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NIVEAUX DE SPIN ÉLEVÉ 
DANS LES NOYAUX PAIRS-PAIRS DÉFORMÉS 

J. VERVIER 

Institut de Physique Corpusculaire, B 1348 Louvain-la-Neuve, Belgique 

Résumé. - Les niveaux de spin élevé dans les bandes de rotation des noyaux pairs-pairs déformés 
présentent fréquemment le phénomène de backbending, c'est-à-dire une augmentation brusque du 
moment d'inertie aux grands moments angulaires. Les modèles qui ont été proposés pour rendre 
compte de ces résultats sont passés en revue et confrontés aux données expérimentales sur divers 
noyaux dans la région des terres rares ; des conclusions définitives ne peuvent encore être tirées de 
cette comparaison en faveur de l'une ou l'autre de ces théories. Les résultats expérimentaux sur les 
noyaux 154Gd et lj6Dy peuvent être interprétés comme dus à l'interaction entre 3 bandes de rota- 
tion : celle qui est basée sur I'état fondamental, la bande de vibration B et une « troisième » bande 
dont la nature est encore à déterminer. 

Abstract. - High-spin states in the rotational bands of deformed even-even nuclei frequently 
display the backbending phenomenon, i. e. a sudden increase of the moment of inertia at high 
angular momenta. The models proposed for explaining these'results are reviewed and compared 
with experimental data on various nuclei in the rare-earths region ; no definite conclusions can be 
drawn from this comparison in favour of one or another of these theories. The experimental results 
on the nüclei 154Gd and ls6Dy can be interpreted as arising from the interaction between 3 bands : 
the ground-state and B-vibrational bands and a « third » band whose nature remains to be deter- 
mined. 

1.  Introduction. - L'étude des niveaux de spin 
élevé dans les noyaux par la spectrométrie y est une 
branche de la spectroscopie nucléaire dont le dévelop- 
pement est relativement récent. Depuis les premiers 
travaux de Morinaga et ses collaborateurs [Il, qui 
bombardaient différentes cibles avec des particules a 
de 50 MeV accélérées au cyclotron d'Amsterdam et 
détectaient les rayons y émis après réactions (a, xn) 
au moyen de spectromètres NaI(Tl), les techniques 
expérimentales se sont considérablement développées. 
La principale amélioration a consisté en l'utilisation 
de détecteurs Ge(Li) dont la bonne résolution est 
indispensable pour séparer le grand nombre de raies y 
qui résultent des réactions (particules chargées, xny). 
En outre, la gamme des projectiles disponibles s'est 
élargie : protons, 3He, particules a et surtout ions 
lourds, avec, dans chaque cas, des énergies variables. 
Les types de mesures réalisées se sont également 
diversifiés : fonctions d'excitation, distributions angu- 
laires, coïncidences y-y, déterminations de temps de 
vie par coïncidences retardées et déplacement Doppler, 
mesures de moments magnétiques .... II en est résulté 
une explosion de données expérimentales sur les 
niveaux de spin élevé dans de nombreux noyaux, pairs- 
pairs ou impairs, légers ou lourds, sphériques ou 
déformés, vibrationnels ou rotationnels ... 

Le présent exposé se limitera à l'état actuel de notre 
connaissance sur les niveaux de spin élevé dans les 
noyaux pairs-pairs déformés dans la région des terres 

rares ; il ne comportera qu'une allusion à des résultats 
sur des noyaux impairs déformés qui éclairent un 
aspect des modèles utilisés pour décrire les noyaux 
pairs-pairs. L'exposé qui suivra [2] sera consacré 
aux niveaux de spin élevé dans les noyaux impairs 
déformés ou à la limite des régions de déformation ; 
d'autres communications à ce Colloque traiteront des 
noyaux sphériques. Les techniques expérimentales 
utilisées dans ce genre de travaux ne seront guère 
détaillées : elles sont maintenant bien établies et elles 
ont fait l'objet de divers articles de revue dont certains 
sont récents [3-51. 

2. Présentation des données expérimentales. - Lors- 
qu'on étudie les énergies E(J) des niveaux des bandes 
de rotation basées sur l'état fondamental des noyaux 
pairs-pairs déformés jusqu'à des spins J élevés (22 h 
dans certains cas), des déviations spectaculaires appa- 
raissent par rapport à la formule simple : 

Elles se traduisent, dans les spectres expérimentaux, 
par une variation de l'énergie des transitions y entre 
deux niveaux successifs de la bande, E,(J + 2 + J) ,  
qui est plus lente qu'une augmentation linéaire avec J 
telle que la prévoit cette formule. Deux types de 
comportement sont observés : dans l'un (Fig. lA), 
les énergies de ces transitions, tout en augmentant 
avec J, se rapprochent les unes des autres ; dans 
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FIG. 1. -Spectres gamma relevés après les réactions 169Tm(l4N, 5 ny)l780s (A) et 159Tb(14N, 5 ny)168Hf (B) avec des ions 14N 
de 93 MeV accélérés au cyclotron CYCLONE de Louvain-la-Neuve (résultats non publiés). L'assignation des différentes raies aux 
transitions entre niveaux de la bande de rotation basée sur l'état fondamental du noyau final est tirée des références [201 

pour 1780s et 1211 pour 168Hf. 
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l'autre (Fig. IB), elles commencent par croître avec J, 
mais, à partir d'un moment angulaire critique, elles 
diminuent lorsqu'on s'élève dans la bande de rotation, 
pour recommencer à croître par la suite. Dans un 
graphique où l'on porte E(J) en fonction de J ( J  + l), 
ces résultats se traduisent par une déviation des points 
expérimentaux par rapport à une droite (Fig. 2) : 
la pente de la courbe, qui est proportionnelle à l'in- 
verse du moment d'inertie 3 du noyau, diminue lorsque 
J ( J  + 1) augmente, et cela soit régulièrement (Fig. 2a), 
soit brusquement (Fig. 2b) avec passage d'une valeur 
plus ou moins constante pour des spins faibles à une 
autre valeur, nettement plus petite, pour les spins 
élevés. 

FIG. 2. - Energie E(J )  des niveaux de spin J dans la bande de 
rotation basée sur l'état fondamental de 1780s (a) et 168Hf (b), en 
fonction de J(J  + 1). Les données expérimentales sont tirées 

de la figure 1. 

Comme ce genre de présentation des résultats tra- 
duit assez mal le comportement très caractéristique 
des données expérimentales sur les énergies des transi- 
tions y (Fig. l), l'habitude s'est répandue, dans ce 
genre de travaux, de calculer le moment d'inertie 3 
du noyau, ou plutôt 2 J/h2 en MeV-', et la vitesse 
angulaire de rotation o ,  ou plutôt (ho)' en MeV2, 
et cela à partir des valeurs expérimentales des énergies 
des transitions y, E,(J + 2 -, J). Les équations qui 
permettent de passer de ces énergies à 2 3/h2 et (ho)2 
sont basées sur des arguments semi-classiques [4, 51 
et ne constituent qu'une façon commode de présenter 
les données expérimentales : il ne faut pas s'attacher 
à une interprétation trop littérale dt: 3 et o comme 
moment d'inertie et vitesse angulaire de rotation du 
noyau. Les graphiques de 2 3/h2 en fonction de 
ainsi obtenus se rangent en deux catégories (Fig. 3). 

Dans la première (Fig. 3a), 2 3/h2 augmente de façon 
monotone avec (ho)'. Dans la seconde (Fig. 3b), la 
courbe a une forme de S très caractéristique : 3 croît 
d'abord régulièrement avec (ho)2 ; à partir d'une 
valeur critique de J, o2 diminue tandis que 3 augmente 
brusquement ; par la suite, o2 se remet à croître tandis 
que 3 reste plus ou moins constant. Ce phénomène 
a reçu le nom de backbending, et correspond à des 
énergies des transitions y qui augmentent, diminuent, 
puis augmentent à nouveau lorsqu'on s'élève dans la 
bande de rotation (Fig. 1B). 

FIG. 3. - Graphiques [2 J/A2, ( A w ) ~ ]  pour 1780s (a) et 
168Hf (b) déduits des données expérimentales de la figure 1. 
3 est le moment d'inertie du noyau et o, sa vitesse angulaire 
de rotation. Les équations qui permettent de passer des énergies 
Ey(J + 2 + J) des transitions entre niveaux de la bande de rota- 
tion aux valeurs de 23P2 et (fiw)2 sont reprises dans les réfé- 

rences [4] et [5].  

Dans l'interprétation semi-classique, avec les réserves 
émises ci-dessus quant à la signification de 3 et o ,  
on pourrait dire que, lorsque la vitesse angulaire de 
rotation augmente, le moment d'inertie commence 
par croître lui aussi, par exemple sous l'effet de I'élon- 
gation centrifuge. Il peut arriver que cette augmenta- 
tion de 3 soit tellement brusque qu'elle ralentit la 
rotation du noyau, et diminue donc o ,  ce qui produit 
le backbending. Lorsque le moment d'inertie s'est 
stabilisé à une valeur plus ou moins constante, la 
vitesse angulaire peut se remettre à croître. 

Cette dernière valeur du moment d'inertie que le 
noyau atteint pour des spins élevés est toujours proche 
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(de 80 à 90 %) de 3 rigide, moment d'inertie que le 
noyau posséderait s'il tournait comme un corps 
rigide. C'est également la valeur que l'on calcule pour 
un noyau où les nucléons se meuvent indépendam- 
ment les uns des autres dans un potentiel déformé 
qui tourne dans son ensemble, c'est-à-dire dans le 
cas où les interactions résiduelles, et notamment les 
forces d'appariement, n'interviennent pas. 

3. Interprétations théariques prdposées. - La base 
de la plupart des modèles proposés pour rendre compte 
du comportement expérimenta1 des noyaux pairs- 
pairs déformés aux grands moments angulaires est 
17eiTet CAP (Coriolis anti-pairing), c'est-à-dire la compé- 
tition entre le couplage de Coriolis et les forces d'appa- 
riement. Celles-ci tendent à maintenir les nucléons 
par paires sur une même orbite du potentiel déformé 
avec leurs moments angulaires anti-parallèles ; elles 
sont responsables de ce que le moment d'inertie 
expérimental pour les niveaux de spin faible des 
noyaux pairs-pairs déformés est nettement plus petit 
(entre 113 et 112) que 3 rigide. Le couplage de Coriolis, 
au contraire, tend à briser ces paires, et à aligner les 
moments angulaires des nucléons sur l'axe de rotation 
du noyau autant que le permet le principe de Pauli ; 
il en résulte un moment d'inertie plus grand par rap- 
port à cet axe de rotation, plus proche de 3 rigide. 
Le couplage de Coriolis joue un grand rôle dans les 
niveaux de spin élevé des noyaux déformés, de plus 
en plus important lorsque le moment angulaire 
augmente ; une autre illustration de son influence 
apparaît dans les noyaux impairs déformés [2]. Pour 
les noyaux pairs-pairs déformés, on peut dire schéma- 
tiquement que les forces d'appariement dominent pour 
les spins faibles, et imposent alors au noyau un moment 
d'inertie de l'ordre de 112 à 113 S rigide ; le couplage 
de Coriolis l'emporte pour les spins élevés et amène 
le moment d'inertie à des valeurs voisines de 3 rigide. 

A partir de cette base d'explication, sur laquelle 
il y a un large accord, les opinions divergent quant à 
la façon dont s'opère la transition entre les deux cas 
extrêmes, et notamment le backbending. Deux types 
de modèles ont été proposés. Pour l'un [6], c'est i'en- 
semble des paires de nucléons, primitivement domi- 
nées par l'effet d'appariement, qui se brisent plus 
ou moins progressivement et qui alignent leurs moments 
angulaires sur l'axe de rotation sous l'effet du couplage 
de Coriolis ; ce phénomène est souvent qualifié de 
transition de phase pour souligner son caractère collec- 
tif. D'autres auteurs [7] pensent au contraire que ce 
processus concerne un très petit nombre de nucléons, 
à la limite une seule paire, lesquels ont un moment 
angulaire élevé. De façon plus précise, dans la région 
des terres rares, il s'agirait surtout des neutrons se 
trouvant dans les niveaux de Nilsson de parité posi- 
tive qui dérivent de l'orbite i 1312 (1 = 6) du modèle 
en couche et qui ont une valeur faible pour la projec- 
tion 4 de leur moment angulaire sur l'axe de symétrie 
du noyau ; ces nucléons sont spécialement sensibles 

au couplage de Coriolis et, sous son influence aux 
grandes vitesses angulaires de rotation, la paire 
découple ses moments angulaires l'un de l'autre, pour 
les aligner autant que possible sur l'axe de rotation 
du noyau : de là dérive le nom de tt modèle de décou- 
plage » ou d'alignement souvent donné à cette inter- 
prétation. 

Des calculs détaillés ont été menés, basés sur ces 
deux hypothèses extrêmes [4-91. Ils comportent suffi- 
samment de paramètres ajustables pour reproduire, 
au moins de façon qualitative, les courbes expérimen- 
tales de 2 315' en fonction de (ho)' pour les différents 
noyaux. Ils permettent notamment de rendre compte 
de la raison pour laquelle la rupture d'une seule paire 
peut produire des effets du même ordre que celle de 
l'ensemble des paires, et cela essentiellement à cause 
du grand moment angulaire orbital des nucléons i 1312. 
Il n'est donc pas possible, si on considère les données 
expérimentales sur chaque noyau séparément, de 
distinguer entre ces deux types d'explications. Pour 
tenter de les départager, il faut au contraire examiner 
le comportement systématique d'un ensemble de 
noyaux à travers les régions déformées, et le confronter 
avec les prédictions des deux modèles. 

Les noyaux pour lesquels des paires de neutrons 
dans des orbites i 1312 de faible 4 sont voisines du 
niveau de Fermi se trouvent surtout au début de la 
région des terres rares, où le backbending a en effet 
été observé. Cet argument en faveur du modèle du 
découplage a perdu de sa pertinence lorsque fut décou- 
vert le backbending vers la fin de cette région déformée, 
notamment dans les isotopes de Os 1101 où le niveau 
de Fermi est situé nettement au-dessus de ce type 
d'orbites. Les tenants de ce modèle s'en sont tirés 
en faisant remarquer [Il]  que d'autres facteurs entrent 
en jeu dans ces noyaux, en particulier la valeur élevée 
de fi2/2 3 qui augmente le couplage de Coriolis, ainsi 
que la déformation hexadécapolaire (P,) négative qui 
comprime les orbites i 1312 de faible 4 et favorise par 
là le couplage de Coriolis. 

D'autres arguments, basés sur le comportement des 
noyaux impairs déformés aux spins élevés, sont inter- 
venus dans cette discussion. Il existe, dans certains de 
ces noyaux, des bandes de rotation dites découplées 
où le moment angulaire du nucléon impair est aligné, 
par le couplage de Coriolis, sur celui dû à la rotation 
du cœur pair-pair ; il en résulte des bandes de niveaux 
où les spins augmentent de deux unités et les distances 
sont voisines de celles des niveaux correspondants 
dans la bande de rotation du cœur 121. Lorsque celle-ci 
subit le backbending, il est intéressant d'examiner 
s'il en est de même pour la bande découplée du 
noyau impair. Le nucléon impair se trouve générale- 
ment dans une orbite de moment angulaire élevé, soit 
i 1312 pour un neutron et h 1112 pour un proton dans 
la région des terres rares. Sa présence est susceptible 
de modifier le backbending dans la mesure où celui-ci 
serait surtout dû, soit à l'ensemble des paires de 
nucléons, soit aux nucléons dans l'orbite i 1312 : 
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l'effet du blocage de l'orbite i 1312 par un neutron 
impair favorise la rupture prématurée de l'effet d'ap- 
pariement sur l'ensemble des paires et donc avance 
l'apparition du backbending (cas d'une transition 
de phase) ; par contre, il augmente l'énergie néces- 
saire pour rompre une paire i 1312 et par là retarde 
le bacltbending (cas d'un modèle de découplage ou 
d'alignement). 

Ces bandes découplées de parité positive pour 
lesquelles le neutron impair est dans l'orbite i 1312 
ont été étudiées dans les noyaux 1573159Er [12], dont 
les cœurs pairs-pairs 156,158Er subissent le backbending 
pour des spins 12+ : on observe (Fig. 4a) que les 
noyaux impairs ne présentent pas ce dernier phéno- 
mène jusqu'à des spins 4112' et, probablement, 45/2+ 
pour 157,159Er ; s'il est présent, il a lieu poiir des 
vitesses angulaires de rotation nettement supérieures à 
celles des noyaux pairs-pairs voisins. Par contraste, le 
backbending a été observé dans les noyaux impairs 
157,159,161H~ [13] qui sont voisins de 157,159Er mais 
avec un nombre impair de protons. Ces noyaux 
comportent des bandes découplées pour lesquelles le 
proton impair se trouve dans l'orbite h 1112 : sa pré- 
sence ne perturbe pas le backbending du cœur pair- 
pair, lequel se retrouve dans la bande découplée du 
noyau impair (Fig. 4b) ; ceci est en accord avec le 
modèle suivant lequel ce phénomène est lié à l'orbite 
de neutron i 1312. L'ensemble de ces résultats expéri- 
mentaux sur l'absence et l'existence du backbending 
dans les noyaux impairs 157,159Er et 157,159,161H0 
constituent donc un argiiment en faveur du modèle 
de découplage ou d'alignement, au moins pour les 
noyaux pairs-pairs voisins de A = 158. Notons cepen- 
dant que cette conclusion a été contestée par certains. 

Des calculs récents de Faessler et al. [14] tentent 
de concilier les deux modèles dans le cadre d'une théorie 
unifiée dont l'un et l'autre seraient des cas particu- 
liers. Sans entrer dans le détail de ces calculs, on peut 
les caractériser par l'introduction d'une force d'appa- 
riement différente pour chaque paire de nucléons, 
caractérisée par un paramètre de gap A i  qui n'est pas 
le même pour les diverses paires i. En raison du 
couplage de Coriolis, A i  dépend également du moment 
angulaire total du noyau J ,  A:. Dans le modèle de la 
transition de phase, A: tend vers O si J augmente vers 
sa valeur critique, et cela pour toutes les valeurs de i ; 
dans le'modèle du découplage, les A J  ne varient guère 
avec J, sauf un seul, A:,,, qui tend vers O lorsque J 
croît. Un autre facteur qui entre en jeu dans cette dis- 
cussion est la densité des orbites de Nilsson au voi- 
sinage du niveau de Fermi pour le noyau considéré. 
Une densité élevée augmente l'efficacité de la force 
d'appariement et facilite l'action du couplage de 
Coriolis : dans le modèle de la transition de phase, 
ces deux facteurs accentuent le caractère abrupt de la 
rupture de la force d'appariement et favorise donc le 
backbending. Au contraire, l'existence d'une lacune 
(gay) en énergie au voisinage du niveau de Fermi 

o,o 4 ope OJ 2 

(a) 

FIG. 4. - Graphique [2J/fiz, (Siw)2] pour 1579159Er et les 
noyaux pairs-pairs voisins (a, réf. [12]) et pour 157,1599161Ho 

et leurs voisins (b, réf. [13]). 

freine l'action du couplage de Coriolis et retarde la 
rupture de la force d'appariement, donc l'apparition 
du backbending [9, 141. 

Ces considérations ont été appliquées aux trois 
isotopes 166,168,170~b, parmi lesquels 1 6 6 * 1 7 0 ~ b  pré- 
sentent le phénomène de backbending, tandis que 
16'Yb ne le présente pas [9, 141. La position du niveau 
de Fermi il pour ces trois noyaux par rapport aux 



C5-18 J. VERVIER 

orbites de Nilsson pour les neutrons (Fig. 5) permet 
de rendre compte qualitativement de cet étrange 
comportement. Dans '66Yb (N = 96), il est proche 
de l'orbite 512-(523), laquelle est surtout f 712 c'est- 
à-dire avec un moment angulaire orbital moyen 
(1 = 3), et n'est pas trop éloigné de 5/2+(642), qui est 
principalement i 1312, soit avec un grand moment 
orbital (Z = 6) : le backbending est donc dû à la proxi- 
mité de il par rapport à ces orbites (faible valeur de 
la lacune en énergie), lesquelles contribuent toutes les 
deux au phénomène par rupture plus ou moins simul- 
tanée de leurs paires; il s'agit donc d'une transition 
de phase. Dans 168Yb (N = 98), le niveau de Fermi 
est assez isolé, et les orbites qui lui sont voisines : 
512-(523) et 112-(521), n'ont pas un moment orbital 
élevé, respectivement f 712 (1 = 3) et p 112 (1 = 1) : 
il n'y a donc pas de backbending. Finalement, dans 
l''Yb (N = IOO), il est très voisin des orbites 112-(521) 
et 7/2+(623) laquelle est surtout i 1312 : le backbending 
trouve donc son origine dans la rupture de la paire 
de nucléons dans cette dernière orbite, et pratiquement 
pas dans l'autre en raison de la faible valeur de son 
moment orbital (1 = 1) ; le modèle de découplage 
est donc probablement le meilleur dans ce dernier cas. 

FIG. 5. - Position du niveau de Fermi A. par rapport aux 
orbites de neutrons du modèle de Nilsson pour 16631683170Yb 

(N = 96, 98, 100) d'après la référence [14]. 

Cette discussion trouve son intérêt : d'une part 
dans l'explication du comportement étrange des iso- 
topes 1663168,170Yb vis-à-vis du backbending et dans 
l'illustration des différents modèles proposés ; d'autre 
part, dans les indications qualitatives qu'elle apporte 
sur la dépendance du backbending vis-à-vis de cer- 
taines propriétés du noyau, telles la position du niveau 
de Fermi par rapport aux orbites de Nilsson, le moment 
angulaire orbital dominant de ces dernières ... Notons 
que d'autres facteurs interviennent également, comme 
la valeur du moment d'inertie du noyau, la présence 

éventuelle d'une déformation hexadécapolaire.. . comme 
noté précédemment dans le cas des isotopes de Os. 
L'existence ou l'absence du backbending dans un 
noyau donné résulte donc de la compétition entre 
différents facteurs, et il n'est pas encore possible, à 
l'heure actuelle, de faire des prédictions absolues à 
cet égard, quoique des efforts soient faits dans ce 
sens comme le montrent les calculs de Faessler et 
al. [14] sur les isotopes de Yb. 

4. Mise en évidence d'une troisième bande. - Les 
deux modèles proposés pour rendre compte du back- 
bending ont au moins en commun le point suivant. 
Dans un graphique (Fig. 6a) où l'on porte les énergies 
des niveaux des bandes de rotation E(J) en fonction 
de J ( J  + l), la bande fondamentale est approxima- 
tivement représentée par une droite, partant de 
E(0) = O avec une pente h2/2 3 qui correspond au 
moment d'inertie du noyau aux faibles vitesses angu- 
laires de rotation, soit de 113 à 112 de 3 rigide. Si l'on 
suppose qu'une autre bande existe, partant d'une 
énergie E(0) # O mais avec une pente plus faible, 
c'est-à-dire avec un moment d'inertie plus élevé et 
proche de 3 rigide, elle croise la première pour un 
moment angulaire critique Jc. La mécanique quan- 
tique nous indique que ces deux bandes, en fait, ne 
se croisent pas : elles interagissent, se mélangent et 

FIG. 6. - (a) Représentation schématique, dans un diagramme 
[E(J),  J(J + l)], de l'interaction entre la bande fondamentale et 
une bande supérieure de moment d'inertie plus élevé. Les droites 
en traits interrompus sont les bandes non perturbées, les courbes 
en traits pleins, le résultat de l'interaction. (b) Représentation 
schématique de l'interaction entre 3 bandes : la bande fondamen- 
tale, la bande /3 (supposée de même moment d'inertie que la 
bande fondamentale) et une «troisième» bande de moment 

d'inertie plus élevé. 
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se repoussent l'une l'autre comme indiqué dans la 
figure 6a. Les niveaux yrast, c'est-à-dire ceux qui ont 
l'énergie d'excitation la plus basse pour un spin donné, 
appartiennent d'abord à la première bande, pour 
passer plus ou moins progressivement à la seconde ; 
et ce sont ces niveaux que l'on observe surtout dans les 
expériences du type (particules chargées, xny) mention- 
nées au début de cet exposé. Si l'on transpose le dia- 
gramme (E(J), J ( J  + 1)) en un graphique (2 J/A2, 
(hm)2), on obtient des courbes du genre de celles de 
la figure 3 : lorsque l'interaction entre les deux bandes 
est faible, le passage de l'une à l'autre est assez brutal, 
et le phénomène de backbending apparaît ; si au 
contraire les deux bandes se mélangent de façon 
appréciable, le passage de l'une à l'autre est progres- 
sif, et il n'y a pas de backbending. 

Les deux modèles discutés précédemment s'accor- 
dent sur l'existence de ce mélange de bandes, mais 
diffèrent sur la nature de la bande supérieure : dans une 
transition de phase, il s'agit d'une bande dépairée, 
c'est-à-dire où les forces d'appariement ont disparu ; 
pour le modèle de découplage, c'est une bande à 
deux quasi-particules dans une orbite à dominance 
i 1312. 

Dans le cadre de cette image de deux bandes en 
interaction, une question vient immédiatement à 
l'esprit : y a-t-il des évidences expérimentales en faveur 
de l'existence des deux autres branches de ces bandes, 
c'est-à-dire de la bande supérieure avant l'interaction 
et de la bande fondamentale, après ? La réponse 
jusque tout récemment était négative, et les tenants 
des deux modèles avaient déjà trouvé des explications 
à cette absence, basées sur la dispersion de la popu- 
lation des différents niveaux lors des réactions (parti- 
cules chargées, xny) entre plusieurs bandes, par 
exemple à deux quasi-particules dans le modèle du 
découplage. Des résultats expérimentaux récents ont 
montré qu'en fait, ces autres bandes existent dans les 
cas de 154Gd et 15'Dy. 

Les données expérimentales sur ces noyaux ont 
été obtenues : pour lS4Gd, à Chalk River [15] et 
Michigan State University [16] ; pour 15'Dy à Chalk 
River [17], Jülich et Louvain-la-Neuve [18]. Dans les 
deux cas, la bande de rotation basée sur la vibration P 
est située à basse énergie : le premier niveau en est 
à 681 keV dans i54Gd et 675 keV dans 156Dy. Les 
expériences ont mis en évidence le phénomène de 
backbending, à la fois pour la bande /3 à un spin 10+ 
dans les deux noyaux et pour la bande fondamentale 
à un spin 16'. Les résultats peuvent s'interpréter le 
plus aisément dans un diagramme (E(J), J ( J  + 1)) 
(Fig. 6b). Ils montrent l'existence de trois bandes : 
la bande fondamentale, qui part de E(0) = O avec un 
moment d'inertie 2 J/h2 N 40 à 50 MeV-' ; la bande j3, 
qui part de E(0) LX 680 keV avec un moment d'inertie 
voisin de celui de la bande fondamentale : et une 
troisième bande, parfois dénommée superbande, qui 
part de E(0) z 1,4 à 1,5 MeV avec un moment d'inertie 
nettement plus élevé, de 130 à 150 MeV-', proche 

de J rigide. Cette dernière bande rencontre la bande j3 
aux environs du spin IO+, y induisant le backbending ; 
la bande j3 expérimentale devient donc, en fait, au-delà 
du backbending, la troisième bande. Celle-ci rencontre 
ensuite la bande fondamentale aux environs du 
spin 16', et y produit également le backbending ; 
la bande des niveaux yrast expérimentale est donc la 
bande fondamentale avant le backbending et la troi- 
sième bande, après. 

Les données expérimentales les plus complètes ont 
été obtenues pour '''Dy [18] ; elles sont reprises 
dans la figure 7 et sont en accord avec l'image repré- 
sentée schématiquement à la, figure 6b. Elles montrent 
que, aux environs du point de rencontre entre la bande 

FIG. 7. - Données expérimentales sur les bandes fondamentales 
et de vibration /l pour le noyau I56Dy (réf. 1171 et [la]), présen- 
tées dans un diagramme [E(J),  J (J  + l)]. Les droites en traits 
interrompus représentent les extrapolations des 3 bandes dans des 

régions de spin où elles n'ont pas été observées. 

fondamentale et la troisième bande, les quatre branches 
de ces deux bandes ont été observées, jusqu'à des spins 
20' et probablement 22'. Dans le diagramme 
(2 J/h2, (Am)') (Fig. 8), ces résultats se traduisent par 
l'apparition d'un double backbending. Des conclu- 
sions semblables peuvent être tirées du spectre expé- 
rimental de '54Gd. 

L'importance de ces résultats réside en ce qu'ils 
confirment l'image qui est la base de l'explication du 
backbending, à savoir l'interaction entre deux bandes 
de rotation de moments d'inertie différents, que l'on 
peut suivre avant et après leur point de rencontre. Ils 
suscitent d'autre part un certain nombre de ques- 
tions. Tout d'abord d'ordre expérimental : les niveaux 
de spin faible (J < 8) de la troisième bande et ceux 
de spin élevé ( J  2 10) de la bande /3 existent-ils ? On 
peut s'interroger, d'autre part, sur la nature de cette 
troisième bande, sur les facteurs qui déterminent l'im- 
portance du mélange entre elle et les deux autres 
bandes ; dans le cas de lS6Dy, elle part de 

E(0) E 1,5 MeV , 

avec un moment d'inertie 2 J/A2 N 130 MeV-' et elle 
se mélange peu avec la bande fondamentale et la 
bande P [17, 181. On peut se demander également, 
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FIG. 8. - Graphique [2J/fi2, ( f i w ) ~ ]  pour 156Dy (réf. [la]). 
Seule la partie inférieure (b) est à considérer. La bande « yrast » 
correspond aux niveaux de plus basse énergie pour un spin 
donné ; ils sont reliés par la courbe en trait continu inférieure 
dans la figure 7. La bande « supérieure » représente les 
deuxièmes niveaux excités pour un spin donné ; ils sont reliés 
par la courbe en trait continu supérieure dans la figure 7. 

dans le cas de noyaux autres que lS4Gd et lS6Dy, où 
la bande P est située à plus haute énergie, s'il est pos- 
sible de mettre en évidence expérimentalement l'exis- 
tence de la bande supérieure dont la rencontre avec 
la bande fondamentale est responsable du backben- 
ding. Les réponses à ces différentes questions néces- 
sitent des expériences supplémentaires, lesquelles sont 
délicates dans la mesure où l'on s'attend à devoir 
mettre en évidence des transitions y de faibles inten- 
sités relatives. 

5. Conclusions. - Le phénomène de backbending, 
qui apparaît de façon spectaculaire lorsqu'on étudie 
les niveaux de spin élevé dans les bandes de rotation 
de certains noyaux pairs-pairs déformés, trouve pro- 
bablement son origine générale dans l'influence crois- 
sante du couplage de Coriolis aux grandes vitesses 
angulaires de rotation, et dans l'interaction entre 
bandes de rotation de moments d'inertie différents. 
Des études plus détaillées, tant sur les plans expéri- 
mental que théorique, sont nécessaires pour préciser 
cette interprétation, en particulier pour déterminer 
quels nucléons sont les plus sensibles au couplage 
de Coriolis, et quelle est la nature des bandes de rota- 
tion qui interagissent. Il y a notamment un rapport 
étroit entre le backbending dans les noyaux pairs- 
pairs déformés et les propriétés des bandes de rotation 
dans les noyaux impairs voisins basées sur des niveaux 
de neutron de parité positive [8] ; l'étude comparative 
de ces deux types de noyaux est susceptible de donner 
des informations sur le nombre et l'orbite des nucléons 
impliqués dans le backbending. D'autre part, la bande 
de rotation qui se mélange à la bande fondamentale 
et produit le backbending est probablement liée aux 
vibrations de paires qui ont été mises en évidence 
au moyen de réactions de transfert de deux neutrons [14, 
191, et ce rapport reste à élucider expérimentalement. 
Ainsi, le phénomène de backbending n'est qu'un 
élément parmi d'autres dans les propriétés des noyaux 
déformés, et son investigation est à replacer dans le 
cadre général de l'étude de ces noyaux. 
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