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INTRODUCTION 

Prolongements logiques de l'expérience acquise avec 
des faisceaux d'ions légers, .les réactions de transfert par ions 
lourds connaissent depuis quelques années un important essor, lié 
au développement des accélérateurs (cyclotrons et tandems Van de 
Graaff) et des sources d'ions d'une part, au raffinement des mé
thodes d'identification d'autre part. Actuellement la gamme des 
ions couramment accélérés de BLi jusqu'au xénon permet une grande 
diversité dans le choix du projectile compte tenu des expériences 
à réaliser. 

Dans le domaine des énergies subuoulombiennes ou voi
sines de .la barrière coulombieime, les machines électrostatiques 
Van de Graaff donnent les meilleurs résultats ; elles sont tn effet 
caractérisées par une bonne définition en énergie du faisceau per
mettant de faire une spectroscopic très nouvelle dans le domaine des 
réactions de transfert de plusieurs nucléons. Au-dessus de la bar
rière coulombienné, dî as un domaine d'énergie où on espère que l'in
teraction nucléaire directe doit dominer, les cyclotrons cntfourni 
les premiers résultats. Ils sont caractérisés par une résolution en 
énergie moins favorable à la spectroscopic mais permettent à la fois 
une étude du mécanisme des réactions de transfert par ions lourds, 
( 2 ) l'obtention d'états- très excités du noyau résiduel, et l'étude 
de réactions que le bilin. énergétique trop fortement n'gatif rend 
inaccessible à énergie plus basse (S]. 

La variété et la complexité des projectilss utilisés 
font l'originalité des réactions ce transfert par ions lourds car 
elles rendent possible le stripping d'un grand nombre de nucléons a 
partir d'états initiaux différents et permettent ainsi d'étudier les 
corrélations des nucléons à la surface des noyaux. Enfin, les grandes 
quantités de mouvement mises en jeu dans les réactions par ions 
lourds favorisent la mise en évidence d'états de hauts moments angu
laires dans les noyaux résiduels. 



1 - LA SECTION EFFICACE DES REACTIONS DE TRANSFERT INDUITES 
PAR IONS LOURDS. 

7.1 - LE MECANISME 

L'obtention de renseignements spectroscopiques sur les 
noyaux en prësence>passe par une bonne connaissance du mécanisme des 
réactions de transfert par ions lourds. Parallèlement aux premières 
expériences de multitransfert nécessairement qualitatives,ont donc 
été réalisées des expériences de transfert d'un nucléon entre ions 
lourds, expériences qui permettent de comparer les résultats a ceux 
déjà connut, eu particules légères. 

Les expériences réalisées par Bock et Von Oertzen (1) à 
T.3 MoV par nucîéon puis par M.I.iu £2) à A,5 MeV paT nucléon mettaient 
en évidence uni structure diffractionnelle pour les distributions an
gulaires, structure qui disparaissait à plus haute énergie (4). 
Von Oertzen et al- ont montré que l'un des effets dont dépendait la 
forme des distributions angulaires était l'accord en moment angulaire 
(effet de matching). L'autre effet noté paT Greider [S) est l'effet de 
recul qui est tel que lorsque l'énergie incidente augmentera masse 
de la particule transférée devient non négligeable devant celle des 
coeurs. Réalisant une expérience dans laquelle l'effet de matching et 
l'effet de recul variaient en sens inverse, Liu a montré que ce dernier 
devient prépondérant â haute énergie (> 5 MeV par nucléon). 

Le formalisme •!- la DWBA adapté pour les ions lourds par 
P.J. Buttle et LJjGoldfarb (6) pour la région sub cou lombi enne fournit 
une bonne base pour l'analyse des distributions angulaires. Toutefois 
pour obtenir des renseignements spectroscopiques, il faut que la forme 
des distributions angulaires soit caractéristique du moment angulaire 
transféré z , ce qui n'est de toute façon possible que pour 1 < 4 
et vers l'avant (2). L'obtention de facteurs spectroscopiques, ulté
rieurement, est liée a une bonne description du terme dynamique de la 
section efficace, ce qui nécessite de teni-, compte soigneusement de 
l'effet de recul. 

Z.Z - INFORMATION STECTROSCOPÎQME 

A ùes énergies proches de la barrière coulombienne et pour 
des réactions de transfert induites par ions légers comme (6Li.,d) on 
peut admettre que le transfert se fait par échange d'une particule a 
Pour des réactions entre ions lourds ( (>Go,12C) par exemple) l'état 
relatif des nucléons transférés dépend des caractéristiques de l'état 
fondamental du noyau incident et en toute rigueur on doit tenir compte 
de tous les états relatifs possibles dus nucléons transférés. Dans le 
cas le ;>lus général le facteur spectroscopique, calculé par I. Rotter 
(7) correspondant à la séparation de k nucléons d'un noyau A est 
donné par l'intégrale de recouvrement : 

(k) j / « A »A-l»k *NLM d'} 
(1) 



où *.et •,_!. sont les fonctions d'onde des noyaux initial et final, 
.).. la fonction d'onde de la particule formée par les k nucléons 
transférés et *ut M la fonction d'cnde du mouvement relatif du noyau 
* (A-Je) avec la particule k • Cette intégrale de recouvreiuwnt peut 
être transformée en une relation : 

@w *A> } *A-k *Y ' K 

• / > 

qui fait intervenir la fonction d'onde du modèle en couches x de 
chacun des no/aux et net en évidence le coefficient de parenté frac
tionnelle de A avec A-k et la particule k ; Le dernier terme 

k ^*k *NLM^ T exprime le recouvrement entre la fonction 

d'onde de k nucléons séparés avec la fonction d'onde du modèle en 
couches du croupe de k nucléons. 11 exprime la probabilité de la 
formation d'un groupe de k nucléons avec les nombres quantiques 
internes n, I , les nombres quantiques N,L relatifs au coeur et 
le moment angulaire orbital L. par rapport au coeur. 

Pour une réaction de transfert de k nucléons du type 

A + B + (A-k) + (B+k) (3) 

le facteur de structure analogue au facteur spectroscopique des réac
tions de transfert d'un nucléon s'écrit : 

'B+^B+kz^B'BzVkz S M 
*<x A|)x A_ k x k >< x B+k'

} xB xk >\Â=*~) \*~) ; 

(4) 
x K (nl,NL,Lk) KCnJt.N'L'jL'p 

en supposant également que les nombres quantiques internes ni du 
groupe de k nucléons transférés ne changent pas su cours de la 
réaction. 

On obtient ainsi la section efficace de la réaction de 
transfert en miltipliant le facteur de structure 

A , par un facteur dynamique B N, 3t en sommant ensuite sur 
tous les états intermédiaires : 

• • I E C L ' «K1, 1* : c» 
NLN'L » 



1.3 - LE FACTEUR VVNAUJQ.UE 

Le groupe de k nucléons étant caractérisé par les nombres 
quantiques relatifs au coeur : NL ot N'L1 dans les voies d'entrée 
et de sortie, le facteur dynamique correspondant sera le même que 
pour le transfert d'un nuclei de nombres quantiques NL et N'L'. 

1.4 - CONSEQUENCES 

- L'amplitude A« L " d o n c l a section efficace - est 
maximum lorsque les nucléons transférés ont les mêmes nombres quan
tiques et le même schéma d'Young dans le noyau initial et le noyau 
final et lorsque L, et L V ont des valeurs maximum. 

- Comme la section efficace contient des termes d'inter
férence, on peut s'attendre à ce que les distributions angulaires 
aient le maximum de structure lorsque peu de termes interviennent dans 
la sommation (8]• 

1 - BUT DES EXPERIENCES 

Ce travail a pour but de mettre en évidence, à la fois la 
sélectivité des réactions de raultitransfert induites par ions lourds 
et leur dépendance dynamique. On sait que les réactions induites par 
lithium, à cause de la structure en agrégat du projectile peuvent 
s'interpréter comme des transferts directs de particules alpha. 11 a 
été montré (13] que l'excitation d'un certain nombre de niveaux de 
1 6 0 en particulier, par la réaction (6Li,d) pouvait être expliquée 
par un tel mécanisme. En revanche, lorsque nous avons commencé ces 
expériences on ne possédait que peu de résultats expérimentaux con
cernant les transferts de plusieurs nucléons induits par des ions 
plus lourds. Il nous a donc paru intéressant d'étudier le mécanisme 
de ces réactions par une étude systématique des transferts de trois, 
quatre et cinq nucléons conduisant h un noyau résiduel connu. Dans 
la mesure où les k nucléons transférés sont suffisamment liés pour 
ne pas changer d'état interne au cours du transfert, on attend dans 
le noyau résiduel le peuplement d'états de configuration ë k parti
cules permettant une analyse qualitative des résultats sans connais
sance explicite du facteur dynamique. Nous avons choisi d'étudier les 
réactions de transfert de k nucléons conduisant 3 un même noyau ré
siduel 1 6 0 bien connu expérimentalement et théoriquement* On sait 
en particulier que les états excités de l e 0 sont bien décrits en 
termes d'états à n particules-n trous et l'on attend qu'ils 
soient sélectivement excités dans les réactions de multitransfert. 
Des réactions de transfert de trois, quatre et cinq nucléons induites 
par des ions 1 2C, l l*N, 1 60 et 2 0Ne à des énergies incidentes deux à 
trois fois supérieures à la barrière coulombienne ont été étudiées 
afin d'obtenir une comparaison de peuplements des états du noyau 
résiduel I 6 0 . Dans la mesure où ce peuplement dépend de la nature 
du projectile utilisé, il est également intéressant de comparer des 
réactions de transfert semblables comme ( z oNe, 1 6D),( 1 60, l 2C) et 
(IUX.l(,B] pour le transfert de quatre nucléons ou ( l 60, l 3C)» 

i i :C, 9Be) et ('^."B) pour le transfert de trois nucléons. Enfin 
dans la mesure où la cible n'est pas perturbée, on s'attend également 
à te que la même réaction de transfert sur deux cibles voisines comme 
• n-fiO.î'C)16!) et 1 3C( 1 60, l 2C) l 70 ou I 2C( 1 60, 1 3C) 1 SQ et 
• C( 1 60, ! JC) 1 60 conduise à des états de configuration parents dans 
les noyaux résiduels. 
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Parallèlement nous nous sommes efforcés de développer un 
aspect plus quantitatif des réactions de multitransfert en essayant 
de rendre compte des distributions angulaires dans le cadre d'un cal
cul en ondes distordues. Lorsque nous avons commencé notre travail 
les approximations proposées pour le calcul de l'amplitude de tran
sition (Dar (45), Buttle et Goldfarb (É))négligeaient dans.les argu
ments des ondes distordues, des termes proportionnels à £ et jnnr 
(avec les notations de la relation (3) ) . Il est justifiable â 
basse énergie, de négliger ces termes de recul. En revanche quand on 
augmente l'énergie incidente, les moments angulaires mis en jeu de
viennent grands et les corrections apportées par les termes de recul 
ne sont plus négligeables devant le moment angulaire transféré ; si 
de plus on s'intéresse au transfert de plusieurs nucléons les correc
tions peuvent atteindre 251.L'approximation simple faisant intervenir 
un déphasage fixe,appliquée par Liu (2) aux transferts d'un nucléon 
n'est plus justifiée lorsque les corrections atteignent des valeurs 
aussi importantes que 251. Il nous a donc paru indispensable de dé- \ 
delopper un calcul en ondes distordues tenant compte de l'effet de j 
recul- Nous avons appliqué ce calcul au transfert d'un nucléon et nous \ 
avons montré que le résultat était comparable â celui obtenu par Liu. 
Dans une seconde étape nous avons appliqué le même formalisme à l'étude 
des distributions angulaires de transfert de quatre nucléons en suppo
sant que les quatre nucléons sont transférés comme une particule alpha. 

Récemment un calcul exact de la section efficace (48) des 
réactions de transfert d'un nucléon a confirmé que le terme de recul 
est d'autant plus important que l'énergie est plus élevée. Nous compa
rons dans une dernière partie les résultats obtenus avec notre forma
lisme et avec un calcul exact. 

3 - L'OXYGENE 16 

Les énergies d'excitation et les probabilités de transi
tion des premiers niveaux de 1 6 0 qui déviaient du modèle en couches 
simples sont a présent expliquées de façon satisfaisante. Il a été 
montré (9) que la plupart des états excités font partie de bandes de 
rotation basées sur des états n particules-n trous dont l'énergie 
s'abaisse à cause de la déformation. Ensuite Celenza (10), Brown et 
Green (11) en faisant intervenir des mélanges de bandes ont pu rendre 
compte complètement des premiers niveaux de l 6 0 aussi bien que des 
probabilités de transition. 

La coexistence â basse énergie d'excitation de niveaux indi
viduels et collectifs peut être reproduis par différentes méthodes 
et en particulier simplement par un calcul de modelé en couches avec 
mélange de configurations tenant compte de tous les états de deux 
protons et deux neutrons dans les couches 1p3/2, 1d5/2 et 2sl/2 (12) 
Une autre approche est celle d'un calcul de Hartree-Fock déformé (37) 
où les problêmes des trous et des particules sont résolus séparément. 
L'hypothèse de base de cette méthode est que l'interaction particule-
particule et l'interaction trou-trou de l'hamiltonien donnent nais
sance à des états fortement collectifs et que l'interaction particule-
trou n'est pas assez forte pour détruire les corrélations mais simple
ment déterminer les dynamiques relatives des particules et des trous. 

5 



Les États de base pour le système n particules-n trous sont donc 
construits par le couplage des quelques États les plus bas du système 
n particules à ceux du système n trous. La description, particu
lièrement simple du couplage faible d'Arima et al.(24) suppose que 
l'interaction entre les particules dans une même couche est prédomi
nante. L'hamiltonien particule-trou Hp_^ peut elors être traité 
comme une perturbation et provoque au plus un déplacement en Énergie 
constant. Ce modèle permet de déterminer 3 partir des valeurs expé
rimentales sur les noyaux voisins, les énergies des {Stats n partieules-
tï trous dans ! 6 0 . 

Partant des mêmes hypotheses Ellis et Engeiand {14} obtien
nent les énergies des états np-mt en combinant les fonctions d'onde 
obtenues en résolvant le problème de ni particules dans la couche 
sd et le problème de (n-n 2} trous dans la couche p. 

Finalement tous les calculs montrent que pour rendre compte 
de la faible énergie d'excitation des premiers niveaux de l 6 0 , on 
doit faire intervenir de larges mélanges de bandes 2p-2t + 4p»4t ou 
tp-lt + 3p-5t . Cette situation rend difficile l'interprétation des 
niveaux peuplés par stripping de n particules même d'us point de 
vue strictement qualitatif. 

Dans une première partie nous étudierons plusieurs réactions 
de transfert de trois, quatre et cinq nucléons conduisant soit a l'oxy
gène 16 soit a ses isotopes adjacents et nous essaierons par des ar
guments qualitatifs de comprendre le mécanisme des multitransferts. 

Dans une seconde partie nous étudierons la possibilité 
d'extraire des informations spectroscopiques des distributions angu
laires par la méthode des ondes distordues en faisant les approxima
tions convtnables, tenant compte de ce que ; 

1J la réaction a lieu en surface 

2) la masse de la particule échangée n'est pas négligeable par 
rapport au coeur. 



CHAPITRE I 

METHODES EXPERIMENTALES 

Toutes les expériences qui constituent ce travail ont ëtÊ 
réalisées avec les faisceaux l zC , , + (87 MeV) , 1"H**(80 MeV) , 
l E O s (100 et 80 MeV) et 2 DHe s +(78 MeV} du C.E.V.I.L. d'Orsay- La 
largeur en énergie du faisceau extrait est d'environ H . Par collina-
tion àlasortie de la aach'.ne (fente de 5 SOB de large) on a pu réduire 
cette largeur a 0,61 au prix d'une perte d'intensité d'un facteur 
3 environ. Dans les conditions courantes, l'intensité moyenne sur la 
cible fituit de quelques dizaines de nano-ampères et la résolution en 
énergie du faisceau de l'ordre de 500 keV. 

1 - METHODES D'TnENTTPIfTATIOMB 

L'identification des ions a été réalisée pour certaines 
réactions par mesure de l'énergie dans le plan focal d'un spectro-
mètre nagnëtique» pour les autres avec un télescope H-àE . Ces ap
pareillages ont Été décrits par ailleurs (2-3,15), nous rappellerons 
seulement ici leurs caractéristiques générales. 

1,1 - IflENTiriCAÎIOM PAR SPECTR0METRE MAGH£TtQ$tE 

Un ion de charge Zi , de masse M et de quantité de mou
vement p est identifié dans le plan focal du spectroaêtre magnétique, 
à une valeur donnée de l'induction, par la mesure de son énergie : 

* 2M M T^ l B K J 

qui caractérise son paramètre d'identifiertion ~fr~ . 

Pour augmenter le rendement de l'expérience nous avons uti
lisé trois jonctions â localisation de SO mm x 10 mm qui couvraient 
au total un domaine de 4,5» en impulsion. Les informations issues de 
ces détecteurs (énergie : E, position : P) étaient transmises 3 un 
calculateur IBM 360-50 en ligne (système ARIEL) classées et stockées 
sur diffus sous forme de trois matrices î0x1Q.?3. L'accès a ces ma
trices était possible en cours d'acquisition et permettait de visua
liser, pour l'un quelconque des trois détecteurs : 

- le spectre en énergie (identification) 
- le spectre en position (énergie d'excitation) correspondant 
à l'ion choisi et identifié dans le premier spectre. 



Cette méthode présente deux défauts essentiels : 

- le paramètre d'identification est fonction de l'état de charge 
Zi. On doit donc d'une part corriger les sections efficaces 
en tenant compte du pourcentage de l'état de charge détecté 
(16). D'autre part, deux ions de numéro atomique différent 
mais de nasse et d'état de charge identiques ne peuvent être 
séparés que difficilement - soit par la différence des bilans 
énergétiques, soit en interposant un absorbant devant les 
détecteurs. 

- Un faible rendement dû" à l'étroitesse de la bande utile en 
quantité de mouvement dans le plan focal du spectromStrc. On 
y remédie partiellement par l'association de plusieurs détec
teurs avec les inconvénients que cela comporte (complication 
de l'électronique, espace entre les détecteurs). 

En revanche ce système a l'avantage 

- d'une bonne résolution en identification ft 4£ après une cor
rection sur la réponse des jonctions a localisation) 

- il permet d'éviter la surcharge de l'électronique associée, 
en éliminant, dans la plupart des cas, les événements cor
respondant au pic élastique. 

- la correction cinématique qui peut être effectuée par dépla
cement du plan image permet une ouverture angulaire plus grande 
qu'avec le système E.aE , ce qui compense partiellement le 
moindre rendement. 

- enfin il permet d'étudier les transferts aux angles avant. 

La résolution globale en énergie d'excitation, principalement 
due au faisceau dans nos expériences était comprise entre 500 
et 600 keV. 

J.2 - IDENTIFICATION PAR TELESCOPE E«iE-

Le dispositif utilisé comprenait deux jonctions de 50u et 
550u â barrière de surface. L'angle solide était défini par une fente 
de 5x5 mm. 

Le contrôle de l'expérience était assuré en ligne par l'inter
médiaire d'un circuit (17) déterminant la fonction : 

qui assurait une bonne séparation des isotopes (ex Carbone figure 1). 

Parallèlement, les événements bruts étaient stockés sur bande 
magnétique et la visualisation de petites zones du spectre permettait 
de contrôler le bon fonctionnement de l'ensemble. Le dépouillement 
différé était effectué en deux temps : 

1) impression du spectre bidimensionnel ExaE (1024c* * 10Z4 ex) 

2) Calcul de E+ûE pour l'isotope choisi. 



Figure 1 : 
Spectre d'identification des 
isotopes de carbone obtenu 
par la méthode (E+AE)^"^ 1! 5 3. 

La resolution globale ob
tenue avec ce d i spos i t i f 
é t a i t de l 'o rdre de 800 
keVt Elle e s t un peu moins 
bonne qu'avec la méthode 
d'analyse magnétique. Ceci 
vient en pa r t i cu l i e r de la 
largeur de la tache du 
faisceau sur la cible qui 
in t rodui t une dispersion 
cinématique plus impor
tante dans l a géométrie 
du télescope (de l 'o rdre 
de 600 IceV pour une ouver
ture de 1° dans le cas de 
la réaction 

1 2 C( i e *N, 1 0 B) 1 6 O 
par exemple). 

Contrairement au pré
cédent» ce dispositif a 
une large .arceptance en 
énergie qu. permet d'ob
tenir en une seule mesure 
la totalité des spectres 
d'excitation. Par contre 
la présence du pic élas
tique est gênante pour 
trois raisons : 

1. la surcharge de l'électronique qu'elle impose surtout aux 
angles avant. 

2. une traînée d'événements de iE égal aux événements élas
tiques et de E quelconques (correspondant probablement à un défaut 
de collection du détecteur). Bien que la proportion de ces événements 
soit inférieure à 11 du pic élastique elle est néanmoins gênante car 
elle se superpose aux isotopes voisins. 

3. l'effet de straggling dans le premier détecteur empêche de 
séparer convenablement l'isotope immédiatement voisin de l'élastique. 

2 - CIBLES - MONZTORAGE - VatzuM abiolue.4 dm 4 action* &&&icaczi 

Les épaisseurs de cibles O 2S0iig/cm2) ont été calculées de 
façon 3 ne pas introduire un élargissement supérieur à 300 keV, 
compte tenu de la différence de ralentissement entre la particule 
incidente et la particule sortante, et des fluctuations de ralentis
sement (straggling). Pour les angles supérieurs â 5"(laboratoire) 
les valeurs absolues ont été calculées 3 partir du cylindre de Faraday-
Au dessous de 5°, dans le cas des mesures effectuées avec le spectro-
mëtre magnétique, le cylindre de Faraday ne pouvait plus être utilisé 
car il masquait en partie le diaphragme d'entrée, et le monitorage 
était obtenu par la mesure de l'intensité d'un pic de diffusion élas
tique sur un détecteur placé a angle fixe. Pour améliorer le monito-
Tage, nous avons augmenté l'importance de la diffusion coulombienne 
en déposant des traces d'or sur les cibles. Cette opération ne per-



turbait pas par ailleurs les mesures, en raison à la fois de la 
faible épaisseur de la couche d'or («* Ipg/cia2) et de la hauteur de 
la barrière coulombienne, Ion lourd + or. 

La précision sur les valeurs absolues des sections efficaces 
dépend en premier lieu de la précision sur la mesure des épaisseurs 
de cible et sur le monitorage. Elle dépend à un degré moindre de la 
précision sur la correction d'états de charge dans le cas des mesures 
avec le spectromètre magnétique. Il faut ajouter que les faibles va
riations de la position du faisceau sur la cible qui modifient l'angle 
réel du détecteur par rapport à la cible interviennent également. On 
peut évaluer de ±204 â ±30î l'imprécision globale sur les valeurs 
absolues des sections efficaces. 



CHAPITRE 11 

RESULTATS EXPERIMENTAUX ET DISCUSSION 

La sélectivité qu'on attend des réactions de multitransferts 
induites par ions lourds a deux origines différentes : 

- une sélectivité dans les configurations des états atteints 
dans le noyau final conséquence de deux hypothèses : 

1- les k nucléons échangés apparaissent cornue capturés 
par le noyau cible sur des orbites supérieures du 
modale en couches 

2- le facteur de structure qui contient la dépendance spec
tres cop i que de 'amplitude est d'autant plus grand que 
la configuration des k nucléons reste inchangée durant 
la réaction (7). 

- une sélectivité dans les moments angulaires et les énergies 
d'excitation atteints dans le noyau final due à la grande 
dépendance cinématique des réactions entre ions lourds. 

Effets de structure 

Les deux hypothèses énoncées plus haut conduisent à favori
ser dans le noyau résiduel les niveaux dont la configuration fait 
intervenir le noyau cible en tant que coeur non perturbé,et k nu
cléons dont la structure interne est la même que dans la particule 
incidente. Il a été bien vérifié sur dos réactions de transfert de 
quatre nucléons induites par des ions lithium i.e. : (6Lï,d) ou 
(~Li,t), et qui sont faites avec une bonne résolution en énergie, que 
les nucléons transférés ne perturbent pas le noyau cible,. La compa
raison faite par Middleton (18) des spectres de £ 0 N e et 
1 9 F obtenus par (7Li,t) sur 1 6 0 et l5U respectivement, montre 
que les états de t 9 F préfèrentiellement excités sont de configura
tion 4p-1t . En d'autres termes le trou p 1 / 2 du fondamental de 
1 5 N n'a pas été rempli. Les quatre nucléons transférés sont forte
ment corrélés et donnent naissance £ une bande de rotation analogue 
à celle qui est basée sur le fondamental de 2 0 N e dans le schéma de 
couplage faible d'Arima. La possibilité de transférer plusieurs 
nucléons en choisissant le noyau incident ayant le meilleur recouvre
ment < +, | tç 0 ip_ > - où i t c et T désignent respectivement 
le noyau incident le coeur et les nucléons transférés - fait des 
réactions de transfert par ions lourds un outil privilégié pour 
•ester les calculs de couplage faible. 
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Pour apprécier l'effet de la structure de la particule inci
dente sur le spectre du noyau résiduel, on peut comparer des réactions 
qui font intervenir la même cible et le même noyau résiduel mais qui 
procèdent par des voies différentes. 

Alors que les réactions ( l 60,l 2C) et ( 2 0Ne, 1 6O) peuplent 
de façon sélective principalement les niveaux de l 6 0 de configura
tion I 2 C « [4]T (où T désigne le groupe do nucléons transférés), 
il a été observé (19) que lorsqu'on transfère quatre nucléons sur 
1 2 C par la voie ( 1 0B, &Li) h 28 MeV et à 4S MeV, la section efficace 
du niveau 2- (8,89 MeV). du noyau résiduel l 6 0 Était beaucoup plus 
grande que par la voie ( 1 60, 1 2 C ) indiquant que la proportion de 
l'état 6 L ifond^ I313T dans le fondamental de 1 0 B peut Stre impor
tante. A cette énergie au moins, la configuration de 1 0B(A j* 4n) 
parait jouer un rSle important dans le peuplement des états du noyau 
résiduel, les petites composantes de symétrie [31] dans l'état final 
Étant favorisées par les grandes composantes de la même symétrie dans 

On a tenté de mettre en évidence d'autres composantes dans 
l 6 0 , au moyen de la réaction l aC( l l*N, l 0B) 1 6O. La fonction d'onde de 
l'état fondamental de 1 ( ,N de la forme (20) : 

'I'.N- M P V 2 )
Z ( P % > ' • f.a(py2Ap

3£)e+ e 3(s^)
2(p 3A) 8 

où U i l 2 :|6al 2:|Ô3l z - 1 : 0.2 : 0.006 devrait en effet permettre le 
peuplement des états de configuration 2p-2t et 4p-4t avec des 
intensités comparables. 

Pour le transfert dB trois nucléons par les réactions 
( 1 2C, 9Be) ou( i eO, l 3C) on peut s'attendre également a ce que, compte 
tenu de la configuration des états fondamentaux des projectiles qui 
sont essentiellement (p?/$)a pour 1 2 C et (p1/^1* pour l 6 0 les états 
3p-3t de l s O ne soient pas favorisés et que les excitations simul
tanées de configuration 1p-1t, 2p-2t et 3p-3t soient observées. 

Pour étudier l'influence du noyau cible on a comparé les 
spectres des noyaux résiduels 1 6 0 d'une part, l s O et l 7 0 d'autre 
part. Du simple point de vue du modèle en couches ces noyaux peuvent 
être considérés comme formés d'un coeur sphérique i e O plus un 
particule dans la couche sd(A-l7) ou un trou dans la couche 
lp(A=15) et on sait que les niveaux les plus bas de ces noyaux sont 
bien décrits par un modèle de couplage faible (12,14,38). 

Avec un noyau cible 1 2C on espëre peupler par transfert 
de quatre nucléons les états 4p-4t de ' 6 0 et par transfert de 
trois nucléons les états de l s O (ou I 5N) qu'on peut décrire comme 
'6°4p-4t 9 (Zsld)"1 . Avec un noyau cible 1 3 C , le transfert de 
quatre nucléons devrait conduire aux états de 1 7 0 qu'on peut dé
crire comme 1 G 0 4 p _ 4 t 9 (Ip 1^) 1 et le transfert de trois nucléons 
aux états 3p-3t de 1 6 0 (dans la mesure où le fondamental de i3C 
peut être bien décrit par une configuration 1 2 C » (IpVfc) ) • 
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Effets cinématiquas 

La section efficace des réactions de transfert par ions 
lourds dépend fortement du bilan énergétique Q de la réaction-
Dans une image semi-classique et en négligeant l'effet de recul» la 
section efficace doit être maximum lorsque- la distance minimale 
d'approche dans la voie d'entrée est égale I la distance minimale 
<" approche dans la \oie de sortie (21). On en déduit que la valeur 
de Q favorisée est 

• ( * " ) • 

kjR2 

Pour des réactions de stripping,lorsque des particules chargées sont 
échangées, le biirn énergétique favorisé Q_pt. est négatif et aug
mente en valeur absolue avec l'énergie incidente. 

D'autre part à cause de la forte absorption, la zone de 
transition entre absorption et réflexion dans l'espace des moments 
angulaires L est très Étroite, en d'autres termes, un nombre res
treint de valeurs de L interviennent autour de Li dan. la voie 
d'entrée et Lf dans la voie de sortie (1,2). La section efficace 
sera alors d'autant plus grande que les valeurs AL = jLi - Lfj et 
i moment angulaire transféré dû à l'échange des nucléons seront plus 
proches* Une deuxième condition (3] tenant compte de la dimension du 
projectile en supposant que les nucléons sont échangés au point de 
contact entre le noyau incident et la cible conduit à : 

K - »i RT i " ». 
moment angulaire dû au mouvement du centre de masse 
transporté par chacun des nucléons transférés 

projection du moment angulaire orbital !•• d'un nucléon 
transféré par rapport au noyau résiduel. 

A : projection du moment angulaire orbital l d'un nucléon 
dans la voie de sortie. 

avec les notations : k. * nombre d'onde incident, u- masse réduite 
dans la voie d'entrée, R2 et R 2 rayons du projectile et du noyau 
résiduel• 

Réactions étudiées 

L'ensemble des réactions 'tudiées est résumé dans le 
tableau A* 

Les distributions angulaires dans les cas où elles ont été 
étudiées ne révèlent pas de structure oscillante tTès marquée Je 
telle sorte qu'il suffit d'avoir deux spectres à des angles diffé
rents pour chaque réaction pour obtenir qualitativement des infor
mations spectroscopiques importantes concernant le noyau résiduel. 
Nous étudierons â part (Chapitre III) les distributions angulaires 
et en particulier l'effet de recul sur la forme des distributions 
angulaires. 

K2 

Ri 
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>zc (•«o ,'2c ) 1 6 0 "Il S.M. 
E.AE 

4p-4t 2 angles 

1 2 C r 2 0Ne, 1 6O ) l$o 78 S.M. 4p-4t distrib. angulaires 

1 2 C (1-N ,1°" ) 160 80 E.AE 4p-4t 
+2p-2t 
+lp-1t 

2 angles 

1 J C ("0 ,'!C ) 1 7 0 80 E.AE 4p-3t 2 angles 

"C ('«0 , ! 3C ) 16Q 100 S.M. 3p-3t 2 angles 
i i C ( 1 2C , 'Be) 1 6 0 as S.M. 3p-3t distrib. angulaires 
I ! C ( 1 E0 ,"C ) > 50 80 E.AE 3p-4t 2 angles 
1 ! C ("S , 1 JB ) 1 5 0 80 E.AE 3p-4t 

+2p-3t 
+1p-2t 

2 angles 

1 1 B C 1 2C , »Li) 1 6 0 72 S.M. 5p-5t 2 angles 

S.H. : spectrouétrie magnétique 
Tableau A : Réactions étudiées 
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RÉACTIONS DE TRANSFERT DE PLUSIEURS NUCLÉONS 
ENTRE IONS LOURDS 

J. C. ROYNETTE 
iiatttm de Thyûqut tiudiabt - B.P. No.I- Onay, Front 

Recule 13 juillet 1970 

AltMct! Population orn-pirtlclM-n-boh lUIci û studied in three, four and five nucléon tuippini 
raclions by heavy loin, lading to the " O residual sudeut. Hi|h-eaeray exciutiaa leveli of 
'^»ieobUij^uptDÎSMeV.AUorih*i«teanlonii^wryKlec«Vft«peeiiliy*lpliit™u-
ftr reaction!. Several 2p-!h and 4p-4h stales arc populated by three sad five aoctami traniftr 
raactlon*. Antular diiuibutlou matured at forward an|lei ( 5 I.S* lab) exhibit a typically 
diffiaOlonal pattern luttetUag thai a direct interaction meclunitm it predominant 

NUCLEAR REACTIONS »CI"Ne , "0 ) , " C ( " 0 , " Q . " C ( « C . W , 
E " B C ' C I i J . 72 M e V a e S l O O McV. measured otfia.Au). " O deduced 

Icvcli. " C and "B cnrlthed targets, 

LIatro*Ktkn 

Let Sutoei.UK d'ions lourds ont l'avantage de permettre des transferts "d'agrfgats" 
de plusieurs nucléons, ce qui ne peut être obtenu avec des particules légères. Ces réac
tion? doivent donner des informations sur les configurations des niveaux obtenus. 
Bien que la description du mécanisme de ces réactions ne soit pas encore satisfaisante 
à cause dea difficultés de calcul, la simple comparaison des spectres obtenus pour dif
férente*, réactions de transfert donne des résultats intéressants 7 ) . 

Le noyau d"*0 a fait l'objet de nombreux travaux expérimentaux et théoriques; 
en pexttatliec, par des calculs de. Haitcee-Fock, Bassichis et Ripka ' ) et Kelson ' > ont 
montré que les états excités de " O qui forment des bandes rotationnelles a ) pouvaient 
être eoMIruiU à partir d'états à 2p-2i, 3p-3t, 4p-4t (fig. I). Nous avons étudié des 
réaction! de stripping de trois, quatre et cinq nucléons conduisant au mime noyau 
résiduel l * 0 . Dans l'hypothèse d'un mécanisme d'interaction directe, ces réactions 
doiveat donner lieu au peuplement sélectif des états à configuration np-nl du noyau 
résiduel 

Let études précédente! effectuées sut te transfert d'un nucléon,entre ions lourds *• * ) 
avaient montré qu'une analyse en DWBA basée sur la théorie de But lie et Gotdfnrb .*) 
pouvait rendre compte de la forme des distributions angulaires et que celles-ci étaient 
Caractéristiques du moment angulaire de la transition dans la mesure ou le» courbes 
présentaient des oscillations. La détermination des moments angulaires des transitions 
est alors possible, à condition qu'ils ne soient pas trop grands (/ < 4). que les mesu-

M8 
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res soient effectuées à faible angle (Q* g 0,^ â 15°) « ««^n, a u * grandes energies 
incidentes, que l'on tienne compte d'un facteur d'atténuation de la structure dO ou 
reçu!. 

En ce qui concerne les facteurs spectroscepiques, les valeurs obtenues dans diverses 
expériences *• ') sont correctes en valeur relative pour une reaction donnée, mais les 
valeurs absolues sont tris éloignées de celles qui oaî été obt'fiws avec des particules 
légères. L'expression de la. section eflicace, pour le transfert de plusieurs nucléons est 
très semblable à celle qui décrit b transfert d'an nudeoo, cependant, ii intervient dans 
ce eus, une sommation cohérente sur les états internes du groupe des nucléons trans
fères qui pourrait contribuer a une atténuation des oscillations dons les distributions 
angulaires. En supposais, un transfert direct d'un groupe de k nueléoss - dora la 
fonction d'onde interne reste inchangée au cours de la réaction - la section efficace 
dUFérenticUe est proportionnelle à*-*) 

IUJJL;,, *wAJ* , (1) 

où hjm sont des nombres quantiques transfères; /„ /, les moments angulaires orbi
taux du groupe des k nucléons transi très par rapport au cotur dans les voies d'entrée 
et de sortie tels que i •=> lj+i { ; ^u /repit5en!0Qne amplitude spectroscopique et ̂ ,„ un 
facteur dynamique analogue à celui du transfert d'un nucléon; i étant le moment angu
laire orbital interne du groupe des k nucléons transfères, /, et A sont couplés au mo
ment angulaire orbital de la particule incidente, lt et A au moment asgulnire orbital 
du noyau résiduel. Il peut donc exister plusieurs couples de valeurs i\ et i, possibles 
qui interviennent dans la sommation. 

Z Méthode expéruneadle 

Ce. expériences ont été réalisées au Cyclotron à énergie variable d'Orsay avec des 
ion» "C (85 MeV), '*0 (KO MeV), «Ne (78 MeV). L'ideniificwion des produits 
de la réaction a été faite par la méthode d'analyse magnétique déjà décrite 1 0). Trois 
détecteur» solides à localisation courraient, dans le plan focal du spcclrométre, une 
plage de 9 °„ en énergie. Les informations étaient traitées a l'aide d'une calculatrice 
en ligne (système ARIEL "JJ. 

Les distributions angulaires ont été mesurées entre I J ° et 30* lao avec une ouver
ture angulaire de J° ou. $*, selon les cas. 

La mesure de l'intensitédu faisceau était assurée par un cylindre de Faraday. Pour 
des angles inférieurs â 4°, il a fallu oter te cylindre de Faraduy qui se trouvait sur le 
trajet du faisceau diffusé; ît rnonhorage était alors assuré par b mesure de la diffusion 
élastique sur un détecteur placé â angle fixe. Il a été nécessaire, dans certains cas, de 
dépcnir des traces d'or sur les cibles pour favoriser la diffusion couiombienne et 
améliorer ainsi le monitorage. Les corrections sur les intensités, nécessitées par les 
proportion! des différents états de charge onl été calculées i l'aide o:; formules de 
Nonticîinc , : J . La précision sur les valeurs absolu» peut eue évaluée a environ 30%. 
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Let cioles avaient les caractéristiques suivantes: 
" B épaisseur WOjig/cnr1 sur rapport de carbone (15 à 20 pj/cm1),, 
" C épaisseur ISO pg/cm3 avec * 1 /jg/cm3 d'or, 
" C épaisseur 50 pg/cm1 (pureté isotopique « 90%) avec w 1 pg/cm1 d'o 

w 1Kr S 
"C(J»N», " 0 ) " 0 Tl 6 à 13 
" C ( » 0 . " O " 0 I » l à l ! 
"C(»C*B«) l*0 SI 2 à 11 
" • ( " G * H ) " 0 72 7 

Les réactions étudiés sont rassemblées dans le tableau 1. Les spectres obtenus sont 
présenté* lur les fip. 2,3,5 et 7. On peut faire les remarques suivantes sur ces spectres: 
« (i) Certains niveaux correspondent àl'eiriuuionsmiultanéede "Oetd'uaélatdu 

noyau dftecté stable par rapport i rémission de particules. Il s'agit, en particulier, du 
2" (4.43 MeV) de " C et de l'état i " (0.475 MeV) de 'LL 

(ii) La résolution moyenne de 400 IceV duc essentiellement au faisceau incident ne 
permit pas de séparer les niveaux très rapprochés comme 0*. 3" (6.06-4.13 MeV) 
OU 2*. 1" (6.92-7.12 MeV). 

(iii) Les spectres sont consumes par le nccordcmcnt de spectres partiels correspon
dant, pour chaque mesure, à trois plages d'énergie de largeur 3 % chacune. L'étalon
nage en énergie des spectres peut se faire à partir de pics d'énergie connue (par ex
emple, élastique ou inélastique). Pour les plages où l'on ne dispose pas d'un tel pic 
étalon, une imprécision d'environ 0.1 MeV, sur les énergies d'ctcitatioQ s'introduit, 
i cause des variations possibles de l'énergie incidente entre deux o 

<"C,*fc) ( " 0 . " 0 l"Ne,"0) ("C'LJ) 

') O»Mp*Mpud0nwc«uvthiir«vKprtdtkKi.C«d«ttdaaUaKiaiaiiio&dBpic<k*B( 
cofTupondut a ce ntaau p*r UM contribution dt "C, cinq Toi» cJurft, dt ptamHnd'idtatiBcMion 
Z*/M voisin ft de menu tnersic provcoanl dt U Hsctlon " C C G " 0 " C 
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Le tableau 2 donne une comparaison des valeurs absolues des sections efficaces dif

fère miellés pour la production de quelques états de " O par différentes voies, a des 

energies comparables dans le système du centre de masse. Cette comparaison n'a, 

bien sûr, qu'un caractère indicatif, cependant, on peut remarquer que: 

- dans toutes les réactions que nous avons étudiées, le niveau fondamental à une 

section efficace très faible, 

- saur pour le niveau 2 " (8.BB MeV) les sections efficaces al^olues pour le transfert 

de quatre nucléons sont toujours très supérieures à celles des transferts de trois ou 

cinq nucléons. 

3.1. TRANSFERTS DE QUATRE NUCLÉONS 

La forte oscillation des distributions angulaires des transitions 0 + -+ 0* dans les 
réactions ( , e O, u C)et {'He, 'Be) [réfs. l 3-1 4)] et la décroissance rapide de la section 
efficace lorsqu'on passe du transfert de quatre nucléons a celui de trois et de cinq 
nucléons, suggère que dans l'expression (1) de la section efficace, les termes dominants 
sont ceux pour lesquels la symét rie du système transféré est maximum. Ainsi, lorsqu'on 
transfère quatre nucléons, le terme pour lequel v (nombre quantique radial interne) 
etÀ sont nuls est certainement prépondérant. Dans ces conditions, /| et I, ont chacun 
une seule valeur et il intervient seulement une sommation sur les valeurs de /telles que: 

l'i-'rl â ' £ h-'u avec /+*,+/, pair. 

Pour les réactions "C("Ne, ' *0)"0 et " C ( " 0 , '*C)'*0 si v = X » 0, on a 
alors /, = 0 et lt = J (spin de l'état final du noyau résiduel l 0 O) et les seuls niveaux 
qui pourront cire atteints seront les niveaux de parité naturelle B = (—)*• On peut 
mimer h validité de l'hypothèse du transfert de quatre particules dans un état v = 0, 
X = O en mesurant la section efficace pour l'excitation du niveau V (B.S9 MeV) qui, 
d'après la condition précédente, ne devrait pas être peuplé. Ce niveau est bien séparé 
(De. 3) et l'on peut voir (tableau 2) que sa section efficace est toujours très faible pour 
les réactions de transfert de quatre particules que nous avons étudié. L'absence pres
que complète du niveau 2* (9.8S MeV) connu pour avoir une configuration 4p-4l 
à déformatioi non axiale î 0) est une preuve supplémentaire de la sélectivité de ces 
réactions. Au contraire, ce niveau et le niveau 2~ sont fortement peuplés dans la réac
tion ( , DB, *Li) [réf. l J)] et dans ce cas, les quatre nucléons sont certainement trans
fère» dam des conjurations differences de celles d'une particule alpha. 

3.1.1. Réaction "C{'*0, "C)'*0. Les réacitons du type ("O, l î C) ou 
( :oNf. l a O) doivent donc peupler surtout les niveaux de ' *0 ayant la configuration 
,zC+x. Expérimentalement, on constate effectivement que seulement quelques 
niveaux de '"O sont fortement excités par ( '*0, 1 JC) (fig. 1). 6.1 MeV-
7.0-10.4-14.7-17.9- as 21.5 MeV. 

Les deux premiers niveaux sont formés de deux doublets non résolus (3~, 0*) et 
U".2*), rmiiï il u été montré par Von Oertzcnerof. , J )pa r ( l B 0 , l ïC)àdcs énergies 
incidentes de 65 MeV et 80 MeV que les distributions angulaires de ces niveaux 
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étaient en phase avec celle du fondamental et que ce sont donc les niveaux de parité 
positiva 0+ et 2* qui loat peupla de façon prédominante dam ces reactions. 

Le niveau *-10.4 MeV a un spin connu 4 + et les trois niveaux 6.06, 6.9,10-4 for
ment les trois premiers membres de la bande de rotation de " O ayant une configura-

i|:Ji.. 
xrt 

B* Bi Sj Bf 
* . « w » . z i w •fr-w»' s..aih) i,.n<«ï 

Fil. 1, Bandes roiulanclta duu "O [rtf.*}]:*) d'sprt» Bcnkhii « Ript»•), Krton'); 
b) d'tprfeAbmllrraJ.11). 

tian prédominante 4p-4t En revanche, l'excitation du niveau 6* {1622 MeV, 4cme 
terme de celte bande de rotation) est beaucoup moins importante que par réaction 
(*Lf.d). 

Niveau à 14.7 MeV. Ce niveau observé également par la réaction (*Li,d> 
(14.8 MeV) et excité tris préférentiellement dans le transfert de deux nucléons (», â) 
[fiT. " ) ] peut Stre l'état 6* dont la configuration est: 2t-2p+4t-4p [réf. '*)]. Une 
certaine proportion de "C*(4.4 MeV)+"O*(l0.4 MeV) peut contaminer ce pic. 

tfkeau à 17-9 MeV. Ce niveau dont la section efficace est très grc-de possède 
certainement une forte composante 4p-4t. L'existence d'une campa». •= 4p-4t 
[réf. " ) ] pour les états de la bande de rotation 8p-8t centrée autour de IS Mc> yfig-1) 
peut expliquer l'excitation de ce niveau. 

Des niveaux d'énergie d'excitation plus élevée (à 21.5 McV, 24.4 MeV et 25.7 MeV) 



ïoni aussi peuplés. Compte tenu de la sélectivité de la réaction, il est probable que ces 
niveaux ont une composante 4p-4t importante. En particuiier, le premier (à 21.5 McVJ 
apparaît dons b région du spectre où Ton attend le dernier memliC 8* de la bande de 
rotation 4p-4t. 

Une autre tentative pour l'explication de ce spectre peut cire faire sur la base du 
modèle en couplage faible de Arima et al.,T). Du point de vue du modèle en couche, 
ks ctai» excites de la bande de rotation à configuration dominante 4t-4p peuvent Être 
représentés par quatre trous dan; la couche p^ et quatre particules dans la couche sd. 
tes quatre pjnkukt dans la ceaebe sd .nîeragîsseGî assez fortement pour donner 
naissance à une bande de rotation analogue à celle du 2 0 Ne. Par ailleurs, les quatre 
trou* donnent naissance a des états similaires a ceux de " G Par couplage faible entre 
ces états, k modëîe prédit la structure suivante: tableau 3 

Le niiuui 1KJJ5 M, 

niruu fiiiidjmt nai de J"Nc. 

Dans ce schema, [a séquence des niveaux les plus intenses observées dans la réac
tion **C(**0. 1 JC)'*0 peut trouver uneeiplicaiionsatisfaisameparsimplecouplige 
d'un coeur i :C{0*) avec quatre nucléons qui ititeragisscnl fortement (comme une 
particule s) djns b couche sd. De mints, ia faible intensité du niveau 2* (9.8S MeV) 
qui dam ce models provient du couplage du cœur " C dans un élai excite 2* avec le 
fundjmcntal de I 0 Nc. indique que les processus qui font intervenir l'excitation du 
naut ne jouent qu'un rôîe secondaire. 

3.1.3. Réaction , I C( Î O Ne, l 6 0 ) ' * 0 . Les niveau» 0*. I*. 4* de la bande (te rota
tion Jp-Jt wnt eiaiés (fig. 21- Us distributions angulaires des trois principaux pies 
Uig. J) montrent que «riainenisni le premier est formé d'un mélange des rf^ux nï-
\c.iunu". i" du doublet ù6.1 MeV, la contribution du 2* tw certainement prédomi-

file:///c.iunu


Fig. 2. SpcOie d'inertie de uCduxlt réaction "Ç(}*0,'WO. 

name dan» le pic à 6.9 MeV. La distribution angulaire du pic à 10.4 MeV - peu struc
turée - est caractéristique d'un moment angulaire transfère' élevé. 

La présence, vers 12 MeV d'énergie d'excitation, d'un pic élastique dû à un faisceau 
parasite " O 4 * {60 MeV) accéléré par le cyclotron en mime temps'que " N e 1 * , nous 
• empêché d'obtenir le spectre d '^O au-delà de 11 MeV. 

105 98 88 «9 fil 

Fit. 3. Spccite d'dnertie de " 0 dim la rtactlon "C(»N«, »0)"0. 



Z* TRANSFERT Gift* NOMBRE tMMI* DE NUCtÊOM 

E(péflnwntaieto«ii,C3«er«o/. *)aRiobKn£dcsmveatlxa9.âl4(I~), 1I.63(3~>, 
16.35(5-), 20.8(7") et suggèrent que ces niveaux appartiennent à une mime tonde de 
rcU(icaEfl«b»ïl^ï^'mœodèîeqoifaitii3JcnTBirBîicœarîOeîte"C et stittie 
païîkcfes diss les coaebes lp,. ld|, 2s,, Idj, Krfsea J ) a istopriie cet!» basée de 

Fig. 4. DnmteJJom unglaira powr H irarafcn fc «sUn micKom "C^'N*. "0 ) "a 

caution comme Ayant use caa&funUtoa principale 3p-3t. Le même modèle read 
«sspie égaleiBcm des eiati négatif* de t**k éneip* d*e*eitatsCH 3 ' . 2", t ~, (T coa-
ssdercs coatme étais Ip-ït It a été remarque *) que «a «au peswai An également 
produits par des c*àiaiîons de trots particules et, en fait, leurs fonctions d'onde sont 
certainement formé» par un mélange des configurations Ip-lt et 3p-3l. 

3.1 L Tr&ofm àt irais /urtiadw tiotilm "C{"C. *ae) ,*0. Cette reaction, 
" « » le tram&rt de qeaitc paractilci. seœbîe préKBter m grande sélectivité dans 
ta popuUitosi des étais Êaab <6g. S). S t'oo suppose <JBB les trot» naeîeoi» trass-
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Les distributions angulaires (lig, 6}peuvent fournir certaines indications sur la nature 
des états atteints. On remarque spécialement que: 

Fig. 6. Diiiiibuiiomangulaim pour le transfert de (roii nucKont "C("C, *Be)"0. 

(i) La distribution angulaire du niveau 4 + ne présente aucune structure comme lia 
déjà été observé pour les transferts de quatre nucléons; 

(ii) La distribution angulaire du niveau 2" (8.89 MeV) présente des oscillations 
marquées, ce qui suggère que le nombre d'états internes de la particule transférée qui 
interviennent dans la section est certainement limité: 

(iii) Le niveau à 11 MeV a. une distribution angulaire qui oscille, ce qui L-nda faire 
rojeter l'hypothèse d'un spin 3* ou 4*. La forte oscillation fait plutôt penser qu'il 
s'agit ion du niveau 0"(I0.95 MeV) â configuration dominante Ip-lt. soil du 0* 
<11.26 MeV) premier membre d'une bande de rotation 2p-2l. En revanche, la réac
tion " C ( B U t) [réf. " H donne lieu à l'excitation du doublet 3*. 4* (lt.0B-ll.O9 
MeVJ; 

(iv) L'atténuation de la structure de la distribution angulaire du niveau a 6.9 MeV 
tend ù montrer que ce niveau serait formé par un mélange des états 2* et 1 ". 

Lu distribution angulaire du niveau à 6.1 MeV n'a pas pu être mesurée (voir 
tableau 2. remarque a). 

Nous présentons, |figs. 6b cl c) les distributions angulaires obtenues pour les ni
veau* d'énergie d'excitation élevée (entre 13 et 17 MeV). elles wnt certainement 
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caractéristiques de / transféré, mais L'obtention d'informations spectroscopiques est 
liée À une bonne connaissance du facteur dynamique §. 

La pretence de niveaux de basse énergie d'excitation, excites par leur composante 
2p-2t nous a incité i comparer nos résultats a ceux du stripping de deux nucléons 
1*N(a, d)"0 . Le modèle de couplage faible prévoit, dans la région de 14 MeV, la 

gas »• y *" **. a 2 a 7 l u . ? 4 7* . w £** 
adi ' » i ' « î 'RZ ' HÙ ' m "lia "~a 

Fig. 7. Spectre d'&Krgfo ( k U i d u n ta rùction " B ( , 3 C , U i ) 1 , 0 . 

présence de niveaux obtenus par couplage de deux nucléons dans la couche d̂ Kd̂ )* 
J-5]avecrétatfondamentalde l 4N{y"- l+).Expér:oventakiuent,Cernyrtcf*. " ) 
distinguent trois niveaux 14.33 MeV (4*)„ 14.7* MeV (6*) et 16.16" MeV (5*). 

Les niveaux a 14.3 MeV et 14.8 MeV sont fortement excités dans la réaction 
, 3C('Li, t) [réf. " ) ] . Par ta réaction "C( l J C, 9Be), on obtient trots niveaux (14.1 
MeV, 14,7 MeV et 16.1 MeV) qui ne sont pas fortement peuplés. 

Au-delà de IS MeV d'énergie d'excitation, quelques niveaux seulement sont forte-
meat peuplés (à 15.1 MeV, 16.5 MeV. 18.7 MeV et 21.5 MeV); on voit donc que ta 
réaction est tris sélective. Cependant, on ne peut pas être sur que h. configuration 
dominante de ces niveaux est 3p-3L 

33.2. Tïœufirt de cinq mictions; réaction "B(**C T l i ) " 0 . Nous avons obtenu, 
par celle réaction a un angle {7° lab) un spectre (fig. 7) i propos duquel on peut faire 
tes remarques suivantes: • 

- les premiers ni veaux0*,2+, 4* de ta bande de rotation à configuration dominante 
4p-4i sont peuplés, 
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- l e pic à 6.5 MeV est dû à l'excitation simultanée du premier niveau i~ (0.47S 
McV) de ' U et du doublet 0 + , 3" {6.1 MeV), 

- trois niveaux à 14.7 MeV, 16 MeV et 17.2 MeV ont une grande seclion efficace. 
Ce résultat est à rapprocher de celui qui a été obtenu par réaction l*ti(a,A)teO 
[réfs. ' *-")Jct qui fait apparaître 3 niveaux à 14.3.14.7 et 162 ruent! onnés plus haut, 
ainsi qu'un quatrième plus faible à 17.2 MeV. 

L'excitation de ces niveaux montre l'importance qu'on doit à accorder au peuple
ment des états de configuration 2p-2t par la réaction n B { " C , 7 Li) i e O. 

L'état fondamental de " B fait intervenir en proportion importante ( « 3 0 % 
[réf. " ) ] ) une configuration (Pi) J{p*)"3- Les états de '"O de configuration 2p-2t 
peuvent être obtenus par le transfert de trois nucléons dans la couche p t et deux 
nucléons dans la couche sd. Par l'intermédiaire de la composante principale (pj) 7 de 
" B . on peuple les états à configuration 4p-4t en transférant un proton dans la couche 
Pj et quatre nucléons dans la couche sd. 

Par contre l'hypothèse de Zuckcr et al.21) selon laquelle la bande de rotation de 
parité négative basée sur le niveau 1 ' {9.6 MeV) aurait une forte composante St-Sp 
n'est pas vérifiée par cette expérience. 

4. ConclBsion 

Les réactions de transfert de plusieurs nucléons sont tris sélectives, spécialement 
lorsqu'il s'agit du transfert de quatre nucléons. Dans le cas des réactions ( "O, U C ) , 
les quatre nucléons paraissent fortement confiés et les résultats obtenus par Foivre 
<•/ al. " ) montrent que ces transferts restent tris sélectifs sur des noyaux de masse 
moyenne comme 3*Fe au , s F e . Au contraire, quand on transfère un nombre impair 
de nucléons (trois ou cinq), la réaction peut se présenter comme le transfert de deux 
particules: d + p dans la réaction ( l l C , *Be) « + p ou 3 He+d dans la réaction 

rcLi). 
Les distributions angulaires mesurées jusqu'aux angles avant ont la plupart du 

temps une forte structure et sont probablement caractéristiques du moment angulaire 
/ transféré «ans la réaction. On peut remarquer en particulier, que contrairement aux 
cas où l'on détecte une particule légèrr, la probabilité de passage par une noyau com
posé est très faible. Comme les distributions angulaires obtenues pour le transfert 
d'un nucléon *•') , les distributions angulaires présentées ici, ont des oscillations pro
noncées. Ceci montre, en particulier, que l'effet de recul qu'on peut considérer comme 
très important, lorsque la musse du système transféré est grande, ne semble pas jouer 
un rôle prédominant en ce qui concerne la forme des distributions angulaires. 

L'analyse de ces distributions angulaires par la DWBA cl l'obtention de facteurs 
spectroscopiques sont donc certainement possibles a condition d'avoir une bonne 
description du facteur de forme nucléaire et d'estimer convenablement l'effet du au 
recul. 

Cependant, la comparaison même seulement qualitative des spectres de différentes 
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réactions de transfert conduisant au même itovau résiduel, permet d'obtenir des in-
formitions sur la structure des états peuples. 

Je tien» à remercier F. Pougheon, P. Colomboni et C Stépban qui ont participé 
activement à tout» ce» experiences, ainsi que MM. J. C Jaeraart, M. Liu, M. Riou 
et W. von Ocrtzca qui ont grandement aide à la progression de ce travail. Mes remer
ciements vont également 1 l'équipe de conduite du CEVIL ainsi qu'au service d'élec
tronique physique et au service ARIEL dont le concours nous a été précieux. 
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L'BXCITATION MUTUELLE D5S NOYAUX DE LA VOIE DE SORTIE 

Robson (22) a fait remarquer que l'influence de l'excitation 
mutuelle de ! 2C£ i, ««y et du noyau résiduel dans les réactions 
x( 1 G0, 1 2c) n'avait pas été élucidÉe. Tantôt fortement excité dans 
certaines réactions, tantôt faiblement, son influence dans les spectres 
d'excitation est toujours negligee. Robson juge cette situation tota
lement incompatible avec le œêcanisne d'interaction directe générale
ment admis. 

C'est par des réactions de transfert sur des noyaux légers, 
où les niveaux sont les mieux connus qu'il est le plus aisé d'apporter 
un élësent de réponse à ce problème. Les résultats des présentes ex
périences montrent que la réaction i a C ( 1 6 C , 1 2 C v » ) 1 6 0 f û j est envir 
cinq fois plus probable que 1 2 c C Ï E 0 , i 2 C f D n d 1 . On devrait s'attendr 
à ce que l'excitation mutuelle de l*CÎ;,<* * 6OK,OG s o * t e l l e aussi 
prépondérante devant 1 2 C F _ „ J • 1 60g 0 6 . En réalité le pic observé 
3 10.4 MeV est certaineaeftïnSn sélaagê de 1 2 C - , + " Q f«. ? a et 
1 2C'L : I, + l e0g 0 6 . Cependant la comparaison des Sections efficaces 
(tableau 2) dés trois premiers pics de 1 6 0 obtenus par deux voies 
différentes indique que la plus grande partie de la section efficace 
du pic â 10.4 HeV doit être attribuée au niveau 4+(10.35 MeV] de 1 B 0 . 

Pour apporter une réponse nette, l'expérience * 2C( 1 60,i2c) 
devrait être refaite avec une résolution suffisante pour séparer la 

contribution des excitations 
,ni, A ,i simples et des excitations 

"•« 10.34• 4.43 mutuelles. Le schéma 
ci-contre (figure 8} indique 
les niveaux qu'on peut at
tribuer aux deux processus. 
Compte tenu de la largeur 
du niveau 2* de 1 2 C 

_ _ , , , 632» «.43 £200 keV) due à l'effet 
,., , ,, Doppler et de la largeur 

Ta.ai 6-05 + 4.43 intrinsèque des niveaux 
4p-4t, émetteurs a , peu
plés par transfert de quatre 
particules la résolution 
ainiraum requise pour c^tte 
expérience est 100 keV ce 

••„ E,I; qui pourra être atteint avec 
un spectromêtre magnétique 

6 0 6 au tandem MP d'Orsay. 

Figure S : 
Niveaux excités de " 0 et ni va aux 
dus à l 'excitation rautuçlie 

u L (4,4 MeV) ' 



3 - RESULTATS COMPLEMENTAIRES ET DISCUSSION 

3.; - TRANSFERT DE QUATRE NUCIEÛNS 

3.1.) - Ve^aiilptlon deJ> ttatà 4o-4t de i e0 

Du point de vue de la forme du noyau, on peut considérer 
les états 4p-4t les plus bas de 1 6 0 comme une distribution tri-
axiale fornée par la superposition des densités de distributions les 
plus stables de 1 2 C (sphéroïde aplati) et de 2 0 K e (sphéroïde allon
gé) dont le recouvrement est maximum lorsque les deux axes de symé
trie sont perpendiculaires (23). Cette distribution engendre la bande 
de rotation K • 0+ (4p-4t) basée sur le premier 0* excité à 
6.06 MeV. Une excitation du coeur modifie la forme de la distribution 
de densité qui n'est plus a symétrie axiale et engendre la bande de 
rotation K - 2 basée sur le 2* i 9.85 MeV. Le modèle du couplage 
faible (24) prévoit six états résultant du couplage du 2* (4,43 MeV) 
de 1 2 C avec les états de la bande de rotation engendrée par les 
quatre particules dans la couche sd ; 2+ (9.85 MeV) de configuration 
r 2 C , S 2°Ne 0+ et 0* (11.26 MeV), 1+ , 2+ (11.52 MeV) 3+ 4+ (11.08 -
11.09 MeV) de configuration 1 2 C 2 + S

 2 D N e 2 + dont le 1+ seul n'a 
pas été observé expérimentalement. 

Enfin l'excitation 4p-4t peut donner naissance â des états 
de parité, négative par couplage du fondamental 0* de l z C avec les 
états de la bande de rotation K • 0" de 2 0 N e qui résulte de la 
promotion d'une particule de la couche sd à la couche fp > 

3./.2 - Calculi de 2u.ke.Ji, Buck zt Me G/LOKHjM~) 

Il s'agit d'un calcul "exact" de modèle en couches(12). 
L'espace modèle contient tous les états de quatre particules dans les 
couches 1p :/ 2' i 1d

5/2 et 25V2 . Les autres couches 1p3/2 et 1d 3/ z 

ont moins d'importance en ce qui concerne les états excités les plus 
bas de 1 G 0 . 

Le modèle rend bien compte du caractère sphérique du fonda
mental de 1 6 0 (301 seulement de «.^posante 2p-2t) et du moment 
d'inertie de la bande de rotation 4p-4t. Il décrit le 6*(16.2 MeV) 
par une configuration pure 4p-4t et prévoit le 8+ de configuration 
pure (dVi) 1* à E" » 20.SOS MeV. Autour de 15 MeV, le modèle prévoit 
aussi dos niveaux de configuration très pure 2p-2t (4+,5+,6+) qui 
correspondent au - niveaux peuplés très préférentieHement pas Harvey 
et al. (25) dans iu réaction ^ N f c ^ d ) 1 ^ et dont la fonction d'onde 
est à une bonne approximation [ N-- fl (d 5 / 2 ) | + ) ^ + 5 + s + . 

3.7.3. - Calcul de Jagefl. f261 

Contrairement au précédent, il fait intervenir tous les états 
de parité paire de deux protons et deux neutrons dans les couches 
1pv2 1 1d5/2 » 2sV2 et 1d3/2 • mais se limite à un hamiltonien de 
painng-plus-quadrupSle. Les énergies de particule indépendante ej 
sont déterminées i partir des spectres de 1 5 0 et 1 7 0 . La force 
quadrupolaire ne peut agir qu'entre les états de particules car il y 
a un seul niveau da trou 2 m lfy > 
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L'utilisation de cette i teraction, bien que discutable pour 
les noyaux légers, est justifiée a poetexiori par la bonne description 
des niveaux collectifs a basse énergie 4p-4t et de la fonction d'onde 
du niveau fondamental [121 2p-2t + 4p-4t) de 1 6 0 conune des premiers 
niveaux pairs de 2 0Ne. Si on se limite aux états ayant une forte compo
sante 4p-4t, il prévoit outre le 6+(16,2 MeV), 3 états 0+ à 16 MeV 
(40Î 4p-4t) et à 14 et 18 MeV (301 4p-4t) et deux états 4+» l'un 
vers 14 MeV dont la composante 4p-4t est égale à celle du 10,4 MeV 
O 4SÎ) et le second vers 18 MeV ayant une composante 4p-4t de 60i. 
Ce modèle ne tient pas compte des excitations du coeur» il reproduit 
toutefois correctement les niveaux 2+(9,85 MeV) et 0 + , 3 + , 4+ 
entre 11 et 11,6 MeV avec une structure 2p-2t importante (en accord 
avec une forte excitation de ces niveaux par réaction (n,d) (Z5)). La 
prédiction d'un état 1 + vers 11 MeV de structure 2p-2t pure est en 
bon accord avec celle du modèle de couplage faible d'Arima (24). 

3.1.4 - CompaKalàon av&c lea Kt.iu.lta.ti> expg-itiBienJgax 

a) Niveaux^dejiaritâ_j2qaip_ioa 

La réaction ( 1 50, 1 2 C ) qui à basse énergie d'excitation 
peuple préférentiellenent les ëtats 4p-4t excite beaucoup moins le 
6+ (16,2 MeV) [bien que la condition de matching soit favorable) que 
le niveaux à 14,6 MeV. Comme il a été signalé auparavant (paragraphe 2) 
un niveau dû à l'excitation mutuelle 1 2 c".itM ev

 + 16°ïo.3'*MaV P e u t 

être présent à E : : = 14,8 MeV dans le spectre de 1 2 C . La résolution 
de cette expérience est insuffisante pour séparer les contributions 
respectives des niveaux de 1 S 0 et du pic d'excitation mutuelle à 
cette énergie, cependant la forte section efficace d'un niveau de 1 6 0 
dans cette région est confirmée par ( , 2C, BBe) (27) et par (GLi,d) 
(28). 

Dans l'hypothèse où 2es réactions ( 1 60, 1 2C) excitent très 
préférentielleraent les états 4p-4t, l'excitation d'un niveau à 14,6 
MeV serait contradictoire avec les prédictions d'une configuration 
pure 2p-2t pour les niveaux situés autour de 14 MeV. On pourrait 
envisager qu'il s'agit -soit de l'état 6+ de configuration 2p-2t + 
4p-4t observé par 1 2C(a,o) 2C (29) et qui se place aussi bien que 
le niveau a 16,2 MeV sur la courbe E"=f[J(J+l)) pour la bande de 
rotation 4p-4t - soit de l'état 4+ prévu dans cette région (12,26) 
avec une large composante 4p-4t , la similitude de distrubution an
gulaire (50) des niveaux ù 14,7 MeV et 10,4 MeV serait en faveur de 
cette attribution-

On peut aussi penser que, à cause de la probabilité voisine 
de l'unité de la composante 2p-2t des ëtats situés autour de 14 MeV 
dans le noyau résiduel, le recouvrement avec la composante 2p-2t de 
l'état fondamental de lsO incident (dont In probabilité est de 
l'ordre de 1/3 (31)) pourr? être grand et favoriser la transition vers 
les niveaux observés par la réaction [o,d). 
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Le troisième 4 prévu vers 18 MeV par Jager pourrait être 
le niveau que nous observons à 17,9 MeV et correspondrait probablement 
au 4* (18,05 MeV) de la bande de rotation 8p-8t. Ce résultat serait 
en accord avec la remarque de Jager selon laquelle Vs 4* de la bande 
de rotation 8p-6t aurait une composante 4p-4t supérieure â celle que 
prévoyaient Abgrall et al (32). 

En ce qui concerne la bande K-2 , elle eàt peu excitée par 
la réaction ( 1 60, i aC) qui r>c favorise pas les excitations 2p-2t et 
ne fait pas intervenir d'excitation du coeur. Elle est relativement 
plus peuplée par la réaction ( 1 1 ,N, 1 0B) . 

- la réaction I 2C(ï I fN, i aB) 1 6 0 

Le spectre obtenu à 20° est montré sur la figure 9. Le fond 
est plus important que pour la réaction ( l G0, 1 2C) en particulier 

jure a : 
Spectre d ' éne rg i e de 1 0 S obtenu par l a r é a c t i o n 
l S C ( l l , N , 1 0 B ) 1 6 O i E i n c - 80 MeV e t 9iab -



3 cause des niveaux excités de 1 0 B (0.77, 2.15 et 3.59 MeV) et de la 
présence possible de pics de double excitation au-delà de 6 MeV. Con
trairement à ( 1 6D» 1 2C) le pic â 11 MeV qui correspond au doublet 
3*-4* a une section efficace comparable au 4 (10.4 MeV) . 

Les sections efficaces de réactions (*60,12C) et (E1,N,*«B) 
conduisant aux nêmes états 4p-4t de l 6 0 sont dans un rapport 
voisin de 10 : 1 . Les conditions cinfimatiques des deux reactions 
Étant proches, on peut donc attribuer au facteur de structure la plus 
grande part de cette différence. Du fait que l'amplitude de transition 
pour des réactions de multitransfert est une somme cohérente sur tous 
les états intermédiaires des nucléons transférés, on ne peut pas dé
duire de ce rapport une conséquence directe quant aux facteurs spec-
troscopiques. On peut exprimer la section efficace sous la forme : 

» • I S? S? E" • 2 Si S i B I ! 

outres 
configurations 

où a désigne us groupe de quatre nucléons dans un état de symétrie 
14J , S* et 5f , S* , S£ les facteurs spectroscopiques décrivant 
les couples noyau cible-noyau résiduel et noyau incident-noyau émer
geant. La diminution de la section efficace entre les réactions 
( 1 G0, 1 2C) et ( l l fN, l 0B) est alors liée à la diminution de l'importance 
du premier terme donc exprime le mauvais recouvrement de l Q B dans 
son état fondamental avec quatre nucléons de symétrie [4] et l'état 
fondamental de luU. 

L'excitation importante du doublet 3+-4 + montre au con
traire que la bande K=2 est excitée. Si on admet que les nucléons 
échangés ne perturbent pas le coeur i a C , c'est par l'intermédiaire 
de la composante 2p-2t que ces niveaux doivent être peuplés, les 
nucléons étant issus de composantes Cp 1/?) 2 ( P 3 ^ ) 8 o u Csd) 5(p 3/z3 a 

de l'état fondamental de 1%U. 

i>) Siveaux de parité négative 

De récents résultats ont mis en évidence, des niveaux de 
parité négative obtenus par (6Li,d) à 14,6 , 16,20 et 20,88 MeV. 
Rudakov et al (33) ont appliqué la méthode de corrélation angulaire 
particule-particule a zéro degré pour déterminer les spins et parités 
de ces niveaux. La réaction utilisée l 2 C ( 6Li,d) 1 60(a) l 2 C se prête 
mal a une expérience de corrélation angulaire dans la géométrie de 
Lîtherland et Ferguson dans la mesure où à la fois la «articule in
cidente et la particule ëmise sont de spins non nuls. Cependant si 
cette réaction pour les niveaux les plus fortement peuplés relève 
d'un mécanisme de stripping direct, la méthode donne des résultats 
corrects. Rudakov et al ont placé un télescope E-aE â 10° de la 
direction incidente. Bien que cet angle de détection soit relative
ment grand il ne semble pas a posteriori que le peuplement d'un 
grand nombre de sous états magnétiques perturbe nctablement la fonc
tion de corrélation S(e) qui reste proportionnelle I P f

2(cos 8 ) , s 
l'exception d'un décalage angulaire de 3° et 6" (pour Ei i : • 30,7 et 
26 MeV) dG à la distorsion de l'onde incidente. Les spins et parités 
des niveaux ainsi mesurés sont respectivement - S~(14,4 MeV) , 
6*(16,2 MeV) et 7"(20,8 MeV). L'attribution 6 au niveau de 16,2MeV 
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ainsi que sa décroissance à 9l\ vers le fondamental de 1 2 C con
firment le caractère 4p-4t a^sez pur de ce niveau (12) considéré 
corme la quatrième membre de la bande de rotation K-0 + basée sur 
le 0+(6,06 NeV) de l&0. 

Pour les deux aut~.es niveaux de parité négative, Rudakov 
et al ont 6mis l'hypothèse que les niveaux 1~(9,6 MeV) , 3~(11,6 MeV) 
S~(14,6 MeV) et 7 (20,9 MeV) forment une bande de rotation analo-

fue .3 la bande K«0~ de 
°Ne (figure 10). L'in

terprétation des états de 
cette bande de 2 0 N e est 
celle d'un coeur inerte 
1 6 0 plus quatre nucléons 
dont l'un a Été promu de 
la couche sd â la couche 
supérieure. Cette bande 
est d'ailleurs clairement 
excitée par transfert de 
quatre nucléons sur 1 6 0 
et la configuration 
l e 0 tt (4n) est confirmée 
par la grande largeur o 
de ces niveaux. 

Les niveaux 1" et 3" 
(9,6 et 11,6 MeV) de ^0 
sont difficiles à observer 
en particulier a cause de 
leur grande largeur in
trinsèque et de la pré
sence au voisinage, du 
niveau 4+(4p-4t) à 10,4 
MeV fortement peuplé par 
les réactions de transfert 
de quatre nucléons. Le 

I t niveau 5-(14>6 MeV) qui 
est également large con
tient une contamination 
du niveau 6->p4,82 MeV) 
de configuration 4-i-4t + 
2p-2t, il est possible 
également que le 7~ éga-

de la bande de rotation 4p-4t 

,_ ,_ ,_ 

» t 1-» t 1- 1.7» 1-

1 1 0 

nti* 

1 1 0 

K.O 

Comparaison des bandes de rotation 
K "O* et K -0" (4p-0t) de 2 0He et des 
principaux niveaux excités par la 
réaction 1 2C( 1 60, l 2C) l 60 . 

lement large soit mélangé avec le 8+ 
prévu dans cette région. 

La faible résolution de nos expériences ainsi que l'absence 
d'information sur le spin laissent ouvertes différentes interpréta
tions des niveaux situés à haute énergie d'excitation et excités par 
transfert de quatre nucléons. L'excitation d'états de parité négative 
si elle a lieu par réaction ( i eO, 1 2C) implique que la configuration 
interne des nucléons transférés a changé au cours du transfert. Une 
mesure de corrélation angulaire par la réaction I 2 C ( 1 6 0 , l 2 C ) 1 6 0 ( a ) 1 2 C 
serait susceptible d'apporter des renseignements intéressants sur les 
états d'énergie élevée de 1 6 0 . Pour une telle réaction les spins de 
toutes les particules sont nuls sauf celui de la particule détectée ; 
il sst en outre possible de faire la mesure à zéro degré, a l'aide 
d'un spectronètre magnétique permettant à la--fois d'éliminer le fais
ceau direct et d'obtenir une excellente identification pour les 1 2 C 
détectés. 
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Une mosure directe des spins permettrait, 
1/ de dire si le niveau à 14,7 MeV peut appartenir à la bande de rota

tion 4p-4t ou s'4.l s'agit d'un niveau 5-, 
2/ de déterminer les caractéristiques du niveau â 18 MeV, 
3/ de localiser précisément le niveau 8 +. 

3.1.5 - L'OxiinSno. 17 

a) niveaux de basée énergie de 1 7Q 

Le calcul exact de modèle en couches de ZBM(12) incluant 
tous les états de quatre particules dans les couches 1 p V 2 »2s

1/2 et 
Id 5/ Z fournit les fonctions d'onde des 4 états les plus bas de J, n 
et T donnés de 1 7 0 . Comme il a été remarqué (12) pour rendre compte 
des états de parité négative les plus bas, il faut faire intervenir 
à la fois des composantes 2p-1t et 4p-3t. Les états de composante 
dominante 4p-3t sont prévus a'-dessous de 10 MeV d'énergie d'exci
tation. Expérimentalement par réfi-.tion l 3C( 7Li,t) et 1 3C( 6Li,d) 
(34) quatre niveaux sont essentiellement peuplés entre 3 et 6 MeV 
d'énergie d'excitation ('/Î", V 2 " , 3/Z~ &Z / Z ~ ) - kes composantes 
4p-4t des niveaux 5, 2~ et

 3/ 2 " sont respectivement (12) : 

[0.30[d3s] (20) + 0.32 d"(20)] 6 p - 3 ( V 2 V2) 

et ÏO-27[d3S] (20) + 0.31 d't(20)J 9 p - 3 ( V 2 */ 2) 

(les chiffres entre parenthèses désignent les valeurs de J et T 
auxquelles sont couplés les quatre nucléons) . 

et peuvent être exprimées comme : 

1 6 ° 4 p - 4 t U + ) fl P 1 / É = E _ 0 ' 4 3 d s 3 + ° . 4 4 d S ( % 5-él)5 * 0.34 d"(202)]9 pV Z 

Le niveau M£~ est faiblement excité, en accord avec la fonction 
d'onde de 2BM qui ne prévoit pour ce système qu'une composante 4p-3t 
inférieure à 20%. De fortes transitions sont ensuite observées au-
dessus de 7 MeV. Dans cette région un doublet 7/ 2"

 9/ 2~ est attendu, 
centré autour de 8 i-IeV et dû au couplage d'une particule p l / 2 avec 
le 4 de la bande de rotation 4p-4t de 1 6 0 . 

- Niveau 7/ 2" 

Ueux niveaux 7/ 2" sont connus à 8,88 MeV et 8.95 MeV 
et sont fortement peuplés par (7Li,t). On sait (34) qu'il existe 
à 8.9 MeV un état 7/ 2" dont la largeur a est grande, il s'agit 
donc probablement de l'état à configuration 4p-3t. 

- Niveau V 2 ~ 

Le deuxième terme du doublet n'a pas été localisé pour 
l'instant avec certitude. L'état non résolu à 8.5 MeV pourrait conte
nir (34) une certaine contribution de V 2 ; à 9.16 MeV un autre pic 
très intense associé à une transition L-4 en réaction (3He,p) (35) 
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pourrait être associé également â 9 / 2 . En contradiction avec ces 
résultats± Goldberg et al (36) par réaction (6Li,d) attribuent le 
spin V 2 au niveau a 7.56 MeV. 

b)HâBultate obtanuB par la réaction 1$C(1*Q,12C)l7p 

Dans un strict modèle de couplage faible les sections effi
caces d'un même doublet de 1 7 0 de configuration 

[ l 6 0 J f f 6 p l / 2 ]j ) j ri où J 1 • J ± £ devraient être entre elles 

<M<> 2 J'> + 1 J +1 
dans le rapport — - — - - — r " et la somme 

°J'< 2 J % + 1 J 

Oj t + Ojt égale à la section efficace de la réaction conduisant 

au niveau correspondant Jff de 1 S 0 . Cette dernière condition ne 
serait d'ailleurs rigoureusement remplie que si les facteurs cinê-
matiques de la section efficace étaient les mêmes pour les deux 
réactions l zC(»Su, 1 2C) et 1 3 C f l s O , 1 2 C ) . On s'attend toutefois â 
observer,compte tenu des grandes valeurs de spin, des doublets for
més de niveaux de même intensité et dont la section efficace totale 
est voisine de celle du niveau 4p-4t de I 6 0 correspondant-

Conparaiscn des sections efficaces " « " O , 1 1 ^ 1 ^ et nCt1,0,"CJ,T0 3 60 MeV 

,»c("a,"c) , ,o 1 2. «.* " C C ^ O / ' O ^ O J O . °Bb °Tot .b 

10.4 MeV (4*) 2,6 7,8 MeV [9/2") . 
8,8 MeV (7/2") 

0,8 

1.2 h 
14,9 MeV 2,5 12.4 

13,3 
2 
2,3 1-

16,2 (6*) 0,7 16,5 0,8 

18 1 ,6 19 1 ,8 

Tableau S 

N.B. J.a bosse de break up rend imprécises les valeurs absolues 
des sections efficaces. 

Le tableau 5 compare les sections efficaces à un même angle 
des réactions * 2 c r l 6 0 , l 2 C ) 1 6 0 et l 3 C ( 1 6 O , * " C ) l 7 0 (figure 11) à 80MeV. 
Compte tenu de la faible différence entre les bi lans énergétiques 
des deux réactions» le terme cinématique doit ê t re voisin et malgré 
l ' imprécision sur les sections efficaces on voit que la condition 
de couplage fa ible est à peu près vérifiée..Nous avons porté sur la 
Figure M des lignes po in t i l l ées qui rendent compte des r é su l t a t s 
du tableau 5. 
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0 
4p-4t 

/ ,._ 

(V2c) 

1 7 o 
'4p-3t 

,16. 12 

9/2-

î/2+,7/2-,7/2" 
7/2* S/2" 

' ' 2 ~ 7 / 2 -
3/2 7/2-1V2 
3/2-
5/2-
1/2-

1/2* 
S/2* 

0 , C) 

0 
4p . 3t 

( 6 Li .d ) 

4 p - 3 t 

( 7Li,t) 

Figure 12 ; 
Comparaison des spectres de **0 et 1 7 0 obtenus par réaction de 
transfert de quatre nucléons. 



En dépit de la résolution insuffisante les résultats obtenus 
par ( 1 60, 1 2C) apportent une bonne confirmation de ceux de Goldberg 
et al (35) sauf au-dessous de 7 HeV où la cinématique de la réaction 
( 1 60, 1 2C) est défavorable. Les deux niveaux à 7.8 et 8.8 MeV doi
vent correspondre aux états 9/~ et 7/2" de configurator 
1 6 0 t ( + " S lpVz donnés par Goldberg à 7.6 MeV et 8.9 MeV respecti
vement. 

Au-delà de 10 MeV d'énergie d'excitation deux groupes de 
niveaux fortement peuplés à M 3 MeV et %19 MeV devraient être 
associés à des configurations 1 60i4.7M ev * lpVè et i60l8MeV 8 * P % 
respectivement. Ces niveaux très excités peuvent être atteints par 
transfert de quatre nucléons dans une configuration où. une particule 
est mise sur une couche supérieure et décrits par couplage d'une par- . 
ticule pV 2 avec les états de la bande de rotation K»0~ supposée 
par Rudakov et al (33) dans l 6 0 , par analogie â la bande K-0 de 
20Ne-

Dans la mesure où les niveaux observés dans 1 7 0 à grande 
énergie d'excitation par transfert de quatre nucléons sur une cible 
de * 3C peuvent être décrits avec une large composante 4p-3t , nous 
sommes en désaccord avec les résultats du calcul de ZEM (12) qui 
prévoit que les niveaux 4p-3t doivent se trouver au-dessous de 
10 MeV d'énergie d'excitation. La restriction de ZBM sur le nombre 
de couches mises en jeu peut être à l'origine de ce désaccord dans 
la mesure où la couche d3/z ou même la couche supérieure de parité 
négative selon l'hypothèse faite par Rudakov peuvent intervenir. Des 
niveaux 4p-3t devraient donc être recherchés entre 10 et 20 MeV 
d'énergie d'excitation dans i 7 0 avec une bonne résolution en énergie 
permettant de séparer les doublets attendus. Une comparaison des dis
tributions angulaires des réactions 1 2 C ( 1 6 0 , 1 2 C ) 1 6 0 et I 3 C ( 1 6 0 . 1 2 C ) 1 7 0 
pourraient également permettre de préciser les configurations de 'ha-
cun des doublets 

3.2 - TRANSFERT VE TROIS NUCLEONS 

3.2.1 - Niveaux de. pivUtË. négative, de covif,l(\uAatlain. tp-?-t 
• 3p-3t de, i a0 

Ces niveaux sont calculés jusqu'à environ 20 MeV par 
N. de Takacsy et S. Das Gupta (37) qui construisent les états de base 
3p-3t de 1 6 0 en couplant la bande prolate K • \* de l'état fon
damental de i 9 F avec la bande oblate K - -J-" de l'état fondamental 
de 1 3 C . L'énergie des étacs 3p-3t est obtenue ensuite en diagona-
lisant l'hamiltonien : 

<JJ^ T » » J ^ T £ ! JWTMJHI J T ,J,T. ; JMTM^ > p p n h t 1 ' p p h h t 

- 6T ., fi , . 6T T , 6T T , IE. + E. ]+ «= IV . I > 

V P VhV p V h J

P
 JH ?h 

Pour obtenir des énergies en accord avec les valeurs expérimentales 
on sait de plus qu'il faut tenir compte du mélange entre les états 
3p-3t et ip-lt . Ce nodSle rend compte de façon satisfaisante des 
niveaux de basse énergie d'excitation lorsqu'on les calcule avec l'in-
teracjion résiduelle de Gillet (37) 



Au-dessus de 10 MeV le calcul prévoit des niveaux. 0" , 1-
Zm , î" , 4~ , S" (T-OJ de configuration .dominante 3p-3t entre 15 
et 17 MeV en particulier les états 4" et 5- (calculés B .17,7 MeV 
et 17*17 MeV respectivement) seraient.de configuration pure 3p-3t . 
En revanche aucun des états calculés ne paraît correspondre- aux ni
veaux 1"(9.S8 MeV) et 3"(11,65 MeV) généralement considérés comme 
des états 3p-3t. 

3.2.2 - CompgfitUion aux Ki&ultati expgA-tnen-taux 

a) Struatuva âea iona inaidante 

Les états fondamentaux de ï 6 0 et I 2 C ont des fonctions 
d'onde bien décrites par des superpositions d'état à 0,2 et 4 parti
cules excitées ; les configurations à 4 particules étant nettement 
moins abondantes (31) : 

P 0 P 2 P„ 

l 2 C 0.436 0.364 0.152 
i e O 0.66S 0.271 

où P 2 désignent les probabilités de trouver 2n particules exci
tées dSns l'état fondamental de 1 2 C ou l 6 0 . 

Pour l 2 C comme 1 6 0 seules les composantes â 0 et 2 parti
cules excitées peuvent intervenir, la composante à 4 particules ex
citées dans 1 Z C ne conduisant pas à l'état fondamental de „ 9Ee par 
pick-up de trois nucléons. Si on décrit 1 3 C comme (i(p3/5) 8(pÎ4) 
+ S(p^) 6(pVi) 3» la composante â 0 particule du projectile conduit 
soit au fondamental de 1 È 0 , soit aux états 3p-3t et la composante 
â 2 particules aux états Ip-lt et 2p-2t de i e 0 (Voir tableau 6). 

l , 0 
incident 

r . c l î o n s échangés noyau TÉsiduel 
l , 0 

incident fitats i n i t i a i s é t a t s f inals " 0 1*0 

CP7)* P 1 ( sd ) ' 

Cp)1 

îp -3 t 
Op-Qt 

3p-4t 
0p-7t 

( P j ) 1 (Bd)» P*t»d) 
ou 

P Csd) 1 

P"{sd) 

P (sd)* 

1p- l t 

2p-Zt 

Ip-Zt 

2p-3t 

Tableau 6 
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Les mêmes niveaux sont peuplés par les deux réactions 
1 3C( l zC, 9Be) et 1 3 C ( 1 6 0 , 1 3 C ) - pour cette deuxième réaction la 
détection a été faîte par un télescope E-AE , la résolution en éner
gie obtenue est de l'ordre de 1 MeV (Figure 13). 

Les principales remarques à faire au sujet de ces spectres 
concernent : 

le pic à 9 MeV (correspondant â 2~(B.89 MeV) qui a une sec

tion efficace plus grande que par transfert de quatre nucléons 

le pic 3 11 MeV qui a une intensité comparable au 4 (10.4MeV) 

- l'excitation d'un pic à 15 MeV dans les deux réactions. 

Les valeurs absolues des sections efficaces sont très 
voisines pour les deux réactions. Au premier abord, on est frappé par 
l'absence des niveaux considérés comme 3p-3t de la bande B7 (fig.1 
p.552) en accord avec le résultat de Takacsy et al (37). En réalité 
les probabilités des configurations à 2 particules excitées sont assez 
grandes dans les fondamentaux de I 2 C et l 6 0 pour que les réactions 
étudiées conduisent 3 une excitation identique des états Tp-lt , 
2p-2t et 3p-3t . Ceci conduit probablement au peuplement de l'état 
4+(10.4 MeV) de 1 S 0 par sa composante 2p-?t ainsi qu'aux états 
situés autour de 14 MeV de configuration dominante 2p-2t. Les états 
fortement peuplés autour de 15 MeV et 16.S MeV pourraient aussi 

Canaux 

Figure 13 : 
Spectre d'énergie de l 3C obtenu par la 
réaction ] 3C('Gn, 1 3C) I B0 . 

être associés aux états de parité négative calculés par de Takacsy 
dans cette région - en particulier aux états 4" et 5" de confiEura-
tion pure 3p-3t. 



b) Lea effets ainématigueB 

Des effets cinémattques peuvent être .Également à l'origine 
de la similitude entre les résultats obtenus par les deux Tractions 
( 1 2C, 9Be) et ( 1 60, 1 3C). Un calcul classique (3) montre que le moment 
angulaire dû au mouvement du centre rf» masse transporté par chacun 
des nucléons transférés : i c est voisin de 1 pour les deux réactions 
Si on tient compte également du moment angulaire des nucléons dans le 
projectile, on trouve que le moment angulaire des nucléons transférés 
dans le noyau résiduel peut être % - 0,1 ou 2, c'est-à-dire que les 
configurations d 3 , d 2p , dp z > p 3 , sp 2 , s zp et s 3 sont Également 
probables. La deuxième condition de matching t t> |Li-Lf| conduit 
aussi à des résultats identiques pour les deux réactions (figure 14) 
et peut expliquer le peuplement de l'état 4*(10.4 MsV)!par l'inter
médiaire d'une composante d 2p , en outre elle favoriserait le peuple
ment de niveaux de spin J » 5 au voisinage de 15 MoV, de configura
tion d 3 . 

Les conditions d'application d'une approximation classique 
n'étant pas bien 
remplies (»i * 2), 
on ne peut consi
dérer ces résul
tats que comme 
indicatifs. Ils 
confirment toute
fois que les 
réactions C l 2C, 
*Be) et C l è0. l 5C} 
peuvent exciter 
les mêmes niveaux 
et ne favorisent 
aucune des confi
gurations de trois 
nucléons dans les 
couches p et d • 

• 

«P • 

- v * 0 - / jf-
\ f^s*- _ 

-
- *^ 
. ^^.-<î-^ . 
-^-^- -
• ^ , • 

Figure 1* ; 
Moments angulaires classiques 
lLi-L'f| transférés dans les réactions 
" C t " 0 i 1 3 C ) et i 3 C( I 2 C, 9 Be). 



3.2.5 - L'Oxtta&ne. T5 

Les calculs des fonctions d'onde des états excités de ( 1 50 
(ou 1 5 N ) dans le schéma de couplage faihle par Lie et Engeland (38) 
et Zuker, Buck et Me Grory (12) montrent qu'on peut rendre compte 
correctement des énergies des états de parité positive de I 5 0 ( 1 5 N ) 
au-dessous de 10 MeV en tenant compte à la fois des excitations 1p-2t 
et 3p-4t. La comparaison des fonctions d'onde Vi/z du premier ni
veau excité de l s 0 ( l s N ) et * 0+ du niveau à 6.06 MeV de j°0 
données par ZBM, montre clairement que le niveau lk* de 1 5 0 ( l 5 N ) 
est bien décrit comme 1 6 0 0 + 9 (s'A)" 1 > de la mSme façon que l'état 
5A +(5.24 MeV dans l 5 D ) peut se décrire comme une combinaison de con
figuration 1 6 0 2 * 9 (s 1^)" 1 et 1 6 0 2 + 9 (d 5^)" 1 *On espère par des 
réactions de transfert de trois nucléons sur 1 2 C pouvoir mettre 
en évidence les états de 1 5 0 de configuration dominante 3p-4t-

Le spectre de I S 0 a été obtenu par deux réactions diffé
rentes : i aC( î , ,N, 1 ,B)i s0 à 79 MeV (figure 15) et 1 2 C ( i e 0 , ï 3 C ) 1 5 0 
à 97 MeV. Dans le premier cas l'énergie incidente est insuffisante 
pour atteindre des niveaux d'énergie supérieure à 16 MeV, dans le 
deuxième cas des niveaux sont très fortement peuplés au-dessus de 
16 MeV. Les résultats de ces deux expériences ont été comparés (fi
gure 16) à ceux de (eLi,t) (28) à 32 MeV et qui grâce â la bonne 
résolution en énergie des réactions induites par lithic permettent 
d'identifier les premiers niveaux de 1 5 0 (figure 16g). Ils ont été 
aussi comparés aux réactions conduisant au noyau miroir 1 5 N : 

l zC( 7Li.a) l sN (39) (fig. 16b) et l 2 C ( 1 9 F , " 0 ) 1 5 N (40) (fig- 16a). 

Pour chacun des spectres l'origine a été choisie de façon à faire 
coïncider le premier niveau excité 0 de 1 60(6.06 MeV) avec le 
doublet %* des noyaux 150 et 1 5 N 

m M 
E|ob-60MeV 

Slab-20° 

Figure IS : 
Spectre d'énergie de l lB obtenu par la réaction 
l SC("*N, l lB) 1 50 . 



La réaction ( l l fN, l lB) peuple beaucoup plus fortement les 
niveaux situes autour de 7 MeV que la réaction. (»Li,t). D'après Lie 
et Engeland (36) ces niveaux &.. *: une composante 3p-4t faible (15 à 
301), la composante (1p-2t) étant prédominante. Comme la réaction 
(ll*N,l0B) qui peuplait des niveaux 2p-2t , la réaction (^N.^B) 
conduit également aux états 2p-1t et 2p-3t du noyau résiduel. 

A cause de la structure du projectile, le même effet 
peut être constaté avec la réaction ( l ïO, l 3C) 1 50 .(Tableau 6). Le 
rôle du projectile peut être mis en évidence a contrario par la 
réaction ( l 9F, 1 60) (40) (figure 16a). Le projectile est alors bien 
décrit pas une configuration 2 0 N e 8 (s J

2) et le,transfert de 
( l gF, 1 60) (40) (figure 16a). Le projectile e: 

s une configuration 2 0 N e 8 (s*2) et le ti 
ticules vers les états l 6 0 . 4 t fl (1sV2) de 1 S N est trois particules •-„..., *^- *...,*_.- w4n-4t " *-,J'*-' " " "" =• 

fortement rehaussé par la similitude entre l'état initial et les 
états finals des trois nucléons transférés. 

Comme on l'a vu pour le transfert de trois nucléons 
conduisant â 1 5 0 , il faut certainement tenir compte également des 
effets cinématiques. Le moment angulaire cinématiquement favorisé 
dans les noyaux résiduels pour chacun des nucléons transférés est 
23S pour les réactions que nous avons étudiées ; ainsi les transferts 
de trois nucléons dans une configuration (1d) 3 sont favorisés. 
La réaction 1 2C( 1 2C, 9Be) 1 5Q faite par D.K. Scott et al (41) à 114 MeY 
a des caractéristiques voisines du point de'vue cinématique et excite 
un nombre restreint de pics à S.2 MeV, 7.2 MeV, 12.a MeV et 15.08 MeV 

(figure 16e) que D.K.Scott 
et al attribuent à des états 
de configuration (d) 3. Les 
mêmes pics sont observés 
bien qu'avec des intensités 
différentes par les deux 
autres réactions ( I 60, l 3C) 
et (l^N, 1^) ce qui peut 
être expliqué par un effet 
cinématique important fa
vorisant les mêmes confi
gurations dans des réac
tions à grande énergie. Si 
cette hypothèse peut être 
retenue on pourrait asso
cier au groupe de niveaux 
situé entre 9 et 11 MeV 
(figure 16) un multiplet 
de configuration , 
" O H * * a (2s 1d) - l,au 
groupe â M 2 MeV un mulr 
tiplet " Q ^ Ç ft (Zstd) 
et au groupe à ̂  15 MeV 
un multiplet de configu
ration l6o 6 + a (2s1d)"

1 . 

Par la réaction ( l 50, 
1 3 C ) trois pics sont exci
tés â grande énergie d'ex
citation (18.3 MeV, 19,7 
MeV et 22.2 MeV) avec des 
sections efficaces de 
llordre de 1 à 2 »b/sr à 

^laboratoire" C e s P i c s 

n'ont pas été observés par 
(i 2C t9Be) (41). 

— 

— 

petka 

— — 
T " 

Figure 16 ; 
Comparaison des spec t re s de 1 S 0 
obtenus par r éac t ions de t r a n s f e r t 
de t r o i s nucléons e t de l 6 0 ob
tenu par r éac t ion i a C ( l s 0 . i a C ) . 
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CHAPITRE III 

ANALYSE DES DISTRIBUTIONS ANGULAIRES 

Les réactions de transfert devraient permettre de déterminer 
les fonctions d'onde des systèmes de quelques nucléons â la surface 
des noyaux, donc les interactions résiduelles entre les nucléons. La 
possibilité de choix entre les fonctions d'onde proposées est cepen
dant liée à une description correcte de la partie dynamique de l'am
plitude de transition en DHBA. Pour éviter la résolution complète de 
l'intégrale sextuple qui intervient dans le calcul de l'amplitude de 
transition, plusieurs approximations ont été proposées pour remplacer 
l'approximation de portée nulle utilisée en particules légères- La 
plupart de ces approximations ne tiennent pas compte du recul du 
noyau et sont donc critiquables pour des réactions à des énergies 
incidentes élevées et pour des transferts de plusieurs nucléons. Il 
n'est pas possible comme il a été montré par M.liu (2) de négliger 
•l'effet de recul pour les réactions que nous avons faites, nous pro
posons donc une approximation tenant compte de cet effet pour rendre 
compte de la forme des distributions angulaires» 

Pour obtenir des valeurs absolues correctes, un calcul com
plet de l'amplitude de transition en DWBA est cependant nécessaire et 
il a été montré (42,48) que le calcul exact en portée finie permet 
d'obtenir â la fois la bonne forme des distributions angulaires et des 
valeurs absolues raisonnables. R.M. Devries a développé un calcul 
exact de l'intégrale sextuple pour 60 ondes partielles en appliquant 
la méthode d'intégration de Gauss-Legendre. Ce calcul (Code LOLA) 
traite correctement la partie dynamique de l'amplitude de transition 
mais ne permet d'analyser que des transferts d'un seul nucléon ou 
d'un groupe de nucléons dans l'état relatif 1s. Supposant que la ré
action ( 2 0Ne, 1 60) procède principalement par le transfert d'une par
ticule a inerte, il est possible d'obtenir une valeur maximum des 
facteurs spectroscopiques alpha. 

1 - LES APPROXIMATIONS 

- Notation 

On étudie la réaction de stripping 

(b + x) • A - b +(A + x) 

a • b +x particule incidente 
B ° A +x noyau résiduel 
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on notera Ï.I3I( 12JÎ) * B S moments angulaires orbital et total de 
la particule transférée x dans a ( B ) , m^ (ra2] la projection de 
j îCJaï 
Ji mj (i = a , A , b , B) spin et projection pour le noyau i • 

?i = *aA T f " rbB 

7* 

- Amplitude de transition 

f d î 2 d î , xJ" ) = ( r £ )»J CrjJV^CTiJfmtrOxîtTi) 
2 2 

où e. et s- désignent l.s facteurs spectroscopiques dans la 
voie d'entrée et dans la voie de sortie,Dans le cas oil ti-0 (réac
tions réalisées avec des particules légères du type (d,p) ) on peut 
sinplifier le calcul de l'intégrale sextuple en ayant recours à 
l'approximation de portée nulle. Cette approximation est obtenue an 
supposant que la fonction D(r, } * V t (rj) S*n, (r x) est de courte 
portée et peut être remplacée par une fonction 6 : 

alors ri • r 

* m A •* 
et r, - * r 

f n A+m x 

l'intégrale ne dépend glus-que de r , il s'agit donc d'une inté
grale triple qui peut être calculée aisément. 

Pour les ions lourds cette approximation ne peut être faite 
pour deux raisons : 

a) rt distance du nucléon (ou du centre de gravité du groupe de 
nucléons transfères) au centre de gravité du coeur est peu 
différent du rayon du noyau donc un potentiel de portée 
nulle ne peut être utilisé. 



b) La fonction *nj(rj»Éb»£x) n'est factorisable que si b et 

x sont dans un état relatif ' s -dans a.(çD,Çjc coordonnées internes de 

Différentes approches ont été proposées pour réduire 
l'intégrale sextuple a une intégrale triple dans le cas des ions 
lourds. 

1.1 - METHOPE PE PORTEE FIXr=. 

Une méthode due à F. Pulhoffer (43) permet de traiter le 
cas des réactions ( 7Li,t). En effet dans ce cas, il n'est plus pos
sible de faire intervenir l'approximation de portée nulle car le 
remplacement du produit V^C*"!) *f n, (T{) par une fonction SrT,-\ 
n'est plus justifiée. ^ 

Figura 17 : 
Approximation du pTOduit V*P dans l'approximation, 
de portée fixée. 

cependant s i on suppose que la réaction es t local isée à là surface 
du noyau, l e recouvrement entre les fonctions d'onde de la par t icu le 
t ransférée et de la cible étant maximum lorsque la par t i cu le t r ans 
férée es t s i tuée sur l a l igne des coeurs et t r è s faible a i l l e u r s , on 
peut négliger la par t ie interne de la fonction d'onde •*$ ( r , ) e t 
remplacer le produit V / r i \$ ( -, par une fonction s a Ta d i s 
tance a : * l 1 J 

'(^CJ.Ijfik'tf.-^)!?;*,) 
La sectioa efficace obtenue est alors 

31' (2»«2) 
ï ÏT ** S- ( 2 t?'> E «tiounli»»2 i|B"C«3f2 

avec a » - J = f i î . xt-)-( f f ) SjLj-yf",,!, . Ç * ) ^ , 



y2 contient l'information spectroscopique pour le niveau atteint; 

u(r 2) 
râ - joue le rôle du facteur de forme. 

6? est analogue à celui qu'on trouve avec l'approximation de portée 
nulle mais les arguments de x>~^ et y.y* sont différents : 

î . -°<L_ ; B « ( , . JW!b 
f m A+m x * ri i"Bma 

Une approximation plus étendue a été également proposée (44) elle sup
pose également que la réaction est localisée à la surface mais la 
réaction peut se produire à portée finie sur la ligne qui joint les 
coeurs. 

L'intégrale s'écrit alors 

I • JduH'Cr,) J d ï £ x^" )"tf f)pCr-«o3x i

B(îi) 

avec les notations définies auparavant 

où oïr-R0) - (rfTO~z D0 e x p [ - ( ^ V ] 

cette approximation qu'on peut appeler "approximation étendue" peut 
se ramener 3 la précédente si F. •* a et se ramène à l'approximation 
d; porté? mile si on fait tendre à la fois ç et R 0 vers o • 

1.Z - UETHÛVE CE BUTTLE ET GÛLVFARS {6) 

L'évaluation de l'amplitude de transition pour des réactions 
de transfert d'un neutron sous coulombien.de Buttle et Goldfarb(B.G.;esL 
basée sur deux hypothèses : 

rj le potentiel coulombien maintient les noyaux à grande distance 
donc r 2 est grand et on peut utiliser pour ^ (rz) la 
forme asymptotique 2 

V ^"Cr,) - N 2 h^(ix 2,- 2) y^(î 2) 

/2mB2 

où \2 °%—̂ |B B2 = Energie de liaison du neutron dans B . 

b) Les masses des noyaux s et B sont supposées grandes devant 
la masse de la particule transférêe;on peut alors négliger dans 
les expressions de rj et ff les termes "x y, e t 

http://coulombien.de


*-? " {r1-T) peut être développât en harmoniquessphériques 

^ nz ( ' l " r ) " " 2 Ç Coefficients hj 1' (ixzr)^, (ilî^JY-^CrlY^Cr,) 

L'intégration sur rj peut être facilement faite si on pose 

^ nuî,) " u^ri^C*,) 

On pose A S [ -J ri d^ j, j* (ixir,) V^Cr,) u^Cr,) 

et T mC8) - / iî £ ' " (kj.îjh^Cixarjï^ifîji^'c^.î) 

la section efficace peut alors être mise scus la forme 

3« " S # k âyiw,*t) 'î,«, •;»«»IAMI,I".I*
 1 «« < i ' ' / ! " l i ! ' 4 , 

avec les règles de sélection : 

lM-t2t ^ ^ l * 1 ! 

IJ1-Î2I f ^ f il +J2 

*i + *2 +* pair. 

i'intégrale radiale Ta(Q) est reliée a B?(8) calculée par le code 

DWUCK (45) par la relation * 

et donc la section efficace est reliée de façon simple à la section 
efficace réduite calculés par le code DWUCK 149) : 

par la relation : 
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%'T^tm SSK,, •£, , , ' \ l V I [>ÏÏ\Y c"*,) •"<•' 
Pour des particules chargées on peut approximer la partie asympto-
tique de la fonction d'onde de l'état lié par une fonction de Hankel 
dont le paramètre X 2 est ajusté de façon à reproduire correctement 
la forme asymptotique de la fonction d'onde. 

La première approximation peut être étendue pour les 
réactions au-dessus de la barrière coulombienne a tous les cas où 
l'intérieur du noyau n'intervient pas ,ce qui est l Q cas pour les 
réactions de transfert entre ions lourds. 

La seconde approximation peut être justifiée lorsqu'on a 
affaire à des relictions de transfert d'un nucléon, dans le cas de 
réactions telles que l lB( *N, l 3C) 1 2Ccùles coefficients -y!"̂ -.- et 
• , m* sont de l'o.rdre e 0.1 . Cependant Liu a montré que pour 
deê énergies incidentes élevées la corrélation de phase introduite 
par cette approximation n'était pas négligeable et qu'on pouvait en 
évaluer l'effet en introduisant les termes = — - • ~ R e t

 x—-
1 ••• R 

r-1 iS b x .mA + m x 
dans les arguments des fonctions x et x" où R • r 0 A"

3 (avec 
r =1,65 fm et A nombre de nucléons de la cible). 

La conséquence de cette correction est une atténuation des 
amplitudes des oscillations d'autant plus importante que l'énergie 
est plus élevée. 

1.3 - METHODE PE SCHMITTSOTH ET TOSÛCHAH 

Le problème de la portée finie a été traité par Schraittroth 
et Tobocman (46) par le développement de la fonction d'onde de l'état 
lié du potentiel de Saxon Woods sur une base d'oscillateur harmonique, 
cette méthode ne néglige que l'effet de recul* 

G.C. Morrisson (47) a comparé les distributions angulaires 
de transfert obtenues à partir de l°0 + Ca autour de la barrière 
coulombienne aux résultats du programme T.DRC de Tobocman et Schraittroth. 
L'accord en ce- qui concerne les transferts d'un nucléon C9( 1 60, 1 5N)Sc 
est assez bon tant du point de vue de la forme (position du pic de 
"grazing angle" à toutes les énergies) que du rapport de la section ef
ficace calculée à la section efficace expérimentale ( le même à toutes 
les énergies). Il faut cependant remarquer que l'accord devient moins 
bon lorsque le bilan de la réaction devient plus négatif. 

La dépendance des sections efficaces, extrêmement forte 
en Q pour des moments angulaires transférés Jt - 1 et 3, est éga
lement bien reproduite tt Morrisson indique qu'elle peut être une 
voie pour la détermination du moment angulaire transféré. 

Pour des transferts de deux et quatre nucléons les résultats 
sont beaucoup moins bons, en particulier la position du maximum de 
la distribution angulaire n'est pas correctement reproduite. Cette 
divergence peut être en partie attribuée au fait que les effets de 
recul ont été complètement négligés. 
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Les résultats obtenus avec les approximations précédentes 
montrent tous l'importance de l'effet de recul; pour 1'.interprétation 
des distributions angulaires. Liu (2) a tenté de donner par un cal
cul simple une image de cet effet pour les transferts d'un nucléon 
à haute énergie. Suivant son interprétation l'effet de recul doit 
être d'autant plus important que l'énergie incidente est élevée et 
que la particule transférée est plus lourde. On s'attend donc que, 
à des énergies suffisamment grandes (très au-desr.us de la barrière 
coulombienne] et pour des transferts de trois, quatre ou plus de 
nucléon cet effet devienne très important. 

Reprenant les hypothèses de Buttle et Goldfarb nous tentons 
donc de mener à bien un calcul complet en ondes distordues tenant 
compte de l'effet de recul-

2 - APPROXIMATION AVEC EFFET DE RECUL 

2.1 - AMPUTUPE VB TRANSITION 

Dans le calcul de Buttle et Goldfarb sous avons vu que 
l'approximation asymptotique se justifie par le fait que u_, î e~*r 
dans la région de l'espace où ont eu lieu les réactions, l r J " x r 

par contre, les termes en fx e t % qu'on peut appeler terme de 
"a "HB 

recul dans les ondes distordues - et qui sont déjà de l'ordre de 0,1 
pour une réaction de transfert d'1 nucléon comme l lB( 1'*N, 1 3C) 1 2C 
( 2 ) -doivent être pris en compte pour Jes réactions bien au-dessus 
de la barrière coulombienne. En effet dans ces réactions les moments 
angulaires mis en jeu par les ions lourds dans la voie d'entrée et 
la voie de sortie sont couramment d'un ordre de grandeur de 2(Hi , 
mais comme les réactions de transfert sont fortement piquées vers 
l'avant où q-moment transféré (q = 2k sin e/ 2) est toujours petit, 
le moment angulaire transféré l = qR sera également petit (de l'ordre 
de quelques unités). Une correction de 101 sur i £»20 entraine un effet 
de recul de 2 unités ce qui est loin d'être négligeable par rapport 
au * transféré. Il apparaît donc un moment angulaire zT lié au 
recul qui, combiné au moment angulaire a q lié au moment transféré q 
donne le moment angulaire total Jt t o t transféré dans la réaction. 

L'inclusion d'un moment angulaire de recul bouleverse les 
règles de sélection et en particulier celles qui ont trait à la parité 
et on s'attend à ce que les oscillations disparaissent. 

Jusqu'à présent aucun calcul complet en ondes distordues, 
incluant le recul n'a été traité. Les effets de recul ont seulement 
été calculés par Dodd et Greider (S) qui ont utilisé un modSle dif-
fractionnel pur pour obtenir une expression analytique de la section 
efficace. Leurs hypothèses sont les suivantes : formellement on peut 
toujours écrire une onde^distordue x(*»r) comme le produit d'une 
fonction d'amplitude B(k,r] par une onde plane . i(È.r) • La 
fonction B(R,ï) ayant une phase qui varie lentement module l'onde 
plane dont la phase varie plus rapidement* On suppose alors que la 
phase de l'onde distordue x(S,r) à la surface du noyau est donnée 
localement par la phase de l'onde plane. 
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On écr i ra alors que 

(1) 

x f

( - ' r t f , V • B ff-) t5 f.î f) .»«*•*« 

De plus comme les coord innées d'espace sont limitées pour l'intégra
tion au domaine des fonctions d'onde des états liés alors on pourra 
approximer 
Bi(+)(ici.ri) et B f

( - )(icf,r f) par B . ^ . - r ) et B f ^ (ïcf ,r) 

Avec cette hypothèse l'amplitude de transition réduite : 

t ./dï.dr, 4-> i :(î f,îf) * l ! m(?^V b x(r I)t 1, i mtî 1)x 1

(*'(ïi.îi) (2) 

peut ê t re raise sous la forme suivante : 

t = / dr B ^ t f f . r ) V t f i . r ) e 1 ^ G £ i(p,r") (3) 

où Gf̂  joue le rôle du facteur de forme et contient â la fois 
l ' information sur la s t ructure nucléaire et l a dépendance par rap
port au moment de recul p 

G £ i ( î , î ) • / . * * • * ' • l 2 n 2 C Î i - î ) V t a t r J J t J l | n i C Î i ) i h (•) 

q est t rès proche du moment transfère q » ici - —2A— £* 
m K + mA * 

et lui est égal si m << mj\ (5) 

p caractérise le "recul" p = - (—£- Éi + ^ ^ £ £ ) 

et tend vers 0 lorsque m x << masse des coeurs. 

Dodd et Greider ont utilisé un modèle diffractionnel pour 
lequel les termes B(lc,r) sont nuls â l'intérieur d'un cylindre de 
jayon R = R + R^ et égaux à 1 partout ailleurs. En admettant 
kf= Ei c'est-à-dire en particulier en se limitant aux faibles 
angles de diffusion, p a donc la direction de M et q lui est 
perpendiculaire. 

Les hypothèses de Dodd et Greider pour mener à bien le calcul 
analytique sont les suivantes : 

a) Les fonctions d'onde des états liés sont des fonctions d'onde 
d'oscillateur harmonique avec un paramètre v m(j^—) lfa 

b) le potentiel Vhx e s t choisi de la forme V D expt-nr
2) o u 

p est un paramètre ajustable. 

La section efficace obtenue est alors proportionnelle à : 

oxPl- fi)(,»)-
3 E Ij i . ï \ Z \ t m n 2 l 2 „ l h \ \ i . (.,)Msi„(2,R„ 
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où L désigne le moment angulaire total transféré ie : L = 2q+ ir , 
M la projection sur l'axe z et g est une fonction de p et de 

r qui varie lentement avec r . 

Elle est la somme de deux termes dont l'un décroît de 
façon monotone en (qR)" 3 et l'autre comme la fonction sin(2qRJ. 

Avec ces hypotheses et pour la réaction ï lB( 1' lN, ï 3C) 1 2C , 
liu fait remarquer que pour rendre compte des résultats expérimentaux 
il faudrait donner au paramètre v une valeur de l'ordre de 0,1fm~z» 
mais la trop faible extension spatiale des fonctions d'onde de l'os
cillateur harmonique pourrait justifier cette valeur trop petite. 

Nous avons repris ces hypothèses dans un calcul complet en 
DWBA en faisant intervenir les hypothèses de Buttle et Goldfarb pour 
simplifier le calcul de l'amplitude de transition- Suivant Buttle et 
Goldfarb, on peut séparer les variables dans la seconde intégrale(4] 
si on remarque que r n'apparaît que dans la fonction d'onde 
*£ m C^i-^ ) - 0 n ***•* d'abord l'approximation asyraptotique : 

**zm*£*) % N2 hW(i X 2r 2) ï £ 2 n 2Cr 2) (6) 

* -n2 
quand x est un neutron. 

[Dans le cas où x est une particule chargée on ajuste la valeur 
de X; de façon à reproduire la pente de la partie asymptotzque de 
la fonction d'onde radiale u. (r 2) •) 

*j&2iH2Cra) Jt^jnaCfi-rj peut ensuite être développé en termes de 
fonctions de Bessel et fonctions de Hankel sphériques 

(»,) * »**•* E w è ( ' '**-" îk : l m J 2 n 2 | ï . l J > < It 0 A2 0 | A 0 > ( 7 i 

•* 2"
JJL V**2* I / '*rav*' 'Au 1 

On pose d'autre part : 

le développement Je e 1*-*! e n °" d e s P " " » " " : 

e 1?-*' - 4» £ i 1* j , (pn) ï " r Cri >"* (?i) 0) 

fa i t apparaître 2e moment angulaire tT qui caractér ise l e recul . 



Dans ces conditions G f i(p,r) prend la valeur 

i (p,ï)=;4.j*N2 E t - 3 V i t v , " x * l r ) ^ „ « ! l i | 1 1 1 » < i . i 2 . | 1 . < m r) 

(m 

^h * / ; « .*> & t l 0 ) 

•met w 

^ t \ ( p 3 V jE C p r i ) J x " t i x 2 r i 3 V b X ( r l 5 u

4 l t r l ï T î d T l 
r 0 r 

Après évaluation de l'intégrale sur les angles 

(12) 

(-)xr «i,mi»,nr|»»»<i1otriiUo> ^''jCpHijCisj^Cftl^r"») 

Reprenons par ailleurs l'îxpression de l'amplitude de transition 
rëduite de l'équation Ç3), on voit qu'elle peut être mise sous la 
forme : 

B{*,i 2« J,n,jijM^ »} J (p) Y (p) (13) 
£ir» l;k *r 
mm u 

/ dî «^"( î f ,»» ï ) s p ' c î i . î ) . 1 ^ (i»ïjï;(î) 

en posant 

B ^ ^ U ^ i m ^ a mru)» 4*N2 O)
 T A- r 

<£mE 2ni2Uu=' <60Ji 2o j x o > ( - ) r a r < t i m i i t T n r | A y > < a l o * r o |Xo> 



On remarque que n£- } X(î f, || Î) exp(-ik£ 2 | J, . xJ"
J"cî £. 5& Ï) 

(1 

et u["' (ïj, î) expc i ïi->) " xî* } (£i, r) 

donc que l'intégrale dans t n'est autre que 

/ x f " ) , , ( î f $ Ç î' h - C i x ^ M x ^ C Î i . î ) dî 

1*integrals radiale calculÊe avec l'approximation de sêro-raage, que 
nous appellerons par la suite T (fl). Avec ces conventions l'ampli
tude de transition peut s'Écrire T 

Tfi " j S ° l l h » t l J î % E v j • *.»I»».IJ.»I»«J««IJ,, ̂ I3a»a > 

J2J12 V 1 V 2 U 2 

<*2»2nvzij2 W 2><J2V'2JA
0AI3B»8> 2 Hli^^r* ^ l * ^ * ) (15) 

ni)] in— 

CP) Y„ r CP) i „ M 
trA, 

On peut introduire un noment angulaire transfère * -t*ï r 

qui est la sonwe du moment angulaire transféré sans recul et du «osent 
angulaire dû au recul. En effet 

or trans * tj - t £ • î 2 • î r - î t 

lorsqu'on néglige le recul î t r a n s - ï • t 2 - t x 

Ce moment angulaire t se déduit très naturellement de l'expression 
(15) et T f i devient alors : 



T f i " 2 6 l , i , 8 l 2 i 2

 4 * N 2 E < Jl>' lJb' , blV« , < J * , , > 3 A»AlJ 1

l »B > ( -^ t *»* , l + * : "* : 

J 1 £ 1 1 J zxij. 
j 2 e z muijj. 

(16) 

mm \ ' 

( *-? facteur de phase. ) 

De cette expression on peut déduire des règles de sélection sur les 
moments angulaires : 

1J1-J2 l« L * ii + i2 

|i x-*2l« *• S lî+tj 

| Jt -*rl< L < £+i r 

llx-JtrU * i *i + * r t 1 7 ) 

\l - i 2 U * S «. +*2 

i + l 2 * )> pair 

tt + ly * A pair. 

On voit que les règles de sélection sont beaucoup moins 
strictes que lorsque l'on néglige le recul. En particulier la parité 
de L n'est plus imposée et on doit s'attendre â des mélanges de L 
dans la transition qu'on prévoyait pure quand on ne tenait pas compte 
du recul. La signification physique des différents moments angulaires 
est maintenant évidente, & désignant le moment angulaire transféré 
lorsque la particule échangée passe de a à B et l r le moment 
angulaire relatif de b et B dû au recul, on voit donc que L est 
bien maintenant le moment angulaire transféré observé effectivement. 
T = %i~T peut être interprété comme le moment angulaire apporté par 
la particule échangée lors du transfert sur le coeur A supposé infi
niment lourd. Le moment ar.guJJ.airj transféré t au sens classique étant 
alors simplement donné par i • * 2 " *•• 

Avec les règles de sélection énoncées par Buttle et Goldfarb 
une transition d'un état Ip 1^ * un autre état 1pV2 d̂ oit correspondre 
a un transfert i. pur» on s'attend donc à ce que des oscillations 
importantes de la distribution angulaire soient observées expérimenta
lement. Par contre si on tient compte du recul on pourra observer des 
transitions L • 0 ou 1 , on peut déjà s'attendre à ce que l'addition 
incohérente des sections efficaces dues 3 L - 0 et L » 1 atténue 
considérablement les oscillations. 
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2.2 - CALCUL SE LA SECTION EFFICACE POUR LES REACTIONS DE STRIPPING. 

Pour une transition d'un état de jj ,1^ donné, a un état 
j 2,a 2 la section efficace est on le sait donnée par : 

do . H"f Jf 1 V l T I2 

M C2»li2)2 ki (2jA*1)C2ja*1) £&' « 
m Am B 

du CÎTIF)2 k l ( 2 j A . i ) C ' 2 «iJi «232 2 / ] / 

et'2 rE^.t|<£Di 2o [xo><i'oazo | Xbxtjo^ro U o ^ a j o i ^ , | \ ' 0 >J (p) J t (p) 
Jï r * i r * ' 

jJ2JlL( Z Ul«2 Lï j £ , £ 2 L j L M L M » 

LM <sri n s 
en posant U - 2mi < j l r m r ^m! 1" > Y (8/2)rr(o) 

2.2.7 - pg.teftmÂntLfcton de 

Pour déterminer p = I V . * mA"»x £ J 

Figure 18 ,: Moment de recul 



on peut choisir le systene d'axes de telle façon que 
parallèle à £\ et o y dirige" suivant Ri A *£ 
ximation : 

soit 
Admettant 1'appro-

i f ± i mB 

IPl 2mx_ |î-| cos e/2 (19) 

et l'angle polaire de p par rapport au système d'axes que nous 
avons choisi est p -^(a/2,0) . Si on regarde l'expression (19) on 
peut remarquer que |p| varie avec l'angle et doit Être d'autant 
plus grar.d que l'on va vers les angles avant. En fait si on se 
limite à O s B^< 30° ce qui est le cas dans nos expériences la 
variation de |p| intioduite ne dépasse pas 3,51 et nous avons es
timé cette correction inutile. 

2.2.Z - Calcul du jacte.uA d'atténuation 3 (P) 

Le facteur d'atténuation est donné par l'équation (11)• 
L'intégrale simple sur rj a été résolue numëriquensnt. Nous avons 
considéré un puits de potentiel de Saxon-Woods V D X(ri) , la fonction 
d'onde u t j ( r ^ est la fonction d'onde de l'État lié correspondante. 
La profondeur du puits de potentiel est ajustée de façon à obtenir 
la bonne énergie de liaison. 

La figure 19 montre la variation de <J * (p) en fonction 
de fcr pouf différentes va
leurs de l'énergie incidente 
pour la réaction " B C ^ N ^ C ) i a C 
Lorsque E-*-0 t S) (p) •* 0 

pour toutes les valeurs de 
e r £ 0 par contre 

« o?i Cp) croît. 

Au contraire lorsqu'on fait 
croître l'énergie, l'impor
tance de * r - 0 décroît et la 
valeur maximum de 

*! W 5 

"B( 'V S C) , e C 

4 

2 

UV* //Al MIV 

'/1 V v w ? w v M*" 
i NA^S^SSÉ^^ 

vers 4 r = 
tion de 

» «1 

1 0 

r 

ce déplace 

2 . La varia-

Figure 19 : 
fcvolution du facteur d'atténua
tion |JJ l.(p)| «n fonction du 

-moment *r° angulaire de reçu] 
i r pour la réaction l'BJi'-N.^C) 
pour plusieurs énergies inci
dentes : 1<E<500 HeV. 

;Cp) avec l'énergie 

est montrée sur la figure 20. 
On voit en particulier que à 
l'énergie de 113 MeV les con
tributions respectives des 
termes en K r=0 et t_.M sont 

,2 C d'intensités comparables. 
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500 E 

tvoiuti< 
!'l t„o(p) |en fonction de l ' éne rg ie 
incidente pour la réaction 
i ' B ( » ' - N , l î C ) l î C . 

Figu) 
EV< volution du facteur d 'a t ténuat ion 
I (.' tp) en fonction de i T pour 
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Ce résultat peut être comparé aux prédictions classiques t-T « p.R 
où R est le rayon du noyau cible (A) on voit alors que 2_ £ 2 
pour E - 113 MeV. 

La figure 21 montre l'évolution de J .^(p) en fonction 
de 9.T pour la véaction 1 2C( 2 0Ne, : cC) 1 S 0 à 78'HeV d'énergie inci
dente. Dans ce cas, la masse de la particule transférée m est 
beaucoup plus grande : p « 2.17 fm l et l'importance des termes faisant 
intei-venir * r = 9 ou 10 augmente considérablement. Nous avons porté 
sur la même figure les valeurs de 3 * l.(p) pour plusieurs valeurs 
de A . On constate que l'importance r relative des différents Ar 
ne change pas avec A mais que l'ensemble décroît très rapidement 
quand X croît. 

2.2.3 - Vlttumlntutlon. de X 

Dans les deux cas examinés ici nous avons ajusté la valeur 
de x de façon à reproduire dans la région de la surface du noyau 
la fonction d'onde exacte calculée numériquement à partir d'un poten
tiel de Saxon-Woods par la partie asymptotique e'XT de la fonction 
de Hankel h £ (ixT) Xr 

2.2.4 - Ca& pa/iiicutLen : fcr - 0 

Reprenons la valeur de l'élément de matrice U , (e) cal
culé dans l'expression (18).Dans ce cas particulier : r 

On retrouve les règles de sélection énoncées par Buttle et Goldfarb, 
a savoir : 

l*i-*al S l £ &i +s 2 

IJ1-J2I ï L < J!+j 2 

L+ij+ï-2 pair 

la section efficace est de la même forme, il s'introduit seulement 
un facteur d'atténuation 

i l * 1
 ( P U 2 

0*1 



J Ô«i l ! , ) • f" J Ï , ( i X 2 r i ) v b x ( r > N 1

t r i ) r ' d r > 

qui n ' e s t autre que le facteuT A de Buttle et Goldfarb. 

- 4» H|efo| I '^iJ J L : (2L*i) < t l 0 L a | i 2 o > * a .(0),,,™,. 
5.093 10 3 3A 2 L t s J JDWUCK 

2.2.5 - to paMtcutteft ; X* an* if Mi 0* •» J f f t*Utfeaun tfe 
patUtè natu.Ke.Ze.cT'. 

C'est le cas important du t ransfer t d'une par t icule a 
d'un noyau 4 n ( i a C , l 6 O , 2 0 N e . . . ) à un autre noyau 4n. Dans ce cas 
une seule valeur de L est possible : L = J , la section efficace 
prend une forme simple : 

jjf » c«iO*N|e*.iij. iaâa S ( - ) * * 1 ' « * " * ' « • <tUo|« Io.«»'oJo|f r . . 

,1' L r t P ) ? i . *.::CP> S <«rmr«|JH><V»; e'm'iJM>Y%"'TJ0Tjm. 1 1 r r m mr r r 

Les rdgles de sélection imposent en effet que \*i- , seuls les termes 
diagonaux ^f £ t [pj interviennent. Comme l'importance des facteurs 
d'atténuationr rd6croît très rapidement lorsque X augmente (voir figure 21) 
la sommation sur 8 et l T peut être limitée aux premiers termes. 



Transfert 0 + 0 

Une seule valeur de L est possible ie : L • 0 , la section 
efficace se simplifie encore : 

Compte tenu du fait que le terme 0 n . est preponderant, la section 
efficace peut fitre approximee par : 

du IT.J2 

on doit donc s'attendre que dans ce cas ? l'effet de recul soit minimum, 
en ce qui concerne la forme de la distribution angulaire. 

2.3 - RESULTATS 

L:-. forme obtenue pour la section efficace est compatible 
avec l'utilisation d'un code DWBA classique. Nous avons vu en effet 
(ëq.18) que la section efficace pouvait être exprimée sous la forme 

| » , S Coefficients | U ™(<i) | 2 

c mts angulaires l * r 

et projections 

avec U " V ) ~2j " i » t " I I * » f?r"(8/2) T? CO) 
r mmr r 

(20) 

(e) (21) 

B Am (6) étant l'amplitude de transition réduite calculée en DWBA. 

Si on choisi ^i dans la direction 02 et £,* î £ dans la direction 
Qy et en appelant e l'angle compris entre kj. et Iff. f'£m(e) a 
les propriétés suivantes : 

»„,(•) - (-)mB£.n (8) (22) 

B„f.) - S_ o .-, P°, (e) 

Reprenant alors l'expression (20) de U^" on voit que la section 
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efficace peut être calculée aisément â partir de l'expression de 6 
déterminée par le code DWUCK [49) : L 

U ^ Ce) - 2 <4 rm rBm|LM > Y™r(e/2)B?,P?,(s) x facteur de phase 
E B r L'minr *' *> L 

^2e+1 x C2L-+1) 

2.3.J - TfLanifiz^t d'un nucléon 

Nous avons introduit cette modification dans le programme 
DWUCK (49) et nous avons fait le test de cette approximation sur le 
transfert d'un nucléon pour la réaction 11BC1'*N,* 3C) 1 2 C . Ce cas 
est spécialement intéressant car Liu (2) a montré que pour cette 
réaction la condition d'accord en moment angulaire est d'autant meil
leure que l'énergie augmente, et qu'une atténuation des oscillations 
diffractionnelles était certaiceaent due à un effet de recul important. 
La réaction a été faite à trois énergies 41 MeV, 77 MeV, 113 MeV. Les 
résultats obtenue avec notre modèle sont montrés sur la figure 22a. 
On constate à la fois un déphasage ds la structure oscillante et une 
atténuation nette des oscillations avec particulièrement une augmen
tation sensible de la section efficace vers les grards angles. Le 
déphasage par rapport à" la courbe obtenue avec les approximations de 
B.G. seules est du à l'introduction de termes 2 - 1 avec des coef
ficients importants. Il est à remarquer (figure 23) que les courbes 
obtenues avec L • 1 et L = 2 sont en phase nais que l'introduc
tion de termes supplémentaires dans la sommation pour L = 2 pro
voque une atténuation de la structure. 

a) Influence de P 

Nous avons comparé (figure 24) pour E - 113 MeV, les 
courbes obtenues avec des valeurs de p ™ 0,70 et 1,47 , lorsque 
p augmente, les oscillations s'atténuent vers les grands angles 
reproduisant les résultats expérimentaux de façon plus satisfaisante. 
Toutefois l'effet obtenu reste minime eu égard 3 la forte variation 
qu'on a imposée 3 p . Ceci peut être attribué a la diminution de 
l'influence relative du terme iT = 0 par rapport: aux autres (figure 
20). En d'autres tenues à partir du moment où le terme en £y ° 0 
deviennent du même ordre que ceux en ï.r" i l'effet est moins sensible-

b) Influenoe de l'énergie incidenta 

Pour E » 41 MeV, l'effet de recul estimé par notre modèle 
paraît trop important, ceci peut avoir deux causes distinctes : 

1) notre approximation est^une approximation de grande Énergie 
car dars le calcul de |p[ nous avons admis |Rî{=) *fl » ceci 
est d'autant mieux réalisé que |Kj| esc plus grand. 

2) Le c .Icul de jp| devrait faire intervenir l'angle de diffusion 
e , pour simplifier le calcul nous avons néglige cejte contri
bution et admis cos y 3 1 u^e surestimation de |p| vers les 
grands angles doit donc bien avoir pour effet de surestimer 
l'effet de recul et comme nous l'avons^remarqué dans le para
graphe procèdent, 1'augmentation de |p| provoque un effet 
d'autant plus grand que la contribution du terme en £ r = 0 
est plus grande c'est-a-dire à basse énergie. 
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E| 0 1 ) .77MeV 

'•<• * • • 

10 20 30 

Figure 12-a •• Conparaison des résultats obtenus avec recul (trait plein) et aans recul 
(trait pointillé) pour la rSactlon "B('*N,''C) 1 SC. 

: Comparaison des résultats obtenus avec recul (trait plein) et avec l'ap-
pTDZl>atlon de Llu (trait pointillé). 
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*"' " Figure 23 : 
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avec L»1 e t 1-2 pour la reac-
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; U u r e 2* : 
Coipir ï l ïon des d i s t r ibu t ions an-
gttîairas obtenues pour deux valeurs 



Comparaison au calcul introduisant un déphasage entre l'onde entrante 
et l'onde sortante. 

La figure 22b compare les résultats obtenus avec L'approxi
mation de Liu et l'approximation en ondes distordues avec l'effet de 
recul. L'approximation simple développée par Liu rend bien compte 
qualitativement de l'effet de recul 3 relativement haute énergie. Il 
apparaît que les deux approximations sont d'autant plus comparables 
que l'énergie est plus eievëe, l'accord est relativement bon â 113MeV, 
par contre à 41 HeV le désaccord est important dans les deux cas. 

2.3.2 - TJiant£e.nX de. Quatre. nuction& 

Nous pouvons comparer les calculs précédents aux distribu-
tiens angulaires des deux premiers pics observés expérimentalement 
3 6,1 HeV (0*,3~) et 6,9 HeV (2 ,f) par la réaction 1 2CC 2 0Ne,i60)^o 
a 78 MeV. 

Les paramètres pour la voie d'entrée sont extraits de la 
diffusion élastique 2 0Ne + 1 2 C à 78 MeV. 

V « r a R ws 
Ri H 

ÎOO 1.24 0.48 56.4 1.29 0.26 

Tableau 7 

Paramètres de la diffusion élastique 2 0 N e + l 2 C à 78 MeV. 

N.B. Ces paramètres ont été déterminés a partir de l'ensemble de 
paramètres trouvés par U.C. Schlotthauer et al (40) pour la 
diffusion ^-H * 1 2 C â 60 MeV. 

Nous avons utilisé comme facteur de forme, la fonction 
d'onde radiale d'une particule alpha dans un potentiel de Woods-Saxon 
avec r 0 " 1*25 fm et a » 0.65 fm. Le nombre de noeuds de la fonc
tion d'onde a été déterminé .1 partir de la condition de conservation 
de l'énergie dans un potentiel d'oscillateur harmonique : 

4 
2N + L + 2v + \ «= .%i 2 ni * H (24) 

v et \ désignant les nombres quantiques internes de la particule. 
N et L nombres quantiques par rapport au coeur, n^»*! nombres 
quantiques individuels de chaque nucléon. Si on se restreint au trans
fert de quatre nucléons dans l'état i» » 0 , l • 0 le nombre de 
noeuds de la fonction d'onde est donné par : 

N - 1 .j. (2 ni * ti ) - | (25) 

Les états 0_ et 2_ ont été supposés de configuration 4p-4t , 
les états 1" et 3" de configuration lp-lt. Les spins des par
ticules mises en jeu étant nuls, le L du facteur de forme est uni
quement déterminé par le spin J de l'état final du noyau résiduel 
et les seuls états finals qu'on peut atteindre sont les niveaux de 
parité naturelle 

t- . (-)L - (-)J (26) 
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a) Niveau â» 6^1 fteY 

La distribution angulaire correspondant au transfert 
0 + 0 (160J!6.o6 Melf) (figure 25) n'est pratiquement pas affectée 
par l'introduction de l'effet de recul comme le laissait prévoir le 
résultat du paragraphe précédent. La distribution angulaire expéri
mentale est en désaccord avec le transfert L - 0 -

La figure 26 montre l'effet de recul sur un transfert de 
L plus élevé (L • 3) , on constate alors une disparition presque 
complète de la structure qui rend assez bon l'accord avec les distri
butions angulaires expérimentales. On peut donc admettre_que le pic 
â 6,1 MeV est presque exclusivement composé de l'état 3" ; ce ré
sultat confirme que, malgré sa configuration 4p-ît le premier état 
excité 0 n'est jamais peuplé de façon prépondérante par un trans
fert de quatre nucléons comme l'ont montré par ailleurs des expe
riences â bonne résolution (ELi,d) ou (7Li,t) . Le recul peut 
être en partie responsable de ce fait dans la mesure oQ les sections 
efficaces pour les petits L transférés sont plus fortement inhibées. 

pour L-0 avec recul (courbe pour L-3 avec recul [courbe en 
en trait plein) et sans recul trait plein) et sans recul (courbe 
(courbe en pointillé). en pointillé). 
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&; Itiveau de S.a HaY 

La figure 27 compare la d is t r ibu t ion angulaire expérimentale 
'aux courbes calculées pour 
L - 1 e t . L • 2 . Cornue pour 
L • 3 , les s t ruc tures sont 
notablement atténuées et dépha
sées . Dans ce cas i l est dif
f i c i l e de conclure sur l e L 
t ransféré l e plus probable, 
i l est possible qu'on a i t 
affaire â un mélange des deux 
é t a t s . 

oj Comoaraiaon au i aalgul de Liu 

L'introduction d'un dépha
sage entre l 'onde entrante et 
l 'onde sortante rendait compte 
de façon qua l i t a t ive de l ' a c 
croissement de ïe f fe t de recul 
avec l ' énerg ie incidente pour 
le t ransfer t d'un nucléon. 
Sans l e cas du t r ans fe r t de 
quatre nucléons en prenant 
R • r 0 AV3 (avec r0'% ,65 fia) 
la différence tT entre les 
arguments des fonctions es t 
de l ' o rd re de : 1 fm ot les 
longueurs d'onde des fonctions 

l ' o rd re ,de 3 fn, le dSpha-
on angullire de la 

(L-1 *t L-2) avec recul 
(courbes en t ra i t plein) et 
sans recul (courbes en poin
t i l l é } . La courbe L-l a ÉEÉ 
nornolisee nvec les points 
•t*jiCrioentaux. 

sage D • devient beaucoup 
trop grand pour pouvoir fitre 
considéré comme une correction. 
Dans ce cas le recouvrement des 
fonctions d'onde entrante et 
sortante redevient grand at on 

une accentuation de la structure. 

3 - CALCUL EXACT EH PORTEE FINIE 

Le modèle simple que nous avons développé pour tenir compte 
de l'effet de recul a l'avantage de relier l'image classique de recul 
du noyau à une correction quantitative réaliste. Cette correction 
intervient de deux façons - en introduisant des termes correctifs 
dons l'amplitude de transition et en supprimant la condition de parité 
SUT le moment angulaire transféré - Elle permet de mieux rendre compte 
des formes des distributions angulaires par la DWBA mais l'obtention 
de valeurs absolues par ce modèle s'est révélée très difficile et 
requiert obligatoirement un calcul "exact" de 2'amplitude de transi
tion- Le code LOLA de R.H. DEVRIES (48) que nous avons utilisé traite 
le problème de la portée finie par le calcul de l'intégrale sextuple 
de l'anplitude de transition par la technique de Causs-tegendre. Le 
nombre d'ondes partielles (Lmax * fifl) possible est suffisant pour 
rendre compte de nos résultats. Le temps do calcul qui en résulte est 
st-uleaent légèrement supérieur à celui d'un code classique avec ap
proximation de portée nulle. 



3.J - TRANSFERT V'UN NUCLEON 

• Le facteur de forme < * « I 1 M < «
) | V t a C r ' ) l * « . m 1 <

r ' ' 

est calculé avec des fonctions d'onde d'état lié déterminêesâ partir 
d'un potentiel de Saxon-Woods de rayon R = TQCI+A 1' 3) a^ec r0-1.2S 
ferrai et une diffusivité a-0.65 fermi. Les paramètres du potentiel 
optique sont ceux de la diffusion élastique ld*N + 11B(rêfêrence 2 ) . 
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L'introduction de l'effet de recul 
de l'amplitude de transition en portée 
finie a pour effet de supprimer la règle 
de parité qui limite le nombre de valeurs 
de S, possibles dans les appropriations 
négligeant le recul. Ainsi dans la réac
tion "BC 1"!*, 13C)1ZC , alors que les ap
proximations qui négligent le recul pré
voient une seule valeur de l possible 
(e»2). Nous devons aussi considérer dans 
un calcul exact la valeur a«1 . En l'ab
sence de couplage spin-orbite les sections 
efficaces correspondant aux transferts 
t*1 et i»2 s'ajoutent de façon incohé
rente . 

Les distributions angulaires(réf.48) 
figure 28 correspondant aux transferts 
%=\ et 1=2 oscillent beaucoup plus que 
les distributions angulaires expérimentales, 
mais en complète opposition de phase l'une 
avec l'autre. L'importance relative de la 
transition ï=1 par rapport â Ji"2 aug
mente avec l'énergie incidente et ainsi 
l'addition incohérente des sections effi
caces produit des distributions angulaires 
de moins en moins oscillanter au fur et à 
mesure que l'énergie croît, en excellent 
accord avec les résultats, expérimentaux. 
Les facteurs spectroscopiques Si et S 2 

sont déterminés par : 

"•dn'LQLA 
SiS 2 

(27) 

Le produit des facteurs spectroscopiques 
SjXS 2 trouvé (48) • 0*88 est en bon ac
cord avec la prédiction théorique de 
Cohen et Kur-th (50) : 0.69 . 

•o M s ta 

Distribution angulaire de la 
réaction llB(1'*N.lïC)*!C ob
tenues par un calcul en por
tée finie (référence *B). 



3.2 - TRANSFERT VE QUATRE NUCLBÛKS 

Si on admet que lors de la réaction 1 2C( 2 DNe, 1 60>*6o la 
voie prépondérante est le transfert d'une particule "alpha" (S»û r 

T-0) on peut négliger la somme cohérente sur tous les états pos
sibles de quatre nucléons et traiter le transfert en DWBA coaune le 
transfert d'une seule particule ayant le spin nul et une fonction 
d'onde dans le noyau incident comme dans le noyau de recul calculée 
dans un puits de potentiel do Saxon-Hoods de rayon R - rs£Aw3+4y

33et 
de diffusivité a. Le nombre de noeuds des fonctions d'onde est 
déterminé a partir de la relation 24. Les paramètres du potentiel 
optique sont ceux de la diffusion élastique z°Ne+ l zC 3 78 HeV 
(tableau 7) dans les deux voies• 

Le rayon r 0 et la diffusivitê du potentiel de l'état lié 
ont été choisis de façon à obtenir un bon accord entre la distri
bution angulaire théorique et les valeurs expérimentales pour le 
niveau 4* . On a trouvé ro"1 ferrai et a»0,6S ferai. 

Le noyau de 1 G 0 détecté dans la voie de sortie â 6.1 MeV 
et 6.9 MeV d'énergie d'excitation peut être formé par quatre réactions 
différentes schématisées ci-dessous : 

jure Z9 : 
Les différents processus possibles de la réaction l aC( 2 0Ne, l sO) 1 60 

Nous avons négligé les voies 3 et 4*dont les probabilités sont faibles 
ainsi que les configurations de quatre nucléons autres que l'alpha. 
Si on suppose que le cas 1 est dominant on peut donner une estimation 
des facteurs spectroscopiques S(2ûHe»iEn%a) • Pour le niveau à 
6.1 HeV £fig-33 3 l'accord est assez bon avec la distribution angulaire 
d'un niveau 3-. Le niveau 0* a une distribution angulaire beaucoup 
plus structurée que la distribution angulaire expérimentale et en 
valeur absolue; la section efficace pour le 0* est inférieure d'un 
ordre-de grandeur à celle du 3" . Ceci confirme que la transition 
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l 2 c( 2 V 6 o) , 6 o 
Eiab = 78MeV 

Ex=6.IMeV 

4 + (4p-4 t ) 

0.1 
10 20 30 40 

'CM 
Figure 30 : 

Distributions angulaires de-la réaction 
1 2 C Î 2 0 N e , 1 6 0 ) u O obtenues par un calcul en 
portée finie. 
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vers un état 0* est fortement défavorisée dans cette reaction. A 
cause de la faible influence de la transition 0 + sur la distribu
tion angulaire on ne peut pas déterminer les proportions Relatives 
de 0 + et 3- . Si on suppose que la totalité de la section efficace 
doit être attribuée au niveau 3" avec la configuration dominante 
1p-1t , on peut déterminer le rapport : 

R 3- • ( l ixp . /(iaJLoLA " °- 6 d ' o ù °° d 6 d u i r a l e £ a c t e u r s p e c t r ° " 
scopique. 

La distribution angulaire du niveau à 6.9 MeV est plutflt 
compatible avec celle d'un état 2* . La section efficace de la 
transition L-1 autre terme du doublet est inférieure d'un facteur 
S en moyenne à celle de la transition L-2 . Si on attribue au 
2*[4p-4t) la totalité de la section efficace on obtient R 2+ - 1.1 • 

Il n'est pas possible en principe de déterminer la section 
efficace théorique pour le niveau 4 + dans la mesure où il est non 
lie de plus de 5 MeV. En pratique la forme de la distribution angu
laire dépend peu de l'énergie de l'état lié et la valeur absolue 
varie lentement avec lïénergie de liaison. Nous avons donc fait le 
calcul pour plusieurs valeurs de l'énergie de liaison et extrapolé 
pour l'état non lié. Cette correction permet de déterminer un rap
port R + ^ i . 

3.2.1 - Fac-tetuu ipzntA.oiccp-Lou.zi. 

Dans le cas qui nous intéresse le facteur spectroscopique 
S 2 exprime la probabilité de trouver un état de structure 1 2 C + a 
dans les états excités de 1 6 0 . La détermination à partir de la 
relation (27) implique qu'on connaisse d'une part les proportions 
relatives des cas 2 et 1, d'autre part le facteur spectroscopique 
S[ correspondant à la voie d'entrée 2 0Ne • 1 6 0 + a . Pour ce qui 
concerne les cas 1 et 2 , en l'absence de données expérimentales 
nous admettrons qu'ils interviennent dans des proportions égales. 
Une prédominance du processus 2 est assez improbable, d'une part 
à cause de l'énergie élevée du premier état excité, le pourcentage 
est principalement i e0f«nd. + ° comme il a été observé par réaction 
de pick-up (54) =ur le 2 B N B , d'autre part on observerait dans ce 
cas des raies élargies par effet Doppler. Pour le facteur spectro
scopique Sj nous nous référons au calcul d'Arima (53) qui prend 
pour 2 0Ne dans son État fondamental, un état T»0 , J"0 £4] U S 
construit sur les quatre vecteurs de base du modèle en couches : 

| Û G S > . a t (1d)H4]HS >+B|nd)2(Zs)2£4]l lS>* Y | (1d) 3 (2s)[4] 1 1 S> 

* s | ( 2 s ) , ( [ 4 ] l l S > (28) 

Une seule combinaison linéaire du type (28) donne lieu â un facteur 
spectroscopique non nul : S - 0.24. Les trois autres Stats con
duisent à un facteur spectroscopique nul. Seul cet état peut donc 
être décrit comme 1^Q*a . Sa fonction d'onde dans un modèle en 
cluster (53) serait de la forme : 

| 0 G S , - N^ixC'O) x C » ) Rss i \ - R 1 6„) 4 " (B 2. N e) 

En portant cette valeur Sj = 0.24 dans la relation (27) on peut en 
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déduire les facteurs spectroscopiques S, pour chacun des états de 
l'oxj-eSne 16. Les résultats sont regroupes Sans le tableau 8 et coLa-
rés aux résultats trouvés par la réaction (';.!,t) (43il auï énlïaiëî 
incidentes 15 et 21,1 MeV.Vns les cas où ils peuient être calfatés 

' • • ' • ' (3 et 2 ) , l'accord est assez bon 
entre les résultats des deux expé
riences. Compte tenu de la faible 
section efficace calculée pour le 
0 et le T et de la valeur 
également petite du facteur spec-
troscopique déterminé en (7Li,t) 
pour ces deux états il est naturel 
que la section efficace ait du être 
attribuée entièrement aux états 3-
et 2 . 

j ' E» Configuration ( 'L i . t ) £»0[j el«0) 

3" 

0 

6.06 

6.13 

Op - Ot 

*p - *t 

Ip - H 

D.2 

0.5 O.J 

i* 6.93 4p - At 0.7 <MS 

4* 

7 .IÏ 

1D.J4 

IP - It 

4p - 4t 

0.14 

a.s 



CONCLUSION 

La sise es évidence de corrélation entre les nucléons à ïa 
surface des noyaux et la mesure des probabilités de présence d'agré
gats au moyen des réactions de transfert par ions lourds se heurte à 
un problème essentiel : la détermination de la dépendance esiîésatïque 
de la section efficace. Dans une preniêre approche on a amélioré la 
connaissance qu'on avait du mécanisme des réactions de transfert par 
ions lourds en Étudiant les réactions de transfert d'un nucléon (1,2) 
et des effets tels que le mismatch et le recul ont été spécialement 
étudiés. Parallèlement à cela on a développé un programme de réac
tions de multitransfert en se contentant d'évaluer grossièrement la 
dépendance cinématique par des comparaisons de réactions voisines, 
i.e. on fait varier un paramètre seulement : cible, projectile, 
énergie etc ... De ces comparaisons nous avons tenté de déduire des 
renseignements sur le mécanisme des réactions et sur la spectrosco
pic des niveaux atteints-

Par réaction de transfert de quatre nucléons 1 2C( ï 0Ne, i eO) 
ou i Z " ï 3 c ( u Q , î 2 C ) on observe préférentielletnent le transfert de 
quatre particules corrëlées corune une particule alpha et ajoutées 3 
la cible sans perturbation de celle-ci. Ceci se traduit par une bonne 
sélectivité* dans les niveaux du noyau résiduel peuplés et exclut les 
niveaux faisant intervenir une excitation du coeur. Une réaction 
comme l 2C( 1 1*N, l 0B) au contraire excite également dans , 6 0 des 
états qui peuvent être décrits comme 2p-2t ou comme 4p-4t avec 
excitation du coeur. Le mauvais recouvrement entre 1 ( ,N et i"B+a 
se traduit par une section efficace d'un ordre de grandeur plus faible 
que pour les deux précédentes réactions. 

De même pour le transfert de trois nucléons, les réactions 
étudiées C l 60, 1 3C) ^ ^ N . ^ B ) et ( 1 2C, 9Be) se sont révélées beau
coup moins sélectives que des réactions pour lesquelles le projectile 
peut être décrit comae un coeur (a ou 1 f eô) plus trois nucléons tels 
que ( l 9F, l f i0) o u (7Li,a) . 

Pour aller plus loin dans l'analyse des résultats, c 'est-à-
dire pour la détermination des moments angulaires transférés et de 
facteurs spectroscopiques.un calcul correct de la dépendance cinéma
tique de la section efficace,donc en particulier une étude précise 
des distributions angulaires,sont nécessaires. 

Les distributions angulaires, quand elles ont Sté étudiées, 
sont piquées vers l'avant et présentent une structure oscillante ; 
bien que ceci ne permette pas de conclure sur le mécanisme de la 
réaction,elles apparaissent coiame relativement bien caractéristiques 
d'un mécanisme d'interaction directe. Les calculs en ondes distordues 
couronnent utilisés - approximation de Buttle et Goldfaro (6), 
Schiaittroth et Tobocnan (46)- et qui négligent l'effet de Tecul 
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rendent bien compte des transferts d'un nucléon à basse énergie,mais 
deviennent de moins en moins bons quand on augmente l'énergie ou le 
nombre de nucléons transférés,et en tout cas sont incapables de don
ner des valeurs absolues correctes. Nous avons évalué l'importance 
de l'effet de recul par un calcul en ondes distordues basé sur les 
hypothèse? de Buttle et Goldfarb avec la correction proposée par 
Dodd et Creider (5). Les règles de sélection obtenues par ce modelé 
sont moins strictes que celles prévues par les approximations^qui 
négligent l'effet de recul. Au moment angulaire transféré l*li~i2 
lorsque la particule passe de a en B on doit ajouter un moment 
angulaire £ r dû au recul. De plus la règle de parité £ l+fc 2

+* 
paire n'est plus valable et conduit au mélange incohérent de moments 
angulaires de parités différentes. Si ce modèle permet de rendre 
compte de la forme des distributions angulaires observées par le 
transfert d'un nucléon à énergie relativement élevée et pour le 
transfert de quatre nucléons, il ne permet pas de déduire des fac
teurs spectroscopiques. Seule une résolution complète de l'amplitude 
de transition en portée finie peut conduire aux facteurs spectrosco
piques. Ce calcul appliqué aux transferts d'un nucléon (485 donne â 
la fois un excellent accord avec la forme des distributions angulaires 
expérimentales et avec les facteurs spectroscopiques tabulés par 
Cohen et Kurath (SO) .. 

Nous l'avons appliqué au transfert de quatre nucléons dans 
le cas particulier où la prédominance du transfert d'une "particule 
alpha" était la plus probable â savoir la réaction 1 2 C ( 2 O N e , 1 6 0 ) l s 0 
Nous avons négligé les configurations de quatre particules autre que 
l'alpha et la section efficace de la réaction vers l'arrière (fig.29 
3 et 4) indiscernable de la réaction vers l'avant (fig.29-1 et 2). 
Nous n'avons pas tenu compte non plus de la section efficace de la 
réaction 1 2C( 2 0Ne, 1 B0 : :) l î 0 dont une étude plus poussée devrait pré
ciser la probabilité par une analyse des distributions angulaires du 
niveau fondamental et de niveaux à 12.2 et 13.8 MeV dûs à l'excita
tion des deux premiers doublets dans les deux noyaux de 1 6 0 . Si on 
fait l'approximation grossière que les deux processus 1 2 C ( 2 D N e , l 6 0 ) 1 6 u * 
et l 2C( 2 t lNe, 1 60") 1 6 0 sont également probables on obtient des facteurs 
spectroscopiques S,iGn- i2r* i d u même ordre que ceux obtenus avec 
la réaction (7Li,tJ -° * - w O < 0 

Par delà les approximations encore nombreuses que nous avons 
dû faire on montre que cette méthode peut être appliquée avec succès 
fl la détermination des probabilités de présence des agrégats à la sur
face des noyaux. La prédominance .de l'état 3" sur l'état 0* dans 
le premier doublet^confirme ce qui avait été observé par ( 6Li,d)^ et 
dans la mesure où le processus d'interaction directe domine, remet 
en cause l'hypothèse généralement admise d'une configuration 4p-4t 
pour l'état 0 . il est à noter â ce propos que par un modèle simple 
Irvine (Sî) ne réussit pas â rendre compte de l'énergie extrêmement 
basse du premier niveau 0 excité et propose une configuration d'état 
quasimoléculaire dans un modèle alpha. De la même façon cette méthode 
peut permettre de déterminer la probabilité d'excitation du niveau 2 
de >2 C d a n s l a réaction i2c( i e0,^C)^0 et la contribution de 
l'excitation mutuellB au spectre de 1 2 C observé. La séparation des 
niveaux de simple et double excitation dans le spectre nécessite une 
résolution meilleure que F B keV qui peut être obtenue avec un spec-
trometre magnétique permettant une correction cinématique et le fais
ceau d'un accélérateur tandem. On attend également d'une meilleure 
résojution.d'une part, la possibilité de séparer les deux niveaux 5" 
et 0 du premier doublet et de préciser leurs intensités relatives, 
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d'autre part, de pouvoir comparer aux environs de 15 MeV, les niveaux 
observés par transfert de quatre nucléons â ceux qui ont été observes 
par la réaction (a,d) et de configuration 2p-2t très pure. 

L'étude qualitative des réactions de transfert de plusieurs 
nucléons sur les noyaux légers qui a montré la sélectivité de ces 
réactions,devrait être complétée par une étude soigneuse des distri
butions angulaires permettant d'éliminer la contribution cinématique 
des réactions dont il a été montré qu'elle peut fausser l'interpré
tation des spectres obtenus. L'analyse en portée finie des distri
butions angulaires devrait permettre de rendre compte de la sélecti
vité ou de la super sélectivité des réactions de multitransfert. 

Dans le cas où le noyau résiduel est laissé dans un état 
de spin élevé, pour lequel la distribution angulaire n'est plus ca
ractéristique du moment angulaire transféré, on pourra recourir â 
des expériences de corrélations angulaires. La détermination directe 
du spin du noyau résiduel par la mesure de la corrélation angulaire 
à zéro degré avec l'alpha de désexcitation du noyau résiduel (Méthode 
II de Litherland et Ferguson (52]] est facilitée par le fait que les 
spins des noyaux mis en jeu (â l'exception du noyau résiduel) peuvent 
être tous nuls. L'utilisation d'un spectromètre magnétique permet de 
se placer dans une géométrie indiscutable pour obtenir les spins des 
niveaux de spin élevé de 1 6 0 (en particulier à 14.7, 17-9 et 21.7MeV) 
détectés dans la réaction 1 2 C ( 1 6 0 , l 2 C ) 1 6 0 . Ce type de réaction pour
rait être étudié a l'accélérateur Van de Graaff tandem d'Orsay. 
D'autres réactions telles que ( z oNe» 1 60) et ( l 60 l

1' tC) se prêtent 
également très bien à des expériences de ce type pour l'étude des 
noyaux 4n dans la couche sd et dans la couche f%-

Des réactions de transfert de huit nucléons C 1 2C,a) ou 
( 1 ( ,N, eLi) ont été étudiées en particulier sur 1 2 C et conduisent à 
des états du noyau 2 0 N e résiduel différents de ceux qu'on atteint 
par transfert de quatre nucléons sur ] 6 0 . De la même façon on peut 
envisager de transférer de plus gros agrégats par des réactions 
comme ( 3 2S, 1 G0) et voir s'il existe dans les noyaux de la couche 
sd des états pouvant être décrits comme "coeur + 1 S 0 " . 
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