières sont complémentaires et ne se recouvrent pratiquement que dans un intervalle
qui est grossièrement 10~8 s .'£ t £ 1(T1J s, la première et la troisième sont compétitives. Nous verrons,
dans ce travail, quelques exemples de mesure de probabilité de transition par ces trois méthodes.

II - CONDITIONS EXPERIMENTALES -

1 / - Particules incidentes -

Toutes les expériences décrites dans ce travail ont été effectuées à l'aide du générateur Van De
Graaff de 5 MeV de Saclay (70). Nous avons utilisé comme particules bombardantes des protons et des
particules a . Le faisceau d'intensité comprise entre 1CT6 et 10"6 ampère, passe dans un tube orientable
muni de deux disphragmes de tantale à l'extrémité duquel se trouve la cible. Ce dispositif permet de
"centrer" l'impact du faisceau et de 1* réduire à une surface senciblernent inférieure à celle de la cible.

Le nombre de particules arrivant sur la cible est déterminé en mesurant sa charge (1 |ic corres-
pondant à6,24.1012 charges électroniques). Cette mesure est effectuée à l'aide d'un intégrateur construit
par M. Erisson (28), dans lequel une capacité étalonnée est chargée jusqu'à une tension de 50 volts. Le
nombre de "charges" de cette capacité est compté à l'aide d'un système de relais rotatifs. La précision
de cette mesure est (même pour des covrants de l'ordre de 10"s ampère) nettement meilleure que la pré-
cision des autres mesures expérimentales.

2/ -Cibles -

Nous avons effectué toutes les expériences tn détectant les rayonnements y émis lors de la désex-
citation de3 noyaux. Cette méthode a l'avantage de permettre l'utilisation de cibles épaisses pour les
particules incidentes, quoique pratiquement "transparentes" pour les photons.

Ces cibles, généralement faciles à fabriquer, ont un rendement à la fois mieux défini et plus abon-
dant que les cibles minces.

a) Rendement en cible épaisse.

Le nombre d'excitations coulombiennes par projectile incident ou rendement R d'une cible épaisse
(pour un niveau et un noyau déterminés), peut être calculé simplement en intégrant la section efficace
sur le parcours de la particule dans la cible. Un calcul dû à Huus (36) et utilisant l'expression s tmi-
classique de la section fcf^- ice, permet de déterminer l'"épaisseur effec ive" de la cible, c'est-à-dire
Vêpaisseur d'une cible -s- n- _»sée mine* (donc dans laquelle l'énergie de laparticulene varie pas) qui don-

dE
nerait le même rendement. On trouve ainsi que, pour une excitation E?, l'épaisseur 6E ~ _, •• dx expri-
mée en énergie (ce qui permet de s'affranchir dans la formule de la valeur absolue du pouvoir d'arrêt),
est :

6E = 2

dE 1
Cette formule !iupp"C«i une variation des pouvoirs d'arrêt —— en j - ^ 1 , les valeurs ÔE/E;., qui sont

ralculées en fonction de £ sont, du reste, très peu sensibles dans un assez grand domaii.c à la loi de
variation des pouvoirs d'arrêt.

b) Fabric-tion.

V) Technique, générale.
Nows n'avons excité que des noyaux qui, chimiquement, sont des métaux que nous vivons pu nous

procurer (sauf pour le mercure) avec une pureté spectroscopique, soit en feuille (Ta. V, Pt), soit en fil
ou barre (Tl, Pb, Bi), soit en poudre (Os, isotopes séparés).

Le& cioies sont fixées dans des porte-cibles d'aluminium qui s'adaptent directement à l'extrémité
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du lube uu Us sont simplement maintenus par la pression atmosphérique. Une feuille de plomb spectros-
copiquenient pur recouvre tout l'aluminium qui pou/rait éventuellement être bombardé par les particules
incidentes. Dans le cas ou <lt la poudre métallique était seule disponible, elle était comprimée dans la
cavité du porte-cible au moyen d'une presse hydraulique, à une pression de l'ordre de 1 t/cm2. La feuille
métallique ainsi obtenu»», tout en restant bien bloquée dans le porte-cible, pouvait supporter un faisceau
de particules d'intensité allant jusqu'à quelques dixièmes de microampere.

j ' ) '*iCiUt; Je verairc.

Nous avons utilisé deux techniques différentes poui fahriquer des cibles métalliques :

a) La première technique utilisable seulement avec du mercure naturel avait l'avantage de
nous procurer une cible de mercure métallique épaisse. Le dispositif utilisé est représenté sur la fi-
gure 4. La chambre à cible en plexiglas est partiellement recouverte antérieurement d'une feuille d'étain.
L'Ile peut tourner en restant SJUS vide autour du tube par lequel arrive le faisceau de protons. Le mer-

Azote liquide

Verre

vers intégrateur

fiaisceau

~ Dispcsitif permettant d'obtenir une nhlc de rrercure soîide.

15



cure (quelques cnV) est déposé sur la partie inférieure du vase de verre qui est ensuite amené horizon-
talement dans la chambre. Après que le vide a été réalisé, on introduit de l'azote liquide à l'intérieur
du tube, au moyen d'un entonnoir coudé puis, lorsque le mercure est solidifié, on tourne la chambre et
le tube afin de placer l'ensemble dans la position vue sur la figure 4. Il suffit ensuite de remettre de
l'azote liquide une fois par heure environ, pour maintenir le mercure à l'état solide. Une cible de plomb
spectroscopiquenient pur est fixée en face de la cible de mercure ; une simple rotation du tube permet
ainsi de mesurer le "fond" dû au bremsstrahlung qui est sensiblement le même pour Hg et Pb,

b) La seconde technique est utilisée lorsqu'on dispose de peu de mercure (isotope séparé).
Elle consiste à amalgamer une gouttelette de mercure à une petite feuille de plomb spectroscopiquenient
pur d'environ 100 mg/cm2 d'épaisseur et de 5 mm de diamètre. Cette feuille amalgamée est ensuite dé-
posée dans la cavité d'un porte-cible standard. Comme la concentrstion du mercure diminue sensible-
ment avec la profondeur, on peut ainsi obtenir des cibles dans lesquelles la proportion du mercure
par rapport au plomb dans les 10 premiers mg/cm' est voisine de 0,5 et dont le rendement es.t une frac-
tion assez importante (~30 °,o) du rendement d'une cible épaisse. Il est évidemment impossible de faire
une mesure absolue de rendement à l'aide d'une telle cible, mais il est possible de mesurer des rende-
ments relatifs pour des excitations d'énergies voisines.

3/ - Détection des rayonnements Y -

a) Dispositif expérimental.

f) Compteur à scintillations.
Les rayonnements Y émis par les noyaux excités sont détectés au moyen de cristaux à scintillations

INa activés au Tl, fabriqués par la firme Harshaw. Nous avons utilisé généralement des cristaux cylin-
driques de 38 mm de diamètre et de 25 mm de hauteur. Ces derniers étaient liés par un joint optique
(graisse de silicone) aux photocathodes de photomultiplicateurs EMI, dont le type et la sensibilité ont
varié au cours des expériences, les plus couramment utilisés étant du type 6260 à l i dynodes. Une ten-
sion positive de 1 800 volts est appliquée à l'anode et répartie sur les diverses dynodes jusqu'à la photo-
cathode réunie à la masse.

L'impulsion dont on mesure l'amplitude est issue de la 7ème dynode. Elle est transmise par un
préamplificateur "cathode-follower" de gain 0, 1, puis amplifiée par un amplificateur de 2 Me, de gain
variant entre 10 et 10" et dont les constantes d'intégration et de dérivation de l'impulsion sont CR = RC = 10"'s.
Les impulsions sont ensuite envoyées dans un sélecteur multicana<<x qui en analyse les amplitudes.

2'i Circuit de coincidences rapides.
Un circuit de coïncidences rapides, mis au point par M. Chaminade, a été utilisé (fig. 5). il s'agit
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ri(j. 5 - Diagramme d;i rirc-.;u de coincidence.
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d'un circuit elarsique de coincidences rapide-lent débloquant le sélecteur d'amplitudes. Une impulsion
saturée provenant delà nèine dynode et préalablement amplifiée, actionne un anivibrateur (trigger) dont
le signal de sortie est mis en forme par une ligne c-oaxiale de longueur variable court-circuitée en bout;
la durée de cette impulsion donne environ la valeur du temps de résolution (~ 10"8 s).

b) Rayonnements parasites.

La détection des rayonnements Y provenant de l'excitation coulombienne est généralement limitée
par la présence de rayonnements parasites d'origiues diverses et dont il est, bien entendu, nécessaire
de se protéger.

1°) le bruit de fond de l'accélérateur peut être considérablement atténué en protégeant par
un mur de plomb l'ensemble expérimental.

2°) rayonnements X dus à l'excitation desatomesde la cible par les particules bombardantes.

Il est aisé d: éliminer ces rayonnements par absorption mais cet effet devient très gênant lorsque
les transitions étudiées or.-t une énergie voisine. Dans ce cas, l'utilisation de particules a. au lieu de
protons (la section efficace est proportionnelle à Z; E4/A*.) est tout à fait indiquée.

3°) Rayonnement de freinage dû au ralentissement des protons dans la cible.

Cet effet qui ne peut être éliminé par absorption (car le spectre s'étend, en principe, jusqu'à
l'énergie maximum des protons), constitue un "fond" qu'il faut constamment soustraire pour déterminer
l'intensité des "'pics" étudiés. Dans certains cas il peut être plus important que l'effet recherché ; il est
alors possible de l'éliminer si les rayonnements étudiés sont en coincidence et c'est la raison pour la-
quelle nous avons utilisé le circuit de coïncidences.

4°) Réactions nucléaires sur les impuretés légères contenues dans la cible.

Il est très difficile d'éviter complètement la présence d'impuretés comme le carbone ou l'oxygène
sur les cibles. Des rayonnements y parasites qui peuvent aussi être en coincidence (par exemple rayon-
nement de 511 keV dû à l'annihilation de (3* ), résultent souvent de réactions nucléaires sur ces impu-
retés.

c) Mesure de l'énergie des raycnnements y.

1') Résolution et étalonnage.
La "résolution", mesurée comme le rapport de la largeur à mi-hauteur à l'amplitude du "pic" est

de 7?. pour 511 keV.

Cette résolution a été trouvée entre 50 keV et 511 keV sensiblement inversement propr tionnelle à
la racine carrée de l'énergie. La mesure de l'énergie des rayonnements y émis dans les expériences a
été effectuée par comparaison à des sources émettant des y "purs", d'énergie bien connue.

2')Analyse des spectres complexes.
Le spectre des rayonnements y émis après l'excitation coulombienne de noyaux appartenant à une

cible formée d'un élément naturel, est d'autant plus complexe que le nombre des noyaux différents exci-
tés, d'une part, et le nombre de niveaux excités pour chaque noyau, d'aut»3 part, sont plus grands.

Un cas très fréquent, lorsque l'on excite une ciblt naturelle contenant plusieurs isotopes, est l'exci-
tation, dans des divers isotopes, de niveaux collectifs du même type r.yant donc sensiblement les mêmes
propriétés. Le spectre Y présentera ainsi un certain nombre de raies d'énergies voisines et d'intensités
grossièrement proportionnelles aux abondances isotopiques de chacun de ces noyaux. 11 est ainsi néces-
saire de séparer chacune de ces raies afin de déterminer leur énergie (qui est heureusement souvent
déjà connue) et spécialement leur intensité. Nous avons généralement utilisé pour les séparations des
différents pics la méthode des "paraboles" qui est la suivante. Le "pic" obtenu par un détecteur à scin-
tillation est sensiblement une courbe gaussienne qui se présente sur papier semi-logarithmique comme
une parabole. Si l'on a ainsi une courbe formée de plusieurs paraboles dont les écartements sont du même
ordre que la largeur à mi-hauteur, il est possible, connaissant cette largeur, de les décomposer de
proche en proche. Le fait que la dernière courbe est bien parabolique aver la honne largeur, justifie
l'emploi de cette décomposition.

d) Mesure de l'intensité des rayonnements Y-

Four mesurer la probabilité p qu1? un photon émis par un noyau excité, d'être complètement ab-
sorbé dans le cristal (pic de pleine énergie), une source de rayonnements y d'énergie voisine et d'inten-
sité connue, a été mise à la place de la cible.

Nous avons utilisé six sources étalonnées ii4In (190 keV), : : iHg (279 keV),MCr (320 keV), :?pAu
4411 keV), ::\~a (511 keV), "~Po (803 keV). Les trois premières ont été étalonnées par la méthode de
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l'angle solide défini en utilisant les calculs d'efficacité publiés dans l'article de P. R. Bell (15). les in-
tensités p et a des sources de '9KAu et '/lj'J Po, ont été mesurées en valeur absolue permettant ainsi de
déduire leur intensité Y. Enfin, la source ?iNa était une source étalonnée à Oak-Ridge. Pour les rayons
Y d'énergie plus faible que 190 keV, nous avons utilisé le rayonnement Y émis pendant l'excitation cou-
ïombienne du tantale (137, 166 keV), dont l'intensité (pour une cible épaisse) a été mesurée avec préci-
sion en fonction de l'énergie des protons par Stelson et McGowan (43).

Nous avons déterminé la probabilité de détection dans le pic de "pleine énergie" en mesurant p
pour deux énergies encadrant l'énergie du Y détecté et en interpolant pour cette dernière la valeur de p.
De la précision sur p dépend er grande partie la précision sur la valeur de la section efficace ; nous pen-
sons que les valeurs de p sont ainsi connues à la précision d'environ 15%.

4/ - Détermination des probabilités réduites de transition Br .

L'émission du rayonnement Y (d'énergie Eyi) pour lequel la section efficace est mesurée, ne cons-
tituant généralement que l'un des modes de désexcitation du niveau en questic.*, la probabilité réduite
d'excitation de ce niveau, déterminée à l'aide de cette section efficace Bt, . n'est que partielle. La pro-
babilité totale Btj est :

la somme étant étendue à toutes les transitions qui peuvent être issues de ce niveau excité, et ar éteint
le coefficient de conversion totale correspondant à chacune de ces transitions. Ces coefficients de con-
version sont empruntés à la littérature ou, 3inon, sont calculés d'après les valeurs de Sliv et al (59).
Lorsque le schéma a été étudié par radioactivité et que i!on connaît les rapports d'embranchement des
diverses transitions issues du nouveau étudié, il suffit alors de connaître la valeur de l'une des proba-
bilités réduites de transition.

La valeur B £ ? m y-, , est liée au nomu-e de photons Y émis par une cible épaisse après un bom-
bardement "de 1 M-c de particules indidentts ar la relation (les notations étant les mêmes que précé-
demment) :

V z l d + A y v " 2 \EJ s

ÔE est l'épaisseur effective définie précédemment.

p lr est l abondance isotopique des noyaux excités dans la cible utilisée.

s est la section efficace d'arrêt pour les particules incidentes dans la cible, exprimée eii 10"'1 MeV par
atome/cm*.

Comme nous avons travaillé essentiellement avec des noyaux dont le nombre atomique est compris
entre 73 et 83, nous avons utilisé à la fois les valeurs expérimentales pour le Ta (2P) et celles pour le
plomb (4). En fait, ces valeurs sont assez peu différentes et nous les avons moyennées en supposant que
la section efficace de ralentissement s est proportionnelle à Z1 '2. Nous avons ainsi :

et sft - 17. 10"J1 MeV/at. /cm2 pour des protons de 2 MeV
13,2 "- •• 3 MeV
10,8 « i. 4 MeV
9,4 " " 5 MeV

Nous pensons que ces valeurs sont exactes à environ 10 % près. Comme on peut le voir, la varia-
tion de s?. en fonction de l'énergie, est proche d'une loi en l/\f?T =s q-i justifie l'hypothèse faite pour le
calcul des épaisseurs effectives.
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CHAPITRE III

ÉTUDE DÉTAILLÉE DES EXPÉRIENCES

I - EXCITATION COULOMBIENNK DU TUNGSTENE -

1/ - Expériences -

186
Lorsque nous avons entrepris cette étude (13) les premiers niveaux des isotopes pairs 1S*W, 18l|W

et W avaient déjà été étudiés par excitation couiombienne par divers auteur? (36) (41) (17) (43) (25).
Nous désirions seulement mettre en évidence l'excitation de niveaux de plus grande énergie dans ces iso-
topes pairs.

Les cibles utilisées sont des feuilles de tungstène naturel dont la composition isâtopique est la sui-
vante :180W (0, 135%), U2W (26, 4 To), 183 W (14,4°,c), 18"W (30,6<;o), I86W (28,4%).

Les figures6 et 7 représentent, respectivement, le spectre des rayonnements Y détectés lorsqu'une
telle cible est bombardée par des protons de 4, 55 MeV et le spectre en coïncidence avec l'ensemble des
photons correspondant à la désexcitation des premiers niveaux de 182W (100 keV), ie* W (111 keV) et 196W
('T3 keV). De plus, nous avons déterminé, en étudiant les spectres en coïncidence avec une "bande"
l ucoup plus étroite "centrée" successivement sur 100, 110, 120 et 130 keV, que :

- le rayonnement y de 615 keV est en coïncidence avec celui de 123 keV (niveau de 740 keV

- le rayonnemenc y de 780 keV est en coïncidence avec celui de 111 keV (niveau de 890 keV

dans i84W).

dans i8HW).

Dans le tableau III 1, les valeurs du rapport BE , /BE des probabilités réduites des transitions

du second (2' +) et du premier niveau (2+-) à l'état fondamental, ont été déduites des mesures de coïnci-
dence et des valeurs du rapport d'embranchement r entre les transitions 2'-»0 et 2'—»2.

Les coefficients de conversion des transitions de 615, 740, 780 et 890 keV, ont été supposés nuls
et les probabilités de transition Bf , >c ont été empruntées au travail de Huus (36).

Tableau III 1

Noyau

186 W

16+ w

Niveaux

123

740
111

890

r

1

1,35

4,

4,

2.

2.

lor1

îcr*

B^.ltf'cm'

0,84 (36)

0,035
0, 84 (36)

0,035

2/ - Sciiémas -

a) * W .

L'étude de la désintégration {}* de lei-Ta (53), a permis de mettre en évidence les rayonnements Y
suivants (en keV): 125. 200, 300, 410, 510, 610, 730. 940, 1 100.

Il semble extrêmement probable que les Y de 615 et 740 keV que nous avons vus en excitation cou-
lombienne s'identifient à ceux de 610 et 730. Le rapport d'embranchement 1 i 0, 1 que nous avons déter-



miné est cependant un peu plus petit que celui (1,44) de Poé (53). Nous avons utilisé notre valeur pour
calculer le Br du second niveau.

* 2

Dans le schéma (fig. 8 c), suggéré par Pecker (52), seuls les ueux premiers niveaux excités sont
jusqu'ici confirmés.

b) ""* W.

L'étude de la désintégration de 16liTa (24) et1*1* Re (G9) (62), a permis d'aboutir au schéma (fig. 8 b)
suggéré par D. Strominger (62).

Le rapport d'embranchement que nous déduisons du spectre direct étant imprécis ( y 890/y 780 — 2),
nous utilisons, pour le calcul de B[v, la valeur de 90/67 = 1, 35 donnée par Strominger. La faiblesse rela-
tive de la transition de 540 keV rie nous a pas permis de la mettre en évidence dans le spectre en coïn-
cidence. La période que l'on déduit pour le niveau de 890 keV est 1, 7. 10"*' s.

c)26:"W.

Murray et al (49) ont proposé, pour les niveaux de i e jW, le schéma de la figure 8 a. Le second ni-

10 20 30 40 50 60 70
Energie (Valeur relative)

80

Kig. 6 - Spectre des rayonnements r ^ir.;a apr£s excitation eouîombienne d'une cible épaisse de tungstène par des protons
de 4. 55 MeV.
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30 40 50 60 70
Energie (tél. relative)

Fig. 1 - Spectre des rayonnements y émis après excitation coulombienne d'une cible épaisse de tungstène en coïn-
cidence avec des photons dénergie comprise entre 90 et 130 keV.

veau 2+ est situé à 1,22 MeV. La section efficace d'excitation coulombienne, dans nos conditions expé-
rimentales, devenant très petite pour un niveau d'une telle énergie, il n'a pas été possible de le mettre
en évidence au cours de ces expériences.

II - EXCITATION COULOMBIENNE DE L'OSMIUM -

1/ - Introduction -

Comme il n'a pas été possible de se procurer des isotopes séparés d'osmium, l'étude de l'excita-
tion coulombienne (10, 13) des divers noyaux de cet élément, a été effectuée sur des cibles d'osmium
naturel dont la composition isotopique est la suivante : 18"Os (0, 018 °,«), 13éOs (1, 59 %) 18TOs (1,64 e;»), 188Os
(13, 3 %), 1B'Os (16, 1 %), ^ O s (26,4 ••„) 192Os (41 <?i).

L'étude des schémas de désintégration des différents isobares de i6V)s, 185Os, 190Os et i s JOs, a
permis de fixer respectivement à 1C7, 155, 186 et 206 keV les premiers niveaux de ces noyaux ; par
contre, le premier niveau <ie *89 Os n'a pu encore être déterminé par cetti; méthode. D'autre par t ,
Temmer et Heydenburg (34) avaient attribué à :69Os des rayons Y de 157, 180, 188 et 2"2 keV émis lors
de l'excitation coulombienne d'une cible d'osmium par des particules a de 3 MeV.
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7Ô0
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184
(62)

(a) (b)

W m6 (52 )

(O

Fig. 8 - Schéma des niveaux " J W, I8< W et 1M>W.

2/-1 8 8Oa,

a) Expériences.

Cette étude expérimentale a été effectuée en bombardant une cible d'osmium par des protons
d'énergie comprise entre 3, 5 MeV et 4, 5 MeV. Le spectre des photons émis, oLtenu avec des protons
de 4 MeV est présenté sur la figure 9. (Un écran de cadmium de 1,5 mm limitait considérablement l'inten-
sité des rayons X). Ce spectre montre essentiellement, en dehors du rayonnement X caractéristique de
l'osmium, trois pics principaux dont les énergies correspondent bien aux premiers niveaux 2+ de 155,
186 et 206 keV de 1SEOs, 190Os et 192Os. De plus, on observe sur ce spec're des pics de 290, 380, 500 et

580 keV (ces énergies sont déterminées à environ 3 °,o près), d'intensité beaucoup plus faible.

Par ailleurs, nous avons étudié le spectre des rayonnements y en coïncidence avec des photons
d'énergie variable, entre 100 ei 250 keV environ (fig. 10 b). La figure 10 a montre les spectres des rayon-
nements Y en coïncidence avec des photons de 155, 186 et 206 keV. Trois pics situés à 280, 380 et '30
keV sont visibles dans ces courbes. Leur intensité relative, mesurée pour chaque position de la bande,
est présentée dans la figure 10 b. On voit ainsi nettement l'existence de coincidences 155-480, 186-380
et 206-280 keV. Onnote aussi, à côté du pic de 480 keV, un pic d'environ 510 keV qui est probablement
constitué par un y ir<ïiir»iiïilation.

On peut déduire de ces observations, l'excitation de niveaux 2+ à 155 et environ 630 keV dans i6SOs ,
à 186 et environ 570 keV dans "°Os et enfin à 206 et environ 486 keV dans ""Os.

Les intensités des divers rayonnements y détectés dans cette expérience, à la fois eh spectre di-
rect et en coïncidence, ont été mesurées. Les résultats sont résumés dans le tableau III 2. Ils peuvent
être comparés, en ce qui concerne les valeurs BE des premiers niveaux 2+, à ceux de Stelson et
Me Gowan (61)qui nous sont parvenus à la fin de cette expérience et qui sont respectivement de 0, 56 ,
0,51, 0,41 (10"ÏS e*. cm") pour "8sOs, 19COs ei m O s .
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Noyau

I8BOs

190Os

i9iOs

i

Niveaux

155
633

186
5R6

206
486

155
478
633
186
380
566
206
280
186

N.r émis, ne
de prêtons
de 4 MeV

5,4. 10'
7, 8. 10'

8, 7. 10"
6, 5. 10'

11,8. 10'
11, 1. 10'
14. 10'

e' ex

1,91
0, 225

1, 74
0,07

1,60
0,054
0,07

0,82
0,06
0
0,40
0,00

-0
0,30
0, 10
0,02

r

1, 5

1

1,25

B

p 2- . 10*" cm"
des

au for-1

0,695

0, 115
0,49

0,023
0,42

0,025

— - 10" cm"
e' 2'.2

0,30

0,21

0,31

T 1/2
pour les
premiers
niveaux

5.10'10 s

3,3.10"10 8

2,8.10-" 9

b) Résultats et schémas.

L'étude de la désintégration de i88Re (55, 38, 50), a conduit au schéma de la figure 11 b. En parti-
culier, une mesure de Sunyar a permis d'assigi.er au premier niveau une période T = (6,5 ± 1,5) 10'"1

seconde (63),

La valeur de BE, pour la transition de 155 keV nous permet de déduire une période de désexcitation
= (5 ± 1, 5) Iff10 (avec atDt = 0, 82) (55) tout à fait compatible avec la mesurepour le premier niveau TU2 =

de Sunyar. Le photon de 478 keV ne contribue que partiellement au pic d'environ 500 keV dans le spectre
direct et celui de 633 keV n'y est pas visible à cause de sa faible intensité. Nous avons ainsi utilisé, pour
le rapport d'embranchement r des transitions de 633 et 478 keV, la valeur l, 5 tirée des travaux (55) (38)
(50). Nous avons aussi supposé que la transition de 478 keV était purement E2. Les valeurs de BEj pour
les deux transitions ont été déduites de l'intensité des coïncidences 155-480 keV e*. leur précision est
assez mauvaise (~ 40 %).

2')1K0s.
Le second niveau 2+ de 566 keV se désexcite pa r l ' émiss ion de rayonnements Y de 380 et 566 keV

qui peuvent ê t r e a s s imi l é s à ceux de 400 kt ,' et 580 keV mis en évidence dans l es dé1"' Aégrations de
Aolr (6) et 190Re (5).

Le rappor t r des intensi tés des Y de 566 et 380 keV est de l 'o rdre de 0,6 tandis que, pour les Y de
580 et 400 émis dans la désintégrat ion de i W Re , .1 es t de l ' o rd re de 1. Notre mesu re étant t r è s peu p r é -
c i se , nous avons p r i s r = 1 pour ca lculer l es probabil i tés réduites des t rans i t ions de 566 et 380 keV, en
supposant que la de rn iè re a un c a r a c t è r e purement E2 . Récemment L. K. Pecke r (52), util isant à la fois
les résu l ta t s des d ive r ses expériences de radioactivi té ainsi que no3 résu l t a t s , a proposé un schéma de
niveaux de l 9 0Os que l'on peut voir figure 11 d.

3') w0s.
Les données expérimentales sur les niveaux de l "Os proviennent de l'étude du schéma de désinté-

gration de i92Ir et sont résumées par le schéma de la figure I l e proposé par L. L. Baggerly et al. (7).

Des niveaux 2+ à 206 et 486 keV que nous avons excités, seul le premier est visible sur ce sché-
ma; cependant, l 'ordre des deux transitions de 201 et 283 keV dans ce schéma est, d'après les auteurs,
arbitraire et l'on voit que l'ordre inve-se conduirait effectivement à un niveau de 489 keV tout à fait
compatible avec notre second niveau 2+ ; il se pourrait, d'autre part, qu'une partie des photons Y consi-
dérés comme d'énergie 485 keV aient environ 489 keV pour confirmer la présence dans notre expérience
d'un Y de 490 t 15 keV. Nous avons déduit du pic que nous obtenons à cette énergie la contribution pro-
venant du photon de 478 keV de ~ !Os pour en déduire un rapport d'embranchement entre la transition di-
recte de 486 keV et la transition en cascade de 280 keV égal à 1, 25. Nous avions préalablement vérifié
que la contribution au pic de 490 keV d'un rayornement Y de 511 keV, provenant de radioéléments (3* for-
més sur des impuretés de la cible par le bombardement des protons, était tout à fait négligeable.

Il semble qu'à la lumière des résultats que nous avons obtenus, on puisse modifier le schéma I l e
pour obtenir le schéma 11 f. En effet, la transition de 201 keV étant de caractère partiellement MA
(d'après le coefficient de conversion a, ), il apparaît que la seule valeur possible pour le spin du troi-
sième niveau de 690 keV est 3+.
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Fig. i l - Schéma des niveaux des sot opes stables de Os. (les chiffres entre parenthèses indiquent les références).

Afin d'étudier l'excitation de niveaux de basse énergie existant probablement dans i8yOs, nous
avons bombardé une cible d'osmium par des ions He d'énergie comprise entre 1, 5 et 3, 5 MeV. Dans
une telle expérience, l'excitation coulombienne de niveaux de très basse énergie est relativement plus
intense que celle des premiers niveaux de '6?Os, "Os, *"Cs et. de plus, l'excitation des rayons X es*
beaucoup plus faible avec des particules a qu'a.ec des protons.

Nous avons pu ainsi mettre en évidence :
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T) un "pic" de 137 keV dans le spectre direct qui correspond au premier niveau de ^ O s (fig. 11 a).
Une mesure de son intensité permet de déterminer :

Bti a^ (137 keV) = 0, 75 e2. ÎO"11* cm*

Ceci conduit à une période de (7. 2 ± 2, 5). 10'10 s (avec ou = 1, 15), en bon accord avec la valeur
8. KT1C a mesurée par coincidences différées (42).

2°) des coincidences entre les photons d'énergies suivantes :

(120 i 4 keV) (80 ± 5 keV) ; (120 ± 4 keV) (ray. X)

( 80 i 5 keV) (ray. X) ; (ray. X) (ray. X)

Ces mesures, quoique préliminaires, peuvent difficilement s'interpréter autrement que par l'exci-
tation coulombienne de 189Os.

L'hypothèse la plus simple consiste alors à supposer que nous avons excité dans ce noyau des ni-
veaux à 80 * 5 keV et 200 ± 8 keV (fig. 11 c).

III - EXCITATION COULOMBIENNE DU PLATINE -

1/ - Introduction -

L'excitation coulombienne du platine a déjà été étudiée par plusieurs auteurs (34) (36) (41) (43) (18).
Nous avons repris cette étude (11) (12) afin de mettre en évidence l'excitation du second niveau 2+ dans
les isotopes de A pair. En fait, l'excitation d'un tel niveau était seulement possible dans1 '" Pt, la tran-
sition directe au fondamental du second niveau 2+ de 196Pt étant extrêmement interdite.

Nous avons entrepris cette étude avec une cible de platine naturel spectroscopiquement pur. Cepen-
dant, comme nous le verrons au cours de ces expériences, il est apparu que nous étions gênés par l'exci-
tation de niveaux appartenant probablement à i 5-Pt dont l'abondance isotopique dans une cible naturelle
atteint 33, 7%, Afin de vérifier cette hypothèse, naus avons étudié l'excitation coulombienne d e m P t par
des protons de 4, 5 MeV à l'aide d'une cible enrichie en 195Pt. Nous nous bc.nerons ici à donner les ré-
sultats relatifs aux icotopes pairs.

2/ - Expériences -

Le spectre des rayonnements y émis lorsque des protons de 4, 5 MeV bombardent une oible de pla-
tine naturel est représenté sur la figure 12, avec les pics correspondant aux divers isotopes.

En coïncidence, comme les énergies des rayonnements y que nous cherchions sont voisines et que,
d'autre part, le nombre de coïncidences détectées était t rès faible, les mesures étaient très longues et
les coïncidences fortuites relativement nombreuses. Dans une première série d'expériences (11), une
dérive de gain de l'ensemble de détection, ainsi qu'une mauvaise évaluation des coïncidences fortuites
nous a masqué la coïncidence 328-290 keV (""Pt) que nous cherchions. Nous avons repris cette étude en
améliorant les conditions expérimentales (stabilité et détection simultanée des coïncidences fortuites)
après avoir appris que Stelson et Me Gowan (44) avaient réussi à mettre en évidence cette coïnci-
dence.

La figure 13 montre le spectre de phoiens en coïncidence (coïncidences fortuites soustraites) avec
des rayonnements Y d'énergie comprise entre 310 et 340 keV.

Alors que le "pic" de 290 keV est dû à la coincidence 29C-328 keV dans :<">Pt, celui de 210 keV ré-
sulte, comme nous l'avons vérifié, avec la cible d e ' ^ P t , d'une coïncidence dans : " P t .

3/ - Résultats -

Lts valeurs des B,-_ déduites de l'intensité des Civets pics du spectre direct sont rapportées dans
le tablcav HI-3. L^s résultats obtenus par Me Gowan et Steison (43) pom ces mêmes niveaux sont indi-
qués dans la dernière colonne.

Les expériences concernant la désintégration de :*'lr (37) (39) et i9*Au (66) s'accordent toutes pour
prédire aux deux premiers niveaux dt'** Pt les énergies de 328 et 620 kiV et pour leur attribuer un ca-
ractère 2+ (fig. 14). Johns et Nabîo (37) ont, de plus, mesuré le rapport d'embranchement entre les tran-
sitions de 6ïC et 293 keV (r = 0, 33).

28



H 24
Energit(\faleur relative)

34

Fig. 12 - Spectre des rayonn .merits y émis après excitation coulombienne d'une cible épaisse de platine naturel par des protons de
4. 5 HeV.

Tableau III-3

Noyau

1?6Pi
^"Pt

Niveau
(keV)

328
358
403

NY/nc
à

4, 5 MeV

6,3. 105

3, 8. 10-

Btryi,.

x 10HS cm"

1, 19
1.0
1,0

0,07
0,06
0,04

x 10"e cm*

0,25
0,21
0,21

x 10" cm»

0,35
0. 2S
0.27

Nous wons, à l'aide de cette valeur et de celle du coefficient de conversion de la transition de
293 keV (OT = 0.C9). déterminé par nos mesure? er- coïncidence le rapport des probabilités réduites des
transitions au fonJair.e.-ifï! issues du second et du premier niveau excité :

Br. d 620
B.. d 328

= (3, 1 ± 1,2) 10""' <**)

(»•) n o u s a v i o n s , à la su;".e de not r e prerr . i f r e e x p é r i e n c e flonT.i- p o u r ^ettt? i-xpr«îï".sion une l in i i îc s u p é r i e u r e à* 2. \. 10"
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Fig. 13 - Excitation coulombienne du platine naturel. Spectre des rayonnements y en coïnci-
dence avec des pbotons d'énergie comprise entre 310 et 340 keV.
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Fig. 14 - Schéma des niveaux de :*"Pt.



oielson et Me Gowan (44) ont trouvé, pour cette e pression, la valeur 4, 5 i 1, 5. Ces résultats sont com-
patibles dans la limite des erreurs.

Nous pouvons déduire de cette quantité, en prenant la valeur Bt._ d 328 du tableau III-3,

B' d 6 2 0 =(7 . 5*3) 10-'-' cm'
e'

et, si nous supposons la transition de 293 keV purement iZ2 :

a d 293
—i = 0,40 t 0, 15
B, d 620

IV - EXCITATION COULOMBIENNE DU MERCURE -

1/ - Introduction -

Lorsque nous avons entrepris les expériences d'excitation coulombienne du mercure, Heydenburg
et Temmer (34) avaient observé, au moyen de particules a de 3 MeV bombardant une eiole d'oxyde de
mercure, l'excitation d'un niveau à 163 keV qu'ils avaient attribué à i<i9 Hg. D'autre part, les premiers
niveaux de l'aHg, 199Hg, 200 Hg, JC"Hg et 202Hg étaient connus par l'étude des diverses désintégrations y
aboutissant: leurs valeurs sont respectivement 412 keV, 159 et 209 keV, 368 keV, 32 et 167 keV, 430
keV. Enfin Davis, Oivatia, Lind et Moffiat (27) effectuaient simultanément à l'Université du Wisconsin
les mêmes expériences que nous ; nous comparerons par la suite leurs résultats avec les nôtres (8, 9).

2/ - Expériences -

La figure 15 montre le spectre des rayonnements y obtenus avec une cible épaisse de mercure na-
turel et des cibles enrichies en 196Hg, 2OCHg, 2G2Hg et^'Hg. L'interprétation des différents "pics" présents
dans le spectre du mercure naturel est la suivante :

70 keV : rayonnement X de Hg,

160 keV : 1er niveau de '99Hg et peut-être 2ème niveau de 2Cl Hg,

210 keV : 2ème niveau de i?9Hg,

370 keV : 1er niveau de 20!)Hg,

420 keV : 1er niveau de 198Hg (412) et 1er niveau de 2::Hg (439).

La cib)e de mercure enrichie en "" Hg comportait encore trop de 202Hg pour que l'on puisse at-
tribuer à l'excitation du premier niveau de 2C"Hg (qui n'était pas connu) le faible pic trouvé avec cette
cible. Comme aucun "pic" attribuable à l'excitation de ce niveau n'est, d'autre part, visible sur le spec-
tre direct obtenu avec la cible naturelle entre 500 et 800 keV, même avec des protons de 4,5 MeV, nous
sommes procurés un mélange isotopique nettement plus enrichi en '°*Hg que le précédent (77,6 > au lieu
de 49,6 or>). Deux cibles amalgamées sur du plomb ont été confectionnées, l'une avec une gouttelette de
9, 5 mg de mercure enrichi en20*Hg, l'autre avec une gouttelette identique de mercure naturel. Les spec-
tres Y (EV =4 MeV) obtenus avec ces deux cibles sont tracés sur la figure 16 (courbes a et b).

Le rapport d'intensité du pic de 368 keV dans ces deux spectres est de 8,6 ± 1, tandis que le rap-
port des abondances isotopiques dui0CHg dans les deux, cibles est 8, 2. Ceci prouve qu'à la précision des
mesuresexpérimentalesprès, ces deux cibles ont des épaisseurs effectives identiques. La comparaison
de l'intensité des "pics'' à 4Î0 keV dans les deux cibies montre immédiatement que la plus grande partie
du pic de 440 keV dans le spectre (a) n'est pas due à l'excitation du premier niveau de ?"Hg, mais très
probablement à celle du premier niveau de 2C4Hg. Une étude de la largeur et de la position de ce pic per-
met d'attribuer au premier niveau de 2"*Hg l'énergie AT. = 435 t 10 keV.

3/ - Résultats -

Le spectre direct, obtenu avec la cible épaisse du mercure naturel (fig. 15) soustrait du brems-
strahlung. a été décomposé en pics de 160, 210, 368, 4 11 et 440 keV. La décomposition des trois der-
niers a tî* effectuée à l'aide de la position et de ïa largeur uu pic de 411keVde iSeA« forrespondant jus-
tement à la désexcitation du premier niveau de "3isHg. De plus, la comparaison des spectres a et b de la
fig. 16 permet de trouver que le rapport de l'intensité des y provenant de l'excitation de :c"Hg et de 2C;>Hg
dans la cible enrichie en'tHHg est de 1,66. Ce rapport, compte tenu des abondances isotopiques, serait
alors 0,08 dans une cible naturelle. L'intensix* du "pic" de 440 keV (fig. 15) est ainsi due, pour 92, 6 ;o,
à l'excitation deÎMHg (439 keV) et 7,4 ",o à celle de :<ÏIg (435 i 10 keV).

Le tableau III-4 présente les valeurs des rendements et des B, pour chacun des rayonnements y
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Fig. 15 - Spectre des rayonnements r émis après excitation coulombienne de cibles de mercure naturel et de différents échantillons
de mercure enrichis en"eHg, *"Hg, 2HHg et2RIHg (pour des protons de 3. 5 MeV).

Tableau III-4

Noyau

1?<Hg

1 MHg

n»
M 'Hg

~ H g

i £

4 1 2

159

209

ses
43e

435 i 5

Excitation

0+

1/2-

1/2-

0+

0+

2+

5/2-

3/2-

2+

2+

(MeV)

4

3

3

4

A

Nr/nc

6.

1

6

13

7

6

4. 10*

8S. 10*

1. 10%

3. 10*

7 . !••>'

2. lu 5

x 10" cm"

1,08

0, 15

0.06

0.80

C. S3

0. !S5

a T

0,04

0.65

0.70

0.06

0, C3

0.03

x 10" cai'

0

0

0

0

0.

0

23

11

0S8

17

11

038

S.

î .

3 .

6 .

4 .

1,

(E

1.

7.

S.

8.

3 .

2.

10""

îo-»

10"'

I0-"

îo-"

10"ir

X

0

0

0

0

0

f^des
e1

10" cm'
(27)

. ona

.046 O

037 («*'

. 1 1

,086

T

7.6.

13.4.

S. 6.

1.1.

5.7.

y (E)

(27)
10-"

1 0 s

jo-M-M

10-"

HT"

TT tot

3.3 ±0.3.
3. 2 i 0, 7.
1.5î 2,4.

5.7.
S. S

5.Î
5.8.

3 . 5

1 0 '

to. s.
i 1.1.
10-'"

iO,7.

al (s)

io-u

10""
io- l !

(•)
îo-'

îo-1»

10-'"

(47)
<26)
(33)

(63)
(33)

(46)
(14)

(48)

(«)(**} Afin de coniparcr i nos r*SJÎtats, nous avor.s corrigé ces valeurs de façon à ce qu'elles soient calculées pour le mènie coefficient
de cor.vers:un qve c*Iui que nûu* avons utilisé (•} ou avec le même rapport d'embranchement dtto transitions de 50 et 209 keV {iS %)
qu* celui que nous avons unl:s£ {•«).
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Fig. 16 - Spectres des rayonnements r émis après excitation coulombienne de cibles de mtrrart naturel et de ""Hg
par de« pr-toaa de 4 MeV.
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mis en évidence, Les deux dernières colonnes de ce tableau donnent les valeurs de T. (E.) déduites des
mesures d'excitation coulombienne de Davis (21) et les valeurs de ty tirées d'expériences complètement
différentes, On notera que nos résultats sont en bon agrément avec ceux de la dernière colonne.

V - EXCITATION COULOMBIENNE DU Pi.OMB -

Le spectre des Y détectés lorsqu'une cible de plomb naturel spectroscopiquement pure est bom-
bardée par des protons de 4,67 MeV est tracé sur la figure 17. On peut y voir des pics de 570 keV et
800 keV correspondant très probablement à l'excitation des premiers niveaux de z0?Pb et " ' 'Pb.

200

100

60

60

?
•Ci

II

8

6

4

1 I I 1 1 1 1 !

\ Ep>4.

_ \

: \

\ \ 570(Pb207)

E y\
1 1 i i ! i l l

i i i

67 MeV

-

-

-

/ \

1 i 1
Energie ( Val. relative)

Fig. 17 - Spectre des rayonnements r émis après excitation coulombienne d'une cible épaisse de Pb pax
des protons de 4,67 MeV.



Les valeurs des protabil i tés réduites des transitions de 570 keV ("'Pb) et 803 keV (2O'Pb) sont in-
diquées dans le tableau III-5. Stelson et Me Gowan (43) ayant également mesuré ces valeurs, la 4^me co-
lonne présente leurs résultats qui sont parfaitement compatible» avec les nôtres. Dans la dernière co-
lonne, on peut voir la valeur de la période du niveau de 570 SteV déterminée par coïncidences diffé-
r ées (30) ; cette valeur est tout à fait comparable à celle que l'on peut déduire de ces mesures .

Tableau III-5

Noyau

206 Pb
«7pb

Nb Y/tic
à 4. 67 MeV

5, 2. 10-
3,4. lft3

B [ z .10" cm '
e2 ex

11,5.10'2

2.6. 10'2

B t 2 . i o ' W
e2ex

(43)

11. 10"2

2, 8. 10"2

—— .lO^crn*
e*d

2.3. 10 -2

0,9. 10 -1

T 1/2

7,3. 10 '"
1,05. 10"10

T 1/2
(coinc» diff.)

0,9. 10'10 ± 0, 3 (30)
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CHAPITRE IV

INTERPRÉTATION ET DISCUSSION DES RÉSULTATS

Les résultats des expériences décrites dans le chapitre précédent sont relatifs à des noyaux dont
le nombre de protons varie entre 74 et 82 et le nombre de neutrons entre 110 et 12*. Dans ces noyaux
(wePb étant doublement "magique"), les couched de neutrons et de protons se remplissent à peu près si-
multanément. Dans ces conditions, la déformation due à la non saturation des couches de protons et de
neutrons varie dans cette région comme une fonction lentement décroissante du nombre de masse A.
L'étude aes propriétés des niveaux collectif? en Tonction de A pour des noyaux situés entre le tungstène
(encore t rès déformé) et le plomb (sphérique) devrait ainsi fournir un test intéressant au modèle collec-
tif.

La systématique des premiers niveaux excités des noyaux pair-pairs a déjà été étudiée par plu-
sieurs auteurs (16) (31) (57) (68). Ces premiers niveaux ont, en grande partie, été considérés comme
des niveaux collectifs à la fois à cause de leur énergie, de leur spin et, éventuellement, de leur proba-
bilité réduite de désexcitation. Il est nécessaire, pour interpréter les résultats que nous avons obtenus,
de rappeler les grandes lignes de cette systématique. Nous interpréterons ensuite les propriétés de ces
niveaux entre Z = 74 et Z = 82 qui sont résumés dans le tableau IV-1. Nous y avons reporté, en plus de
nos résultats, les données expérimentales tirées de la littérature sur les niveaux de :e2W, I8tOs, 192Pt,
-*Hg, 200Pb, s a 2Pbet2°*Pb.

I - PROPRIETES DU PREMIER NIVEAU 2+ -

1/ - Rappel de la systématique générale -

A part quelques rares exceptions, le premier niveau des noyaux lourds pair-pairs est 2+.

a) Niveaux de rotation.

Un grand nombre de ces niveaux ont pu être considérés comme les premiers niveaux de rotation
(K = 0), ayant la même structure intrinsèque que le fondamental ; cette interprétation est généralement
dictée par les trois propriétés suivantes :

a ) existence d'un niveau 4+ dont l'énergie est dans le rapport 10/3 avec celle du niveau 2+ ;

P ) moment d'inertie compatible avec l'existence de niveau de rotation ;

Y ) existe- e de spectres de rotation bien établis dans ies noyaux impairs voisins conduisant aune
valeur assez grande de la déformation.

Il faut noter à ce propos, que le caractère de rotation du premier niveau des noyaux pair-pairs est
généralement moins bien prouvé que pour les noyaux impairs ; en effet :

a ) le second niveau de rotation 4+ n'a pas toujours été mis en évidence à cause de son spin élevé ;

P ) la systématique des moments d'inertie des noyaux déformés a montré que ces derniers étaient
compris entre la valeur tirée de l'hypothèse d'un flux irrotationnel et celle relative à un noyau r ig ide .
On peut ainsi déterminer une valeur critique du moment d'inertie en dessous de laquelle les niveaux de
rotation disparaissent ; cette valeur déterminée par Bohr et Mottelson (3) conduit, pour l'énergie maxi-
mum du premier niveau de rotation à la valeur :

E ; r l . . = 8,7. 10" A"""' keV.

Cette valeur ne peut cependant être considérée que comme uae première approximation.

1 ) enfin, la déformation des noyaux impairs voisins peut être sensiblement différente de celle des
noyaux pairs et l'existence d'un spectre de rotation dans ces noyaux ne peut être considérée dans la ré-
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Tableau IV-1

09

z

" O S

A

182

184

186

186

188

190

192

Energie
des

premiers
i.veaux

2+
(keV)

100

1220

112

890

123

740

137

768

155

633

186

566

206

486

12,2

7,95

6 , 0

5 , 6

4 , 1

3,08

2,36

Transitions
(keV)

100

1 220

1 120

112

890

780

123

740

6 1 5

137

7 6 8

631

155

633

478

186

566

380

206

486

280

Multipolarité
de la

transition
2'* 2

M, + Et (49)

90, 5 %

Ë2(55)

r

0,95 (49)

1,35 (62)

1

1 (38)

ou 0, 51 (54)

1, 5 (55)

1 (5)

1, 2o

B l ? des

1, 12 (36)

0, 84 (36)

0,035

0,05

0, 84 (36)

0,035

0,094

0,75

0,695

0, 115

0,30

0,49

0,028

0, 21

0,42

0,025

0, 31

*
>

<BfA.

180

133

5, 5

8

131

5 , 4

15

117

107

18

46

74

4 , 2

31

6 3

3 , 7

46

B

0,62

0,70

0,39

0, 17 ou

0, 19

0,38

0, 137

0,080

*

B t

0,06

0, 11

0,43

0,43

0,74



Tableau IV-1 (suite)

7Spt

"°Hg

•*Pb

A

192

194

196

198

196

198

200

202

204

200

202

204

206

Energie
des

.premiers
niveaux

2+
(keV)

316

612

328

620

354

686

403

425 (6 5)

412

108S

36 8

440

435

1030

961

899

803

E2 , /E2

1,94

i, 89

1,94

2, G4

Transitions
(keV)

316

612

296

328

B20

293

354

686

332

425

412

1086

674

368

440

435

1030

961

899

803

Multipolarité
de la

transition
21-» 2

E 2 ( î )

E s (60)

95 J,o

E2(39)

64 % E2

36 So Mx

r

0,23 (7)

0.33 (37)

< ÎO"'

0, 16 (67)

•
BEî des

x e2. 10" cm'

0, 25

7. 5. 10-"

0, 10

0.21

0,21

0, 23

0. 17

0, 11

0.038

0,023

B C

37

0.11

15

31

30

33

24

15

5

3

B E 2 Î . i 2

6,1.10-'

7.8.10"3

< 2.1 AQ-*

0,023

•

Bt22%î

B t 2 2 » 0

0,40

(*) Calculé en supposant la transition cascade E, pure (Sauf pour le "'Hh)



gion dt déformation assez faible que comme une présomption de l'existence <i'un spectre de rotation dans
les noyaux pair-pairs.

!1 existe un nombre important de noyaux dont les premiers niveaux 2+ ne présentent aucune de ces
propriétés et ne peuvent donc être considérés comme des niveaux de rotation ; quelques autres se trou-
vent dans une situation intermédiaire ou il est difficile d'affirmer quoi que ce soit. Néanmoins, et c'est
un des succès du modèle collectif, les noyaux se trouvant dans ce dernier cas sont rares et les carac-
tères sont généralement assez bien tranchés.

b) Niveaux de vibration.

Parmi les premiers niveaux 2+ dont les propriétés sont incompatibles avec celles des niveaux de
rotation, il en est de nombreux dont la probabilité relative He transition est encore très grande. Ils ont
généralement été interprétés comme des niveaux de vibration de noyaux suhériques. En plus de la valeur
élevée de B*.., l'existence d'un second niveau 2+ dont l'énergie est entre U et 3 fois plus grande que celle
du premier niveau, vient supporter cette hypothèse. Néanmoins, comme les critères définissant un ni-
veau de vibration sont beaucoup moins stricts que ceux définissant un niveau de rotation, cette interpré-
tation est évidemment moins bien vérifiée qae celle concernant les niveaux de rotation. Nous la retien-
drons cependant comme étant celle qui rend le mieux compte des propriétés de ces niveaux.

c) Niveaux de particules.

Il existe quelques niveaux 2+ dont le Btz est assez faible (quelques unités de Weisskopf) et qui ne
peuvent plus être considérés comme des niveaux collectifs ; les configurations intrinsèques du noyau à
l'état fondamental et à c? premier état excité devant vraisemblablement différer par l'état quantique de
quelques particules.

2/ - Interprétation des premiers niveaux 2+ étudiés -

Les courbes de la figure 18 représentent la variation de l'énergie et du Bt, du premier niveau 2+
entre Z = 74 et Z - 82.

L'augmentation bien connue de l'énergie et la diminution du Br_2 orrespondent à une diminution de
la déformation du noyau lorsque A augmente.

a) Niveaux de rotation.

Si l'on s'en tient uniquement à ces données et si l'on tient compte de la valeur critique de l'énergie
pour le premier niveau de rotation qui est ici d'environ 130 keV, il apparaît que l'on peut considérer les
niveaux de U2 W, ""W, i85W et "*Os comme des niveaux de rotation.

Quoique cette valeur de l1 énergie critique ne soit qu'un repère peu précis, elle suffit pour affirmer
que la transition entre les niveaux de rotation et les nivaaux de vibration se trouve dans les noyaux
d'osmium, l'énergie du premier niveau des noyaux de platine étant déjà 2, 5 fois plus grande que cette
limite.

Il est intéressant de comparer les noyaux Z impairs voisins afin de voir jusqu'à quelle valeur de A
ils présentent des spectres d? rotation. Les derniers noyaux stables de Z impair inférieur à 82 présen-
tant des spectres de rotation sont i 6 lTa, i3*Re, l s ?Re, i 9 : I r , 29;Ir. Le tableau IV-2 donne les valeurs des
énargies des deux premiers niveaux ainsi que celles de leurs spins, les rapports expérimentaux de
ces énergieset des B£. des transitions au fondamental (32, 27) et ces mêmes rapports déduits du modèle
collectif.

On peut voir sur ce tableau que, déjà dans ~9iIr et J ? ' Ir, les valeurs expérimentales commencent à
s'écarter sensiblement des valeurs théoriques. Ceci traduit un manque de "pureté" des niveaux de rota-
tion dans ces noyaux qui annonce ie debut de la transition entre niveaux de rotation et niveaux de parti-
cule.

Nous avons calculé, pour les noyaux pair-pairs le moment quadrupolaire intrinsèque QDet la dé-
formation {3 ; il est évident que ces valeurs n'ont de signification que si le niveau à partir duquel elles
sont déduites est un niveau de rotation. OP. peut voir en comparant le prochain tableau JV-3 où sont don-
nées ces valeurs, et le précédent, correspondant aux noyaux Z impairs, que, à la limite, on pourrait
par ce test s'attendre encore à des niveaux de rotation jusqu'à '^Os,

Or. voit ainsi que l'étude des propriétés des premiers niveaux 2+ ne nous donne qu'une limite assez
floue entre les noyaux possédant des niveaux de rotation et ceux n'en possédant plus. Nous aurons l'occa-
sion de rêveri. sur cette question lors de l'étude des niveaux supérieurs.

b) Nive~Mx de vibration.

Les premiers niveaux 2+ de I't, 'lg, ï'i> ne peuvent être considérés comme des niveaux de rotation;
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Fiç. 18 - Variation en fonction du nombre de masse .4, de l'énerg-.e L- e; de la probabilité réduite de désexcitation (exprimés en
B1 ; ,p) du p . en i e r niveau 2+ des noyaux pair-pairs (entre A = '.82 et A - 206).
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Tableau IV-2

Noyaux

131Ta

18 'Re

187Re

191Ir

193 I r

Nivea

Energie

0
136
303

0
126
286

0
135
303

0
129
355

0
139
368

ux

Spin

7/2
9/2

11/2

5/2
7/2
9/2

5/2
7/2
9/2

3/2
5/2
7/2

3/2
5/2
7/2

Vale

E?/E,

2,23

2,27

2,24

2,75

2,65

urs expér.
Bf? K-K+2
B[2 K>K+1

0,22

0,35

0,28

1,27

0,63

Vale

E,/Ex

2,22

2,28

2,28

2,4

2,4

urs théor.
Bf2 K*K + 2
B,2 K*K+1

0,257

0,35

0,35

0,555

0,555

6 . 3

5,5

5, 1

3,5

3,1

1
0,26

0,20

0, 185

0,123

0, 11

Tableau IV-3

76°S

182
184
186

186
188
190
192

7.5
6,5
6 ,5

6 .1
5,9
5
4,6

0,27
0,24
0,24

0,22
0,21
0, 18
0,17

cependant, la valeur de leur Bt2 est encore au moins dix fois plus grande que la valeur (B£2),p (sauf pour
*°*Hg et Pb), II semble ainsi naturel de les classer comme des niveaux de vibration.

Comme leur déformation est probablement faible ou nulle, une première approximation consiste à
Bupposerdes vibrations harmoniques de noyaux sphériques et à calculer ainsi les valeurs B et C des pa-
ramètres d'inertie et de la tension superficielle décrivant ces mouvements collectifs. Nous avons calculé
ces valeurs dont la liste est donnée dans le tableau IV-4 pour les noyaux de Os, Pt, Hg et Pb.

Tableau IV-4

z

76 OS

,»pt

8cHg

8 ,Pb

A

186
188
190
192

194
196
198

198
200
202
204

206

C (MeV)

6,7
8,3

14,2
18,7

53
70
80

7a
97

180
520

1700

B/B i r ,

14
14
16
17

18
21
18

17
26
33
95

90

42



L'interprétation de B et C est difficile et l'on peut noter seulement la croissance caractéristique
de la tension superficielle C dans la région des couches complètes et le fail que la valeur de B excède de
beaucoup la valeur théorique calculée dans l'hypothèse hydrodynamique (flux irrotationnel) (3). Mais il
est évident, d'autre part, que les valeurs de B et C n'ont de sens que si l'hypothèse d'une vibration har-
monique est vérifiée, ce qui implique, en particulier, l'existence d'un second niveau (2+ 4 + 0 +) à une
énergie double de celle du premier. Ce n'est que par l'étude de ces seconds niveaux que l'on peut espérer
vérifier cette hypothèse.

c) Niveaux de particules.

Néanmoins, lafaibie valeur du Bf2 pour les niveaux i0 'Hg, /OI'Pb d'une part, et. la variation décrois-
sante de l'énergie des premiers niveaux des isotopes du plomb en fonction de A (16), suggèrent que ces
niveaux ne sont même plus collectifs. Leur énergie, de l'ordre de 1 MeV (pour les isotopes de plomb),
est peut-être déjà suffisante pour que l'on puisse supposer qu'une paire de nucléons a été rompue dans
la configuration du premier niveau excité.

Il - PROPRIETES DU SECOND NIVEAU 2+ -

1/ - Rappel de la systématique générale -

Divers auteurs ont étudié la systématique des propriétés du second niveau des noyaux pair-pairs
(57, 68). Il ressort de ces études que, à part quelques exceptions, le second niveau a, soit un caractère
2+, soit 4+ (pour Z £ 20).

a) Noyaux déformés.

Une grande partie des noyaux pair-pairs ayant un second niveau 4+ (et un premier niveau 2+) sont
dans une région où la déformation es; suffisante pour pouvoir interpréter ces niveaux comme des niveaux
de rotation; le rapport de leurs énergies est du reste très voisin de 10/3 qui est la valeur théorique pour
un spectre de rotation. Enfin, dans certains cas, (comme par exemple ' ' 'Cd, ^aGd), la mise en évidence
d'un troisième niveau 6+ à l'énergie prévue par le modèle collectif vient renforcer cette interpratation.
L'énergie du niveau 4+ est de l'ordre de 300 keV dans les noyaux de te r res rares et de 200 keV dans les
noyaux très lourds déformés (Z > 32).

Un fait expérimental, qui commence à avoir de nombreuses confirmations, est l'existence, à envi-
ron 1 MeV, d'ur. second niveau 2+ dans ces noyaux déformés. Les rapports d'embranchement des tran-
sitions E2 aux niveaux K = 0 (0+ (fondamental), 2+ et 4+) sont en bon acco.-d avec ceux prévus ppr la
théorie pour un niveau I = 2+, K = 2. De plus, dans quelques cas, des niveaux 3+, 4+ . . . forment .̂vec
ce second niveau 2+ une nouvelle série de rotation.

Ce second niveau 2+ dont l'énergie est approximativement indépendante de A, donc de la structure
intrinsèque du noyau, pourrait s'interpréter comme le niveau de vibration f IK = 2) prévu par la *.héorie.

b) Noyaux peu déformés ou sphériques.

Lorsque le second niveau des noyaux pair-pairs est 2+, ces noyaux ne sont plus assez déformés
pour présenter un spectre de rotation. Le rapport des énergies des deux premiers niveaux est alors gé-
néralement compris entre 2 et 3 et la transition directe du second niveau au fondamental est beaucoup
moins probable que la cascade.

Dans ce cas, les deux niveaux 2+ sont interprétés comme les deux premiers niveaux de vibration à
un et deux phonons de l'oscillateur harmonique.

2/ -Interprétation des seconds niveaux 2+ étudies -

Sur la figure 19 sont tracées les courbes représentant la variation avec A, de l'énergie E2, du
second niveau 2+, celle du rapport E - / E 2 des énergies des deux premiers niveaux 2+ et, enfin, celle de
la valeur Bt,ie2 * 10 cm" de la transition du second niveau au fondamental. La figure 20 montre la va-
riation avec A des rapports :

L'étude que nous avons- faite sur les premiers niveaux 2+ nous permet de diviser les noyaux situés
entre A - 182 et A = 206 en trois classes :

- noyaux présentant des spectres de rotation : i6iW, :MW, i8 t W, le6Os ;

- noyaux ne présentant pas de spectre de rotation : :ç*Pt, a9bPt, i a sPt, : '°Hg '""Hg 2C'!Hg
""Kg, 20DPb ;

- les noyaux intermédiaires : iS8Os, 9DOs, r°;Os.
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Z-200-

200

Win. 19 - Variation en fonction de A de l'énergie et de la prohabilité réduite ùe désexc:talior> au fondamemal du second niveau 2+ des
noyaux pair-pairs étudiés, ainsi que du rapport £ • /£, des deux premiers niveaux 2+.
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Fig. 20 - Variation en fonction de A des rapports et Bti..-J.,,/B[ÎJ.

a) Noyaux présentant des spectres de rotation.

L'énergie du second niveau 2+ deU 2 W et l s"W, 166W et 188Os est du même ordre que celle des se-
conds niveaux 2+des noyaux de terres rares . Il semble donc probable que les propriétés de ces niveaux,
que l'on peut déduire de nos résultats, sont, au moins quaiitativemeiii, extrapoiables aux niveaux cor-
respondants des ncyaux déformés.

On peut noter, lorsque A croît, les variations suivantes des propriétés du second niveau 2+ (figu-
res 19 et 20) :

- le rapport des énergies E2./E2 des deux premiers niveaux décroît continûment de 12, 2 à 5,6
(ce rapport varie de 8 à 15 pour les noyaux très déformés).

- le rapport 1 sensiblement égal à la valeur théorique 0, 7 pour 182 W et 1S*W, décroît



ensuite pour ;*°W et '"Os (de plus dans ''''' W et •M W, la faib.'e intensité de la transition au second niveau
de rotation 4+ peut être interprété comme une preuve que K = 2 pour ces niveaux).

L'un des résultats les plus importants est la valeur absolue des B,., des deux désexcitations direc-
tesdes seconds niveaux 2+ de '""W et r'W qui sont sensiblement égales chacune à 5 unités de Weisskopf,
11 semble ainsi que ces transitions ne soient pas tellement accélérées par rapport aux transitions d'une
seule particule et ce résultat semblerait partiellement en désaccord avec le caractère collectif de ces
seconds niveaux 2+.

Néanmoins, si l'on considère ces niveaux comme des niveaux de vibration, il est probable, puis-
qu'ils ont K = 2, que l'on peut les assimiler aux niveaux K = 2, n^ = 0, ny = 1, prévus par la théorie ; le
potentiel collectif dépend aussi certainement du paramètre de forme Y.

b) Noyaux ne présentant pas de spectres de rotation.

Dans ces noyaux, le second niveau excité a généralement le caractère 2+ (sauf dans ?J°Hg où il est
probablement 4+ ainsi que dans les isotoj.es du Pb). Le rapport des énergies des deux premiers niveaux

2+ (fig. 19) est compris entre 1,89 C"Pt) et 2, 64 pbHg). Enfin, le rapport l'd ' * • (figure 20) est toujours

très petit. Ces trois propriétés sont caractéristiques des noyaux peu déformés ou sphériques dont les
premiers niveaux ont été interprétés par Wilets et Jean comme des niveaux de vibration dans un poten-
tiel collectif harmonique ou quasi-harmonique indépendant du paramètre de forme Y (instabilité Y )• Si ce
modèle était strictement vérifié, la transition directe du second niveau au fondamental serait interdite
et ainsi la section efficace d'excitation coulornbienne de ce niveau serait nulle (c'est ce qui se produit en
particulier pour l y6Pt). La période du second niveau étant généralement trop courte pour être mesurée
par des moyens électroniques, il ne semble pas possible de pouvoir déterminer la valeur de ia probabi-
lité de la transition cascade entre les deux premiers niveaux. C'est pourquoi, le seul noyau de ce type
dont nous avons excité le second niveau 2+ est i9*Pt, car la transition 2'-» 0 n'y est pas complètement

interdite. Pour ce noyau le rapport des probabilités de transition ,-L<2 *••• quoique nettement plus faible
B F 2 ;'-• o

que la valeur théorique 2, est cependant égal à ~ 0, 4. Il semble difficile d'interpréter cette différence,
car, d'une part, le rapport des énergies (1,93) inférieur à 2 et, d'autre part, la non interdiction de la
transition 2'—>0 ne sont pas non plus en accord strict avec le modèle. Il n'en demeure pas moins que le
caractère collectif de la transition cascade Bc22'_» 2 2; 15 (Bt2)sp est bien vérifiée.

c) Noyaux intermédiaires 198Os, " b s , m Os.

Comme nous l'avons vu précédemment, ces noyaux se trouvent dans la région de transition et il est
difficile de dire s'ils présentent encore des spectres de rotation. En particulier, aucun niveau 4+ à une
énergie 3,33 fois supérieure à celle du premier niveau 2+ n'a été mis en évidence. Il semble cependant
que, dans 1?0Os, la 3uite 0+, 2+, 4+, 6+, 8+ à des énergies relatives de 1 ; 2. 93 ; 5, 62 ; 8, 9 (les valeurs
théoriques étant 1 ; 3, 33 ; 7 ; 12) si elle est confirmée, puisse être une preuve de l'existence d'un spec-
tre de rotation un peu déformé.

D'autre part, sauf pour w O s , le rapport des deux premiers niveaux 2+ est incompatible avec le

modèle quasi-harmonique. Enfin, les rapports . ll l * sont à la fois incompatibles avec l'hypothèse des
Bf2 2' * !

noyaux très déformés K = 2 et celle des noyaux sphériques.
La mesure des BEi des seconds niveaux 2+ permet les constatations suivantes :

- la valeur Brj2'-»o ea* du même ordre de grandeur que pour les noyaux déformés, sauf pour
" 'Os , où elle paraît être spécialement grande ;

Ï5 -2 2 '-* 2

- par contre, 1*» rapport est voisin de 0, 5 comme dans les noyaux sphériques ou peu
B l j 2 -• 0

déformés et il décroît lorsque l'on s'approche des noyaux déformés.

Les faits suivants sont aussi remarquables.
- dans 190Os, le niveau 4+ de 546 keV (figure 11 d) est voisin du second niveau 2+, ce qui

pourrait être interprété comme la levée de la dégénérescence du doublet 2+ 4+ du modèle quasi-harmonique
due à la dépendance en Y du potentiel collectif (début de la stabilité Y )•

- dans l92Os, (fig. 11 f), le niveau 3+ de 690 keV pourrait s'interpréter comme le 3 e m e n i -
veau de vibration du modèle quasi-harmonique (l'espacement de ces trois niveaux étant voisins).

On pourrait, à la lumière de ces constatations, fixer à la fois la limite entre spectre de rotation
et spectre de vibration et celle entre stabilité y et instabilité Y entre i90Os et J9l'Cs ; il serait, dans ce
cas, très intéressant de pouvoir mettre en évidence le second niveau de rotation 4+ dans i89Os à envi-
ton 520 keV.
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L'étudï des prennei-s niveaux de noyaux pair-pairs entre X, = 74 et Z = 82 montre l'évolution con-
tinue des propriétés de- ces niveaux. On peut en tirer les conclusions suivantes ;

- pour les noyaux peu déformés ou sphériques, l'hypothèse de vibrations régies par un po-
tentiel quasi-harmonique et indépendant dey , sans expliquer en détail les faits expérimentaux, en donne
cependant une bonne image ; elle explique qualitativement la variation des énergies et des probabilités
de transition en fonction de la déformation.

- pour les noyaux très déformés, l'interprétation en terme de vibration des seconds niveaux
2+, qui est liée au caractère K - 2 de ces niveaux, ne pourra être prouvée que lorsqu'une évaluation des
probabilités réduites de transitions de ces niveaux aura été calculée avec cette hypothèse. Il ne semble
cependant pas exclu que l'on puisse considérer ces niveaux dont l'énergie est peut être assez élevée,
pour permettre la rupture d'une paire de nucléons comme étant uniquement liés aux états intrinsèques
des deux nucléons découplés dans le potentiel déformé.

47



CONCLUSION

L'excitation coulombienne au moyen de protons d'énergie inférieure à 5 MeV de noyaux situés entre
le tungstène (Z = 74) et le plomb (Z = 82) nous a permis d'étudier les propriétés de certains niveaux de
ces noyaux.

Comme dans cette région la déformation nucléaire diminue lentement et d'une façon continue lors-
que le nombre de nucléons augmente, l'étude de la variation des propriétés do leurs premiers niveaux
noue a paru un bon moyen de vérifier les prédictions du modèle collectif.

L'étude systématique des énergies et des probabilités réduites de désexcitation des deux premiers
niveaux 2+ des noyaux pair-pairs à l'aide des résultats des mesures effectuées dans ce travail a permis
d'arriver aux conclusions suivantes :

- Dans le cas des noyaux sphériques ou peu déformés, l'interprétation des premiers niveaux
en terme de vibration décrite par un potentiel harmonique ou quasi-harmonique indépendant du paramètre
de forme Y» est en accord qualitatif avec les résultats expérimentaux. En particulier, les probabilités
réduites des transitions entre les états à 2 et 1 p'.ionons et ceux à 1 et 0 phonon, sont du même ordre de
grandeur. Il est intéressant de noter que Stelson et Me Gowan (45) qui ont aussi étudié l'excitation des
seconds niveaux 2+ de noyaux situés emre A = 100 et A = 114, arrivent à un résultat analogue. Les dif-
férences qui existent encore entre la théorie et l'expérience, probablement dues au couplage entre le
mouvement collectif et le mouvement intrinsèque, seront, sans doute, difficiles à interpréter quantita-
tivement.

- En ce qui concerne les noyaux très déformés, aucune théorie n'a encore permis d'évaluer
la probabilité de désexcitation des niveaux de vibration. Cependant, il faut souligner que le résultat que
nous avons obtenu pour cette quantité n'est plus très éloigné de la valeur correspondant à des transitions
d'une seule particule. Il est ainsi possible de supposer que ces niveaux correspondent à une configura-
tion intrinsèque qui diffère de celle de l'état fondamental, par la rupture d'une paire de nucléons.

- La déformation critique au-delà de laquelle les noyaux pair-pairs présentent un spectre de
rotation est sensiblement la même que celle au-delà de laquelle le potentiel dépend du paramètre de for-
me Y (stabilité Y).
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