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II.1.2.5 Importance des processus en deux étagesdans les reactions 

Angular bistributi* ns of the .le'L ~, ' ::,1 «' :>:.: ' ^ " " \ ' ' ; *' 
rv-li'îiV»zs ha-je been measured ;r t»i^t'.::Vit energies f Y ;^.i ' 7 . ' T .'.V-' 
respectively. The tine-reoersea reactions leadzna * **V 7*1 ground 
st^ztes ire identical bell shaped Curves. Stripping znd ri^k-up <ar..gu-
l or distribuai.*ns to Ike. "re. 2 states shoi: a sti- no rnape difference 
suggesting interference bet'jeen direct acid trço-step transfer. The 
cress section.to the ^o '.'.* excited state is *hree tines larger th.xn 
that Is the " J ground state. A 7>'3A analysis using the code Sn'T'lP.li-
Xn?S o ^.v.'* reproduces the shape change refçeen different final 
states. The measured transfer cress sections are ratner 'jell descri
bed iu cal-ulati-KS usina optical lodeX parameters -chick fit •":' 
elastic and inelastic scattering and ' " J elastic ;•--• ottering, it has 
been found teat the sirrztl taneous excitation of the '"o* H* state has 
tc be included in the V34 analysis to reproduce the experimental 
.angular distribution of •"'Ce and 7"*.7e ground states. A unique factor 
of 2.3 can be used to normalize the calculated cross sections to the 
experimental data. 

Les réactions Ge( 0, 0) Ge et Ge( 0, 0) Ge ont été étudiées au 
tandem de Brookhaven respectivement à des énergies incidentes de 75 et 
77,56 MeV. Les conditions expérimentales ont été choisies de manière que la 
transition vers ^Ge g.s. soit identique à la transition vers ?6çe g.s. par 
renversement du temps. Les distributions angulaires ont été mesurées à l'aide 
d'un spectromètre magnétique de type QDDD. La détection et l'identification 
des ions ont été réalisées à l'aide d'un compteur à gaz à deux étages. 

Les résultats expérimentaux présentés sur les figures (II.I).34 et (II.1).35 
peuvent être résumés comme suit : 7, 
. Les distributions angulaires des niveaux Ge c. s. et 76 Ge g ssont identiques. 
Elles présentent toutes deux une forme en cloche avec un maximum à 35 degrés. 

. Les distributions angulaires du premier niveau 2* excité des noyaux de ger
manium sont caractéristiques d'une excitation en deux étapes via un état 
inélastique de la cible ou du noyau résiduel. 

18 
. Les sections efficaces des transitions correspondant à un noyau 0 excité 
dans son état 2* à 1,98 MeV sont 3,5 fois supérieures à celles où '^Q reste 
dans ron état fondamental. 

Un calcul EFR-DWBA est capable de reproduire les données expérimentales 
(figs.(II.I).34 et (II.1).35) utilisant les paramètres optiques qui repro
duisent la diffusion élastique de '^0 î ; u r 74çe e t j a diffusion élastique de 
160 sur 76Ge. 

+ 18 • 
Il a été nécessaire d'inclure l'excitation du niveau 2 de 0 dans le cal
cul CCBA pour reproduire les distributions angulaires des niveaux fondamen
taux de '̂ Ge et de ?&Ge. L'influence de cette transition est d'augmenter la 
section efficace aux angles avant, donnant ainsi un bon accord avec l'expé
rience. 

Les formes très particulières des distributions angulaires du premier 2 
excité des noyaux de germanium sont également bien reproduites par le calcul 
CCBA, en considérant l'excitation inélastique du premier niveau 2 + du noyau 
cible et du noyau résiduel et des fonctions d'onde de type BCS-RPA pour dé-
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+ 74 
crire les niveaux de Ge. Le premier niveau 2 de Ge est peuplé par un 
processus purement en deux étapes. Celui de '"Ge résulte d'une interférence 
entre les transitions directe et indirectes. On a pu démontrer que, suivant 
que le processus en deux étapes se produisait via une excitation inélastique 
nucléaire ou coulombienne, cette interférence pouvait être destructive ou 
constructive. 

Un facteur de normalisation unique de 2,3 a été utilisé pour normaliser la 
section efficace calculée. 
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