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Abstract 

The aim of this work is first of all the determination of the optical poten
tials by the simultaneous analysis of elastic and inelastic scattering. The en
trance channel can be strongly coupled to the inelastic channels : the excita
tion processes play an important role and must be treated theoretically using the 
methods of coupled equations. The elastic scattering determines the optical po
tential only in the region of the nuclear surface and many different optical po
tentials with the same exponential tail will give the same cross section for the 
elastic scattering (Igo ambiguity). However, the simultaneous analysis of the elas
tic and inelastic scattering seems to reduce this continuous ambiguity. On the 
other hand, the double-folding potential model is free of these continuous ambi
guities and there are only two adjustable parameters. He will then study the pro
blem of backward angle oscillations of the angular distributions of the elastic 
and inelastic scattering. The refractive phenomena, orbiting or nuclear rainbow, 
are in competition with the diffractive phenomena : Fresnel or Fraunhofer dif
fraction. The absorption at the nuclear surface must be weak in order that or
biting or nuclear rainbow phenomena appear ; if the absorption is strong it is 
the diffraction which predominates, finally, the interest of these optical po
tentials is tested partly by theoretical calculations of the cross sections of 
one-nuclscn transfer reactions. These calculations are performed using the dis
torted-wave method. The one-nucleon transfer is studied with the DWEA for the 
one-step processes ; two-step processes are studied with the CCBA which takes 
into account the inelastic excitations. 

All of the experiments presented here have been performed using the J.Y Tander: 
Van de Graaff of the Cc.Y Saalay. The ion beam energies used were respectively 
E"°':<;OJ = S6 HeV, S!i2C) = 43 Me'/, S(":i) - 44 He'/, Zr4?i; = 33.9? HeV and 
îi"~01 = 42.42 MeV. The intensities on target vers about 400 nA for the "" beer, 
and 2SC nA for the other beams. The targets used have been obtained by svaocrcticr. 
in vacuum of 33 " enriched isotopes on 2C •jg/cm' carbon backings. The isctoves 

72 n 72 -2 -J . 9 5 °3 . - ~"" . ' -0 

usea were ' ' '' ' Ge, "''~J">, ~ 3~v3i. ana " Al with a thickness of SO '^ç/cm~ for 
Ce and Hi and ISO 'jg/cm' for Si and At. 

"<ie have used silicon detectors for the first of these studies. The -mea
surements performed in this chamber were these of the elastic t7\d inelastic scat-



taring of ?2'?4'7SGe + 1 S , 1 8 0 , S2Si + 12C and SiH + 1S0 as well as those of the 
29 14 2? 16 

elastic scattering of Si + If and Al + 0. Since in this case particle iden

tification was not necessary we have used three simple 100 vm silicon surface-bar

rier detectors mounted at 10° intervals on the turning cover of thj scattering 

chamber. The normalization between the several runs was performed by means of a 

monitor detector placed at a fixed angle of SO0. The absolute normalization was 

determined by comparing the elastic cross sections at forward angles with the 

Rutherford scattering cross sections. The angular distributions have been measured 

from 12.5° to 100" (laboratory angle) with a 2.S" step. The energy resolution ob

tained was of 220 keV full width at half maximum* 

In order to obtain better separation between elastic and irilastic peaks at 

forward angles, all the former measurements for Qe and H were repeated at forward 

angles using a Buechner single-gap spectrograph. He have used a position-sensitive 

surface-barrier detector of S em length. This detector allows us to obtain simul

taneously an information on the position and on the energy of the detected particle. 

The normalization between the several runs was performed as before by means cf a 

monitor detector. The energy resolution obtained was of 120 keV FW3M iue mainly to 

the target inhomogeneiiy. 

finally, we have then us&i as detection system a mc^netic spectrometer QCDD 

with a two-stage counter of 50 am of total length. The first stage is a charge di

vision proportiona' counter of 1 cm thick which gives two informations : the posi

tion and the energy loss i c . The second stage is a classical proportional counter 

of 10 cm depth which gives the residual energy î . We have for the gas counter -used 

a mixture of 90 3 of argon and 10 % of methane. First of all we have measured with 

this system the elastic and inelastic scattering of ' Si + * '* 0 at S3 Me'/ inci

dent laboratory energy. These angular distributions have been measured from 5° to 

71° with an l.S" step at forward angles and 1" step at backward angles. The ener

gy resolution obtained was of 120 ke'/ ?WB4. Later on we have also measured the 
. . ">3 .,'S "J . »5 . " "5 'î "? 

anguiar aistrioutions oj tie reactions ' Su' 3,~"3i~ Si, Si. .7," Ci' Ai ara 
5 s * - ?" 23 S'.'~":i, ' iVJ Si at 44 MeV incident sr.ergy from 5° to 2S° with a 2° step. T'-.s 
energy resolution obtained was of ISO keV FWEM. 

The analysis of the angular distributions of the elastic and inelastic scat-
?'>.?£.'?<* " " 73 «9 ?? SJ -a 

tering cross sections o- "* '' ' Je + ~* C, Hi + ~~C and "Hi + " ' ; has been 

performed simultaneously by the coupled-equations code îCIS-'î cf -J. ?.aynal. This 

trcgrcn allows to perfom a least-square automatic search en t'ne sis ?eal and ira-



ginary nuclear potential parameters of Woods-Saxon (V, r . a J and (W, r., a.) 

and on the two nuclear and Coulomb deformation parameters B. and &% , the Coulomb 

radius being set in the calculations equal to the real nuclear potential radius. 

Considering the important role of Coulomb excitation for inelastic scattering an

gular distribution, the coupled-channel analysis has been performed with a large 

matching radius (60 fm) and a large number of partial oaves (300). The angular 

distributions and the optical potentials then obtained lead us to the following 

conclusions : 

- the optical potentials have V and W ranging from 12.3 to 4S.6 Me'/ ; although 

they are in general rather strongly absorbing the ratio W/7 ranging from 1.3 to 

2.7 ; 

- the optical potentials all display a rather weak surface transparency to the 

grazing waves with r. < r and a. < a ; the corresponding deflection functions 

display a significant minimum at the grazing angular momentum ; 
?v ?d ?? is 

- larger diffusivities a are necessary for tne systems ' ' ' Ge + 0 tmn for 
72 74 78 1S 

the corresponding systems ' '' Ge + x 0 to better fit the 'ess oscillatory an-
gular distributions at forward angles of the inelastic scattering of "0 ; 
- all these optical potential families seem to be at the first approach different 

but actually they are not. Indeed the characteristic parameters of these optical 

potentials such as : the strong absorption radius r7/;> and the corresponding depths 

7(3. ,ç) and X(R, .J or the radius r- and the height '/. of the Coulomb barrier or 

still the sensitive radius r„ and '/(R.) are all very close to each other and this 
S 3 

for the different systems analysed. 

The analysis of the angular distribution of the elastic scattering experimen
ts 1o 

tal cress sections of " Si + ' 0 at 56 MeV incident energy has been performed with 

the optical model code MAGAZI of J. Sayna,. in order to fit the backward angles 

oscillations and rise of the angular distribution, the optical potential must have 

a surfzee transparency with a weak absorption in the region of the nuclear surf zee 

but a volume absorption. Moreover, for many partial -waves near the grazing wave, 

tne corresponding e--ective potential 7 .~ = V * 7„ + Kl+Z) H'/Su r~ mus- iis-* - e~~ c }l 
play z significanz pocket. This potential satisfies then the conditions of orbiting 

of zhe projectile. As a matter of fact a strongly absorbing potential aamcz fit 

the backward angle oscillations and we observe only a Fresnel diffraative phenome

na. In the same way a shallow potential wi~h a weak absorption, in the interior re-

tion ''"sŒrce volume ~ran3parencyj cannot fiz the. backward angle rise and the decreas

ing oscillations then troduced z?e not iue to an or'citina nhenomena sut sir-ol-j tc 



an interior contribution due to the volume transparency which has no physical 
meaning. We have also analysed tine experimental inelastic scattering angular dis
tributions of S8Si + 180 leading to the excited states 1.78 MeV 2*, 4.62 HeV 4*, 

. ^ no 

4.98 MeV " and 6.88 MeV S of 3i simultaneously with the one of the elastic 
scattering with the coupled equation code ECIS-73 of J. Raynal. The result of 
these coupled-channel analysis shows that the coupling effect don't almost affect 
the conclusions obtained before on the optical potentials for only the elastic 
scattering. Let us note however that more we consider excited states and more the 
optical potential displays a larger surface transparency. Bui it is not possible 
to fit perfectly simultaneously the angular distributions of the five states. In 
order to complete the informations obtained in our analysis on the optical poten
tial nature we have reanalysed the experimental data of P. Braun-Munzinger et al. 
at very backward angles of the elastic and first excited state 2 of ""Si inelas
tic scattering measured at SS MeV incident energy. OH one hand, the optical poten
tial which fits only the elastic scattering angular distribution displays as before 
a large surface transparency with some volume absorption and a pochez near zhe 
grazing wave for the effective potential. However to fit the amplitude oscilla
tions at yeru sujkvard angles, the imaginary part diffusivity must he alia very 
small : of the order or less than the pro.jeczile wavelength. Zhe backward zr.çle 
rise of zhe cross «section can be inzerpreted as a mirror effect, zhaz is z reflec
tion due to an abrupt volume absorption. Furzhermore iz ia not possible again zo 
fit perfectly simultaneously the elaszic and inelastic scattering angular distri
butions. On the other hand zhe elastic and inelastic scattering angular distribu

as * S 
tions of " Si + " Q are well fitted by a strongly absorbing potential, in facz 
the experimental backward angle oscillations or-' almost washed out. This can be 
explained by the fact that in zhe case of '"0 there are many more direct even chan
nels than for '"O. 

P9 "5 r d 9 3 The analysis of the one-neuzron stripping ""SiC ?l,~~.i)""Si and zhs one-zrozon 
pick-up Si!' X, ' 0) 'At angular distributions at 44 MeV i>*jident energy has zee*. 
performed with full recoil STS-DVBA and EFP.-CCBA oalculazions. We haze used zhe 
codes SAT'JF.S—MP.S I and IZ of T. Tamuva and K.3. lew which have been modified zc 
take inzc account the Coulomb terr:s. Zez us note first :f all zhaz. zh& optical zo-
zsnziai which fizs zhe elaszic scazzering angular distribution of zhe entraxe 
chamzel fizs also well enough zhe elcjtio scazzering angular distributions -f the 
both two exit channels, '/le can then use the seize optical potential in the entrance 
and exit channels. The szazes J..1 .v.'e7 z/S* and 1.2? V.e" 2/2 of " 'Si "jaze z strong 
single zarziole componenz and are pcpulc.ted zv a zne-stez zrzeess. T'isir zr.c^Z.z? 



distributions are as well fitted in absolute value as in form by a DUBA calculation. 
On the other hand the states 2.03 MeV S/2*, 2.43 MeV 3/2* and 3.07 MeV S/2* of 

Si have also a collective component \_ Si(2 ) 9 ^i/^rrs/t* s/2+ "^ a r e Parz^y 
populated by a two-step process. Their angular distributions are well fitted by a 
CCSA calculation. However for the state 3.62 MeV 7/2~, neither DWSA nor CCBA cal
culations are satisfactory. To fit the pick-up reaction angular distributions we 
must arbitrarily increase the radius of the optical potential real part by 7.4 ".. 
The states 0.0 MeV S/2*, 0.84 MeV 1/2*. 1.01 MeV 3/2* and 2.73 MeV S/2* are single 
hole states and are populated by a one-step process. Their angular distributions 
are well fitted in form by a DWBA calculation but the calculated cross section is 
four times too small. The state 2.21 MeV 7/2* and the doublet 3.0 MeV 3/2* $/2* 
can be only populated by a tao-step process via the component {j* Si(2 iettd.,,)"*]. 
Their angular distributions are well fitted in form by a CCBA aaloulation. In front 

of the impossibility to fit with strongly absorbing potential the pick-up reaction 
IS 28 

angular distributions induced by W on Si, strongly surface transparent poten
tials which fit the elastic scattering angular distributions of the entrance and 
exit channels have been used. It is then possible to fit simultaneously with DWBA 
calculations as well in absolute value as in form the angular distributions of the 
states 0.0 MeV 1/2* and 1.27 MeV 3/2* of 2SSi and O.S. MeV S/2* and 0.34 MeV 1/2* 
of A*. Consequently, the scattering experiments on ' Si as well as the cne-nucZecn 
transfer experiments show the importance of the optical potential surface transpa
rency to fit the experimental results. 



Chapitre 1 

IHTRODBCTION 

La compréhension du phénomène de diffusion d'une particule incidente sur 

un noyau est certainement une nécessité préalable à la compréhension d'un grand 

nombre d'autres phénomènes d'interaction entre noyaux complexes comme par exem

ple les réactions de transfert, la formation du noyau composé et ses divers mo

des de désexcitation. De plus, elle nous permet d'obtenir entre autres les para

mètres du potentiel optique : profondeurs des parties réelle et imaginaire, 

rayons nucléaires, et diffusivités. La diffusion élascique est la plus simple 

de toutes les interactions et l'analyse des sections efficaces différentielles 

nous donne des informations importantes sur l'interaction encre noyaux et les 

forces qui s'exercent sur chacun d'eux. 

Le modèle du potentiel optique permet de calculer aisément les observables 

caractéristiques du processus de diffusion et constitue un outil très utile 

pour étudier la structure nucléaire et les interactions inélastiques plus com

pliquées. Les potentiels optiques peuvent être obtenus de deux manières diffé

rentes ' soit phénomënologiquement soit microscopiquement. Dans ce travail nous 

aborderons le problème seulement du point de vue phénoménologique. 

Bien que le potentiel, optique détermine la diffusion élastique, l'inverse 

n'est pas vrai dans la mesure où. plusieurs potentiels donnent la même diffusion. 

Vu l'intérêt théorique de l'interaction entre noyaux complexes, la connaissance 

des ambiguïtés des potentiels phénoménologiques est de grande importance. En 

effet, pour la diffusion élastique d'ions lourds les ambiguïtés sont encore plus 
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marquees. Cela esc dû d'une part â la predominance des forces coulombiennes 

qui fait que l'interaction est complètement déterminée par la partie à longue 

portée du potentiel et d'autre part parce que l'absorption forte restreint 

l'interaction à la surface nucléaire et rend la diffusion élastique peu sensi

ble â l'intérieur du noyau. La diffusion élastique détermine donc le potentiel 

seulement dans la région de la surface nucléaire et plusieurs potentiels diffé

rents avec la même queue exponentielle donneront une même section efficace pour 

Il diffusion élastique. Pour des potentiels de la forme de Woods-Saxon cette 

condition s'écrit : 

V exp (R/a) - constante (I) 

pour une diffusivité donnée. Cette condition n'est autre que l'ambiguïté d'Igo 

QJ qui fut initialement établie pour la diffusion de particules a, et qui 

s'applique Coût aussi bien 5 la diffusion élastique d'ions lourds Qf]. I,es am

biguïtés tandenc toutefois à décroître quand les données expérimentales sont 

plus étendues en angle et/ou an énergie. Plusieurs méthodes différentes ont été 

employées pour diminuer ces ambiguïtés, ainsi l'analyse simultanée de données 

expérimentales de la diffusion élastique à basse ec haute énergie a été ucilisêe 

par Cramer et al. f3j pour essayer de réduire les ambiguïtés du potentiel opti

que. La méthode du potentiel doublement convolué _4J est aussi utilisée dans ce 

même but. En effet, ce potentiel est libéré des ambiguïtés continues ec ne pos

sède que deux paramètres ajustables. L'analyse simultanée de la diffusion élas

tique et inélastique d'une part et les mesures aux angles arrière QP d'au

tre part, tendent également toutes deux à réduire les ambiguïtés du potentiel 

optique. 

L'objectif de ce travail est essentiellement la détermination des potentiels 

optiques par l'analyse simultanée de la diffusion élastique et inélastique. En 

effet, nous montrerons que la voie d'entrée peut être fortement couplée aux 

voies inélastiques et que les processus d'excitations inêlastiques collectives 

jouent un rôle primordial [él. Ces excitations collectives doivent être traitées 

théoriquement en utilisant les méthodes d'équations couplées et en tenant compte 

non seulement des effets de l'interaction nucléaire mais aussi de ceux de la for

ce coulombienne. Un des problèmes d'une analyse des réactions de transfert par 

les méthodes de l'approximation de Born des ondes distordues (DWBA) ou l'approxi

mation de Born des voies couplées (CCBA) est justement le manque de connaissance 

précise des pocenciels optiques. De plus les paramètres du pocentiei optique qui 

reproduisent la distribution angulaire de la diffusion élastique dans la voie 
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d'entrée ne permettent pas en général de reproduire les distributions angulaires 

de transfert. Nous aborderons aussi le problème des oscillations aux angles 

arrière des distributions angulaires de la diffusion élastique et inélastique. 

Les phénomènes de réfraction, orbiting ou caustique nucléaire, sont compétitifs 

avec les phénomènes de diffraction, diffraction de Freanel ou de Fraunhofer. 

L'absorption en surface doit être faible pour que les phénomènes d'orbiting ou 

de caustique apparaissent. Si l'absorption est forte c'est la diffraction qui 

l'emporte. 

Dans le Chapitre II, nous introduirons les notions théoriques nécessaires 

à l'analyse des résultats expérimentaux, et nous présenterons le modale optique, 

les équations couplées ainsi que le potentiel de double convolution. En parti

culier, nous aborderons le problème du point de vue semi-classique car, en fait, 

dans les réactions induites par ions lourds, la longueur d'onde des fragments 

en interaction est généralement petite (A < 0,5 fm) comparée aux dimensions du 

noyau (R de S â 10 fm) ou bien comparée a leur plus petite distance d'approche. 

Le transfert d'un nucléon sera étudié â l'aide de la DWBA ai le processus est 

direct et en une seule étape. Si, au contraire, le processus se produit en deux 

étapes, c'est la CCBA qui permettra de tenir compte des excitations collectives 

inélastiques. Le processus en deux étapes joue un rôle important dans le peuple

ment des états excités fortement collectifs du noyau résiduel. 

Les techniques expérimentales utilisées pour l'obtention des distributions 

angulaires font l'objet du Chapitre III. Trois types de détections différentes 

ont été employés : d'une part, une jonction semi-conductrice, d'autre part, un 

aimant d'analyse Buechner puis un spectromètre magnétique QDDD, pour'obtenir de 

meilleures résolutions en énergie. 

L'analyse des résultats expérimentaux est divisée en deux chapitres, les 

Chapitres IV et V. Le premier est consacré aux systèmes plus lourds, c'est-à-dire 

aux isotopes pair-pair de Ge et Ni, et se penche exclusivement sur le problème 

de la détermination des potentiels optiques \j_ ec de ses ambiguïtés. Le deuxième 

traite des systèmes plus légers relatifs à ' 51. D'une part, il vise à étudier 

les distributions angulaires élastiques et inélastiques aux angles intermédiaires 

[8J avec des ions 0 et 0 et, d'autre parc, â utiliser les potentiels opti

ques à l'étude du transfert d'un nucléon [9j 1 savoir le pick-up d'un proton 
2 8Si( 1 : ,S, l oO) 2 7Al et le stripping d'un aeucron 2 SSi( 1 5N, !S) 2 9Si. 

Finalement, dans le Chapitre VI, nous présentons un résumé des conclusions 

que ce travail nous a permis d'obtenir. 
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Chapitre 2 

RAPPELS THEORIQUES 

I. LA DIFFUSION ELASTIQUE. MODELE OPTIQUE 

Le modèle optique Q] permet, en résolvant l'équation de SchrSdinger, de 

calculer les fonctions d'onde radiales ainsi que les déphasages S,. Ce modèle 

est basé principalement sur l'utilisation d'un potentiel phénoménologique â un 

corps pour décrire l'interaction entre deux ions. Ce potentiel phénoménologique, 

qui n'est autre que le potentiel optique, esc constitué de deux parties : une 

partie réelle qui tient compte de la rétraction ec l'autre, imaginaire, qui 

tient compte de l'absorption. L'interaction s'écrit donc sous la forme : 

V(r) - Vc(r) + V Q f(r) * i » o g(r) (I) 

où V (r) est le potentiel coulombien qui, pour une distribution de charge sphë-

rique ec homogène de rayon : 

R c - r e u i " * 4
/ 3> 

est donné par : 

Z, Z, e 
' (r) » —3-= C3 - -7) pour r < R 

c R : 
(2) 

Zi Z2 e" 
''.(r) = pour r >, X 

En général f(r) et g(r) sont des formes de Woods-Saxon pour tenir compte de 

la courte oortée des forces nucléaires : 
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r <*-*«>! 
f(r) - |j + exp a ° j 

r <r-vi"' 
g(r) * 11 + «*P —77~\ 

(3) 

L'équation de Schrodinger s ' é c r i t : 

V 2 * + ^ [V(r) - E] <\I - 0 

qui a pour solution 

- D,(r) 
<D • l A?— P4<eoa6) 

ï«o 

ou les tfj(r) sont solution de l'équation radiale : 

[ 2| J . V(r)] - i i ^ i l ] IJt(r) • 0. 
d V r > 

dr 2 

La forme asymptotique des fonctions d'onde 0»(r) contient une fonction 

d'onde entrante et une fonction d'onde sortante et peut s'écrire : 

V r ) * i [ F z ( r ) * l G z ( r ) + SJ, -V r ) " i G z ( r ) ^ ! ( 4 ) 

où F,(r) et G,(r) sont les fonctions d'onde coulombiennes régulière et irrigu-

liire calculées par récurrence. Si R est le rayon de raccordement peur lequel 

le potentiel nucléaire ne joue plus aucun rôle, pour ce rayon les dérivées loga

rithmiques des fonctions d'onde radiales et asymptotiques doivent être égales. 

Les coefficients S, sont alors donnés par la relation : 

0 (r) 

F^(r) + i G^(r) + Sj J^(r) - i G^(r)_ . 

r-R * F,(r) • i G^r) , S, [^(r) - i G^r). ^ • ( 5> 

Les fonctions d'onde radiales peuvent alors être normalisées de sorte que : 

1 S U,(r) ; 
' 'r-R 

m 

F.(r) + i G,(r) + S. i?,(r) - i G.(r;. 
r-R 
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L'amplitude de diffusion élastique dans le développement en ondes par

tielles 00 se divise en deux termes : l'amplitude de diffusion coulombienne 

ec l'amplitude de diffusion nucléaire. Nous avons : 

f(9) - fc(9) + fN(9) 

fc(9) - - — (cosec y ) 2 exp(- 2 in Ln sin y + 2 i CTQ) 

i " 2iaIL 

V 9 > " Ik £ ( 2 i + , ) e ( 1 " V V c o s 6 ) 

(6) 

ou 0. sont les déphasages coulombiens donnés par 

°l - °o + ̂  artt c* ¥ ( 7 ) 

a - - Y n + î {^ - atc tg S . 
k-I 

n et y sont respectivement le paramètre de Somnerteld et la constante d'Suler : 

ZI Z2 * 2 

-3 v 

Y =• 0,577215... 

La section efficace différentielle de la diffusion élastique sera donc : 

f-]f(9)i 2. (8) 

Les sections efficaces totales de diffusion élastique et de réaction intégrées 

sur 4TT sont t 

c - T *2 i m+o ;i - s . ' 2 O) 
i=o 4 

j = T * 2 E (2Z+IK1 - [S ï2) (10) 
Z=o 

; 2 
oQ Tj • I - ]S ' esc la penetrability ou encore la coefficient de transmission. 

La matrice S est appelée matrice de diffusion, scattering matrix en anglais. 

La matrice de collision (matrice C) est aussi caractéristique de la diffusion. 



Elle est définie par 1'equation asymptotique 

Ô,(r) - F,(r) + C [G (r) + i F,(r)] (11) 

Les coefficients C. sont plus faciles â calculer numériquement pour des raisons 

de programmation. On les relie aux coefficients S. en égalant les expressions 

(4) et (11) 

g 

Tt(r) + C z G£r) + i C 4 F^r) - £ [p^r) + i G^r)] * / [^(r) - i G^r)] 

d'où nous tirons les deux équations : 

Fz(r) 0
 + i Cj] - y F^r) [i + Sj] (12) 

G4(r) C 4 - j G^r) [i - i S^ . (13) 

qui toutes les deux admettent pour solution : 

h' ' (U) 

L'équation (14) peut encore se mettre sous la forme : 

2i (Réel C^ + i Im C^) - Réel S^ + i Im S^ - 1 

ce qui nous donne les deux relations 

Im S^ - 2 Réel Cj, 

Réel Sj - 1 - 2 Im Cj (15) 

Les éléments de la matrice S peuvent alors se mettre sous la forme : 

2i5, 

ou S, sont les déphasages nucléaires. 

(16) 



9 -

Nous avons alors : 

S i • i a r c c« Ri i r t 
i . I m S * 

"4 

ce qui nous donne aussi en utilisant les equations (15) : 

. 2 Réel C, 

h • T a r c « i - 2 a ct

 ( 1 7 ) 

En utilisant l'expression (14) l'amplitude de diffusion donnée par l'expression 

(6) peut s'écrire aussi : 

1 " 2 i a A 
fs(9) - £ l (2&+1) e * C^ P4(cose) . (18) 

II. FONCTION DE DEFLEXION. CONSIDERATIONS SEMI-CLASSIQUES 

La fonction de déflexion associe classiquement un angle de diffusion à 

chaque moment angulaire l. Nous allons l'exprimer dans l'approximation semi-

classique par la méthode WKB [3j . 

La fonction d'onde de diffusion dans le cas d'un potentiel réel (nucléaire 

plus coulombien) et central est : 

« , in, u,(kr) 
* - Z (24+1) i* e k r ' V c o s e > <I9> 

i»o 

où u„(kr) est solution de l'équation radiale : 

K £ + , - ? < r ) - i a ^ v b ) - 0 

qui a pour forme asymptotique : 

\ T 

u,(kr) "•- sin(kr - l -y + - ). 

S 0 " S;_(kr) 
i — 3 

u^kr) - A a ^ 

une solution de l'équation (20). Mous développons alors S, en puissances de-fi : 

s i - H * * s i — 
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et nous considlrons que S. " St. Nous obtenons ainsi 

u,(kr> - sin 1 • f [ / i f (B-V) - ^ - - k] dr • k( 

où r est le point de plus petite approche donné par 

r" r=> 

^[ E-V(r o)]-M^i.o 

Nous obtenons ainsi pour les déphasages WKB 

vj^i-vrr/?^75^-^]*-•v * 
L'équation classique de la trajectoire est donnée par : 

« ( r ) - [' ^ * dr . 

r2/E"V) - Ù 2mr 

L'angle de deflexion sera, pour une valeur de % : 

6 Z - ir - 2 $(<=), 

ce qui nous donne 

a , •> ï. 
"l - 3£ 

ou encore 

<* i + A 

(21) 

(22) 

9 . ï ï- 2 | ^ I [ % ( E - v ) - i ^ l " 2 d r. 
Jr r" —H" r" 

o 

Dans le cas d'un potentiel purement coulombien nous obtenons : 

6j - 2 arc tg -r . (23) 

Dans le modelé optique, la Jonction de déflexion est définie par analogie avec 

l'expression WKB (22) par : 
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Ho. * V 3a. 36, 

ce qui nous donne en utilisant (17) et (23) : 

2 Réel C 
a l " < a r c E8 I T II a r c c« F - 2 Im C 6„ - 2 arc tg £ * fj- arc tg r . , T_ * . (24) 

'i 

III. LE POTENTIEL OPTIQUE DOUBLEMENT CONVOLUE 

La méthode du potentiel doublement convolué est aussi souvent utilisée pour 

déterminer la partie réelle du potentiel optique dans la diffusion élastique 

d'ions lourds ainsi que le facteur de forme macroscopique de la diffusion iné

lastique j_4j. Dans cette méthode, le potentiel doublement convolué est défini 

empiriquement à partir des densités de matière du noyau cible et du projectile, 

et d'une interaction effective nucléon-nucléon. 

Supposons que le noyau cible soit déformé autour de son rayon R . Pour un 

noyau vibrationnel nous aurons : 

R - R 1 + Z a. Y, (3,3) ' 
O l_ . . Ad AU J 

et pour un noyau rocationnel 

R " Ro [' + \ h \o <9'>j • 

La densité du noyau cible esc alors : 

p ( t ) (r",,?) - S P<° (r,,R) Q X l J Y X u (*,) (25) 
AU 

où l'opérateur Q, ( sera au premier ordre pour un noyau vibrationnel : 

.\ a \u 

et pour un novau rotationnel si D' est la aiatrice de rocacicn : 
lio 

Q. =» 3 , D ' . 
vu A uo 
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Le potentiel doublement convolué esc alors donné par 

V(r) - ^ F X (r) q A u Y X y (r) (26) 

et le facteur de forme F,(r) est fourni par : 

F^(r) - 4ir2 J r* dr ? v x(r,r 2) J r* dr, p *
0 (r,) ô^Cr,,^) (27) 

où v, et pj sont les coefficients du développement sur les polynômes de 

Legendre de la densité du projectile et du potentiel : 

û^?)(r,,r2) - | P ( p >(|î, + r2|) P^WdZ 

r + 1 -. * 
vx(r,r2) - j v(|r2 + r|) Px(Z)dZ. -1 

Z - cos8 ec les différentes coordonnées sont données sur la figure II.I. 

Cible Projechle 

Fig. II.1 : Différentes coordonnées utilisées dans le calcul 
du potentiel convolué. 

Les distributions de la densité nucléaire sont en général obtenues par la dir 

fusion d'électrons à haute énergie. Dans le code FOLDPOT de 3.T. Kim 'ji] utilisé 

dans notre analyse de la diffusion les fornes analytiques de la partie radiale de 

ces distributions peuvent être soie celle du modela de l'oscillateur harmonique : 

S(r) - ,o [l • a (ffj e*P f- (|) J 

soit celle du modèle de Fermi : 

-1 
o(r) = s (1 + ̂ -=-) :i + exp (-̂ ) ] 

C" -
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soie encore celle d'une gaussienne 

2 r 2 2-1-1 2 r L z " i - 1 

3(r) - P o (1 + *4->[_l + exp (
r ~ c )j . Z 

L'interaction effective nucléon-nucléon peut être déterminée par la diffusion 

nucléon-nucléon. Comme toutefois les forces nucléon-nuclSon â l'intérieur des 

noyaux n'est pas très bien connue, il est plus réaliste de faire un calcul phé

noménologique et de paramecriser l'interaction effective nucléon-nucléon en ter

me d'une force complexe f > de portée finie r . Nous avons ainsi : 

v(r) - f v'(r) 

avec -
f .3 ,, , 2TT« j d r v (r) - — 

où H est la masse du nucléon. Dans le code FOLDPOT nous pouvons choisir v'(r) 

comme étant soit du type de Yukawa : 

v'(r) --^Urexp (- f-)/(f-) 
2Mr o o 

o 

soit du type gaussien : 
i.«2 2 

i / \ 2 -fi . r . 
v'(r) » r exp ( -) 

/T"M r r~ 
o o 

où soit encore une interaction 5 

v*(r) » -jj— ô(r) 

La variation de ta force complexe f permet de reproduire les distributions an

gulaires expérimentales. 

IV. LA DIFFUSION INELASTIQUE. FORMALISME DES EQUATIONS COUPLEES 

Le couplage des écacs collectifs à l'état fondamental du noyau est dans 

certains cas si fovt que la diffusion élastique elle-même peut être affectée 

par le terao. de couplage. De plus, certains états excites dans la diffusion inë-

lastiqr. peuvenc être atteints par des transitions en deux étapes. Il faut donc 
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faire appel â un calcul d'équations couplées [6]. Le potentiel d'interaction 

s'écrit : 

(I(r,8,<t) - « n u c l<r.8.*)
 + "cu]/ 1' 9'*) • 

Mous prenons pour le potentiel nucléaire un potentiel de Woods-Saxon déformé : 

0 n l l e l(r,9,((.) - 2 'yi (28) 

1+exp 1+exp 

Vw< 9 '*> • rv.w [> + z

Xv °xu V 9 ' * * ] ' a v e c rv,w • r v , w < 3 + 4 / 3 ) 

M 

oÛ ou sont Les paramètres de déformation. Nous ne considérerons comme exemple 

que Les niveaux vibracionnels. Si l'on développe en série de Taylor le poceaciel 

U .(r,6,iJ) au premier ordre en puissance de \1 a, Y, "] on obtient : 

VclCr'*>»> -" C V 7 k + i W T b > 
V H 

L *v (1+. 
- — ^ - j * i w ^ — ^ s ̂ u rv.C«.*) 

(29) 

au 
A > / 3 

Nous obtenons ainsi deux termes. Le premier est le terme diagonal qui n'est 

autre que le potentiel optique habituel non déformé. Le second est le terme non 

diagonal. Si nous poussons le développement de G ,(t,9,J) jusqu'au deuxième 

ordre, nous obtenons un troisième terme proportionnel à 

I a, Y. (=,J) aï, , Y, , ,(6,4>) 
A, „ 

qui correspond au couplage d'un niveau avec lui' 

De la même façon, pour le potentiel couiombien, en considéranc une distri

bution de charge uniforme, nous avons 

S Ai,») -r.il + 2 3? Y,. (T,3)I , avec r - r°(A.i/3 + A! ''3) c c : . vu o c c i ? 

http://-r.il
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ucoui - z z" e 2 J r'2 dr' dfl' Pfr'.e'.V) iy iFT^T^u^'*
5 V 8''*'* 

0Û 
r < 
X+l 

r < 

,x r 
_X+1 

e pour r' > r 

4 IT r* 

p(r',9',4>') -

pour r' < R c (8',ij>') 

pour r' > R 19',$') 

et en développant en série de Taylor jusqu'au premier ordre nous obtenons à 

nouveau deux termes : 

O - z z' « 2 

— (3 - — ) 2r. u _2> 

pour 

pour 

r > r 

(30) 

U coupl _ ., 2 3 e _ r a t,\i t-i 
coul Z Z e , 2TM "Au T V J ( 9 ' * ) { — > • 

AU C 

e 
X+l 

X 

pour 

pour r < r 

En comparant V ? et (J_ j , nous voyons que le potentiel nucléaire de cou

plage est proportionnel au produit des déformations par le rayon alors que le 

potentiel coulombien de couplage est proportionnel au produit des déformations 

par le rayon élevé à une puissance X. 

Les grandeurs utilisées généralement dans un calcul d'équations couplées 

sont les paramètres de déformation 8. qui sont reliés aux déformations a, par 

< ici. ;">. 
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Lee valeurs SV sont en general obtenues à partir d'expériences (n,n') d'excita

tion nucléaire. 

Les valeurs 6? sont déduites des valeurs B(E,,t) d'expériences de désexcita-

tion y ou d'excitation coulombienne où : 

Voyons maintenant comment construire les équations couplées pour un sys

tème défini par N états. L'hamiltonien du système s'écrit : 

H - T + iL, + U.. + 0 
T diag coupl 

oil H_ est l'hamiltonien intrinsèque qui gouverne la fonction d'onde intrinsèque 

du noyau cible. Soient I , IT et ai le spin, U parité et l'énergie d'un niveau n. 
n n n 

Le potentiel de couplage n'admettant pas une symétrie sphérique, le moment orbi

tal l n'est pas un bon nombre quantique, mais le moment cinétique total et la 

parité totale sont conservés. Nous avons : 

J * t + L 
n 

La fonction d'onde totale t> s'écrit : 

* ( r>-7 £ RJZn (r) F V 9 - 4 ) 8*ll «') 

avec 

H vf - E y 

où E est l'énergie incidence. En développant la somme vectorielle L ® I TM nous 

obtenons 

Jjca a M n. n 
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En remplaçant I(I par sa valeur dans l'équation de Schrodinger, en multipliant 

à gauche pa.r(Y. (9,$) 8 •, „ ) _ , , en intégrant sur toutes les variables sauf 

la distance radiale et en "divisant par E » E - to nous obtenons : 

n n 

d 2 JMfrH) 1 „ ... ,1 - ,„ x l 
- 2 " 2 - " E" "diag + M RJ*n ( P n 5 " T 

Ldp„ 0 n B J n 
(32) 

2 < & (6,if0 9 * 1 | l « . a l l o i l 5 » . (8.*) M , ] > R,. ._. (P n) 
JIV l VJM c o u p l * V JM J * n n 

oa 
/2m(Eiu ) 

B n " k n r ' «n h " ^ • 

Nous avons ainsi un système d'équations différentielles avec I + 1 équations 

couplées pour chaque état JH. La résolution de ce système permet d'obtenir les 

amplitudes de diffusion dans la voie élastique et les voies inélastiques. 

L'élément de matrice de couplage qui apparaît dans le second membre de 

l'équation (32) peut se décomposer en un produit d'un facteur purement géamétri-

quemen1: et un facteur dynamique. Si t est l'ordre de transition,u. (r) les termes 

du développement de U . et Q, les opérateurs de déformation de la cible, 

nous avons : 

°couPi - 2 4 M k h M] 
et 

r~ ~r r - "7 
< Y,(9,9)8<s T i ju „ . | j ï , , ( 8 , < M 9 * T , | > = T u î ( r ) < l i | Q Ï ! | l ' > A ( Î I , Z ' I ' , X J ) . 

L * VJM œ u p l L l V J M t,X A

 3 

L'élément de matrice réduit est relié aux probabilités de transitions de type 

électrique par l'expression : 

B(EA,I - I') 
!<i!:Q^'ji'> 

(21 * 1) 

L'amplitude de diffusion est donnée par : 

a n 1 

(l',I .,m',M .IJM)Y. ,(9,3) Y.. ,(9,a) (341 
n n co cm 

où les coefficients de diffusion C, ., , sont déterminés oar le raccordement 
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de la fonction d'onde avec sa forme asymptotique. La section efficace de dif

fusion s'écrit alors : 

dÏÏ" (21 +1) k7 J z fM M , < 9 ) • ( 3 5 ) 

n i M M , ' n n l 

n n 

V. LA REACTION DE TRANSFERT D'ON NUCLEON 

V.1. L'approximation de Born des ondes distordues (DWBA) 

Considérons la réaction : 

A + a •* B + b 

où 

a • b + v et B • A + v . 

Dans le cas d'un* réaction de transfert direct, on suppose que la structure 

interne des coeurs des deux noyaux en interaction n'est pas modifiée au cours 

du transfert. L'amplitude de transition DWBA s'écrit K3J : 

Tba " f d ^a J d % Xb_)* < W * Bb iV| Aa * ' < a + ) c V V < 3 6 ) 

où x e C Xu sont les fonctions d'onde distotdues respectivement de la voie 

d'entrée (aA) et de la voie de sortie (b3) qui sont engendrées par le potentiel 

optique qui reproduit la diffusion élastique. < Bb |vj Aa > est l'élément de 

matrice de l'interaction qui contient toute l'information sur la structure nu

cléaire et les règles de sélection des moments angulaires. Dans l'approximation 

post-, l'interaction V c'est-â-dire le potentiel qui lie le nucléon transféré dans 

le projectile est donnée par : 

M M ^ c c c v = vr + vr, - trV + vj* + v;;. - or, . 
post bv bA bB bv bA b3 

partie nucléaire partie coulombienne 

Les coeurs A et b étant toujours distants au cours d'une réaction de transfert, 

T est peu différent du potentiel optiaue U~ qui est lui-même peu différent 

de UT_. Le terme T. , - UT _ est donc négligeable Dar raooort a VT et nous avons : bB oA oB b ° bv 

V = V? + vf + V?, - U?^ . (37) 
post bv bv oA oB 

De la même façon, dans l'approximation pz*Co?t le potentiel qui lie le nucléon 
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transféré dans le noyau final s'écrit 

V • TT + V e + V e - U c . f38) 
"prior vAv Av bA aA u o ; 

Nous voyons que l'introduction des termes coulombiens permet d'obtenir le même 

bv résultat pour les deux approximations. Dans le cas du transfert de neutron V 

et V*T sont nuls et la correction due aux termes coulombiens ne provient que 

des différences V?, - u5. et V?, - 0* qui sont très petites. Par contre, pour 

un transfert de proton, la correction dans l'approximation prior est plus grande 

que dans 1'approximation post et le fait de négliger la partie coulombienne 

conduit a un désaccord entre les résultats des deux approximations. Dans nos 

calculs nous avons toujours pris tous les termes coulombiens, formules (37) et 

(38). Les résultats fournis alors par l'approximation "poet ou prior" sont voi

sins à quelques Z prés [?]. 

Four un transfert de moment angulaire J " * + s nous avons : 

• ' ?a " % 

et l'élément de matrice de l'interaction s'écrit Qo] : 

< BbMAa > " J . < J A J V S • MA | JB H ~ *"•»« " " b 1 ^ " MA > 

(39) 
s, - m. 

< s s. m , - m. Is,m - m. > (-) i G. . (r. , r ) . 
a b a ' T>' a o tsjm b a 

Dans le transfert d'un nucléon, la fonction d'onde du noyau B se décompose en 

fonction d'onde du coeur A multipliée par la probabilité de trouver le nucléon 

sur l'orbite j, i, e £ n o u s a v o n s : 

GZsjm ( V * â 5 * Aisj fl,J» <V'a> 

où A. . it f, . sont respectivement le facteur de structure et le facteur de 
/.sj .&sjm 

forme donnés par : 

Atsj ' i"[(2^')(2sâ+ !)2 ! / 2 s: / 2 s \ / 2 «Ci, j, i 2 j 2 ; ̂  « 

(40) 
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La section efficace différentielle s'écrit : 

de V b *b < 2 V ' > z | A , 2 £ | B ,2 
d " ( 2 1 r n 2 ) 2 k a « V 1 > ( 2 V 1 > *sj ' ̂ ' m ' *»' 

où les amplitudes partielles sont définies par : 

i*(2* + .)
I / 2

 fl|.<W - J * . f «^ x f ' " ^ - V * 4 s j m<V ?a> x l + ) â a , ? a ) -

Le calcul de S, nécessite l'évaluation d'une intégrale sextuple dont le calcul 

complet a été effectué par plusieurs auteurs et en particulier par K.S. Low et 

T. Tamura Q il. 

V,2. L'approximation de Born des voies couplées (CCBA) 

Dans le paragraphe précédant! nous avons étudié le cas d'une réaction di

recte c'est-à-dire sans modifications incernes des coeurs des noyaux. Mous allons 

maintenant considérer le cas où le transfert est précédé ou suivi de l'excita

tion du coeur du noyau cible ou du noyau résiduel comme l'indique la figure II.2. 

L'amplitude de transition s'écrit [Î2l : 

TaA-bB " J B , fj d V a <Vb 4:1* < " ' M - > xiti-

où 

A' » A ou A , B' - B ou B . 

On a une somme cohérente sur toutes les routes présentées sur la figure II.2. 

L'élément de matrice de l'interaction < bB'!v|aA' > se calcule de la même façon 

que pour la DWBA en se décomposant sous la forme d'un produit d'un facteur de 

structure et d'un facteur dynamique, x et X sont les ondes distordues gé

néralisées dont la partie radiale esc donnée en résolvant le système d'équations 

couplées de la diffusion inélastique vers cous les états A et B qui présentent 

une forte probabilité de transition. 

Fig. II.2 : Différantes rou
tes ec schéma de couplage 
considérés dans une réac
tion de transfert en deux 
écapes. 
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Chapitre 3 

TECHNIQUES EXPERIMENTALES 

I. LE FAISCEAU ET LES CIBLES 

Toutes les expériences présentées Ici ont été effectuées auprès de l'ac

célérateur Van de Graaff Tandem du CES de Saclay, a l'aide de faisceaux d'ions 

lourds 0, 0, C, N et N, obtenus à partir d'une source duoplasmatron. 

Les ions positifs sont rendus négatifs à la source'par échange de charge dans 

un canal empli de gaz et sont ensuite épluchés d'une grande partie de leurs 

électrons après une première accélération au niveau du terminal. Apris accélé

ration finale un aimant de déflexion à 90° permet de sélectionner l'état de 

charge des ions désirés et d'éliminer les faisceaux parasites. 

16 18 12 

L'énergie des ions était respectivement de E( ' 0) - 56 MeV, E< C) - 43 MeV, 

E( 1 5N) - 44 MeV, E('*S) » 38.96 MeV et E( 1 60) - 46.49 MeV ce qui, pour une ten

sion accélératrice de 8 mégavolts, correspond à des états de charge respectivement 
+ + 1618 12 

de 6 et 5 pour les ions ' 0 et C et une tension accélératrice de 6,29 mé

gavolts pour l'état de charge 6 des ions de N. Les intensités sur cible 

étaient de l'ordre de 400 nA pour le faisceau de 0 et de l'ordre de 2S0 nA 

pour les autres faisceaux. 

Les cibles utilisées ont été fabriquées par Mlle Doury au DPh-S/BE. Elles 

ont été obtenues par evaporation sous vide d'isotopes enrichis à 99 2 sur une 

feuille de carbone de 20 ug/cm d'épaisseur. Les isotopes employés étaient 
"' ' Ge, ' Mi, * Si et Al, avec des épaisseurs de 50 Ug/cm pour Ge 

2 
et Ni et 130 yg/cm pour Si et Al. 

Trois types de détection ont été employés suivant le type de réaction étu-
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diée et pour obtenir des résolutions en énergie chaque fois meilleures s i.ne 

chambre 3 diffusion, un spectromêtre magnétique Buechner et un spectromêtre 

magnétique QDDD. Il était nécessaire d'avoir chaque fois des faisceaux plus 

stables et des cibles plus homogènes. 

II. LA CHAMBRE A DIFFUSION 

Les mesures effectuées dans la chambre â diffusion ont été uniquement celles 
16 18 12 

de la diffusion élastique et inélastique de ' 0 et C sur les isotopes pair-
pair de Se et Ni ainsi que celles de la diffusion élastique de N et 0 sur 
29 27 
Si et Al respectivement. 

Deux syseèiiies de lèvres d'ouverture variable distants d'environ un mètre 

et situés 3 l'entrée de la chambre et un diaphragme de dimension fixe ( 1 x 4 mm) 

situé devant la cible permettent une bonne définition du faisceau sur la cible. 

Après traversée de la cible, le faisceau esc arrêté dans une cage de Faradav 

reliée 3 un intégrateur qui sert â mesurer les quantités de charges collectées 

pendant la durée de l'expérience et d'en déduire le nombre d'ions incidents. 

Dans notre cas, le problème d'identification des particules ne se pose pas 

car, en effet, les Q des réactions de transfert écant fortement négatifs, les 

énergies des ions diffusés sont nettement supérieures aux énergies des ions 

transférés, ce qui permet de les identifier aisémenc. Nous avons donc utilisé 

trois simples jonctions semi-conductrices à barrière de surface de 100 um espa

cées entre elles d'un angle de 10°. Elles sont montées sur un support refroidi 

à l'alcool (- 30°) fixé sur le plateau supérieur tournant de la chambre, de fa

çon à être centrées 3 la hauteur de l'axe du faisceau et mobiles dans le plan 

horizontal. Cela nous a permis de mesurer les sections efficaces 3 trois angles 

différents simultanément. 

En comparant la section efficace élastique mesurée successivement avec 

chaque détecteur au même angle, les rapports de leurs angles solides ont pu 

Icre déterminés et les mesures des trois détecteurs normalisées entre elles. 

La normalisation entre les différentes mesures aux différents angles est ef

fectuée 3 l'aide d'une jonction monitrice placée 3 un angle fixe de 30° indé

pendant de la rotation des autres détecteurs. La normalisation absolue est ob

tenue en considérant les sections efficaces de diffusion élastique aux angles 

avant comme étant pratiquement la diffusion de Rutherford. 
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Les distributions angulaires expérimentales ont été mesurées de 12,5* 3 

100° par pas de 2,5°. La résolution en énergie obtenue était de 220 keV de lar

geur totale â mi-hauteur. Les erreurs portées jur les points expérimentaux sont 

estimées de l'ordre de 6 %. Elles comprennent les erreurs statistiques, les 

erreurs provenant de l'évaluation du bruit de fond ainsi que les erreurs dues 

aux différentes normalisations. Les résultats expérimentaux obtenus seront pré

sentés dans le chapitre suivant. 

III. LE SPECTROMETRE MAGNETIQUE BUECHNER 

Afin d'obtenir une meilleure séparation aux angles avant entre le pic élas

tique et celui du premier état excité, dans les mesures de diffusion élastique 

et inélastique décrites au paragraphe précédent, un spactromëtre magnétique du 

type Buechner Q] a été utilisé. Toutes les mesures précédentes de sections ef

ficaces pour les Ge et Ni ont donc été refaites aux angles avant avec ce second 

système d'analyse. Le schéma de cet aimant est présenté dans la figure III. I. Les 

pieces polaires ont une géométrie circulaire de 65 cm de rayon et l'entrefer est 

de 32 cm de large. 

Surface focale 

Fig. III.1 : Schéma du spectromèLre magnétique 3uechner 
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Une particule chargée en mouvement dans un champ magnétique uniforme et 

orthogonal au plan de la trajectoire de la particule est soumise à la force de 

Laplace et décrit un arc de cercle dont le rayon p obéit à la relation : 

' I E 2 X n 

Bp - ̂  (2 m o E + \) 
c 

où B est l'induction magnétique, m , Z et E sont respectivement la masse au re

pos, la charge et l'énergie cinétique de la particule, e est la charge de l'élec

tron et c est la vitesse de la lumière. En approximation non relativiste nous 

aurons : 
/2 m E 

B P = - ^ (I) 

Le produit Bo appelé rigidité magnétique est caractéristique d'une particule 

donnée d'énergie donnée . La surface focale utile est telle que les rayons de 

courbure possibles sont : 

0.7 R « p « I.2R (2) 
o o 

où R , caractéristique principale du spectrographe, est le rayon effectif de 

la limite de la zone d'influence de l'induction due â la présence d'un champ de 

fuite. 11 est aussi la valeur du rayon de courbure correspondant à une déflexion 

de ?0°. La cible est placée â la distance R de ce contour, ce qui donne au pre

mier ordre une surface focale hyperbolique d'un mètre environ. L'induction maxi

male mesurable est de l'ordre de 13,3 kilogauss. Un système de lèvres à l'entrée 

de l'aimant d'angle d'ouverture variable de 0* à 4' dans le plan perpi. die.'lire 

à la réaccion et une fente de 16 mm de large placée devant la surface fo> . * • -

finissent, pour l'angle d'ouverture maximale et pour le rayon caracté-isiiqu*. 
-4 un angle solide nominal de 4 x 10 sr. 

Comme la plage en énergie des particules sortances dans le cas de la diffu

sion entre l'état fondamental et le premier niveau l est petite, nous avons 

utilisé pour système de décection une simple jonction à localisation à barrière 

de surface de 5 cm de longueur utile. Cette jonction nous permet d'obtenir si

multanément une information sur la position et sur l'énergie de la particule 

détectée. 

Le programme Fortran IV PREBUC Tf\ écrie pour le calculateur Cil 10 020 permet 
d'obtenir préalablement les informations nécessaires à la réalisation d'une ex

périence, à savoir, pour une posicion donnée, le champ magnétique à uciliser. 
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La figure III.2 montre un spectre de position obtenu dans le cas de la dif

fusion de 0 sur Ge â 17,3°. La largeur â mi-hauteur est de 120 fceV. 

»„. ,« 'Ge C0?0) S\ *o 

E.e »S6MeV 175' 
-3 / U 

v ^ w 
« 

CHANNEL NLMSE3 

Fig. III.2 : Spectre position obtenu avec le spectrometry 
magnétique Buechner dans le cas de la diffusion de l°0 
sur ? 5Ge I 17,5s. 

Comme les ions, après traversée de la cible, peuvent être dans des états 

de charge différents, une correction d'écat de charge est nécessaire. Nous avons 

considéré que les états excités 2 étant voisins de l'état fondamental pour tous 

les isotopes, nous avions la même distribution de charge pour l'état excité que 

pour l'état fondamental, et nous avons utilisé la formule : 

0(2*) - f£|ji x e e l (détecteur) (3) 

oG N(2 ) et N(el) sont respectivement le nombre de coups obtenus pour le premier 

état excité 2 et pour le pic élastique avec la jonction à lccalisation dans le 

Buechner et 7 1 (détecteur) est la section efficace élastique obtenue avec la 

jonction simple dans la chambre de diffusion. 

Aux angles très en avant, il y avait occasionnellement un pic parasite dû 

en particulier â la réaction de transfert ( 0, ' N). Comme son énergie esc dif

férente sur le spectre en énergie laire du pic parasite a pu être calculée et 

souscraice de l'aire du pic total du spectre position. 
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La normalisation entre les différentes mesures aux différents angles est 

faite comme précédemment a l'aide d'une jonction monitrice placée perpendicu

lairement au plan de la réaction et sur l'axe de rotation de l'aimant. 

IV. LE SPECTROMEEKE MAGNETIQUE QDDD 

L'installation, auprès du Vas de Graaff de Saclay, d'un spectromëtre ma

gnétique QDDD, a ouvert un nouveau champ d'expérience et a permis d'améliorer 

considérablement la précision des expériences faites avec des faisceaux d'ions 

lourds. Sa caractéristique principale est de pouvoir utiliser un très grand 

angle solide (14,7 msr) tout en conservant un excellent pouvoir séparateur 

(AE/E = 10"*). 

Comme son nom l'indique, il est constitué d'un quadrupôle suivi de trois 

dipôles de façon à optimiser la focalisation grâce à l'inclinaison des faces 

d'entrée et de sortie des dipôles par rapport à l'axe optique. Leurs courbures 

ont été calculées pour minimiser les aberrations jusqu'au Aime ordre. La 

figure III.3 montre le schéma de l'analyseur. L'induction magnétique est iden

tique dans les trois dipôles. Les conformateurs de champ sont des courts-circuits 

magnétiques qui servent 3 contrôler les champs de fuite et à ajuster l'induction 

à l'extérieur. Le rayon de courbure nominal est o • 90 cm et la plage focale 

utilisable est ài/o • ± 9 %. La longueur de la focale est 240 cm et c'est un 

arc de cylindre de 240 cm de rayon. Four un ion donné, de masse et de charge 

connues, la mesure de la position sur cette focale permet d'obtenir la rigidité 

magnétique (Bo) et par conséquent, en utilisant la formule (1), son énergie. 

Fig. III.3 : Schéma du spectromëtre magnétique QDDD 
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La résolution en énergie du speccromètre est fonction de la dimension de 

l'image sur la focale et donc de la dimension du faisceau sur la cible. Elle 

est limitée par la largeur en énergie du faisceau et dépend donc très fortement 

des conditions de fonctionnement de l'accélérateur (en particulier de la stabi

lité de la tension). Le système de régulation de l'accélérateur stabilise la 

tension l t 5 kV ce qui correspond â une incertitude sur l'énergie de ± 45 keV 

pour un état de charge 8 . Sur la ligne de transporc du faisceau, deux quadru-

pSles et un système de lèvres intermédiaires permettent d'obtenir sur la cible 

un faisceau de l'ordre de 0,75 mm. De plus, la résolution en énergie dépend de 

l'épaisseur et plus particulièrement de l'homogénéité de la cible à cause des 

fluctuations des pertes d'énergie dans les différents points de la cible. 

La compensation des effets cinématiques dus à l'ouverture angulaire hori
zontale, (A8 " ± 62.8 mrd horizontalement et A4 « 73.3 mrd verticalement) 

max max 

est faite â l'aide d'un multipôle. Dans une réaction à deux corps, les lois de 

conservation de l'énergie et du moment montrent que l'énergie cinétique de l'ion 

détecté varie en fonction de son angle d'émission. Suivant leur incidence à l'in

térieur de l'angle d'acceptance du spectromètre, des ions correspondant â un même 

événement physique auront donc des rigidités magnétiques différentes et ne seront 

plus focalisés au même point. C'est cet effet que corrige le oultipSle. La varia

tion de l'impulsion p peut se développer en une série de Taylor autour de l'angle 

d'incidence 9 B] i 

A P « > " P 
££ <e .A8) - 2- - X, AS + K A8 4 + ... (4) 
Po ° po 1 2 

où A9 - 8 - 6 et en utilisant la relation p = /2m£ 

v J_ d£ J_ dï 
1 " p ' d6 * 2E - de ro o 

K2 2P0 " d 8 2 2 <*. dS > g E 2 ' <„9> *L Q d 

(5) 

d" 

La correction cinématique consiste à compenser les effets défocaiisants dus aux 
2 

termes A9,A3 , ... L'addition de champs multipolaires dont la composante verti
cale est telle que : 

B (x) •>. .\9m \ x a avec m = ̂  - I 

où x est la coordonnée horizontale de la trajectoire et M est l'ordre du multi-
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pôle, peut donc corriger les aberrations d'ordre m. La correction du premier 

ordre se fait avec un quadrupole et c'est celle que nous avons utilisée vu que 

les corrections d'ordre supérieur étaient négligeables dans notre cas. Il faut 

toutefois remarquer que ces corrections ne sont exactes que pour l'impulsion p . 

Pour des réactions avec une grande cinématique et une large variation d'impul

sion, les corrections sont moins satisfaisantes. 

Four mesurer et modifier certains paramètres de réglage du spectromëtre, 

un châssis CAMAC a été couplé au calculateur VARIAN V73. Ainsi le déplacement 

des lèvres définissant l'angle solide et le changement de champ du quadrupole et 

des dipôles se font automatiquement en utilisant des moteurs pas à pas commandés 

par le CAMAC. En effet, le changement de champ est délicat et long à cause du 

problême de l'hystérésis. Four appliquer une induction magnétique B, on effec

tue le cycle suivant. On atteint tout d'abord une valeur égale à 20 000 gauss 

puis l'on redescend jusqu'à une valeur égale à 80 7. de B pour remonter finale

ment â la valeur B. Pour changer l'induction magnétique d'une valeur B à une 

valeur B 1 deux cas se présentent. Si B' > B la valeur B' est atteinte directe

ment. Si au contraire B' < B, il faut à nouveau redescendre â une valeur égale 

â 80 % de 3' pour ensuite remonter â la valeur 3'. Toutes ces opérations se font 

automatiquement 3 l'aide d'un programme géré par le VARIAN 773 qui compte le 

nombre de pas d'un moteur pas â pas, chaque pas correspondant â une variation 

d'une quinzaine de gauss. L'automatisation nous permet donc d'approcher de tris 

près la valeur de l'induction magnétique désirée, l'ajustement précis se faisant 

manuellement. Le contrôle et l'asservissement se font par résonance magnétique 

pour les dipôles et avec une sonde de Hall pour le quadrupole. La rotation du 

spectromètre est aussi entièrement automatisée et s'effectue sur coussins d'air. 

Pour détecter les particules nous avons utilisé un compteur à deux étages 

de 50 cm de long [4j . Le premier étage est un compteur proportionnel à division 

de charge de 1 cm d'épaisseur et le deuxième étage est un compteur proportionnel 

classique de 10 cm de profondeur. Mous avons, pour le gaz du compteur, utilisé 

un mélange de 90 Z d'argon et 10 % de méthane. Le premier étage nous donne deux 

informations : la position y et la perte d'énergie i£. La résolution en position 

est inférieure â 1,5 mm ce qui correspond à 1,2 x 10 en dp/p et la résolution 

en énergie esc de l'ordre de 10 Z avec le mélange Ar + CH,. Le deuxième étaae 
4 

nous donne l'énergie résiduelle E avec une résolution de 3 1 7 Z pour le même 

mélange gazeux. La pression du gaz doit être choisie en fonction de l'énergie 

incidente de façon â laisser passer les particules au premier étage et les ar

rêter complètement au second. 
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Le schema de 1'électronique associée au compteur est montre sur la 

figure III.4. Q. et Q_ sont les cbarges collectées aux deux extrémités du fil 

du premier Stage et Q r sur celui du second étage. Les trois informations désirées 

qui sont la position y, la perte d'énergie AE dans le premier étage et l'éner

gie résiduelle E sont respectivement proportionnelles a : 

AE •v- Q A + Q, 
<B 

V «*. + V 
E 'V-

l'intégrateur 

AO. • Port» 

APR : Amplificateur 
proportionnel rapids 

APS •• Amplificateur 
proportionnel simplifié 

CAO ; Coiteur analogique 
digital 

CL ; Circuif logique 
QOR : Qouble dficnminateur 

rapicï 

?o : Fonction prior 

*M : Temcs nwrr 

Fig. III.4 : Schéma de l'électronique associée au compteur 

La voie lente délivre aux codeurs analogiques digitaux des signaux ampli

fiés proportionnels aux charges collectées. La voie rapide assure la coïncidence 

des trois signaux ainsi que les décisions de traitement (temps morts, temps d'ac

quisition, etc.). Le MATIN 16 classe les informations numériques et les envoie 

cycliquement au VARIAN V73 ; elles sont enregistrées sur bande magnétique. La di

vision CL/(QA+QR) se fait au niveau du VARIAN. Le programme d'acquisition per

met d'obtenir en ligne les spectres âE, y, E, les différentes matrices d'iden

tification ainsi que le spectre position conditionné par iE et E. One correc

tion linéaire en fonction de la position sur la focale est effectuée par le 

programme d'acquisition du VASIAN sur les signaux .IE et S ce qui permet de ren

dre ces signaux indépendants de la position pour un même isotope. Les différents 

pics de la matrice d'identification sont ainsi mieux séparés. La figure III.5 
28 15 

montre les différents oroduics de la réaction Si. + N à 44 MeV et 3 25°. 

Les mesures effectuées avec ce syscème ont été d'une part la diffusion élas

tique et inélastique de 0 et 0 sur Si à une énergie incidente de 56 MeV. 

Les distributions angulaires ont écé mesurées de 5° a 71" par pas de 1,5° aux 
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Il7 "W71 

"C»1 •CC6T x ^ ^ 
"am • • •cai ' 

28 1 e 
Fig. III.5 : Produits de la réaction Si + " N â 44 MeV et a 25° 

angles avant et 1" aux angles arrière. L'ouverture angulaire du spectromêtre 

dans le plan de la réaction était de 1° horizontalement et 2" verticalement. 

Avec la correction cinématique à l'aide du multipole, la résolution en énergie 

était de 120 keV de largeur totale à mi-hauteur. Les figures III.6 et III.7 
16 to 

montrent les spectres obtenus pour la diffusion respectivement de 0 et 0 
23 

sur Si L 22° et â 26°. D'autre part, nous avons mesuré les distributions an-

gulaires des réactions 2 8Si( l 5M, ' V 9 S i , 2 8Si( 1 3N, 1 60) 2 7A1 et 2 3Si< I SN, ' V S S i 

pour une énergie incidente de 44 MeV, de 5° â 29° par pas de 2°. L'ouverture 

angulaire du spectromêtre était la même que précédemment. La résolution en éner

gie obtenue était de 150 keV de largeur totale I mi-hauteur. Les figures III.8 

et III.9 montrent les spectres obtenus pour les deux réactions de transfert â 

13°. 

Vous avons utilisé pour la correction d'état de charge la formule donnée 

par Marion et Young i_5_.. Dans le cas de 0, des distributions de charge expé

rimentales |_6j nous ont permis une vérification. Une jonction monitrice nous a 

permis comme toujours d'effectuer la normalisation entre les différentes mesu

res aux différents angles. Les distributions angulaires obtenues seront pré

sentées dans le chapitre V. 
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Fig. III.6 : Spectre de Si( °0, O') obtenu avec le spectromètre 

magnétique QDDD. 
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Fi;. III.7 : Spectre de ~ Si( 0, 0') obtenu avec le 

speccromètre magnétique QDOD. 
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Fig. III.8 : Spectre de Si( N, N) Si obtenu avec le spectromètre 

magnétique QDDD. 
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Fig. III.9 : Spectre de Si( N, 0) _ /Al obtenu avec le soeccromècre 

magnécique QDDD. 
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Chapitre 4 

ANALYSE DES RESULTAIS EXPERIMENTAUX. SYSTEMES LOURDS 

I. DETERMINATION DES POTENTIELS OPTIQUES 

L'analyse des distributions angulaires des sections efficaces de la diffu
it ig [2 

sion élastique et inélastique de ' 0 et C sur les isotopes pair-pair de Ge 

et Hi a été "aite simultanément en utilisant le code ECIS-73 de J. Raynal [f] . 

En effet, le fort couplage qui existe entre les bas états collectifs et le fon

damental peut perturber la voie élastique et doit être pris en compte. Ce pro

gramme utilise une méthode séquentielle itérative pour résoudre les équations 

couplées, en commençant par une solution du premier ordre. Nous disposons de 

huit paramètres : six paramétres pour les potentiels nucléaires réel et imagi

naire de Woods-Saxon (V, r , a ) et (W, r., a.) définis par : 

o o i l 

V(r) - V fr) + 
l + e x p [ ( r - R o ) / a Q ] 1 + e x p R r - R ^ / a . ] 

(1) 

V fr) 

"A <3 *c - '2> 2 RJ c 

c 

Z,Z 2 e"/r 

r * R 

r > R 

(2) 

•• - v 4 / 3 * 4 / 3> 

»t - v 4 / 3 + 4 / 3> 
(3) 
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N C 
et deux paramètres de déformations nucléaire et coulombienne S, et S,. Dans 

tous les calculs» nous avons pris le rayon coulombien égal au rayon du poten

tiel nucléaire réel, la section efficace calculée étant peu sensible au rayon 

coulombien. Le programme effectue une recherche automatique en moindre carré 

sur les paramètres du modèle optique et de déformations pour minimiser l'écart 
2 

quadratique moyen X défini comme : 

N 

x2 
HT L— N i-l w 

simultanément pour les données de la diffusion élastique et inélastique et où 

C (8.) et o".i.(8.) sont respectivement les sections efficaces expérimentale et 

calculée à l'angle 8., Aa (9.) est l'erreur expérimentale associée à a (9.) i' exp i r exp i 
et N est le nombre de points expérimentaux. 

Comme point de départ pour les recherches, nous avons pris les potentiels 

trouvés par M.C. Lemaire et al. pj et P.R. Christensea et al. [3] et nous avons 

commencé avec le système Ge + 0. Comme le nombre de paramètres cherchés si

multanément dans le code est limité, la recherche s'est faite sur cinq paramètres 

alternativement sur deux groupes (V, r., a , S*,, r ît (W, r , a., 3*,, S~). Las 

meilleures valeurs tiouvées qui reproduisent le mieux les distributions angulai

res de la diffusion élastique et inélastique du système Ge * 0 ont été en

suite utilisées comme point de départ pour les recherches des potentiels opti

ques de cous les autres systèmes. Les résultats expérimentaux ainsi que les 

meilleurs résultats obtenus avec l'analyse en voies couplées sont présentés sur 

les figures I à 6. Les figures IV•1 et IV.2 sont respectivement les distributions 

angulaires de la diffusion élastique de 0 et 0 sur les isotopes '"*' ' Ge 

et las figures IV.3 et IV.4 sont les distributions angulaires correspondant 

au premier état excité 2 de la diffusion inélastique. Les figures IV.5 et IV.6 

sont respectivement les distributions angulaires de la diffusion élastique et 

inëlastique pour les systèmes Ni + 0 et Mi + "C. Les sections efficaces 

de la diffusion élastique sont divisées par les sections efficaces correspondantes 

de Rutherford et les sections efficaces de la diffusion inélastique sont en mb/sr. 

Les barres d'erreurs portées sur les points expérimentaux incluent les erreurs 

statistiques, les erreurs provenant de la détermination du bruic de fond ainsi 

que l'incertitude sur la normalisation absolue, et sont estimées de l'ordre de 

: 6 Z. Les paramètres des potentiels optiques ainsi déterminés sont donnés dans 

le Tableau 1. Les paramètres de déformation qui normalisent les sections efficaces 

calculées par rapporc â celles mesurées sont donnés dans la Tableau 2. Une re-
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62 '2 
cherche supplémentaire a été effectuée dans le cas du système Ni + " C dans 

le but de voir si un phénomène d'excitation mutuelle de la cible et du projec

tile se répercutait de manière sensible sur les distributions angulaires de 
+ 62 

l'état fondamental et du 2 de Ni. Ainsi, dans l'analyse en voies couplées, 

une troisième voie ouverte a été considérée, celle du premier niveau excité 2 
12 

de C à 4.43 MeV. Dans cette analyse, uniquement le couplage des premiers ni-
62 12 

veaux excités de Ni et de C e l'état fondamental a été pris en compte. Les 

paramètres du potentiel optique ainsi obtenus sont : 

r V - 34.2 MeV 

W - 39.4 MeV 

o 

r. 

1.29 fm 

1.23 fm 

a • 0.54 fm 
o 

(S) 
a. • 0.40 fm 

Ce potentiel diffère peu de celui trouvé antérieurement. Cependant, comme le 

montre la figure IV.7, il reproduit moins bien les distributions angulaires ex

périmentales de la diffusion inélastique. 

ee(V
5o) 

E„ =53 MeV 

Fig. IV.l : Distributions angulaires de la diffusion 
élastique de '"O sur les isotopes de Ge. 
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Ge( 1 a 0 , ' 8 0) 
= 56 MeV 

20 40 60 SO 100 120 140 

Fig. IV.2 : Distributions angulaires de la diffusion élastique 
IS de 0 sur les isotopes de Ge. 
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Ge^VC) 2 
E- = 55MeV 

^0 

SO 80 100 120 140 

Fig. IV.3 : Distributions angulaires de la diffusion inéiaatique 
de O sur les isotopes de Ge. 
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£ 

o 

- .18. 18,.. x _ + 
Ge( 0, 0 ) 2 
E 1 0 -56MeV 

1 8 0 

Fig. IV.4 : Distributions angulaires de la diffusion inêlascique 

de 0 sur les isocopes de Ce. 
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"Ni ( V 0 ) 2 * 
E 1 6 = 56MeV 

Fig. IV.5 : Distributions angulaires de la diffusion élastique et 
• -, • _, 16-, 6 S , -
melascique de O sur Ni. 
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Fig. IV.6 Distributions angulaires de la diffusion élastique et 
inëlastique de " C sur 'Ni . 

^Nit'C.^C) E^tBMev 

IV.7 : Dis tr ibut ion angulaire du premier 
niveau e x i c t e de " S i en tenant compte 
dans l 'ana lyse en vo ie s couplées du premier 
niveau exc i t e de '*~C. 



Tableau 1 

Système V(MeV) r (fin) a (fm) W(HeV) r.(Em) a.(fm) 
o o i i 

6 W 5 o 31.2 1.31 0.50 42.3 1.25 0.37 

7 ! W 6 0 20.4 1.3S 0.50 31.6 1.29 0.41 

7 4 G e +

, 6 0 24.4 1.36 0.43 36.6 1.26 0.42 

7 6 G e +

, 6 0 16.6 1.36 0.49 45.6 1.28 0.37 

7 2 G e +

1 8 0 18.4 1.36 0.53 39.2 1.30 0.40 

7 4 G e +

1 8 0 21.5 1.34 0.55 27.6 1.31 0.42 

7 6 G e + 1 8 0 12.3 1.36 0.64 28.2 1.34 0.45 

6 2 N i +

, 2 C 30.0 1.29 0.48 31.3 1.17 0.39 

Tableau 2 

Paramètres de déformation 

Système gïj 3? 3 2 

(Réf. 4) 

6 2 N i +

i 2 C 0.230 0.200 0.193 

6 4 N i +

, 6 0 0.222 0.169 0.192 

7 2 G s + % 0.214 0.222 0.2*7 

7 4 G e + % 0.265 0.267 0.290 

7 f W 6 o 0.223 0.256 0.271 

7 2 G e +

1 8 0 0.236 0.219 0.247 
7 W 8 0 0.265 0.26Ô 0.290 

7 , W 8 o 0.231 0.262 0.271 
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L'observation et l'analyse des figures 1 a 6 et des tableaux l et 2 nous 

conduisent aux conclusions suivantes : 

- un manque de structure est systématiquement observé dans les distributions 
IS 

angulaires inélastiques de 0 sur les isotopes de Ge. Les oscillations aux 

angles avant qui sont plus marquées pour les distributions angulaires de la dif-
16 13 

fusion de 0, tendent en effet â disparaître dans le cas de 0 ; 

- des diffusivités .-. plus grandes sont nécessaires pour les systèmes ' ' Ge 

0 que pour les systèmes correspondants ' * Ge + 0 pour mieux reproduire 

les distributions angulaires moins oscillantes aux angles avant de la diffusion 
18 

inélastique de 0 ; 

- les potentiels optiques obtenus sont en général assez fortement absorbants, le 

rapport W/V variant de 1,3 à 2,7 ; 

- les profondeurs des potentiels réels et imaginaires sont toutes faibles allant 

de 12,3 à 45,6 MeV. Ce sont donc tous des potentiels peu profonds ; 

- pour tous les potentiels optiques obtenus, nous pouvons vérifier que r. < r 

et a. < a . Ils ont donc tous une certaine transparence de surface aux ondes ra

santes qui est toutefois très faible ; 

- les paramètres de déformation comparés à ceux obtenus dans des expériences 

d'excitation coulombienne 4̂j sont peu différents de ces derniers. Les légères 

différences existantes sont dues au fait qu'en excitation coulombienne c'est la 

déformation de la distribution de charge qui est mesurée et non pas ceile du 

potentiel optique ; 

- toutes ces familles de pocentiels optiques paraissent au premier abord diffé

rentes. En réalité, comme nous le verrons par la suite, elles ne le sont pas. 

Afin de vérifier plusieurs des conclusions ainsi faites, nous aborderons 

plusieurs points. Nous commencerons tout d'abord par voir l'influence des diffé

rents termes du potentiel d'interaction ec en particulier de l'excication coulom

bienne sur la forme des distributions angulaires de la diffusion inélastique. 

II. EFFETS DE L'EXCITATION COULOMBIENNE 

Aux énergies du Tandem, ce sont les excitations coulombiennes qui dominent 

la diffusion inélastique. Cela esc dû d'une part au fait que le paramètre de 

Soœmerfeld n est grand. En effet, nous avons : 

n = 0.15805 2„ 1 
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D'aucre part, cela esc du aussi à la longue portée du pocenciel coulombien 
3 + 

(= 1/r pour un niveau 2 ). TouCefois les amplitudes nucléaires interfèrent 

fortement avec les amplitudes coulombiennes QQ. L'interférence est destructive 

car les signes des potentiels nucléaire et coulombien sont opposés. 

Sur la figure IV.8 sont présentées les différentes contributions des poten

tiels coulombien, réel et imaginaire à la distribution angulaire de la diffusion 

inélastique de 0 sur Ge, ainsi que celle de leur somme cohérente (courbe V + 

W + C). Nous voyons que l'excitation coulombienne détermine la forme générale de 

la distribution angulaire. Les oscillations sont dues aux interférences entre les 

amplitudes correspondantes pour un même angle 8 à deux valeurs différentes du 

moment angulaire !.. Les potentiels réel et imaginaire produisent des distribu

tions angulaires en forme de courbe en cloche. La contribution du potentiel ima

ginaire est beaucoup plus petite que celle du potentiel réel et ne se fait sentir 

qu'aux angles arrière. L'interférence entre la contribution du potentiel nucléaire 

réel et de l'excicacion coulombienne a pour effet de déphaser la distribution an

gulaire par rapport 3 la distribution angulaire correspondant â une diffusion 

inélastique purement coulombienne. C'est ce déphasage qui est extrêmement sensi

ble au choix des paramètres du potenciel opcique et qui permet de les déterminer. 

Les conséquences directes du rôle important que tient l'excitation coulombienne 

dans la détermination de la distribution angulaire de la diffusion inélastique 

sont les suivantes : 

- un grand nombre d'ondes partielles doit être pris en compce, 

- l'intégration pour toutes les ondes partielles doit être faite avec un grand 

rayon d'intégration. 

L'amplitude des éléments de matrice de transition S T . [ en fonction du moment 

angulaire pour la diffusion inélastique de 0 sur Ge et pour trois rayons 

d'intégration (30, 50 et 60 fm) est montrée sur la figure IV.9. Nous voyons que 

nous devons intégrer cris loin, jusqu'à 60 fm, ec que nous devons considérer un 

grand nombre d'ondes partielles jusqu'à 300, l'amplitude de diffusion inélasti

que pour une onde partielle donnée étant proportionnelle 1 (2J.+ 1)S,;. Le premier 

maximum (i-25) est dû au terme purement nucléaire de l'inceraction, alors que 

le second (£«33) ainsi que la longue queue (£>33) sont dus au terme coulombien 

avec une région d'interférence entre les deux maximums. Dans le cas du système 

~C la configuration de ces deux maximums est inversée, comme le montre 

la figure IV.10. Les distributions angulaires de la diffusion inélastique de 0 

sur Ge correspondant 3 des rayons d'intégration de 30, 30 et 60 fm sont mon-
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trees sur la figure IV.11• Nous pouvons vérifier que le fait de ne pas intégrer 

assez loin et de ne pas avoir un développement en ondes partielles assez élevé 

se reflète surtout aux angles avant, les différences entre 50 et 60 fm étant 

toutefois petites-

Compte tenu de ces considérations, toute l'analyse en voies couplées pré

sentée dans le paragraphe I a été effectuée avec un rayon d'intégration de 30 fm 

et 300 ondes partielles. Une fois les paramètres des potentiels optiques ainsi 

déterminés, un calcul sans recherche avec un rayon d'intégration de 60 fm a été 

ensuite effectué pour tous les systèmes. 

9 (dag.) 
cm. 

i 
1U 20 30 A3 50 60 70 80 90 100 120 

Fig. IV.8 : Contributions des potentiels coulombien (Cl, réel (V), 

imaginaire (W) et de leur somme cohérante (V + W + C) à la 

distribution angulaire de la diîiusion inëlasciaue de 0 sur 
7 iGe. 
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Fig. IV.9 : Amplitude des élément:s de matrice S en fonction du 
momenc angulaire pour crois rayons d'incégracion (30, 50 et 
60 fm) de la diffusion inélascique de 0 sur *Ge. 
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6 2 Ni( 1 2 C , 1 2C) 
E = 48 MeV 

12c 

50 100 150 200 I 
Fig. IV.10 : AmpLicude des éléments de matrice de cransicion de la 

6' P diffusion inélascique Ni + "C. 
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\ 7W 60, 1 6Q'} 2 + 

-60 farmi 
—50fsrmi 
k—30fsrrni 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Fig. IV.Il : Distributions angulaires de la diffusion inélascique de 

0 sur Ge pour trois rayons d'intégration 30, 50 ec 60 ïrn. 
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III. TRANSPARENCE DE SURFACE ET FONCTION DE DEFLEXION 

Une des caractéristiques les plus frappantes de tous les potentiels opti

ques obtenus par l'analyse en voies couplées est une certaine transparence de 

surface aux ondes rasantes. Afin de vérifier un tel fait, de nouvelles recher

ches avec le code ECIS 73 ont été effectuées en imposant cette fois au poten

tiel réel et imaginaire une géométrie égale, c'est-à-dire : 

r » r. » r a • a. » a. (6) 
0 1 0 1 

N c 
La recherche a été faite sur les paramètres W, r, a, S, e t 8 2

 p o u r l e s s y s t ë m e s 

Ni + C, Ge + 0 et Ge + 0. Les paramètres des potentiels optiques 

ainsi obtenus sont donnés pour chaque système dans la deuxième ligne du tableau 3 

et les paramètres de déformation correspondants pour chaque système sont respec

tivement : 

6 2Ni + I 2C 7 2Ge * % 7 4Ge + % 

B2 - 0.24 62 - 0.23 B^ * 0.32 (7) 

s!; - 0.19 s!; - 0.22 3^ - 0.26 

Pour chaque système la première ligne du tableau 3 n'est autre que les paramè

tres des potentiels optiques obtenus antérieurement, sans la contrainte d'une 

géométrie égale, c'est-à-dire avec une transparence de surface. Las distribu

tions angulaires de la diffusion élastique et inélastique de chaque système sont 

respectivement montrées sur les figures IV.12, IV.13 et IV.14 par une courbe en 

pointillé, la courbe en traie plein étant la distribution angulaire obtenue avec 

la transparence de surface des potentiels optiques. Nous vérifions qu'il n'est 

pas possible de reproduire aussi bien les distributions angulaires expérimen

tales en imposant une géométrie égale pour les potentiels réels et imaginaires. 

En effet, les oscillations des distributions angulaires de la diffusion inélas

tique sont moins marquées et les courbes correspondantes souffrent une transla

tion vers les petits angles. 

L'importance de la transparence de surface des potenLiais optiques apparaît 

aussi nettement si l'on étudie la fonction de déflexion. Par analogie avec l'ap

proximation semi-classique WK3, la fonction classique de déflexion est définie 

comme ; 
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Fig. IV.12 : Distributions angulaires de la diffusion élastique et 
inélastique de 1 2C sur s 2Si, avec (courbe en pointillé) ec 
sans (courbe en craie plein) contrainte de géométrie égale. 
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Fig. IV.13 : Distributions angulaires de la diffusion éiascique 
inélastique de l"0 su.- 7 2Ge, avec (courbe en pointillé) et 
sans (courbe en craie plein) contrainte de géométrie égale. 
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Fig. IV.14 : Distributions angulaires de la diffusion élastique ec 

inélastique de 0 sur Ge, avec (courbe en pointillé) ec 

sans (courbe en tr»' *<Kn) contrainte de géométrie égale. 
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Tableau 3 

Paramètres des p o t e n t i e l s optiques obtenus sans e t avec contrainte 

de géométrie é g a l e . 

Système VQteV) r (fm) a (rm) tf(MeV) r.(fm) a. (fin) 
o o i l 

30.0 1.29 0.48 31.3 1.17 0.39 
6 2 N i +

1 2 C 
30.0 1.24 0.57 21.6 1.24 0.57 

20.4 1.35 0.50 31.6 1.29 0.41 
7 2 G e +

1 6 0 
20.4 1.35 0.50 21.6 1.35 0.50 

24.4 1.36 0.43 36.6 1.26 0.42 

24.4 1.26 0.59 34.4 1.26 0.59 
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où a. et <5, sont respectivement les déphasages coulombiens et nucléaires. Les 

déphasages nucléaires <5» ont été obtenus par l'intermédiaire des coefficients 

C. calculés avec le code MAGALI de J. Raynal [é] pour la diffusion élastique : 

1 2 i S l 

d'où 

h • I a " •* TTTTtr • ( 1 0 ) 
I _2 R l _ c * 

Les fonctions de deflexion calculées par cette méthode pour les systèmes 

Ni + C et Ni + 0 sont présentées par les courbes en trait plein sur les 

figures IV.15 et IV.16. Les courbes en tirets sont dans le cas d'un potentiel 

ponctuel purement coulorabien pour lequel nous avons : 

e 4 - 2 arc tg j (II) 

où n est le paramétre de Sonmerfeld. En ajoutant, au potentiel coulombien répul

sif, un potentiel nucléaire attractif on obtient un minimum dans la fonction de 

déflexion dû à la variation brusque du déphasage. Ce minimum est bien observé 

dans le cas du potentiel optique possédant une transparence de surface et la 

fonction de déflexion correspondance représentée sur la figure IV.15 par la cour

be en trait plein présente un minimum bien prononcé. Par contre, dans le cas d'un 

potentiel réel et imaginaire d'égale géométrie, la fonction de déflexion corres

pondante (courbe en pointillé) n'a pas de minimum. L'effet du potentiel nucléaire 

attractif est masqué par le potenciel imaginaire et les trajectoires correspon

dant aux l petits sont absorbées. 

IV. LES AMBIGUÏTES DU POTENTIEL OPTIQUE 

IV.1 L'ambiguïté d'Iso 

L'ambiguïté d'Igo ff} est une ambiguïté continue qui permet au potentiel de 

prendre n'importe quelle valeur de profondeur à condition de réajuster le rayon 

at ceci pour une diffusivité constante. Pour les grandes valeurs de r, le poten

tiel de Voods-Saxon devient : 

V(r) = ï s- = V a x ? Â axp<- f) <!2) 
1 + exp(r - \) a a 

et donc, peur une valeur donnée de a, cous les potentiels tels que : 
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OBJECTION FUNCTION 

20 30 UJ ( 50 

Fig. IV.15 : Fonction de deflexion pour le 

système 6 2Si • , 2C. 

DEFLECTION FUNCTION 

_ ™|-

«Ni("0™0) 

\ 

30 -Û l -Û 

Fin. IV.16 : Fonccion de deflexion pour la 

système Ni + 0. 



- 58 -

V exp£) » constante ou In V + - « 1(a) (13) 

auront la même queue exponentielle et donneront une même distribution angulaire 

de la diffusion élastique (¥J. Ceci est valable tant pour la partie réelle que 

pour la partie imaginaire du potentiel. 

Nous allons montrer qu'en analysant simultanément les distributions angu

laires expérimentales de la diffusion élastique et inélastique cette ambiguïté 

diminue. Nous avons, pour cela, effectué pour le système Ge + 0 la recherche 

suivante. Nous avons pris des diffusivités a et a. constantes et égales respec

tivement â 0,43 et 0,42 fm, pris pour V successivement les valeurs de 15, 24.5, 35 et 

50 MeV et fait des recherches sur les paramètres restants c'est-à-dire W, r , 
aN .. ac o" 

r., 8, et S,. Les résultats ainsi obtenus sont présentés dans le tableau 4. Mous 

voyons que la valeur 1(a) ne demeure pas constante et que de plus la valeur 
2 
X t t/N croît brutalement en fonction de V. Sous pouvons donc conclure que la 

contrainte additionnelle de reproduire aussi la distribution angulaire expéri

mentale de la diffusion inélastique et non pas seulement celle de la diffusion 

élastique réduit l'ambiguïté d'Igo. 

Tableau 4 

Ambiguïté d'Igo 

V r 
0 

il» ~i 

(MeV) (fm) I ( a o ) (MeV) (fm) I ( a . ) W/V y" / s 
*tot 

15.0 1.40 24.7 32.7 1.28 23.9 2.18 3 .0 

24.5 1.36 24.6 36.7 1.26 23.7 1.49 3 .0 

35.3 1.35 24.8 47. 7 1.26 24.0 1.36 5.2 

50.0 1.36 25.3 38." 1.37 25.6 0.77 11.6 
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IV.2 Le rayon d'absorption forte 

Le rayon d'absorption forte est défini comme étant le rayon correspondant 

3 une pénétrabilité telle que : 

S, - 0,50 (14) 

2 

pour une certaine valeur critique H. du moment angulaire l. Nous avons la 

relation semi-classique : 2 

2 2 * 7 

! 

1-
/V*i * » " k Ri f " rir] 2" < , 5 > 

qui donne 

R, - ç (n + / n 2 • l j c.tl + 1)1. (16) 
I 7 1 

G.R. Satchler \V\ a montré que les valeurs 7(R. ,,) et SJ(R, ,,) devraient être 

semblables pour les différents potentiels optiques qui reproduisent les distribu

tions angulaires de la diffusion élastique. Sur le tableau 5 sont données les 

valeurs de r. ,,» '(".,,) e c "(".«,) o u D]/7 * Rl/2' p 0 U T ^ e a P o e e n £ i e l s optiques 

déterminés pour les différents systèmes analysés par nous. Comme nous pouvons 

le voir, pour chacun des trois groupes de systèmes Ni + 0, *' '' Ge + 0 
TO 7 A 7(% IS 

et * ' Ge + 0, les valeurs trouvées sont pratiquement les mêmes et nous 

pouvons dire que tous ces potentiels optiques appartiennent à une même famille. 

Cela n'a rien d'étonnant puisqu'en fait ils décrivent des systèmes très similaires 

et qu'ils ont tous été déterminés avec le même potentiel de départ dans l'analyse 

en voies couplées. 

Dans le tableau 5 nous avons aussi reporté le rayon r, et la hauteur V, de 
D D 

la barrière coulombienne pour les différents systèmes. En effet, à des énergies 

comparables i la barrière coulombienne, ces grandeurs sont caractéristiques d'une 

famille de potentiels optiques Qoj qui reproduisent également bien la distribu

tion angulaire de la diffusion élastique. Pour une diffusivité constants, la 

condition V, » constante se réduit à l'ambiguïté d'Igo j_8j • Mous voyons sur le 

tableau 5 que ces valeurs sont très voisines entre elles pour les différents sys

tèmes avec toujours une légère différence, tout particulièrement pour V , en 

passanc de 0 1 0 pour les Ge. En effet pour 0, les systèmes ' ' Ge + 0 

ont un plus grand rayon donc une barrière coulombienne plus basse. 
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Tableau S 

Système Ll/2 r!/2 
V(D I / 2) W(D, / 2) rb Vb 

6W 1 60 28 1.54 1.40 0.28 1.52 30.7 

7 2 G e +

, 6 0 27 1.56 1.11 0.33 1.52 34.3 

7 W 6 0 27 1.55 1.13 0.33 1.52 34.3 

7 6 G e +

, 6 0 28 1.55 1.08 0.32 1.51 34.2 

7 2 G e +

, 8 0 28 1.58 1.00 0.30 1.52 33.6 

7 4 G e +

, 8 0 30 1.59 0.91 0.30 1.52 33.5 

7 6 G e +

1 8 0 31 1.59 0.92 0.53 1.52 33.5 

IV.3 Le rayon sensible 

J.D. Garrett et al. Q 1J ont montré que la distribution angulaire de la 

diffusion élastique pouvait être reproduite par différents potentiels ayant une 

même profondeur et des diffusivicés différentes. Les parties réelles de cette 

famille de potentiels ont toutes la même valeur pour un certain rayon caracté

ristique r s appelé rayon sensible [l2j. Pour tous les systèmes analysés, nous 

avons pris une profondeur constante V » 50 MeV et des diffusivités a successi-

o 

vement égales â 0.50, 0.55, 0.60, 0.65 et 0.70 fin. Nous avons effectué des re

cherches avec le code MAGALI sur l e t t en prenant une géométrie égale pour 

les parties réelles et imaginaires des potentiels opciques. Pour chaque système 

les parties réelles des potentiels ainsi déterminés se croisent toutes en un 

point comme nous pouvons le voir sur les figures IV.I" et IV.18 dans le cas de 

Ge + 0 et de >'i + 0. Le tableau 6 donne les valeurs de r et V(R ) pour 

tous les systèmes où 

i . - v 4 ' 3 - 4 / 3 > - on 
Sous voyons que pour cous les systèmes ces valeurs sont très voisines, ce qui 

montre bien encore une fois que tous ces pocenciels opciques apparciennent â une 

même famille. En comparant les tableaux 5 et 6 nous voyons que le rayon sensible 

esc systématiquement légèremenc plus grand que le rayon d'absorpcion forte cor

respondant. 
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Fig. IV.17 : Déterainaticn du rayon sensible dans la cas du svscème 
7 iGe • l 6 0 . 
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rig. IV.!8 : Determination du rayon sensible dans le :ss 
64 <6 

du svstème Ni + 0. 



63 -

Tableau 6 

Rayons sensibles 

Système H [ / 2 r, / 2 r s 7 » g ) 

7 2Ge + 

, 60 27 1.57 1.62 0.59 

7 4Ge + 1 60 28 1.57 1.63 0.54 

7 6Ge + 1 60 28 1.56 1.60 0.60 

7 2Ge + 

1 80 29 1.59 1.65 0.42 

7 4Ge + 

1 80 31 1.61 1.65 0.45 

7 6Ge + 

, 80 31 1.59 1.64 0.47 

6 4Mi + 

, 60 30 1.58 1.65 0.40 

6 2Ni + 
,2c 25 1.51 1.56 0.81 

V. LE POTENTIEL DOUBLEMENT CONVOLUE 

Dans toute l'analyse qui précède, nous avons toujours utilisé dans le mo

dèle optique un potentiel de Woods-Saxon et, dans ce qui suit, nous allons mon

trer qu'un potentiel doublement convolué [~13] peut aussi être utilisé pour re

produire les distributions angulaires de la diffusion élastique et inélastique 

d'ions lourds, avec le grand avantage d'être libéré des ambiguïtés continues, 

une fois fixée la nature de l'interaction nucléon-nucléon et de ne posséder plus 

que deux paramètres ajustables. Comme précédemment, une analyse en voies couplées 

s'impose pour rendre compte du fort couplage entre les premiers niveaux excités 

et l'état fondamental. 

Le potentiel doublement convolué est construit à partir des densités nu

cléaires des deux noyaux (cible et projectile) et d'une interaction à deux corps. 

Les densités nucléaires de charge utilisées ici sont celles obtenues dans des 

expériences de diffusion d'électrons et nous avons considéré une distribution 

radiale identique pour les protons et les neutrons. Dans le cas de 0, la forme 

analytique de la distribution de charge est celle de l'oscillateur harmonique : 
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et pour les autres noyaux celle de Fermi 

2 

p(r) - p 0 [l + a (f) ] exp [- (£) J (18) 

oyaux celle de Fermi : 

P(r) - P 0 (I + ^ - f " ) / ^ + exp C
1 ^ ) ] . (19) 

Les paramètres employés sont ceux donnés par une compilation de C.W. De Jager 

et al. |l4| et sont présentés dans le tableau 7. Dans le cas des isotopes de Ge 

pour lesquels nous n'avions pas de distributions i charge, nous avons utilisé 

les paramètres de la distribution de charge dff Zn en tenant évidemment compte 
1/3 de la dépendance en A . Comme les forces .. ' "'jn-nuclëon â 1 intérieur des 

noyaux ne sont jusqu'à prisent pas très bien connues, nous avons considéré l'in

teraction phénoménologique â deux corps comme ayant une forme '"""sienne Q3] : 

r(r) - l~- -25 -1 £ exp (- £*) 

L fit M r 3 -I r 2 

2 
(20) 

où M est la masse du nucléon et r la portée que nous avons prise dans nos calculs 

égale à 1,4 fm. Le facteur de normalisation (j5l cous permet d'exprimer le para

métre complexe f en fm et de l'associer à l'amplitude de diffusion nucléon-nucléon 

aux angles avant. C'est uniquement avec la variation de ce paramètre complexe que 

nous essaierons de reproduire les distributions angulaires expérimentales de la 

diffusion élastique et inélascique des différents systèmes analysés précédemment. 

Tableau 7 

Paramètres des distributions de charge 

,1/2 
Modèle <r"> c ou a Z ou a 

(fa) (fm) (fa) 

1 6 o Distribution de Fermi 2.730 2.608 0.513 -0.051 

, 8 o Oscillateur harmonique 2.727 1.34! 1.513 
6 S i Distribution de Fermi 3.345 4.52! 0.523 -0.22S 

72,74,76^ Distribution de Ferai 4.009 4.313 0.595 
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Pour l'analyse en voies couplées, nous avons utilisé le code JPWKB [J6]. 

Il est basé sur le code JUPIT0R-1 écrit par T. Tamura Q 7 ] et fait appel à l'ap

proximation WKB d'ilder et Pauli Q 8 j pour tenir compte des effets de l'excita

tion coulombienne. Les calculs ont été effectués avec 300 ondes partielles et 

un rayon d'intégration de 300 fm. Nous avons considéré tous les noyaux cibles 

comme étant vibrationnels et nous n'avons pris en compte que le couplage du pre

mier niveau excité 2 à l'état fondamental. Les valeurs du paramètre f ainsi 

trouvées pour les différents systèmes analysés sont présentées dans le tableau 3. 

Nous avons aussi reporté sur ce tableau les valeurs correspondantes des paramè-

N C 
très de déformation S» et S, que nous avons comparées aux valeurs trouvées anté
rieurement ainsi qu'à celles trouvées dans des expériences d'excitation coulom-
bienne £l9 3 21, 4J . Nous constatons que toutes ces valeurs comparées sont très 
voisines. Le rayon sensible r correspondant à chaque système est aussi montré 
sur le tableau 8. 

Tableau 8 

s ..= si- \ •'« .-.,1.. 1 Excitation . . ,._f) a) 
Système f(rm) >-e calcul Analyse '*S ' r 

J __^ ioulombienne s 
2 "2 2 2 2 

6 4 N i + l 6 0 1.1+0.31 0.170 0.250 û,166 b ) 0.169 0.222 1.65 

7 2 G e + l o 0 i-1+0.31 0.249 0.240 Û.223 c ) 0.222 0.214 1.62 

7 4 G e + I â 0 I.1+0.31 0.29O 0.298 0.290 d ) 0.267 0.265 1.63 

7 6 G e + 1 6 0 1.0+0.3i 0.270 0.256 0.258 S ) 0.256 0.223 1.60 

7 2 G e + 1 8 0 1.5+0.5i 0.250 0.265 0.223 c ) 0.219 0.236 '..65 

7 4 G e + 1 8 0 1.5+0.5i 0.300 0.298 0.290 d ) 0.266 0.265 1.65 

/ 6 G e + 1 8 0 1.5+0.5i 0.270 0.259 0.258 e ) 0.262 0.231 1.64 

a) Rayon sensible 

b) Réf. 19 

c) Réf. 20 

d) Réf. 4 

e) Ret". 21 

f) Valeurs trouvées antérieurement avec un potentiel de Woods-Saxon. 
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Les figures ̂ V.19, 20 et 21 sont les distributions angulaires de la diffusion 
64 

élastique et inélastique ainsi obtenues respectivement pour les systèmes Ni + 
1 60, 7 2> 7 4> 7 5Ge + 1 S0 et 7 2 , 7 4 , 7 6 G e + , 80. Comme nous pouvons le voir, les po

tentiels doublement convolués ainsi déterminés reproduisent bien les distribu

tions angulaires expérimentales des différents systèmes. Remarquons toutefois 

qu'aux angles arrière les résultats obtenus avec un potentiel de Woods-Saxon 

sont meilleurs (comparer les figures 19, 20 et 21 aux figures correspondantes S, 

I et 3, et 2 et 4). 

Il est intéressant de comparer directement le potentiel doublement convoluê 

et le potentiel de Woods-Saxon correspondant. Sur la figure IV.22 la courbe en 

trait plein représente le potentiel doublement convoluê et les courbes en tirets 

et en pointillé sont respectivement les parties réelle et imaginaire du poten

tiel de Woods-Saxon, dans le cas du système Hi + 0. Comme nous pouvons le 

voir, le potentiel doublement convoluê est beaucoup plus profond 1 l'intérieur 

du noyau. Cela est dû au fait que le principe d'exclusion de Fauli n'a pas été 

pris en compte. Par contre, dans la région de la surface nucléaire, entre 10 et 

12 fm, les deux sortes de potentiels sont semblables dans la région du rayon 

sensible : 

R s - r (A^
3 + A | ' 3 ) - 1.65 (64 1 / 3 + I6 1 / 3) - 10.8 fa (21) 

Les deux potentiels donnent alors une même distribution angulaire de la diffu

sion élastique. 

Sous avons aussi comparé les facteurs de forme inêlastique des deux poten

tiels pour Si + 0. Sur la figure IV.23 la courbe en trait plein représente 

le facceur de forme inélastique du potentiel doublement convoluê et la courbe 

en pointillé celui du potentiel de Woods-Saxon. Nous voyons à nouveau que les 

deux facteurs de forme sont semblables autour du rayon sensible. Les deux po

tentiels donnent donc aussi une même distribution angulaire de la diffusion 

inélastique. 
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Fig. IV.19 : Distributions angulaires de la diffusion élastique et 

inéiastique de Ni + 0 avec un potentiel doublement convolué. 
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Fig. IT.20 : Distributions angulaires de la diffusion Élastique et 
inélastique de ' ' Ge + 0 avec un potentiel doublement 
convolué. 

Ge( 1 80, 1 80) E-e0=56MeV 
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Fig. IV.21 : Distributions angulaires de la diffusion Slascique e 7? 74 7* j3 inélastique de "' ' 'Ge •*• 0 avec un potentiel doublement 
convolué. 
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Fig. IV.22 : Potentiels doublement cocvolué et de Moods-Saxon 
dans la cas de "si * o. 
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Fig. IV.23 : Facteurs de forme inélastique du 

potentiel doublement convoluê et du poten

tiel de Woods-Saxon dans le cas de 
64, 
Ni 16* 
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Chapitre V 

ANALYSE DES RESULTATS EXPERIMENTAUX. SYSTEMES PLUS LEGERS 

A. LES DIFFUSIONS ELASTIQUES ET IiïELASTIÇUES DE 28Si + 1 6 ' 1 3 0 

28 1 fi 
I. ANALYSE DE LA DIFFUSION ELASTIQUE Si + '°0 

L'analyse de la distribution angulaire des sections efficaces expérimentales 

28 16 

de la diffusion élastique de Si + 0 à 56 Me? d'énergie incidente a été effec

tuée avec le code de modèle optique MAGALI de J. Raynal [l_ . Nous avons essen

tiellement utilisé crois familles de potentiels optiques : le potenciel El8-1 

qui n'est autre que le potentiel déterminé par J.G. Cramer et al. '_2_, qui re

produit bien l'allure générale aux angles avant des distributions angulaires de 

cette diffusion à différentes énergies incidentes, le potentiel A-l déterminé 

par T. Udagawa 5j qui reproduit les données expérimentales! aux angles arrière 

de P. Braun-Munzinger et al. |_4J à 55 MeV d'énergie incidence ec les potentiels 

déterminés par nous que nous avons dénommés S-i. Les potentiels £13-1 et A-l 

sont donnés dans le tableau 2. Le potentiel £18-1 est un potentiel fortement 

absorbant et ni les phénomènes de mise en orbite ni ceux de causcique nucléaire 

ne sont nécessaires pour reproduire les données expérimentales aux angles avant 

de J.G. Cramer et al. Par contre, les forces oscillations et la remontée aux anglas 

arriére observées dans les sections efficaces mesurées par ?. Braun-Munzinger et 

al. au voisinage de la barrière coulombienne peuvent être la signatu:e d'un phé

nomène de mise en orbite et une faible absorption dans la région de la surface 

nucléaire est alors nécessaire. De plus, V. Shkolnik et al. _3_ dans leur ana-
28 16 

lyse de la diffusion de Si •"• 0 entre 45 MeV ac 53 MeV d'énergie incidente 

ont montré que pour rendre compte du phénomène de mise en orbite le pocentiel op

tique doit avoir une certaine transparence de surface. Dans ce qui suit nous 

essayerons d'étudier ces différentes caractéristiques du potenciel opcique. 
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Afin d'avoir dans notre analyse le moins de paramètres possible nous avons 

initialement pris une géométrie égale pour les parties réelle et imaginaire du 

potentiel optique et nous avons considéré trois types de potentiels S-1, 5-2 et 

S-3 de profondeur V et de rapport V/W différents. Ces trois potentiels sont 

donnés dans le tableau 1. Les distributions angulaires obtenues avec ces trois 

potentiels sont montrées sur la figure V.l ainsi que les pénétrabilités T. cor

respondantes. Les potentiels effectifs donnés par : 

Veff " VN + V C + ^^T- " > 

sont montrés sur la figure V.2 dans le cas des potentiels S-1 et S-2. L'analyse 

des figures V.l et V.2 et du tableau 1 nous montre touc d'abord que nos données 

expérimentales sont mieux reproduites par le potentiel S-1. En effet, avec le 

potentiel S-2 il y a toujours des oscillations mais plus de remontée aux angles 

arrière alors qu'avec le potentiel S-3 il n'y a plus du tout d'oscillations. Ce 

dernier est simplement un potentiel fortement absorbant qui ne peut rendre compte 

des oscillations aux angles arrière et l'on n'observe qu'un phénomène de diffrac

tion de Fresnel. Four le potentiel S-1, nous voyons qu'une profondeur W <• 6,2 MeV 

de la partie imaginaire cott 'e a la profondeur V » 50,0 MeV de la partie réelle 

suffit â éliminer toute cont. s lution intérieure. De plus pour plusieurs ondes 

partielles aux alentours de l'onde rasante pour laquelle T, » 0,5 avec l » 26 

le potentiel effectif possède une poche bien marquée. Sous * voyons donc que le 

potentiel S-1 satisfait aux conditions de mise en orbite avec d'une part l'exis

tence de cette poche et d'autre part une faible absorption près de la barrière. 

Les oscillations observées dans la distribution angulaire entie 60° et 100° qui 

peuvent être une conséquence du phénomène de mise en orbite sonc donc bien repro

duites par le potentiel S-1. La section efficace totale de réaction est dans ce 

cas c R » 1294 mb. Quant au potentiel S-2, c'est un potentiel très peu profond 

avec une très faible absorption dans la région intérieure et une grande transpa

rence de volume. La section efficace totale de réaction J_ • 651 mb est bien trop 

petite et il n'y a pas de poche dans le potentiel effectif aux alentours de l'on

de rasante où l^ » 22. La distribution angulaire correspondante présente bien 

des oscillacions mais avec une pente qui décroît exponentiellement sans remon

tée vers l'arrière. En fait, ces oscillations décroissantes ne sont pas dues â 

un phénomène de mise en orbite mais simplement 3 une contribution intérieure due 

a la transparence de volume. 

Nous avons aussi essayé de reproduire la distribution angulaire expérimeti-
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Tableau 1 

Paramètres des potentiels optiques utilisés dans l'analyse de la diffusion 

élastique 2 8Si + I 6 0 . 

FamilU 

ï 

(M«V) 

r 
V 

(fin) «m) 

H 

(MeV) <fm> (fit) 
"R 

(mb) 

S-l 50.00 I.2S1 0.545 6.22 1.261 0.545 1294 

S-2 10.00 1.38] 0.50» 0.60 1.383 0.509 651 

S-3 50.00 1.261 0.545 25.00 1.261 0.545 1405 

S-20 48.83 1.266 0.527 7.34 1.222 0.209 1219 

S-21 48.83 1.263 0.532 7.93 1.197 0.450 1227 

S-22 10.00 1.387 0.423 4.21 1.359 0.239 1032 

A-2 24. oe 1.310 0.557 5.25 1.321 0.675 1374 

E-18-2 11.41 1.359 0.588 23.38 1.230 0.532 1269 

Energie 

X 2/» (MeV) 

56.0 

56.0 

55.0 

55.0 

55.Q 

56.0 

56.0 

Tableau 2 

Paramètres des potentiels optiques obtenus dans l'analyse en voies couplées de 

la diffusion élastique et inélastique de 2 8 S i + 
, 6 0 

Famille 

ï 

QtaV) 

r 
V 

(fin) 
V 

(fa) 

W 

Oteï) (fm> (fa) (mb) x 2/» 

Energie 

(MeV) 

A-l 26.08 I.3S9 0.480 4.91 1.303 0.252 1352 36.0 

A-3 26.92 1.355 0.500 4.53 1.280 0.590 1383 54 56.0 

A-9 26.92 1.355 0.500 4.53 1.242 0.4C0 1339 36.0 

A-10 27.26 1.391 0.460 5.09 1.253 0.418 1387 56.0 

E- ia- i 10.00 1.350 0.618 23.40 1.230 0.552 1278 54.0 

E-ia-3 19.13 1.384 0.547 22.92 1.252 0.598 1487 121 36.0 

S-5 50.00 1.245 0.539 5.25 1.245 0.539 1263 j j 56.0 

S-6 50.00 1.245 0.539 4.75 1.245 0.539 1278 69 56.0 

S-23 18.01 1.252 0.323 i . 9 l 1.233 0.231 1244 73 55.0 

S-24 48.48 1.254 0.519 6.74 1.244 0.201 1312 105 55.0 
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cale en utilisant les potentiels El8-1 et A-l qui ont une géométrie différente 

pour les parties réelle et imaginaire du potentiel. Les potentiels optiques ainsi 

obtenus avec le code MAGALI, El8-2 et A-2 sont donnés dans le tableau 1 et les 

distributions angulaires correspondantes sont montrées sur la figure V.3. La 

figure V.4 montre les fonctions de déflexion pour ces deux potentiels. Tout com

me le pocentiel S-3, le potentiel El8-2 fortement absorbant présente simplement 

un phénomène de diffraction de Fresnel et ne peut reproduire les oscillations de 

la distribution angulaire. Par contre, le potentiel A-2 a d'une part une faible 

transparence de surface et d'autre part, aux alentours de l'onde rasante, le po

tentiel effectif correspondant possède une poche. Nous sommes donc à nouveau en 

présence d'un phénomène de mise en orbite et les oscillations de la distribution 

angulaire sont bien reproduices. La différence entre les fonctions de déflexion 

correspondant aux potentiels El8-2 et A-2 confirme aussi ces conclusions. 

28 
Nos mesures de la distribution angulaire de la diffusion élastique de Si + 

0 â 56 MeV d'énergie incidente ont été effectuées jusqu'à 71° dans le système 

du laboratoire et il aurait été intéressant d'obtenir les sections efficaces aux 

angles plus en arrière. Ces mesures se font en inversant le rôle de la cible et 

celui du projectile : le noyau lourd bombarde le noyau léger et l'on détecte le 

noyau léger de recul aux angles avant. La condition cinématique pour avoir la 

même énergie dans le centre de masse est : 

X Xi 
28 

et il n'est pas possible d'obtenir un tel faisceau de Si auprès du Van de Graaff 

Tandem de Saclay. Ces mesures ont été toutefois effectuées par P. Braun-Munzinger 

et al. |_4] pour une énergie correspondant â Z., » 55 MeV. Afin de compléter les 

informations obtenues dans notre analyse sur la nature du potentiel optique, nous 

avons donc réanalysé les données expérimentales que P. Braun-Munzinger et al. ont 

bien voulu nous fournir. Pour cela nous avons utilisé trois types de potentiels 

optiques S-20, S-21 et S-22 donnés dans le tableau 1. Les distributions angulai

res obtenues ainsi que les données expérimentales sont montrées sur les figures V.5 

et V.6. Nous voyons que la distribution angulaire expérimentale n'est bien re

produite aux angles arTière que par le potentiel S-20. Les principales caracté

ristiques de ce potentiel optique sont les suivantes : 

la partie réelle esc très similaire ï celle du pocentiel S-1., 

- il ?o»»èti« une grande transparence de surface, 
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Fig. V.3 : Distributions angulaires de la diffusion élastique Si + 0 
obtenues avec les potentiels El8-2 et A-2. 
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- la diffusivitë de la partie imaginaire est tris petite, 

De plus, la section efficace totale de réaction a R « 1219 oib et les coefficients 

de transmission montrent une certaine absorption de volume. Nous avons alors 

utilisé le potentiel 5-21 qui est très similaire au potentiel S-20 sauf pour la 

diffusivitë de la partie imaginaire qui est cette fois très voisine de celle de 

la partie réelle. Ce potentiel possède toujours une absorption de volume et la 

section efficace totale de réaction est CL, « 1227 mb. Nous voyons toutefois que 

les oscillations de la distribution angulaire correspondante sont trop petites 

aux angles arrière. Nous pouvons donc dire qu'une petite valeur de diffusivicé 

de la partie imaginaire augmenta l'amplitude des oscillations aux angles arrière. 

Ceci peut être interprété comme un effet miroir c'est-à-dire une réflexion due 

3 une absorption abrupte d* volume. Dans ce cas, la diffusivitë est voisine de 

la longueur d'onde du projectile 0,24 fm). Si la diffusivitë de la partie 

imaginaire est au moins égale a deux fois la longueur d'onde du projectile, 

c'est alors seul le phénomène de mise en orbite qui produit les oscillations aux 

angles arrière. Quant au potentiel S-22, il a aussi une petite diffusivitë de 

la partie imaginaire mais la profondeur V de la partie réelle n'est que de 10 MeV. 

Le potentiel effectif n'a donc plus de poche aux alentours de l'onde rasants. La 

section efficace totale de réaction est a - 1032 mb et les coefficients de 

transmission ne montrent pas de transparence de volume. La distribution angulaire 

est principalement due au phénomène de diffraction avec un effet miroir aux 

angles arrière. 

Toute notre analyse précédente nous montre donc qu'aux angles très en arrière, 

seul un potentiel opeique avec une pecice diffusivitë de la partie imaginaire et 

avec un potentiel effectif ayant une poche aux alentours de l'onde rasance permet 

de reproduire les données expérimentales. La distribution angulaire expérimentale 

de la diffusion élastique nous permet ainsi de faire une distinction entre les 

phénomènes de diffraction, de mise en orbite et d'effet miroir. Seul l'aspect ré

frac tif, s'il prédomine, et en particulier le phénomène de mise en orbite, per

met de connaître la partie réelle du potentiel optique. W.H. Miller Tôj a montré 

que pour des potentiels attractifs V(r) le phénomène de aise en orbite disparaît 

pour une énergie incidente supérieure à une certaine limite donnée par : 

*orb " I"™ * I ^ ] 
- -'max 

Sur la figure V.7 nous montrons les Unites des paramètres de la partie réelle 

du potentiel pour une énergie E . • 35,63 MeV qui n'est autre que la valeur de 
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ïig. V.7 : Limites des paramètres de la partie réelle des po

tentiels optiques pour le phénomène de mise en orbite â 

35,63 MeV. 
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l'énergie dans le centre de masse correspondant à 1' énergie incidente de 0 

de 56 MeV dans le système du laboratoire, [tous ne pouvons avoir de phénomène 

de mise en orbite dans la région inférieure I ces limites, ce qui confirme donc 

qu'il n'y a pas de mise en orbite dans le cas de potentiels optiques tels que : 

EI8-1, E18-2, S-2 et S-22. 

II. ANALYSE DE LA DIFFUSION ELASTIQUE ET IHELASTIQUE DE 2 8Si + 1 6 0 

La détermination exacte des paramètres du potentiel optique exige, dans le 

cas de noyaux collectifs, un calcul en équations couplées et il est alors néces

saire d'étudier simultanément les diffusions élastique et inélastiques. .En effet, 

les états excités peuvent être fortement couplés & l'état fondamental et la dif

fusion élastique peut en être donc elle-même affectée. Nous avons mesuré les dis-
28 16 

tributions angulaires des diffusions inélastiques de Si + 0 menant aux états 

excités 1,78 MeV 2*, 4,62 MeV 4 +, 4,98 MeV 0* et 6,88 MeV 3" de 2 8Si. Les résul

tats expérimentaux ont été analysés simultanément avec ceux de la diffusion élas

tique 3 l'aide du code d'équations couplées ECIS-73 de J. Raynal [?]. 

28 — -

Notons préalablement que Si est un noyau rotationnel fortement déformé >3j 

dont la valeur absolue du paramètre de défonsacion est 1.3,1 - 0,41 pour un rayon 

électromagnétique réduit r « 1,2 fm et que c'est un noyau de déformation oblate 

l_9]c'esc-â-dire que nous avons S- < 0. 

Nous n'avons tout d'abord considéré que les deux premiers états 0,0 MeV 0* 

et 1,78 MeV 2 et nous avons pris successivement comme potentiel de départ dans 

les calculs avec le code ECI3-73 les potentiels £18-1 et A-I. Mous avons utilise 

le modèle rotationnel avec seulement une déformation quadrupolaire cblate. Les 

pocenciels EI8-3 et A-3 ainsi obtenus sont donnés dans le tableau 2 et les para

mètres de déformation correspondants dans le tableau 3. Dans le tableau 3 nous 

avons aussi reporté la grandeur caractéristique 3, R_ où IL est le rayon du noyaj 

cible. La figura V.8 montre les distributions angulaires obtenues avec cas <.' ; 

potentiels. Mous voyons que le potentiel A-3 reproduit aussi bien les distribu

tions angulaires de i'écat fondamental que celles du premier état excité 2 . Il 

est crès similaire au potentiel A-2 mais moins absorbant, il est donc caractérisé 

par une faible absorption â la surrace nucléaire. De plus, tout comme pour le 

potenciel A-2, le potentiel effectif correspondant I A-3 possède une poche aux 

alentours de l'onde rasante. Le potentiel E18-3 est aussi très similaire â ïlS-2. 

C'est un potentiel d'absorption forte comme la aoncre la figure V.9 qui ne re

produit pas les oscillations aux angles arrière des distributions angulaires ex-
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Fig. 7.8 : Distributions angulaires obtenues dans l'analyse en voies 

couplées avec les potentiels £18-3 et A-3 pour la diffusion élas

tique et inélastique de Si + 0. 
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Fig. V.9 : Parties réelle et imaginaire du potentiel El8-3. 
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périmentales. En effet, lss oscillations aux angles arrière produites par le 

potentiel E-I8-3 ont une amplitude trop petite et sont en opposition de phase 

avec les oscillations expérimentales dans le cas de la distribution angulaire de 

la diffusion inélastique. Ceci confirme que les oscillations expérimentales ne 

sont pas dues à un phénomène de diffraction mais bien a un phénomène de mise en 

orbite. La figure 7.10 montre 1'amplitude des éléments de matrice de transition 

en fonction du moment angulaire pour la diffusion inélastique. Le premier maxi

mum est dû au terme purement nucléaire de l'interaction alors que le deuxième et 

la longue queue sont dus au terme coulombien avec une région d'interférence des

tructive entre les deux. Si finalement nous utilisons un potentiel S-5 similaire 

à S-l, c'est-â-dire de partie réelle et imaginaire de géométrie égale, nous ob

tenons, comme dans le cas de la diffusion élastique, des résultats semblables â 

ceux obtenus avec le potentiel A-3. Les paramètres du potentiel S-5 sont donnés 

dans les tableaux 2 et 3. 

Tableau 3 

Paramètres de déformation obtenus dans l'analyse en voies couplées de la diffu-
28 16 

sion élastique et inélastique de Si + 0. 

Famille Modèle de couplage S", - 3, 3-R_ Energie 

(fm) (Me<0 

E-18-3 Rotationnel -0.342 -1.436 56.0 

A-3 Rotationnel -0.274 -1.126 56.0 

A-9 Rotationnel -0.274 -1.126 56.0 

A-10 Vibrationnel 0.221 1.159 56.0 

S-5 Rotationnel -0.223 -0.850 56.0 

S-6 Rotationnel -0.274 -1.040 56.0 

S-23 Rotationnel -0.338 -2.296 55.0 

S-24 Rotationnel +0.447 +1.713 55.0 
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Nous avons ensuite considéré les trois premiers niveaux 0,0 MeV 0 , 

1,78 MeV 2 et 4,62 MeV 4 et dans l'analyse en voies couplées nous avons obte

nu un potentiel A-9 dont les paramètres sont donnés dans les tableaux 2 et 3. 

Les distributions angulaires correspondantes sont montrées sur la figure V.ll. 

Nous voyons que ce potentiel reproduit bien les distributions angulaires expéri

mentales des trois niveaux considérés. C'est toujours un potentiel très similaire 

au potentiel A-3 avec toutefois une plus grande transparence de surface. La fi

gure V.12 montre les parties réelle et imaginaire de ce potentiel. En comparant 

les figures V.9 et V.12 nous voyons la différence entre un potentiel fortement 

absorbant et un potentiel avec une transparence de surface. L'amplitude des 

éléments de matrice de la transition 0 •* 2 est montrée sur la figure V.13. En 

comparant les figures V.10 et V.13 nous voyons que, dans le cas du potentiel 

A-9, nous avons un autre maximum pour l'onde partielle 1-20 plus petite que 

l'onde rasante l " 24. C'est peut-être a cause de ce pic satellite que les 
8 + 

oscillations de la distribution angulaire de l'état 1,78 MeV 2 sont bien re

produites. Si 3 nouveau nous utilisons un potentiel S-6, donné dans les ta

bleaux 2 et 3, similaire à S-l nous obtenons les mêmes résultats qu'avec le po

tentiel A-9. 

Mous avons alors essayé de reproduire simultanément les distributions angu

laires expérimentales de tous les états que nous avons mesurés c'est-è-dire 

0,0 MeV 0*. 1,78 MeV 2*', 4,62 MeV 4 +, 4,98 MeV 0* et 6,88 MeV 3". Pour cela, 

nous avons utilisé le model vibracionnel JJOJ avec seulement deux paramètres de 

déformation 3, et 3,. L'état 1,78 MeV 2 a été considéré comme un état à un pho-
+ + 

non et les états 4,62 MeV 4 et 4,93 MeV 0 comme des états harmoniques purs à 

deux phonons quadrupolaires. Les paramètres du potentiel A-10 ainsi obtenus sont 

donnés dans les tableaux 2 et 3 et les distributions angulaires correspondantes 

sur les figures V.14 et V.15. Nous voyons que nous n'arrivons pas â reproduire 

correctement les données expérimentales. Le mécanisme de réaction ce peut être 

décrit par une paramétrisation aussi restreinte. 

Afin de compléter cette analyse en voies couplées, nous avons réanalysé les 

distributions angulaires de l'état fondamental 0,0 MeV 0 et du premier état ex

cité 1,78 MeV 2 mesurées aux angles tris en arrière par P. 3raun-Munzinger et 

al. Tu\. Sous avons pour cela utilisé un potentiel similaire à S-20 c'est-à-dire 

un potentiel avec une grande transparence de surface, une diffusiviti de la par

tie imaginaire petite et une poche aux alentours de l'onde rasante pour le po

tentiel effectif correspondant. La potentiel S-23 ainsi obtenu est donné dans 
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Fig. V.11 : Distributions angulaires des diffusions élastique et 
inélastiques de Si + O obtenues avec le potentiel A-9. 
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les tableaux 2 et 3 et les distributions angulaires correspondantes sur la 

figure V.16. Nous voyons que les oscillations aux angles très en arrière ne sont 

pas très bien reproduites. L'amplitude des éléments de matrice de transition ast 

montrée sur la figure V.17. Nous voyons qu'elle est très semblable à celle obte

nue avec le potentiel A-9. Nous avons aussi essayé de reproduire les distributions 
28 

angulaires expérimentales en supposant pour Si une déformation prolate mais les 

résultats obtenus pour l'état 1,78 MeV 2 sont beaucoup moins bons que précédem

ment, les sections efficaces calculées étant trop petites d'un facteur 20. 

De toute cette analyse en voies couplées, nous pouvons dire que l'effet de 

couplage n'affecte pratiquement pas les conclusions obtenus pour la diffusion 

28 16 

élastique Si + 0 avac simplement le modale optique. Les remontées et les os

cillations observées aux angles arrière dans la diffusion élastique ou inélas

tique ne peuvent être qualitativement reproduites que si le potentiel effectif 

possède une poche dans la région de l'onde rasante (T. • 0,50), et si de plus 

la diffusivité de la partie imaginaire est de l'ordre de grandeur ou inférieure 

â la longueur d'onde du projectile. 

III. ANALYSE DE LA DIFFUSION ELASTIQUE ET INELASTIQUE DE 2 8Si + l 80 

28 
Les distributions angulaires expérimentales obtenues dans la diffusion Si + 

18 + 
0 pour l'état fondamental et le premier état excité 2 sont très différentes de 

28 16 
celles obtenues pour Si + 0. En effet, les oscillations aux angles arrière 

tendent pratiquement a disparaître. Si nous utilisons le potentiel fortement ab

sorbant E13-3 dans une analyse en voies couplées, nous voyons que les distribu

tions angulaires expérimentales sont très bien reproduites comme le moncre la 

figure V.18 et il n'est plus nécessaire de faire appel à des potentiels ayant 

une transparence de surface. Cette profonde différence peut être expliquée par 
1 a 

le fait que nous avons, dans le cas de ~o, beaucoup plus de voies ouverces qu'avec 
16 18 
0. En effet, d'une part 0 ayant plusieurs bas états collectifs excités, il y 

18 aura plus de voies inélastiques ouvertes. D'autre part, pour 0 les q de réaction 

de transfert directe sont beaucoup plus voisins des Q optimaux correspondants 

comme le montre le tableau 4, Il y aura donc beaucoup plus de voies de réaction 

effectivement ouvertes. 
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Fig. V.16 : Distributions angulaires de la diffusion élastique et 
inélastique de " Si + O à 55 MeV. Les données expérimentale 
sont celles de F. Braun-Munzinger et al. 
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Tableau 4 

Valeur des Q de réaction et des Q opcimaux pour les réactions 
induites par 2 8Si + I 60 et 2 8Si + 1 8 0 . 

, 8 o 1 6 o <Çpe 
Sortie/EntrSe (MeV) (MeV) (MeV) 

, 0C -7.31 -12.00 

"c -4.07 -10.29 
12c -7.65 - 0.21 
, 3C 1.19 -10.36 
14c 0.72 -15.18 
13s -1.28 - 7.13 
1 4N -0.83 - 8.89 
I 5N 2.06 - 9.38 
1 6N -7.75 -24.76 
,4o -6.19 - 9.80 
1 50 -2.18 - 7.19 
, 60 6.89 0.00 
1 70 0.43 -13.03 
i 80 0.00 -18.30 
, 7F -6.01 -10.98 
l 8F -6.29 -14.89 
I9_ -3.59 -15.83 
2 0Ne 0.98 - 5.25 
2 INe -3.35 -15.02 
2 23e -0.32 -17.82 

z. Z. 
V t \ Z{ '; "cm. 
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IBS REACTIONS DE TRANSFERT D'UN NUCLEON INDUITES PAR 28Si + 1SN 

I. DETERMINATION DES POTENTIELS OPTIQUES 

L'analyse des distributions angulaires des réactions de stripping d'un neu

tron 2 8Si( 1 5N, UN) 2 9Si et de pick-up d'un proton 2 8Si( l 5N, 1 60) 2 7A1 I 44 MeV 

d'énergie incidente a été effectuée par des calculs d'approximation de Born d'on

des distordues de portée finie exacte en tenant compte du recul (EFR-DWBA) et 

des calculs d'approximation de Born d'équations couplées de portée finie exacte 

en tenant toujours compte du recul (EFR-CCBA). Toutefois tant les calculs DWBA 

que les calculs CCBA sont très sensibles au choix des paramètres du potentiel op

tique. Bien que l'utilisation des mêmes paramétras du potentiel optique dans les 

voies d'entrée et de sortie puisse quelquefois bien reproduire |ll| les distri

butions angulaires des réactions de transfert, nous avons mesuré les distributions 
28 . 15 29 14 27 

angulaires de la diffusion pour les trjis voies Si + N, Si + N et Al + 

0 à des énergies incidentes respectivement de 44 MeV, 38,96 MeV et 46,49 MeV. 

Ces deux dernières énergies correspondent aux énergies des particules sortantes 

pour la transition état fondamental-état fondamental respectivement dans les 
28 15 

réactions de stripping et de pick-up d'une particule induites par Si + N à 

44 MeV. De plus, pour les calculs CCBA, il esc nécessaire d'utiliser un potentiel 

optique qui reproduit aussi la distribution angulaire de la diffusion inélastique 

et qui est déterminé d'ores et déjà par un calcul d'équations couplées. 

Les familles de potentiels obtenus pour les différents systèmes sont pré

sentées dans le tableau 5. Comme point de départ, nous avons essentiellement pris 

deux familles de potentiels : la famille £18 qui n'est autre que le potentiel dé

terminé par J.G. Cramer et al. QQ qui reproduit la distribution angulaire de la 
28 16 

diffusion élastique Si + 0 à différentes énergies incidentes et la famille 

0MP1 qui est aussi un potentiel d'absorption forte mai) avec une profondeur du 

puits de la partie réelle V de 30,0 MeV et une géométrie égale pour les parties 

réelle et imaginaire. Nous nous sommes comme toujours servi des codes MAGALI _IJ 

et ECIS-73 [7j de J. Raynal respectivement pour déterminer les potentiels opti

ques qui reproduisent les distributions angulaires de la diffusion élastique d'une 

part et de la diffusion élastique et inélastique simultanément d'autre part. Le 

suffixe IN pour les deux familles de potentiels indique le potentiel déterminé 
28 15 

dans la voie d'entrée Si k N avec le code MAGALI ec le suffixe OUT celui des 

voies de sortie Si - N et Al + °0. Quant au suffixe CC il représenta la 
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potentiel obtenu par un calcul d'équations couplées avec le code ECIS-73. I' 

n'a été déterminé que pour la diffusion élastique et le premier état excité 2 
28 15 

de la voie d'entrée Si + N et qu'avec la famille El8 comme point de dépa.-t. 

Nous avons pour cela considéré le model vibrational et pris pour paramètre de 

déformation celui déterminé expérimentalement [\f\ et qui est égal à 0,40 pour 

un rayon électromagnétique R~ • 1,20.Comme nous pouvons le voir sur le tableau 5, 

toutes les familles El8 ainsi obtenues sont très semblables entre elles et il en 

est de même pour les différentes familles OMPI. 

et 2 7A1 

28 15 29 14 
Les résultats de l'analyse des diffusions élastiques Si + N, Si + H 

16„ 0 avec les différents potentiels optiques E18 et OMPI sont présentés 

sur les figures 7.19 et V.20. Nous voyons que les données expérimentales sont 

également bien reproduites par les diverses familles de potentiels même dans le 

cas où l'on ucilise dans les voies de sortie les mêmes potentiels que ceux de la 

voie d'entrée (courbes en pointillé). En effet, la différence pour les deux voies 

de sortie entre les courbes en trait plein et celles en pointillé esc très faible. 

Tableau 5 

Paramètres des potentiels optiques 

Systèmes (MeV) (£m) 

a., 

(rm) 

W 

(MeV) (fin) 

a., 

(fcn) Famille 

M . i . , s » II.467 1.350 0.613 24.560 1.230 0.552 0.35 ÏI8 I» 

10.107 1.350 0.618 24.497 1.230 0.552 2.30 EI8 CC 

2 7 A 1 * I 6 0 11.618 1.201 0.841 29.225 1.110 0.674 3.38 SIS OCT 

2 , Si* 'S . 9/447 1.498 0.367 24.337 1.394 0.235 2.9I E!3 OUT 

" s i . 1 3 » 30.300 1.168 0.689 19.202 1.168 0.689 I.H4 0M?l IN 

- ' A l * , S 0 30.000 1.IÎ0 3."13 24. " 9 i . : : i 0.713 3.37 OMPI OUT 

29 ' i ' S i - ' N 30.000 1.089 0 .7*. 29.J06 1.389 D.764 - . : T CKPI X~ 

c V 
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II. Là REACTION DE STRIPPING D'UN NEUTRON 2 8Si(' 5N, UN) 2 9Si 

II. 1. Calculs EFR-DWBA avec recul 

Les distributions angulaires des états 0,0 HeV 1/2 , 1,27 MeV 3/2 , 

2,03 MeV 5/2 +, 2,43 MeV 3/2 +, 3,07 MeV S/2 + et 3,62 MeV 7/2 " de 2 9Si dans 

28 15 14 29 

la réaction de stripping d'un neutron Si( N, N) Si ont été mesurées et ana

lysées tout d'abord à l'fiide de calcul EFR-DWBA en tenant compte du recul. Four 

cela nous avons utilisé une version modifiée du code SATURNE-MARS I de T. Tamura 

et K.S. Low L~13] . Ces modifications ont été effectuées dans le but de réduire 

les différences entre les représentations poet et prior en tenant compte des termes 

coulombiens dans l'interaction qui cause la transition. En effet, ces termes 

réduisent les différences des sectionr. efficaces entre les deux représentations 

â moins de 2 Z Q4.15]. One interaction spin-orbite V > 7,0 MeV a été prise 

en compte et nous avons considéré la géométrie du potentiel de l'état lié comme 

étant r « r - 1,20 fm et a. « 0,65 fm. 
C O 0 

Le figure V.2I montre les résultats do cette analyse en utilisant le mime 

potentiel optique E18 IN dans les voies d'entrée et de sortie et la figure V.22 

ceux obtenus avec le potentiel 0MP1 IN. Nous voyons que les distributions angu

laires de l'état fondamental 1/2 et du premier état excité 1,27 MeV 3/2 sont 

aussi bien reproduites par les deux familles de potentiels. Far contre, aux an

gles avant les valeurs des sections efficaces calculées pour les autres états 

sont beaucoup trop petites. Nous avons alors utilisé successivement les poten

tiels E18 OUT et 0MF1 OUT pour la voie de sortie et les résultats de ces nouveaux 

calculs sont présentés sur la figure V.23. Les distributions angulaires ainsi 

obtenues sont très semblables aux précédentes. Comme l'ont déjà montTé X.S. Toth 

et al. D'-> le fait d'utiliser des potentiels optiques différents dans les voies 

d'entrée et de sortie qui reproduisent respectivement les distributions angulaires 

de la diffusion élastique des deux voies, n'apporte ici aucune amélioration. 

Les facteurs spectroscopiques extraits de ces analyses sont donnés dans le 

tableau 6. Sous les avons obtenus de la façon suivante. La section efficace ex

périmentale peut s'exprimer en fonction de la section efficace obtenue par le 

calcul EFR-DWBA : 

d Cex? - * 31 32 d cDWBA ( 4 ) 

où S. et 3, sont respectivement les facteurs spectroscopiques entre projactile-

éjectila ( N,"~N) et noyau résiduel-cible (~ Si," Si) et S est le facteur de 

normalisation absolue qui devrait être égal à I si les sections efficaces ex-
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28 e i/1SM U N j 29, 

DWBA Ri E18 

Si{ l s N, N) Si E 1 5 =44. MeV 

10 2d 30 «J 50 60 70 0 1 3 2 0 X 1 0 5 0 6 0 7 0 0 1 ) 2 0 3 1 4 0 3 ) 6 0 7 0 

'8 15 14 '9 
Fig. V.21 : Distributions angulaires de la reaction " Si( N, N)~ Si 

obtenues par un calcul DWBA en utilisant le même potentiel E18 IS 

dans les voies d'entrée et de sortie. 
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"Si ( 1 5 N, w N) 2 9 Si E 1 S N = U.MeV 

0W8A Fit 0MP1 

10 30 50 70 10 10 SO 7Q 10 10 SO 70 

T I Ï Ï M t V 1 ^ 'E ' ' ' ÏÔ7Ô~Rïvy?~ , 0 Ï r~~ l ' 3!S!DHdff * 

Fig. V.22 : Distributions angulaires de la réaction Si( S, S) Si 

obtenues par un calcul DUBA en utilisant la même potentiel 0MP1 IN 

dans les voies d'entrée et de sortie. 
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"Si ( 1 s N, 1 A N) 2 9 Si E 1 S N = U.MeV 
DWBA Fit E 18 IN,0UT 0MP1 IN,0UT 

—' ' TT 
2.030 M.V Yl* 

10 30 SO TO 

10 30 50 70 

9cm. Wag-) 

10 30 SO 70 

9S 15 14 ^9 Fig. V.23 : Distributions angulaires de la réaction Si( N, N ) ~ Si 
obtenues par un calcul DWBA en utilisant le potentiel El8 IN (C"P1 IN) 
dans la voie d'entrée et le potentiel E18 OUT (OMP1 OUT) dans la voie 
de sortie. 
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tableau 6 

Facteurs spectroacopiques extraits de l'analyse T>WBA pour la réaction 

«SU'VV'si. 

, S(E18)a S(0MPl)b S(E18)C S(OMPt) 
Niveaux S( Si(d,p)) IN-OUT IN-ODT INfOUT HWOÏT 

0.525 0.525 0.525 

0.998 1.064 1.154 

0.132 0.146 0.155 

(0.253) (0.302) (0.334) 

0.050 0.054 0.060 

0.399 0.493 0.546 

a S - 1.138 

b S - 1.180 

c S - 1.118 

d S ' 1.124 

0.0 MeV j 0.525 0.525 

1.27 MeV | + 0.737 0.959 

2.03 MeV | + 0.121 0.128 

2.43 MeV | + (0.297) 

3.07 MeV | + 0.058 0.050 

3.62 MeV -j~ 0.375 0.406 
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périmentales étaient parfaitement décrites par le formalisme EFR-DWBA. Consi

dérant le modèle en couches, le facteur spectroscopique S. est égal â 2,0 puis

qu'il y a deux neutrons dans l'orbite lp, ,-, et les facteurs spectroscopiques 

S, sont tous normalisés par rapport à celui de l'état fondamental 0,0 MeV 1/2 

que nous avons pris égal â S, - 0,525, valeur obtenue [ié] d a n 3 l a réaction 
28 29 

Si(d,p) Si. Le facteur de normalisation ainsi obtenu est N • 1,2. Cette va

leur est dans les limites de l'incertitude des paramètres du potentiel de l'état 

lié. En effet, si ce rayon est 1,25 fm au lieu de 1,20 fm, les sections effica

ces calculées augmentent de 27 X et N est réduit 3 0,9. Les facteurs spectrosco

piques S, des différents états analysés sont comparés à ceux obtenus dans la 

98 29 
réaction Si(d.p) Si et sont en bon accord avec ces derniers. Kemarquons toute
fois que l'état 2,43 MeV 3/2 est très faiblement peuplé dans la réaction 
2 8Si(d,p) 2 9Si. 

II.2. Calculs EFR-CCBA avec recul 

28 15 14 29 
Dans la réaction de stripping d'un neutron Si( N, il) Si, l'état fonda-

+ + 2 9 

mental 0,0 MeV 1/2 et le premier état excité 1,27 MeV 3/2 de Si sont peu

plés principalement par us processus â une étape et l'analyse ETR-DWBA reproduit 

bien les distributions angulaires correspondantes. En effet, ces deux états ont 

une forte composante d'état à une particule. Par contre les états excités 

2,03 MeV 5/2 *, 2,43 MeV 3/2 + et 3,07 MeV 5/2 r ont une grande' composante fl7] 
+ 28 

de l'état collectif 1,78 MeV 2 de Si couplé à un état i une particule 2s. ,,. 

Ces états seront donc plus probablement peuplés par un processus en deux étapes 

et une analyse EJR-CCBA en tenant compte toujours du recul est alors nécessaire 

pour reproduire les distributions angulaires expérimentales correspondantes. Pour 

cela nous avons utilisé le code SATURN-MARS II de T.Tamura et al. Ûi} que nous 

avons comme précédemment modifié pour tenir compte des termes coulombiens dans 

l'interaction qui cause la transition. Les ondes distordues de la voie d'entrée 

sont cette fois engendrées par un potentiel optique déterminé par un calcul d'é

quations couplées et qui reproduit simultanément la diffusion élastique et iné-
9g 15 

lastique de " Si * M. Nous avons considéré le modèle vibrationnel de faible 

couplage où les états 2,03 MeV 5/2 +, 2,43 MeV 3/2 * et 3,07 MeV 5/2 * de 2 9Si 

sont supposés avoir une forte composante J" Si(2 ) 8 (2s , , ) _ , , , * 3/9* • Les 

éléments de matrice réduits de couplage encre un état excité de spin 1£ ec 

l'état fondamental de spin I. s'expriment comme : 
I - 1 . 3 

< I, j! Q, H I. > = (- I) £ i -?- (2 I.. -, l ) l / 2 (5) 
t - - .T -
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oil Q, est l'operateur qui décrit la propriété d'excitation d'un Stat quadrupo-

laire a un phonon. Les paramètres de déformation 6, ont été tous pris égaux â 
_ _ 28 29 

0,35, valeur déterminée |J7J pour la réaction Si(d,p) Si. 

Les résultats de cette analyse en utilisant le potentiel optique E18 CC 
29 

sont présentés sur la figure V.24. Pour chaque état analysé de Si nous donnons 

aussi le schéma de couplage ainsi que les différentes routes considérées, le ré

sultat final étant une somme cohérente des différents résultats partiels obtenus 

pour chaque route. Nous voyons que pour l'état fondamental 0,0 MeV 1/2 la dis

tribution angulaire obtenue par un calcul EFR-CCBA n'est guère différente de 

celle obtenue précédemment par un calcul EFR-DWBA. Nous pouvons donc conclure 
+ 28 

que la transition via le premier état excité 2 de Si a l'état fondamental de 

Si est extrêmement faible et que la contribution du processus inélastique en 

deux étapes est, pour cette transition, négligeable. C'est donc bien un état â 

une particule peuplé principalement par un processus 3 une étape, ce qui était 

déjà suggéré par la forme de courbe en cloche de la distribution angulaire. Dans 

le reste de nos calculs nous n'avons donc plus considéré cette route. 

Si S "* représente le facteur spectroscopique de la transition de l'état 
28 29 

i de Si a l'état j de Si, les facteurs speetroscopiques pour chaque routa 

n -»• n n-*- 9) c -*• 2) 
considérée seront : S , S et S la route correspondant à la 
transition (2 •* l) étant négligeable. Comme nous avons supposé dans nos calculs 

(1 -* D (2 » 2) 
un modèle de faible couplage, nous avons 3 " S et les valeurs 

S ~* et S '* adoptées sont celles obtenues par M.C. Mennaz et al. Qoj. 

Les facteurs speetroscopiques correspondant â toutes les transitions considérées 

sont donnés dans le tableau 7. 

Tableau 7 

Facteurs speetroscopiques de l'analyse EFR-CCBA pour la réaction Si( S, S) Si. 

Transitions Tr a n 3É Sr«s 

tnieiala finale : i S 

0,0 MeV 0* 0.0 *«V 4-* + : 0.325* 

>.04 MeV 4 + i :.: î.r.i* 

Z.ij MeV 4 + i 1.2 0.000J 

3-07 MeV 4* 4 :.; 0.053J 

1.:8 MeV :* 2.04 MeV •=•' i i 3.5:5 

2.-i3 MeV 4* i i 3.3:: 

3.07 MeV 4* : : o.s:s 

a Mermaz et al. [ j Ç . 
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Fig. V.24 
28 15 I ' "° Distributions angulaires de la réaction Si( îf, N) "Si 

obtenues par un calcul CCBA en u t i l i san t le potentiel SIS CC. 

Les différentes routes considérées et le schéma de couplage sont 

donnés pour chaque ëcat. 
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Four l'état fondamental 0,0 MeV 1/2 le facteur de normalisation est 

N • 1,4, les sections efficaces calculées étant plus petites que les sections 

efficaces expérimentales correspondances. Four les autres états analysés, nous 

avons conservé ce même facteur de normalisation. Four les états 2,03 MeV S/2 

et 3,07 MeV 5/2 il y a interférence entre la route directe (1 •* 2) et les rou

tes indirectes (1 •* 1) et (2 * 2) avec excitation du coeur du noyau cible ou du 

noyau résiduel. Ces états possèdent donc aussi une composante â une particule 

Id. i, et sont peuplas par un processus en une étape ainsi que par un processus 

en deux étapes. L'introduction d'un processus en deux étapes tend 3 rendre plus 

plate la distribution angulaire aux angles avant reproduisant ainsi mieux les 

distributions angulaires expérimentales comme le montre la figure V.24. L'état 

2,43 MeV 3/2 semble donc Etre peuplé principalement par un processus en deux 

étapes. En effet, le calcul CCBA n'incluant que les voies indirectes (I •* 1) et 

(2 •* 2) reproduit assez bien la distribution angulaire expérimentale. Four l'état 

3,62 MeV 7/2 les calculs CCBA incluant la route directe et/ou les routes indi

rectes n'amènent aucune amélioration au résultat obtenu par le calcul DWBA. Four 

cet état, nous avons effectué un calcul CCBA supplémentaire en considérant l'état 
— 28 

collectif excité 6,88 MeV 3 de Si, sans toutefois obtenir un résultat plus 

satisfaisant. 

III. LA REACTION DE PICK-UP D'CS PROTON 2 SSi(' 3N,' S0) 2'Al 

III.1. Calculs EFR-DWBA avec recul 

Comme précédemment dans nos calculs EFS-DKBA avec recul, le code SATURN-MARS I 

modifié a été utilisé pour analyser les distributions angulaires des états 

0,0 MeV 5/2 *, 0,84 MeV 1/2 *, 1,01 MeV 3/2 * et 2,73 MeV 5/2 + de 2 /Al peuplés 

dans la réaction de pick-up d'un proton " Si( 5N, 0) Al. L'état 2,21 MeV 7/2 

et le doublet 3,0 MeV 3/2 , 9/2 ne pouvant être expliqué en terme d'un état 

d'un trou 2s-ld ne sont peuplés que par un processus en deux étapes et ne font 

donc pas l'objet "d'une analyse DVi'BA. Nous avons utilisé les familles de potentiels 

optiques EI8 IN et E18 OUT respectivement dans les voies d'entrée et de sortie 

ainsi que les familles de potentiels CMP1 IN ec 0MPI OUT. Les résultats de cetce 

analyse pour les deux familles de potenciels sont présentés sur la figure V.25 

pour l'état fondamental 0,0 MeV 5/2 . Comme nous pouvons le voir, les calculs 

DWBA ainsi effectués ne reproduisent pas la distribution angulaire expérimentale 

et il en est de même pour les autres états. Si toutefois nous codifions arbitrai

rement le rayon de la partie réelle du potentiel SIS IN r, » r, = 1,43 tm au 

lieu de 1,35 Î3i, la barrière coulombianne se trouve ainsi artificiellement abais

sée et nous augmentons la transparence de surface du pocentiel (r,. < r„). Les 
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Fig. V.25 : Distributions angulaires de la réaction Si( N, 0)"A1 
obtenues par un calcul DWBA en utilisant le potentiel E1S IN 
(OMP! IS) dans la voie d'entrée et le potentiel SI8 OCT (OMPI OUT) 
dans la voie de sortie. 
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calculs DHBA avec le potentiel E18 ainsi modifie reproduisent alors les distri

butions angulaires expérimentales comme le montre la figure V.26. Les états 

0,0 HeV 5/2 +, 0,84 MeV 1/2 + et 1,01 HeV 3/2 * sont principalement des états 

& un trou peuples par un processus en une étape comme le confirme notre analyse 

DWBA, alors que l'état 2,73 MeV 5/2 semble avoir une forte composante collec

tive f 8Si(2 +) 8 (Id 5 / 2)Rl5 / 2 +• 

Le facteur spectroscopique S. de la paire projectile-éjectile ( S, 0) est, 

dans le modèle en couches, égal a 2,0. Four l'état fondamental 0,0 MeV 5/2 le 

facteur spectroscopique S, a été pris égal 3 celui obtenu \}4] dans la réaction 
28 3 27 

Si(d, He) Al, S, • 3,8. Cette valeur est toutefois un peu trop grande. Les 

facceurs spectroscopiques S. pour les autres états ont tous été normalisés par 

rapport au facteur spectroscopique de l'état fondamental. Les facteurs spectros

copiques ainsi déterminés sont donnés dans la tableau 8. Comparés 3 ceux obtenus 
28 3 27 

dans la réaction Si(d, Hc) Al ils sont légèrement trop grands. La facteur de 

normalisation obtenu est M • 3,2 au lieu de 1. Si, a nouveau, le rayon du poten

tiel de l'état lié est augmenté a 1,25 fm au lieu de 1,20 fm, les sections effi

caces augmentent de 32 Z et S est réduit seulement 3 2,2. 

Tableau 8 

Facteurs spectroscopiques extraits de l'analyse DHBA pour la réaction 
2 8 S i C ! W 7 A l . 

Niveaux S C 2 8 S i ( d , , 3 He)) S(S i l 8 ) a 

0,0 MeV j * 3,80 3,80 

0,84 MeV j * 0,49 1,02 

1,01 MeV | * 0,56 1,03 

2,73 MeV 4 + 0,61 0,71 

a N » 3,20. 

III.2. Calculs S?R-CC3A avec recul 

Les distributions angulaires des états 0,0 MeV 5/2 , 2,21 MeV 7/2 et 

2,73 MeV 5/2 + et du doublet 2,98 MeV 3/2 +, 3,0 MeV 9/2 * ont été analysées â 

l'aide d'un calcul EFR-CC3A en tenant compte du recul avec le code SATURM-MARS II 
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28 ' IS 16 27 Fig. V.26 : Distributions angulaires de la réaction 3i( S, 0) Al 
obtenues par un calcul DHBA en utilisant le potentiel El8 IN mo
difié (r 1,45 fm au lieu de 1,35 fin). 
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modifié. Comme pour les calculs DHB& précédents, afin de reproduire les distri

butions angulaires expérimentales, nous avons été amené 3 modifier arbitraire

ment le rayon de la partie réelle du potentiel E18 CC utilisé dans les voies 

d'entrées et de sortie. Nous avons pour cela 3 nouveau pris r » r » 1,45 fm 

au lieu de 1,35 fm. Les résultats ainsi obtenus sont présentis sur la figure V.27 

ainsi que les schémas de couplage et les différentes routes considérées pour 

chaque état. Four le doublet nous montrons aussi séparément par les courbes en 

pointillés et en tirets les contributions respectives des deux états 2,98 MeV 

3/2 * et 3,0 MeV 9/2 . Comme prévu pour l'état fondamental 0,0 MeV 5/2 , la 

contribution de la route indirecte (2 •* i) est négligeable et nous n'avons plus 

considéré cette route dans le reste des calculs. Le facteur de normalisation 

ainsi obtenu est N • 3,8 valeur qui a été conservée pour les autres états 3 l'ex

ception de l'état 2,21 MeV 7/2 + pour lequel il est égal â H - 1,25. Pour l'état 

2,21 MeV 7/2 * et les états 2,98 MeV 3/2 + et 3,0 MeV 9/2 + nous n'avons pas 

considéré de route directe (I •* 2). En effet, d'une part les états 2,21 MeV 7/2 

et 3,0 MeV 9/2 n'ont pas de composante 3 un trou dans la couche 2s-ld et d'au-
+ 28 

tre part pour l'état 2,98 MeV 3/2 l'orbite d.,, de Si est vide. De plus pour 

l'état 2,73 MeV 5/2 et l'état 2,98 MeV 3/2 nous n'avons pas considéré de route 

indirecte (! •* 1) avec excitation du coeur du noyau résiduel vu que les eransi-

+ 29 

tions entre l'état fondamental 0,0 MeV 5/2 de Si et les états excités corres

pondants sont très faibles. Les paramètres de déformation B, utilisés pour les 

états 2,21 MeV 7/2 et 3,0 MeV 9/2 sont déterminés par les valeurs B(E2) ob

tenues par 8.P. Singhal et al. [20J et V.K. Thankappan [2\~\ dans la diffusion 

d'électrons ec sont respectivement égaux à 3, « 0,39 et S- » 0,28. Les facteurs 

spectroscopiques pour toutes les transitions considérées sont présentés dans le 

tableau 9. 
Tableau 9 

93 ]5 [5 77 
Facteurs spectroscopiques de l'analyse EFR-CC3A pour la réaction " Si( S, O)" Al. 

Transitions Tranarërë 
l î i i c ia ie Finale ; 1 3 

0,0 MeV 0* 0.00 MeV 4" i 2,2 3.25 

2,73 Meï i' 4 2,3 0,ô5 

1,78 MeV 2* 2 , : i M e v 4 ~ T 2,3 3,25 
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Fig. 7.27 : Distributions angulaires de la réaction " Si( N, O)"' Al 

obtenues par un calcul CCSA en utilisant le potentiel EIS CC mo
difié (r - r - 1,45 fm au lieu de 1,35 £a). Les différentes 

v c 

routes considérées et le schéma de couplage sont donnés pour cha

que état. 
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Fig. V.23 : Effets d'interférence encre les différences routes considérées 

pour les états 2,21 MeV 7/2 * et 3,0 MeV 9/2 * dans les calculs CCBA. 
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Dans le cas des états 2,21 MeV 7/2 + et 3,0 MeV 9/2 nous avons aussi itu-

di£ les effets d'interference entre les différentes routes considérées et de 

couplage des voies d'entrée ou de sortie. Pour ces deux états, nous n'avons consi

déré que deux routes : l'une comprenant d'abord une transition inélastique de mo

ment angulaire X suivi du transfert de moment angulaire j et l'autre faisant in-
27 

tarvenir d'abord le transfert suivi de l'excitation inélastique de Al. Soient 

I. et I. les spins de l'état initial et final. Dans notre cas I. - 0 et l'inter

férence entre les deux routes dépendra du spin de l'état final [22,23] Si 

X + j - I. est pair, nous avons une interférence constructive. Comme X » 2 et 

j • S/2 l'interférence entre les deux routes considérées sera donc constructive 

pour l'état 3,0 MeV 9/2 + et destructive pour l'état 2,21 MeV 7/2 . Les contri

butions de chaque route ainsi que leur résultante sont présentées sur la figure 

V.28. L'interférence destructive dans le cas de l'état 2,21 MeV 7/2 diminue 

donc la valeur des sections efficaces correspondantes. Toutefois si nous prenons 

le même facteur de normalisation N - 3,8 que celui utilisé dans nos calculs CCBA 

pour les autres états, les sections efficaces calculées pour l'état 2,2 MeV 'ni 

demeurent encore trois fois plus grandes que les valeurs des sections efficaces 

expérimentales. 

A ce point le problème principal esc l'impossibilité, avec des potentiels, 

0MP1 ou £-18 normalement absorbants en surface, de reproduire simultanément les 

.distributions angulaires de stripping et de pick-up d'un nucléon induites par 
l 3N sur 2 8Si. Seule la réaction de stripping 2 8Si( 1 5îi, 1 4S) 2 9Si a été traitée 

théoriquement d'une manière satisfaisants. Aussi avons-nous essayé des poten

tiels fortement transparents en surface. Nous avons utilisé les potentiels op

tiques 3 9 paramètres. La partie réelle est paramétrisée par la forme de Woods-

Saxon habituelle ec la partie imaginaire par une forme de Woods-Saxon (absorp

tion de volume) plus la dérivée d'une forme de Woods-Saxon (absorption de sur

face) [24] . 

Cette absorption est prise faible. La tableau 10 fournit les valeurs de 

ces paramètres etla figure V.29les distributions angulaires élastiques corres

pondantes qui sont en parfait accord avec l'expérience. On nocera encre autres 

la petite valeur de la diffusivitâ imaginaire de l'absorption de volume 

a • 0,2 fm qui produit un effet miroir. 

Les figures V.30 et V.3I présentent las résultats du nouveau calcul DWBA 

avec ces potentiels transparents de surface pour les voies d'encrée ec de sor

tie. Les facteurs spectroscopiques (tableau 11) extraies de cecce analyse sont 
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1 1 1 

ELASTIC SCATTERING 

- " N + ^ S i £, a l,»3&98 

Ws=5.0 
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3,- tdeq) 

Fig. 7.29 : Distributions angulaires élastiques des voies d'entrée 
et de sortie des réactions de stripping et pick-up induites par 
- aS sur le ' 3Si. Voir Tableau !0 pour les paramètres optiques 
correspondant aux courbes théoriques. 
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Fig. V.30 : Distributions angulaires de la réaction de 
stripping J , S i ( l s N , " N ) 2 T S i . Le3 courbes théoriques 
sont obtenues par un calcul DWBA en utilisant un 
potentiel transparent de surface, voir Tableau 10. 

îas.('Hi6o: *», 

IAKCL 
Â h ' 
' , 0 Ai 

Fig. V.31 : Distributions angulaires de la réaction de 
pick-up *'si("'N>'°0) J'Al. Les courbes théoriques 
sont obtenues par un calcul DWBA en utilisant un 
potentiel transparent de surface, voir Tableau 1C. 
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en accord avec ceux connus par ions légers. Les facteurs de normalisation 
28 c.,15„ 14„ S • a „ / o . . sont respectivement, pour la réaction de stripping Si( N, N) 

I D e x P cneo. O Q .e t* «-J 29„. 28„.,15„ 16^.27 Si et de pick-up Si( N, 0) Al, N - 1,50 et 0,950 au lieu de 1,20 at 3,20 

avec les potentiels absorbants en surface utilisés précédemment. 

Tableau 10 

Potentiel optique transparent de surface 

W(r) - B v f(x v) + 4Ws £'(xs) 

fO^) - (1 + exp x . ) " 1 . x.^ - r - Rj/aj 

h " r i C A T / 3 + 4 ' i " v , s 

Système V 

(MeV) 

r v 
(fin) 

a 
V 

(fin) 

W v 
(MeV) 

r I 
(fin) (fia) 

H 
s 

(MeV) 

Famille 

1 5 N • 2 8 S i 30 1.168 0.689 30 1.0 0.2 3.0 ST1 

I 6 o • " A I 30 1.120 0.713 30 1.0 0.2 1.5 ST2 

14.v +

 2 9 s i 30 1.089 0.764 30 1.0 0.2 5.0 ST3 
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Tableau 11 

Facteurs apectroscopiques et facteurs de normalisation DWBA 

28 A) Reaction de stripping Si( 1 5H .'V'si 
«Si ST 0HP1 (d,p) N(ST) 

g.s. 1/2* 0.525 0.525 0.525 1.50 

1.27 HeV 3/2* 0.745 1.154 0.737 1.50 

B) RSaetion de pick-up 2 8Si( l SN, 1 60) 2 7Al 

"AI ST E18 (d,3He) S 
g.s. 5/2* 3.80 3.80 3.80 0.95 

0.84 MeV 3/2* C 1.747 1.02 0.49 0.95 

CTexp " N S 1 S 2 d 0DWBA 
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Chapitre 6 

CONCLUSIONS 

Dans ce travail, toute notre analyse est basée principalement sur le modèle 

du potentiel optique. Dans ce qui suit, nous essayerons donc de préciser les ca

ractéristiques des différents potentiels ainsi obtenus et les conclusions que 

nous pouvons en tirer. Pour cela, nous considérerons d'une part les systèmes plus 

lourds, c'est-â-dire ceux relatifs aux isocopes pair-pair de Ge et Mi, et d'autre 

part les systèmes plus légers relatifs au SI. 

Les paramètres des potentiels optiques de Woods-Saxon obtenus par l'analyse 

simultanée en voies couplées des distributions angulaires expérimentales des 

sections efficaces de la diffusion élastique et inélastique des systèmes plus 

lourds sont tels que : 

- les potentiels trouvés sont Cous peu protonds, V et W allant de 12,3 à 45,6 

MeV. Ils sont toutefois en général assez forcement absorbants, le rapport W/V 

variant de 1,3 à 2,7 ; 

- les potentiels ont tous une très faible transparence de surface aux ondes ra

santes avec r. < r et a. < a . Les fonctions de déflexion correspondantes pré-
1 o i o • r 

sentent un minimum bien prononcé. 

Toutefois ces familles de potentiels paraissent au premier abord différentes 

mais, en réalité, elles ne le sont pas. En effet, les grandeurs caractéristiques 

de ces potentiels optiques telles que : le rayon réduit d'absorption forte r.,, 

et les valeurs correspondantes VCSj.,) ec W(H, ..,), ou bien le rayon r. et la 

hauteur V. de la barrière coulombienne, ou encore le rayon sensible r et 7(5,,), 
o s S 
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sont toutes très voisines entre elles et ce pour tous les différents systèmes 

analyses. De plus si r. ., est le rayon donné par le."Quarter point recipe" de 

J.S. Blair QJ pour lequel G ^ J / O W J , " '/*» e t " r - * s t l e rayon de la para-

métrisation des déphasages dans le modèle de Frahn et Venter QQ, nous avons 

pour tous les systèmes plus lourds analysés : 

r - r l / 4 « r 1 / 2 » r g = r a « r b - 1,55 fm avec R - r<4' 3 + ^ / 3 ) 

et nous pouvons ainsi déterminer une valeur 7(H) et W(R) pour ces systèmes. 

L'analyse des distributions angulaires avec un potentiel convoluë nous 

montre que dans la région de la surface nucléaire au voisinage de R le poten

tiel est semblable au potsntiel de Woods-Saxon et il en est de même pour les 

facteurs de forme de la diffusion inélastique des deux potentiels dans la même 

région. 

Il est intéressant a'observer que,tant pour les systèmes plus lourds que 

pour les systèmes plus légers, un manque de structure est systématiquement ob

servé dans les distributions angulaires de la diffusion élastique et inélastique 
18 

du projectile 0. En effet, pour les systèmes plus lourds les oscillations aux 

angles avant sont plus marquées pour les distributions angulaires de la diffu

sion inëlastique de 0. Des diffusivités a plus grandes seront donc nécessaires 

pour mieux reproduire les distributions angulaires moins oscillantes aux angles 
13 

avant de la diffusion inSlastique de 0. Pour les systèmes plus légers les oscil
lations aux angles arrière des distributions angulaires de la diffusion Slastique 

18 
et inélastique de 0 tendent pratiquement i disparaître. Cela peut être expli-

18 
que par le fait que, dans le cas de 0,nous avons beaucoup plus de voies di
rectes ouvertes qu'avec 0. Les distributions angulaires de la diffusion Slas-

18 
tique et inSlastique de 0 pour les systèmes lSgers sont alors bien reproduites 

par un potentiel optique fortement absorbant. 

Pour les systèmes plus lSgers, afin de reproduire les oscillations et la re

montée observées aux angles arrière de la distribution angulaire de la diffusion 

Slastique de 0, le potentiel optique doit avoir une transparence de surface 

avec une faible absorption dans la région de la surface nucléaire tout en conser

vant une absorption de volume. De plus pour plusieurs ondes partielles aux alen

tours de l'onde rasante, le potentiel effectif correspondant doit posséder une 

poche bien marquée. Ce potentiel satisfait ainsi aux conditions de mise en orbite 

du projectile. En fait, un potentiel fortement absorbant ne peut rendre compta 
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des oscillations aux angles arrière et l'on n'observe qu'un phénomène de dif

fraction de Fresnel. De même un potentiel peu profond avec une faible absorption 

dans la region intérieure et ayant une grande transparence de volume ne peut 

rendre compte de la remontée vers l'arrière. Les oscillations décroissantes ainsi 

produites ne sont pas dues 3 un phénomène de mise en orbite mais simplement 3 

une contribution intérieure due 3 la transparence de volume, ce qui n'a aucune 

réalité physique. De plus pour rendre compte de l'amplitude des oscillations aux 

angles très en arrière, la diffusivité de la partie imaginaire doit être tris 

petite, de l'ordre de grandeur ou même inférieure 3 la longueur d'onde du projec

tile. La remontée supplémentaire ainsi obtenue aux angles très en arrière de la 

section efficace peut être interprétée comme un effet miroir, c'est-à-dire une 

réflexion due 3 une absorption abrupte de volume. Nous voyons donc que la distri

bution angulaire expérimentale de la diffusion élastique nous permet de faire une 

distinction entre les phénomènes de diffraction, de mise en orbite et d'effet mi

roir. Seul l'aspect réfractif, s'il prédomine, et en particulier le phénomène de 

mise en orbite, permet de connaître la partie réelle du potentiel optique. En ef

fet, pour des potentiels V(r) attractifs le phénomène de mise en orbite disparaît 

pour une énergie incidente supérieure 3 une certaine limite [î] donnée par des 

considérations de mécanique classique. On doit alors observer un phénomène de 

caustique nucléaire. 

L'analyse simultanée en voies couplées des distributions angulaires expéri

mentales des sections efficaces des diffusions élastique et inélastiques de 0 

des systèmes plus légers montre que dans ce cas l'effet de couplage n'affecte 

pratiquement pas les conclusions sur les potentiels optiques obtenus pour la dif

fusion élastique, notons toutefois que plus on considère d'états excités et plus 

le potentiel optique possède une plus grande transparence de surface. 

Il faut remarquer que dans toute cette analyse des systèmes plus légers 

nous avons essayé de reproduire tous les détails des distributions angulaires 

par un potential optique "zâ hoo", ce qui n'est nécessairement pas très physique, 

•ne analyse tenant compte du phénomène de résonance et des fluctuations statis

tiques de la seccion efficace de diffusion élastique serait des plus intéressantes. 

Le potentiel optique déterminé 3 une énergie incidente dans notre analyse pour 

les noyaux cibles légers n'est donc pas un potentiel unique. En effet, un tel 

potentiel risque de varier fortement et assez rapidement en fonction de l'éner

gie incidente Htj autour d'une certaine valeur moyenne. 
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finalement, 1'intérêt de ces potentiels optiques a été testé en partie 

par des calculs théoriques de seccions efficaces directes de transfert d'un nu

cléon. Seul le transfert d'un nucléon peut permettre une telle étude étant don

né la simplicité du mécanisme de réaction ; il serait vain d'entreprendre de 

telles analyses pour un transfert de plusieurs nucléons. 

15 23 
Four la réaction de stripping d'un neutron induite par N sur le Si, les 

distribucions angulaires des états 3 force composante 3 une particule indépendante 

peuplés par un processus 3 une étape sont aussi bien reproduites en valeur abso

lue qu'en forme par un calcul DWBA. De même, les états peuplés aussi par un pro

cessus 3 deux étapes avec excitation du coeur du noyau cible sont bien reprodui

tes par un calcul CCBA. Dans ces calcula, un potentiel optique fortement absor

bant en surface qui reproduit simultanément les distributions angulaires de la 

diffusion élastique des voies d'entrée et de sortie a été utilisé avec succès. 

28 15 16 27 

Pour la réaction de pick-up d'un proton Si( X, 0) Al, il n'est pas pos

sible de reproduire les distributions angulaires sans augmenter arbitrairement le 

rayon de la partie réelle du potentiel optique. Des potentiels transparents en 

surface qui reproduisent les distributions angulaires de la diffusion élastique 

des voies d'entrée et de sortie ont aussi été utilisés. Il a été alors possible de 

reproduire siaultanémenc aussi bien en valeur absolue qu'en forme les distributions 

angulaires des états 3 une particule indépendante peuplés dans les réactions de 

stripping d'un neutron et de pick-up d'un proton. Notons toutefois que la transpa

rence de surface ne s'avère nécessaire que pour la réaction de pick-up ce qui a'esc 

pas sans poser un problème, 3 moins d'admettre, ce qui serait assez nacurel, que 

la réaction de stripping est plus périphérique que la réaction de pick-up. 
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