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II . 1.2.1 Reactions i n d u i t e s g a r des projec t i l e s j.̂ C .de 46 MeV sur des çibles_^jk) 

et_26Mg. i l ' ^ 

Angular distributions have been obtained for (l^C.^B), (12c,10Be) and (12c,JBe) 
on 26Mg and for (^C,^Be) on 1B0. DWBA analysis has been performed using Sonche 
and DeVries codes; good agreement hae been obtained ijith experimental results. 
Spectroscopic factors extracted from (l^C^^B) transfer are in good agreement with 
those derived from (2He,d). Selectivity observed in tuo-proton transfer is strcng-
ly dependent of both angular nomentien matching and configuration nixing in pro
jectile and target. 

Les distributions angulaires des états observés au moyen des réactions de trans
fert induites par ions lourds à des énergies situées très au-dessus de la 
barrière coulombienne ont des formes non structurées et indépendantes des mo
ments angulaires transférés. Il en est de même à des énergies voisines de la 
barrière coulombienne. 

Nous avons choisi des situations expérimentales intermédiaires pour lesquelles 
les distributions angulaires ont des formes oscillantes caractéristiques des mo
ments angulaires transférés. 

L'objectif des expériences présentées était double : i) déterminer le processus 
de la réaction et étudier l'aptitude des modèles (DeVries, Bonche) à le décrire; 
ii) étudier l'originalité de ces réactions en tant qu'outil de spectroscopic nu
cléaire. 

• Diffusion élastique. La distribution angulaire de la diffusion élastique per
met de voir (figure (II.1).6) que la diffraction joue un rôle important. L'analyse 
avec le modèle optique a permis de déterminer les paramètres que nous avons uti
lisés pour l'étude des transferts. 
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. Transferç_d'un_£roton. L'analyse quantitative de la réaction 26ng(l 2cfl 1B)27AI 
a permis de constater que: i) les états de parité non naturelle ne sont pas ex
cités; ii) les états ayant des composantes à un seul proton négligeables ne 
sont pas peuplés. Ceci suggère que le principal processus de réaction est un 
transfert direct du proton en une étape. 

Les calculs DWBA ont été faits au moyen du programme de DeVries utilisant 
l'approximation de portée finie. Comme on peut le voir, sur la figure (II.Q.7, 
l'accord entre les formes expérimentales et théoriques des distributions angu
laires est bon. L'effet du recul est,dans certains cas, important (état fonda
mental de 27A1). 

Fig. (II.1).8 

Les facteurs spectroscopiques obtenus sont en bon accord avec ceux extraits de 
la réaction 26Mg(3He,d)27Al. 

. Transfert de deux protons. Les spectres des réactions l80(12c,10Be)20Ne et 
26Mg(12i:,T0Be)28si ont été discutés précédemment 1). Les distributions angu
laires expérimentales et théoriques pour les états de 28si sont présentées sur 
la figure (II. 1).8. Quand cela était possible, nous avons utilisé à la fois les 
programmes de DeVries et de Bonche car ils présentent des qualités différentes 
et complémentaires (effet de recul, facteur de forme microscopique, etc.). 
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Les principales conclusions de cette étude sont les suivantes : 

.. L'accord entre théorie et expérience pour la forme des distributions angu
laires est raisonnablement bon.L'accord est aussi excellent pour la réaction 
, 80( , 2C, , 0Be) 2 Ctaè vers les trois premiers états de 2 0Ne 2). 

.. L'effet de Q (ou raccordement des moments angulaires entre les voies 
d'entrée et de sorcie) a une très grande influence sur la sélectivité observée. 

.. Les valeurs absolues des sections efficaces calculées dépendent fortement 
du mélangt de configurations dans le projectile et dans le noyau résiduel 
(tableau (II.I).l) 
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.. Ces réactions constituent de bons outils spectroscopiques pour l'étude des 
fonctions d'onde à la surface des noyaux. 

. Transfert de trois nucléons. Nous avons commencé l'analyse de la réaction 
26Mg(Î2"c,3BeJ33si. Les distributions angulaires de quelques niveaux sont présen
tées sur la figure (II.I).9. Les calculs avec le programme de DeVries ont été 
taits en supposant le transfert d'un cluster 3he dans son état fondamental. 

L'accord avec les formes expérimentales est bon 
pour les quelques niveaux étudiés. 

(M. CorJeaud, S. Karar, E. Da Silveira et 
C. Volant) 
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