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La mesure des corrélations angulaires de particules légères séquentiellement émises à partir d'un 

noyau composé fortement excité permet d'obtenir des informations sur les moments angulaires des 

transitions. Cette possibilité nous a encouragés à mettre en oeuvre des calculs détaillés de modèle 

statistique. Nous nous sommes intéressés plus particulièrement à l'émission séquentielle de particules©V , 

réaction qui sélectionne des moments angulaires au voisinage du moment angulaire d'efUeurement et pour 

laquelle nous disposons des résultats expérimentaux. 

Nous avons étudié la réaction l 2 C * 2 s Si conduisant aux premiers états excités de 3 2 S, en 

utilisant le faisceau de 2 , S i de l'accélérateur Tandem de Saciay à des énergies comprises entre 60 MeV et 

90 MeV en utilisant différentes techniques et geometries de détection. Ces différents dispositifs avaient en 

commun la détection de deux particules alpha émises en coïncidence, une des particules au moins étant 

détectée à zéro degré. Nous avons observé que deux mécanismes de réaction sont présents, le transfert d'une 

particule alpha avec émission de *Be, et la désexcitation séquentielle du noyau composé *°Ca, en passant 

par le noyau intermédiaire 36Ar. Nous avons mesuré des fonctions d'excitation, adapté certaines expériences 

à l'étude des structures observées dans 3 6 Ar, et mesuré les corrélations angulaires entre les deux particules 

alpha émises séquentiellement. Nous focaliserons l'attention x i exclusivement sur ces mesures de corrélation 

angulaire. 

Ces mesures ont été faites à l'aide du faisceau de 2 S Si de 70 MeV. Les deux particules alpha ont 

été détectées en coïncidence entre un télescope fixe à zéro degré à barrières de surface ( E : lOOp, E : 

3001 p) et un détecteur à localisation ( E * 500p, S : (lxJtem2) couvrant un domaine angulaire de i.i' à 

32*. Pour le détecteur à localisation l'identification des particules est obtenue par la limite de la perte 

d'énergie des protons. Une feuille de l '* p de Ta était placée devant chaque détecteur afin d'absorber le 

faisceau direct ou diffusé -ie 2 î 5 i . La résolution sur le spectre de la somme des énergies £tii+E<<2 (encart 

fig. I ) est de 300 keV et on voit que l'état fondamental de 3 2 S est bien séparé des autres niveaux. Nous 

avons vérifié que le modèle statistique reproduit bien les intensités relatives des niveaux finals, les sections 

efficaces absolues étant bien reproduites compte tenu de l'erreur sur les valeurs absolues expérimentales qui 

est de l'ordre de 3096. L'utilisation du modèle statistique pour le calcul des corrélations angulaires est donc 

justifié, d'autant plus que les mesures ont été laites au voisinage de 8 c m = ISO* où l'on s'attend à des 

contributions négligeables de processus directs. 



Dans le cadre du modèle statistique la section efficace d'une réaction à desexcitation séquentielle 

peut s'écrire pour des particules incidentes et sortantes sans spin, aboutissant à un niveau final de soin nul 

et pour certaines geometries particulières l • * » ' : 

iZJ£tM,àfl, <f y 'M 3 ' 
Les indices 0, l , 2 sont relatifs respectivement à la voie d'entrée, à ia première et à la deuxième 

désexcitation. Les directions des particules émises sont données parjLi et J I 2 ; les énergies d'excitation 

des noyaux formés à chique étape sont notées E. Cette expression de la section efficace est valable dans 

tes trois cas suivants : 

l ) / 2 . 1 = XT. 2 , J est alors le moment angulaire du noyau composé initial 

2) O î ' ' 3 est alors le moment angulaire de la première transition 

3) /7 .1 * ° 3 est le moment angulaire du noyau intermédiaire. 

La forme explicite de a(Eo> E[, E ,̂ 3)7 ne dépend, en dehors des coefficients géométriques, que 

des rapports d'embranchement statistiques bit,, l„ Jj,Ji»i ,Ej»i )• 

Le code d'évaporation CASCADE' permet de calculer des sections efficaces intégrées. Nous 

l'avons modifié afin d'obtenir les rapports d'embranchement pour chaque onde partielle. Les densités de 

niveaux ont été calculées avec des paramètres standard ' incluant les niveaux expérimentaux pour les faibles 

énergies d'excitation. Avec ces paramètres un bon accord a été obtenu avec les sections efficaces 

expérimentales de résidus d'évaporation de cette région de masses, à un facteur 2 près. Nous avons tenu 

compte de ce facteur 2 dans la présentation des sections efficaces absolues. 

Fig. 1 : 2i$i(l 2 C,é*) 5 2 Sf o n d - Spectre des particules et détectées près de 0' 

en coïncidence, comparée au calcul du modèle optique pourJ\lz A2=0* 

L'encart représente le spectre somme. 
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La section efficace de formation du noyau composé est calculée à partir de Çft&{21A )Tj[ avec 

la paramétrisation suivante : Tj = (1 • exp (I-Lo)/ d{)- 1 (2X. Pour chaque onde partielle la section efficace 

de formation du noyau composé et les rapports d'embranchement sont introduits dans le code CORANG que 

nous avons écrit pour calculer la corrélation angulaire par la formule ci-dessus. Pour faciliter la comparaison 

avec les données expérimentales les calculs ont été faits dans le système du laboratoire. L'originalité du 

calcul consiste dans le fait que le noyau intermédiaire n'est pas pris en considération pour un niveau d'un 

spin donné mais avec toute la complexité du continu du modèle statistique. 

Sur la fig. 1 le spectre expérimental en présenté en ordonnées logarithmiques pour attirer 

l'attention sur la valeur moyenne. U s'agit d'un spectre de particules oi en coïncidence conduisant à l'état 

fondamental de Î 2 S , les deux particules ol étant détectées au voisinage de 0*, pour une énergie incidente 

de 2 *5 i de 70 MeV. Le spectre calculé (fig.l) montre qu'il est possible de sélectionner les part

icules oi correspondant à la première (et j) où à la deuxième (0(2) étape par leur énergie. L'accord avec 

le spectre expérimental est tout à fait satisfaisant ; l'absence d'un minimum au centre du spectre est due 

à la présence (dans la géométrie de cène mesure) d'événements alpha-alpha de la désexcitation de *Be. 

Précisons toutefois que les mesures de corrélations angulaires discutées plus loin sont en dehors de la région 

permise par la cinématique de la désintégration de *Be. 

La corrélation angulaire mesurée dans la géométrieS\\ * J l2 ne dépend que de la population du noyau 

composé initial déterminée par Lo et 

df (equ.2). La valeur de Lo doit repro

duire la section efficace totale de 

fusion ' o f * Cette valeur est 

Losl3 pour E2s s i * 70 MeV dans la 

voie d'entrée ' Zc^'Si ! aucune modi

fication de Lo ne peut être faite sans 

détruire l'accord avec les résultats 

expérimentaux de la réf. 9. La dif-

fusivité df a été fixée à 1 dans la réf. 

9. Etant donné que les T| de la fusion 

ne doivent jamais être plus grands que 

les T| du modèle optique l ' , 1.5 est la 

limite supérieure d'une estimation de 

df. 

Fig. 2 1 Corrélation angulaire (intégrée en énergie) 
pour Si 1 ' X I :• Calcul pour dpi et df*l.î 



Nous avons reporté sur !a fig. 2, en même temps que ia corrélation angulaire mesurée dans la géométrie 

SL l ~Sl2' ' ** calculs effectués avec dpi et df=1 .i. La position du maximum de la corrélation expérimentale 

indique qu'il n'y a pas lieu de prendre df supérieur à t. De toute façon la variation de d« dans les limites 

indiquées n'a pas d'influence significative sur les corrélations angulaires de la fig. 3. 

La corrélation angulaire mesurée en sélectionnant à zéro degré des particules ol de 19.} MeV 

(partie inférieure de la lig.3) correspond à / t 2 * ° e t e U e e s t déterminée par le moment angulaire moyen 

de la transition *°Ca *—* * A r *. La sélection de 31.3 MeV dans le détecteur à aéra degré (partie supérieure 

de la fig. 3) correspond à A i = 0 et la corrélation dépend alors des moments angulaires de la transition 

36ftr *__» } 2Sfand. Les courbes en trait plein de la fig. 3 correspondent aux calculs faits avec df - l (equ.2) 

et tes coefficients de transmission standard. L'accord en valeur absolue est satisfaisant pour un calcul de 

modèle statistique. 

Nous attirons maintenant l'at

tention sur la position du maximum de 

la première oscillation. Pour Sil-0 

(haut fig.3) le bon accord montre que 

les moment angulaires de la deuxième 

étape ( *Ar *—+ ^Sfond' w * c o r " 

rectement pris en considération. 

Cependant pour A 2*0 (bas fig.3) la 

corrélation calculée avec les coeffi

cients de transmission standard (trait 

plein) est complètement déphasée par 

rapport à la corrélation mesurée. Ce 

désaccord signifie que te moment an

gulaire moyen de ta première étape 

(•Oc**—» * A r * ) e n plus grand qut 

prévu. Etant dorme le bon accord ob

tenu pour les moments angulaires de la 

voie d'entrée et de la deuxième étape, 

ce désaccord ne peut trouver son ori

gine que dans les coefficients de tran

smission de la première étape. 
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Fig. 3 : 2*SK»2c,«l*)32s f (,n <, 
Haut : corrélation angulaire A i : 0 

Bas : corrélation angulaire A ; * 0 

Calculs pour (3 2 » 0 et S 2 * 1 -1 



Les coefficients de transmission T| utilisés dans les calculs du modèle statistique sont obtenus à 

partir d'analyses par le modèle optique de la diffusion élastique sur l'état fondamental du noyau cor

respondant. Dans notre cas, ta transition de la première étape a lieu entre un état de fusion de *°Ca et 

des états très excités du noyau intermédiaire 3 6 A r et on peut donc s'attendre à des déviations par rapport 

aux T| standard. Nous avons considéré la modification que peut induire une déformation, en utilisant les 

méthodes de la réf. 10. Les nouveaux coefficients de transmission sont calculés en introduisant un rayon 

effectif r« et une barrière coulombienne V* , qui dépendent de la déformation quadrupoUire S 2> Cène 

déformation a été introduite pour l'émission des particules ot et les protons. Les T\ de la deuxième étape 

n'ont pas été modifiés. 

Une recherche en fonction de la déformation A ; * conduit à un bon accord de la position calculée 

de l'oscillation avec sa position expérimentale pour & 2 * t.l M«g. 3 bas, courbe en traits mixtes). Comme 

attendu, la modification des T| de la première étape ne détruit pas l'accord pour le cas ft\ * 0 (haut, fig. 

3), compte tenu de la précision expérimentale sur la position du maximum. 

En conclusion, les corrélations angulaires de la réaction 2 *Si( l ^ . « W ) 3 2 S ( o n ^ que nous avons 

mesurées peuvent être bien reproduites par un calcul de modèle statistique en introduisant une grande 

déformation pour la transition *°Ca t-*>3*Ar *. A notre connaissance, c'est la première fois qu'un tel calcul 

complet est réalisé pour une désintégration séquentielle passant par un noyau intermédiaire à grande der>ité 

de niveaux. 

Une déformation aussi importante en compatible avec des configurations de fusion obtenues par 

les calculs TDHF *«3. Cependant cette déformation est beaucoup plus grande que celle prévue par le modèle 

de la goutte liquide en rotation, lequel prévoit pour les moments angulaires en jeu ici (3o * 1», J|/«» 7) 

une déformation A 2 *• 0 '° ' l ' • 

Nous avons observé des structures qui se superposent au spectre de section efficace moyenne du 

modèle statistique et nous avons pu montrer qu'elles ne sont pas dues uniquement aux fluctuations 

statistiques. 0 sera maintenant intéressant d'examiner si l'observation de ces structures est liée à l'effet de 

déformation que nous venons de mettre en évidence. 
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Les corrélations angulaires de particules alpha d'une désintégration séquentielle 

suivant la fusion sont calculées dans le cadre du modèle statistique et comparés aux resul'ats 

expérimentaux de la réaction 2 S 5 i ( l 2C.aU ) ^ S f O 0 j . U n'est pas possible de reproduire la 

corrélation gouvernée par les nnoments angulaires de ia transition ^ C a - * 3 6 A r * à l'aide de 

coefficients de transmission standard. Un bon accord est obtenu en introduisant pour cette 

transition une forte déformation [fa'IA), compatible avec la déformation d'états de fusion 

prédite par TDHF mais bien plus grande que celle prédite par le modèle de la goutte liquide 

en rotation. 

EVIDENCE OF A BIG 0EFORMATION IN THE FIRST STEP 

OF THE SEQUENTIEL REACTION 28 5 i(t 2ç,,u )32SgV OBTAINED 

FROM ANGULAR CORRELATIONS 

Angular correlations of alpha particles are calculated for sequential statistical 

decay following fusion, and the calculation is compared to experimental data for the reaction 

2*5i(' 2c, dd ) 3 2 5_ s . It is not possible to reproduce the angular correlation governed by the 

angular momenta of the first step transition *"Ca*—+ ^Ar* using standard transmission 

coefficients. Good quantitative agreement is obtained introducing in the first step a strong 

deformation ( ^ 2 ~ ' • " compatible with the deformation of fusion states as predicted tor m 

the TDHF calculations, but much higher than expected from the rotating liquid drop model. 


