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ÉTUDE EN LIGNE SUR ISOCÈLE DE LA DÉSINTÉGRATION 186T1 -+ lS6Hg 

R. BÉRAUD (*), C. BOURGEOIS, M. G. DESTHUILLIERS (**), P. KILCHER, 
Jocelyne LETESSIER et la collaboration ISOCELE 

Institut de Physique Nucléaire d'Orsay, B.P. 1, 91405 Orsay, France 

Résumé. - L'étude de la décroissance lS6T1 + ls6Hg a été entreprise à l'aide du séparateur en 
ligne Isocèle. Les niveaux O: et 2; sotrt~proposés à très basse énergie. Un schéma de niveaux partiel 
est discuté dans le cadre des modèles existants. 

Abstract. - We have studied the '86T1 -+ ls6Hg decay by means of the Isocele on-line isotope 
separator. The 0; and 2; levels are proposed at a low excitation energy. A partial level scheme is 
being discussed in the framework of available models. 

1. Introduction. - Des résultats expérimentaux sur 
les noyaux de mercure déficients en neutrons [l] ont 
mis en évidence une brusque augmentation du rayon 
carré moyen de charge entre les isotopes 18'Hg et 
Ia5Hg. Ce résultat a été interprété par une transition 
de la forme aplatie à la forme allongée, par de nom- 
breux auteurs. 

Dans ce contexte l'étude du noyau l S 6 ~ g  nous est 
apparue particulièrement intéressante. La bande Yrast 
avait déjà été mise en évidence par réactions (IL, 
xn) [2], c'est pourquoi nous avons entrepris l'étude 
par radioactivité qui, seule permet d'observer les 
autres états de basse énergie. 

2. Méthodes expérimentales. - Les noyaux de 
thallium sont produits par réaction (3He, xn) à 
210 MeV sur la cible d'or fondu du séparateur en 
ligne Isocele [3]. Des mesures de spectres directs y 
et électrons de conversion, périodes de désintégration, 
spectres de coïncidences y-y-t ont été effectuées sur 
la masse 186; pour cela, nous avons utilisé comme 
détecteur y deux jonctions Ge-Li, une planaire (réso- 
lution 1 keV à 122 keV), une coaxiale (55 cm3) (réso- 
lution 2,5 keV à 1,332 MeV), et comme détecteurs 
d'électrons deux jonctions Si-Li, l'une pour les basses 
énergies (80 mm2) associée à un sélecteur magné- 
tique 141, l'autre pour les hautes énergies (250 mm2). 

3. Mesure de périodes. - Une période Tl,, < 5 s 
est attribuée à un niveau de la6T1 se désexcitant par 
une transition y de 373,s keV : en effet les électrons 
de conversion de cette transition donnent une diffé- 
rence EK - EL = 71 keV correspondant aux noyaux 
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de Tl; les rapports d'intensité e,/y = 0,095 f 0,020 
et K/L = 1 permettent par ailleurs d'attribuer un 
caractère E 3 à cette transition. 

Une période Tl,, = (27 f 3) s est observée pour la 
décroissance des transitions y correspondant à la 
bande Yrast de la6Hg (405,3-402,6-356,7-424,1 keV). 
Cette valeur est en accord avec celle de la référence [5] .  

4. Schéma de niveaux. - l'analyse des coïnci- 
dences y-y (Fig. l), ainsi que celle des spectres d'élec- 
trons de conversion (Fig. 2), nous petmet de construire 
le schéma de niveaux de 186Hg (Fig. 3), sur lequel 
nous avons indiqué les multipolarités les plus probables 
et les spins des niveaux qui s'en déduisent. Sur ce 
schéma, nous soulignerons les points suivants : 
- La bande Yrast est visible jusqu'au niveau 8+. 
- Le deuxième niveau 2+ est situé à 620,s keV. 

En effet, la raie de 215,5 keV, en coïncidence avec la 
raie y de 405,3 keV (2: + O:), a un caractère 

car son coefficient de conversion, a, z 3, est très 
supérieur à celui d'une transition M 1 (a, = 0,s). 
- Les raies KLM de conversion d'une transition 

de 523 keV dans 1 8 6 ~ g ,  avec a, > 4,6 et K/L z 6 
indiquent que cette transition est 'de nature E O : 
cela suggére l'existence du deuxième état O+ à 523 keV. 
- Le caractère E 1 de la transition 607,5 keV 

permet d'établir que le niveau de 1 228,3 keV a une 
parité négative et un spin 1, 2 ou 3. 

5. Discussion. - Le schéma de niveaux proposé 
(Fig. 3) peut être interprété en termes des modèles 
de F. Dickmann et K. Dietrich [6] et de S. Frauendorf 
et V. V. Pashkevich [7], dans lesquels il est suggéré 
la coexistence de deux bandes : une bande quasi 
sphérique qui correspondrait à la séquence O+ (niveau 
fondamental), 2+ (405,3 keV), 4' (1 080,8 keV), 
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1. - Exemple de coincidences 7-7 : spectres obtenus sur la jonction planaire en coïncidence avec des fenêtres prises sur la jonction 
coaxiale. 
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FIG. 2. - Spectre d'électrons de conversion obtenu avec la jonction Si-Li de 250 mm2 de surface. 
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FIG. 3. - Schéma partiel des niveaux de lS6Hg. 

- La limite supérieure du rapport 

est compatible avec la valeur 0,01, calculée dans la 
référence [6]. 
- La différence d'énergie entre 2; et 0; défavo- 

rise la transition (98 keV) entre ces deux niveaux par 
rapport à la transition 22 + 2: (215,5 keV). Ceci 
permet d'expliquer pourquoi nous n'avons pas observé 
la transition intrabande 2: + 0;. Par contre, l'ab- 
sence de la transition 22 + 0: (620,8 keV) ne peut 
être expliquée dans le cadre de cette interprétation. 

Il est à noter qu'un niveau de parité négative a 
été observé à une énergie particulièrement basse 
(1 228,3 keV). 

6. Conclusion. - Les énergies et les rapports d'em- 
branchement des états de parité positive sont en 

6+ (l 678,3 keV) et une bande déformée O +  (523 kev), bon accord avec les calnils présentés dans les réfé- 
2' (620,8 kev), 4' (807,9 keV), 6+ (1 164,6 keV), rences [6, 71. 
8' (1 588,7 keV). 

En effet : Remerciements. - L'un de nous (M. G. D.) remer- 
- La transition 5973 keV qui serait l'intrabande cie M. R. J. Walen (Directeur du C.S.N.S.M.) pour 

est fortement favorisée par rapport à la transition l'aide financière qu'il lui a apportée pour terminer 
870,O keV qui serait alors l'interbande. ce travail. 
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