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Chapitre 1 

1.1. Le point de depart 

Le présent travail a été motive par une série d'expériences effectuées à Sa-

clay en 1970-1971 et concernant principalement les réactions 1 2C( 1 60,o) 2 1 ,Mg* entre 19 

et 25 MeV dans le système du centre de masse. Les résultats de ces expériences, 

ainsi que les problâmes qu'ils ont soulevés et les principales interprétations 

qui furent proposées ont été décrits par J. Gastebois au Congrès de Saclay de 

1971 jj>a-7Q. Les principaux faits expérimentaux sont les suivants : 

i) les fonctions d'excitation 1 2C( 1 60,o) 2 I*Mg relatives aux principaux niveaux 

d'excitation de 2<*Mg présentent des "structures corrélées". Ces corrélations 

sont apparentes, soit directement sur les fonctions d'excitation brutes (par 

exemple pour les niveaux à 8,12 MeV et 11,88 MeV sur les Figs. 1 et Z), soit 

sur les fonctions d'excitation moyennées sur un intervalle de 1 MeV de largeur 

iFig. 3) ; 

ii) les structures observées dans les voies a présentent des corrélations avec 

la voie élastique et avec des voies inélastiques (2 de 1 ZC et 2 de 1 50 respec

tivement à. 4,43 MeV et 6,92 MeV d'excitation). Ces corrélations sont montrées 

sur la Fig. 4. 

Cet ensemble de résultats a conduit l'équipe de Saclay a conclure à l'exis

tence d'un état doorway à 39 MeV d'excitation dans 2 sSi et à suggérer une inter

prétation de cet état en termes de "structure o" du type 1 60 + 3a [Ga-7Q. Cette 

interprétation se montrait en accord avec les prévisions de A. Arima, V. Gillet et 

J. Ginocchio effectuées dans le cadre du modèle des quartets [Ar-70] , Des états 

à trois quartets étaient en effet prévus par ce modèle vers 40 MeV dans 2 8Si. 
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Fig. 1 - Fonozions d'excitation des reactions lzC(li01a)2L'Mg pour les premiers 
niveaus de z\Va, â 15° dans te système du laboratoire. 
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Fig. Z - Corrélation entre les fonctions d'excitation des réactions liC(^i0,a)2{* 
pour les niveaux de 2i,Mg à 8,12 MeV et 11,88 MeV d'énergie d'excitation. 
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Fig. 3 - Fonctions d'esoitation des réactions 12C(li01a)z',Mg pour les pre
miers niveous de 2l>Mg, Les fonctions d'esoitation ont été moyennêes sur un 
intervalle de 1 MeV de largeur. 
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Fig. 4 - Corrélations entre les fonations d'excitation des réactions l2-C(l60ja)z,tMg 
et selles de la diffusion inélastique (niveau. 2* de 1 2 C à 4,43 UeV et niveaux 2* de 
1 6 0 à 3,32 Me'/) et de la diffusion élastique. Ces dernières ont été intégrées sur 
un intervalle angulaire d'environ 1S°. La ligne verticale indique la position de 
l'anomalie i 22,S UeV. 
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Une situation comparable se présente dans le même système è 19,7 MeV dans 

le système du centre de masse (soit 36 Me? d'excitation dans z 8Si). Les mesures 

effectuées è Argonne [si—7Q et Yale [jr-71,St-72] ont montré la présence d'une 

nette corrélation â cette énergie entre les voies a, la voie élastique et la 

voie inélastique de l'état 3~ de 1 60 à 6,13 MeV. Une interprétation de cette 

"résonance" en termes d'état quasimoléculaire constitué de deux coeurs 1 2C liés 

par quatre nucléons de valence a été proposée [St-72] et le spin J » 14 a été 

attribué à cette résonance par Malmin [Ma-72]. 

Tous ces résultats expérimentaux peuvent être replacés dans un cadre plus 

général, celui de la recherche de structures intermédiaires ou états doorway. Ce 

concept d'état doorway, introduit par Feshbach, KermanetLemmer [je-67], s'était 

montré très utile pour la compréhension de différents phénomènes tels que les ré

sonances isobariques ou la résonance géante dipolaire. Il était naturel i: tenter 
J2 l'appliquer à la physique des ions lourds. La découverte, par Almqvist, Bromley 

et Kuehner (A1-6Ô], de trois résonances dans le système 1 2C + 1 2C sous la barrière 

coule ijienne, a certainement constitué le premier exemple de structures simples 

observées en physique des ions lourds. Ces résonances ont suscité un très grand 

intérêt et deux types d'explications ont été développés : le premier type 

d'explication consiste à décrire les structures observées comme des états à une 

particule. L'impie la plus simple de ces états a une particule est celle de ré

sonance dans un puits de potentiel optique. Des modèles plus élaborés ont ensuite 

été proposés, tel que le modèle des états quasimoléculaires de Nogami-Imanishi, 

réexaminé par Rondo jJm-69,Ko-75,AB-75j, ou le modèle de la double résonance de 

Greiner[Fi-72]. Le second type d'explication consiste à dédire les structures 

observées par un modèle à particule a : c'est l'interprétation de Michaud et 

Vogt [ki-69]. La description, par le grouse' de Saclay, de la structure observée 

à 39 MeV d'excitation dans 2 8Si en tant que structure du type 1 60 + 3a doit être 

considérée comme une extension du modèle de Michaud . t Vogt à plus haute énergie. 

On pourra trouver une revue des faits expérimentaux dans des articles de Stokstad 

[St-72], de Gastebois [Ga-77], de Bromley Qjr-77], ainsi que dans le cours de 
Cindro [çi-75] et, plus généralement, dans le rapport du Congrès de Hvar de 1977 

[Hv-77]. On pourra tout particulièrement consulter l'article de conclusion de ce 

Congiès, par N. Cindro et B. Fernandez,duquel se dégage le point suivant : alors 

qu'il y a quelques années la tendance générale était d'essayer de replacer les 

"anomalies" observées dans le cadre des modèles statistiques, nous disposons main

tenant d'un grand nombre de faits qui prouvent que ces anomalies correspondent 

à des résonances dans le système composé. 
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1.2. La diffusion élastique 

Les faits rappelés précédemment ont suscité beaucoup de questions. Certaines 

de ces questions se sont posées rapidement, d'autres n'ont pu être formulées que 

très progressivement. Les structures intermédiaires que nous observons ont-elles 

un moment angulaire et une parité définis? Doivent-elles être considérées comme 

des résonances isolées couplées au continu, ou bien s'agit-il d'une classe de ni

veaux, d'un groupement de niveaux ayant en commun une propriété, pas nécessaire

ment la valeur du spin, leur permettant d'émerger du cor.tinu? 

On ne peut essayer de répondre à ces questions que par une analyse détail

lée. Nous avons choisi de porter notre attention plus particulièrement sur la 

voie élastique parce que nous croyions que l'étude de cette voie était plus sim

ple. En fait,l'analyse de la diffusion élastique des ions lourds s'avère très 

complexe. Elle l'est tout particulièrement pour le système 1 60 + 1 2C parce que 

l'amplitude d'échange des deux coeurs l 2C joue alors un râle important et que 

celle-ci interfere avec l'amplitude de diffusion directe et avec les termes ré

sonnants . Lorsque nous avons entrepris• cette étude, deux théories avaient été 

énoncées à propos de la diffusion élastique du système l b0 + l 2C : 

- Pour Von Oertzen [Oe-703, la très forte remontée aux angles arrière observée 

dans les distributions angulaires de la diffusion élastique 1 60 + 1 2c est'due 

au terme d'échange. Von Oertzen prend comme point de départ que la diffusion élas

tique des ions lourds est régie par l'absorption forte. Or, lorsqu'on décrit la 

diffusion élastique à l'aide d'un potentiel optique en absorption forte, les sec

tions efficaces théoriques que l'on obtient aux angles arrière sont toujours 

très petites devant les sections efficaces de diffusion Rutherford. Il faut donc, 

pour expliquer la remontée aux angles arrière, introduire dans l'amplitude de 

diffusion un terme supplémentaire. Il était tout-à-fait naturel de supposer que 

la diffusion élastique des ions lourds était régie par l'absorption forte, parce 

que la validité de l'absorption forte avait été solidement établie dans le cas 

de la diffusion élastique des particules a. Sur ce sujet, on pourra consulter 

l'article de B. Fernandez et J. Blair \je-j6], 

- Pour Robson [Ro-71,Ch-7Ô], la remontée aux angles arrière est due au fait que 

l'absorption dépend du moment angulaire. Deux interprétations ont été données 

pour justifier cette dépendance. D'après Vandenbosh [Va-71,Sh-70] la diminution 

de l'absorption pour les grandes ondes partielles serait due à la faible valeur 

de la section efficace de réaction directe. D'après Greiner [Fi-72,He-7f], c'est 

la ligne ïrast dans le noyau composé qui limite l'absorption pour les grands mo

ments angulaires. 

file:///je-j6
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Il était intéressant d'essayer de définir la part de validité de chacune 

des interprétations. C'était même une nécessité parce que, pour analyser les ré

sonances, il faut d'abord connaître assez bien l'amplitude de diffusion optique. 

One étude de la diffusion élastique du système 1 50 + 1 2 C a été menée indépen

damment! de notre travail par I. Malmin à Argonne [Ma-72], Les principales conclu

sions obtenues par Malmin sont les suivantes : . 

i) une analyse par le modèle optique des systèmes 1 6 0 + 1 6 0 , l 60 + lHJT, 1 60 + l sN 

et 1 6 0 + 1 2C aux angles inférieurs à 100" conduit a des potentiels dont la partie 

réelle est peu profonde et dont la profondeur augmente avec l'énergie. L'accord 

obtenu est seulement qualitatif ; 

ii) dans le cas du système I 6 0 + 1 2C, l'accord aux angles arriére est amélioré 

lorsqu'on ajouta un tenu* d'échange à l'amplitude de diffusion. Il est aussi amé

lioré lorsque l'absorption est rendue dépendante du moment angulaire. L'accord gé

néral est qualitativement meilleur dans le second cas mais on ne peut pas exclure 

la présence d'une part importante d'échange ; 

iii) la résonance située â 19,7 HeV a pour spin et parité j" - 14 ; 

iv) une analyse statistique des fonctions d'excitation 1 6 0 + 1 2C conduit â une 

largeur de cohérence d'environ ISOkeV. Le pourcentage d'interaction directe ex

trait de cette analyse implique que moins de 15 Z de la section efficace aux an

gles arrière est attribuable à la diffusion élastique par noyau composé. 

1.3. L'ensemble des données 

1.3.1. Fonctions d'excitation dans la région de 135° 

Dans le but de préciser la nature des structures observées dans le système 
î 60 + 12C, nous avons tout d'abord entrepris la mesure de fonctions d'excitation 

élastiques et inélastiques entre 21 MeV et 25 MeV dans le système du centre de 

masse, par pas d'environ 300 fceV (667 keV dans le système du laboratoire). Ces 

mesures ont été effectuées selon la méthode des coïncidences cinématiques. Le 

dispositif expérimental est représenté sur la figure ci-contre. Les ions diffu

sés sont détectés, d'une part par une jonction 

à localisation L, d'autre part par une jonction 

J. Les impulsions issues de ces deux détecteurs 

Faisceau 0 sont mises en coïncidences, ce qui permet de 

sélectionner les ions 1 2C détectés dans L et 

les ions 1 50 détectés dans J. La jonction à lo

calisation était munie d'une grille définissant 

cinq fentes de 1 * 3 mm2, chaque fente sous-

cendant 0,48° tous les degrés. La jonction J 
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avait une surface utile de 8 x 5 mm2 et une épaisseur de 70iim.. les fonctions d'ex

citation, obtenues sont montrées sur les Figs. S et S. On observe très clairement 

sur les fonctions d'excitation inélastiques des niveaux 2 de 1 2C et 1 60 â 4,43 

MeV et 6,92 HeV la structure a 22,5 MeV. On notera que la situation esc différen

te de celle qui a été observée à Argonne et Yale (19,7 MeV) pour laquelle c'est 

la fonction d'excitation du niveau 3 à 6,13 MeV qui est corrélée avec celle de la 

voie élastique alors qu'aucune corrélation n'est observée avec les niveaux 2 . 

Il n'est pas évident, sur les fonctions d'excitation de la diffusion élasti

que de la Fig. S, que des phénomènes particuliers apparaissent à certaines éner

gies. L'analyse montrera que l'interférence entre l'amplitude directe et l'ampli

tude d'échange joue un rSle particulièrement important dans la région de 135°. Cet

te interférence a pour effet de masquer les effets résonnants que nous cherchons 

à mettre en évidence. 

1.3.2. Fonctions d'excitation aux angles arrière 

Nous avons ensuite décidé de mesurer une fonction d'excitation â des angles 

plus proches de 180°. Il n'était pas possible, que ce soit avec une chambre î diffu

sion ou avec le spectrographe Bû'chner dont nous disposions, de mesurer les sec

tions efficaces à des angles très proches de 180°. Nous avons donc choisi d'effec

tuer les mesures à des angles correspondant à l'avant-dernier maximum des distri

butions angulaires. Il nous a semblé plus judicieux de mesurer les sections effi

caces â l'endroit d'un maximum, d'une part parce que les taux de comptage par 

unité de temps sont plus grands, d'autre part parce que les sections efficaces 

sont alors stationnaires (-r? » 0). Par ailleurs, dans les minimums des distribu

tions angulaires, ce sont les fluctuations statistiques qui deviennent prépondé

rantes . 

Les mesures ont été effectuées au moyen d'un spectrographe de type Bûchner 

muni d'une jonction à localisation. Les ions de recul ont été détectés à l'avant. 

L'angle de diffusion 6 dans le système du centre de masse s'exprime en fonction 

de l'angle de détection du noyau de recul 6... par La relation : 

e - * - 2 e l a b . 

Nous avons procédé de deux façons : 

a) à_mgie_£ixe 

Les mesures préliminaires ayant montré que, vers 22,5 MeV, les distributions 

angulaires de la diffusion élastique présentent un maximum à 166°, nous avons me

suré une fonction d'excitation à cet angle (soit â, . = 7°). Cette fonction d'ex

citation a été mesurée de 15 HeV à 23 MeV avec un faisceau d'ions 1 60 et une 
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Elailic Scanning of"Ofrcm"c 

Fig. 5 - Fonctions d'excitation de la diffusion élastique entre 49 et 59 Me'/ 
dans le système du laboratoire (21 Me1/ et 25 MeV dans le système du centre de 
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(js/qui) UP/-OP 

(js/qui) UP/i3p 

Fig. S - Fonctions d'excitation de la diffusion inélaetique de 1:0 par l 2 C pour 
les niveaux d'excitation â 4,43 Me7 (2* de i2C) et 6,92 MeV (2* de ' 6 OJ. 
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cible de 1 2 C de 40 ug/cm2 en détectant les Ions de recul 1 2 C dans l'état de char

ge 5*, et de 22 MeV â 33,7 MeV avec un faisceau d'ions 1 2 C et une cible de l 6 0 

(MoO,) en détectant les ions de recul I 6 0 dans l'état de charge 8 . La fonction 

d'excitation ainsi mesurée est représentée sur la Fig. 7 par la ligne en tirets. 

b) à angle variable 

L'angle correspondant à l'avant-dernier nantimum varie un peu avec l'énergie. 

NOus avons donc décidé de reinsurer la fonction d'excitation entre 15 MeV et .'.2 

MeV es faisant varier la valeur de l'angle de détection de telle manière qu'il, 

corresponde, 1 chaque énergie, a la position du maximum. Nous avons été guidés, 

pour effectuer cette variation, par les distributions angulaires mesurées 3 Hei

delberg â 15 MeV et 18 MeV ainsi que par les données préliminaires dont nous dis

posions dans la région de 22,5 MeV. La fonction d'excitation ainsi mesurée est re

présentée par la ligne continue sur la Fig. 7. 

1.3.3. Mesure de distributions angulaires 

Nous avons mesuré un ensemble de distributions angulaires aux énergies sui

vantes : 17,3, 20,8, 21,3, 21,36, 22,18, 22,50, 22,82, 23,14 MeV. Chacune de ces 

distributions angulaires a été mesurée en deux étapes, au moyen d'une chambre à 

diffusion pour les angles inférieurs à 165° et au moyen du spectrograph Btichner 

pour les angles supérieurs à 160*. Les mesures en chambre ont été faites avec 

deux télescopes dans chacun desquels on détectait les ions 1 8 0 diffusés et les 

ions 1 2 C de recul, ce qui, en principe, permet de mesurer les sections efficaces 

à quatre angles simultanément. 
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maximum des distributions angulaires. 



Chapitre 2 

ANALYSES A UNE ONDE PARTIELLE 

La fonction d'excitation de la diffusion élastique du système 1 6 0 + 1 2C, 

mesurée 3 un angle correspondant à l'avant-dernier maximum des distributions 

angulaires, présente, entre 15 et 35 MeV, un grand nombre de structures d'une 

largeur comprise entre 300 keV et 2 MeV. Il ne semble pas très raisonnable 

d'espérer décrire par un modèle simple une fonction d'excitation aussi com

pliquée. Toutefois, on croit distinguer une certaine périodicité dans la fonc

tion d'excitation : trois "résonances" plus intenses que les autres semblent 

régulièrement disposées (17,3 MeV ; 19,7 MeV ; 22,5 MeV). D'autres structures 

viennent s'insérer entre ces résonances. Cela peut nous suggérer que deux 

phénomènes se superposent. Il se pourrait, par exemple, que les trois réso

nances les plus intenses correspondent à des états quasi-liés dans le puits 

de potentiel optique de la voie d'entrée et que les structures moins intenses 

soient dues à un couplage aux premiers états excités de 1 2C ou 1 6 0 . La situa

tion ressemblerait alors à celle du système 1 2C + 1 2C à plus basse énergie où 

une analyse par un calcul de voies couplées permet d'obtenir le bon nombre de 

résonances dans la fonction d'excitation [Fi-72]. Il se pourrait aussi que 

les structures les plus intenses soient des résonances de même parité et que 

les deux résonances situées à 18 MeV et 20,8 MeV, moins intenses,aient la pa

rité opposée. Il faudrait alors admettre que les ondes partielles paires 

"ressentent" un potentiel optique différent de celui ressenti par les ondes 

partielles impaires et cela constituerait un argument en faveur de l'existen

ce d'un terme d'échange dans l'amplitude de diffusion élastique. 

De toute évidence, il nous faudra mesurer des distributions angulaires à 

de nombreuses énergies pour tenter d'attribuer des spins aux différentes struc

tures observées. Nous pourrons alors peut-être donner une classification sim

ple de ces structures. 
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Four l'instant, ce qu'on peut envisager de plus simple estde tenter de 

faire correspondre les trois principales résonances à des états quasi-liés 

dans un puits de potentiel réel. L'écart entre les énergies de ces résonan

ces est d'ailleurs tout-à-fait compatible avec l'espacement des barrières 

d'un potentiel optique standard. 

Si une telle correspondance peut être établie, il restera à définir la 

partie imaginaire du potentiel optique, c'est-à-dire qu'il faudra décrire 

, l'absorption du flux incident de telle manière que les effets résonnants ne 

soient pas trop amortis. On peut déjà s'attendre à voir resurgir un vieux pro

blème : celui du rôle de la partie interne du potentiel optique dans la dif

fusion élastique et tous les artefacts inhérents à ce type d'analyse. 

2.1. Les resonances de forme ; une première tentative 

Une des trois résonances que nous noua proposons d'interpréter a déjà 

été étudiée â Argonne (Ma-72^, et le moment angulaire J - 14 lui a été attri

bué parce que la distribution angulaire de la diffusion élastique à cette 

énergie ressemble au carré J.i polynôme de Legendre P., (cosfl). Le fit obtenu 

par Malmin JMa-72] en ajoutant un terme de Breit-Wigner de moment angulaire 

14 à une amplitude de diffusion optique est assez bon. Au stade où nous en 

sommes, il semble raisonnable d'accepter cette attribution de spin. Noua pre

nons donc corme hypothèse de départ que le moment angulaire de la résonance 

située â 19,7 MeV est J = 14. Nous devons maintenant rechercher quel type de 

relation existe entre les paramètres géométriques d'un puits de potentiel 

optique lorsqu'on impose â celui-ci d'avoir un état quasi-lië de moment an

gulaire défini (ici l » 14) à une énergie donnée (ici E « 19,7 MeV). 

2.1.1. La paramétrisation de la partie réelle du potentiel optique 

2.1.1.1. Etablissement d'une relation entre R et V (a fixé) 

Nous nous restreignons au cas d'un potentiel de Woods-Saxon. D'autres 

formes de potentiels ont été envisagées pour décrire la diffusion élastique 

de deux ions lourds, en particulier les potentiels obtenus en convoluant un 

potentiel nucléon-noyau par une distribution de matière, mais , .an fait, 

on peut toujours définir un potentiel de Woods-Saxon équivalent â un poten

tiel convolué, tout au moins en ce qui concerne la queue des potentiels . 

Le paramètre de décroissance a, obtenu par cette équivalence, reste en 

général au voisinage de 0,65 fermi, valeur imposée par la forme du potentiel 

nucléon-noyau [HO-63]. Aussi avons-nous, au début de cette analyse, fixé le 

paramètre a à la valeur 0,65 fm. Il ne reste donc ainsi que deux paramètres 

libres, la profondeur V du potentiel et son rayon R et nous nous proposons 
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d'établir les relations K » f o ^ 0 ^ telles que le potentiel 

V<r) - Vo/(I + e ^ 

possède un état quasi-lié de moment angulaire J » l â 19,7 MeV. Si un tel 

état est present à 19,7 MeV, la distribution angulaire de la diffusion élas

tique à cette énergie, calculée selon le modèle optique, doit se comporter 

aux angles arrière comme P?(cos8) parce que, à ces angles, l'amplitude de 

diffusion résonnante est grande devant l'amplitude de diffusion potentielle. 

Nous pouvons donc reconnaître qu'un couple (R, V ) satisfait la relation 

cherchée R. - f.(V ) au fait que le dernier minimum de la distribution angu

laire calculée avec le potentiel V(r) est aussi le dernier zéro de P (cos9). 

C'est ce critère que >?ous avons utilisé pour construire les courbes repré

sentatives des fonctions f (* variant de 9 3 18) montrées sur la Fig. 8 

2.1.1.2. Choix de V„ et R o 
Conformément à l'hypothèse faite sur le spin de la résonance située â 

19,7 MeV, les paramètres V et R satisfont la relation R • f.,(V ) et nous 

pouvons maintenant, pour diverses valeurs de V , calculer la fonction d'ex

citation sur le dernier maximum des distributions angulaires. Sur la Fig. 9 

sont montrées trois de ces fonctions d'excitation, correspondant aux couples 

(V - 20 MeV . 
0 

, R - 6,15 fm) 

<Vo - 29 MeV , , R - 5 ,65 fm) 

(V - 40 MeV , , R • 5 ,5 fm) 

et dont les points représentatifs sont notés respectivement A, B et C sur la 

Wig. 8. Nous constatons que, lorsqu'on fait parcourir â V tout l'ensemble 

des valeurs comprises entre 15 MeV et 80 MeV et qu'on impose â R de satisfai

re la relation R • £.,(ï ), l'espacement entre les résonances produites dans 

la fonction d'excitation varie d'une manière monotone. Il n'existe donc qu'une 

seule valeur de V et de R telle que l'espacement entre les résonances soit en 

accord avec l'expérience (pour a » 0,65). Ces valeurs sont : 

V » 29 MeV 
o 
R « 5,65 fm 



20 30 40 50 60 70 
Vo(MeV) 

Fig. 8 - Courbes S = fi(V0). Ces aourbes donnent le rayon R d'un puits de Saxon-
Woods en fonation de la profondeur V0 lorsqu'on impose au potentiel de posséder 
un état quasi-lié de moment angulaire l à 19,7 MeV. Le paramètre de décroissance 
a est fixé à 0,6S fin. 
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Fig. 9 - Fonotion8 d 'excitation pour troia aouplea (R, 70). Poo-tie imaginaire 
du potentiel nulle. 
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2.1.2. La paramétrisation de la partie imaginaire du potentiel optique 

Les sect;>ns efficaces de diffusion élastique aux angle^ arrière, cal

culées avec un potentiel optique purement réel, sont environ cinq fois plus 

grandes que les.sections efficaces expérimentales. Lorsqu'on ajoute une par

tie imaginaire au potentiel et qu'on ajuste son intensité pour obtenir des 

sections efficaces du même ordre de grandeur que les sections efficaces ex

périmentales, les résonances sont très fortement amorties (voir Pig.10). Il 

n'est pas possible, avec une partie imaginaire ne dépendant que d3 la dis

tance 

W(r> - W o / | + e l ^ , 

de reproduire simultanément les valeurs absolues des sections efficaces et 

les intensités des résonances. On est nécessairement conduit à paramétriser 

la partie imaginaire de telle manière que l'absorption soit forte pour les 

ondes partielles de petits moments angulaires mais faible pour l'onde par

tielle résonnante. On pourrait réaliser cela en donnant à la partie imaginai

re du potentiel optique une géométrie dépendante de l'énergie, par exemple 

en remplaçant le rayon R. par une fonction de l'énergie R.(E). Nous avons 

fait quelques tentatives dans ce sens, mais les fonctions R.(E) auxquelles 

nous avons été conduits présentent une complexité au moins aussi grande que 

la fonction d'excitation qu'on se proposait d'expliquer. Il faut donc se 

résoudre, si l'on veut interpréter les principales résonances observées dans 

la fonction d'excitation comme des résonances de forme, à agir directement 

dans l'espace des moments angulaires, c'est-à-dire à remplacer la profondeur 

W de la partie imaginaire par une fonction du moment angulaire U U ) . 

L'analyse de la fonction d'excitation élastique aux angles arrière nous 

conduit donc d'une manière empirique à définir un potentiel or-ique dont la 

partie imaginaire dépend du moment angulaire. Mais il existe des raisons 

théoriques qui peuvent être avancées pour justifier cette paramétrisation. 

Selon Chatwin et al.[ch-70], la partie imaginaire du potentiel optique 

de deux ions lourds est diminuée pour les grandes ondes partielles parce que, 

pour ces ondes, il y a peu de voies de sortie, capables d'emporter le moment 

angulaire apporté par la voie d'entrée. Hais Shaw et al.[sh-70] et Siemssen 

[Si-72], font remarquer que cette idée ne peut s'appliquer qu'aux réactions 

directes. En effet, c'est seulement la section efficace de formation du noyau 

composé qui participe à l'absorption du potentiel optique et aucunement les 

probabilités de désexcitation dans les différentes voies. D'ailleurs la désex-

citation du noyau composé se produit après un temps beaucoup plus grand que le 
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( j s / qu j ) up /ûp 

Fig. 10 - Fonctions d'eaoitation pour deux valeurs de la profonfeur W0 de la 
partie imaginaire du potentiel (Vs- = 23 MeV, R = S,SS fmj. 
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temps d'interaction directe et ne peut donc pas interférer avec le phénomène 

de diffusion élastique. Même dans l'hypothèse où la seule désexcitation pos

sible pour le noyau composé serait le retour à la voie d'entrée, l'absorption 

du potentiel optique ne serait diminuée en aucune façon. Four obtenir théori

quement la section efficace totale des processus élastiques, il faudrait cal

culer la section efficace de diffusion élastique par noyau composé au moyen 

d'un calcul du type Hauser-Feshbach et l'ajouter d'une manière incohérente à 

la section efficace optique. Mais aucune résonance de forme ne peut être ob

tenue de cette manière. La diminution de l'absorption imposée par la conser

vation du moment angulaire ne peut donc concerner que Vinteraction directe. 

C'est cette interprétation qui a été développée par Shaw et al. 

Mais la diminution de l'absorption pour les grands moments angulaires 

peut être due â une toute autre raison : la présence de la ligne yrast dans 

le noyau composé. Dans ce cas, c'est la section efficace de formation du 

noyau composé qui est limitée et cette limitation doit se répercuter sur la 

partie imaginaire du potentiel optique. Cette interprétation a été développée 

par helling et al.[He-7l] â propos de l'interaction 1 2C + 1 2C. C'est plutSt 

dans cet esprit-là que nous avions entrepris cette analyse. 

Qu'il s'agisse d'une diminution du nombre de voies ouvertes par interac

tion directe ou d'une limitation due à la ligne yrast dans le noyau composé, 

on peut utiliser la paramétrisation de la partie imaginaire du potentiel pro

posée par Chatwin et al.[Ch-7CQ 

W(r,« - W(r) . f(Jl) 

z-% • 

lue i doit S 

gie et i l semble naturel de suivre Robson [Ro-7fJ et d 'écr i re 

f(JD - 1/ ! + e 

Dans les deux cas la valeur critique l doit être une fonction de l'éner-

Jl - a <f E - 6 . (1) 
c 

Nous avons considéré ci, 6 et M comme des paramètres libres que nous avons 

ajustés pour obtenir le meilleur accord possible entre l'expérience et le cal

cul. La forme de la partie dépendante de la distance, H(r), a été supposée 

identique â celle du potentiel réel. Seule la profondeur H a été ajustée et 

finalement, nous avons ajouté une légère augmentation de l'absorption avec 

l'énergie, mais ce dernier point ne joue qu'un rôle mineur dans cette analyse. 

La partie imaginaire complète, donnant le meilleur accord avec l'expérience. 
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est la suivante : 

avec 

A - 3,49 V E - 6,724 . 
c 

La ligne critique £ (E) est représentée sur la fig.11 en trait plein. Les 

deux lignes en tirets correspondent respectivement aux valeurs f(&) '0,1 et 

f(ï) • 0,9. La transition entre ces deux valeurs se produit pour une varia

tion du moment angulaire A4 - 4,40 • Ail - 1,63. Les segments verticaux repré

sentent les résonances observées dans la fonction d'excitation. On vérifie 

bien qu'elles se trouvent dans la région de faible absorption. 

Un point remarquable est que l'écart entre les valeurs de & que nous 

obtenons et les moments angulaires d'effleurement reste constant et voisin 

de 2tt. Cette disposition de la ligne critique, très semblable â celle qui a 

été obtenue pour le système 1 60 + l s 0 [Ch-70] suggère que la diminution de 

l'absorption pour les grands moments angulaires serait plutôt due â l'absence 

de réactions de surface qu'à un effet de coupure dans le noyau composé 2 8Si. 

2.1.3. Quelques résultats 

La fonction d'excitation calculée avec le potentiel optique défini pré

cédemment est comparée à l'expérience sur la Fig. 12 : 

Les défauts las plus apparents sont les suivants : 

i) les résonances calculées sont plus larges que les résonances expérimentales, 

tout au moins dans la région comprise entre 13 et 25 HeV. 

ii) une résonance, prévue par le modèle â 25 HeV, n'existe pas dans l'ensemble 

des données. 

iii) des résonances qui existent dans l'ensemble des données ne sont pas pré

vues par le modèle. 

Ces trois points sont très "classiques" et apparaissent généralement dans 

ce genre d'analyse. Hais, bien sûr, la description de la diffusion élastique 

du système 1 6 0 + 1 2 C par le modèle optique ne peut constituer qu'une approche 

très naïve. Si l'accord entre le calcul et l'expérience s'avérait suffisant, 

si des prévisions obtenues au moyen du modèle optique étaient vérifiées, il 

faudrait certainement poursuivre cette analyse par un calcul de voies couplées 

(couplage au premier niveau 2 + de 1 2C ou au premier niveau 3" de 1 60 ou même 
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Fig. IS - Comparaison entre les fonctions d'exoitation théorique et expérimen
tale, he aalaul a été effeotué en utilisant un pozentiel optique dont la partie 
imaginaire dépend du moment angulaire. 
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excitation mutuelle de 1 2C et 1 6 0 ) . L'étude du système l 2C + l 2C [Ëi-723 a 

en effet montré que ces couplages aux premiers niveaux excités augmentent 

le nombre de structures dans les fonctions d'excitation et en même temps 

diminuent leurs largeurs. Il est tentant d'essayer d'unifier les descriptions 

des systèmes 1 2C + 1 2C et 1 6 0 + 1 2C. Mais auparavant, nous devons tester plus 

en détail les résultats que noua obtenons par le modèle optique. 

Quelques points favorables au modèle : 

i) la distribution angulaire théorique à 19,7 MeV est en assez bon accord 

avec les données .d'Argonne (voir Fig.13). Le fit est d'une qualité compara

ble à celui de la référence [Ma-72] mais il faut noter que, dans la présenté 

analyse,la distribution angulaire â 19,7 MeV a une allure en P?,(cos8) parce 

que le puits de potentiel optique possède un état quasi-liê de moment angu

laire 14 â cette énergie alors que, dans la référence [Ma-72], l'allure en 

P?,(cos8) est artificiellement introduite sous forme d'un terme de Breit-Wigner. 

Un autre point intéressant est que la forte remontée â l'arrière de la 

distribution angulaire est obtenue bien que les coefficients de reflexion des 

petites ondes partielles soient nuls (voir Fig.14). 

ii) la partie réelle du potentiel optique que nous avons obtenue par la pré

sente analyse (Pot I) est très voisine de celle du potentiel obtenu par 

DeVries £De-73] en analysant la région avant de la distribution angulaire de la 

diffusion élastique à 34,28 MeV (30 MeV dans le système du laboratoire) (Pot II). 

Les deux potentiels ayant été obtenus par des voies tout-â-fait différentes, 

leur similitude semble significative. 

Vo(MeV) R(fm) a(fm) 

Pot I 29 5,56 0,65 

Pot I I 30 5,43 0,65 

iii) la présence de résonances dans l'a fonction d'excitation théorique au-delà 

de 29 MeV, et ceci en très bon accord avec l'expérience, est assez étonnante 

parce que, à ces énergies, les moments angulaires des ondes partielles d'ef

fleurement sont de l'ordre de 18 ou 1911 et que, pour ces ondes partielles, 

le potentiel total ne présente plus de "poche" (voir Fig.lS). Il est inatten

du que des états virtuels aient une largeur inférieure â 2 MeV. Rien n'a, par 

ailleurs, été introduit dans l'analyse pour produire de telles structures à 

si haute énergie. D'autre part, les potentiels centrifuges empêchent les ondes 
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Fi£. 13 - Comparaison entre les distributions angulaires théorique et expérimen
tale à 19,7 MeV. La courbe en trait plein est obtenue par le modèle optique aoeo 
une partie imaginaire dépendante du moment angulaire. Lea points expérimentaux 
correspondent aux données d'Argonne, sauf au-delà de ISO", où les mesures ont 
été effectuées d Saolay. 
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Fig. 14 - Coefficients de réflexion nA à 19,7 MeV obtenus par le modèle optique 
avec une partie imaginaire dépendante du moment angulaire. On notera que la re-
montie aux angles arrière à oette énergie est obtenue bien que leg coefficients 
des petites ondes partielles soient pratiquement nuls. On notera aussi que la 
présence d'un état quasi-liê à 19,7 MeV n'est pas apparente sur cette figure. 
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Fig. IS - Partie réelle du potentiel optique total utilisé dans l'analyse du 
Chapitre 2 pour différentes valeurs du moment orbital l. On notera que le po
tentiel ne présente plus de poohe au-delà de 1=17. 
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partielles de grand moment angulaire de pénétrer à l'intérieur du noyau, 

c'est donc seulement la queue du potentiel qui intervient dans ce cas. La 

description que nous donnons des structures présentes dans la fonction d'ex

citation au-delà de 29 MeV pourrait donc garder une certaine validité, même 

si nous devions abandonner cette analyse à plus basse énergie. Il est de tou

te façon intéressant de comprendre comment de telles résonances peuvent être 

présentes dans la fonction d'excitation théorique. 

Pour cela, nous représentons les sections efficaces partielles a, des 

ondes l = 17, 18 et 19 en fonction de l'énergie 

9 4 - TTX
2 (21 +1)2 |1 - SJ2 

où S est l'élément de matrice de diffusion. 
% 

Ces sections efficaces partielles sont aussi les sections efficaces différen

tielles à 180° en l'absence de champ coulombien. Elles sont donc bien représen

tatives des contributions respectives des différentes ondes partielles aux 

angles arriére. Sur la Fig.16, les courbes en tirets représentent les varia

tions de a. en fonction de l'énergie lorsque l'absorption du potentiel opti

que a été supprimée et les courbes en trait plein représentent les variations 

de a. lorsque l'absorption dépend du moment angulaire. Les largeurs â mi-hau-

teur des résonances sont notées respectivement r, (pour W » 0) et r (pour 

H " W(r,J.)). On constate que les résonances l • 17 â 19 ont une largeur ap

parente plus petite en présence de l'absorption, ce qui semble paradoxal. 

Cela est dû au fait que l'absorption varie très rapidement lorsque, la valeur 

du moment angulaire l étant fixée, l'énergie franchit la valeur critique 

Z - Z- + $ 
C 2 

a et g étant définis par la relation (1). L'absorption étant beaucoup plus 

grande sur le flanc "haute énergie" de la résonance que sur le flanc "basse 

énergie", il en résulte une diminution de la largeur apparente de la résonance. 

Hais cet effet n'est pas suffisant pour expliquer la présence de struc

tures dans la fonction d'excitation au-delà de 29 MeV. En effet, le rapport 

T-, où r est la largeur des résonances et û leur espacement, reste légèrement 

supérieur à l'unité. Le rapport "pic-sur-vallée" ne dépasse pas 1,6 et la som

me incohérente a » a,, + o ] g + c.„ est une fonction monotone de l'énergie. Un 

second phénomène intervient pour augmenter le rapport pic-sur-vallée : l'inter

férence destructive entre les ondes partielles de parités différentes, due au 

fait que les polynômes de Legendre prennent la valeur (-1) à 180°. Finalement, 
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cm (MeV) 

Fig. 18 - Seationa effieacea partielles at = IT * 2 r t t+2J 2 / î -%/* pour 1=17, 18 et 
19. La courbe en tirets est obtenue avec un potentiel optique sans absorption. 
La oouvbe en trait plein a une àbaorption dépendante du moment angulaire. 
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partant d'états de diffusion d'une largeur intrinsèque r. de l'ordre de 

5 MeV, l'addition d'une absorption dépendante de l'énergie réduit leur lar

geur à r = 4 MeV et l'interférence entre les ondes de parités différentes 
eff 

produit des largeurs effectives T. de l'ordre de 2 HeV. Les valeurs des 

largeurs T., r et T^ sont données dans le tableau suivant pour les ondes 

l - 17 à 19. 

T°(MeV) r4(MeV) r ' f f (MeV) 

17 3,91 3,39 1,6 

18 5 ,35 4 ,03 2 ,0 

19 6,97 4 ,68 2,5 

iv) sur la Fig. 1? sont représentées les trajectoires des éléments de matrice 

de diffusion S • n. e en fonction de l'énergie pour les ondes partielles 

i. • 13 à 18. Lorsque l'absorption est nulle, le coefficient de réflexion, n. 

est égal à 1 et l'élément de matrice S est situé sur le cercle unité. Le som-

met de la résonance est atteint lorsque le déphasage passe par -s (les valeurs 

indiquées sont les énergies dans le système du laboratoire). Lorsque la partie 

imaginaire du potentiel optique est prise en compte, le coefficient de reflex

ion- n. devient inférieur à l'unité et les éléments de matrice décrivent des 

trajectoires diverses dans le plan complexe. Le sommet des résonances est 

alors atteint lorsque |l - S.| passe par un maximum, ce qui se produit pour 

des valeurs de S. inférieures à •*. Un point intéressant est que, dans le cas 

des ondes 1 » 13 et i - 14, n, passe par un minimum pour une énergie El légè

rement supérieure à l'énergie de résonance et pour un déphasage <5' > S,. Le 

coefficient de transmission T. » 1 - nî passe donc par un maximum 3 l'énergie 

E' > E_. On s'attend donc, d'après cette analyse, à observer dans les voies 

de sortie des structures à une énergie légèrement supérieure â celle de la ré

sonance dans la voie d'entrée. Parmi les fonctions d'excitation 1 2C( 1 60,a) 2 1*Mg 

mesurées à Saclay (Ga-7l]> deux présentent une nette corrélation avec la réso

nance i • 14 J 19,7 MeV, celles correspondant... aux niveaux situés à 8,12 MeV 

et 11,88 MeV d'énergie d'excitation dans 2>>Mg. Un déplacement d'environ 400 keV 

est observé, tout-à-fait en accord avec cette analyse. Les valeurs des énergies 

E_ et E^ ainsi que les déphasages correspondants S, et S' sont données dans le 

tableau suivant pour les ondes i « 13 et l » 14 
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Fig. 1? - Trajectoires des éléments de matrice de diffusion S, en fonation 
de l'énergie. Les valeurs indiquées sur les figures sont les energies dans 
le système du laboratoire. 
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125" 

2.1.4. Lea prévisions du modèle 

Les résonances situées à 17,3 HeV et 22,5 MeV correspcndent respective

ment, d'après cette analyse, â des états quasi-liés de moments angulaires 

£ - 13 et £ » 15. On peut le vérifier en traçant par exemple les coefficients 

de transmission en fonction de l'énergie pour une très faible absorption 

(W - 0,1 HeV) (voir Fig. 18). Nous prévoyons donc que les distributions angu

laires â 17,3 MeV et 22,5 MeV devraient se comporter respectivement cornue les 

carrés des polynôme de Legendre d'ordres 12 et IS. 

Ce sont 13 les prévisions les plus claires. Mais d'autres points sont 

suggérés par l'analyse : le phénomène d'interférence qui nous a permis de jus

tifier la largeur des résonances présentes vers 30' HeV a pour effet de "modu

ler" les distributions angulaires (battements angulaires). Sur Is. Fig. 19 sont 

tracées les distributions angulaires théoriques à 30,2 HeV et 33,2 HeV (sur 

les résonances £ • 18 et £ « 19) et â 31,5 HeV (entre les résonances £ » 18 et 

£ • 19, donc â l'énergie où le phénomène d'interférence est optimal). La mise 

en évidence d'un tel amortissement des oscillations de la distribution angu

laire constituerait un argument fort en faveur de l'existence de résonances de 

forme. 

2.1.5. L'échec du modèle 

Faisque des prévisions précises étaient faites, la mesure des distribu

tions angulaires à 17.3 sfeV et dans la région de 22,5 HeV s'imposait. Nous nous 

proposons ici de comparer les distributions angulaires expérimentales aux pré

visions faites. 

2.1.5.1. La résonance â 17,S MeV 

Le désaccord entre l'expérience et la prévision faite, illustré par la 

Fig. 20 est tout-â-fait clair. Le spin de cette résonance n'est certainement 

pas égal à 13. 
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Fig. 18 - Coefficients de transmission T^ en fonction de l'énergie. Ces coef
ficients de transmission sont obtenus en donnant à ta •partie imaginaire du po
tentiel optique une valeur très faible (W =0,1 Me'/). 
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Fig. 19 - Distributions angulaires théoriques. Les énergies 30,2 MeV et 33,2 
MeV correspondent aux positions de résonances 1=18 et 1=19. Entre les deux ré
sonances, à 31,5 MeV, on observe un "battement angulaire" traduisant un phé
nomène d'interférence entre les deux résonances. 
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2.1.5.2. La résonance à 22,S MeV 

Nous disposons pour cette résonance de 5 distributions angulaires complè

tes à 21,86, 22,18, 22,50, 22,82 et 23,14 HeV. La comparaison avec les résul

tats de notre calcul est montrée sur la fig. 21. Dans ce cas aussi, l'allure 

des distributions angulaires expérimentales ne correspond pas aux prévisions 

théoriques. Hais le désaccord est moins clair qu'à 17,3 MeV. En particulier, 

la dernière oscillation se comporte bien comme P°-.(cos6), conformément à la 

prévision faite. En fait, il n'est pas impossible que l'effet résonnant ne 

soit observable qu'aux angles créa en arrière ,lfl ou l'amplitude de diffusion 

résonnante est grande devant l'amplitude de diffusion potentielle et qu'il 

soit masqué aux angles inférieurs à 150° par l'interférence de différents phé

nomènes : transfert d'une particule a ou échange des deux coeurs12C, fragmen

tation, par exemple. Aussi ne peut-on pas affirmer que la résonance située à 

22,5 HeV ne comporte pas de composante J » 15. Toutefois, la présence de méplats 

vers 135°, tout particulièrement à 22,18 MeV,ne semble pas pouvoir être inter

prétée comme un phénomène ne faisant intervenir qu'une seule onde partielle. 

Les variations très brusques de l'enveloppe des distributions angulaires (un 

facteur 10 aux angles moyens lorsque l'énergie varie de 21,86 â 22,50 HeV) sont, 

elles aussi, inexplicables par l'existence d'états à une particule. Ce qui est 

sûr, c'est que la complexité des distributions angulaires entre 21,86 et 

23,14 MeV dépasse largement la cadre du modèle que nous avions proposé. 

2.1.5.3. Les données de Heidelberg à 27,86 MeV et 34,29 MeV 

Il était intéressant de comparer nos calculs aux mesures effectuées à Hei

delberg [GU-73] à 22,86 et 34,29 MeV (65 MeV et 80 HeV dans le système du labo

ratoire), d'une part parce que la partie réelle du potentiel que nous avons 

déterminée est très voisine de celle du potentiel tiré de l'analyse des distri

butions angulaires à ces énergies, et d'autre part parce que, à 34,29 HeV, un 

effet d'interférence optimal est prévu entre les ondes l - 19 et î. - 20. La 

Fig. 22 montre la comparaison entre l'expérience et le calcul. Nous constatons 

que l'accord est assez bon aux angles avant mais que : 

L) les pentes des enveloppes des maximums des distributions angulaires aux an

gles arrière sont très mal reproduites. Ce point important prouve que les dis

tributions angulaires expérimentales ne se comportent pas comme le carré d 'vn 

polynôme de Legendre, mais comme une somme cohérente comportant un grand nombre 

de termes. 

ii) l'effet d'interférence prévu vers 130° à 34,29 HeV ne semble pas exister 

dans les données. 
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ïïig. 21 - Comparaison entre l'eapérienae et les prévisions du modèle optique 
dans la région de 22,5 MeV. 
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Fig. 22 - Comparaison entre des prévisions faites dans le 
qu.e et des données aolleotées à Heidelberg. 
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Nous concluons done qu'il y a désaccord entre les prévisions théoriques et les 
faits expérimentaux, le point le plus clair de ce désaccord concernant la dis

tribution angulaire de la résonance située 3 17,3 MeV. 

2.2. Une analyse simple de quelques distributions angulaires 

En l'absence d.'.tuunodèle'capahle de décrire convenablement la diffusion 

élastique 1 6 0 + 1 2C, nous pouvons tenter d'attribuer un spin â quelques réso

nances observées dans la voie d'entrée en nous fondant simplement sur l'allure 

des distributions angulaires. Le procédé le plus naïf consiste & comparer les 

distributions angulaires au carré d'un polynôme de Legendre pour les angles 

supérieurs 1 environ 100*. On suppose donc que, pour ces angles, l'amplitude 

de diffusion potentielle est négligeable devant l'amplitude de diffusion réson

nante. Nous reviendrons en détail au Chapitre 4 sur la nature des ambiguïtés 

inhérentes 1 ce type d'analyse. Mais nous pouvons dès maintenant accepter la 

proposition suivante : la simple comparaison entre une distribution angulaire 

et le aarrê d'un polynôme de Legendre n'a de sens que si l'accord est vraiment 

satisfaisant pour tous les angles supérieurs â 100". Si cette condition est 

satisfaite, il faudra alors ajouter les amplitudes potentielle et résonnante 

d'une manière cohérente et déterminer la phase du terme résonnant de manière â 

reproduire l'ensemble de la distribution angulaire. Nous attacherons une gran

de importance 3 la forme de l'enveloppe des maximums des distributions angu

laires car c'est elle qui nous renseigne sur le degré de complexité du mécanisme 

intervenant dans la diffusion élastique. Nous allons tout d'abord appliquer ces 

critères aux distributions angulaires complètes mesurées â Saclay. Nous 1'éten

drons ensuite 3 trois autres distributions angulaires mesurées 3 Argonne 

(19,4 MeV, 19,7 MeV et 20,2 MeV). 

2.2.1. Comparaison aux carrés des polynômes de Legendre 

2.2.1.1. Parmi toutes les dis tributions angulaires que nous avons mesurées à 

Saclay, deux seulement présentent un comportement vraiment voisin de P|(cos8) 

dans le second hémisphère : celle correspondant 3 la résonance située à 17,3 

MeV, qui se comporte comme p|.(cos6), et celle correspondant 3 la résonance 

située 3 20,8 MeV, qui se comporte comme P* (cos8). Ceci est illustré par les 

Figs. 23 et 24 . 

Sur la Fig. 25 nous avons porté les enveloppes supérieures des distributions 

angulaires (traits pleins) et nous les avons comparées respectivement à celles 

de P?.(cos8) et p|,(cos8) (courbes en tirets). Nous remarquons les points sui

vants : 
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Fig. 33 - Comparaison entre la partie arrière de la distribution angulaire à 
17,3 MeV et le carré du polynôme de Legenâre d'ordre 11. La normalisation est 
éoideiment arbitraire. 
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Fig. 24 - Comparaison entre la partie arrière de la distribution angulaire à 
20,79 MeV avea le carré du polynôme de Legendre d'ordre IS. La normalisation 
est êoidenment arbitraire. 
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Fig. 25 - Sur aette figure, les lignes en tirets sont les enveloppes supérieures 
de P$(aos6). Les lignes en trait plein sont les enveloppes des distributions an
gulaires expérimentales. 
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i) â 17,3 MeV, l'enveloppe expérimentale présente une grande régularité, ce 

qui est compatible avec 1'hypothèse d'une onde partielle dominante. La pente 

de l'enveloppe expérimentale est un peu plus grande que celle de P*,(cos8), 

ce qui prouve l'intervention d'un autre phénomène, non caractéristique d'un 

moment angulaire donné. (Cette différence de pente sera interprétée au Chapitre 

suivant comme un effet d'échange). 

ii) à 20,8 HeV, l'enveloppe expérimentale présente une légère modulation, mais 

celle-ci reste faible devant l'amplitude des oscillations. Dans ce cas aussi, 

la pente de l'enveloppe expérimentale est un peu plus grande que celle de 

p23(cos6). 

2.2.1.2. Nous avons déjà remarqué au paragraphe 2.1.5.2. que les cinq distribu

tions angulaires correspondant à la résonance située â 22,5 HeV (21,86, 22,18, 

22,50, 22,82 et 23,14 HeV) présentent une grande complexité. La dernière oscil

lation se comporte bien comae P?.(cos8) mais la composante dominante dans tout 

le second hémisphère, obtenue en comptant le nombre d'oscillations, est p|.(cos8). 

La comparaison entre ces données et P*. est montrée sur la Fig. 26. Nous notons 

les points suivants : 

i) le meilleur accord avec F^.(cosS) n'a pas lieu au sommet de la résonance 

(â 22,50 HeV), mais un peu au-delà (à 22,80 HeV). 

ii) une anomalie, caractérisée par un noeud, un méplat ou une oscillation plus 

basse que les autres d'un facteur cinq environ, est présente sur les cinq dis

tributions angulaires entre 120° et 150° (représentée par une flèche sur la 

Fig. 26 ) . Le fait que la position angulaire de cette anomalie varie peu et régu

lièrement d'une distribution angulaire à l'autre prouve que l'anomalie est due 

â un phénomène variant lentement avec l'énergie. Autrement dit, cette anomalie 

n'est pas due à une simple fluctuation statistique, mais a une signification 

physique qu'on devrait pouvoir comprendre. On est naturellement tenté d'inter

préter cette figure d'interférence comme due à la superposition de deux réso

nances de spins différents. Nous avons donc effectué quelques essais dans ce 

sens et remarqué que les distributions angulaires à 21,86 HeV et 22,18 HeV ont 

un comportement assez proche de celui de [p ,(cos6) + el P.-(cos8)|2 avec 

respectivement $ • 90° et ^> 80° (Fig. 27). Hais les deux distributions angu

laires suivantes ne peuvent pas être décrites par les mêmes polynômes de Legen-

dre et correspondent plutôt â |P.,(cos8) + e l* P.,(cos8)|2 (Fig. 28). Il ne sem

ble donc pas possible d'interpréter la structure vue à 22,5 HeV dans la fonction 

d'excitation aux angles arrière comme la superposition de deux résonances de 

spins différents. Hais il est bien possible que le fait que les distributions 

angulaires soient facilement décomposât» les sur une base de deux polynômes de 
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même parité soit la traduction d'un phénoaèue d'échange intervenant dans l'in

teraction l s 0 + 1 2 C . 

2.2.1.3. La résonance a 19,7 MeV a été analysée â Argonne et le spin 14 lui a 

été attribué. C'est d'ailleurs sur cette attribution de spin que nous avions fon

dé l'étude de la partie 2.1 .En fait, l'enveloppe supérieure de la distribu

tion angulaire s'écarte notablement de l'enveloppa da P?,(cos8) et, comme c'est 

le cas pour presque toutes les distributions angulaires de la diffusion élasti

que du système 1 6 0 + 1 2 C , la pente de l'enveloppe aux angles arrière est nette

ment plus grande que celle de P 2(cos8). Lorsqu'on compare les enveloppes 3 

19,7 HeV et 22,8 HeV (voir Pig. 25), on conetate que la situation se présente 

de la même façon dans les deux cas et que, finalement, il faut bien reconnaître 

que les distributions angulaires 1 ces énergies ont un comportement qui n'est 

pas caractéristique d'un polynôme de Legendre donné. 

2.2.2. La phase du terme résonnant 

2.2.2.1. Nous avons montré que, 1 17,30 HeV et 20,80 MeV, les distributions an

gulaires de la diffusion élastique du système 1 6 0 + 1 2 C présentent un comporte

ment très proche de P?.(cos8) et P 2-(cos8). Comme d'autre part ces énergies cor

respondent justement â dés aan'isiims de la fonction d'excitation aux angles ar

rière, il semble naturel de faire l'hypothèse que ce comportement est dQ 3 la 

présence de résonances isolées de spin et parité Jïï - ll~ et Jïï • 13". Il reste 

maintenant â ajouter l'amplitude de diffusion résonnante î l'amplitude optique. 

L'intensité de la résonance est déterminée par l'arrière de la distribution an

gulaire, la phase de l'amplitude résonnante sera fixée par les angles avant. 

Suivant Lane et Thomas Q.a-58], et Kim [ki-65], l'amplitude de diffusion 

dans la voie d'entrée en présence d'une résonance isolée de moment angulaire 

J » l est donnée par l'expression suivante : 

f(8) - f c(8) • ,fc Z C2*' * D e I - V - « u, ° r Ft,Ccort) 
i \ E E^ + 1 jj 

où fe(8) est l'amplitude coulombienne, a„, le déphasage coulombiea, S.' • n„> 
2iSïi * * * 

e l'élément de matrice de diffusion "background", r et ? les largeurs ré

duite et totale et E„ l'énergie de la résonance. Puisque, dans l'état actuel 

de cette analyse, nous n'avons aucun moyen de mesurer séparément r et r et que, 

d'autre part, les éléments de matrice de diffusion S,, sont sujets a de nom

breuses ambiguïtés, nous avons simplement posé 
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Fig. 28 - Comparaison entre les parties arrière des distributions angulaires 
expérimentales et F*h(cos8). tes fliehes indiquent la position d'une anomalie. 
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Fig. 27 - Comparaison entre les parties arrière des distributions angulaires 
à 21,86 MeV et 22,18 MeV et \P13(eos6) + e 1 * PiS(aos9)\z. Sur nette figure, 
* est égal à 90" â 21,96 MeV et 80° à 22,18 MeV. 
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Sig. 28 - Comparaison entre les parties arrière des distributions angulaires 
à 22,5 MeV et 22,8 MeV et |P I t | fc»seJ + e^* Pi6(aosB)\2. Sur cette figure * est 
égal à 20" à 22,5 MeV et 30° à 22,8 MeV. 
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\ E - E r • 1 | * 

L'effet du terme résonnant est donc de transformer S en S (I + a) et nous 

cherchons la phase du nombre complexe a telle qu'on obtienne le meilleur ac

cord possible entre le calcul et l'expérience. L'ensemble des éléments de ma

trice S. a été obtenu par le modèle optique avec un potentiel optique standard. 

Nous avons utilisé le potentiel de Woods-Saxon dont les paramètres sont les 

suivants (Pot III) 

7 - 9 0 MeV , W - 18,4 MeV , R « 5,77 fm 
0 O V 
a - 0,46 fm > % ~ 5 . 5 1 M e V > \ " °> 3 6 f m -

Ce potentiel est très proche de celui de la référence [0e-70j et a été ajusté 

de manière â reproduire le comportement moyen de la section efficace aux an

gles avant dans la région de 22,5 MeV. 

Nous avons obtenu par cette méthode : 

!.. - + 2,750 et a., - + 2,340 

2.2.2.2. Nous avons remarqué précédemment qu'à 22,80 MeV la distribution angu

laire oscille en phase avec F^.(cosS) mais que l'enveloppe des maximums indique 

la contribution de plusieurs ondes partielles. Si l'on accepte de faire l'hypo

thèse que la composante dominante est produite par une résonance de spin 14 

(ce qui reste tout-à-fait discutable),on peut alors extraire une amplitude 

o., â 22,80 MeV. Nous avons obtenu o., - - 2,617. La comparaison entre le cal

cul et l'expérience est montrée sur la Fig. 29. 

2.3. Corrélation entre la section efficace de fusion et la voie d'entrée 

La mise en évidence d'oscillations dans la section efficace" de fusion par 

Sperr etal.[Sp-76] à Argonne a constitué une étape importante dans l'étude du 

système 1 6 0 + 1 2C. Dans la lettre originale, les auteurs font remarquer que ces 

oscillations présentent une période deux fois plus petite que l'espacement entre 

les résonances optiques d'un puits de potentiel standard et qu'une corrélation 

entre ces oscillations et les positions des résonances observées dans les voies 

élastiques et inélastiques n'est pas du tout claire. Mais il se trouve qu'au 

moment de la parution de ces données nous disposions de résultats complémentaires 
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qui ont permis de montrer l'existence d'une nette corrélation Jch-76]. 

En effet, nous avons conclu précédemment que, parmi toutes les distribu

tions angulaires que nous avons analysées, deux seulement présentent un compor

tement vraiment proche du carré d'un polynôme de Legendre : celle de la résonan

ce située à 17,30 HeV, à laquelle nous avons attribué le spin et la parité 

J* » 11", et celle de la résonance située à 20,80 MeV, à laquelle nous avons 

attribué le spin et la parité J ¥ • 13". Or les énergies de ces deux résonan

ces sont précisément celles de deux main mima consécutifs de la section efficace 

de fusion (voir Fig. 30). De plus, le maximum précédent correspond lui aussi à 

la position d'une résonance bien connue, mise en évidence pour la première fois 

par l'analyse statistique de la réaction 1 2C( 1 60,o0 2 1 ,Mg par Halber et al.[Ha-67] 

et à laquelle Malmin et Paul ont attribué le spin et la parité Jïï » 9" [Ua-75]. 

Les -tooia maximums de la aeotion effioooe de fusion sont donc oorrélée à dee ré-
aonanaes de spina impairs J = 9, 11 et 13 dans la voie d'entrée. 

Intéressons-nous maintenant aux minimums de la section efficace de fusion 

i) i 15 MeV, aucune résonance n'a été répertoriée dans la voie d'entrée, mais 

la distribution angulaire de la diffusion élastique a été mesurée 3 Heidelberg 

(Vo-69]. Le comportement moyen dans le second hémisphère est celui de P?Q(cos8) 

(voir Fig. 33). 

ii) à 19,7 MeV, le comportement moyen est celui de P?,(cos8). 

iii) à 22,8 MeV, le comportement moyen est celui de P?.(cos6). 

Aux énergies des minimums de la section efficace de fusion, les distributions 

angulaires de la diffusion élastique oscillent comme P?(cosâ) où F,(cos6) est 

un polynôme de Legendre d'ordre pair. 

Conclusion 

Dans ce Chapitre, nous avons cherché,dans l'ensemble des données de la dif

fusion élastique du système 1 6 0 + l2C,les distributions angulaires qui semblent 

caractéristiques d'une résonance de moment angulaire défini. Nous en avons trou

vé trois. La première, à 13,6 MeV, a été mesurée et analysée à Argonne Qte-75] 

et le spin J - 9 lui a été attribué. Les deux autres, à 17,3 MeV et 20,8 MeV, 

ont été mesurées et analysées à Saclay et les spins J • 11 et J - 13 leur ont 

été attribués. Le fait que les positions de ces trois résonances correspondent 

précisément aux maximums de la section efficace de fusion suggère qu'elles ont 

la même nature. Il esc évidemment Cencant d'interpréter ces résonances comme 

des états quasi-moléculaires. Mais, pour l'instant, aucun calcul n'a été en me

sure de justifier les énergies et les spins de ces états. Le caractère commun à 

ces résonances est que leur moment angulaire J est inférieur de 1 ou 2fi à celui 
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Fig. 30 - Section efficace de fusion 1 60 * 12C mesurée par P. Sperr et al. Les 
flèches indiquent les positions de résonances étudiées dans le chapitre 2. 
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Fig. 31 - Comparaison entre la partie arrière de la distribution angulaire à 15 
MeV (mesurée à Heidelberg et P* (oosS). 
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du moment angulaire d'effleurement £ calculé avec des potentiels standard. 

(voir tableau ci-dessous) 

E ie(Pot II) ae(Pot III) J 

13,6 9,9 10,2 9 

17.3 12,6 13,15 11 

20,8 14,6 15,3 13 

Autrement dit,ces résonances sont situées quelques HeV au-dessus de l'énergie 

du point d'effleurement classique 

On peut certainement construire un potentiel qui possède des états quasi-liés 

J • 9, 11 et 13 aux bonnes énergies. On y parvient par exemple en faisant va

rier la profondeur V Q avec l'énergie (V - 12,95 + 0,5 E) et en donnant au para

mètre de décroissance a une valeur nettement plus petite que celle qu'on tire 

des calculs par convolution (a - 0,45), mais ce n'est là qu'une paramétrisation 

dont on ne connaît pas la signification. 

Hais,au cours de ce Chapitre, nous avons aussi rencontré d'autcesphéno-

mènes non caractéristiques d'un moment angulaire donné : 

i) dans presque tous les cas, l'enveloppe des distributions angulaires aux 

angles arrière a une pente supérieure à celle de p|(cos8). 

ii) les corrélations entre la voie d'entrée et la section efficace de fusion 

semblent faire intervenir une interaction dépendante delà parité. 

Ces points vont nous conduire à inclure un terme d'échange dans l'amplitu

de de diffusion. 



Chapitre 3 

LE TERME D'ECHANGE ET LA REPRESENTATION DE REGGE 

3.1. Le terme de Hajorana 

3.1.1. Rappel 

La possibilité d'un processus de transfert résonnant en physique nuclé

aire a été entrevue il y a une quinzaine d'années par Temmer [je-62], quelques 

années après que le transfert résonnant d'un électron entre He et He ait été 

découvert en physique atomique ^i-59J . En physique des ions lourds, la très 

grande remontée à l'arrière de la section efficace de la diffusion élastique de 
1 6 0 par 1 2C, incompatible avec le modèle optique en absorption forte, a été 

tout d'abord expliquée par Von Oertzen Q)e-69] comme le simple transfert direct 

d'une particule, a. Pour de nombreux systèmes d'ions lourds, le comportement des 

distributions angulaires de la diffusion élastique a pu être expliqué par le 

transfert d'un ou deux nucléons. C'est le cas par exemple des systèmes 1 2C + 1 3C, 

!3c + l*c, 1 SN + 1 6 0 , pour lesquels l'approximation des deux états Q)e-70] con

duit à une bonne description des faits expérimentaux. Selon cette approximation, 

les seuls états considérés sont ceux où l'agrégat échangé C est lié au coeur A 

ou au coeur A'. Les Sanctions d'onde de ces deux états liés •_ et <f„, sont solu-
o a 

tions de deux équations de Schrôdinger : 

< T + V *B "S +B 
(T + V B') *B, - E B, •„, 

a v e u "B V e c B̂ " V " 
La fonction d'onde totale peut être développée sur la base {$Rt 4n*}> sous la 

forme symétrique I|I.(R) ou sous la forme antisymétrique * T T(R) 
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*ï < W * ̂  (*B + V> 

*II<R> - ^ ( * B - * B ' > -

A très grande distance, les états symétrique et antisymétrique sont dégénérés, 

mais la dégénérescence est levée à distance finie et l'écartentent en énergie 

peut être évalué par l'intégrale d'échange 

JW - \ *B.CV> V < V *B(V - *>d?A' 

Si l'on fait l'hypothèse que le processus d'échange a lieu en surface et donc 

que la partie interne des potentiels V. et V„, n'intervient pas, on peut alors 

remplacer les fonctions d'onde 4>. et $„, par leurs comportements asymptotiques 

qui sont ceux des fonctions de Hankel (équivalent à e~° /aR). L 'approximation 

des états quasi-molêoulaires consiste à décomposer la fonction d'onde totale 

ij> en une partie x-r -,-rW V"- décrit le mouvement relatif des deux coeurs et 

une partie 41. I T(R) qui décrit le mouvement de l'agrégat C 

* T " i [ X I ( R ) * I + XII ( W*Il]-

X T T T(R) est solution d'une équation de SchrSdinger contenant le terme de 

Màjorana (-1) P J(R), P valant + 1 ou - I selon le système étudié 

172 + i5- (E - V(R) - (-l)*P J(W))x I t II - ° -

Mais, dans le cas du système l 60 + l 2C, cette description se heurte à de 

nombreuses difficultés. La difficulté la plus évidente est due à la présence 

de nombreuses résonances dans les fonctions d'excitation, que ce formalisme ne 

suffit pas à décrire. 
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3.1.2. Interférence entre le terme d'échange et le terme résonnant. Etude 

phénoménologique du signe du terme d'échange 

Nous nous proposons maintenant de poursuivre l'analyse du Chapitre 2 

(paragraphe 2.2.2.) en ajoutant un terme d'échange. Nous avions analysé les 

distributions angulaires les plus simples en ajoutant un terme résonnant à 

l'amplitude de diffusion £ O D t(8) tirée du modèle optique en absorption forte 

et nous avions cherché la phase de l'amplitude résonnante de façon à obtenir 

le meilleur accord possible avec l'expérience aux angles avant. L'amplitude 

de diffusion a donc été mise sous la forme 

«e> - f o p t(e) + fR(8) 

où £pO) est l'amplitude résonnante. 

Noua gardons fR(9) inchangée et nous ajoutons au potentiel optique un 

e de Majorana (-1) P Ne~ a r/r. Ceci est e 

de diffusion une amplitude d'échange f-ch(9) 

terme de Majorana (-1) P Ne~ a c/r. Ceci est équivalent S ajouter I l'amplitude 

f<e)-f o p t<8) + fR(9) + f g c h(8). 

La fonction d'onde de la particule ci dans l'état fondamental de l 60 a été 

évaluée par Van Oertzen [be-70] en fixant l'énergie de liaison à 7,12 HeV et 

les paramètres géométriques à des valeurs standard (r » 1,25 fm et a » 0,65 f m). 

Le coefficient de décroissance a d'une fonction de Hankel équivalente en a été 

déduit : o - 1,15 fm~ . Notre analyse a été effectuée avec a - 1,00 fm~ . Pour 

chacune des trois distributions angulaires, nous avons étudié successivement 

les cas P • + 1 et P » - 1 et avons recherché la constante de normalisation N. 

L'effet du terme d'échange sur les distributions angulaires est illustré par 

les Figs. 22 à 37. Nous remarquons les points suivants : 

i) le terme d'échange n'a d'effet appréciable sur les distributions angulaires 

qu'au-delà de 110°. C'est donc bien justifié de garder le terme résonnant in

changé parce que la phase de celui-ci a été déterminée par l'avant des distri

butions angulaires, région où le terme d'échange n'a aucun effet. 

il) dans les trois cas étudiés', la pente dss distributions angulaires aux an

gles arriére est augmentée par la présence du terme de Hajorana lorsque 

P * - 1 et diminuée lorsque P « + 1. L'accord avec l'expérience est donc amé

lioré lorsque le potentiel d'échange est attractif dans les états symétriques 

et répulsif dans les états antisymêtriques. Ceci est en accord avec les études 

théoriques de Yoshida [jo-77] et de Baye [Ba-76]. La forme de la dernière 
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T — • — r - 1 — i — r 

J I I I I L J L j L 
110 120 130 140 150 160 170 

0cm 

Fig. 32 - Effet du signe au terme d'éahange sur la distribution angulaire théo
rique à 17,3 MeV. 
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Fig. ZZ - effets respectifs du terme optique, du terme d'échange et du terme 
réarmant sur lea distributions angulaires théoriques à 17,3 MeV. 
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fig. 34 - Effet du signe du terne d'échange sur la distribution angulaire théo
rique à 20,8 MeV. 
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Fig. 35 - Effets respectifs du terme optique, du terme d'échange et du terme 
résonnant sur les distributions angulaires théoriques à 20,8 MeV. 
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Fig. 38 - Effet du signe du terme d'échange sur la distribution angulaire théo
rique à 22,8 MeV. 
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Fig. 37 - Effets respectif3 du terme optique, du terme d'échange et du terme 
résonnant sur la distribution angulaire théorique à 32,8 Me'/. 
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oscillation est particulièrement sensible au signe du potentiel d'échange. Nous 

avions remarqué au Chapitre 2 qu'à 22,3 MeV la dernière oscillation correspon

dait à P?_(cos6) alors que l'ensemble de la distribution angulaire oscillait 

comme P?.(cos8). Il est remarquable que l'addition d'un terme d'échange à l'am

plitude de diffusion reproduise ce comportement. Notons qu'en absence de terme 

résonnant les distributions angulaires 

sont très peu sensibles au signe du po

tentiel d'éohange. C'est lorsque 

f (IT) et fg-hC") interfèrent construc-

tivement que la pence des distributions 

angulaires est augmentée. 

iii) a 17,30 HeV, nous avons déterminé empiriquement la constante de normalisa

tion (H • 3000). A 20,8 HeV et 22,8 HeV, cette constante a été trouvée égale â 

5000. Les déplacements des barrières correspondantes «ont donna en keV dans le 

tableau suivant pour les ondes l • 9 à 14 

S. 9 10 11 12 13 14 

N - 3000 + 157 - 159 + 177 - 189 + 268 - 222 

AE 
N - 5000 + 269 - 264 + 309 - 306 + 355 - 356 

Dans l'étude théorique de Yoshida, le terme d'échange dépend du moment angu

laire, ce que nous négligeons en utilisant un simple terme de Hajorana. Mais 

l'ordre de grandeur des déplacements des barrières (environ 200 keV pour 9. » 11) 

est compatible avec ce que nous obtenons. Finalement, nous trouvons que la for

te remontée des distributions angulaires aux angles arrière est due principale

ment au terme résonnant, la contribution du terme d'échange étant de l'ordre de 

15 % à 180°. 

En conclusion, une analyse simple des distributions angulaires permet de 

mettre en évidence l'existence d'un terme d'échange. Hais il n'est pas possible 

d'expliquer les comportements compliqués des distributions angulaires hors ré

sonance avec une paramétrisation aussi simplifiée. Nous allons maintenant es

sayer de trouver une description qui puisse rendre compte de l'ensemble des 

données. 
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3.2. La paramétrisation des déphasages 

Dans la première partie du Chapitre 2, nous avions cherché à interpréter 

les principales résonances observées dans la fonction d'excitation aux angles 

arrière comme des états à une particule dans le puits de potentiel optique de 

la voie d'entrée. Cela nous avait conduit à paramétriser la partie imaginaire 

du potentiel d'une manière dépendante du moment angulaire. Quelques points fa

vorables à ce modèle avaient été remarqués mais nous avions dû finalement con

clure à un échec parce que les moments angulaires prévus ne correspondaient 

pas â ceux tirés de l'analyse des résultats expérimentaux. Nous savons mainte

nant que le potentiel que nous avions utilisé dans cette analyse, un potentiel 

de Woods-Saxon usuel, est certainement beaucoup trop simple. Si des résonances 

de forme existent, la partie intérieure du potentiel doit jouer un râle impor

tant dans la diffusion élastique. Or, des calculs de la partie réelle du po

tentiel effectif 1 6 0 + 1 2C ont été effectués, soit en prenant directement en 

compte l'échange des deux coeurs 1 ZC (Yoshida [YO-77], soit par la méthode de 

la coordonnée génératrice (Baye [Éa-76]). Il semble bien établi maintenant que 

la partie réelle du potentiel effectif 1 60 + 1 2C doit : 

i) dépendre très fortement de la parité â l'intérieur du noyau, 

ii) dépendre du moment orbital. 

Par ailleurs, nous ne disposons que de peu d'éléments théoriques concernant la 

partie imaginaire du potentiel. Selon Fuller et McVoy [ju-72j et Von Oertzen 

et Horenberg [Oe-73] le processus de transfert élastique doit aussi se traduire 

par un terme de Majorana dans la partie imaginaire. De plus, un effet de cou

pure dû à la ligne yrast dans le noyau composé 2 8Si, ou une diminution de 

l'absorption pour les ondes de surface, qu'elle soit due à une absence d'inte

raction directe ou aux couplages aux premiers états excités de 1 6 0 ou 1 2C, 

peuvent bien exister aussi. 

Une paramétrisation du potentiel optique l e0 + 1 2C s'avère donc très com

pliquée. Il nous a semblé plus avantageux d'analyser les distributions angulai

res en paramétrisant directement les déphasages. La théorie de Regge, issue de 

la théorie du potentiel, nous suggère une paramétrisation possible. 

3.2.1. La représentation de Regge 

Le principal résultat obtenu par Regge est que l'équation de Schrôdinger 

admet des solutions pour des valeurs complexes du moment orbital X, pourvu que 

Re(X) ï " ? [Al-65]. Les amplitudes partielles de diffusion a. 
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(f(6,E) - Z (24 + 1) a.(E) P,(cos8)) 

peuvent donc être aussi prolongées pour les valeurs complexes A. Regge a dé

montré que ces amplitudes partielles a, sont des fonctions analytiques de X 

sauf en un nombre fini de pôles (pSles de Regge). Cette propriété permet 

d'obtenir une représentation intégrale de l'amplitude de diffusion. Pour .cela, 

on introduit généralement Q)m-63] la fonction 

TT(2A + l)ax P x(- cosS) 

8 ( X ) sTn^FÂ • 

En plus des pôles de Regge, g(A) a des pôles pour les valeurs réelles entières 

A - £ qui annulent sin irA. Le résidu de g(A) pour A » t, est obtenu facilement : 

sin irX - sin irl + (X - i) (-jr- sin " ,*> i - J l + ... 

«. (X - Jt)ir cos irA - (X - l) ir (-1)* 

d'où Rés g(A - 4) - (21 + 1) a P^cosS) 
ce qui conduit directement à la représentation intégrale de f(6) 

I g(A)dA - 2iit 1 Rés g(X - 4) 
' £-0 
C 

- 2iw ï (24 + 1) a. P0(cos8) 
4-0 l * 

c'est-â-dire 

f(8,E) - 2 ^ [ g(X)dA 

C 

C étant un contour d'intégration entourant les zéros de sin TT4 mais pas les 

pôles de Regge. En déformant le contour d'intégration, on peut faire apparaître 

explicitement la contribution des pôles de Regge : 

J (2X + I) a P.(- cos8) 
À—4 dX + î 

s m irX 
1 x 

(2aL + 1)S.(E)P0[ (- cos8) 
î _,_ î 

Re(X) - - I + Ç 

où S-(E) est le résidu au pôle o.(E). 

Dans cette représentation de Regge-Sommerfeld—Watson, l'amplitude de dif

fusion est décomposée en une "intégrale background" f_ et une somme f. expri

mant la contribution des pôles de Regge 
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f(8,E) - fB(e,E) + fp(e,E). 

On comprend mieux l'effet d'un pôle de Regge en développant £p(e,E) en ondes 

partielles : 

8.<2a. + l)P (- cos9) . 

V 6 ' E > " ̂  simrâ "BE l <2* + » S l V c o s 8 > -

Multipliant par P.,(cos6) et intégrant sur la variable cos6 en utilisant la 

relation (Âb-65] 

f P.(cos8) P (- cos8)d(cos8) - 2 s i n ïï° («. réel, a complexe) 
J - l * a ir(a - « < a + i. + I) 

on obtient très facilement 

P 2ik ( 2 a i + 1 > 8 i 
S, - ^ ï i i . (I) 

* i (et. - 4)<o. + 4 + 1 ) 

Si on note S. les éléments de matrice de diffusion en'I'absence de pSle et si on 

sort l'amplitude coulombienne f_(8,E) de l'amplitude background f_(8,E), on 

écrira finalement : 

f(8) - fc(8) + fB(8) + fp(8) 

f(8) - fc(6) + -JJJJ- Z (28. + 1) e ^ - OP^eose) 

1 2 i 0 i R 
fB(8) - jjg E (2i + 1) e *(s£ - OP^CcosS) 

I 2 i a i P 
fp(8) - ̂  E (2* + I) e * S* P^cose) 

p 
S. étant donné par la relation (1). 

V. * 

Un pôle de Regge agit donc sur plusieurs ondes partielles d'une manière corrélée. 

On peut se le représenter comme un paquet d.'ondes dans l'espace des moments an

gulaires. 

La représentation de Regge permet de décrire les distributions angulaires 

de nombreux systèmes dans des domaines très divers. Les positions et les rési

dus des pâles peuvent être considérés comme des paramètres qu'on ajustera pour 
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reproduire les résultats expérimentaux, mais la principale difficulté réside 

dans la définition de l'intégrale background. Dans le modèle à un pôle, uti-

së par Reignier [Êe-64] pour interpréter la diffusion élastique ir+p en dessous 

de 300 MeV, l'intégrale background avait été négligée et un bon accord avec 

l'expérience avait été obtenu. Ce modèle a été étendu par Hogaasen [HO-67] â 

la diffusion de particules fortement absorbées et utilisé par Cowley et Heymann 

[Co-70] pour décrire la diffusion élastique des particules a par 1 6 0 entre 

25 et 30 MeV. Un accord remarquable avec l'expérience a été obtenu en paramë-

trisant l'élément de matrice background S„ sous la forme usuelle 

I 

1 + e ° ' 

et en recherchant les 4 paramètres de S_ (2 paramètres pour la position du 

pSle et 2 pour le résidu). L'accord aux angles arrière a été ensuite amélioré 

par Celeuner et Michel en utilisant 2 pôles•|Ce-73]. 

Mais la représentation de Regge ne prend vraiment de 1'intérêt que dans 

la mesure où on peut la relier à un potentiel. Le problème direct (passage 

d'un potentiel I la représentation de Regge) a été largement étudié dans le 

cas d'un potentiel de Yukawa ou d'une superposition de potentiels de Yukawa 

[ja-72]], Dans le cas des potentiels de Woods-Saxon, deux études ont été effec

tuées : 

i) une étude paramétrique (Vo-72*| 

MacVoy. - a proposé une paramétrisation des éléments de matrice de diffusion 

sous la forme produit 

S(i) - B<fD 

où B(« - 1/(1 + e - i a e a _ , l ) / A ) . 

Cette forme "en Breit-Wigner" est suggérée par une analogie avec la variation 

habituelle des éléments de matrice en fonction de l'énergie au voisinage d'une 

résonance. Poursuivant l'analogie, Mac Voy - est amené à donner aux largeurs D 

et r une lente variation en fonction de S,. Four ne pas ajouter de paramètres 

inutiles, cette variation est supposée identique à celle de B(4) : 

DU) - D o/(. + e < * -
L ) M ) 

ro» - r o / a + e

( * - L ) / V 

1 + i 
Lo 2 

(3) 
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Cette décroissance exponentielle de D(£) et T(£) a l'avantage d'assurer la con

vergence de l'amplitude nucléaire lorsque l'angle de diffusion tend vers zéro. 

Finalement, de même que dans la forme usuelle de Breit-Wigner, l'absorption se 

traduit par une phase additionnelle au numérateur, le coefficient D peut pren

dre des valeurs complexes D • A e . 

Cette paramétrisation a l'avantage d'être aommoàe (le pôle est directement 
r 

introduit sous la forme d'un moment angulaire complexe L Q + i -r) et d'assurer 

l'unitarité. Mais la forme produit a l'inconvénient de ne pas introduire la 

partie "background" S_ et la partie pôle S p de la relation (2) d'une manière 

indépendante. Rien dans l'étude analytique de l'amplitude de diffusion ne jus

tifie l'expression (3). Notons qu'en prenant D complexe, S„ est défini par 

quatre paramètres, ce qui est en accord avec la représentation de Regge-Somraer-

feld-Watson (D. es tun résidu), 
o 

Hais la vraie justification de cette paramétrisation est d'ordre phénomé

nologique. On constate qu'elle permet de bien décrire les éléments de matrice 

de diffusion obtenus par le modelé optique dans le cas d'un potentiel de Woods-

Saxon ayant une certaine "transparence de surface" (potentiel 1 6 0 + 1 6 0 de 

Haher, Siemssen et Sachs [tfa-69] dont le rayon S. de la partie imaginaire est 

plus petit que le rayon R de la partie réelle : R. * 4,14 fi et R • 6,8 fm. 

Amplitude non symétrisée). 

ii) un calcul explicite |"Ta-76̂ ) 

Fartant d'un potentiel optique tiré de l'analyse de la diffusion élastique 

16g + 16 0 > ïainura et Wolter ont explicitement calculé les positions des pries 

de Regge et les résidus correspondants,ainsi que l'intégrale background. Four 

cela, ils ont résolu l'équation de Schrodinger radiale pour des valeurs com

plexes du moment orbital A 

-̂̂ •H"""-" 
et calculé les fonctions de Jost $ et * 

u.(E,r) -v. *+(X,E) e + i k r + •"(X.E) e" l k r 

A r •* <•> 

à partir desquelles on peut facilement exprimer les éléments de matrice de dif

fusion 

SU.E) - i-&B. 
* U,E) 
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Les pôles de Regge sont déterminés en recherchant les zéros de $ (X,E) et les 

résidus correspondants sont égaux à : 

B. -• +

( l i^)/gL#-w] 
x-x_. 

La principale conclusion tirée de ce calcul est que l'approximation à un pôle, 

telle qu'elle est exprimée par la paramétrisation de Mac Voy , n'est satisfai

sante que si l'énergie est suffisamment grande et l'absorption suffisamment 

forte. Plus l'absorption est faible, plus le nombre de pôles qui interviennent 

effectivement est grand. De plus, Tamura et Wolter ont étudié le cas où la par

tie imaginaire W du potentiel dépend du moment angulaire : il est bien clair 

qu'une expression du type 

( ^ 
l/ll + e a I 

£<i) - W 

introduit une infinité de pôles supplémentaires situés sur une droite parallèle 

â l'axe imaginaire (A « l„ + (2v •• 1) i irû). 

3.2.2. L'analyse des distributions angulaires 

3.2.2.1. Inclusion du terme d'échange et recherche des paramètres 

Dans le cas du système 1 6 0 + i 2C nous savons que l'interaction doit dépen

dre de la parité. Cela nous conduit à paramétriser les éléments de matrice S, 

différemment pour les ondes paires et les ondes impaires. Cette approche avait 

déjà été suggérée par Oeschler et al.[pe-72]. Il est intéressant de remarquer 

que c'est généralement sous cette forme que les pôles de Regge sont utilisés 

en physique des particules, où un pôle est dit de signature positive (resp. 

négative) s'il agit sur la partie paire (resp.impaire) de l'amplitude de dif

fusion. La représentation de Regge semble donc bien adaptée au système 

16 0 + 12 C. 

Nous avons tout d'abord utilisé strictement la paramétrisation de Mac Voy 

(forme produit), séparément pour les ondes paires et impaires. Nous avons obte

nu quelques résultats de cette façon mais l'ensemble des distribution.» angulai

res n'a pu être reproduit d'une manière satisfaisante qu'en utilisant une forme 

8. - BCD - ^ 
£-L -iliîl o 2 

La raison en est simple : les pôles de Regge qu'on détermine par cette analyse 

ont une partie réelle L inférieure au moment angulaire d'effleurement d'environ 
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deux unités. Pour ces valeurs de L , B(L Q) est généralement très petit, ce 

qui a pour effet de masquer l'effet du pôle si l'on utilise la forme produit. 

En outre, la forme somme nous semble mieux correspondre â la transformation 

de Somaerfeld-Watson et à l'expression (2) qui en résulte. 

La recherche des paramètres a été effectuée par la méthode du x 2 pour 

une douzaine de distributions angulaires. A 18 MeV nous avons utilisé les 

données mesurées 3 Heidelberg [pe-69], à 19,4 MeV, 19,7 MeV, 20,2 MeV, les 

données mesurées à Argonne JMa-72]ec complétées aux grands angles à Saclay. 

Les autres distributions angulaires ont étë mesurées 3 Saclay. L'ensemble des 

résultats obtenus est présenté dans le tableau I. Les distributions angulai

res paramêtrisées sont comparées aux données expérimentales sur les Figs. 38 à 

40. Les coefficients de reflexion n, • |S„| sont montrés sur la Hg. 41 (points 

noirs ) . Sur cette figure, nous avons aussi porté les modules des éléments de ma

trice "background" |sf| (cercles) et les modales des éléments de matrice "pSle" 

I * . 
Tableau I 

h... » L A a * * \ r 

17,688 • 13,704 1,593 0,192 0,337 1,603 12,339 1,07! 

- 14,816 0,263 0,340 0.193 2,960 11,048 0,398 

18,000 • 12.780 1,379 0,372 0,217 1,238 12,423 0,393 

- 12,550 1,047 0.583 0,243 0,764 11,071 2,790 

19,400 • 13,182 1,914 0,850 0,163 2,626 12,303 0,263 

• 13,486 1,498 1,130. 0.301 4,304 12,385 2,140 

19,700 * 14,424 1,374 0,719 0,200 6,246 12,160 0,770 

- 13,700 1,307 0,948 0.133 6,534 12.896 0,855 

20,200 + 13.809 0,813 0,940 0.199 6,319 11,926 0,972 

- 13,415 1,193 0,658 0,037 3,010 12,965 0,323 

20,796 * 14,708 1,097 0,303 0,244 6,159 11,665 1,500 

- 13,270 0,826 1.243 0,437 4,012 13,226 I.6SI 

21,143 . 15.391 0,753 0,000 0,126 6,378 10,858 1,152 

- 13,094 0,142 1,401 0,333 3,292 14,675 3,314 

21,857 • 15,998 0,100 0,326 0,042 4,293 10,220 0,000 

- 15,008 0,103 2,067 0,194 3,487 13,513 0,721 

22,179 * 13,984 0,111 0,678 0,027 4,962 11,906 0,199 

- 13,010 0,423 0,771 0,076 3,221 13,178 0,319 

22,300 • 13,885 0,767 1,090 0.323 4,297 12,225 1,510 

- 15,307 1,479 0,504 0,458 4,141 12,883 1,871 

22,821 + 16,119 0,347 1,272 0,211 3,838 12,276 1,041 

- 15,911 0,728 0.831 0,486 4,034 12.872 2,144 

23,143 * 16,039 0,516 1,260 0,210 4,354 12,207 0,888 

- 16,298 0,764 0,893 0,441 4,683 12,703 2.230 
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Fig. 41 - Coefficients de reflexion obtenus par une analyse en pôles de 
dépendants de- la parité. Les aeroles correspondent à la parité "background", les 
croix à la partie "pôle", et lea points à la partie "background * pôle". 
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3.2.2.2. Discussion des résultats obtenus 

La paramétrisation choisie permet de reproduire la plupart des détails 

des distributions angulaires. L'accord avec l'expérience esc, dans l'ensemble, 

meilleur dans le second hémisphère qu'aux angles avant. Nous en déduisons que 

les intégrales background sont probablement assez mal représentées par la pa

ramétrisation d'Ericson, mais que les pâles de Regge, dont le rSle est pré

pondérant aux angles arrière, peuvent contenir une information intéressante. 

Pour analyser cette information, nous allons tout d'abord étudier le rSle de 

l'échange, puis nous essaierons, en traçant un diagramme de Chew-Frautschi, 

de tirer des renseignements sur l'existence possible d'états quasi-liés, ce 

qui nous amènera 3 établir une comparaison avec les résultats obtenus au cha

pitre 2. Finalement, nous nous intéresserons aux distributions angulaires 

mesurées â Argonne dans le voisinage de la résonance située â 19,7 MeV 

(19,4 MeV, 19,7 HeV et 20,2 HeV) en portant notre attention sur la variation 

des éléments de matrice de diffusion â la traversée de la résonance. 

3.2.2.2.1. Interférences entre les deux pôles de •parités différentes 

Mac Voy a fait remarquer que, dans la paramétrisation à un pSle, les dis

tributions angulaires présentent une section plate dans la région 90° - 120° 

(smooth mid-section). lamura et Wolter ont montré que cette figure était due 

à l'interférence entre l'intégrale background et le pôle [Ta-76}. Dans le cas 

du système 1 6 0 + 1 ZC, nous observons aussi des figures d'interférence , mais 

le plus souvent dans la région de 135°. Il s'agit principalement, dans cette 

analyse, d'une interférence entre les deux pSles de parités différentes. Ceci 

est mis en évidence sur la Fig. 42. Dans la partie supérieure de la figure, 

nous avons porté la section efficace obtenue à 23,14 HeV par notre paramétrisa

tion. Dans la partie inférieure, nous avons remplacé les deux pôles a et a" 

par un pôle unique a - agissant sur l'ensemble des ondes partielles et situé 

au centre de gravité des pôles a et a . La figure d'interférence n'existe que 

dans le premier cas. 

A * L 
0 

r 

+ 
0,210 4,354 12,207 0,888 

a 0,441 4,683 12,703 2,230 

o" 0,325 4,577 12,455 1,559 
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Fig. 42 - Sur la partie droite de la figure sont montrés les pôles pair et im
pair dans le plan des moments angulaires complexes. Lorsque les deux pôles sont 
remplacés par un pôle unique, l'effet d'interférence disparaît. 
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Nous avions remarqué dans la partie 2.2.1.2 ii) du Chapitre 2 que les cinq 

distributions angulaires mesurées sur la résonance située vers 22,50 MeV pré

sentaient une anomalie vers 135° variant lentement avec l'énergie et nous en 

avions conclu que cette anomalie n'était pas due à une simple fluctuation 

mais 3 un phénomène physique qu'on devrait pouvoir expliquer. La présente ana

lyse donne une explication possible. 

Nous voudrions ajouter que les sections efficaces a + 1 6 0 présentent les 

mêmes caractéristiques que celles du système 1 6 0 + 1 2C. Nous nous demandons 

donc s'il ne serait pas possible de mettre en évidence un effet de parité pour 

ce système. Ce serait intéressant parce que cela apporterait un renseignement 

sur l'interaction entre clusters a. 

3.2.2.2.2. Diagramie de Chem-Frautsahi et états quaai-liêa 

C'est évidemment lorsque le pSle de Regge a. s'approche de la valeur réel

le entière % qu'on peut en donner une interprétation en terme d'état quasi-lié. 

Supposons donc qu'à l'énergie E • E„, on ait 

r 
«^(E ) - l + i j avec T « Z. 

Dans ce cas, un développement de a.(E) au voisinage de E. donne 

a.<E) - a.( E j l) - (E - E £) [A ( a i ( E ) j | 
E"E* 

• H + i j + C K - E j ) l ^ (L„(E) | + (terme du deuxième ordre) 
—x. 

On suppose i c i que l-sgJ - 0, c'est-à-dire que Y est minimal pour E • E,. 

E-EJl 

Comme d'autre part, par définition même du résidu, l'amplitude de diffu

sion partielle a, se développe au voisinage du pôle a. sous la forme 

A - ce. 
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nous en déduisons, en posant 

[ê <VE>] 

a,(E) * - — 1 J 
6,/Y 

X - T, ^ • r B . H . ^ l - \ 
E " h + 1 - 3 - + -T" 

c'est-à-dire que a,(EJ uarie tien auee l'énergie corme un terme de Breit-

Jtigner. 

Four que l'interprétation en terme d'état quasi-lié soit possible, il 

faut que r_ „ a 0. Or on a V i 0 (c'est le cas dans notre analyse phénoménolo

gique, mais Regge à démontré [HO-67] que c'était une propriété générale, vraie 

lorsque la partie imaginaire du potentiel est négative, c'est-à-dire lorsque 

le centre diffuseur se comporte comme un absorbant et non comme un émetteur). 

Il faut donc 

* ' [à <V*»1 E » 0 
E-E a 

Four pouvoir interpréter un pSle de Regge en terme d'état quasi-lié, il 

faut donc que (cours de Svensson [Sv-67]) 

i) le pSle a.(E) s'approche de l'ace réel pour une valeur entière de L » Re(a.) 

ii) le pôle o.(E) traverse la valeur entière 2 » ^ (B.) d e t e ^ e manière que 

L (E) soit une fonction croissante. 
0 

En physique des particules, où ce formalisme est le plus employé, on a l'habi

tude de représenter la trajectoire du pôle a. dans un diagramme de Chew-Frautschi 

(Re(o.) » L en fonction de E 2 ) . Nous avons tracé ce diagramme dans le cas de 

notre paramétrisation (voir Fig. 43) et nous y avons ajouté la fonction 

L - f(E2) qui représence le moment angulaire d'effleurement correspondant à 

un potentiel optique standard 

(S - ° •pot i u ) -
Nous constatons les points suivants : 

i) L reste toujours inférieure au moment angulaire d'effleurement L g > 

ii) jusque vers 21 MeV, L~(E2) reste à peu près parallèle à L (E 2), environ 

deux unités plus bas. Les valeurs "physiques" de L sont restreintes aux entiers 

impairs .L prend la valeur 11 vers 17,30 MeV et la valeur 13 vers 20,3 HeV. 
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17. ® Even _ I 
eODD.e 

20 22 
E (MeV) 

f i j . «3 - Diagramme de Cheu-Prautsahi (Re(a^) = L0 en fonotion de Ez). La eourbe 
supérieure, en trait plein,représente le moment angulaire d'effleurement obte
nu au moyen d'un potentiel optique standard. 
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De plus L (E) traverse ces valeurs en croissant et avec de très faibles valeurs 

de —, comme ceci est illustré sur la Fig. 44 où l'on a tracé la trajectoire de 

Regge de signature négative dans cette région d'énergie. Dans le cadre de cette 

analyse, toutes les conditions sont donc remplies pour qu'on puisse conclure 

à l'existence d'états quasi-liës Jïï - 11" à 17,30 MeV et J* - 13~ vers 20,30 MeV. 

En dessous de 17,30 MeV, nous ne disposons pas de distributions angulaires à 

des énergies suffisamment proches les unes des autres pour pouvoir prolonger 

cette analyse par continuité. Mais nous savons qu'à 13,6 MeV une résonance a été 

observée et que le spin J * 9 lui a été attribué. Il est vraisemblable que la 

fonction L (E2) se prolonge vers 9 à 13,6 MeV. L'allure de L (E2) en dessous de 

21 MeV nous suggère donc l'existence d'une bande de rotation 9 , 11 , 13 . Ceci 

est bien en accord avec l'analyse du Chapitre 2. Notons toutefois que la simple 

analyse en polynômes de Legendre donne la résonance 13 à 20,8 MeV alors que 

l'analyse en pole de Regge la donne vers 20,3 MeV. Ce déplacement de 500 IteV 

peut bien être dû à l'absorption. Nous avons déjà, au Chapitre 2, observé des 

déplacements de cet ordre de grandeur en étudiant les résonances de forme (Fig.17) ; 

iii) au-delà de 21 MeV, L (E2) devient une fonction décroissante de l'énergie. 

Ceci nous indique que les résonances 11 et 13 sont probablement les derniers 

états quasi-lies de la bande de rotation. Ceci semble pouvoir s'interpréter faci

lement par le fait que le potentiel optique ne possède plus de poche au-delà de 

l'onde l - 14. 

iv) la seule valeur "physique" prise par L (E2) est 12 vers 20 MeV et 22 MeV. 

Quelques temps après que nous eûmes effectué cette analyse, une "structure" a 

été mise en évidence dans la voie sBe + 2 0Ne [ja-76^ à 19,92 MeV et le spin 

J * 12 lui a été attribué.. Ceci peut bien avoir un rapport avec la présente 

analyse, mais nous ne pouvons pas interpréter cette résonance comme un état 

quasi-lié parce que nous trouvons dL /dE < 0 dans cette région. 

En conclusion,l'étude détaillée du diagrame de Chew-Frautschi confirme 

tout-à-fait les résultats du Chapitre 2. Le développement en pôles de Regge 

dépendant de la parité nous montre que les parties pair et. impaire de l'am

plitude de diffusion se comportent différemment. Seule la partie impaire sem

ble contenir des états quasi-lies. C'est probablement cette différence de com

portement, qui induit des structures dans la section efficace de fusion. 

3.2.2.2.3. La résonance à 19,? MeV 

Le spin 14 a été attribué à cette résonance par Malmin [Ma-72]. Au Chapitre 

2, nous avions déjà indiqué que l'enveloppe de la distribution angulaire à cette 

énergie n'avait pas un comportement indiquant, une résonance de moment angulaire 
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défini. Or, dans le diagramme de Chev-Frautschi, nous ne trouvons aucune indication 

d'un état j" » 14 . Les pôles a et a - ont des parties réelles L et L voisines 

respectivement de 12 et 13 à l'énergie de cette résonance. Nous nous attendons 

donc 3 ce que les ondes 4 » 12 et t - 13 contribuant beaucoup à la section effi

cace de diffusion élastique. Sur la Fig. 45 nous avons représenté les éléments 

de matrice de diffusion S. â 19,4 HeV, 19,7 MeV et 20,2 MeV. Les lignes continues 
B 

représentent les parties "background" S . Nous constaterons que S., reste toujours 

voisin de S., et se rapprocha progressivement de l'origine lorsque l'énergie aug

mente, ce qui est le comportement attendu en absorption forte. On vérifie bien 

que ce sont surtout les ondes l • 12 et £ • 13 qui ont un comportement singulier. 

On des arguments qui a été utilisé pour attribuer le spin 14 à la résonance si

tuée 3 19,7 HeV est qu'une structure est observée dans la fonction d'excitation 

à 90* à cette énergie et donc que la résonance doit avoir un spin pair. Dans notre 

analyse, ce serait l'onde t » 12 qui produirait la structure à 90°. 

Nous n'avons pas vraiment démontré qu'il n'y a pas de résonance de spin 

14 â 19,7 MeV. Nous montrons simplement qu'on peut interpréter les faits au

trement et qu'il faut donc rester très prudent. Nous voudrions aussi ajouter 

que la présente analyse a l'avantage de traiter les trois distributions angu

laires à 19,4, 19,7 et 20,2 MeV simultanément alors que 1'hypothèse d'un état 

de spin 14 à 19,7 MeV reste taut-à-fait insuffisante pour expliquer le compor

tement anormal des distributions angulaires à 19,4 MeV et 20,2 MeV. 

3.2.3. La signification physique des pôles de Regge 

La signification physique la plus simple des pSles de Regge est celle que 

nous avons utilisée au paragraphe précédent : lorsque le pâle rejoint l'axe 

réel pour une valeur entière du moment angulaire, l'interprétation en terme 

d'état quasi-lié est naturelle. C'est lorsque la partie imaginaire du pôle 

n'est pas négligeable, doi»: que l'extension du paquet d'ondesdans l'espace 

des moments angulaires est appréciable, que l'interprétation physique devient 

plus difficile. Regge avait originellement donné une interprétation de la par

tie imaginaire du pôle en terme "d'angle de vie". Cette interprétation a été 

développée par Fuller dans le cas des ions lourds {ju-75]. Dans le cas où les 

résonances sont très larges, les deux ions n'ont pas le temps d'effectuer une 

rotation de 2ir et "gardent le souvenir de la voie d'entrée". Cela se traduit 

par un paquet d'ondes dansU.£esnase.des moments, anguîaixes dont la largeur r est re-

liée'aJL'angle moyen de rotation <9> par la relation <8> »—jr^. Mais la correspon

dance entre cette interprétation et un potentiel optique est difficile â établir 
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Fig. 45 - Eléments de matrice de diffusion St dans la région de 19,7 MeV, obtenus 
pae une analyse en piles de Regge dépendants de la parité. Les cercles représen
tent la partie "background". Dans cette analyse, ae tant les ondes 1=12 et 1=13 
qui jouent un rôle particulier, contrairement à l'onde 1=14 qui a un comportement 
régulier. 
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explicitement. D'autre part, les résonances observées dans les fonctions d'ex

citation élastiques du système 1 6 0 + 1 2C ne sont pas suffisamment larges pour 

justifier cette interprétation. 

Une autre approche est celle des "récurrences de Regge". Ces récurrences 

traduisent le fait que lorsqu'un puits de potentiel V(r) a une forme analyti

que simple, les différentes bandes d'états propres de ce puits correspondant 

à des nombres atlantiques principaux n différents sont reliées simplement les 

unes aux autres. Les amplitudes des ondes partielles réfléchies par ce poten

tiel suivent donc aussi une loi simple en fonction du moment orbital l (à éner

gie fixée). Cette corrélation entre les diverses ondes partielles peut être 

traduite en termes de pôles de Regge. Le développement en pôles de 

Regge sera simple si le potentiel V(r) est simple (par exemple un potentiel 

harmonique). Il peut devenir très compliqué si le potentiel dépend explicite

ment du moment angulaire. 

Plus généralement, un développement en pôles de Regge représente une dé

viation par rapport â un phénomène moyen représenté par "l'intégrale back

ground". Dans le cas de la paramétrisation que nous avons choisie, les inté

grales background représentent l'absorption forte. Les pôles représentent donc 

une réflexion anormale du flux par le noyau. Mais le fait que le potentiel 
1 6 0 + 1 2C dépend de la parité rend l'analyse plus difficile. Dans le paragraphe 

3.2.2.2.1. nous avions, dans le cas de la distribution angulaire â 23,14 MeV, 

observé un effet d'interférence entre les pôles de signatures différentes. Il 

est intéressant d'étudier maintenant l'effet des intégrales background seules . 

Sur la Fig. 46 nous avons tracé la section efficace à 23,14 MeV après avoir 

supprimé les pôles (trait continu). Nous constatons que la distribution angu

laire obtenue est pratiquement la même que celle correpondant à 

f ..(8) + f, . (8)1 
| opt ech | 

obtenue dans la partie 3.1.2. de ce chapitre. 

Donc dans cette analyse : 

i) les éléments de matrice background S représentent l'absorption forte, 

B 
ii) le fait que ces éléments de matrice S soient parametrises différemment 

pour les ondes paires et les ondes impaires représente le transfert d'une par

ticule a. Cela se traduit par une reflexion du flux en surface qui produit 

une remontée â l'arrière n'ayant aucun rapport avec une résonance ou un pôle, 

iii) les pôles représentent une reflexion du flux à l'intérieur, sur les bar

rières centrifuges, 
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Fig. 4$ - Effets respectifs des parties "background" et pôle sur la distribution 
angulaire à 23,14 Me'/. 
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iv) les pôles sont différents pour les ondes paires et impaires, parce que 

le potentiel optique dépend de la parité à l'intérieur. Ce sont donc le", pôles 

qui contiennent toute l'information sur la "transparence" du potentiel et sur 

les états quasi-liés qui peuvent exister dans le puits de potentiel optique. 

3. 3. Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons étudié le rôle de l'échange dans l'interac

tion 1 6 0 + 1 2C entre 17 MeV et 23 MeV. 

Dans une première partie, nous avons prolongé l'analyse faite précédem

ment à 17,3 MeV, 20,8 MeV et 22,8 MeV en incluant un terme de Majorana au po

tentiel optique. Nous avons montré qu'on pouvait rendre compte ainsi des pen

tes des distributions angulaires aux angles arriére et qu'on en tirait un ren

seignement sur le signe du terme d'échange : le potentiel d'échange est attrac

tif dans les états symétriques et répulsif dans les états antisymétriques. Mais 

cette analyse simplifiée ne rend pas compte des comportements compliqués des 

sections efficaces hors résonance. 

Dans une deuxième partie, nous avons donné une représentation de Regge 

des distributions angulaires, en paramétrisant séparément les éléments de 

matrice des ondes paires et des ondes impaires. Nous en tirons des renseigne

ments qui ne sont pas une simple traduction numérique de caractères évidents 
t 

a priori : 

a) le comportement du pôle impair suggère l'existence d'une bande de rotation 

se terminant vers 20,3 MeV sur l'état 13 . Ceci peut expliquer les oscilla

tions observées dans la section efficace de fusion, 

b) les ondes partielles dont les moments angulaires sont inférieurs d'environ 

deux unités aux moments angulaires d'effleurement participent beaucoup à la 

diffusion élastique. Cette situation rappelle celle du système a + 1 6 0 , 

c) les sections plates observées dans les distributions angulaires vers 135° 

sont bfen interprétées par un effet d'interférence entre pôles de parités 

difformités. 

Mais cette analyse n'est pas exempte de contradiction. En effet, l'appro

ximation à un pôle n'est satisfaisante que si l'absorption est suffisamment 

forte (Conf. Tamura et Wolter [Ta-76])et nous arrivons finalement à la conclu

sion qu'une partie importante du flux incident est réfléchie à l'intérieur 

du potentiel optique, situation qui justifierait un développement à plusieurs 

pôles. Nos éléments de matrice "pôles" S, ne contiennent probablement qu'une 

partie de l'information contenue dans l'ensemble des pôles de Regge de l'ampli

tude de diffusion. L'information restante a été incluse dans les éléments de 
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matrice "background" S et c'est peut-être pour cette raison que les paramètres 

à et a ne varient pas d'une manière simple. 

Finalement, une difficulté inhérente à ce type d'analyse consiste à défi

nir la partie "background". Marty et Rowley nous ont fait remarquer que notre 
r 

analyse est restreinte au cas où le paramètre a reste compris entre 0 et -
B 

(c'est-à-dire que les éléments de matrice S. sont toujours au-dessus de l'axe 

réel) mais qu'en fait il n'existe aucune raison d'ordre analytique qui impose 

cette restriction. Dans le chapitre suivant, nous serons effectivement amenés 

à prendre comme point de départ d'une nouvelle analyse des éléments de matrice 

de diffusion très différents de ceux qu'on obtient par le modèle optique en 

absorption forte. Hais auparavant, nous allons étudier quelques aspects des 

"analyses en déphasages". Nous nous demandons dans quelle mesure on peut 

s'affranchir d'un modèle pour rechercher les déphasages de la diffusion élasti

que. 



Chapitre 4 

UNE ANALYSE EN DEPHASAGES 

4.1. Introduction 

Au cours des chapitres precedents, noua avons acquis quelques renseigne

ments sur l'interaction 1 6 0 + 1 2C : 

i) quelques ondes partielles dont les moments angulaires sont inférieurs au 

moment angulaire d'effleurement, jouent un rSle important dans la diffusion 

élastique, 

ii) certains caractères particuliers des distributions angulaires, tels que 

la pente de l'enveloppe aux angles arrière ou la présence d'une figure d'in

terférence vers 135°, sont bien décrits en introduisant un terme d'échange 

dans l'amplitude de diffusion, 

iii) quelques résonances observées dans la fonction d'excitation aux angles 

arrière, et qui correspondent 2 des maximums de la section efficace de fusion, 

peuvent être considérées en première approximation comme caractéristiques 

d'un moment angulaire et d'une parité définis, 

iv) par contre les deux structures les plus intenses, qui sont corrêlées à 

des minimums de la section efficace de fusion (19,7 MeV et 22,5 HeV) et pour 

lesquelles des corrélations claires entre voies différentes ont été mises en 

évidence, semblent bien être dues à une superposition cohérente de plusieurs 

ondes partielles. Ce point est intéressant parce qu'il est difficilement compa

tible avec une interprétation en termes d'états & une particule. C'est dans 

le but d'obtenir de nouveaux renseignements sur ces structures, qui restent 

pour l'instant sans explication satisfaisante, que nous poursuivons l'analyse 

des distributions angulaires entre 19,A HeV et 23,14 HeV. 
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Au fur et â mesure que l'analyse progresse, le nombre de paramétres uti

lisés augmente. Nous devons choisir entre des analyses à un petit nombre de 

paramètres, mais qui ne décrivent que "qualitativement" un aspect du phénomène 

étudié, et des analyses multiparamétriques décrivant les données dans tous les 

détails. Les analyses du premier type présentent un inconvénient évident : il 

existe une infinité de façons de mal reproduire les données avec peu de para- > 

mètres. Far exemple, les "remontées aux angles arrière" des distributions angu

laires 1 6 0 + 1 2 C sont sujettes à de nombreux artefacts. Les explications sui

vantes ont été avancées : 

1) transfert direct d'une particule a Q>e-73], 

2) échange des deux coeurs 1 2 C se traduisant par un terme dépendant de la pari

té ipe-703, 

3) variation de l'absorption avec le moment angulaire [Ro-7l], 

4) emploi d'un potentiel profond du type convolué conduisant â un très faible 

rapport W Q/V 2 [ch-72] [GO-78] , 

5) présence d'un terme résonnant du type Breit-Wigner dans l'amplitude de dif

fusion, 

6) emploi d'un ou plusieurs pôles de Regge, 

7) calculs du type Hauser-Feshbach [î.e-74] , 

8) déformation des ions entrant en collision [ch-74j , 

9) dérivationd'une équation de Schrodinger non linéaire analogue â l'équation 

d'Euler en mécanique des fluides [î>e-78] . 

Four chacune de ces explications, des calculs de distributions angulaires ont 

été effectués et un bon "accord qualitatif" avec l'expérience a été obtenu. 

Chaque approche contient peut-être une part de vérité, mais la diversité des 

interprétations nous oblige à conclure qu'un simple accord qualitatif ne cons

titue pas un argument en faveur d'un modèle donné. En fait, n'importe quelle 

déviation par rapport à l'absorption forte ne peut se -traduire autrement que 

par une remontée aux angles arrière. En effet, l'absorption forte conduit à de 

très petites section? efficaces à ces angles par une interférence destructive 

de nombreux termes, chaque terme étant beaucoup plus grand en module que la 

somme cohérente totale. Plus la section efficace aux angles arrière est grande, 

plus il est difficile d'en tirer une information sur la phase de l'amplitude 

nucléaire. Supposons en effet qu'à l'angle 3 la section efficace expérimentale 

soit o(8) et la section efficace de diffusion coulombienne a (8). Représentons 

l'amplitude coulombienne f„(9) par le vecteur OC et l'amplitude nucléaire f«(8) 
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par le vecteur CN. L'amplitude de diffusion f(8) • f_(9) + £«(9) est représen

tée par le vecteur ON donc le module est /o(6). La connaissance de la section 

efficace 3 l'angle 6 impose 

fc(9) f N(0) 

au point H de se trouver sur le cercle de centre 0 et de rayon /o(8). Dans le 

cas où 9(9) > o-.(S) (schéma a) le vecteur CN peut prendre une orientation quel

conque et la phase de l'amplitude nucléaire peut varier entre 0 et 2ir. Par con

tre dans la cas oil a(8) « OL(S) (.Schéma b ) , l'orientation du vecteur CN est 

assez bien définie. Dès que la section effiaaae de diffusion aoulombiertne cauc an

gles arrière n'est pas grande devant la section effiaaae expérimentale, la phase 

de l'amplitude nucléaire à aes angles ne peut Stre déterminée que par continuité. 

Cela suppose que la distribution angulaire soit parfaitement reproduite sur tout 

le domaine angulaire. 

Le seul moyen dont nous disposions pour faire la part des différentes in

terprétations est d'essayer de donner une représentation des données aussi pré

cise que possible. Il noua semble plus significatif d'étudier des ensembles de 

paramétres qui traduisent toute l'information présente dans les données plutôt 

que d'extraire une partie arbitraire de cette information en utilisant un mo

dèle simple. C'est pour cette raison que, déjà au chapitre précédent, nous avons 

accepté de paramétriser séparément la partie paire et la partie impaire de l'am

plitude de diffusion au moyen de 14 paramètres. L'accord avec l'expérience était 

alors suffisant pour qu'on ait pu tenter d'attribuer certains caractères des dis

tributions angulaires à la présence d'un terme d'échange et certains autres à la 

présence d'états quasi-liés. Mais la description des données aux angles avant 
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n'était pas parfaite et d'autres paramétrisations> donnant le même accord 

avec l'expérience pour le même nombre de paramètres, sont probablement possi

bles. Nous ne savons pas si ces différentes paramétrisations comportent toutes 

un point commun ou si chacune nous conduirait à des conclusions différentes. 

Nous sommes ainsi amenés 3 nous poser les questions suivantes : la paramé-

trisation des éléments de la matrice S réalisée au chapitre précédent n'est-

elle qu'une étape vers une analyse en déphasages "exacte"? Peut-on extraire les 

déphasages d'une manière unique? Sinon quelle est la nature des ambiguïtés? Le 

problème se présente tliLde.lamême manière en physique des ions lourds, où l'am

plitude coulombienne ÎQW constitue une part importante de l'amplitude de dif

fusion, et en physique des particules où l'amplitude coulombienne ne joue qu'un 

rSle secondaire? Nous allons maintenant essayer de répondre â ces questions. 

Nous envisageons tout d'abord le cas où l'amplitude de diffusion ne contient pas 

explicitement de terme coulombicn et nous étudions ensuite les modifications ap

portées par la présence de l'amplitude coulombienne. 

4.2. Ambiguïtés et unicité 

La section efficace & l'angle 8, o(8), s'exprime en fonction de l'amplitude 

de diffusion f(9) par la relation 

0(8) - |f(8)|2. (1) 

Si aucune autre hypothèse n'est faite, à toute fonction réelle 4(8) on peut as

socier une solution de l'équation (1) : 

f(8) - y o W e 1 * ^ . (2) 

Le nombre de solutions de l'équation (1) est donc a priori infini. Hais des hy

pothèses très larges permettent de restreindre l'ensemble des solutions. La 

première de ces hypothèses est l'unitarité de la matrice S. La seconde concerne 

la taille des corps en collision : on suppose qu'un nombre fini d'ondes par

tielles suffit à décrire l'interaction nucléaire, qu'il s'agisse d'un processus 

de réaction ou d'un processus de diffusion. 

4.2.1. Cas où l'amplitude de diffusion ou de réaction est de la forme : 

l 
m 

f(8) - ï H, P.(cos8). (3) 
1*0 * * 
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C'est le cas des voies de réactions dans lesquelles n'interviennent que des 

particules de spin 0. 

4.2.1.1. Les zéros de Beœvelett 
L'étude complete des solutions de l'ëq.(l) lorsque f(9) a la forme (3) a 

été effectuée par Barrelett ^a-72j(on pourra aussi consulter l'article de H.P. 

Klepikov [jCl-623 ainsi que celui de À.C. Heemskerlt et al.Qie-7S]). On distingue 

tout d'abord une ambiguïté triviale : f(9) n'est définie qu'à une rotation près, et 

donc les coefficients B aï une pbase arbitraire pris. Les autres ambiguïtés sont dé-

nombrables parce que, selon (3), f(6) est un polynôme complexe de degré l en cose 

et peut donc se mettre sous forme d'un produit de 4 facteurs 

f(6) - A «i*(co»8 - Uj) ... (coae - u ^ ... (cos9 - u^ ) (4) 
m 

A et i (tant des nombres réels, d'où 

|f(8)| - A |eos6 - u,| ... |cos9 - u j ... jcose - u^ | - / Ô W . (S) 
m 

Si, dans un nombre quelconque des facteurs de l'expression (5) on change le zéro 

u. en son complex conjugué tû ,|f(9) | reste inchangé parce que 

|cos9 - u.| « |cos9 - u.|. 

Puisqu'il y a l zéros et deux possibilités pour chacun de ces zéros, les équa

tions (1) et (3) admettent donc 2 solutions distinctes à une rotation près. 

Si l'on ne s'intéresse qu'aux modules des coefficients B., on ne distingue plus 

deux ensembles {B. } symétriques par rapport à l'axe réel, il reste donc dans ce 

cas 2^" ambiguïtés. 

4.2.1.2. Application dee zéros de Barrelett à la réaction lzC(lîC,<\ )zaSe 

Il était intéressant de donner explicitement toutes les solutions de l'équa

tion (1) dans un cas réel de la physique des ions lourds et de les comparer aux 

résultats qu'on obtient par des analyses plus simples. Nous avons choisi la réac

tion 1 2C( 1 2C,o o)
2 0lîe à 18,3 MeV et 19 MeV pour deux raisons ! 

i) une certaine confusion semblait se présenter pour cette réaction dans cette 

région d'énergie Récemment, Fortune et al.Jjo-76] avaient donv ; une explication 

à cette apparente confusion en faisant l'hypothèse que deux résonances de spin 

J » 10 et J • 12 se superposaient vers 18,5 MeV. Leur argumentation reposait es

sentiellement sur des comparaisons entre les distributions angulaires de 



- 96 -

1 2C( 1 2C,a o)
2 0tte et P2

0(cos8) ou P
2

2(cos8), 

ii) l'identité des ions en collision diminue beaucoup le nombre d'ambiguïtés. 

En effet, dans ce cas f(8) est un polynôme pair de degré i, et peut doive se ré

duire à un polynSme de degré -s- en cos28 

d'où 

f(cos28) - A ex*(cos28 - u,) ... (cos29 - ut 

m/2 

f(cos9) • A e1'(cos9 - /ST)(co»9 + */û?) ... (cos9 - /û~ )(cos9 + /u~ ). 
1 ' V 2 m/2 

Si donc VuT est zéro de f(cos8), -/û7 l'est aussi. L'amplitude f(coae) n'admet 
1 - L/2" 1 

donc que i /2 zéros indépendants et le nombre d'ambiguïtés est réduit à 2 

Nous insistons sur un point : il n'est pas nécessaire d'effectuer une recherche 

d'un ensemble particulier {BJJ} par minimisation du x2- Une méthode beaucoup plus 

rapide consiste i décomposer la section efficace o(cos9) en puissances de cos8 

et à déterminer les zivoa complexes de la eeotion efficace, Nous avons tout 

d'abord décomposé la section efficace o(9) à 18,3 tteV en polynômes de Legendre 

0(9) - Z a k Pfc(cos8) 
k 

et l'avons ensuite développée en puissances de cos6 au moyen de l'expression 

[Ab-65] 

fc/2 
P i ( c o s 9 ) - J r j o ( - I ) " ' c ™ 4 . 2 i i i c o s 9

n - 2 » . 

Dans le cas présent, les coefficients a. ont une contribution négligeable au-

delà de k - 21 « 24. Les zéros du polynôme o(cos9) ont été ensuite déterminés 
m 

au moyen du programme ANFMH de la bibliothèque CISI (méthode de Huiler). Ces 

zéros se répartissent en six sous-ensembles de quatre zéros 

{ u. , ïï. , - u. , - ïï. } 

parce que 0(8) est un polynôme réel et pair. Toutes les solutions de l'équation 

(1) sont obtenues en choisissant dans chaque sous-ensemble, soit u. et - u., 

soit u. et - u. et en construisant f(8) par factorisation. Les coefficients Bj 

sont finalement tirés en redécomposanc f(8) sur la base des polynômes de Legen

dre et les éléments de la matrice S sont exprimés en fonction des coefficients 
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B„ par la relation 

I s * I - 2 ,B | 
ra*04,<x04| (24 + 1)* ' I 1 ' 

Les 32 solutions {|B,|} sont representees sur la Fig. 47 et la distribution 

angulaire correspondante est comparée à l'expérience sur la Fig. 48. Nous cons

tatons que»pour toutes les solutions, ce sont les ondes 4 » 8 et 4 • 10 qui 

jouent le rSle dominant, ce qui est en désaccord avec l'hypothèse de Fortune 

et al.|jo-76j. Le facteur -, + •» nécessaire pour passer de B à S.f favorise 

l'onde de plus petit moment anglaire et augmente donc encore le désaccord. 

Nous avons aussi analysé la distributions angulaire 1 2C( 1 2C,a ) 2 0Ne à 

19 MeV. Cette fois 0(8) a été développé jusqu'à 2& - 28 et les 64 solutions 

différentes ont été tirées explicitement. Four chaque solution l'onde 4 - 1 0 

joue le rôle le plus important, ce qui est en accord avec l'es analyses précéden

tes. Nous notons toutefois qu'une forte contributions de l'onde 4 • 8 ne peut 

pas être exclue. Trois solutions particulières {|B, |} sont montrées sur la 

Fig. 49. 

Ce type d'analyse peut donc apporter des renseignements intéressants sus

ceptibles de préciser ou d'exclure des attributions de spin. XI a l'avantage 

d'être exhaustif et de traduire toute l'information contenue dans les distribu

tions angulaires. Hais il ne s'applique qu'aux voies de réaction ne faisant 

intervenir que des particules de spins nuls. 

4.2.2. Cas où l'amplitude de diffusion est de la forme : 

f(9) - fc(8) + ̂  Z (24 + I) e (S z - 0 P£(cos9) (6) 

où fc(8) est l'amplitude coulombienne et a, le déphasage coulombien. C'est évi

demment ce cas qui nous intéresse dans l'étude de la diffusion élastique. 

4.2.2.1. Unicité 

La présence de fg(9) détruit les propriétés de conjugaison rappelées au 

paragraphe 4.2.1. Puisque les seules ambiguïtés connues sont produites par 

ces conjugaisons, on s'attend à ce que l'équation (I) admette une seule solu

tion lorsque f(8) a la forme (6). Nous pouvons effectivement démontrer l'unici

té de la manière suivante. 
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30 50 70 
9cm 

Fig. 48 - Distribution angulaire de la réaction l 2Cf 1 2C,aJ 2 0ife_ s < mesurée par 
Fortune et al. La oourbe en trait plein eat une décomposition en. polynâmes de 
Legendre. 
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Fig. 49 - Trois ensembles de aoeffiaienta \B,\ (f(9) = 
64 ensembles possibles, aorpespondant à la distribution 
12C(liC,a)i0Ns„ à 19 MeV mesurée par B.T. Fortune et al. g.s. 

B, P.(oos9) parmi les 
taire de la réaction 
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Nous notons J^T(8) et ^/W les parties réelle et imaginaire de l'amplitu-

ulom 

In forme 

de coulombienne et o-(8) la section efficace coulombienne et écrivons f(8) sous 

S. 
m 

f(6) - f_(8) + Z z. P.(cos8) - f.(6) + f M(9) £ V a ' c B 

avec z% » o^ + iB^. 

Développant 

nous obtenons 

o(8) - |fc(9) + f„(e>|
2 (7) 

2| r ^ ? 8 ) .P^cosS)^ I + 2l ï tXe).P £(cos8)8j 

+ l P^Ccc-'îl.Pj.CcoseXa^, + B e9 a,) - a(6) - oc(8>. 

Les produits P (cosB).P,,(cos8) se projettent sur la base des polynômes de 

Legendre selon la relation 

t, *t2 

P.(cos8).P„,(cos8) - ï < l, l. 00|L 0 > 2 P.(cose). 
* l H*,-*2I 

L'équation (7) prend donc la forme 

21 ï ^ ( 8 ) .P^CosB)». J + 2l Z t>fe).P 4(cosB)sJ 

« I E P.Ccosa)»,! » a 
(8) - a c(8) 

les u, étant dépendants des a et 6». Si la section efficace est connue en 
2(2, + I) angles 8. l'équation (7) peut être remplacée par un système de 
2(8. + 1) équations non linéaires dont il est difficile de décrire les proprié
tés. Hais si la section efficace est connue en (44 + 3) angles 6., ce système 
peut être linéarisé. Les u. sont alors traitées comme des variables indépendan
tes des a, et B, et le système de 44 + 3 équations â 44 + 3 inconnues peut 

1 Z m Q 

être mis sous la forme matricielle 
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[M] . [V] « [or] avec 

[V] 

2A_ 

H -

«(8,) - a c(e,> 

°Ce.> - ac(e.) 

°K + 3) - ' c ( 9 « m • 3) 

[M] = 

1J 

"ik 

_lj 
. . . b . k . . . 

in 

(e^p.Ccose.) j de 0 à im 

p (cose.) 

)F. (cos8.) k de 0 à II k l m 

n de 0 à 21 

La sous-matrice fr."] n e contient que des polynSmes de Legendre et ne peut in

troduire de s ingular i té . La présence des part ies rée l le et imaginaire de l'am

plitude coulombienne dans les sous-matrices [ a . J û t Q>. J assure l 'indépen

dance de [a . . ] e t [b. J avec [ c . J , parce que «3%i6) et <_A9) ne peuvent pas 
1J 1J i.K* 

être décomposés sur la base finie des 2£ + ] premiers polynômes de Legendre. 

Si l'amplitude de diffusion a. la forme (S) et si la section efficace 

a(9) est rigoureusement connue en (41 + 3) angles 8.a il n'existe qu'un en

semble d'éléments de matrice diagonaux compatible aoec les o(B.l. Les seules 

ambiguïtés qu'on peut rencontrer dans l'analyse de la diffusion élastique de 

particules chargées sont donc dues aux incertitudes sur les sections effica

ces. 

Nous avons effectivement vérifié la propriété d'unicité en procédant 

de la manière suivante : 
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1) un ensemble de 6 éléments de matrice {S } a été construit d'une manière 

aléatoire (£ " 5 , 1 2 paramètres) et la section efficace correspondante a 

été calculée par la relation (6) en 23 angles (44 + 3) ; 

2) ces valeurs ont été introduites dans le second membre du système de 23 

équations à 23 inconnues (9). La résolution de ce système a bien redonné 

l'ensemble {S,} de départ avec une bonne précision. 

Mais la méthode de linéarisation n'est pas applicable lorsque les sec

tions efficaces a(8) sont entachées d'une incertitude. Cela ne signifie pas 

qu'il n'y a plus unicité mais que dans un cas réel, on ne connaît pas d'autre 

méthode pour extraire les déphasages que de les chercher par une méthode.de 

minimisation. 

4.2.2.2. Une expérience idéale 

La discussion précédente peut nous aider â définir ce que devrait être 

une expérience idéale, c'est-à-dire une expérience nous permettant de déter

miner les déphasages avec le moins d'ambiguïtés possibles. 

L'unicité est assurée par l'existence d'ondes partielles 9. > 21 dans 

l'amplitude de diffusion coulombienne. En effet, si l'amplitude coulombienne 

était decomposable sur la base des 2& m + I premiers polynômes de Legendre, la 

première colonne de la sous-matrice [a.."] serait une combinaison linéaire des 

colonnes de la sous-matrice fc.T. L'effet des ondes partielles £ > 21 sur 

la section efficace est exprimé par la fonction 

h(6) « 0(8) - — 
4k 2 

21 ,. 
m 2io 

Z (21 * l)(e *S. - 1) P.(cos9) 
ï-0 * "• 

(10) 

Il est nécessaire, si l'on veut déterminer les éléments diagonaux de la ma

trice S d'une manière unique, que les incertitudes &o sur la section efficace 

soient petites devant |h(9)|. Une expérience idéale doit donc air-moins satisfai

re les deux conditions suivantes : 

1) la section efficace doit Stre mesurée en au--moins 4i + 3 angles, 
m 

2) les incertitudes Ao doivent satisfaire 

ACT « |h(8)| (11) 

où h(8), donné par la relation (10), exprime la contribution des ondes par
tielles l > 21 à la section efficace, 

m 

Dana le cas du système 1 6 0 + 1 2 C vers 20 MeV, cette dernière condition 
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est difficile à satisfaire. Four les angles supérieurs à 20°, |h(9)| est de 

l'ordre de 0,1 cr(6) . Il faudrait donc disposer de mesures d'une précision 

de l'ordre de I % pour satisfaire la condition (11). La principale cause 

d'incertitude étant due à la mesure de l'angle de diffusion, il serait pré

férable, si l'on entreprenait des mesures d'une telle précision, de choisir 

des régions angulaires où la section efficace est stationnaire, c'est-à-dire 

vers les maximums des distributions angulaires. Pour des raisons purement géomé

triques, il est difficile, dans une chambre a diffusion de 30 cm de diamètre, 

d'effectuer des mesures à des angles inférieurs â 10°, soit environ 20° dans le 

système du centre de masse pour lé système 1 60 + 1 2C. Dans une chambre de grand 

diamètre les mesures pourraient Strê étendues â de plus petits angles, mais l'in

certitude AS sur la mesure de l'angle de diffusion devient alors prépondérante. 

Celle-ci entraîne une incertitude relative sur la section efficace de l'ordre 

de — T, 2cotg % 48. Cette incertitude diverge lorsque 6 tend vers 0 mais res

te inférieure à 6 7. pour e > 5* si 49 - 0,1*. 

4.3. La recherche des déphasages 

Nous nous proposons maintenant d'essayer de déterminer les éléments dia

gonaux de la matrice S en analysant les distributions angulaires de la diffu

sion élastique 1 6 0 + 1 2C entre 13,4 MeV et 23,14 MeV. Remarquons tout de suite 

que les conditions d'une "expérience idéale" telle que nous l'avons définie dans 

la partie 4.2.2.2. de ce chapitre ne sont pas satisfaites; Dans cette région 

d'énergie, les éléments de matrice S, tels que i > 20 sont pratiquement égaux 

à l'unité comme on peut le vérifier par le modèle optique dans des conditions 

standard. Si X est voisin de 20, il faudrait donc mesurer la section efficace 
m 

â chaque énergie en au moins 83 angles (4£ + 3). C'est bien l'ordre de gran

deur du nombre de mesures dont nous disposons. Mais nous manquons de mesures 

très précises aux petits angles. Nous ne pourrons probablement pas assurer 

l'unicité des éléments de matrice S, que nous déterminerons. Il nous semble 

néanmoins intéressant de tenter une analyse, d'une part pour étudier les mé

thodes de recherche des déphasages, d'autre part pour essayer de préciser 

les ondes partielles qui sont à l'origine des structures observées à 19,7 HeV 

et 22,5 MeV dans la fonction d'excitation aux angles arrière. 

4.3.1. Introduction d'un modèle 

Nous devons ajuster une vingtaine d'éléments de matrice, soit 40 para

mètres. La densité des minimums secondaires du x 2 est telle que la recherche 

est impraticable si on n'introduit pas au départ de l'analyse quelques pro

priétés caractéristiques d'un modèle. Nous sommes donc amenés â décomposer 
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l'analyse de la manière suivante : 

1) définir un ensemble de déphasages initial {S.} obtenu au moyen d'un mo

dèle, 

2) effectuer une recherche des déphasages dans le voisinage de l'ensemble 

modèle {S^}. 

Nous avons défini trois ensembles modèles : 

i) un ensemble {S } correspondant au modèle optique en absorption forte, 
M, 

ii) un ensemble {S } obtenu en partant d'une amplitude de diffusion compor
tant un terme optique plus des termes de Breit-Wigner dont nous avons ajusté 

les paramètres, 
M, 

iii) un ensemble {S, } obtenu par le modèle optique en utilisant un potentiel 

contenant un terme d'échange et une absorption dépendante du moment angulaire. 

Dans les deux premiers cas, ou bien certaines régions des distributions angu

laires n'ont pu être reproduites en ajustant les éléments de matrice, ou bien 

le nombre d'ondes partielles utilisées a du être augmenté d'une manière in

compatible avec la taille des ions en interaction. D'autre part les éléments 

de matrice ajustés S. étaient très différents des éléments de matrice initiaux 
M . 

S" , ce qui signifie vraisemblablement que les modèles utilisés ne donnent pas 

une description satisfaisante des données. C'est seulement dans le troisième 

cas que nous avons obtenu un ensemble d'éléments de matrice final proche de 

l'ensemble initial et avec un comportement vers les grandes ondes partielles 

convenable. Hais dans les trois cas les coefficients de réflexion des ondes 

de paramètres d'impact,- inférieurs' à celui de l'onde d'effleurement étaient 

nettement plus grands au 'en absorption forte, ce qui est en accord avec les 

analyses précédentes et semble bien être une condition nécessaire à la re

production détaillée des données. Nous développons maintenant le troisième cas 

parce qu'il correspond au meilleur ensemble de déphasages que nous ayons obte

nu. 

4.3.1.1. Construction de l'ensemble initial {S,0} à 21,86 MeV 

Nous paramétrisons un potentiel optique en introduisant un terme de 

Majorana et une absorption dépendante du moment angulaire. Le terme de Majorana 

est nécessaire pour produire la figure d'interférence présente dans la distri

bution angulaire vers 150°. Nous conservons la forme analytique utilisée au 

chapitre 3 

S. e~aT 
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avec a » 1. fm et nous ajustons la constante de normalisation M. La forme 

analytique de la pa.'tie imaginaire est identique à celle utilisée au premier 

chapi tre 

W(r 

H(r) 

,« - W(r>//l • exp (!_!£» 

mais nous savons maintenant que plusieurs ondes partielles jouent un rôle im

portant dans la diffusion élastique. Cela ne peut se traduire, avec la para-

métrisation choisie, que par une valeur de £ nettement plus petite que celle 

du chapitre 2. Nous considérons donc maintenant 4 et 4* comme des paramètres 

ajustables que nous laissons varier dans de larges domaines. 

Le meilleur accord avec l'expérience, présenté sur la Fig. SO correspond 

à l'ensemble de paramètres suivant : 

V Q - 78,674 MeV R - 6,186 fm a - 0,278 fm 

W 0 - 7,252 MeV ^ - 7,581 fm a i - 0,570 fm 

t • Il A* - 4 N - 8050,8 

M, 

Les éléments de matrice (S, } obtenus par cette paramétrisation sont repré

sentés par des cercles sur la Fig. 51 et sont donnés dans le tableau 1 ainsi 

que les coefficients de reflexion n et les quantités. 26 . Nous constatons que le 

terme de Majorana produit un effet de parité important sur les déphasages : 

tous les éléments de matrice 12 s S. s 20 sont situés au-dessus de l'axe réel 

lorsque l est pair et en dessous lorsque l est impair. C'est cet effet de pari

té qui produit la figure d'interférence vers 110° et non le fait que l'absarp-

tion varie avec le moment angulaire. En effet, si on garde la partie réelle 

du potentiel inchangée et qu'on donne à la partie imaginaire les caractéris

tiques de l'absorption forte (W » 20 MeV et mime géométrie que la partie réel

le) cette figure d'interférence est toujours présente (voir Fig. S S) . La par

tie réelle du potentiel total est représentée sur la Fig. S3. Nous remarquons 

que le terme d'échange est suffisamment intense pour que les barrières des on

des i • 2p - 1 soient très proches de celles des ondes l • 2p. Ce groupement 

des barrières peut bien avoir un effet sur la section efficace de fusion. 

Quant à la fonction W(Jl), nous n'en connaissons pas la signification. 

Au chapitre 3, nous avions rappelé les interprétations données par Robson [R0-7Q, 

par Vandenbosh (Va-7fl et par Greiner [JGr-72] .Mais d'autres interprétations 
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Tableau I 

ECU * 21.857MEV 

nusis) 2DM.TAL 

« -.736508-02 -.541131-01 .54*121-01 .143556*01 
l .401306-01 -.3S118E-01 .553486-01 -.759«9B*00 
î .448936-02 -.56802E-01 .566806-01 -.149156*01 
3 .550316-01 .14419E-01 .S7428E-01 .289956*00 
4 .918946-02 -.66364E-01 .649976-01 -.14332E*01 
5 .228906-02 .5438JE-01 .54431E-01 .1S267E*01 
é -.984946-02 -.928326-01 .933536-01 .146515*01 
7 -.317326-01 .4865*6-01 .58089E-01 -.992906*00 
8 -.902141-01 .317736-01 .4S646E-01 -.338616*00 
9 • .1240X400 .633*71-01 .13928E«00 -.472336*00 

10 .862182-01 .78274E-02 .8*5731-01 .905386-01 
U -.227926*00 -.422401-01 .231606*00 .183256*00 
12 .201642-01 .676Ï9E-01 .705716-01 .18B10E+O1 
13 .115506*00 -.49844E-01 .125806*00 -.407416*00 
14 • •• .349736*00 .31368E-01 .403026*00 .127816*00 
15 .641786*00 -.1«5756*00 .««2846*00 •.2S274E*00 
1» .538756*00 .192046*00 .571958*00 .342416*00 
17 .844736*00 -.45337E-01 .845958*00 -.53619E-01 
IS .900996*00 .6S941E-01 .903426*00 .763686-01 
19 .971766*00 -.43S06E-01 .972736*00 -.44740E-01 
20 .984916*00 .44741E-01 .985932*00 .45395E-01 
21 .994056*00 -.21113E-01 .99427E*00 -.21236E-01 
22 .997116*00 .222986-01 .49736E*00 .223596-01 
23 .998876*00 -.454571-02 .998416*00 -.855526-02 
24 .999476*00 .10314E-01 .999526*00 .103196-01 
25 .49980E*00 -.298782-02 .999806400 -.298846-02 
26 .999S9E*00 .65333E-02 .999916*00 .653416-02 
27 ,99996E*00 -.926636-03 .999966*00 -.926676-03 
28 .99998E»00 .25904C-02 .99998E*00 .25904E-02 
29 .99999E*06 .11S36E-04 .99999E+00 .118366-04 
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Fig. SI - Eléments de matrice de diffusion. Les cercles représentent les élé
ments de matriae obtenus dans le cadre d'un modèle, les points représentent 
les éléments de matriae obtenus par ajustement des déphasages. 
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(js/quj)UP/JDp 

Fig. 52 - Le potentiel optique utilisé pour obtenir la distribution angulaire 
montrée sur cette figure a la même partie réelle que celui qui a été utilisé 
dans l'analyse, mais la partie imaginaire a maintenant le3 caractéristiques de 
l''absorption forte. 
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Fig. SS - Partie réelle du potentiel optique utilisé dans l'analyse du chapitre 4. 
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sont possibles. Il se pourrait que cette fonction W(2.) soit une façon de 

traduire le fait que la partie réelle du potentiel effectif dépend du mo

ment angulaire (les deux calculs théoriques que nous connaissons, celui de 

ïoshida [jo-77] et celui de Baye (Ba-76] conduisent à de tels potentiels) 

ou une façon de traduire le couplage aux états excités de l e 0 et I 2 C . 

4.3.1.2. Ajustement des éléments de matriae à 21,86 MeV 
M, 

Nous voulons maintenant ajuster les éléments de matrice S. J de manière 

i reproduire la distribution angulaire expérimentale â 21,86 MeV. Cela n'a 

de sens que si : 

i) les éléments de matrice ajustés S, sont voisins des éléments initiaux 

ii) l'accord avec l'expérience est excellent, 

iii) le nombre d'ondes partielles nécessaires a cet accord est compatible 

avec la taille des ions. 
M, 

La condition i) signifie que l'information contenue dans (Sj 3} ne doit pas 

Stre perdue lors de l'ajustement des paramètres et qu'on doit donc pouvoir 

retrouver l'ensemble {S. J} en partant de (So> et en optimisant l'accord avec 

la distribution angulaire D * donnée par {S. 3}. Autrement dit nous cherchons 
M* 

â réaliser la transformation ({S,3} •*• {S.} d'une manière réversible. Dans 
* * H, 

ce but, nous définissons autour de chaque élément S" 3 un petit domaine à l'in-

térieur duquel S, 3 peut varier. La minimisation du x conduit â de nouvelles 

valeurs S* autour desquelles nous définissons de nouveaux petits domaines ... 

ceci jusqu'à la plus petite valeur possible du x 2- Cette transformation est 

illustrée par la figure ci-dessous. Nous avons utilisé des domaines élémen

taires dont la superficie était voisine de ÎO-1* unité. De plus, la constante 

ll 

C" 
* " 9 l 
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de normalisation des sections efficaces n'étant pas connue avec une préci

sion meilleure que 10 %, celle-ci a été simultanément mise en recherche. Nous 

avons ainsi été conduit â diminuer les sections efficaces expérimentales de 

5 Z. Les éléments de matrice S que nous avons déterminés, par cette méthode 

sont représentés sur la Fig. SI par des cercles pleins, les cercles vides re

présentent l'ensemble modèle (S,'}, Les parties réelles et imaginaires de 

S sont données numériquement dans le tableau VII ainsi que les coefficients 

de reflexion n. et les quantités 2<S (S » n» e * ) . 

Les coefficients de reflexion des grandes ondes partielles ont un com

portement satisfaisant ; ceci est illustré par la Fig. 54 cd sont comparés : 

i) en pointillé les r\. de l'absorption forte, 

ii) en tirets les n "modèle" (n. - |S, 3|), 

iii) en trait pleins les n, "exacts" (n„ • |S.|). 

Nous constatons de nouveau que les coefficients de reflexion des ondes V, s 15 

sont nettement plus grands qu'en absorption forte. 

4.3.1.3. Variation des éléments de matriae en fonction de l'énergie 

Le principal but que nous nous sommes fixé dans ce chapitre est de préci

ser les ondes partielles responsables de l'existence des "résonances" obser

vées à 19,7 MeV et 22,5 MeV. Nous venons de déterminer un ensemble de dépha

sages à 21,86 MeV, il reste donc maintenant à étendre cette analyse aux éner

gies voisines. La "résonance" située â 22,50 MeV s'étend de 21,86 MeV à 23,14 

MeV et nous disposons de distributions angulaires très détaillées 3 21,86 MeV, 

22,18 MeV, 22,50 MeV, 22,82 MeV et 23,14 MeV. Dans la région de 19,7 MeV, trois 

distributions angulaires presque complètes ont été mesurées à Argonne à 19,40 

MeV, 19,70 MeV et 20,20 MeV. Nous avons complété ces distributions angulaires 

aux grands angles. Entre ces deux groupes s'insèrent nos mesures à 20,79 MeV 

et 21,14 MeV, ce qui permet de traiter l'ensemble des données entre 19,40 MeV 

et 23,14 MeV par continuité. Dans une analyse idéale, la variation des dépha

sages avec l'énergie serait effectuée d'une manière réversible . Nous employons 

donc la même méthode d'ajustement des paramètres qu'au paragraphe 4.3.1.2. 

Les résultats ainsi obtenus sont traduits numériquement dans les tableaux 

IIà XI et l'ensemble des distributions angulaires est représenté sur la 

Fig. 55. Les déphasages <5 changent assez peu avec l'énergie mais ne suivent 

pas une loi simple ; aucun d'entre eux ne suggère l'existence d'un état quasi-

lié de moment angulaire défini. Par contre la variation des coefficients de 

reflexion avec l'énergie présente un caractère inattendu : les coefficients 
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Tableau I I 

SOI » 19.400HEV 

nuc(S) ETAL 2DELTAL 

0 -.196812*00 -.105782*00 .22344E+00 .49317ï*00 
1 -.111132*00 -,U047E*00 .156702*00 .782422*00 
2 .006272-01 ,18484E*00 .401642*00 .113952*01 
3 .438232-01 .135012-01 .458362-01 .298832*00 

* .S6507E-0S .S2304E-0S .100002-07 ,970282*00 
5 .70248E-01 -.132S3E+00 .ISOOOB+OO -.108342*01 
6 -.103642*00 -.143171*00 .194381*00 .996232*00 
7 -.101851*00 .127372*00 .143082*00 -.69628E»00 

a -.372381-01 .30106E-01 .44449E-01 -.470202*00 

» -.122402*00 .«779E-01 .132142*00 -.384262*00 
10 -.757202-01 .879072-02 .762292-01 -.113682*00 
11 .182752*00 .1U01E»00 .213822*00 .545872*00 
12 .303842*00 .S3495E-02 .30389E*0O .182632-01 
13 .294742*00 -.10385E*00 ,312S0E*0O -.338762*00 
14 ,42925E*00 .13394E«00 .449662*00 .30246E+00 
15 .69174E*00 .,466342-01 .693332*00 -.473122-01 
16 .6507SE*00 •.67974E-01 .654292*00 -.104082*00 
17 .766732*00 -.531848-01 .748572*1)0 -.69254E-01 
la .838032*00 -.12380E*00 .S4712E*00 -.146672*00 
19 ,86280E*00 -.109282*00 .8»969E*00 -.125992*00 
20 .S9913E*00 -.775592-01 .902472*00 -.860472-01 
21 .S8S33E*00 •.65227E-01 .887732*00 -.735422-01 
22 •92201E*00 .476392-01 .924492*00 .732S1E-01 
23 .99918E«00 .404462-01 .10000E*01 .404972-01 
24 ,999472*00 .10314E-01 .999522*00 .10319E-01 
25 .999602*00 -.29S78E-02 .999802*00 -.298842-02 
26 .99989E«00 .653352-02 .999912*00 .65341E-02 
27 .99996E*00 -.92663E-03 .999962+00 -.926672-03 
28 .999982*00 .259042-02 .999982*00 •25904E-82 
29 .9*9992*00 .1103*2-04 .99999E*00 .118362-04 
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ten » M.71WEV 

L MEUS) IHUISt 

8 -.1336*2*40 -.4*9102-41 
1 -.7*7848-01 -.116491*84 
2 .144992*44 .139841*44 
3 .24172E-41 .678142-02 
* .22392E-0I .41*931-42 
5 .363481-41 -.145332*00 
6 -.2SW91-01 -.495242-61 
7 • .434722-02 .118*41*44 
8 -.457342-01 .443082-61 
4 -.188912*00 .180352-01 
18 -.135*31*00 .30*301-02 
11 .162292*00 .2125»E*40 
12 .363282*00 .61406E-61 
13 .34419E*00 -.2*734E»40 
1* .«23722+00 .12543E*40 
IS .542712*40 .203072-41 
1» .704418*00 .23921E-01 
17 .77606E»60 .552812-02 
18 .68324E+00 -.128«8E*00 
19 ,82837E*00 -.103852*40 
28 .92859E«C0 -.14586E-41 
21 .9502SE*C|0 -.10740E«00 
22 .94649E*40 .716162-41 
23 .449792*00 .2017*2-01 
24 .9«9*7E*00 .1031*E-41 
25 .99980E*00 -.29S78E-02 
24 .99989E*00 .653352-42 
27 .99996E*00 -.92443E-03 
28 .9999SE*00 .259042-02 
29 .494992*00 •11834E-4* 

ETAL 

.163912*64 

.138402*00 

.2132*1*44 

.299341-41 

.45443E-42 

.188871*88 

.554262-41 

.118431*44 

.106352*40 

.189772*00 

.135*42*08 

.2800*2*00 

.383172*00 

.*3705E*00 

.4*193E*40 

.543092*44 

.744812*04 

.77«08E*00 

.892522*44 

.8348SE*44 

.9207*2*40 

.956332*00 

.911322*04 
,99999E«48 
.999522*40 
,999S0E*00 
.999912*40 
.999942*00 
.999982*00 
.99999E+04 

20ELTAL 

.417S3E*00 

.14809E*01 

.715212*04 

.228*12*00 

.122162*01 
•.137742*01 
.11199E*01 

•.1S173E<01 
••454522*44 
-.451602-41 
-.22*802-01 
.861462*60 
.15886E*00 

-.60212E*00 
.24824E*00 
.37404E-01 
.33850E-01 
.71049E-02 

-.144362*00 
-.12472E«00 
-.18015E-01 
-.11296E*00 
.78667E-01 
.20175E-01 
•10319E-01 

-.29S84E-02 
.653412-02 

-.92667E-03 
.259442-02 
.118362-44 
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Tableau IT 

ten • ÎO.ÎOOMEV 

REEU3) nuetsi 2DELTAL 

0 -.U**SE*OO -,4740*1-01 .13334E*00 .531471*00 
1 -.2**1*2-01 •.1MS3E-01 .313142-01 .4«44*r.*00 
I .M*37E*00 .421*02-01 . 1 * 4 7 » tOO .384732*00 
I .«*2OE-OI .*173*2-02 .132*02-01 .5**202*00 
• .323*72-01 .mm-oi .37*S*E-01 .3317*2*00 

s -.226402-01 -.227332*00 .2273*E»00 .1540*2*01 

* .4*7542-01 -.1***02*00 .141342*00 -.11333E*01 
7 .Mt. fU-01 .MHIE-01 .754212-01 .«30«02*00 

• •,5**3*E-01 .*S4*3E-01 .110132*00 - .10»7E*01 

* •.4*05*E-01 .**7*7E-0t .4*4*02-01 -.13337E»00 
10 -.327632-01 .23*412-01' .402832-01 -.421032*00 
11 .«5004E-01 .154552*00 .1781*2*00 .10734E*01 
1~ .3**4*2*00 .1*4112-01 .32»»7E*00 .***1*E-01 
13 .314122*00 -.207412*00 .374312*00 -.3*15*2*00 
14 .314MC«0O .31*402-0} .31**42*00 .142*52-02 
13 .40**72*00 .444331-01 .413*22*00 .112092*00 
16 .455S2E*00 .U171E-01 .i*J»32»00 .13*202*00 
17 .4537*E*00 .77J41E-01 .*1730E*00 .WS712-01 
IS .*1701E*00 -.272*72-01 .*S7442**0 -.314*12-01 
IV .«82222*00 -.2*0*22-01 ,88241E*00 -.2*»*7E-01 
20 .152332*00 •E7274E-01 .852771*00 .31*8*2-01 
ei .•33332*00 -.40S21E-01 .45*192*00 -.42*7*2-01 
22 .»31**ï*00 -.2*3022-01 ,*320*E*00 -.282232-01 
23 .*SOS7E*00 .12S**£-01 .•80632*09 .12***2-01 
2» .•»**7E*oo .1031*1-01 ,***522«00 .1031*2-01 
23 .***SOE»OO - .2W78Ï-02 .***802*00 -.2**8*E-02 
2» .***8*2*00 .45335E-02 .»***12*00 .45341E-02 
27 .»*»**E*00 -.*264 32-03 .»***42*00 -.•2447E-03 
18 .«MtEEtOO .23*0*2-02 .****«*00 .23*0*2-02 
2? .****»2*00 .1103*2-0* .*****««00 .11*3*2-0* 



- 117 -

Tableau V 

ECU = 20.786MEV 

l REEL(S) W A 6 0 ) 

0 - . 6 S 4 4 M - 0 1 - . 2 6 3 9 2 6 - 0 1 
1 - . 42396E-01 - . 1 9 7 2 6 E - 0 1 
2 .17583E*00 - . 9 7 3 5 0 6 - 0 2 
3 .728S3E-01 .35730E-01 
4 .55363E-01 .73130E-01 
5 - . 66354E-01 - .19986E»00 
6 .336676-01 - . 145801*00 
7 .10272E*00 •1048CE»00 

« - . 57370E-01 .101026*00 

» - .1020JE*00 • . 4 0 0 3 4 E - 0 1 
10 - .32382E-02 .J9405E-01 
11 .«4341S-02 .2O447E*O0 
12 .236SIE*00 .720576-01 
13 .23375E«00 - .109146*00 
14 .33424E400 - . 3 6 7 3 8 6 - 0 1 
15 .627346*00 - .S3354E-01 
16 .683086*00 .14884E*00 
17 .399136*00 - .8S170E-01 
l à .860406*00 - .S2419E-01 
19 .897436*00 - .11772E+00 
20 .893616*00 .72598E-01 
21 .964186*00 - . 5 0 5 0 1 6 - 0 1 
22 .971596*00 .97231E-0Z 
23 .99683E+0O - . 2 4 1 8 0 E - 0 1 
24 .99947E-*00 .10314E-01 
25 .99980E+00 - . 29878E-02 
26 .99989E*00 .65335E-0Z 
27 .99996E»00 - .92663E-03 
28 .99998E*00 .25904E-02 
29 .99999B*00 . 1 M 3 6 E - 0 4 

ETAL 20ELTAL 

.733S2E-01 

.46760E-01 

.17610E*00 

.81143E-01 

.91723E-M 

.210S9B*00 

.149646*00 

.14675E>00 

.11617E*00 

.109608*00 

.395386-01 

.204656*00 

.247246*00 

.257976*00 
..336252*00 
.629806*00 
.69911E*00 
.903176*00 
.86200E+00 
.905326*00 
.896536*00 
.967506*00 
.97164E*00 
.9»71!ï*00 
.999S2E*00 
.999806*00 
.999916*00 
,99996E*0O 
.99998E+0O 
.99999E*0O 

.3660SE*00 

.433496*00 
-.55310E-01 

.45597E.0O 

.922S0E*00 

.1£502E*01 
-.13439E*01 

.795426*0» 
-.10543E.01 

.373921*00 
-.148S8E»01 

.15266E»01 

.29S73E*00 
-.43683E*00 
-.109486*00 
-.848176-01 

.214546*00 
-.944416-01 
-.608496-01 
-.13040£*00 

.81063E-01 
-.52221E-01 

.100076-01 
-.242Ï2E-01 

.103196-01 
-.298846-02 

.653416-02 
-.926676-03 

.259046-02 

.11836E-04 



- 118 -

Tableau VI 

ECU • 21.143I1EV 

2DCLTM. 

0 -.3S856E-01 -.20907E-01 .44124E-01 .4936JÏ400 
1 -.738421-02 -.27949E-02 • 7S9S4E-02 .361835*00 
I .338272-01 .22413E-01 .40S78E-01 .58S17E400 
3 .77595E-01 .46330E-01 .90374E-01 .33827E400 
• .76S85E-01 .10896E400 .13336E400 .95630E»00 

s -22837E-01 -.16191E400 .16351E40O -.14307E401 
6 .39806E-01 -.451831-01 .76376E-01 -.10226E401 

7 .69757E-01 .U535E400 .134S0E400 .10269E401 

• -.74284E-01 .10634E4OO .12972E400 -.96104E400 

» -.93451É-01 -.31200E-01 .98S22E-01 .32223E40O 
10 -.37738E-02 .49898E-02 .62562E-02 -.92327E400 
11 .35826E-01 .13637E400 .14100E400 .13139E+01 
12 .22800E400 .42735E-01 .23197E400 .1S528E400 
13 .24389E400 -.11328E400 .26S91E400 -.434S2E400 
14 .373:0E400 -.139511*00 .39S33E400 -.3S782E400 
IS .5 454E*00 -.20439E400 .60042E400 -.34736E400 
1» .66355B400 .32278E-01 .664331400 .48606E-01 
17 .92039*400 -.12312E400 .92BS9E400 -.13298E400 
1» .85042E400 -.•4995E-01 .852902*00 -.76279E-81 
19 .91688E400 -.69159E-01 •91948E400 -.7S286E-01 
20 .9469SE400 .S6193E-01 .94865E*00 .59270E-01 
El .99993E400 .U452E-01 .U000E401 .11452E-01 
22 .96923E400 .49016E-01 •97047E400 -S0S29E-01 
23 .99963E*00 .10412E-U •99968E400 .1041SE-01 
24 .99947E400 .19314E-01 .99952E400 .10319E-01 
25 .99980E400 -.2987SE-02 .99980E400 -.298846-02 
26 .99989E400 .45335E-02 .99991E400 .65341E-02 
27 .999966400 -.««63E-03 .99996E»00 -.92667E-03 
28 .99998E400 .25904E-02 .999982400 .25904E-02 
29 .99999E»00 .11836E-04 .99999E400 .11836E-04 
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Tableau VII 

ECH * 21.8S7MEV 

l REELIS) O U 6 ( S ) ETAL 20CLTAL 

0 - .40118E-03 - . 1 0 9 1 7 8 - 0 3 .61101E-03 .17964B+0O 
l - . 6 3 3 2 5 1 - 0 1 .iOSBSE-01 .640331-01 - .12993E+00 
2 .aSS76E-01 - . 25991E-01 .69436E-01 - .2946*£*0O 
3 .38007E-01 .29669E-01 .48214E-01 .662755*00 

• - . 21671E-01 .8S743E-01 .86S02E-01 - .13176E+01 
5 - .66482E-02 - . 48463E-01 .48917E-01 .14345E*01 
6 • . 93739E-01 - . 60712E-01 .1U68E+00 .57*74E*00 
7 .24O10E-O1 ,1S226E*00 ,1«383E*00 .14398E«01 

a - . 70198E-03 . 4 8 U 2 E - 0 3 .85131E-03 - .40133E+00 
9 - . 147922*00 - . 6 1 4 0 4 E - 0 1 .16016E*00 .39347E*00 

10 .72541E-02 .38113E-01 .38797E-01 .138278*01 
11 - .7611SE-01 .13348E*00 ,15366E*00 - . IOS26E*01 
12 .238332*00 .12338E*0O .268SSE+00 .47735E*00 
13 .25060E*00 - .17889E*00 .30790E«00 - . 619962*00 
14 .437S9E*00 - .12S69E*00 .45S37E+00 -.279S2S*.00 
15 ,60146É*00 - .26S80E*00 .65757E*00 - .41612E*00 
16 .S7S40E*00 .20752E*00 .61168E*00 .34613E+00 
17 .83937E*00 - .197S7E-01 .83960E«00 - . 23534E-01 
ia .92S73E*00 .26024E-01 .92610E*00 .28104E-01 
19 .97174E+00 - .43S05E-01 .97271E*00 - . 44740É-01 
20 .98490E+00 .44741E-01 .9SS92E*00 .45396E-01 
E l .99404E+00 - . 2 1 U 3 E - 0 1 .99426E+00 - . 2 1 2 3 6 8 - 0 1 
22 .99710E*00 .2229SE-01 .99735E+00 .223S9E-01 
23 .99S87E»00 - .85457E-02 .99891E*00 -.8SSS2E-0E 
24 ,99947E*00 .10314E-01 .99952E*00 .103191-81 
2S .999B0E*OO - .29878E-02 .99980E+00 - . 29884E-02 
26 .99989E*00 .65335E-02 .99991E+00 .65341E-02 
27 . »999*E*-O0 - .92663E-03 .9999*E*00 - .92667E-03 
26 .99998E»00 .2S904E-02 .9999SE*00 .259046-02 
29 .99999E*00 .11836E-04 .99999E+00 .11636E-04 
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Tableau VIII 

SOI « 22.179MEV 

MUSIS I SOCLTAL 

« -.woiE-oe -.1*7838-08 .100008-07 .148371*00 
1 -.82784E-01 .30152E-01 .88104E-OI -.34929E*00 
2 .78444B-01 .76087E-02 •7aai2E-oi .96693E-01 
3 .060742-02 •40193E-01 .41104E-01 .13398E+01 
4 -.140598-01 .34784E-01 .37518E-01 -.1M67E*01 
5 -.15085E-01 -.76306E-01 .778618-01 .137588*01 
« -.120112*00 .706332-02 .180328*00 -.38758E-01 
7 .103392-01 .216802*04 .216628*00 .14933E*01 
a -.S988SE-01 -.69337E-02 .602886-01 .113302*00 
* -.35414E-01 -.578952-01 .678676-01 .102182*01 

14 .217381-01 .70406E-01 .736856-01 .127135*01 
11 -.457528-01 .1675SE*00 .17371E*00 -.130438*01 
12 .32300E*00 .8S344É-01 .334088*00 .288328*00 
13 .44452E»00 -.134088*00 .466228*00 -.291712*00 
14 ,47797E*0O -.86280E-01 .«65695*00 -.178598*00 
15 .59694E*0O -.19U6E*00 .626808*00 -.309918*00 
16 .53721E«00 .174871*00 .56558E*00 .318062*00 
17 .80525E*00 -.46671E-01 .806608*00 -.578942-01 
IS .86226E*00 .626468-01 .864536*00 •72526E-01 
1» .97106E*00 .368988-02 .971096*00 .37997E-02 
20 .99669E*00 .81l>!6E-01 .999988*00 .81107E-01 
21 .99404E+00 -.21113?-01 .994242*00 -.21236E-01 
22 .99710E*00 .222902-01 .997356*00 .223592-01 
23 .99887E*00 -.854S7E-02 .99891B+00 -.8S552E-02 
24 .99947E*00 .10314E-01 .99952E*00 .10319E-01 
25 .99980E*00 -.29878E-02 .999806*00 -.298848-02 
26 .99989E*00 .65335E-02 .999912*00 .653418-02 
27 .99996E*00 -.92663E-03 .999962*00 -.926678-03 
2» .99998E*00 .25904E-02 .999982*00 .259048-02 
29 .99999E*00 .U836E-04 .99999E*00 .1M36E-04 
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Tableau IX 

ECtt * ZZ.50M1EV 

MEUS) 20M.TAI 

• -.2*239001 -.101222-01 .281242-01 .3*8172*00 
1 -.4*5922-021 -.90190E-09 .10000E-07 .903132-01 
2 .631012-01 -.20I92E-01 .66253E-01 -.309702*00 
3 .242122-01 .55116E-01 .623792-01 .108342*01 
4 .1600*2-81 .380232-01 .40192E-01 .130162*01 
S .1111*2-01 -.38930E-01 .404862-01 -.129278+01 
6 -.401592-01 .832905-02 .410542-01 -.409138+00 
7 .75*752-01 .17716É+00 .192632+00 .116712*01 
S -.412*72-01 -.183371-01 .640102-01 .293202+00 
« .3180*2-02 -.35836E-01 .3S977E-01 -.146232+01 
10 .353088-01 .10405E+00 .109946+00 .124192+01 
11 -.166991-01 .20878E+00 .20945E+00 -.149106+01 
12 .400245*00 .50827E-01 .403432+00 .126326+00 
13 .343388*00 -.12699E+00 .60682E+00 -.210832+00 
14 .502482+00 -.14417E+00 .322736+00 -.27941E+00 
15 .357278+00 -.22269E+00 .600126+00 -.38017E+00 
16 .522362*00 .12464E+00 .337026+00 .234236+00 
17 .802352+00 --69190E-02 .8023SE+00 -.862326-02 
18 .903742*00 .12418000 .912236+00 .136552*00 
14 .997452+00 -.313998-01 .997946+00 -.314696-01 
20 .972192*00 .583436-01 .973942*00 .59940E-01 
il .948552*00 -.19271E-01 .948752*00 -.2O313E-01 
22 .999282*00 .36572E-01 .999956+00 .36362E-01 
23 .999902*00 -.3e227E-02 .999916+00 -.382312-02 
24 .499*72*00 .10314E-01 .99952E+00 .103192-01 
25 .4*4802*00 -.29S78E-02 .999806+00 -.298846-02 
2» .997896+00 .653356-02 .999916+00 .653412-02 
47 .999942+00 -.926636-03 .999962+00 -.926672-03 
22 .9999SE+00 .25904E-02 .99998E+00 .254042-02 
29 .9*9992*00 .118366-04 .999992*00 .115362-04 
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Tableau X 

ECtl a 22.921HEV 

« E K S I nuGisi 

• -.749246-01 -.28903E-01 .403078-01 .348176*00 
1 -.974786-08 -.21424E-08 .10000E-07 .213916*00 
2 .i3M*ew -.1*3452-01 .13734E<00 -.10431E«0O 
S -.465486-08 .68497E-08 .10000Ï-07 -.188446*01 
• .934228-01 .39391E-01 .103242*00 .391378*00 
5 .6*8891-0! -,1»140E*00 .101618*00 -.130498*01 

* -.907*36-01 •.13037E-01 .91677E-01 .142498*00 
7 .53208E-01 .149988*00 .138206*00 .122786*01 

• -.401286-01 -.470146-01 .743271-01 ,46343ï*00 

• .181276-01 -.567076-01 .595342-01 -.126146*01 
10 -.298136-01 .994092-01 .94040E-01 -.143308*01 
11 .334486-01 .147806*00 .171506*00 .134266*01 
12 .359248*00 -.349306-01 .340922*00 -.«64536-01 
13 .*9930E*00 -.119066*00 ,51307E*00 -.23219E*00 
14 .431736*00 -.159096*00 .440UE«00 -.333038*00 
15 .328116*00 -.245066*00 .Î8220E+00 -.434446*00 
14 .soe49E*oo .73898E-01 .S1383E*00 .14432E*00 
17 .854748*00 .13677E-02 .83674É»00 .1S944E-02 
M .922936*00 .93219E-01 .927632*00 .100666*00 
1? .967796*00 -.136166-01 .967996+00 -.14068e-01 
20 ,95S89E*00 .791396-01 .95908E*00 .813626-01 
21 .959766*00 -.129746-01 .95885E*00 -.134278-01 
22 .999266*00 .37954E-01 .100006*01 .37963E-01 
23 .997686+00 .37340E-02 .99749E«00 .374276-02 
2* .999471+00 .10314E-01 .999326+00 .10319E-01 
25 .99980E«0O -.298786-02 .99980E«00 -.298846-02 
26 .999895*00 -6S335E-02 .99991E*00 .453412-02 
27 .999966*00 ••92463E-03 ,99994E*00 -.926678-03 
28 .999986*00 .25904E-02 .99998É*00 .239046-02 
29 .999996*00 .11S34E-04 .999996+00 .118368-04 
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Tableau SI 

ECU » 23.M3MEV 

R H U S ! ETAL 20ELTAL 

• -.135702+00 -.100772*00 .169022*00 .63874E*00 
1 -.298348-01 -.339892-01 .447472-01 .876642*00 
z .22370(400 .141252-01 .224152*00 .630592-01 
3 .240308-01 .130472-03 .240302-01 .626178-02 
4 .194511*00 .470342-01 .200122*00 .237252*00 
5 .869362-01 -.369515-01 .94461E-0I -.401822*00 
« -.209798*00 -.130402*00 .247012+00 .556152*00 
7 -.344112-01 .204322*00 .207232*00 -.140308*01 
a -.442242-01 .345942-01 .910522-01 -.389732+00 
9 .314772-02 -.17792E-01 .180682-01 -.139572*01 
10 -.107118*00 .409778-01 .114682*00 -.36539E+00 
11 -.241032-01 .133332+00 .135498+00 -.139202+01 
12 .246382+00 .916302-01 .264742*00 .353422+00 
13 .527172*00 .278242-01 .527902*00 .527312-01 
14 .521382*00 -.161512+00 .546012*00 -.300292+00 
15 .467622+00 -.304452*00 .57426E*00 -.558148*00 
16 .469312*00 .357822-01 .470672+00 .760972-01 
17 .690732+00 .132132+00 .703252*00 .189012+00 
IS .858042*00 .243662+00 .891982*00 .276688+00 
19 .937442*00 .716562-01 .940172*00 .762902-01 
20 .972792+00 .122882*00 .980522*00 .125652*00 
21 .99972E+00 .210272-01 .100002*01 .210292-01 
22 .9*4538+00 .410372-01 .995382*00 .412398-01 
23 .96144E+00 -.266302-02 .981462*00 -.271332-02 
24 .999472*00 .103142-01 .999522*00 .103192-01 
25 .999802+00 -.298782-02 .999802+00 -.298842-02 
26 .999892*00 .653352-02 .999912+00 .653412-02 
27 .999962+00 -.926632-03 .999962*00 -.926672-03 
ta .999982*00 .25904E-02 .999988*00 .254042-02 
29 .999992+00 .118362-04 .999998*00 .118368-04 
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Fiy. 54 - 5îir cette figure, la aourbe en pointillé représente les aoeffiaients 
de reflexion en absorption forte, la oourbe en tirets les aoeffiaients de ré-
flesion obtenus dans te cadre d'un modèle et la aourbe en trait plein les aoef
fiaients de reflection obtenus par ajustement des déphasages. 
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Wig. 55 - Distributions angulaires obtenues par ajustement des déphasages. 



- 126 -

de reflexion dont les moments angulaires sont inférieurs au moment angulaire 

d'effleurement augmentent simultanément â la traversée des résonances situées 

â 19,7 HeV et 22,5 HeV (voir Fig. Sfl). Ceci est bien en accord avec l'exis

tence de minimums de la section efficace de fusion à ces énergies. Toutefois, 

les variations des coefficients de reflexion des ondes l • 9 à 14 à la tra

versée des résonances ne rendent compte que d'environ la moitié de la varia

tion de la section efficace de fusion. La différence se trouve probablement 

dans la section efficace de diffusion inélastique qui, on le sait,présente 

de nettes corrélations avec la diffusion élastique. 

L'amplitude de diffusion que nous avons déterminée présente aussi quel

ques aspects intéressants. Notons f„(9) (resp. fN(8))la partie paire (resp. 

impaire) de l'amplitude de diffusion nucléaire et construisons les deux fonc

tions suivantes : 

0+(8) - |fc<6) + fjj(8)|
2 

o"(6) - |fc(9) + fjj<9)|
2 

Ces fonctions a et o sont représentées sur la Fig. 57 a,b. Nous constatons 

les points suivants : 

i) aux angles inférieurs 3 160°, a (â) et a~(9) varient très régulièrement 

avec l'énergie, 

ii) aux angles arrière o (6) et a"(8) présentent un caractère résonnant. 

Cette représentation a l'avantage de bien mettre en évidence la diffé

rence denature, entre les structures observées dans la fonction d'excitation 

aux angles arrière et les variations observées aux angles inférieurs â 160° 

dans les fonctions d'excitation. Les premières présentent un caractère réson

nant, les secondes doivent plutSt être interprêtées comme des interférences 

(voir par exemple la Fig. S8). 

4.4. Conclusion 

Les analyses effectuées dans les chapitres précédents nous avaient sug

géré que les structures présentes â 19,7 HeV et 22,5 HeV dans diverses voies 

du système 1 6 0 + 1 2C étaient dues à une somme cohérente de plusieurs ondes 

partielles. Nous avons entrepris une analyse en déphasages dans le but d'étu

dier ce phénomène particulier. 

Dans une première partie, nous avons constaté la diversité et la diver

gence des interprétations proposées. Toutes conduisent â des "accords qualita

tifs" auxquels on ne peut plus désormais accorder beaucoup d'intérêt. Nous 
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Fig. S? - Sanations a*(S) et cT(i) définies par a~(%) = \f (9) * ft(S)l2 où 

f„ et f~L sont les parties paire et impaire de l'amplitude de diffusion nucléaire. 
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21 22 23 
Earn. (MeV) 

Fig. 58 - Effet d'interférence entée lea parties paire et impaire de l'amplitude 
de diffusion. 
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avons expliqué pourquoi, malgré leur complexité évidente, les analyses multi-

paramétriques nous semblaient préférables. 

Nous avons ensuite, dans une deuxième partie, étudié la nature des ambi

guïtés rencontrées dans les analyses en déphasages et avons précisé les con

ditions d'unicité. Ce sont les ondes l > 21 qui assurent l'unicité des dépha

sages. Nous en déduisons que les incertitudes Ao doivent rester inférieures 

à une quantité h(8) qui ti-a>5uit l'effet de ces grandes ondes partielles sur la 

section efficace, pour qu'on puisse assurer l'unicité. Cette condition reste 

difficile â satisfaire, mais l'emploi d'une chambre i diffusion de grand dia

mètre pourrait peut-Stre permettre d'y parvenir. 

Dans une troisième partie, nous avons réalisé une analyse en déphasages 

en procédant en deux étapes. Un ensemble d'éléments de matrice "modèle" a 

d'abord été construit en utilisant un potentiel optique contenant un terme de 

Hajorana et une absorption dépendante du moment angulaire. Fuis les éléments 

de matrice ont été ajustés de manière â reproduire les données expérimentales. 

Nous avons plusieurs fois observé l'effet d'un terme de Hajorana sur les dis

tributions angulaires. Ce terme semble bien nécessaire pour justifier la pente 

des distributions angulaires aux angles arrière et l'existence de figures 

d'interférences dans le second hémisphère. D'autre part son existence est pré

vu théoriquement. Quant a la fonction W(ï) que nous introduisons dans la par

tie imaginaire du potentiel optique, sa signification reste obscure. C'est 

pour nous une paraaétrisation cosande, 

Les éléments de matrice que nous avons déterminés dans ce chapitre présen

tent un point remarquable : les coefficients de reflexion des ondes partielles 

1 • 9 1 14 augmentent simultanément 3 19,7 HeV et 22,5 MeV. Le fait qu'une 

augmentation des coefficients de reflexion conduise bien à une diminution du 

flux transmis, diminution effectivement observée dans la section efficace de 

fusion, confère â ces éléments de matrice une certaine crédibilité. 

Mais nous ne pouvons pas assurer l'unicité des déphasages. Dans l'éven

tualité où d'autres ensembles de déphasages, compétitifsavec celui que nous 

avons déterminé, seraient trouvés, des mesures très précises des sections ef

ficaces aux petits angles pourraient peut-être permettre de lever l'indéter

mination. 



Chapitre 5 

DISCUSSION 

Le système 1 6 0 + l 2C présente une tris grande complexité. Plusieurs phéno

mènes interfèrent et donnent à ce système les caractères d'un puzzle. Cette 

complexité apparaît déjà clairement dans les résultats théoriques de Baye [Ba-75] 

et de Baye et al.[Ba-77] obtenus, soit par la méthode de la coordonnée généra

trice, soit par la théorie microscopique de la matrice R. Il semble bien établi 

que le potentiel effectif 1 60 + 1 ZC doit dépendre de la parité et du moment an

gulaire. Hais ces calculs ne nous apportent aucune information sur la partie 

imaginaire du potentiel. La réalité est certainement encore beaucoup plus compli

quée. 

La prévision d'états quasi-liés ayant une énergie, un moment angulaire et 

une parité définis est certainement l'aspect des calculs de Baye et Heenen- qui 

a retenu le plus l'attention depuis un ou deux ans. Dans le premier article 

paru [Ba-76], trois résonances de spin et parité Jïï = 9~, II" et 13~ sont pré

vues à 13,7 MeV, 16,5 MeV et 20,5 MeV. Bien que nous ne comprenions pas comment 

les ions 1 2C et 1 6 0 peuvent S la fois s'interpénétrer suffisamment pour donner 

naissance à de telles résonances et retourner dans la voie d'entrée avec une pro

babilité appréciable, cette prévision était encourageante parce qu'elle était 

compatible avec l'analyse que nous avions effectuée dans la représentation de 

Regge. D'autre part, le fait que ces trois résonances soient corrélées avec les 

maximums de la section efficace de fusion leur conférait un intérêt particulier. 

Une contradiction demeurait néanmoins : nous obtenions à l'énergie de la résonan

ce J = 11 un coefficient de reflexion très élevé (n.. = 0,8) alors que les ré

sonances de forme sont habituellement caractérisées par un minimum de réflexion 

Dans le deuxième article paru [jSa-77], les énergies de ces trois résonances sont 

inférieures de 1 à 2 MeV aux premières estimations et deviennent 12,3 MeV, 

15,2 MeV, 19,0 Mev, rendant la correspondance avec l'expérience beaucoup plus 

difficile. Finalement, dans l'analyse en déphasages que nous avons effectuée au 

chapitre 3, la seule qui reproduise vraiment les données, on ne trouve aucune 
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trace d'un état quasi-lié de spin 13 vers 20,8 MeV. Nous sommes donc amenés à 

remettre en question l'existence même d'un tel état. Assez récemment, Frohlich 

et al.|jr-76| ont étendu la mesure de la section efficace de fusion entre 8,3 

MeV et 12,9 MeV. Ils ont observé des oscillations semblables à celles mises en 

évidence par Sperr et al. [J3p-76] à plus haute énergie et ont tenté de les asso

cier aux premiers éléments de la bande de parité négative n" « 1 . Ils ont dans 

ce but mesuré les distributions angulaires des réactions 12C(I60,ot )21fMg et 
1 2C( 1 60,a,) 2 1 ,Mg . Les Stats de 2l*Mg excités par ces réactions ayant des spins 

nuls, les distributions angulaires ont été mises sour la forme 

S A, P (cos9) 

et des attributions de spins ont été faites [îr-78]. Bien que les fits présen

tés ne soient pas satisfaisants et qu'une seule solution ait été retenue parmi 

les 2 solutions possibles, l'existence d'une bande de parité négative commen

çant juste au-dessus du seuil de désexcitation dans la voie 1 2C + 1 2C + a reste 

une très intéressante éventualité. Pour expliquer l'existence d'une telle bande, 

Frohlich et al. proposent une structure 1 2C + 1 2C + a en forme de poire. Cette 

structure produirait une vibration octupolaire de symétrie axiale couplée à une 

rotation. 

D'autres résonances sont prévues par Baye et Heenen, en particulier une ré

sonance de spin 14 à 19,7 MeV et une résonance de spin.. IS à 22,2 MeV. La pre

mière coïncide exactement avec la résonance mise en évidence à Argonne et à la

quelle le spin 14 a effectivement été attribué, la deuxième est voisine de celle 

que nous avons longuement analysée. Remarquons que la prévision de ces deux ré

sonances n'est pas due au caractère microscopique du calcul mais à de simples 

effets de barrières : ce sont finalement les résonances que nous avons étudiées 

dans la première partie du deuxième chapitre. Evidemment, si l'on pouvait démon

trer que la résonance située à 22,5 MeV a pour spin J • 15, cela constituerait 

un argument en faveur de l'existence d'états à une particule. C'est bien ce que 

nous avions vainement cherché à faire. Mais assez récemment, d'autres groupes 

ont abordé le même problème et de nouvelles analyses ainsi que de nouvelles me

sures ont été effectuées : 

I) Resmini et al.Qte-77] ont donné une classification de l'ensemble des résonan

ces observées dans la diffusion élastique du système 1 60 + 1 2C. Ils ont pour cela 

fait l'hypothèse que les énergies des différentes résonances suivent une loi 

en J(J + 1) et se répartissent en deux bandes. Considérant qu'il est formellement 

établi que le spin de la résonance située à 19,7 MeV est J " 14, ils en déduisent 
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que les spins des resonances situées à 17,3 MeV et 22,5 HeV sont respectivement 

J » 13 et J « 15. Nous avons montré, dans la première partie du deuxième chapitre, 

que l'expérience infirme cette hypothèse. La distribution angulaire de la diffu

sion élastique à 17,3 MeV est incompatible avec l'existence d'une résonance 

de spin 13 â cette énergie. 

2) Matsuse et al.[Ma-77^ ont appliqué le modèle des états quasi-moléculaires de 

Imanishi (Jm-69] au système 1 60 + 1 2C. La prise en compte simultanée des cou

plages au premier niveau 2 de 1 2C et au premier niveau 3~ de 1 60 permet d'aug

menter le nombre de structures dans les fonctions d'excitation théoriques, ce 

qui confère 3 ces dernières une allure qui ressemble effectivement à celle qu'on 

observe expérimentalement. Cette ressemblance est particulièrement frappante 

dans les voies inëlastiques où la présence de "doublets" (Ma-753 est bien repro

duite par le calcul de Matsuse. Hais aucune distribution angulaire n'a été cal

culée et comparée â l'expérience. En ce qui concerne la diffusion élastique, le 

calcul de Matsuse et al. n'explique pas le comportement en P?.(coa8) de la dis

tribution angulaire a 17,3 MeV. L'objection le plus couramment formulée contre 

ce modèle est que les états quasi-moléculaires ne peuvent exister que si l'ab

sorption est très faible, et donc que les ions en interaction s'interpénétrent 

profondément, donnant à la matière nucléaire une densité qu'il est difficile de 

justifier. De plus, l'omission du terme d'échange constitue certainement une 

mauvaise approximation dans l'éventualité où les ions s'interpénétrent. 

3) Shapira et al.[Sh-78j ont mesuré à 22,29 MeV les sections efficaces de la dif

fusion inélastique par excitation du premier niveau 2 de 1 2Cetdes niveaux 0 et 

3~ de 1 6 0 à 6,05 MeV et 6,13 MeV. Ils ont analysé ces données en mettant les 

distributions angulaires sous une forme "background + résonance" et concluent que 

le spin de la résonance située à cette énergie est J « 15. Nous voudrions faire 

trois remarques è ce sujet : 

i) pour chacune des distributions angulaires, Shapira et al. ont donné les va

leurs des x 2 obtenus pour chaque valeur du spin. On constate en fait que ces va

leurs sont très voisines pour les spins J - 14 et J • 15, presque identiques 

même dans le cas de la transition au 3 . La qualité des fits présentés n'est pas 

suffisamment bonne pour qu'on puisse accorder une signification â de si faibles 

différences, 

ii) les distributions angulaires n'ont été déterminées qu'aux angles supérieurs 

à 130°. Or le terme résonnant a certainement aussi un effet important dans le 

premier hémisphère. Il faudrait s'assurer que cet effet est compatible avec 

l'expérience, 

iii) les distributions angulaires n'ont été déterminées qu'à une seule énergie. 
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Il ne nous semble pas satisfaisant d'attribuer une valeur au moment angulaire 

sans avoir étudié la variation des éléments de la matrice S en fonction de 

l'énergie. 

En fait, l'analyse de Shapira et al. montre que plusieurs ondes partiel

les jouent un rSle important dans la diffusion inélastique et qu'il n'est pas 

possible d'attribuer un spin défini à la résonance située à 22,5 MeV par le 

simple examen de distributions angulaires. C'est là un aspect qui s'est dégagé 

progressivement au cours de notre travail. On peut alors interpréter les faits 

de deux manières ; 

i) ou bien on fait l'hypothèse que la résonance considérée est bien un état 

propre du moment angulaire mais que les données dont nous disposons ne nous per

mettent pas de déterminer la valeur de ce moment angulaire avec certitude. Dans 

ce cas si deux valeurs différentes sont proposées, au moins l'une des deux est 

fausse, 

ii) ou bien on remet en question l'existence même d'une résonance de spin défi

ni. La structure observée est alors décrite par une somme cohérente de plu

sieurs ondes partielles. Dans ce cas la détermination du spin de la résonance 

est un faux problème. 

Lorsque nous avons entrepris l'analyse de la diffusion élastique 1 60 + 1 2C, 

il nous paraissait raisonnable de faire l'hypothèse que les résonances que nous 

observions dans la fonction d'excitation aux angles arrière correspondaient à des 

états quasi-liés dans un puits de potentiel effectif, donc 3 des états propres 

du moment angulaire. Hais au fur et à mesure que l'analyse a progressé nous 

avons été conduits à douter de plus en plus du bien-fondé de cette interpréta

tion. Dans la deuxième partie du deuxième chapitre, nous remarquions que les en

veloppes des distributions angulaires â 19,7 MeV et 22,3 MeV étaient très diffé

rentes de celle de P|(cos8). Dès lors, même la résonance située à 19,7 MeV ne nous 

semblait pas avoir un moment angulaire clairement défini. Dans le deuxième cha

pitre, nous avons montré que quelques ondes partielles dont les paramètres d'im

pacts sont inférieurs â celui de l'onde d'effleurement tiennent un rSle dominant 

dans la diffusion élastique et que ces quelques ondes peuvent être assez bien 

représentées par un paquet d'ondes dans l'espace des moments angulaires (pôles de 

Regge). Un résultat semblable avait été obtenu par Cowley et Heymann à propos de 

la diffusion des particules a par 1 G 0 . Lorsque nous avons traduit les données 

dans la représentation de Regge, nous espérions pouvoir en tirer des informations 

sur les positions des états quasi-liés du potentiel effectif l s O + 1 2C. Il nous 

apparaît maintenant que la largeur du paquet d'ondes (autrement dit la partie 

imaginaire des moments angulaires) traduit en fait une incertitude sur la valeur 

des moments angulaires. L'analyse en déphasages du dernier chapitre confirme bien 
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que les structures observées à 19,7 HeV et 22,5 MeV sont produites par une som

me cohérente de plusieurs ondes partielles. Nous constatons que les coeffi

cients de reflexion des ondes dont les moments angulaires sont compris entre 

11H et 14B augmentent simultanément â 19,7 HeV et 22,5 MeV. Nous en concluons 

que ses structures ne sont pas dues à des fluctuations mais que, cependant, 

chaque structure ne se comporte pas comte un état propre du moment angulaire. 

Depuis la mise en évidence de structures corrélées dans diverses voies des 

systèmes 1 2C + 1 2C, 1 6 0 + 1 6 0 et l s 0 • 1 2C, les, diverses interprétations propo

sées sont devenues classiques. On pourra en trouver des discussions dans le rap

port de Gastebois au congres de Saclay [ba-72], dans un rapport de Stokstad 

[St-72], ou dans les cours de Bromley [Br-77] ou de Cindro [ci—75] • Cous pouvons 

essayer de trouver la signification physique des déphasages que nous avons ob

tenus à la lumière de ces interprétations. Le point le plus net est que nos dé

phasages sont difficilement réconciliables avec la théorie des états quasi-molé

culaires de Imanishi. Ils ne sont pas non plus compatibles avec la théorie sta

tistique de Moldauer, parce que,selon cette théorie, les états intermédiaires 

observés devraient avoir un bon moment angulaire. Selon la théorie des états 

doorway, proposée par Feshbach, Kerman et Lemmer, c'est un groupe de niveaux de 

même spin qui devraient être excités dans le continu. Il semble bien que les dé

phasages que nous obtenons ne puissent être interprétés dans le cadre d'une dif

fusion à deux corps, un projectile et une cible. Trois fragments au moins sont 

nécessaires pour expliquer que plusieurs coefficients de reflexion augmentent 

à la même énergie. On peut envisager que les moments angulaires des différents 

fragments se couplent de plusieurs manières. La quasi-dégénérescence que nous 

observons traduirait alors l'indépendance de ces fragments. Les modèles en 

structure-a [Hi-â| ou en quartets [Ar-70], ainsi que l'échange résonnant d'un 

groupe de quatre nucléons restent les suggestions les plus satisfaisantes. Far 

exemple, dans l'hypothèse où des structures du type 1 2C - a - 1 2C existeraient 

(les expériences de Scheurer et al.[Sc-79], à Saclay, semblent bien indiquer 

qu'elles existent), le moment angulaire total J devrait être considéré comme la 

somme du moment angulaire 4_ du mouvement des deux coeurs autour du centre de 

masse et du moment anglaire 1 de la particule a 

* " *c + V 
La quasi-dégénérescence observée signifierait que l'énergie de couplage entre 

S.„ et 1 est négligeable devant la résolution expérimentale. Les valeurs élevées 

des coefficients de reflexion . que noua obtenons traduiraient le fait que ces 

structures ne sont que faiblement couplées au continu et donc que les différents 

fragments ne s'interprénètrent pas. Ceci est compatible avec l'absorption forte, 

qui est un fait notoire de la diffusion des ions lourds-



CONCLUSION 

L'Étude de la diffusion élastique du système l s0 + 1 2C présente une grande 

complexité. Alors qu'au début de l'analyse il nous semblait plus satisfaisant 

de tenter une interprétation des faits expérimentaux a l'aide de modelés 3 un 

petit nombre de paramètres, le* contradictions auxquelles nous nous sommes heur

tés nous conduisent a présent 1 voir dans ces modèles une simplification arbi

traire de la réalité. 

De nombreux efforts ont été faits dans divers laboratoires pour attribuer 

des moments angulaires aux résonances observées dans les différentes voies du 

système l 60 + 1 2C. On fait en général implicitement 1'hypothèse que chaque ré

sonance correspond à un état propre du moment angulaire. Cette hypothèse nous pa

raît maintenant discutable. Il ne nous semble pas satisfaisant d'attribuer un mo

ment angulaire 3 une résonance sans avoir étudié la variation des éléments de 

matrice de diffusion en fonction de l'énergie. Or, lorsqu'on analyse, non pas une 

seule distribution angulaire, mais un ensemble de distributions angulaires â des 

énergies voisines, on arrive 3 la conclusion qu'aucune onde partielle ne présente 

de comportement singulier, mais que les structures observées sont dues 3 une cor

rélation entre les différentes ondes partielles. En d'autres termes, dans les 

cas que nous avons analysés, l'attribution d'un moment angulaire 3 une résonance 

ne peut être effectuée sans contradiction que si l'ensemble des données est ju

dicieusement restreint, mais elle devient impraticable lorsqu' on dispose d'un 

ensemble complet de distributions angulaires. 

Nous sommes ainsi amenés â infirmer l'hypothèse initiale et à conclure que 

les structures observées entre 19 MeV et 24 MeV dans le système du centre de mas

se (35 3 40 MeV dans 2 aSi) ne correspondent pas â des états propres du moment 

angulaire. Il faut donc, ou bien admettre que le moment angulaire total n'est pas 

une constante du mouvement, ce qui semble difficile 3 justifier, ou bien admettre 

que les structures observées correspondent 3 des groupements de niveaux de moments 

angulaires différents. L'analyse en déphasages.du chapitre 4 suggère nettement 
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l'existence de groupements de niveaux traduisant la présence de structures inter

médiaires à 36 MeV et 39 MeV dans 2 8Si. A une telle énergie d'excitation, les 

vies moyennes de ces structures sont supposées très courtes et donc la largeur 

des différents niveaux grande devant leur espacement, ce qui ôte tout espoir de 

mettre en évidence la "structure fine" des résonances. On comprend que l'analyse 

de ces structures s'avère très compliquée parce que, d'une part toutes les ondes 

partielles résonnantes interfèrent entre elles et, d'autre part, le couplage au 

continu introduit une partie fluctuante dans l'amplitude de diffusion. Par ail

leurs le processus d'échange des deux coeurs 1 2C n'est certainement pas négli

geable et nous avons constaté de nombreuses fois, au cours de notre étude, que 

certains comportements des distributions angulaires sont bien reproduits lorsqu'un 

terme dépendant delà parité est ajouté au potentiel optique. De toute façon, on 

voit mal maintenant comment des analyses â un petit nombre de paramètres pour

raient traduire raisonnablement une telle complexité. 

Des groupements d'états presque dégénérés avaient été prévus entre 30 MeV 

et 40 HeV dans 2 9Si par A. Arima, V. GilletetJ. Ginocchio dans le cadre du modèle 

des quartets [Âr-70], en accord avec le fait que l'interaction quartet-quartet 

était supposée très faible et donc que l'énergie de couplage était supposée ne 

dépendre que faiblement de l'orientation angulaire des quartets. Les résultats 

de notre analyse semblent être en accord avec cette prévision. C'est d'ailleurs 

une interprétation en termes de quartets qui avait été initialement proposée 

par le groupe de Saclay lors de l'étude des réactions I 2C( 1 60,o) 2 , ,Mg (J. Gastebois, 

Congrès de Saclay 1971,' [Ôa-7Q). 
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