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INTRODUCTION 

Parmi les excitations nucléaires, les résonances géantes tiennent une place 

particulière puisqu'elles sont la manifestation d'une excitation collective des nucléons du noyau. 

A ce titre, leur étude apporte des informations sur la madère nucléaire et son comportement 

dynamique. Bien que la première résonance géante a été découverte en 1947 (résonance 

dipolaire géante [BA47]), et que les modèles théoriques développés alors prévoyaient 

l'existence d'autres types de résonances géantes, ce n'est qu'en 1971-72 qu'un nouveau mode a 

été observé (résonance quadrupolaire géante [PHI]). 

Les résonances géantes sont considérées comme des modes de vibration des noyaux 

et la terminologie employée pour les caractériser se base sur les nombres quantiques qui leur 

sont associés (spin, isospin, moment angulaire); dans les cas simples, ce sont les nombres 

quantiques transférés dans tes réactions qui produisent ces excitations collectives. On distingue 

ainsi les résonances géantes électriques (AS = 0) ou magnétiques (AS = 1), les résonances 

géantes isoscalaires (AT = 0) ou isovectorielles (AT =1); leur muldpolarité est définie par la 

valeur du moment angulaire L transféré dans la réaction (lorsque le fondamental du noyau est un 

état J " = 0 + ) . 

Depuis 1972, avec l'amélioration croissante des équipements expérimentaux, de 

nouveaux modes ont été identifiés et étudiés. Cependant, tous les modes possibles n'ont pas été 

observés, beaucoup restent à découvrir et certains demandent à être confirmés. 

Notre travail se situe dans le cadre de ces recherches, puisqu'il vise à compléter 

notre connaissance des modes isovectoriels électriques, et en particulier à confirmer l'existence 

de la résonance monopolaire isovectorielle géante, récemment observée avec la réaction 

d'échange de charge flc*. 7t°) [BA82, ER86]. Dans ce but, deux expériences ont été réalisées 

au GANIL, en Juin 1986 et Septembre 1987 (en collaboration avec le DPHN-BE de Saclay, et le 

HMI de Berlin) pour étudier les réactions d'échange de charge ( 1 3 C, 1 3 N ) et ( , 3 C , I 3 B) à 

50 MeV/u sur un ensemble de cibles. Ces réactions devraient permettre de tirer partie de la 

dominance, dans le processus d'échange de charge, du terme isovectoriel électrique de 
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l'interaction nucléon-nucléon, qui est dominé par le terme isoscalaire dans les réactions de 

diffusion inélastique. 

Le premier chapitre de ce manuscrit est consacré à une présentation simple des 

résonances géantes nucléaires. Les modèles microscopiques et macroscopiques qui les décrivent 

sont abordés, ainsi que les principales caractéristiques de ces modes collectifs d'excitadon 

nucléaire. L'état actuel des connaissances est rapidement exposé, de même que les types de 

sondes utilisés et leurs sélectivités. Le choix des réactions d'échange de charge et plus 

particulièrement celui des réactions ( l^C, 1 3 N) et ('^C, 1 3 B) à 50 MeV/u pour exciter les 

modes isovectoriels électriques est justifié. 

Dans le deuxième chapitre est exposée la méthode expérimentale. Après la 

description du spectromètre SPEG et celle du dispositif de détection et d'acquisition, on présente 

la procédure expérimentale suivie, et le moyen d'identification des particules. 

Le troisième chapitre est destiné à la réduction des données : la reconstitution des 

trajectoires, qui permet d'accéder à l'énergie du noyau résiduel, les étalonnages, en angle: et en 

énergie. 

Le quatrième chapitre présente rapidement le cadre théorique dans lequel nos 

résultats sont analysés; l'approximation DWBA y est abordée, et le formalisme qui permet le 

calcul des sections efficaces des réactions d'échange de charge étudiées y est exposé. 

Enfin, dans le cinquième et dernier chapitre, les résultats expérimentaux sont 

présentés et analysés. Nous soulignons la capacité de la réaction ( , 3 C, 1 3 N) à exciter les modes 

isovectoriels électriques. Les caractéristiques mesurées du mode dipolaire (GDR) observé dans 

les noyaux A £ 60 sont détaillées et analysées. Nous nbjrdons ensuite la question de 

l'excitation possible du mode monopolaire (IGMR). Les résultats obtenus avec la réaction 

(R~, 7t°) servent de base de comparaison à nos mesures. Enfin, nous présentons divers résultats 

concernant les excitations des niveaux de basse énergie dans les différents noyaux étudiés et 

également les résultats des mesures de diffusion élastique. 



CHAPITRE I 

ILES JRÊS@NAN€1ES (BÉANTIES, 
PMÊN@MÊN@IL@<&3]B ET C@N€1BIPTS 

I l DESCRIPTION DES RÉSONANCES GÉANTES. 

Les résonances géantes sont des modes élémentaires d'excitation nucléaire. Dans 

ces excitations intervient de façon cohérente une fraction appréciable, jusqu'à la totalité, des 

nucléons du noyau. Pour cette raison elles sont dites collectives et interprétées dans le cadre de 

modèles de mouvement collectif nucléaire. Ces excitations sont considérées comme des 

vibrations des noyaux, analogues quantiques des vibrations macroscopiques des systèmes 

classiques. 

La description de ces modes d'excitation collectifs est réalisée dans deux grandes 

classes de modèles. La première consiste en approches (classiques) macrsscopiques, se référant 

à des concepts de type hydrodynamique [EI75] : dans la version la plus simple, les résonances 

géantes sont considérées comme les oscillations d'une goutte liquide. La seconde est une 

description (quantiquel microscopique en terme d'excitations particule-trou des nucléons 

distribués sur les orbites du modèle en couche [E176]. Il existe aujourd'hui une abondance de 



4 

modèles intermédiaires qui concilient les deux aspects, microscopique et macroscopique, du 
mouvement nucléaire collectif [AN84, BE86, BR81]. 

1-1.1 Modèles macroscopiques. 

• Approche qualitative. 

Considérons simplement le noyau comme un système de nucléons confinés par 

l'énergie de liaison dans le volume nucléaire. La perturbation de l'équilibre nucléaire, produite 

par un champ externe quelconque, engendre une oscillation autour de cet équilibre. Les énergies 

collectives assurant la cohésion du noyau génèrent la force de rappel responsable des 

oscillations. La nature de ces énergies collectives permet de prédire simplement l'existence de 

différents modes de vibration [BU81] : 

- les modes de volume : la densité nucléaire varie; les oscillations sont engendrées 

par l'énergie de volume (ondes sonores), 

- les mode de surface : la densité nucléaire reste constante, mais la forme du noyau 

se modifie; l'énergie de surface contribue alors essentiellement à la force de rappel 

(ondes superficielles), 

- les modes de polarisation ; la répartition des protons et des neutrons varie, à 

densité totale constante, la force de rappel dérive de l'énergie d'asymétrie. 

Les modes de spin, dans lesquels la répartition des nucléons de spin " haut " et des nucléons 

de spin " bas " varie, occupent une place à part. Il n'existe pas d'asymétrie nucléaire de spin, 

les arguments précédents ne peuvent s'appliquer : on ne peut se référer à une force de rappel. 

Une des caractéristiques élémentaires des résonances géantes est leur existence dans 

tous les noyaux, à partir d'une masse minimum, nécessaire au développement d'excitations 

collectives. Par exemple, la résonance dipolaire géante est observée à partir de la masse 

atomique A = 7, 8 [BE75]. 

Chaque mode d'oscillation est caractérisé par son nombre quantique de moment 

angulaire L (mulripolarité). Le modèle hydrodynamique considère le noyau comme une goutte 

liquide formée de quatre fluides : protons de spin haut, protons de spin bas, neutrons de spin 

haut, neutrons de spin bas. Pour chaque multipolarité L, quatre combinaisons sont possibles, 

qu'on peut représenter comme sur la figure 1.1 [HA80]. Lorsque protons et neutrons vibrent 

en phase, on a affaire à des modes isoscalaires (AT = 0); si protons et neutrons vibrent en 

opposition de phase, il s'agit de modes isovectoriels (AT= 1). De même, si les nucléons de 

spin haut et ceux de spin bas sont en phase , on parle de modes électriques (AS = 0); dans le 

cas contraire (AS = 1) on a des modes magnétiques. Notons que la résonance AT = AS = 0, 



5 

L= 1 telle qu'elle est représentée sur la figure 1.1, ne possède aucune réalité physique 
puisqu'elle correspond à un mouvement non physique du centre de masse des nucléons. On 
peut cependant construire un mode dipolaire isoscalaire possible physiquement, en combinant 
une oscillation de la diffusivité et de la densité nucléaire [MO80]. 

Résonances électriques S=fl Résonances magnétiques S=1 

isoscalaires isovectorielles isoscalaires isovectorielles 
T=0 T=l T=0 T=l 

Figure 1.1 - Représentation et classification des résonances nucléaires géantes dans le cadre du modèle 
hydrodynamique, pour les multipolarités L = 0,1,2. 

• Le noyau traité comme un fluide. 

Le modèle de la goutte liquide n'est cependant pas satisfaisant, car il ne reproduit 
pas correctement les énergies d'excitation expérimentales. Par exemple, l'énergie d'excitation de 
la résonance (J*. T) = (2 + , 0), quadrupoiaiie (GQR) vaut d'après ce modèle environ 
30A" 1 ' 2 MeV, alors que la loi empirique déduite des valeurs expérimentales est de 
63A-1/3 MeV [SP81]. 11 est aujourd'hui établi que le problème provient de l'hypothèse de base 
de l'hydrodynamique classique dans le cadre de laquelle est construit le modèle de la goutte 
liquide [B075]. Cette hypothèse admet l'existence d'un équilibre local. La notion d'équilibre 
local est discutable dans les systèmes nucléaires, où l'on sait que le libre parcours moyen du 
nucléon est comparable à la taille du noyau : il devient donc difficile de justifier le concept 



6 

d'une équation d'état locale. Dans une approche plus correcte dynamiquement, on utilise une 
fonctionnelle qui lie l'énergie intrinsèque, la densité et éventuellement d'autres degrés de liberté, 
et qui prend en compte la distorsion de la surface de Fermi locale. Ceci peut être réalisé avec une 
méthode de Thomas-Fermi dynamique (pour les modes L = 0 et L = l, l'hypothèse 
hydrodynamique classique donne des résultats qui coïncident avec ceux d'une approche 
dynamiquement correcte; cette coïncidence est tout à fait fortuite) [H078, BL78, BR83]. 

1-1.2 Approche microscopique. 

Comme toutes les excitations nucléaires, les résonances géantes peuvent être 
décrites dans le cadre du modèle en couche comme résultant de transitions nnco de nucléons 
d'une couche majeure à une autre [SA77]. La figure 1.2 représente schématiquement ces 
transitions entre les états du modèle en couche d'un noyau [BE81a]. Les couches majeures sont 
notées N, N+l, N+2... et chacune de ces couches comprend des sous-couches. Les couches 
majeures sont séparées par » lhû>, soit 41 A - 1 / 3 MeV. Dans le modèle simple de particules 
indépendantes, les états nucléaires sont décrits par des excitations particule-trou. La descnpdon 
de l'état fondamental du noyau est obtenu par un remplissage régulier des couches jusqu'au 
niveau de fermi. Une excitation simple correspond à un trou au-dessous de ce niveau, associé à 
l'occupation par une particule d'une couche située au-dessus, les moments angulaires 
individuels étant couplés au moment angulaire total de la transition. Dans un tel modèle, les états 
d'excitation collectifs sont considérés comme une superposition cohérente des états particule-
trou : 

k 

l P ' l > = a j m % ' I A ' i > ( l l b ) 

où I A, i > représente la fonction d'onde du noyau dans l'état i. Ce sont les corrélations à longue 
portée dues à l'interaction nucléon-nucléon dans la matière nucléaire qui sont à l'origine de 
l'existence de ces états collectifs [B075]. 

La parité de ces excitations est donnée par (- l) n , où n représente le nombre de 
couches majeures impliquées dans la transition. Les nombres quantiques tels que le spin et 
l'isospin sont déterminés par des couplages adéquats entre particules-trous. Les états particule-
trou I p, t > sont caractérisés par un isospin t et par la troisième composante de l'isospin t z . Les 
différents états d'isospin du noyau sont notés I T, T z >, où T est l'isospin total et T z sa 
troisième composante : T z = (N-Z)/2. Le transfert d'isospin correspond au couplage 11, i z > 
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des éléments de la paire (p-t). T peut prendre deux valeurs : x = 0 (transitions isoscalaires) et 

t = 1 (transitions isovectorielles). L'isospin de l'état final I T, T z > s'obtient en couplant 

l'isospin de l'état (p-t) 11, tz > avec celui de l'état fondamental I Tn, Tn >• 

N+3 

N+2 

N+l 

Ihco 

IRQ) 

IRco 

< 

< 

m 
iiH 

In On 25 15 36 
N /• \ S \ / 

El E2 E3 

Figure 1.2 • Représentation des résonances nucléaires géantes dans le cadre du 
modèle en couche. Les résonances résultent de transitions entre couches 
majeures séparées de fiai, et correspondent à des excitations particule-trou. Les 
transitions EL sont des transitions électriques de multipolarité L. 

1-1.3 Caractérisation des résonances géantes. 

Outre les nombres quantiques qui leur sont associés (multipolarité, parité, spin, 

isospin), les résonances ont des caractéristiques dynamiques : leur énergie d'excitation Eres et 

leur largeur T qui varient d'un noyau à l'autre. L'énergie Eres est liée à la fréquence vibratoire 

pa." E r es
 s "<»• Dans les modèles de type hydrodynamique, on prévoit une dépendance avec le 

nombre de masse du noyau sous la forme : 

E r e s = E(T,L,ii)A" 3MeV, (1.2) 

E(T,L,n) étant fonction des variables collectives du noyau. La dépendance en A l / 3 vient de la 

condition aux limites imposée aux solutions de l'équation différentielle du mouvement à la 

surface du noyau, soit au rayon nucléaire R proportionnel à A" 1 / 3 [B075]. Dans le modèle 

simple des excitations particule-trou, l'énergie Eres est égale à l'espacement entre les couches 

majeures, soit lna> (environ 41A- 1 / 3 MeV). Pour le mode dipolaire électrique (L = 1) qui 

correspond à des transitions N -> N+l (lhco), on trouve expérimentalement une énergie 

d'environ 77A-"3 MeV. Cette différence est due à la dépendance en isospin de l'interaction 

nucléon-nucléon, répulsive pour AT = 1 et attractive pour AT - 0 : les modes isovectoriels se 
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retrouvent au dessus de la valeur prédite de 41A"1/3 MeV alors que les modes isoscalaires se 
retrouvent en dessous, ce qui est compatible avec l'expérience. 

• Collectivité et règle de somme. 

Un état collectif est généralement décrit formellement par l'action d'un opérateur à 

un corps sur l'état fondamental du noyau Pour un tel opérateur Q = £ Q; (r,, o"i, Tj) (où r,, 
i 

0i, Tj sont les coordonnées spatiales, le spin, et l'isospin du i è r n e nucléon), on définit la règle de 
somme d'indice k [RI80] : 

S k = 2 (E„ - E 0 )
k l< n I Q I 0 >P (1.3) 

n*0 

où I 0 > représente l'état fondamental; la somme s'effectue sur tous les états intermédiaires sauf 
le fondamental. Ŝ  représente le k i è m e moment de la distribution de la force d'excitation produite 
par l'opérateur à un corps. 

Si l'intensité de la transition de l'état fondamental vers un état I N > par l'action de 
l'opérateur Q, i.e. I< N I Q I 0 >lz, représente une grande part de So, alors on dit que l'état 
I N > est un état collectif de type Q. Le caractère collectif d'une excitation peut également être 
déterminé à l'aide de Si, règle de somme pondérée en énergie, la plus souvent utilisée, à cause 
de sa particularité d'être quasi-indépendante de modèle. Si s'écrit : 

S, = X (E„ - E 0 ) l< n I Q I 0 >|2. (1.4) 
n*0 

Si (EN - Eo) l< N I Q I 0 >l2 est de l'ordre de Si, alors on considère que I N > est un état 
d'excitation collectif. 

Physiquement, un état d'excitation simple Inarticulé-1 trou épuise seulement une 
petite partie (quelques %) de la règle de somme, et en général, on a à traiter une distribution de 
force, et non un état d'excitation simple. Cependant, si la largeur de la distribution est petite par 
rapport à l'énergie d'excitation, et qu'une grande fraction de la règle de somme est épuisée par 
cette distribution, alors l'excitation peut être qualifiée de résonance géante. 

• Désexcitation des résonances. 

A cause de son énergie d'excitation située largement au dessus des seuils 
d'émission de particules, la résonance peut se désexciter directement par émission d'un 
nucléon. Le nucléon excité s'échappant du noyau, le noyau résiduel se trouve dans l'état trou 
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associé. Ce processus, résultant d'un couplage avec le continuum, conduit à une largeur 

d'échappement, notée Tt. La désexcitation peut se produire par thermalisation, correspondant à 

une perte de cohérence issue d'un couplage avec des configurations n-particules-n-trous plus 

complexes et donne naissance à une largeur d'étalement Ti (figure 1.3). Les largeurs 

physiques des résonances géantes sont aujourd'hui encore mal comprises à cause de la 

complexité des processus mis enjeu [BE83, WA87a]. 

"\ 

Excitation 

Figure 1.3 - Désexcitation des résonances géantes : soit par un processus direct (émission d'un nucléon), 
soil par ihermalisatiou. 

1-2 ETAT DES CONNAISSANCES ET DYNAMIQUE DES 
RÉACTIONS. 

1-2.1 Premières observations. 

La premiere résonance géante observée fut la résonance électrique dipolaire 

isovectorielle, en 1947, par des réactions photonucléaires (y, n) [BA47]. Son existence avait 

été prédite quelques années plus tôt par Migdal [MI44]. Ces observations expérimentales furent 

à l'origine de nombreuses études pour comprendre la nature de cette excitation. Goldhaber et 

Teller [G048] ont les premiers introduit la notion de vibration collective des neutrons par 

rapport aux protons pour expliquer cet effet dipolaire résonant, et cette idée a par la suite été 

développée et généralisée. Les modèles élaborés prédisaient d'autres modes d'excitation 

collectifs [B069], mais aucune évidence claire de leur existence ne fut obtenue avant 1972. 

Ainsi, les premiers indices de l'existence de la résonance (électrique) quadrupolaire isoscalaire 
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E2, AT = 0, furent trouvés, d'abord en réaction (e, e') [PI71, FU72], puis confirmés en 

diffusion de hadrons (réactions (p, p')) [BE76]. L'investigation expérimentale a permis 

d'établir l'existence, dans tous les noyaux étudiés, de ce mode quadmpolaire dont l'énergie est 

d'environ 63 A-'/ 3 (en MeV). La résonance monopolaire isoscalaire fut mise en évidence, 

d'abord en diffusion de deutons [MA75], puis par des réactions (a, a') [Y077] et 

( 3He, 3He') [BU79]. 

D'autres modes sont également connus; ainsi le mode AT = 0, AS = 0, L = 3 

isoscalaire octupolaire électrique [SP81], et le mode monopolaire de spin AS = 1, AT = 1, 

L = 0 Gamow-Teller. Les informations concernant la fonction de réponse isovectorielle 

magnétique (de spin), et en particulier les transitions Gamow-Teller, ont été apportées par les 

réactions d'échange de charge (p, n) [G082] (d, 2p) et ( 3He, t) [GA85], par la diffusion 

inélastique de protons d'énergie intermédiaire aux très petits angles (DJ82], et également par la 

diffusion inélastique d'électrons aux angles arrières [RI79, RI82]. Par contre, on dispose 

d'informations plus fragmentaires sur les autres modes AT = 1, AS = 0 , isovectoriels élec

triques, AT =0, AS = 0, isoscalaires électriques, AT = 1, AS = 1, isovectoriels de spin, et 

les connaissances sur ces modes doivent être complétées. Les modes isoscalaires de spin 

AT = 0, AS - 1, s'ils existent, ne sont pas du tout connus expérimentalement pour des 

raisons que nous allons voir. Dans ce contexte, les quelques données expérimentales 

disponibles sur le mode monopolaire isovectoriel électrique A T = 1 , A S = 0 , L = 0, 

obtenues récemment par des réactions d'échange de charge (7t+, Jt°) et (IT, it 0) [BA82, B083, 

ER86], nécessitent une confirmation; ce problème sera développé au chapitre V. 

1-2.2 Rôle des sondes, sélectivité. 

Après la phase de stagnation qui a suivi la découverte, en 1947, de la résonance 

dipolaire géante, l'observation d'une nouvelle résonance en 1971-72 (résonance quadmpolaire 

géante) fut à l'origine du renouveau de l'intérêt porté aux mouvements collectifs nucléaires et du 

développement des expériences de diffusion de hadrons qui ont suivi. Avec l'amélioration des 

équipements expérimentaux, les réactions nucléaires utilisées pour étudier ce comportement du 

noyau se sont diversifiées. Une large gamme de projectiles est maintenant disponible, allant, 

dans une échelle de masse croissante, de l'électron aux ions lourds. Chaque projectile possède, 

suivant la nature de son interaction avec les nucléons de la cible, une sélectivité propre en 

matière de spin et d'isospin qui peut permettre de sélectionner des modes d'excitation 

déterminés (J*, T), d'où la nécessité de choisir soigneusement la réaction pour une étude de 

résonance spécifique. 
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• Sondes électromagnétiques. 

La nature différente des interactions fait distinguer les sondes électromagnétiques et 

les sondes hadroniques. Parmi les premières, une place particulière est laissée aux photons, qui 

excitent presque exclusivement les transitions dipolaires El. Les électrons excitent avec la même 

probabilité les modes isoscalaires et isovectoriels. Aussi l'essentiel de notre connaissance sur 

ces derniers modes a été obtenu par la diffusion d'électrons qui a fourni les premières 

indications de l'existence de la résonance quadrupolaire isovectorielle. Cependant, l'utilisation 

de la sonde électronique présente deux inconvénients majeurs qui sont la présence d'une queue 

radiative importante dans les spectres et la faiblesse des sections efficaces. La queue radiative 

est en principe calculable, donc peut être soustraite du spectre. Mais la section efficace est 

inférieure d'environ un ordre de grandeur à celle du bruit de fond continu formant la base du 

spectre, et une légère erreur dans la soustraction du continuum peut entraîner des erreurs 

appréciables sur la section efficace déduite. 

• Sondes hadroniques. 

Dans l'étude des résonances par diffusion de hadrons, le proton a été utilisé depuis 

plusieurs années de façon intensive, jusqu'à des énergies incidentes de 1 CeV. Tout d'abord, 

les recherches ont essentiellement couvert la gamme des énergies inférieures à 60 MsV, mais 

grâce à l'apparition de nouveaux équipements, l'énergie incidente des protons a pu être ponée 

au-delà de 1 GeV. L'interaction projectile-nucléon du noyau peut être déduite de l'interaction 

nucléon-nucléon, qui est maintenant bien connue phénoménologiquement : 

VNN = VC(r ) + VLS(r )Z-t + V ( r )Si2 (1.5) 

où V e est la partie centrale de l'interaction, V 1^ la partie spin-orbite et V" la partie tensorielle; 

LS" est l'opérateur spin-orbite, et Sn l'opérateur tensoriel; rest la distance entre les nucléons. 

Cette interaction dépend du spin et de l'isospin transféré; elle dépend aussi de l'énergie 

incidente. 

Pour mettre en évidence la dépendance en spin et isospin de la partie centrale de 

l'interaction nucléon-nucléon, on écrit, en notant a (t) le transfert d'une unité de spin 

(isospin) : 

V c (r ) = V 0(r ) + V t(r ) xî-îj + V„(r ) ÔÎÔ2 + V<„(r ) ÔÎ-ôl fî-x5 , (1.6) 

les termes tenseur et spin-orbite sont décomposés de la même manière. Ce sont les propriétés 

des opérateurs et leurs amplitudes qui établissent la sélectivité de la sonde hadronique utilisée 

pour l'excitation des divers modes de résonances nucléaires. La caractéristique la plus 
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remarquable de V c (r ) est que le terme isoscalaire électrique VQ domine les autres termes 

(«• figure 1.4) [PE81]. Pour cette raison, la diffusion inélastique de hadrons favorise les 

transitions isoscalaires électriques. En ce qui concerne les deux termes isovectoriels, on constate 

que le terme V T domine le terme V O T à basse énergie (E < 60 MeV), et la tendance s'inverse à 

haute énergie (comportement exploité pour l'étude des modes de spin-isospin, dont le mode 

Gamow-Teller, avec la réaction (p, n)). Enfin, il est à noter que le terme V 9 reste toujours 

inférieur aux autres, ce qui rend difficile l'exploration des modes isoscalaires de spin avec les 

sondes hadroniques. 

: ' " ' i i i 1 i 

0 100 200 300 400 500 600 700 
E(MeV) 

Figure 1.4 - Dépendance en énergie des intégrales de volume des composantes de la partie centrale 
de l'interaction nucléon-nucléon [PE81]. 

Des sondes hadroniques composites telles que 4 He ou d possèdent des sélectivités 

paniculières pour les transitions (AS, AT). Elles présentent une sélectivité AT = 0 à cause de 

leur isospin T = 0. La diffusion inélastique de particules a présente en outre une sélectivité 

AS = 0 qui vient de S a = 0. Aujourd'hui, toutes les sondes hadroniques légères ont été 

testées pour les énergies inférieures à quelques centaines de MeV. 

Le pion a un statut particulier dans la diffusion hadronique. Il est le plus léger des 

hadrons (139.6 MeV) et il possède la propriété d'interagir fortement avec le noyau. 

L'interaction pion-nucléon présente un comportement particulier dans sa forte dépendance avec 

l'énergie, entre 100 et 2S0 MeV, due à la présence de la résonance P33 (J = T= 3/2) qui 

domine largement cette interaction Jt-noyau [BU80]. La comparaison entre les composantes de 

cette interaction montre que les transitions avec spin-flip sont relativement favorisées par cette 

sonde par rapport aux autres sondes hadroniques. Les pions entre 67 et 241 MeV d'énergie 
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incidente ont été utilisés pour étudier les résonances géantes [BU80, AR80]. Cependant ce 

projectile est instable et son utilisation souffre de difficultés expérimentales considérables. 

• Sélectivité en angle, en énergie, en moment angulaire transféré. 

D'autres spécificités basées sur la cinématique ou différentes propriétés de la 

réaction rendent certaines sondes plus appropriées que d'autres. Ainsi l'angle de diffusion joue 

un rôle dans la sélectivité de la diffusion d'électrons, favorisant les transitions électriques aux 

angles avant, et les transitions magnétiques préférentiellement aux angles arrière (propriété liée à 

la nature de l'interaction électromagnétique). Dans le cas d'une réaction hadronique (p, p'), 

l'interaction proton-nuc"on est suffisamment bien connue pour mettre en évidence la sélectivité 

en énergie. 

En mesurant la section efficace 

pour une résonance en fonction du moment 

transféré, par exemple en la mesurant en 

fonction soit de l'énergie incidente, soit de 

l'angle de diffusion, les différentes 

multipolarités L peuvent en général être 

séparées. En effet, les distributions 

angulaires mesurées sont caractéristiques de 

leur multipolarité. Elles présentent 

généralement une structure diffractive liée à 

la nature de l'interaction projectile-noyau. 

Dans le modèle à absorption forte, pour une 

réaction de moment transféré L, on a 

<ï(8) » I JL(qR) I 2 où JL est la fonction de 

Bessel sphérique d'ordre L, q le moment 

transféré et R la somme des rayons des deux 

noyaux interagissant [AU70, SA80]. 

L'approximation DWBA rend bien compte 

de ces propriétés diffractives et de la 

sélectivité en L qui en découle 

(«• figure 1.3) [BE81a]. Par un choix ap

proprié de l'angle de diffusion (mesure de la distribution angulaire), il est possible de distinguer 

les différentes multipolarités excitées. Sur la figure 1.5, par exemple, il apparaît que la 

distinction entre les distributions angulaires L = 0 et L = 2 ne peut se faire qu'aux angles 

avant. Nous soulignerons davantage ces problèmes en abordant le choix de la réaction 

appropriée à l'étude des résonances électriques isovectorielles géantes. 

!S 20 25 
9tm (degrees) 

Figure 1.5 - Distributions angulaires obtenues par 
des calculs DWBA pour différentes multipolarités 
(transitions isoscalaires sauf pour L = 1), pour la 
réaction 2 0 8 Pb(p ,p ' ) à E p - 200 MeV, 
Q = -12 MeV, 100% EWSR (BE81a). 
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Les réactions d'échange de charge fournissent un moyen d'investigation de la 

réponse nucléaire isovectorielle er complémentarité avec la diffusion inélastique; dans ces 

réactions, la particule et le trou sont de nature différente : la troisième composante de l'isospin 

de l'état i p, t > est non nulle, le transfert d'isospin est toujours défini et égal à un, les 

transitions sont donc toutes isovectorielles. On excite exclusivement les résonances 

isovectorielles, et donc on supprime le bruit de fond d'états isoscalaires des spectres mesurés. 

D'autre part, ces réactions d'échange de charge autorisent le transfert de spin, mais cette 

sélectivité en spin n'est pas exclusive (excitations de transitions électriques); les réactions 

(p, n), ( 3He, t) sont un moyen d'étude des transitions AS = AT = 1. 

1-2.3 Informations extraites. 

Le développement de l'étude des résonances géantes a été suscité par l'intérêt des 

informations que ces modes d'excitation collective peuvent apporter sur leur structure 

microscopique et sur les propriétés dynamiques de la matière nucléaire. Une illustration simple 

de ce type d'information est fournie par le modèle hydrodynamique, qui établit une relation 

entre l'énergie de la résonance monopolaire isoscalaire et la compressibilité de la matière 

nucléaire. En considérant un liquide compressible, et en négligeant les effets de surface, 

l'énergie du mode propre d'oscillation le plus bas de la densité est donné par : 

où Ko» est la compressibilité de la matière nucléaire et r 0 se définit par R = r0AM3 (R rayon du 

noyau); m est la masse du nucléon [BL80]. 

L'énergie de la résonance quadrupolaire géante est reliée à la masse effective d'un 

nucléon dans la matière nucléaire [BE77]. L'énergie d'excitation du mode dipolaire donne des 

informations sur l'énergie d'asymétrie nucléaire [BE7S], et sur l'énergie d'asymétrie de surface 

[LI81]. Les caractéristiques d'autres résonances peuvent fournir des renseignements concernant 

les termes d'échange, les parties de l'interaction qui dépendent de la vitesse, etc. 

La localisation de la force de la résonance monopolaire isovectorielle serait d'un 

grand intérêt puisqu'elle implique l'interaction particule-trou de façon fondamentale. Les 

modèles macroscopiques les plus simples prédisent une dépendance directe de l'énergie de 

symétrie de la matière nucléaire avec l'énergie de cette résonance. Des modèles plus détaillés 

soulignent l'existence de contributions de surface modifiant ces prédictions. Dans un tel mode 

monopolaire isovectoriel, les compressibilités du fluide de neutrons et du fluide de protons 
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contribuent sans doute séparément; les effets d'une telle différence peuvent se manifester sur les 
fréquences propres de vibration des fluides. 

1-3 LES RÉSONANCES GÉANTES ISOVECTORIELLES 
ÉLECTRIQUES. 

Le travail expérimental réalisé dans le cadre de cette thèse a pour objectif d'étudier 
cenaines réactions d'échange de charge comme moyen d'exploration des modes isovectoriels 
électriques, caractérisé par un transfert d'isospin AT = 1, de troisième composante d'isospin 
ATZ = ±1, et de spin AS = 0. En particulier, une des motivations importantes est d'apporter, 
si possible, de nouvelles données expérimentales concernant la résonance monopolaire 
isovectorielle (IGMR, L = 0). L'existence de ce type de résonance a d'abord été prédite par 
des modèles macroscopiques [B075, p670], puis par des calculs RPA {AU78, AU83, KR80]. 
Dans ce paragraphe, nous allons justifier le choix de la réaction utilisée pour exciter et explorer 
les modes de résonances isovectoriels électriques. 

En complémentarité avec les deux expériences menées pour l'étude de ces modes, 
deux autres expériences ont été réalisées pour étudier les transitions de spin-flip isovectorielles 
et nous justifierons brièvement le choix de la sonde utilisée dans ce cas. 

1-3.1 Choix de la réaction. 

• présentation générale. 

La réaction choisie doit favoriser les transitions électriques isovectorielles aux 
dépens de la partie isoscalaire de la réponse nucléaire. Le processus d'échange de charge est 
particulièrement adapté à cette fonction [LE76, ST87], puisque, comme nous l'avons souligné 
au paragraphe 1-2.2, l'échange de charge sélectionne exclusivement les transitions AT= 1. 
Dans l'interaction effective nucléon-nucléon, décrite au paragraphe 1-2.2, le terme responsable 
des transitions isovectorielles électriques est V t . Les réactions d'échange de charge 
sélectionnent les transitions isovectorielles (AS, AT) = (0,1) et (1,1) dans les noyaux 
parents du noyau cible gr.ace aux ternies VT et VW Le noyau cible (N, Z) et les noyaux 
parents isobares (N-1,Z+1) et {N+l.Z-1} forment un triplet d'isospin. Dans les réactions 
d'échange de charge de type (p, n), les paires (Jt-V) ont un état d'isospin 
I T, x z > = I 1, -1 >. Par couplage avec l'état d'isospin I To, To > du noyau parent 
{N, Z} et si TQ * 0, trois états distincts peuvent être atteints dans le noyau fils (N-l, Z+l}, 
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états d'isospin respectif To-1, To et To+l (la transition To = 0 vers To = 0 est interdite). Dans 

les réactions de type (n, p), les paires (v-ft) correspondent à un état d'isospin 11,1 > qui, par 

couplage avec I To, To > ne permet d'aboutir qu'à un seul état final ITo+1, TQ+I > dans le 

noyau (N+1, Z-1). La figure 1.6 illustre ces transfens d'isospin. Les réactions de type (n, p) 

ont été peu étudiées à cause de difficultés expérimentales inhérentes aux réactions (n, p) ou 

même (t, 3He). 

Tn+i 
^V^ C = V<2To + 1 

)Ob+D 

To 

^V^ C = V<2To + 1 
)Ob+D ^V^ C = V<2To + 1 
)Ob+D 

To-1 
s ^ v 

N 

s ^ v 
N 

T 0 +l 
T o \ 

\ \ \ T0 

T 0 +l 

V2T 0+1 

\ \ \ T0 

V _ C = 1 

T f l -1 
\ ^ T o \ ^ T o 

N,Z 
Tz = T ( ) 

To+l 

N - l . Z + 1 
T z = T 0 - l 

N,Z 
Tz = T ( ) 

N+1, Z-1 
T z = T 0 + l 

AT Z«-1 

(13C. 1*B) 
(P.n) 

A T J » + 1 

(«C, "N) 
(n.p) 

Figure 1.6- Isospin des transitions dans les noyaux ayant un excès de 
neutrons. Aux réactions d'échange de charge sont associes dis transferts 
ATZ = ±1. Les états analogues isobariques sont reliés entre eux par des 
pointillés. 

Les coefficients de couplage d'isospin 

favorisent les transitions vers l'état d'isospin le 

plus bas, d'où une excitation préférentielle des 

états ITo-l,To-l > dans le noyau (N-l.Z+1) 

pour les réactions de type (p, n). D'autre part, 

pour T o * 0 , la transition vers la composante 

ITo+l,To+l > dans le noyau (N+1, Z-1) est 

plus faible que celle vers la composante ITo, To > 

du noyau (N, Z} ou vers ITo-1, To > du noyau 

(N-l, Z+l}, la réaction (n, p) étant défavorisée 

par le blocage de Pauli. En effet, dans les noyaux 

stables de masse intermédiaire ou lourds, le nom-

?— 

/ 
1̂  

o 

1̂  
niveaux 
occupés 

Figure 1.7 - Représentation schématique du 
blocage de Pauli. 



17 

bre de neutrons est plus élevé que le nombre de protons. La reaction d'échange de charge de 

type (n, p) correspond à une paire (v-Jt) dans le noyau. Or, à cause du principe de Pauli, la 

particule-neutron créée peuple une couche plus haute en énergie que celle du trou-proton 

associé, d'autant plus haute que la différence N-Z est grande. C'est ce qu'illustre la figure 1.7. 

La situation est plus favorable pour les réactions (p, n), puisqu'alors la particule-proton peuple 

un niveau inférieur à celui du trou-neutron initial. 

A cause des propriétés de symétrie des forces nucléaires, il existe des états quan-

tiques identiques dans le noyau cible (N, Z} et les noyaux parents isobares (N- l .Z+l ] , 

{N+l, Z-l} formant un triplet d'isospin. On s'attend, si on néglige l'interaction coulombienne, 

à obtenir des spectres d'excitation identiques, ce qui implique l'existence d'états analogues dans 

ces noyaux. A l'état excité par une réaction de type (n, p) [(p, n)] dans le noyau résiduel 

(N+l, Z-l) [(N-l, Z+l)] correspond l'excitation du niveau analogue dans le noyau cible, 

dont l'énergie d'excitation peut être déterminée à partir de l'énergie d'excitation correspondant 

dans le noyau résiduel, en tenant compte de l'interaction coulombienne (•*" annexe 1). 

• Sélectivité en spin. 

Avec les ions lourds, un choix judicieux du projectile permet, grâce aux nombres 

quantiques projectile-éjectile, d'exciter uniquement les transitions AS • 1 : ces réactions sont 

des sondes de la réponse nucléaire isovectorielle magnétique. Ainsi, la réaction ( l 2 C , 1 2 N) 

implique une transition 0 + -» 1 + (dans le 1 2 N, uniquement l'état fondamental 1 + est stable), ce 

qui nécessite un retournement de spin : cène réaction est sélective sur le spin. La réaction 

( 1 2 C, 1 2 B) possède cène même sélectivité, mais l'éjectile l 2 B peut se trouver dans un état excité 

permettant des transitions AS = 0. 

Malheureusement, on ne peut obtenir avec les réactions d'échange de charge par 

ions lourds une totale sélectivité de spin (S = 0) pour ta réponse isovectorielle électrique. On 

utilise, comme sonde, la voie de réaction ( 1 3 C, 1 3 N) de type (n, p) et son homologue 

( 1 3 C, 1 3 B), de type (p, n). La réaction ( 1 3 C, 1 3 N) est choisie car elle favorise les transitions 

sans retournement de spin. Le projectile et l'éjectile ont un spin J* = 1/2", correspondant, dans 

le modèle en couche, à l'échange d'un neutron de la couche p I / 2 du projectile en un proton de la 

couche p' / 2 dans l'éjectile : le transfert de spin peut être nul ou égal à un. Les données de la 

désintégration (3 montrent que l'amplitude de transition sans retournement de spin (transition de 

type Fermi) est environ S fois supérieure à celle avec retournement de spin (transition de type 

Gamow-Teller). D'autre part, la réaction ( 1 3 C, 1 3 N) sélectionne exclusivement les transitions 

d'un niveau d'isospin To vers un niveau d'isospin To+1 (figure 1.6). L'éjectile I 3 N n'ayant 

pas d'états excités stables en dessous du seuil d'émission des particules, son utilisation permet 

d'éviter le mélange, dans les spectres, entre états excités de l'éjectile et ceux du noyau résiduel. 
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Dans la réaction ( 1 3 C, 1 3 B), 

une transition (p 3 / 2 )n -» (p 1 / 2 )v est 

réalisée, qui implique un retournement 

de spin («• figure 1.8). Nous souli

gnons donc le fait que les réactions 

choisies pour explorer la réponse 

isovectorie'le électrique ne présentent 

pas de sélectivité totale vis à vis des 

transitions AS=0. 

1P1' 
1P: .3/2 

1S 1/2 

13/-

•f* 

13, B 

Figure 1.g-Transition (p 3 / 2 ) i c -> (p1,2)v dans la 
réaction ( 1 3 C, 1 3 B ) avec un retournement de spin possible 
favorisant les transitions AS = 1 dans la cible. 

• Effet lié à la structure spatiale de la transition dans le projectile. 

Le choix du projectile peut se baser également sur une première évaluation simple de 

la probabilité de transition du projectile (N, Z) vers le noyau isobare (N+l.Z-1) ou 

( N-1, Z+l}. Si on considère la transidon dans le projectile simplement comme le changement 

d'un proton en un neutron (ou l'inverse), l'amplitude de transidon dépend du recouvrement des 

fonctions d'onde initiale \|/j et finale Vf du projectile, c'est à dire de l'intégrale [Vf ¥ j dx. Une 

information expérimentale sur ce recouvrement est obtenue à partir de la valeur de log//, 

mesurée dans la désintégration p, où /dépend de Z et de l'énergie, et t est l'inverse de la 

probabilité de transition [VA75]./r peut être exprimé par : 

j t = G V < M F > 2 + G A < M ç } T > 2 (1.8) 

où < Mp > ( < MQT > ) est l'élément de matrice de Fermi (Gamow-Teller), et G v (G A ) est la 

constante de couplage vectoriel (vectoriel-axial) [G081] de l'interaction faible. 

Plus log/f est grand, plus le recouvrement des fonctions d'onde est faible, et par 

conséquent l'amplitude de transidon est également faible. Il faut donc choisir le projectile pour 

avoir log// suffisamment petit. Dans le cas de la transition 1 4 N(fondamental) -> 
140(fondamental), qui correspond à une réaction de type (n, p), on a : 

log/t = 7.3 1/' ¥ f V i «Jt • 3.10- 4; (1.9) 

le recouvrement des fonctions d'onde est très faible, alors que pour les transitions 
12C(fondamental) -> I2N(fondamental) et I3C(fondamental) -» 13N(fondamentaI), on a 

respectivement : 



-A <2o 

log/r = 4.1 =» fVfVidt =05 , (1.10) 

log/r • 3.7 =» |jVf Vi - 1 . (1.11) 

La réaction ( 1 4N, , 4 0 ) est sans aucun doute une mauvaise sonde pour notre étude, il est plus 
judicieux d'utiliser la réaction ( 1 3C, 13N)-

1-3.2 Choix des conditions cinématiques. 

La figure 1.4 (§ 1-2.2) met en évidence deux faits importants; d'une part que la 
grandeur des termes V t et V^, responsables des transitions isovectorielles, dépend de l'énergie 
incidente, d'autre part que le terme VT de l'interaction effective nucléon-nucléon est inférieur à 
V a T pour E/A â 60 MeV. Pour favoriser les transitions AS = 0, AT = 1 qui nous 
intéressent, il faut donc se placer dans la gamme d'énergie où E/A < 60 MeV. Cependant, 
l'énergie ne doit pas être trop faible pour éviter la mauvaise adaptation des moments angulaires 
dans l'excitation des faibles multipolarités (et les mécanismes d'excitation à deux étapes, 
«"" chapitre IV). 

Comme nous l'avons déjà évoqué au paragraphe 1-2.2, les distributions angulaires 
des sections efficaces d'une transition constituent le moyen de déterminer la valeur du moment 
angulaire transféré dans la réaction et donc d'identifier le type de mode auquel on a affaire. Or 
les calculs théoriques réalisés dans le cadre de l'approximation DWBA («* chapitre IV) 
montrent que la distinction entre les modes L = 0,1,2 ne peut se faire qu'à petit moment de 
transfert, donc à des angles de diffusion proches de l'angle nul, l'énergie incidente étant déjà 
fixée («• figure 1.8). En particulier, le mode monopolaire présente une distribution angulaire 
calculée maximale à zéro degré qu'il est important de mesurer. Enfin, afin de pouvoir observer 
le premier minimum diffractif de la distribution angulaire de ce mode d'excitation, estimé à 
environ 1.3 deg pour le 4 0 Ca (premier minimum de Jo(qR) pour qR = 3.15 - kR6), il est 
nécessaire de couvrir un domaine angulaire d'au moins 1.1 deg dans le laboratoire. On peut 
supposer ainsi lever l'ambiguïté sur l'identification du moment angulaire transféré dans la 
réaction. 



CHAPITRE II 

MÊÏÏlEKtD&B E^IPÊUMIENFAILE 

Dans le chapitre précédent, nous avons montré que certaines réactions d'échange de 

charge par ions lourds semblent adaptées à l'étude des modes isovectoriels électriques des 

résonances géantes en général et à la recherche du mode monopolaire en particulier. 

La première étape du programme (expérience de Juin 1986) consistait à vérifier la 

qualité isovectorielle électrique de la sonde choisie. Pour cela, nous avons étudié les réactions 

( 1 3 C , 1 3 N ) , ( 1 3 C , 1 3 B ) à une énergie de 50 MeV/u, qui favorise en principe le terme V t 

(»" figure 1.4), et à des angles de diffusion tris petits, incluant l'angle 0 deg. Dans l'étape 

suivante (expérience de Septembre 1987) nous avons considéré uniquement la voie de réaction 

(13c, I 3 N ) , plus apte à exciter les modes isovectoriels électriques («" § V-I), à la même 

énergie mais en couvrant un domaine angulaire plus grand, de zéro à six degrés environ. 

Les expériences ont eu lieu au GANIL (Grand Accélérateur National d'Ions 

Lourds), et ont été réalisées au moyen du spectromètre à perte d'énergie du GANIL (SPEG) 

très bien adapté aux conditions expérimentales requises par notre étude. 

Apres une présentation rapide du faisceau incident de 1 3 C, nous nous attacherons à 

la description du SPEG, puis du système de détection et d'acquisition utilisé. Ensuite nous 
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exposerons les principales étapes des expériences, le procédé spécifique d'identification des 

particules, et les performances obtenues. 

II-1 LE FAISCEAU INCIDENT, 

Le faisceau de 1 3 C est produit et délivré par le GANBL. Cet ensemble accélérateur 

est constitué d'un cyclotron injecteur (compact) et de deux cyclotrons à secteurs séparés (CSS) 

en cascade. Les ions 1 3 C , faiblement épluchés, sont portés à une certaine vitesse par le 

cyclotron injecteur, puis accélérés dans ie premier CSS, et sont de nouveau épluchés avant 

d'entrer dans le second CSS. A la sortie de cet accélérateur, les particules sont déviées de 

270 degrés par un spectromètre (spectromètre alpha), pour permettre de les analyser en 

impulsion et d'obtenir une résolution en moment de lu"4. 

L'éplucheur d'ions, constitué d'une feuille de carbone, est placé entre les deux 

CSS; c'est un des éléments caractéristiques du GANIL. Les ions issus du CSS1 ont des états de 

charge faibles compris entre 2 et 8 selon la masse des ions et se retrouvent, après traversée de 

l'éplucheur, avec des états de charge plus grand d'un facteur 3 à 4. Dans le cas des 1 3 C , les 

ions sont totalement épluchés (C 6 + ), Injectés dans le CSS2, ils sont accélérés plus efficacement 

à leur énergie finale, de 50 MeV/u, soit une énergie incidente de 650 MeV. Pendant les 

expériences, l'intensité du faisceau délivré sur la cible était de l'ordre de 10 à 50 nA (suivant la 

cible et son épaisseur). 

L'émittance du faisceau se règle au moyen des fentes horizontales et verticales 

distribuées sur son parcours. La diffusion sur les bords des fentes produit un faisceau dégradé 

qui peut être transporté jusqu'au spectromètre dans le cas des mesures à 0 degré, et entraîner 

une augmentation considérable du bruit de fond dans la détection qui rend toute mesure 

impossible. Pour éviter ce problème, la taille et la divergence du faisceau sont définies le plus en 

amont possible du point objet; en fait, l'émittance est déterminée par des fentes placées avant le 

spectromètre alpha. Ainsi le bruit de fond de diffusion sur les pelles est diminué par le filtrage 

magnétique très sélectif du spectromètre alpha. 

II-2 DESCRIPTION DU SPECTROMETRE SPEG. 

La figure 2.1 donne une représentation schématique de l'ensemble spectromé-

trique : on y distingue la voie d'analyse et le spectromètre, dont nous préciserons la constitution 
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et les rôles respectifs, après en avoir présenté le principe de fonctionnement et les caracté

ristiques principales. 

Figure 2.1 - Schéma Co Spectromètre & Perte d'Energie du GANIL, montrant la voie d'analyse, la 
voie spectromeue, la zone de detection. 
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I I - 2 . 1 Pr inc ipe de mesure . 

Le spectromètre sépare les particules, produits de la réaction nucléaire dans la cible, 

en fonction de leur rigidité magnétique. Celle-ci se définit par le rapport p/q où p est l'impulsion 

de la particule et q son état de charge. Sous l'influence du champ magnétique B existant dans 

l'entrefer des dipôles constituant le spectromètre, la particule ionisée est soumise à une force : 

F n i = q v A B , (2.1) 

équilibrée par la force centrifuge : 

^ m v 2 -* . . - . 
Fc= .e r (2.2) 

P 
p étant le rayon de la trajectoire suivie par la particule et m sa masse. L'équilibre se traduit par : 

JJ = Bp, (2.3) 
qui exprime la rigidité magnétique. Si le champ est constant, des particules de p/q différents 

suivent des trajectoires de courbures p différentes, donc leurs positions, en sortie du 

spectromètre, sur un axe horizontal perpendiculaire au faisceau et à B seront séparées. 

Le SPEG a été conçu pour déterminer le bilan d'énergie Q d'une réaction avec une 

résolution définie par ÂE/E de l'ordre de 2.10 4 , alors que le GANIL délivre des faisceaux dont 

la dispersion en moment est d'environ 10*3. Le système est donc prévu pour compenser cette 

dispersion par couplage du spectromètre avec une ligne de faisceau dispersive [GA82], D'autre 

part, il compense dans une certaine mesure les effets de cinématique, de dispersion angulaire du 

faisceau incident, et également les effets dus à l'acceptance angulaire présentée par le 

spectromètre. Enfin, le SPEG est particulièrement bien adapté pour les mesures à 0 deg que 

l'on désire réaliser car même dans ces conditions, le bruit de fond est rendu faible, grâce à une 

structure et des dispositifs particuliers pour arrêter le faisceau, que nous expliciterons dans la 

suite. 

II-2.2 Caractéristiques du spectromètre [SA74]. 

Afin de clarifier la suite de la description du SPEG, il est bon de définir précisément 

le système de coordonnées utilisé. L'axe optique est défini comme la trajectoire d'une particule 

idéale, d'impulsion p 0 , passant au centre des éléments magnétiques. En tout point de cette 

trajectoire, on définit un repère cartésien local, avec Oz tangent à l'axe optique, dans le sens de 

la particule, Ox dans le plan de déviation, Oy complète le trièdre; 6 est l'angle entre Oz et la 
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(2.4) 

projection de l'impulsion p sur xz, <p est l'angle entre cette même projection et p" 

(oa- figure 2.2). Enfin, on définit : 

t (P-Po) 

variation relative de l'impulsion de la particule par rapport à p 0 . 

La surface focale est une des caractéristiques 

déterminantes d'un spectromètre. Le point de convergence 

des trajectoires des particules de même impulsion mais 

d'angles d'entrée différents est un point de focalisation; 

l'ensemble de ces points obtenu lorsqu'on fait varier 

l'impulsion constitue le plan focaL 

Un spectromètre se définit par sa matrice de 

transfert au premier ordre, qui en spécifie les 

caractéristiques optiques principales. Plus précisément, la 

matrice de transfert donne la dépendance linéaire de chaque 

coordonnée dans le plan focal vis à vis des coordonnées au 

niveau de la cible. Dans le plan dispersif (y = 0) on a : 
Figure 2.2 - système de coor
données utilisé. 

Su S12 S 1 6 ^ 

S21 S22 S26 
0 0 1 y 

e 
s 

(2.5) 

ybiUe 

» S u est te grandissement horizontal, sans dimension, rapport de la taille de 

l'image à celle de l'objet, 

• S21 est l'inverse de la distance focale ( S21 =-1 / f ), 

• S12, homogène à une longueur (cm / mrd) caractérise la focalisation horizontale 

(S 12 = 0 : focalisation point à point), 

• S22 est le grossissement horizontal, 

• S16. homogène à une longueur (cm / %) caractérise la dispersion horizontale 

(elongation produite par une variation d'impulsion). Cest une quantité critique du 

fonctionnement du spectromètre, 

« S26 (mrd / %) est la dispersion angulaire. 

Les caractéristiques nominales du SPEG sont données dans le tableau 2.1. 
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Dispersion pour dp/p = 10"4 

(variable de 0.6 à 1) 
0.81 mm 

Grandissement horizontal 0,8 

Grandissement vertical 4.7 

Angle solide (±35 mrd horizontal et vertical) 5 10-3str 

Rayon de l'orbite moyenne 2.4 m 

Déviation de l'orbite moyenne pour 
chacun des aimants Ai A2 

42.5 deg 

Inclinaison de la face de sortie de A2 24deg 

Rayons de courbure magnétiques 
- face de sortie Ai 

- face de sortie A2 

R| = 1.33 m 
R2 = 1.44 m 
1.67 m 

Bande d'énergie analysée 14% 

Largeur de la focale 60 cm 

Inclinaison de la focale 
Focale plane 

8 deg 

Tableau 2.1 - Caractéristiques optiques nominales du spectromètre SPEC. 

II-2.3 Voie d'analyse. 

Elle est située entre l'entrée du faisceau délivré par l'accélérateur et la cible. Sur cette 

ligne, à partir du point objet formé par le GANIL, on trouve trois quadrupôles, un dipôle, à 

nouveau deux quadrupôles, et deux sextupôles. 

11-2.3.a Rôle de l'aimant d'analyse. 

On ne peut, en principe, séparer deux niveaux nucléaires voisins que si la différence 

d'énergie entre ces niveaux est supérieure à la dispersion en énergie du faisceau incident; il est 

donc souhaitable de compenser l'effet dispersif du faisceau afin de profiter de la haute 

résolution présentée par le spectromètre. Les ions entrant dans la ligne d'analyse selon la 

trajectoire moyenne avec des énergies différentes doivent produire des ions diffusés sortant de 

la ligne du spectromètre selon des trajectoires qui focalisent au même point. Ce rôle de 

compensation est joué par l'aimant d'analyse, qui rend le système achromatique : le 

déplacement horizontal sur la surface focale est indépendant de l'énergie du faisceau au point 

situé en amont du système d'analyse. 
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ll-2.3.b Rôle des quadruples. 

Les deux premiers quadrupôles rencontrés par le faisceau après le point objet (Q25 

et Q26. ** figure 2.1) forment une image intermédiaire (focalisation horizontale et verticale) et 

compensent la dispersion angulaire du faisceau. En effet, la cinématique d'une réaction à deux 

corps implique, pour l'impulsion, une dépendance p = p (8), 8 étant l'angle de diffusion. Par 

ailleurs, l'ouverture angulaire du faisceau entraîne une divergence dans le plan focal de 

A9 = ±14 mrd. La combinaison des deux effets introduit une incenitude sur l'angle de 

diffusion 6 mesuré de particules qui peuvent avoir l'impulsion p*(6 ± A8). Pour éviter cette 

confusion, le faisceau est focalisé derrière la cible, par réglage de Q26- Ce quadrupôle permet 

une focalisation horizontale sur la cible pour K = 0(K est le facteur cinématique du premier 

ordre; il est défini par : K = — -*-.) et en aval de la cible pour K * 0. 

Les quadrupôles Q32 et Q33 situés entre dipôle analyseur et cible contrôlent les 

dispersions spatiale et angulaire du faisceau au niveau de la cible. Les valeurs de ces dispersions 

restent constantes quelles que soient les conditions cinématiques de la réaction étudiée. Aussi, 

en pratique, ces valeurs sont obtenues par le réglage de Q32 et Q33 en accord avec la rigidité 

magnétique des ions incidents (Si6 étant donné, on règle le système pour obtenir 

A16 = Sig/ Si 1 : la dispersion du système analyseur doit être égale à la dispersion inverse du 

spectromètre). 

11-2.3 .c Corrections du deuxième ordre. 

Elles sont réalisées conjointement par les shims électriques et mécaniques installés à 

l'intérieur du dipôle lui-même, et les sextupôles S31, S34 en corrigeant les aberrations 

en x/6 2 et xAp2 sur la cible. D'autre part ces sextupôles permettent de faire coïncider la focale 

de la voie d'analyse avec le plan de la cible, pour K = 0. 

II-2.4 Le spectromètre. 

Situé après la cible, il est constitué d'un quadrupôle, d'un sextupôle, de deux 

dipôles et d'un autre quadrupôle [RO86J. 

II-2.4.0. Les dipôles. 

L'élément principal est constitué de deux dipôles, de type C. La structure en C 

(ouverture du coté externe) permet aux particules du faisceau incident possédant une rigidité 

magnétique supérieure à celle des particules analysées par le spectromètre de sortir du champ 
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magnétique sans diffuser sur la culasse de l'aimant (•*" figure 2.3). Le faisceau primaire est 

collecté sur un arrêt convenablement blindé situé entre les deux aimants. Pour des mesures à 

0 deg et lorsque la rigidité magnétique des particules du faisceau est légèrement inférieure à 

celles des particules analysées (figure 2.3), des blocs d'arrêt sont également prévus à la sortie 

du premier dipôle et à l'entrée du deuxième. Ces blocs d'arrêt sont des cages de Faraday qui 

donnent une mesure de l'intensité du faisceau (pour la normalisation des sections efficaces). 

L'arrêt du faisceau est prévu aussi loin des détecteurs que possible, aussi bien ceux situés près 

du plan focal que ceux situés à proximité de la cible, pour éviter un trop grand taux de particules 

secondaires neutres dans la détection. 

trajectoire du faisceau de l 3 C 
dans le cas où les 1 3 N sont analysés 

axe optique 
trajectoire centrale 

des particules analysées 
trajectoire du faisceau de 1 3 C 
dans le cas où les 1 3 B sont analysés 

Figure 2.3 • Schéma représentant les deux dipâles constituant le spectromètre, et les trajectoires du faisceau et 
des ions analysés l 3 B ou l 3 N. suivant le cas ou ceux-ci ont une rigidité magnétique supérieure ( 1 3B) ou 
inférieure ( I 3N) à celle des ions l 3 C. 

Ions P Bp B 
(GeV/c) (kG.m) (T) 

«C 4.021 22.35 0.931 
13N 3.971 18,92 0.788 

13B 3.923 26.17 1.090 

Tableau 2.2 - Valeurs du champ magnétique pour des ions émergeants 
de masse 13, pour la réaction 1 3 C + 1 2 C à 650 MeV. 

La valeur du champ est déterminée suivant les particules que l'on veut analyser, 

d'après la relation : 

B p = 33.356 £ , BenkG.metpenGeV/c (2.6) 

Les particules analysées vont parcourir une trajectoire de rayon p = 2.4 m (rayon de l'orbite 

moyenne), pour aboutir au milieu de la focale horizontale. Le tableau 2.2 donne les valeurs 
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correspondantes de B pour les ions émergeants de masse 13 qui nous concernent, dans le cas de 
la réaction 13c + 1 2 C à 650 MeV. 

II-2.4 .b Focalisation et correction au second ordre. 

Après la cible, le faisceau est focalisé verticalement, et les particules se voient 

donner une direction quasi-parallèle au plan médian du spectromètre, grâce au quadrupôle Q35. 

Les corrections des aberrations du second ordre sont réalisées par ie sextupôle S36 placé en 

amont des dipôles (corrections en x/<p2, y/9.<p) et celui en aval (corrections x/6 2, xAp2), et 

également par la courbure des faces de sortie des dipôles et les shims électriques (D4SH). 

II-2.4.C Corrections supplémentaires. 

Dans chaque dipôle, un effet de gradient, dû à leur forme en C, se manifeste dans le 

champ transverse. On utilise, pour générer un champ d'effet inverse, un ensemble de 

conducteurs, placé dans le deuxième dipôle, parallèle à l'axe optique. 

11-2.4.d Compensation des effets cinématiques. 

Pour utiliser au mieux les qualités de résolution du spectrometry il faut compenser 

les effets cinématiques, dus à l'ouverture angulaire du spectromètre, qui peuvent s'avérer 

importants si le domaine angulaire couvert est suffisamment large. 

1 

\ focale théorique 

*. », focale dépla 

X 
faisceau 

Figure 2.4 • Effets cinématiques dus à ('acceptance angulaire du spectromètre; la focale réelle est 
déplacée en aval de la focale théorique. 

L'axe optique du spectromètre faisant un angle 60 avec l'axe du faisceau, les 

particules qui entrent dans le spectromètre ont diffusé avec un angle ~ 60- Pour une impulsion 

Po donnée, les particules entrant à ©0, 80+A8,80-A8 suivent des trajectoires qui se coupent au 

point de focalisation. En rrison de la cinématique de la réaction, les particules diffusées avec 
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l'angle 60-A6 ont une impulsion p0+Ap0', donc une rigidité magnétique plus imponante : leur 

trajectoire est moins courbée; à l'inverse les particules diffusées à 60+A8 ont une impulsion 

p„-Ap0", et leur trajectoire est plus courbée (figure 2.4). Cela conduit à un élargissement de 

l'image sur la surface focale horizontale théorique, la focale réelle étant située plus en aval 

(TK80], Le quadrupôle Qn est réglé de telle manière que la dispersion angulaire horizontale au 

niveau des chambres à dérive soit nulle. 

II-2.5 Chambre à cibles. 

Elle est située entre l'analyseur et le spectromètre; cylindrique, solidaire du 

spectromètre, d'une hauteur de 40 cm et d'un rayon de 60 cm, elle est pourvue d'une 

extension en aval de la cible, et est équipée d'un sas pouvant contenir six cibles, ce qui facilite 

les changements de cibles en cours d'expérience. 

Elle comporte trois bras; l'un, solidaire de la chambre et qui supporte une cage de 

Faraday, qui peut être placée à 0 deg pour arrêter le faisceau et mesurer son intensité; un autre 

dont le mouvement est indépendant de celui de la chambre, destiné à l'éventuelle mise en place 

d'un profileur dans le faisceau pour contrôler son alignement au niveau de la cible. Un système 

fixé dans l'extension permet également de placer un masque pourvu de fentes (grille) en aval de 

la cible; on utilise cette grille pour réaliser l'étalonnage angulaire, comme nous le verrons en 

détail ultérieurement. 

L'ouverture angulaire du spectromètre est définie par deux paires de lèvres (ou 

pelles); la première, verticale, est placée directement à la sortie de la chambre à cibles, alors que 

la seconde, horizontale, est placée à la suite du quadrupôle Q35 et du sextupôle Sa«. Ces lèvres 

couvrent un domaine angulaire de ±2 deg horizontalement et verticalement; l'ouverture 

horizontale doit être corrigée des effets dus aux éléments magnétiques pour obtenir l'ouverture 

réelle. 

II-3 SYSTEME DE DÉTECTION ET D'ACQUISITION. 

II-3.1 Système de détection. 

Ce système doit réaliser d'une pan l'identification des particules, d'autre part la 

mesure des coordonnées d'impact de ces particules pour la reconstitution des trajectoires, le 
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calcul de leur angle de diffusion, et finalement la mesure de leur impulsion. A cette fin. le 

système se compose de quatre détecteurs gazeux et d'un scùuillateur plastique : 

- deux chambres à dérive pour la détermination des positions en x et en y des ions 

qui les traversent, 

- un détecteur à plaques pai alleles qui fournit un signal de temps et également une 

mesure de la position en x, 

- une chambre à ionisation, qui mesure la perte d'énergie des ions. 

Lors de la première expérience, cet ensemble constituait le système de détection standard, 

auquel on avait ajouté un scimillateur plastique pour obtenir une seconde mesure de la perte 

d'énergie et un signal de temps de qualité. Ce type de détecteur fait actuellement partie intégrante 

du système de détection standard. Les éléments de la détection se trouvent dans des caissons 

amovibles, liés mécaniquement à la boite à vide du spectromètre (•* figure 2.5). Les 

détecteurs utilisés doivent présenter des qualités de résolution en position qui permettent 

d'utiliser au mieux les capacités résolutives du spectromètre. 

106.7 

JfiLl. 
«6.2 

- * r * - 42.S 

volets 
mobiles 

-4 
focale! 

CD1 

-*LL. 

PP CD2 

70.0 ï 

CI 

2.0 

Figure 2.5 - Configuration de l'ensemble de détection utilisé lois de l'expérience de Juin 1986. CD1, CD2 : 
chambres à dérive, PP : détecteur à plaques parallèles, Cî : chambre à ionisation. Les distances sont données en 

11-3.1.a Chambres à dérives. 

Chacune est constituée de deux parties («" figure 2.6) [BE80] : 

- un «..pace de dérive 

- un compteur proportionnel. 

Les électrons, qui résultent de l'ionisation du gaz (isobutane) par l'ion qui traverse la chambre à 

dérive, migrent sous l'action d'un champ électrique entre grille et cathode (VG - Vc = 800 V) 

vers le compteur proportionnel, dont le fil porté à un potentiel élevé multiplie par effet 

d'avalanche le nombre d'électrons. Par influence, ceux-ci chargent la cathode du compteur 
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proportionnel. Pour localiser cette charge, la cathode est composée de fines bandelettes (1 mm 

de large, espacées de 2.54 mm) qui sont connectées les unes aux autres par une ligne à retard. 

La différence des temps d'arrivée du signal à chaque extrémité de la ligne à retard donne une 

mesure de la position horizontale x. 

Connaissant l'instant de passage de l'ion par le signal de temps délivré par le 

scintillateur plastique, on obtient le temps de migration des électrons et ainsi la position verticale 

y du point de traversée de l'ion (le temps de vol des ions entre les chambres à dérive et le 

scintillateur, entre 10 et 20 ns, est négligeable devant le temps de dérive des électrons, de 

l'ordre d'1 us). 

\ C 3 I cathode--800 V 

anode ~ 0 V 

fil multiplicateur - 700 V 

cathode du compteur 
proportionnel 

Les caractéristiques de ces 

détecteurs sont les suivantes : une 

longueur active de 80 cm et une hauteur 

active de 12 cm, ces dimensions étant 

fixées d'après l'encombrement des 

trajectoires aux environs du plan focal du 

spectromètre. L'épaisseur de 2 cm est 

faible pour éviter que les ions qui 

traversent ne subissent une perte 

d'énergie significative. L'épaisseur des 

fenêtres d'étanchéïté est de 2.5 um, ce 

qui restreint la dégradation de résolution 

par dispersion angulaire des ions (0.1 à 

0.2 mrd pour des ions légers de haute 

énergie). La pression de fonctionnement, 

avec ces fenêtres, ne peut dépasser 

30 torrs (isobutane). 

Figure 2.6 • Schema d'une chambre a dérive. 

Compte-tenu de la dispersion en moment du spectromètre (8.5 cm environ pour 

dp/p=l/100), une résolution en position inférieure à 0.8S mm est nécessaire pour des 

expériences à haute résolution. Des mesures effectuées ont montré que la résolution obtenue sur 

la position horizontale est d'environ 0.6 mm, et sur la position verticale de 0.3 mm. 

US.l.b Détecteur à plaques parallèles. 

Ce détecteur, comme son nom l'indique, est constitué de deux plaques aluminisées, 

entre lesquelles on établit une différence de potentiel proche de la limite de claquage; lorsqu'un 
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ion traverse ces plaques, il provoque une avalanche. Le signal rapide recueilli fournit une 
mesure de temps. La localisation utilise un principe comparable à celui des chambres à dérive : 
des bandes verticales, dessinées sur les plaques, sont reliées entre elles par une ligne à retard, et 
la différence de temps d'arrivée du signal à chaque extrémité de la ligne donne l'information sur 
la position, avec cependant une moins bonne résolution (1 à 2 mm) qu'avec les chambres à 
dérive. 

Le scintillateur plastique possède une plus grande efficacité que le détecteur à 
plaques parallèles, et nous l'avons utilisé pour obtenir le signal de temps correspondant à 
l'instant de passage d'une particule. Aussi, pendant la première expérience, le détecteur à 
plaqués parallèles nous a donné des mesures redondantes, utiles pour les vérifications. Pour la 
seconde, le scintillateur étant intégré au système standard, le détecteur à plaques parallèles avait 
été retiré de la détection. 

11-3.1 x Chambre à ionisation. 

Cet ensemble permet en fait des mesures de perte d'énergie et des mesures de 
position. Il est constitué (w figure 2.7) [AL79J : - d'une cathode, 

- d'une grille, 
- d'une anode, divisée en trois sections; 

entre chacune de ces sections se trouve un compteur proportionnel constitué d'un fil résistif 
(7 kîî/m) porté à une tension positive («*" figure 2.7). La perte d'énergie est donnée par la 
mesure de la charge collectée sur les trois anodes, et constitue l'information AE nécessaire à 
l'identification des particules. 

« y - fil v ~ 1 5 k V 

£! fn anode V-OV 
grille V--lkV 

particule 

-cathode V~-5.5kV 

Figure 2.7 • Schéma de principe de la chambre à ionisation. 

Cette chambre est également conçue pour des mesures de positions horizontales et 
verticales. La position en x est obtenue par une méthode de division de charge, sur les trois 
compteurs proportionnels (fils résistifs), avec une résolution de 2 à 3 mm qui se dégrade 
lorsqu'on passe du premier aux suivants; la position verticale est connue par la différence de 
temps entre le signal donné par la cathode et le signal collecté sur l'un des fils (temps de dérive 
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des ions). Ces mesures de position sont utilisées pour corriger les signaux de mesure de AE et 
pour éliminer les événements spurieux par comparaison avec les autres mesures de position 
délivrées par les chambres à dérive. 

Les caractéristiques de cette chambre sont les suivantes : longueur utile de 60 cm, 
hauteur utile de 12 cm, correspondant à l'espace grille-cathode, profondeur de 50 cm, le gaz 
étant de l'isobutane. Un mauvais fonctionnement de cette chambre à ionisation s'est révélé à la 
mise en route de la dernière expérience de Septembre 87. Elle a été remplacée par une chambre 
de même principe de fonctionnement mais plus simple. 

IJ-3.1M Stimulateur plastique. 

Le scintillateur convertit une fraction de la perte d'énergie de l'ion qui le traverse en 
une impulsion lumineuse (désexcitanon des molécules scintillantes). Deux photomultiplicateurs 
placés à gauche et à droite du volume de plastique et couplés optiquement à ce dernier collectent 
les impulsions lumineuses, et les convertissent en courant d'électrons. Les signaux obtenus à 
chaque extrémité au passage d'une particule sont moyennes en temps, et délivrent ainsi le signal 
de référence en temps (START) qui sert à la détermination du temps de vol des particules, le 
signal STOP étant donné par un signal synchrone de la radiofréquence du deuxième cyclotron : 
le temps de vol est donc égal à tsTART - tprop. à une période radiofréquence près. 

Le scintillateur fournit une réponse lumineuse qui est fonction, soit de l'énergie si la 
particule est arrêtée dans le scintillateur, soit de la perte d'énergie si la particule le traverse. On 
peut ainsi obtenir une information complémentaire sur la perte d'énergie (ou l'énergie) des 
particules analysées : on dispose d'un moyen de vérification des données AE fournies par la 
chambre à dérive. 

II-3.2 Acquisition. 

Chaque information fournie par les différents détecteurs est codée, afin d'être 
enregistrée et/ou traitée, via un ensemble de modules d'électronique analogique/digitale. Un 
schéma d'ensemble de l'électronique est représenté sur la figure 2.8. 

L'acquisition des données se fait directement à partir de la branche CAMAC liée à 
l'ordinateur MODCOMP, par lecture d'événements de taille fixe (tous les codeurs sont lus, 
même s'ils ne contiennent aucune information valide). Le transfert des données s'effectue par le 
canal DMA (Direct Memory Access) du coupleur de la branche CAMAC. 
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Figure 2.8 - Synoptique du montage électronique. CTA : convertisseur temps-amplitude, Rt : retard. DFC : 
discriminateur à fraction constante, AS : amplificateur rapide, MT : mean timer. Disc : discriminateur, FÎ/FO : 
fan in/fan out, RF : radiofréquence. 

Le mode de déclenchement de l'ordre de lecture est défini par un ensemble de 
modules d'électronique logique, le configurateur. Il permet d'associer à la décision de 
déclenchement des signaux en provenance des échanallonneurs. Le module de décision MDR, 
intégré au configurateur, est déclenché par le signal rapide délivré par le scintillateur plasdque. 
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Le SUG (Séqucnceur d'Utilité Générale), " chef d'orchestre " du configurateur, génère alors 

une fenêtre en temps durant laquelle on peut comparer la configuration actuelle à des 

configurations servant de critères de décision. Le résultat de cette comparaison entraîne soit un 

ordre de rejet, soit un ordre d'acceptation. Dans ce deuxième cas, le SUG délivre un ordre de 

pré-analyse au tiroir TCC qui déclenche le codage. Après une durée supérieure au temps 

nécessaire au codage, le TCC renvoie au SUG un signal de fin de codage. Les données sont 

alors transférées dans des mémoires tampons, qui sont décalées d'un mot mémoire par le TCC 

lorsqu'il reçoit du SUG l'ordre SOG (Shift-Out Général) généré après la lecture des codeurs par 

l'acquisition. 

Lors de l'expérience de Septembre 87, le SUG a été configuré pour rejeter les 

événements qui n'étaient pas dans les fenêtres définies en temps de vol ou en perte d'énergie 

(«" figure 2.9); une très faible fraction de ces événements était néanmoins conservée à des fins 

de contrôle hors ligne. Ce type de rejet d'événements au niveau de l'électronique d'acquisition 

(qui n'a pas été utilisé lors de la première expérience) évite de stocker sur support magnétique 

des informations inutiles. 

strobe 
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Figure 2.9 - Rejet des événements hors fenêtre, a) câblage de l'électronique. TOF : temps de vol, AE : pêne 
d'énergie, CTA : convertisseur temps-amplitude, SUG : séqucnceur d'utilité générale, Rt : retard, TR : signal de 
déclenchement, RL : rejet lent, N-N/D : diviseur, b) diagramme de temps (cas d'un événement accepté); si un 
événement est dans les bonnes fenêtres en TOF et AE, si passe au niveau 0 et est mise en coïncidence avec le 
signal de déclenchement, s2 reste alors à 0 et ne provoque pas le rejet de l'événement. Le rôle du diviseur est de 
laisser passer une très faible portion des événements qui ne sont pas dans les fenêtres pour reconstituer la matrice 
d'identification. 

Conjointement au stockage des données sur bandes magnétiques, un certain 

pourcentage d'événements est traité en ligne. Les paramètres codés qui caractérisent chaque 

événement sont transmis à un programme qui permet de les visualiser (construction de spectres 

monodimensionnels ou tridimensionnels sur consoles graphiques), soit tels qu'ils sont mesurés 

(état brut), soit après les avoir traités pour les corriger ou obtenir de nouveaux paramètres. On 
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dispose ainsi d'un logiciel pour identifier les éjecriles, pour sélectionner par conditionnement les 

ions qui nous intéressent, et pour reconstituer leurs trajectoires. 

La partie du programme de traitement des paramètres bruts, utilisé en ligne sur 

l'ordinateur MODCOMP, a été ensuite adapté pour la réduction des données par intégration 

dans un logiciel implanté sur le VAX 780 de Grenoble. Dans le paragraphe suivant, nous 

serons amenés à évoquer le problème de l'identification des particules arrivant dans le plan focal 

du spectromètre qui doit être réalisée en ligne. Nous consacrerons le chapitre suivant à la 

réduction des données et nous y exposerons ce qui concerne la reconstitution des trajectoires. 

II-4 PROCÉDURE EXPÉRIMENTALE. 

Dans ce paragraphe sont décrites les différentes phases de l'expérience, en 

particulier celles requises pour le réglage du spectromètre, de la détection, et aux divers 

étalonnages. Certains réglages sont d'autant plus délicats et essentiels que le spectromètre 

SPEG est utilisé pour effectuer des mesures à zéro degré. Les étapes décrites ci-dessous ne se 

succèdent pas obligatoirement dans l'ordre de leur présentation, ordre qui a été néanmoins 

adopté pour l'expérience de Septembre 1987. 

II-4.1 Les différents réglages. 

Il-4.1.a Réglage des compteurs et contrôle de la dynamique. 

Le spectromètre est positionné à un angle petit mais non nul, en l'occurrence à 3 

degrés; le faisceau est envoyé sur une cible quelconque (ex : 1 2 C). On fait varier la valeur du 

champ magnétique dans les dipôles, afin de faire parcourir la longueur de la focale à l'impact 

des ions , 3 C diffusés élastiquement. En repérant, d'après les signaux reçus, les bords du 

scintillateur, on peut déterminer la valeur du champ magnétique pour laquelle les ions 1 3 C 

passent approximativement au centre de la focale horizontale (champ de l'élastique). Cette 

valeur du champ étant fixée, les tensions de fonctionnement des détecteurs sont réglées 

(chambres à dérive, chambre à ionisation, détecteur à plaques parallèles) et leur seuil de 

déclenchement est vérifié. La mise en temps des signaux rapides et le réglage de la logique 

associée à la génération du déclencheur sont réalisés. 
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11-4.l.b Adaptation de la ligne d'analyse. 

En restant dans les mêmes conditions que précédemment (SPEG à 3 deg et faisceau 

envoyé sur une cible), la ligne d'analyse est adaptée par le réglage du quadrupôle Q26 situé en 

amont du dipôle, ce qui permet d'ajuster la focalisation horizontale suivant les conditions 

cinématiques de l'expérience (valeur du facteur cinématique K*0). 

U-4.1.C Vérification de l'optique : SPEG à 0 degré. 

Le SPEG a été conçu pour répondre au besoin de réaliser des mesures à zéro degré. 

Ce type de fonctionnement spécifique nécessite des réglages et étalonnages particuliers. La 

valeur du champ magnétique est fixée pour obtenir les ions 1 3 C incidents vers le centre de la 

focale horizontale. Puisque ces réglages concernent les détecteurs, des précautions sont à 

prendre quant à l'intensité du faisceau qui va pénétrer dans le spectromètre et ensuite dans 

l'ensemble de la détection. Les détecteurs risquent de subir de graves dommages si le taux de 

particules qui les traversent est trop élevé. Pour diminuer l'intensité 'lu faisceau, la procédure 

est la suivante : le faisceau est envoyé sur un collimateur constitué d'un trou de 0.3 mm de 

diamètre monté sur un support de cible, puis stoppé par une cage de Faraday reliée à un pico-

ampèremètre qui mesure l'intensité du courant. Les fentes FH23 (fentes objet) et FH24 (situées 

devant l'analyseur) sont alors fermées symétriquement pour diminuer cette intensité d'un facteur 

100 (on obtient environ 2.10 - 3 nA). 

La position horizontale des ions 1 3 C dans les chambres à dérive est relevée pour 

plusieurs valeurs du champ magnétique (variation de ID4P). A partir de cène série de mesures, 

l'étalonnage horizontal des chambres à dérive est réalisé grâce à un programme de calcul 

spécifique. 

II-4.1.d Etalonnage en &/q> 

L'angle du spectromètre est ajusté à 3 degrés, et la valeur du champ magnétique est 

fixée pour obtenir le pic correspondant à la diffusion élastique au centre du plan focaL Un fil est 

placé en guise de cible, et, en aval de ce fil, une " grille 6/<p " : cette grille est constituée d'un 

ensemble de 43 fentes ( matrice 5 lignes x 9 colonnes; •*• figure 2.10). Elle permet de réaliser 

l'étalonnage angulaire nécessaire pour calculer l'angle de diffusion Sdlff des particules sur la 

cible. En effet, comme nous l'expliquerons dans le chapitre suivant, une correspondance 

univoque entre angles d'entrée dans le spectromètre et angles de sortie peut être déterminée 

grâce à l'utilisation de cette grille. Comme cette correspondance varie avec le champ 

magnétique, on réalise plusieurs séries de mesures pour différentes valeurs du champ 

magnétique B. 
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Figure 2.10 - Schéma de la grille utilisée pour réaliser l'étalon
nage angulaire du spectrometre. Les distances sont données en 
mm. 

II-4.2 Identification des particules. 

L'envoi du faisceau de 1 3 C à une énergie de 630 MeV sur une cible produit 

différents types de réaction nucléaire. Dans le plan focal arrivent plusieurs sortes d'ions, en 

majorité des 1 3 C correspondant à la voie de diffusion inélastique, la valeur du champ 

magnétique dans le spectrometre étant telle que les I 3 C issus de la diffusion élastique sont hors 

de la dynamique du plan focal. Pour sélectionner et analyser soit les 1 3 N, soit les 1 3 B , qui sont 

les éjecdles correspondant aux réactions d'échange de charge, il est nécessaire de les identifier 

par la mesure de paramètres dépendant soit de leur masse, soit de leur état de charge, soit des 

deux. Essentiellement, ces paramètres sont leur temps de vol dans le spectrometre, leur perte 

d'énergie (ionisation spécifique) et leur énergie totale ou résiduelle. 
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Jl-4.2.a Paramètres d'identification. 

• Energie des particules (E). 

Elle s'exprime à partir de la relation (2.3); or, on a : 

pc = VE(E+2mAc
2) (2.7) 

m A étant la masse de l'ion et E son énergie cinétique; 

pc = V2muAc2E (2.8) 

où A : nombre de masse, m u : unité de masse atomique, 

pc = 43.162 VÂË. (2.9) 

Donc, d'après (2.3) et (2.9), l'énergie de la particule est obtenue par : 

A 

• Temps de vol (TOF), 

E «e 4-(Bp)2 (2.10) 

Le temps de vol d'un ion est égal au rapport distance parcourue/vitesse de l'ion; 
donc, £ étant la distance parcourue par l'ion : 

_ t C lmuA 
T 0 F = p r i Ë = r - ? ~ a i l > 

Antye2 

mais, avec la relation (2.8), on obtient : 

TOF-IV^VI" (2'12) 

TOF - 72 l -\fg, en ns (2.13) 

En exprimant E d'après (2.10), et en supposant € = Co = cte, 

T 0 F " - r T- • ( Z 1 4 ) 

1 Bp 
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• Perte d'énergie (AE). 

Qu'elle soit mesurée par la chambre à ionisation ou par le scintillateur plastique 
(pour les ions dont l'énergie est suffisante pour le traverser), la perte d'énergie est 
proportionnelle à AZ2/E, soit, avec (2.10) : 

A 2 Z 2 1 
AE « î-4- —l— (2.15) 

q 2 (Bp) 2 

Bp étant une fonction faiblement variable de Xfoc, position sur la focale horizontale, 
le temps de vol d'un ion devient proportionnel à A/q et la perte d'énergie proportionnelle à A 2 

(car q = Z); le temps de vol et la perte d'énergie sont donc deux paramètres suffisants pour 
identifier les ions arrivant dans le plan focal. 

11-4.2 .b Correction des paramètres et identification. 

La faible variation de Bp en fonction de Xfoc s'écrit, au premier ordre (Bpo étant la 
rigidité magnétique moyenne des ions analysés) : 

Bp = Bpo (1 + oeXfoc ), avec a = j - - , aXfœ « 1. (2.16) 

D'autre part, le temps de vol dépend de t, la longueur du trajet parcouru, qui n'est 
pas identique pour toutes les particules et varie suivant l'angle de diffusion. Les relations 
(2.10), (2.14), (2.15) sont donc modifiées en conséquence, et on obdent : 

E « ^-(Bpo) 2 (1 + 2otX f o c ) (2.17) 

A E o e ' m ^ : ^ - S < l - 2 a X f o c ) (2-18) 
«r (Bpo)2 

T O F o e T ^ r - d - o X f o c X l + pefoc), (2.19) 
1 Bpo 

où 9foc est l'angle que fait la trajectoire de la particule analysée avec l'axe optique dans le plan 
horizontal à la sortie du spectromètre. 

Les paramètres mesurés servant à l'identification sont le temps de vol des ions 
(TOFm e s) et leur perte d'énergie (AE m e s ) , Dans la représentation bidimensionnelle du temps de 
vol en fonction de la perte d'énergie, appelée matrice d'identification, les différents types d'ions 
ont une place qui leur est propre. Sachant que le temps de vol est déterminé à une constante près 
(période de la fréquence des " bursts " cycloironique), les facteurs a et B, dont les valeurs 
peuvent être calculées, sont ajustés pour obtenir les mesures corrigées des paramètres telles que 
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TOF c o r r = (Cte - TOF m e s ) (1 + a X f o c ) (1 - pGfoc ) - - , 

et AECotT = A E m e s (1 + 2aXfoc ) « A 2 

soient indépendantes de X et de 0. 

(2.20) 

(2.21) 

-TOFcorr 
12C 

"CS \ I 7 
* w y 

-1CR *** K M -1CR *** 

1 1 B ^ 

AE«,rr 

TOF^p ^ 

« B , HBe 

•jfcff" 

•3B 
« B , HBe 

•jfcff" 
/ f *V 

' v 4 N* 

AEcorr 

Figure 2.11 - Matrices d'identification des particules diffusées (expérience de Juin 1986). 
a)pourlaiéaction(13C, l 3N).b) pour la réaction ( 1 3C, , 3B). 

L'identification des ions est alors possible sur la matrice TOF c o r r/AEcon (figure 2.11), et on 

peut repérer les ions 1 3 N ( , 3 B ) diffusés. Les données des réactions correspondantes sont alors 

traitées en imposant des conditions sur le temps de vol et la perte d'énergie corrigés pour trier 

les ions diffusés. 

Remarque : lorsque la mesure de AE est fournie par la chambre à ionisation, cette mesure doit 

être corrigée par la position verticale donnée par cette même chambre. 

II-4.3 Performances obtenues. 

Le scintillateur plastique a une efficacité de 100% : chaque particule qui l'atteint 

produit un signal lumineux intense collecté par les photomultiplicateurs. De même, l'efficacité 

de la chambre à ionisation est proche de 100%. Par contre, la valeur des tensions des chambres 

à dérive ont été réglées pour satisfaire le compromis entre leur déclenchement dans le bruit de 

fond et leur claquage. Aussi les chambres n'ont pas la même efficacité pour toutes les particules 

détectées par le scintillateur plasdque. Cette efficacité est d'autant plus petite que les particules 
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sont peu ionisantes (AE ~ Z 2), les ions les moins chargés (p, a) n'étaient pas détectés par les 

chambres à dérive. L'efficacité des chambres pour les particules intéressant les réactions 

étudiées a été évaluée au cours du traitement des données ("•" chapitre suivant). 

D'après les performances des chambres à dérive (*»" § II-3.1.a), et la distance 

entre elles, la résolution angulaire attendue est de l'ordre de 0.06 deg dans le plan horizontal, et 

de 0.03 deg dans le plan vertical. Cependant, celle obtenue réellement est nettement moins 

bonne, en partie à cause du relativement faible pouvoir ionisant des ions et du médiocre rapport 

signal/bruit dans les chambres qui dégradaient la résolution spatiale. Nous avons évalué la 

résolution angulaire au niveau de la cible au cours du traitement des données, en exploitant la 

cinématique de la réaction H ( 1 3 C, 1 3 N) n, («" § QI-6,3). La résolution angulaire estimée, 

avant le spectromètre, est de 0.18 deg dans le plan horizontal, et de 0.48 deg dans le plan 

vertical, ce qui correspond dans le plan focal, compte-tenu des grossissements horizontal (1.25) 

et vertical (0.21) du SPEG, à 0.22 deg horizontalement et 0.10 deg verticalement. La 

résolution angulaire ainsi estimée est donc 3 fois moins bonne que celle attendue d'après les 

performances des chambres. Cependant, après avoir traité les données de la diffusion élastique, 

nous avons obtenu la distribution angulaire de la réaction , 3 C + 1 2 C (•* figure 5.6, 

chapitre V) qui tend à prouver que la résolution est d'environ 0.15 deg. 

La résolution en énergie, déterminée & partir des spectres d'excitation, est d'environ 

600 keV pour la première expérience, essentiellement à cause de l'épaisseur des cibles 

(»• § III-4.1); pour la seconde expérience, la résolution en énergie mesurée est de 300 keV 

(épaisseur des cibles - 1 mg/cm2). Cependant d'après la conception du SPEG cette résolution 

devrait être meilleure : 2-10 - 4 .650 = 0.13 MeV. Néanmoins, la séparation obtenue entre les 

niveaux d'excitation dans les spectres en énergie est suffisante pour notre étude. 

II-4.4 Prises de données 

Lors de l'expérience de Juin 1986, la voie de réaction ( 1 3 C, 1 3 N) a été étudiée sur 

trois cibles : une cible de 1 2 C de 4.12 mg/cm2, une cible de 4 0 Ca de 4 mg/cm2 et enfin une 

cible de 5 8 N i de 6 mg/cm2. Dans le but d'obtenir des angles de diffusion proches de l'angle nul 

tout en écartant au maximum le faisceau de l'axe optique du SPEG, celui-ci était placé à un 

angle de 1.24 deg par rapport au faisceau. La rigidité magnétique des ions 1 3 C est plus grande 

que celle des ions 1 3 N aussi leur trajectoire est moins courbée, et le faisceau était donc arrêté par 

une des cages de Faraday en position " externe " à l'intérieur du dipôle (à gauche, en suivant le 

sens des particules). 
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La position des lèvres horizontales autorisait une ouverture angulaire de 

A8 = ±1.7 deg de part et d'autre de l'axe optique du SPEG, alors que les pelles verticales 

limitaient une ouverture Acp = ±0.5 deg. Dans ces conditions, l'angle de diffusion couvrait un 

domaine angulaire allant de 0 à 3 deg environ. 

La voie ( 1 3 C , 1 3 B ) a été étudiée pour les mêmes noyaux : cible de 1 2 C de 

4.12 mg/cm2, cible de 4 0 Ca de 1 mg/cm2, cible de 5 8 Ni de 1 mg/cm2. La trajectoire des ions 
l 3 C étant plus courbée que celle des ions 1 3 B , on avait fixé l'axe du spectromètre à un angle de 

-0.8 deg par rapport au faisceau; celui-ci était alors arrêté par une cage de Faraday en position 

interne dans le dipôle. L'acceptance angulaire couvrait l'intervalle [0,2.6S deg], les lèvres 

horizontales délimitant l'ouverture horizontale A0 = ±1.7 deg et les lèvres verticales autorisant 

Acp = ±0.6 deg. 

L'expérience de Septembre 1987 a été restreinte à l'étude de la voie d'échange de 

charge ( I 3 C , , 3 N ) , au vu des résultats issus de la première expérience, sur cinq cibles : , 2 C 

(1.0mg/cm2),«)Ni (1.1 mg/cm2), » 0 Z r (1.03 mg/cm2), I20s n (1.2 mg/cm2), 208p o 

(1.0 mg/cm2). Deux séries de mesures ont été réalisées, afin de couvrir un domaine angulaire 

plus large que précédemment. Dans un premier temps, l'axe du SPEG était à 1.2 deg du 

faisceau, les lèvres horizontales et verticales autorisant des ouvertures angulaires A6 = ±2 deg 

et Acp = ±2 deg. Ensuite, l'angle du SPEG était de 4 deg, avec les mêmes ouvertures 

horizontale et verticale. La plage angulaire totale allait donc de 0 à environ 6 degrés. 

Pour pouvoir déterminer des paramètres nécessaires à l'analyse (modèle optique) 

des mesures de diffusion élastique ( 1 3 C, 1 3 C) ont été réalisées sur quelques unes des cibles 

étudiées, avec BSPEG = 3 degrés; l'ouverture angulaire verticale étant réduite 

(Acp = ±0.3 deg), deux séries de mesures ont été effectuées (A6 = ±2 deg, puis 

A0 - -0.2; +2.0 deg) 

L'ensemble de ces mesures expérimentales fournit la base nécessaire à l'étude de 

l'excitation des modes isovectoriels électriques par échange de charge. 



CHAPITRE III 
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Nous avons présenté, dans le chapitre H, la méthode d'identification des voies de 

réaction d'échange de charge que l'on veut étudier. Dans ce chapitre sont exposés les points 

principaux du traitement des données qui ont été acquises en expérience : nous allons examiner 

la reconstitution des trajectoires des particules, la réalisation des étalonnages en angle et en 

énergie, et la détermination des distributions angulaires. 

III-l RECONSTITUTION DES TRAJECTOIRES. 

La reconstitution des trajectoires des ions à la sortie du spectromètre est nécessaire 

pour connaître précisément l'énergie de la particule analysée et ainsi l'énergie d'excitation du 

noyau résiduel. En effet, la reconstitution des trajectoires à partir des coordonnées (X,, Yj, Zj) 

fournies par les détecteurs Dj donne les positions horizontale Xfœ et verticale Yfoc de la 

particule dans le plan focal à l'ordonnée Zfoc; Xfoc est proportionnelle à la valeur de l'impulsion 

p et donc liée à l'énergie de la particule détectée. D'autre part, le couple (Xfoc, Yfoc) permet le 

calcul des angles 8foc et (pfœ des trajectoires par rapport à l'axe optique du spectromètre, angles 

qui servent à la détermination de l'angle de diffusion de la particule. 
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III-1.1 Méthode de calcul. 

Le programme d'analyse des données brutes (utilisé en ligne et hors ligne) assure le 
calcul des coordonnées Xf 0ç, Y foc, Ofoc, <Pfoc> pour chaque particule. Pour obtenir les 
paramètres a et b définissant l'équation de la trajectoire dans le plan horizontal à la sortie du 
spectromètre (trajectoire rcctiligne d'équation x = az + b, puisque la particule n'est soumise à 
aucune force), on procède par minimisation d'un x 2 - Si Xi est la position mesurée par le 
détecteur Dj, placé à Z;, et Xth la position théorique sur la trajectoire d'après son équation 
(X th = aZi + b), on minimise : 

X2 = V(Xi-aZi-b)2 t a i ) 

a et b étant les inconnues et o~j des poids tenant compte de la résolution des détecteurs. En 
écrivant que : 

a* 2 _ a* 2 

"ST" W = 0 , (3.2) 

on a un système de deux équations à résoudre. A partir de l'équation de la trajectoire, il est 
facile de calculer les coordonnées du point d'intersection avec la surface focale. Le même 
procédé est utilisé pour le plan vertical. Le programme rend possible l'utilisation de 10 relevés 
de position différents; nous n'en avons utilisé que deux, ceux délivrés par les chambres à dérive 
(meilleure résolution). 

III-1.2 Position de la focale. 

Les coordonnées Xfoç et Ofoc doivent être effectivement calculées pour z = Zfoc-
Au moyen de données provenant des mesures réalisées pour l'étalonnage des détecteurs à 
0 degré, nous avons vérifié la position de la focale horizontale par la procédure suivante. Les 
coordonnées horizontales Xi et X2 sont relevées pour un ensemble de trajectoires. A partir de 
ces valeurs, on recherche la coordonnée Z où l'enveloppe de toutes les trajectoires a une largeur 
minimale (poignet); cette coordonnée correspond à la position de la focale horizontale. Nous 
avons pu constater que, suivant la valeur de Xfoc (donc suivant la valeur de l'impulsion), la 
position du poignet variait. La surface focale du SPEG présente une courbure en Xfoc- Les 
différentes valeurs calculées de la position du poignet, donc de la position supposée de la focale 
horizontale, sont reportées à titre indicatif dans les tableaux 3.1. 
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Xi Zfoc 

(canaux) (cm) 

1084 175.8 

1441 149.6 

1787 157.7 

2128 160.4 

2463 153.4 

2800 167.2 

3124 182.8 

Xi Zfoc 
(canaux) (cm) 

805 157.1 

1329 155.2 

1855 154.7 

2381 155.8 

2931 153.6 

3441 154.4 

3925 155.5 

Tableaux 3.1 - Variation de la position de la focale sur l'axe optique en fonction de la position X. 
Zfoc e s t calculée par rapport au'centre du qnadrupôle Q41, Xi est la position relevée dans la 
première chambre à dérive. Les données proviennent des mesures à 0 deg destinées à l'étalonnage des 
détecteurs, a) Expérience de Juin 86 (valeur théorique de Zf^ - : 6 ° c n > ) - °) Expérience de 
Septembre 87 (valeur théorique de Zfoc * 1 6 5 c m ) -

III-2 ETALONNAGE ANGULAIRE. 

Le programme de reconstitution dts trajectoires calcule les angles 6foc et cpfoc de 

chaque trajectoire par rapport à l'axe optique en sortie du spectromètre, mais la connaissance 

des angles 8cible et (Pcible des trajectoires avant le spectromètre (w figure 3.1) est nécessaire 

pour calculer l'angle de diffusion. 

Théoriquement, la correspondance entre angles de sortie et angles d'entrée peut être 

déterminée en utilisant la matrice de transfert du SPEC Celle-ci n'exprime que le premier ordre 

de la dépendance des coordonnées des particules en sortie du spectromètre en fonction de leurs 

coordonnées en entrée. La méthode plus empirique utilisée ici permet de tenir compte des ordres 

supérieurs et fournit en principe simplement un étalonnage angulaire précis. 

III-2.1 Principe. 

Cette méthode particulière d'étalonnage se réalise au moyen de la " grille 6/q> " 

décrite au chapitre D (§ II-4.1). La grille est située en aval, par rapport au faisceau, d'une cible 

constituée d'un fil de cuivre vertical, destiné à fournir une source ponctuelle dans le plan 

horizontal. Les particules diffusées qui passent par les fentes et traversent le spectromètre 

donnent une image de la grille dans le plan focal. Pour chaque ensemble de particules associé à 

l'image d'une des fentes, est calculé un couple d'angles (8foc. <Pfoc) dans le plan focal, grâce à 



48 

la reconstitution des trajectoires. Or le couple de coordonnées angulaires (6cible> «Pcible) de la 

fente est connu car la position et la géométrie de la grille sont connues. D'où la possibilité 

d'établir une relation univoque liant (6cible> "Pcible) à (6foc. <Pfoc)- Cette relation dépend 

légèrement de la rigidité magnétique de la particule (de sa position Xfoc), :t il est nécessaire de 

considérer l'image de la grille pour plusieurs valeurs du champ magnétique B, dans la gamme 

des valeurs où l'on acquiert les données, pour couvrir l'ensemble de la focale horizontale. 

Figure 3.1- Définition des angles en entrée et en sortie du spectrometry par rapport à l'axe optique, dans le 
plan horizontal et dans le plan vertical. 

III-2.2 Réalisation. 

L'image de la grille représentée sur un spectre bidimensionnel (pfVx en fonction de 

6foc dans le plan focal horizontal n'est pas rectangulaire ( w figure 3.2), car le plan focal 

horizontal et le plan focal vertical ne coïncident pas. La relation «Pcible = f<p(<Pfoc) déduite de 

cette représentation présente une certaine complexité. Pour éviter cette complication, on cherche 

la coordonnée Zfj sur l'axe optique pour laquelle la matrice Yo/6foç est rectangulaire, avec 

Zo * Zfoc (figure 3.2). Il est plus simple de considérer la dépendance «pcible = gç(Yo) plutôt 

que tpcibie = f<p(<Pfoc)-

La matrice Yo/9foc sert donc à déterminer les fonctions fe et gv; on choisit de 

reproduire ces fonctions par des polynômes. On constate que l'image de la grille varie avec la 

valeur du champ magnétique B, donc avec la valeur Xfoc de la position, dans le plan focal 

horizontal, des particules diffusées. Cette variation peut se traduire par la variation des 

coefficients de chaque polynômes fe et g<p en fonction de Xfoc. On cherche donc à déterminer 
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les polynômes de coefficients an et bg et la variation de ces coefficients avec Xfoc suivant les 

relations : 

N 
Gcible = Y a n ( X f o c ) e f ^ 

N' 
«Pcible = £ b">(Xfoc) Y 0

n 

n=0 
(3.3) 

9Cible et <pcible étant en mrd, Xfoc, 6foc « Y 0 en canaux et : 

M 

'm "fbc a„(Xfoc) = Y a ( ^ x £ 

M' 
b„(xfoc) = yp<->x« 

ra=0 

(3.4) 

Figure 3.2 • Matrices <pfoc/6fbc " W f o c obtenues avec la mise en place, derrière une cible fil, de la grille 
servant à l'étalonnage angulaire. 

Les paramétres des relations (3.3) sont ajustés par une procédure de %2 sur les 

points expérimentaux, pour chaque valeur du champ magnétique (i.e. chaque valeur de Xfoc); 

une suffisamment bonne paramétrisation est réalisée par des droites (N = 1̂  = 1), ainsi que 

le montrent les figures 3.3-a et b. Les coefficients des polynômes (3.4) sont ensuite ajustés sur 
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les ensembles de valeurs a n et bn obtenues précédemment pour les différents relevés de Xfoc-

Nous avons parametrise ces résultats par un polynôme du second degré (figure 3.3-c), 

III-2.3 Difficultés pratiques. 

La grille comprend 45 fentes, mais l'image obtenue révèle une transmission partielle 

des fentes de la grille, puisque nous avions, par exemple pour la dernière expérience, une image 

de 8 x 4 = 32 fentes. De plus, sur la figure 3.2, il apparaît que deux fentes parmi les 32 sont en 

réalité masquées, n s'avère que le réglage du quadrupôle Q41 est tel que l'on ne peut disposer 

de toute l'ouverture angulaire du spectromètre. Il devient donc difficile d'identifier la fente 

centrale. Cependant, nous pouvons approximativement situer la position de l'angle 0 deg pour 

le plan horizontal dans la zone d'intersection des courbes ©cible = fe(6foc), et pour le plan 

vertical dans la zone d'intersection des courbes (|>cible = Ê<p(Yo) (figure 3.3-a et b). 

Les relations (3.3) et (3.4) sont donc déterminées à une constante près. Pour ajuster 

ensuite le zéro des variables 0 et <f», on se base sur le spectre représentant 9cible (position de 

l'angle 0 deg dans le plan horizontal) et celui représentant «Pcible (position de l'angle 0 deg dans 

le plan vertical). On considère ces spectres pour l'ensemble des événements enregistrés, quelle 

que soit la réaction. La position de l'axe de symétrie (pour une zone angulaire réduite autour de 

0 deg) de chacun de ces spectres correspond à l'angle nul. En effet, à de tels angles de mesure, 

les collisions périphériques prédominent, et la section efficace de l'ensemble de ces réactions est 

maximale à zéro degré. Cette procédure empirique donne de bons résultats. 

Nous avons remarqué une légère dépendance de la paramétrisadon vis à vis de l'ouverture 

angulaire. Lors de l'expérience de Septembre 1987, pour chaque valeur du champ magnétique 

B, nous avons effectué deux séries de mesures avec la grille, l'une avec une ouverture angulaire 

A6 = [-2,2] (en degrés) et la seconde avec A9 = [0,2], ceci afin d'accumuler davantage de 

statistique vers la droite du plan focal (basses énergies). Le traitement des données des points de 

mesure et la paramétrisation réalisée montrent l'existence d'un décalage des courbes 

a n = P(Xfoc) et b n = Q(Xfoc) suivant A6 (figure 3.3-c), phénomène pour lequel nous 

n'avons pas d'interprétation. Ces différences portent sur quelques pourcents des valeurs des 

coefficients; elles correspondent à de très petites variations sur les valeurs des angles 9Cible et 

(Pcible calculées. Suivant la paramétrisation (celle obtenue avec A6 = [-2,2] ou celte obtenue 

avec A9 = [0, 2]) l'erreur commise sur le calcul de 9cible est d'environ 0.008 deg ce qui est 

négligeable, et celle sur le calcul de «Pcible de 0.03 deg ce qui reste négligeable devant la 

résolution angulaire. L'étalonnage angulaire et plus particulièrement la position de l'angle nul 

peuvent être vérifiés par des procédés que nous décriions par la suite. 
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Etalonnage angulaire du plan horizontal 

• Xfoc-3462 
X Xfoc = 5611 
• Xfoc-1335 
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_ 1 _ 

3000 4000 5000 6000 
position des fentes en canaux (Bfoc) 

a) 

7000 

Etalonnage angulaire du plan vertical 

30 / /S 
I 20 //y' 
S ^ i ^ r 

1» dr 
! " j ^ r 
:| ^ T + Xfoc«3462 
l-io j f X Xfoc«5611 

. jÇf • Xfoc«1335 

4060 4080 4100 4120 4140 4160 
position des fentes en canaux <Yo) 

b) 
Etalonnage angulaire du plan horizontal (variation avec le champ magnétique) 

» 
-55 • 

» ^ ^ « ^ ^ " * 

-60 

' * >*r 

jT + 

-65 »[-2°,2°] 

_ . i • 
1000 2000 3000 4000 5000 6000 1000 2000 3000 4000 5000 6000 

Xfoc(cnx) C ) Xfoc(cnx) 
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III-3 ANGLE DE DIFFUSION. 

Disposant de la valeur des angles 8 cible. «Pcible. et de l'angle de mesure du 

speccromètre 9SPEG. il est simple de calculer l'angle de diffusion des particules Qàilf. 

cible 
axe optique CS = l 

Figure 3.4 - Représentation de la trajectoire d'une particule diffusée par rapport au faisceau. 

III-3.1 Calcul de l'angle de diffusion. 

D'après la figure 3.4, on peut facilement montrer que : 

cos(9spEGi-9cible) . cosGdiff = 
(cos 2 e c i b le + t g 2 9 c i b i e + tg 2 <p c u ) ie) 1 / 2 

(3.5) 

dans le cas des expériences réalisées, 9 cible £ 2 degrés, (pcible ^ 2 degrés et dans ces 

conditions : cos 2 8 c ibi e + tg 2 6 c ib i e » 1. d'où : 

cosGdiff = cos (GSPEG + Ocible) costpcible (3.6) 

e d iff = arcos [cos (6 S PEG + Scible) cos<pCibie] (3.7) 

puisque nous avons toujours 9sPEG + Qciblc ̂  6 degrés : 

COS(6SPEG + 9cible) cos<pCible » 1 - J [ ( 9 S P E G + 9Cible) 2 + «Pcible2] (3.8) 

» cos [(GSPEG + 9Cible) 2 + «Pcible 2] 1 / 2 (3.9) 
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d'où : e d i f f = [(6SPEG + «cible)2 + <Pcible2] , / 2 (3.10) 

La formule (3.10) est utilisée dans le programme de traitement des données pour calculer l'angle 
de diffusion à partir des angles Qcible et (Pcible-

III-3.2 Intervalle de détermination de la section efficace 
différentielle. 

Pour le calcul des distributions angulaires expérimentales, il faut se fixer un 

intervalle SOdiff dans lequel sera calculée la section efficace différentielle do/dfi. Compte tenu de 

la statistique accumulée dans les spectres bidimensionnels représentant l'angle de diffusion en 

fonction de la position horizontale dans le plan focal (i.e. 6diff fonction de Ex), et de l'allure des 

distributions angulaires prévues par les calculs (positions des extrema, •» 1-3.2), un intervalle 

de SOdiff = 0.25 deg est choisi. Pour des raisons pratiques, le coefficient de conversion de 

l'angle de diffusion en canaux est déterminé pour obtenir un nombre entier de canaux par 

intervalle de 0.25 deg. Sur la figure 3.5 est représentée une série de 8 spectres couvrant la 

gamme angulaire de 0 à 2 deg. 

III-3.3 Vérification de la position de l'angle nul. 

Les spectres représentant l'angle de diffusion nous ont fourni un moyen simple de 

vérifier la position de l'angle nul. Si on compare le spectre de l'angle 8 ^ " (positif, à droite du 

faisceau) avec celui de l'angle 8*jj£ e (négatif, à gauche du faisceau), on doit obtenir, si 

l'étalonnage est correct, une zone de recouvrement pour les valeurs de l'angle de diffusion allant 

de 0 degré jusqu'à la premiere limite imposée par une des pelles horizontales. Cest ce que nous 

avons constaté, ainsi que l'illustre la figure 3.6-a. On vérifie, sur le spectre bidimensionnel 

représentant l'angle de diffusion en fonction de la position horizontale dans la réaction 

( ! 3 C , I 3 N) , qu'on n'enregistre pas de particule diffusée à l'angle nul (figure 3.6-b). En effet, 

le nombre de coups mesuré à l'angle 6 est proportionnel à l'angle solide AÏ2(6) (•» § III-6.1). 

L'angle solide ASî se comporte, au voisinage de 0 deg, comme sin 29 (•*" § ni-6.2); donc, 

pour 0 = 0, Aii = 0 et par conséquent le nombre de coups mesuré est nul. 
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Figure 3.5 - Série de 8 spectres en énergie obtenus dans la réaction 4 0 C a ( 1 3 C , 1 3 N ) ^ K . couvrant 
un domaine angulaire de 0 à 2 degrés (angle de diffusion dans le laboratoire). Le pic marqué " H " 
correspond a la réaction sur l'hydrogène (ar § 1-5). 
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ISO 

n° de canal 

9diff 

^m&im&MSœt 
1 2 C (13c, » N ) 

650 MeV 

Xfbc 

Figure 3.6 - Vérification de la position de l'angle nul. a) Spectres 6 « « et O j t f f ' ; l e spectre représentant 

leur différence met en évidence la zone de recouvrement angulaire, b) Matrice Sdiff/Xfoc pour la réaction 
12c (13c, 1 3 N ) . Sur cette figure, on vérifie qu'on n'enregistre pas de particule diffusée à 0 deg; les premiers 
niveaux d'excitation du 1 2 B apparaissent nettement 
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III-4 ETALONNAGE EN ÉNERGIE. 

La détermination de l'énergie des niveaux excités du noyau résiduel nécessite 
l'étalonnage en impulsion (ou en énergie) du plan focal horizontal. En effet, la position 
horizontale des ions , 3 N ou 1 3 B analysés dans le plan focal est proportionnelle à leur 
impulsion, et est donc directement liée à leur énergie. Par la conservation de l'énergie dans la 
réaction, la coordonnée Xfoc est l'image de l'énergie d'excitation du noyau résiduel. 

III-4.1 Etalonnage du plan focal. 

4000 
p/ X = 0.400 MeV/c par canal 

. (sur 1024 canaux) 

3950 

;3900 

3850 

3800 
400 

13C(13C,>3B)«N 

12C(13C,"B)12N 

1000 

Figure 3.7 - Etalonnage du plan focal en impulsion, à partir des réactions ( 1 3 C. I 3 B) et 

Pour l'expérience de Juin 1986, l'étalonnage en impulsion a été réalisé à partir de la 
réaction d'échange de charge ( 1 3 C, 1 3 B) et de la réaction de transfert ( 1 3 C, 1 2 B) sur la cible de 
1 2 C et son contaminant naturel (1.11%) de I 3 C . Sur les spectres d'excitation obtenus, on 
identifie, d'une part, pour la voie de réaction ( 1 3 C , 1 3 B ) , les pics correspondant au 
fondamental de 1 2 N (cible 1 2 C) et de 1 3 N (réaction sur les impuretés de 1 3 C contenues dans la 
cible de 1 2 C), et d'autre part, pour la voie ( 1 3 C, 1 2 B) , les pics correspondant au fondamental 
de 1 3 N (cible 1 2 C) et de l 4 N (impuretés de 1 3 C). La position en canaux de chacun de ces pics 
est déterminée sur les spectres, et on lui fait correspondre l'impulsion de l'éjectile dans la 
réaction considérée calculée au moyen d'un programme cinématique et des bilans d'énergie des 
réactions (•* figure 3.7); on calibre ainsi le plan focal en impulsion : 
Ap/AXfoc = 0.400±0.007 MeV/c par canal sur 1024 canaux (compte-tenu de la précision sur 
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la position des pics servant à la détermination de Ap/AXftx). Ces quatre réactions permettent de 

couvrir environ la moitié du plan focal, elles fournissent un étalonnage tris sûr. L'étalonnage 

absolu du plan focal est donc réalisé. 

• Perte d'énergie dans la cible. 

Dans cette procédure, on a négligé la pêne d'énergie cinétique AEcibie des ions 

dans la cible. La valeur de AEcit>ie varie selon que la réaction a lieu à " l'entrée " ou à la 

" sortie " de la cible, puisque les ions 1 3 N 7 + subissent une plus grande perte d'énergie que les 

ions 13C&* pour un même parcours; AEcible est donc distribuée de manière équiprobable entre 

ces deux valeurs extrêmes. Inversement, les ions 1 3 B 5 + perdent moins d'énergie que les ions 

I3c6+. D'autre part, AEcjbie dépend de la nature de la cible et de son épaisseur. Ainsi, dans la 

cible de l 2 C de 4.12 mg/cm 2, les ions 1 3 C 6 + subissent une perte d'énergie cinétique de 

1.64 MeV, et les ions 1 3 N de 2.2S MeV. Les différences relatives d'une cible à l'autre ont été 

prises en compte lorsqu'elles ne sont pas négligeables. Les tableaux 3.2 donnent les pertes 

d'énergie en MeV des différents types d'ions dans les cibles utilisées. On constate que les pertes 

d'énergie moyennes dans la cible de ^Ca de 6.0 mg/cm2, ~ 1.52 MeV, et dans celle de S 8 N i 

de 4.0 mg/cm 2, ~2.15 MeV ne sont pas négligeables (puisque supérieures à la résolution 

expérimentale en énergie), n est donc nécessaire d'en tenir compte dans la détermination des 

niveaux d'excitation des noyaux résiduels ̂ K et ^Co (expérience de Juin 86). 

expérience «2C 40ca 5 8 N i «ta 5 8 N i 

de Juin 86 4.1 mg/cm2 4.0 mg&m2 6.0 mg/cm2 1.0 mg/cm2 1.0 mg/cm2 

I3c6+ 1.640 1.288 1.824 0.322 0.304 
13N7+ 2.250 1.756 2.484 
I3B5+ 1.129 0.223 0.211 

expérience de 1 ^ «Ni 90Zr •2<>Sn 208pb 

Septembre 87 1.0 mg/cm2 1.1 mg/cm2 1.03 mg/cm2 1.2 mg/cm2 1.0 mg/cm2 

UCf* 0.398 0.334 0.275 0.290 0.207 
13N7+ 0.546 0.455 0.374 0.394 0.282 

Tableaux 3.2 - Pertes d'énergie, en MeV, des ions 1 3 C 6 *, 1 3 N 7 + et 1 3 B Î + dans les différentes cibles 
utilisées (HU80). 
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III-4.2 Etalonnage des spectres. 

ri 
-is : 

1 2 a , 3 C "N) 1 2 B 650 MeV 9i a b x 0 • 0.75 deg 

\ 

JL rVWf m^h^ 
• I i 0.95 MeV! 

'«r 
>• - ' " • • • ' 

!M i n 223 263 
position en canaux 

305 M5 Î85 12î 

7.7 MeV { 
4.4 MeV 

,0.95 MeV. ' 

i ^ p ^ w * » + * w % 
,GS 

L0 30 90 130 1*0 210 230 290 33C 370 â:C ; 
i position en canaux 

Figure 3.8 - Spectres d'excitation du 1 2 B , pour «lab = 0.38 deg; le spectre du haut 
provient des résultais de l'expérience de Juin 86, celui du bas des résultats de l'expérience 
de Septembre 87. Le fondamental 1 + . te niveau 2* à 0.95 MeV, le niveau (2", 4") à 
4.4 MeV, et le pic correspondant à la résonance dipolaire géante à 7.7 MeV 
( » chapitre V) sont identifiés. 

Chaque spectre d'excitation est ensuite calibré en énergie. 0 suffit d'établir, grâce à 
la cinématique de la réaction, la correspondance entre valeur de l'impulsion p du 1 3 N (ou du 
1 3 B ) et énergie d'excitation du noyau résiduel. La valeur Ap/AXfoc est reprise pour la voie de 
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réaction ( , 3 C , i 3 N ) . Dans le spectre du 1 2 B , présenté sur la figure 3.8, les niveaux 

d'excitation sont facilement identifiables, et leur énergie est connue. L'étalonnage utilisé est 

parfaitement compatible avec les niveaux d'excitation du 1 2 B. Aussi, pour réaliser l'étalonnage 

en énergie de la seconde expérience destinée à étudier exclusivement la voie de réaction 

( 1 3 C, , 3 N ) , nous nous sommes basés sur l'identification des niveaux du spectre d'excitation 

du i 2 B ; dans ce cas, nous avons obtenu Ap/AXfœ = (0.39+0.01) MeV/c par canal sur 1024 

canaux, avec une plus grande imprécision que poux l'expérience précédente du fait qu'on ne 

dispose que du spectre du 1 2 B pour calibrer le plan focal. 

III-4.3 Cas particuliers. 

Pour l'étalonnage des spectres obtenus dans l'étude de la voie de réaction 

( 1 3 C , 1 3 N ) , deux cas se présentent : soit le pic du fondamental du noyau résiduel est 

identifiable sur le spectre d'excitation, auquel cas il sen de point de référence pour l'étalonnage 

avec Ap/Xfoc = 0.4 MeV/c par canal sur 1024 canaux. Soit ce pic n'apparait pas, dans la 

majorité des cas parce qu'il est masqué par le pic résultant de la réaction H ( 1 3 C, 1 3 N) n, due 

à la présence d'hydrogène dans la cible. 

Pour déterminer la position du fondamental du noyau résiduel dans ce type de 

spectre, on calcule la différence AXfoc entre la position du fondamental du 1 2 B (connue) et celle 

(recherchée) du noyau en question. AXfoc est déterminé à partir de la différence AE de l'énergie 

du 1 3 N diffusé dans chacune des réactions. Le bilan d'énergie donne : 

AE(9) = AQ - AE r e c u ] (e ) (3.11) 

où AQ présente la différence des Q entre les deux réactions et AE f e c u ] la différence entre les 

énergies de recul des noyaux résiduels (négligeable). D'après l'étalonnage du plan focal, à AE 

peut être associé un AXfoc- La position en canaux du pic du fondamental est alors connue et 

l'étalonnage en énergie du spectre peut être effectué. Pour la seconde expérience, la position des 

fondamentaux a été calculée à partir de la différence Ap des impulsions (programme 

cinématique) du 1 3 N diffusé dans les réactions , 2 C ( 1 3 C , 1 3 N ) et A X ( 1 3 C , 1 3 N ) . La position 

relative en canaux des fondamentaux par rapport au fondamental du , 2 B est obtenue directement 

par le facteur d'étalonnage. Pour les cas où la perte d'énergie dans la cible n'est pas négligeable, 

les corrections nécessaires sur l'énergie sont effectuées. 

Pour obtenir l'énergie d'excitation de l'état analogue de la résonance dipolaire 

géante (GDR, •" chapitre V) du 4 0 K (pic dominant dans le spectre), nous avons procédé 

directement à partir du spectre d'excitation du 1 2 B , en remarquant que le pic correspondant à 
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l'excitation de la GDR se trouvait, dans le plan focal, très proche du fondamental du 1 2 B , donc 

à une énergie absolue très bien connue (figure 3.9). On a : 

EQDR = AQ - AErecul - 5E (3.12) 

où SE tient compte de la différence SXfoc des positions des pics en canaux, et de la perte 

d'énergie des ions dans les cibles. Les erreurs sur l'étalonnage sont alors minimisées puisqu'on 

dispose d'un point d'étalonnage absolu. 

400-

3 200 

0 

100 

Réaction ( 1 3 C, 1 3 N) 
650 MeV,eiafc = 0.38 deg 

GDR_J| 

Cible : «Ca M 

? 

éxiït 

~H 

( * U C S ! T ir ' 

posiuon en canaux 

V* 104 t19 I H J U 100 110 .00 4fO f04 

Figure 3.9 - Spectres d'excitation du 1 2 B et du AaK superposés : on 
constate que la position du pic correspondant à la résonance dipolairc 
géante du ̂ K est proche de celle du fondamental du I 2 B. 

III-4.4 Précision de la méthode. 

Les erreurs commises sur l'étalonnage en énergie dépendent essentiellement de la 

méthode utilisée, et de la précision de cette méthode. La correspondance entre l'impulsion p de 

l'éjectile et l'énergie d'excitation E du royau résiduel se faisant graphiquement, on peut évaluer 

simplement la précision absolue sur la détermination de E : environ 400 keV. On améliore cette 

précision en calculant, d'après la valeur de l'impulsion de l'éjectile, l'énergie correspondante du 

noyau résiduel. Il reste néanmoins l'imprécision sur la position Xfœ des pics analysés. La 

résolution intrinsèque en énergie est de 300 keV («• paragraphe FI-4.3). Cependant, si la 

précision sur la position des pics relativement étroits est cohérente avec cette valeur, elle se 

dégrade lorsqu'il s'agit de pics larges et étalés, en particulier dans le cas des résonances 

géantes, car alors la position du centroïde est difficile à apprécier. D'autre part, l'incertitude sur 
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la position des fondamentaux s'ajoute à l'incertitude sur la position des pics analysés dans la 

détermination de leur énergie d'excitation. 

III-5 PRÉSENCE DE L'HYDROGENE. 

Chaque cible étudiée est plus ou moins contaminée par de l'hydrogène. La réaction 

H ( 1 3 C, I 3 N ) n engendre un pic très important dans les spectres, qui les domine largement. 

La cinématique de cette réaction est telle que l'énergie cinétique de l'éjectile varie très rapidement 

en fonction de l'angle de diffusion ("" figure 3.10), et le pic obtenu dans les spectres 

bidimensionnels est facilement reconnaissable. 

127 
6diff "C ("C, 13N) 650 Me V 

0 

:&MÊÊÈ 

réaction H ( , 3 C . » 3 N I 

1 ^ 1 Xfoc 

a) 
511 

255 
e s p o i r C n H B («C, 13N) 

©cible-Odeg 

265. 

255 

e d i f f pour C n H D ( " c , 13N) 

«Ptible * 0 deg 

réaction 

255 

b) 

Figure 3.10 - Cinémalique de la reaction H ( 1 3 C, 1 3 B) n. a) Matrice 6diff fonction de Xfoc P o u r la réaction 
1 2 C ( 1 3 c , 1 3N). b) Matrices 8diff (©cible - 0 deg) et 8diff (tpcible - 0 deg) fonction de Xfoc pour la réaction 
CnH„ (13c, 1 3 N). 
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III-5.1 Inconvénients. 

Cette présence d'hydrogène dans les cibles est une source de difficultés 

considérables. D'une part, comme nous l'avons évoqué au paragraphe précédent, le pic 

caractéristique de la réaction H ( 1 3 C, 1 3 N) n masque, aux petits angles, les niveaux de basse 

énergie des noyaux étudiés. D'autre part, à des angles de diffusion plus élevés, et à cause de la 

variation rapide de l'énergie du I 3 N en fonction de l'angle, les événements correspondant à cette 

réaction viennent se superposer aux pics d'excitation de niveaux plus élevés (ex : GDR) des 

noyaux étudiés; d'où des difficultés pour traiter les données. 

III-5.2 Vérification des étalonnages. 

Slab (deg) "cinématique 
(deg) 

^cinématique (deg) 

escompté Juin 86 Septembre 87 

0.375 0.31 0.33 

0.625 0.53 0.58 

0.875 0.74 0.84 

1.125 1.06 1.08 

1.375 1.30 1.32 

1.675 1.55 1.60 

1.875 1.70 1.84 

2.125 2.09 2.13 

2.375 2.38 2.39 

2.625 2.61 2.66 

2.875 2.86 2.82 

Tableau 3.3 - Vérification des étalonnages par comparaison de l'angle 
"diff escompté (d'après le découpage de ('acceptance angulaire en 
intervalle 68 * 0.25 deg) avec l'angle de diffusion calculé en 
exploitant la cinématique de la réaction H ( 1 3C, 1 3N) n. 

Néanmoins, la présence d'hydrogène dans les cibles fournit un moyen simple de 

vérifier si les étalonnages en angle et en énergie sont compatibles. Pour chaque intervalle 

56 = 0.25 deg, on détermine la position AXfoc du pic d'hydrogène relativement à sa position 

à 0.125 deg. Par l'étalonnage en énergie, la valeur AE^p correspondante est obtenue. D'autre 

part, les calculs de cinématique donnent pour chaque angle de diffusion la valeur de l'énergie de 

l'éjectile, et donc la variation AEciné = Ee - Ee_. On prend 6n = 0.125 deg, c'est à dire le 

milieu de l'intervalle angulaire [0,0.25]. D'après la courbe AEciné(6diff)< o n détermine, pour 
chaque A E e x p la valeur 6cini correspondante que l'on peut comparer à l'angle d'origine 
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(tableau 3.3). Nous avons pu vérifier, pour chaque expérience, la cohérence des résultats, 
compatibles dans la limite Â8 S 0.06 deg (deuxième expérience), 0.1 deg (première 
expérience); les différences obtenues sur l'angle de diffusion sont inférieures à la résolution 
angulaire observée. L'utilité de cette méthode de vérification pour le dépouillement des données 
de la première expérience nous a incités à utiliser une cible de C nH n , lors de la seconde 
expérience, pour calibrer les spectres grâce à la cinématique de la réaction H ( 1 3C, I 3N) n. 

111.6,3. Résolution angulaire. 

II est possible d'estimer la résolution angulaire en exploitant la réaction sur 
l'hydrogène. En effet, la détermination de la largeur à mi-hauteur du pic obtenu sur le spectre 
représentant l'angle de diffusion des neutrons, pour une région étroite de la focale horizontale et 
pour cpcible " 0 deg (soit 8(jjff » 8cible)> no"* procure une évaluation de la résolution 
angulaire sur l'angle ©cible évaluée à environ 0.18 deg. De m<.me, la largeur à mi-hauteur du 
pic correspondant à l'angle de diffusion des neutrons pour SX foc donné, et pour 
Ocible * 0 deg (soit 9djff * <Pcible) permet d'estimer la résolution angulaire en tpcible, évaluée à 
environ 0.48 deg; la résolution angulaire est meilleure dans le plan horizontal (figure 3.10). 
Dans le chapitre précédent (§ II-4.3) nous avons montré que cette résolution angulaire 
expérimentale était moins bonne que celle attendue d'après la précision de localisation des 
chambres à migration. 

III-6 DISTRIBUTIONS ANGULAIRES. 

La distribution angulaire expérimentale de la section efficace différentielle en 
fonction de l'angle de diffusion dans le système du centre de masse est déterminée pour chaque 
niveau d'excitation identifié dans les spectres. Le but de ce paragraphe est de présenter la 
méthode de détermination de do/dQ, en insistant sur le procédé de calcul de l'angle solide dQ. 

III-6.1 Expression de la section efficace différentielle. 

Soit n(6) le nombre d'événements enregistrés à l'angle 0, Aii l'angle solide pour 
lequel on mesure n(6), N le nombre de particules envoyées sur la cible, et v le nombre de 

do 
centres diffuseurs dans la cible. Par définition de la section efficace différentielle —— : 
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n ( 9 ) = — N A Q v (3.13) 
dii 

v est lié aux caractéristiques de la cible par : 

v = ^ , (3.14) 

où N A est le nombre d'Avogadro, p la densité et e l'épaisseur de la cible, A son nombre de 

masse. N est est calculé à partir de la mesure du courant effectuée par la cage de Faraday : 

N = £ (3.15) 

Q : charge intégrée en Coulomb, Z : nombre de charge des ions incidents. Les ions du 

faisceau de 1 3 C ont une charge Z = 6, donc : 

(g\ =1.596 10-3 n ( e ) i - L A ( 3 . 1 6 ) 

pe est une caractéristique de la cible étudiée et est connue. La charge Q est fournie par 

intégration du courant collecté dans la cage de Faraday. Le calcul de la portion de l'angle solide 

AQ est délicat et nécessite un développement spécifique. n(8) est déterminé d'après les données 

stockées sur bande. Le calculateur MODCOMP a des périodes de temps mort durant lesquelles 

il ne peut acquérir les données correspondant à des événements. Il faut donc corriger n(8) par le 

facteur T/t où T représente le taux de déclenchements présentés et t le taux de déclenchements 

acquis. D'autre part, il faut tenir compte de la perte d'information due à l'inefficacité de la 

détection (essentiellement des chambres à dérive). Si Ç représente la fraction d'événements 

inexploitables par rapport à la totalité des événements acquis, la section efficace doit être 

corrigée par t] = (1-Ç)/Ç. D'où : 

(^-) = 1.596 10-3 n(0) |-T| i — — (3.17) 
IdQjU/sr l %C AQ,, pemg/cm2 

Lors de la réduction des données de la seconde expérience, nous avons constaté 

qu'un fonctionnement probablement anormal d'un élément électronique de la chaîne de mesure 

de la position Y (CTA) de la deuxième chambre à dérive entraînait l'existence d'une fraction 

d'événements à éliminer. Sur l'ensemble des données de la réaction ( 1 3 C , 1 3 N ) , ces 

événements suspects représentent une pan d'environ 30%, ce pourcentage variant suivant 

l'angle de diffusion et l'énergie d'excitation. Nous avons dû déterminer une fonction 

f(A, 0, E) pour corriger la section efficace, afin de tenir compte des pertes occasionnées par 

les mauvaises mesures de YCD2 ("r schéma 2.8). Nous avons estimé que les effets de ces 
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pertes n'étaient pas assez importants pour justifier l'utilisation d'une méthode lourde du type 

Monte-Carlo. 

III-6.2 Calcul de l'angle solide. 

La détermination de l'angle solide est rendue délicate par le fait que le faisceau passe 

dans l'ouverture angulaire pour les mesures à 0 deg, et par la forme rectangulaire de cette 

acceptance (figure 3.11). Comme les angles sont petits, on peut faire des approximations. 

6R 

6t, 

axe spectrometre 

Figure 3.11 - Morcellement de l'acceptance angulaire en portions de couronnes de 
largeur d8 pour le calcul de l'angle solide. 

Ill-6.2.a Approximation plane. 

Considérons l'angle solide défini par 6djff dans le cas d'une sphère de rayon l 

(distance de la cible à la détection); l'angle solide correspond à une calotte sphérique : 

Q 1 
sphère = j>y = £J 

f2n re, 
d(p 

„ Jo 
C 2 s i n e d6 

= 2ic (1 - cosOdiff), valeur exacte de l'angle solide. 

Si on assimile la portion de sphère à un disque, l'angle solide devient : 

S 
Gdisque = ô ï = p ^ sinôdiff)2 

= n sin20diff. 

(3.18a) 

(3.18b) 

(3.19a) 

(3.19b) 
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Or, si 6diff = 0 => l-cos6(Uff " - J - " — j ^ - : done fldisque " Qsphère, et calculer Qsphère 

revient à calculer Qdisque-

IU-6.2.b Calcul de AQ. 

Le problème se ramène donc à calculer des portions de couronnes délimitées par un 

rectangle dont on connaît l'ouverture angulaire à partir de la cible, dans un plan avec un système 

de coordonnées polaires (8,<p) (figure 3.11). On est alors amené à calculer : 

a = Jd<p J sinO d6 , (3.20) 

les limites en <p étant fixées par les contraintes géométriques. Numériquement, nous avons 

procédé comme suit. Les différentes valeurs des ouvertures angulaires délimitant l'acceptance 
du spectromètre sont fournies : 8Ph (pelle haute), 6 Pb (pelle basse), 6 p g (pelle gauche), 6Pd 

(pelle droite). Connaissant l'angle entre le faisceau et l'axe optique du spectromètre, les valeurs 

angulaires 0h = 8 P b, 9b * 0pb> 9g * 8 P g - 8SPEG. 9d • 8pd + 6SPEG sont déterminées par 

rapport à l'angle nul. Tant que 9diff est inférieur au minimum de ces valeurs, l'angle solide ft 

est assimilable à la surface d'un disque : fi » n sin26diff- Ensuite, sont calculées des portions 

de surface dft, couronnes d'épaisseur d9, à l'angle 9, en respectant les limites imposées par les 

bords de pelles («" figure 3.11). La fonction Q(8) est obtenue en sommant les différences 

contributions jusqu'à l'angle 9. On obtient ainsi la fonction Q(6), d'où l'on déduit facilement 
dft 

AQ = — A 8 pour chaque valeur de 6diff : A£ï(8diff) = Cl&m + 0.25/2) - Q(6diff - 0.25/2) 
de 

(rappelons qu'on a choisi de considérer des intervalles 86 = 0.2S deg). Pour le cas où le 

faisceau ne pénètre pas dans le spectromètre (8SPEG supérieur à la demi-ouverture angulaire des 

pelles horizontales), la fonction £1(8) est obtenue en sommant des portions de surface de 

couronne, délimitées par l'acceptance de SPEC 

La fonction £2(6) étant obtenue numériquement par intégration sur des intervalles 

d6, nous avons étudié la stabilité numérique de ce calcul pour différentes valeurs de dd, la 

valeur optimale est : d6 = 10' 3 mrd. Les figures 3.12-a, 3.12-b représentent la fonction 

Q(6diff), et la variation dQ(8diff) calculée pour 89 = 0.0S deg. Nous avons vérifié que cette 

variation présente une forme similaire au spectre représentant l'angle de diffusion 

(figure 3.12-c). Une variation de ±0.1 deg sur l'ouverture angulaire d'une pelle (qui 

correspond à un déplacement de ±1.6 mm pour une pelle verticale et de ±8.8 mm pour une 

pelle horizontale) entraîne une variation de 0 à 10% sur Aft(6ditf)< I* variation la plus forte étant 

située dans la région angulaire où dQ est le plus sensible à la position de la pelle. 
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9speg = 1.24 deg 9 h= 0.6 deg 9b= OS deg 9g=05deg 9 d= 3.0 deg 
0.101 1 1.2 

a 
0.02 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.S 3.0 3.5 4.0 

0diff(*S> 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 

9spgg=-0.8deg 9 A = 0.6 deg 9b=0J6deg 9 g= 0.9 deg 9 d= 2.6 deg 

0.00. 

14 

U ^S* 

S 0.8 y/^ 
a 0.6 / 

04 / 
0.2 . / 
0.0 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 
8diff<*8> e^Cdeg) 

b) 

201 301 
canaux 

Figure 3.12 • Calcul de l'angle solide : courtes représentant la variation de l'angle solide dO (calculée avec 
SO «0.05 deg) et l'angle solide Q intégré en fonciion de l'angle de diffusion. Le faisceau est dans l'acceptance 
angulaire, a) e s P E 0 = \.1A deg, réaction ( 1 3 C , l 3 N ) . b) 8,^3 - -0 .8 deg, réaction ( 1 3 C . 1 3 B ) . c) Spectres 
représentant Tangle de diffusion; la forme de ces spec 1res est proche de l'allure des courbes donnant la variation de 
l'angle solide. 
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III-6.3 Exploitation des données. 

L'exploitation des données, base de l'évaluation des sections efficaces, est 

intimement liée aux méthodes de dépouillement utilisées. Aussi est-il utile d'exposer la 

procédure suivie pour déconvoluer les spectres. Comme on peut le constater sur les figures 3.5, 

3.8 et 3.9, les spectres mesurés sont semi-continus : les pics, dont la largeur va de la résolution 

expérimentale à quelques MeV, et dont certains s. -^couvrent, sont superposés à un bruit de 

fond physique continu. Contrairement aux spectres discrets, où l'intégration des pics est simple 

et le résultat relativement indépendant de la méthode, dans le cas des spectres semi-continus 

obtenus, la méthode utilisée pour définir et intégrer les pics doit être précisée et il est à souligner 

que les résultats en dépendent 

111-63.a Problèmes liés au bruit de fond. 

II n'existe pas de théorie qui permette d'estimer quantitativement avec une précision 

suffisante la totalité du bruit de fond physique continu, appartenant sans doute à la réponse 

particule-trou non collective du noyau, observé dans les spectres de réaction d'échange de 

charge et dans les spectres de diffusion inélastique en général (cependant des calculs ont été 

réalisés pour des réactions d'échange de charge, «•" par exemple [SC87]). Le bruit de fond 

contribuant aux spectres a donc été évalué empiriquement aussi bien en forme qu'en intensité. 

La figure 3.13 présente quelques exemples de bruit de fond estimé; l'inconvénient majeur de 

cène méthode est qu'elle conduit à une surestimation des sections efficaces. Dans la partie basse 

énergie d'excitation des spectres, le bruit de fond physique est inexistant, ce qui permet 

d'intégrer les pics correspondant à l'excitation des niveaux de basse énergie avec une meilleure 

précision. Le problème posé par les structures correspondant à la désexcitadon des produits de 

réactions de transfert (par exemple formation d'un 1 4 C * par transfert d'un neutron de la cible au 

projectile, et désexcitation du t 4 C par émission de panicules) est potentiellement gênant, mais à 

50 MeV/u, ces structures sont rejetées dans la partie haute énergie des spectres, en dehors de 

notre domaine spécifique d'étude. 

111-6.3.b Décomposition des spectres. 

L'intégration des pics correspondant aux niveaux de basse énergie est relativement 

simple, d'une part grâce à l'absence de bruit de fond, d'autre part parce qu'ils sont 

suffisamment séparés (par exemple, «*" figure 3.8). Pour déterminer le nombre de coups dans 

de tels pics, il suffit d'intégrer simplement entre deux limites en canaux. A plus haute énergie, la 

largeur physique de bon nombre de pics observés est tris supérieure à la résolution 

expérimentale; nous avons choisi de rendre compte de leur forme, après soustraction du bruit de 

fond, par une gaussienne. Les paramètres définissant la gaussienne sont déterminés, à un angle 
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donné, pour reproduire au mieux le pic; pour cela, on dispose d'un programme qui effectue une 

recherche automatique par une méthode de minimisation de x 2 , en variant les caractéristiques de 

la gaussienne, ou des gaussiennes (3 au maximum) dans les cas fréquents où les pics se 

chevauchent. La largeur de la gaussienne est maintenue constante quel que soit l'intervalle 

angulaire considéré; sa position varie en accord avec la cinématique de la réaction. 

III-6.4 Evaluation des erreurs. 

Il est difficile de fournir une estimation précise rigoureuse des erreurs introduites à 

chaque étape du dépouillement, mais il est néanmoins nécessaire de tenter de les chiffrer. Des 

erreurs systématiques sont commises sur la détermination de l'épaisseur de la cible, sur la 

mesure de l'intensité du faisceau, et sur la mesure du temps mort; on évalue à 10% l'erreur 

systématique sur l'ensemble de ces mesures. Le comptage des pertes par inefficacité, qui se 

réalise lors du traitement des données, est entaché de 10% d'erreur environ. Les valeurs de 

l'angle solide Afî sont calculées avec une précision estimée entre S et 10%. 

La détermination du nombre de coups n(8) dans un pic est source de différentes 

erreurs. Tout d'abord intervient l'estimation très empirique du physicien, en particulier pour 

l'évaluation du bruit de fond. L'erreur commise est alors souvent une surestimation de n(8); elle 

est moindre pour les niveaux de basse énergie. L'erreur statistique sur n(8) vaut \ n(8). Dans 

certains cas, la présence de l'hydrogène empêche la détermination du nombre de coups dans un 

pic, ou contribue à augmenter l'erreur sur son évaluation. Dans le cas de structures larges, la 

difficulté de reproduire le pic par une forme gaussienne contribue aux erreurs sur n{6). En ce 

qui concerne les données acquises en Septembre 1987, l'imprécision sur l'estimation des pertes 

occasionnées par les mesures défectueuses sur la position verticale a été prise en compte. 

D'autre part, deux séries de mesures ayant été réalisées pour deux positions du spectromètre 

avec un certain recouvrement de l'acceptance angulaire, on dispose parfois dans cette région de 

recouvrement de deux points de mesure de da/dii, ce qui permet de vérifier la cohérence des 

résultats et de définir une barre d'erreur. 



CHAPITRE IV 

€ABIRE TMÊOMUIffB 

Dans ce chapitre, nous nous proposons d'aborder la description théorique des 

réactions d'échange de charge par ions lourds. L'application à l'analyse des résultats 

expérimentaux pour la réaction d'échange de charge ( 1 3 C, 1 3 N) à 50 MeV/u sera exposée dans 

le chapitre suivant 

Lorsque l'énergie incidente est suffisamment élevée, une réaction d'échange de 

charge est une réaction nucléaire directe (par opposition aux réactions nucléaires dans lesquelles 

on a formation d'un noyau composé), de caractère périphérique. L'approche théorique d'une 

telle réaction se fera dans le cadre des modèles des réactions directes basés sur l'approximation 

de Bom. Pour les énergies incidentes dans le domaine E/A £ 5 0 - 6 0 MeV, les réactions 

directes peuvent procéder par des mécanismes muld-étapes, dont la contribution complique 

considérablement l'analyse des résultats expérimentaux. A l'énergie incidente utilisée dans les 

expériences rapportées ici, la situation est assez incertaine [LE88a, B088] et un traitement 

complet de cet aspect du problème sort du cadre de la présente étude. Dans la suite, nous ne 

ferons que mentionner formellement et qualitativement la contribution des processus multi-

étapes à l'amplitude de transition. 
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Dans une réaction nucléaire directe, la forte distorsion de l'onde incidente engendrée 

par le champ nucléaire au voisinage du noyau cible interdit toute utilisation réaliste d'une 

approximation d'ondes planes. Pour tenir compte de cette distorsion, on utilise l'approximation 

des ondes distordues (en anglais, DWBA). 

IV-1 APPROXIMATION DWBA ET MECANISME DE REACTION. 

La section efficace différentielle de la réaction a+A —» b+B est exprimée en 

fonction de l'amplitude de transition qui relie l'état final à l'état initial : 

d « (2jtft2)2 *« 

où |Xi est la masse réduite du système cible-projectile dans la voie i, ka et kg sont les nombres 

d'onde dans la voie d'entrée [a=(a, A)] et de sortie [p*=(b, B)] respectivement. L'amplitude de 

transition T a a est l'élément de la matrice T au premier ordre dans l'approximation de Bom des 

ondes distordues (DWBA). 

IV-1.1 Approximation DWBA. 

Dans l'approximation de Born (des ondes planes), l'amplitude de transition T a s 

s'écrit : 

(4.2) T«B = JV B ^ e - ^ W v V A Vac^-"«d4, 

où Vj/j décrit l'état interne du noyau i, V est le potentiel de l'interaction entre les noyaux et Ç 

représente l'ensemble des variables d'intégration. Le mouvement relatif avant et après la 

collision est reproduit par des ondes planes. 

Dans l'approximation DWBA, les mouvements relatifs sont décrits non plus par des 

ondes planes mais par des ondes distordues par le champ nucléaire et l'absorption qui 

l'accompagne nécessairement. Pour tenir compte de cette distorsion, dans l'expression de 

il?-? l'amplitude de transition, on remplace les ondes planes e ' 'par les ondes distordues qui sont 

des fonctions x(kj, ?i), ayant la forme asymptotique : 



73 

Z(k!. r î ) - » e i 2 ' r i + v d i f f , (4.3) 

ou y^ff représente la diffusion élastique. Les fonctions % sont générées en résolvant l'équation 

de Schrôdinger avec un potentiel optique phénoménologique, dont les paramètres sont ajustés 

de manière à reproduire les sections efficaces élastiques expérimentales. Donc, dans 

l'approximation de Bom des ondes distordues : 

Tap = f x f (ft. r 7 ) < b B l V l A a > %<?(&, £ ) df« dr^ . (4.4) 

où %* e s t l ' o nde distordue entrante et %à l'onde distordue sortante. En considérant que les 

forces sont à courtes portées, on fait l'approximation r B = r 8 = r , et l'élément de matrice 

< b B I V I A a > ne dépend que de r*. L'amplitude de transition s'écrit alors : 

T«p = f x f d ? . "?) F(7) x{*\&, t) if, (4.5) 

avec F(r*) = < b B I V I A a > = f W*B q>J V \|/A <pa dÇ' ( 4-6) 

F(?) est le facteur de forme; il contient les informations sur l'interaction. En 

introduisant les densités de transition \y B y A e t <p̂  <pa : 

F ( £ ) ~ J d"r' dî pat(?) P A B C ? - ^ ) V<"r-r>R) (4.7) 

R est la coordonnée du centre de masse (•*• figure 4.3); le coefficient de proportionnalité 

contient l'information sur le spin et l'isospin des noyaux. Le facteur de forme résulte donc de la 

convolution entre les densités de transition pab [(•£. GS) -» (Jj, En)] et PAB [(JA, GS) -> 

(Jg. Ex)] avec le potentiel V caractérisant l'interaction nucléaire. 

IV-1.2 Description simple des mécanismes. 

A une réaction d'échange de charge par ions lourds peuvent contribuer différents 

mécanismes de réaction; à chaque mécanisme de réaction est associée une amplitude que l'on 

peut calculer dans le cadre de la DWBA. L'excitation de la transition dans un processus direct 

d'échange de charge (une seule étape) est induit par les pair ::s isovectorielles de l'interaction 

nucléon-nucléon ( " § 1-2.2) : il correspond à l'échange virtuel d'un pion chargé; cette 
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excitation peut aussi résulter d'un double processus de transfert : un nucléon (neutron ou 

proton) est transféré de la cible au projectile, puis un nucléon différent (proton ou neutron) est 

transféré du projectile à la cible; l'ordre des transferts entre cible et projectile peut être inversé. 

Ces deux types de mécanismes sont donc en compétidon dans la réaction d'échange de charge. 

Le processus direct est le plus intéressant vis à vis de l'étude spectroscopique du noyau. 

Dans le but de reproduire les distributions angulaires expérimentales, nous avons 

effectué des calculs de sections efficaces d'échange de charge ne prenant en compte que la 

contribution du processus direct Nous pouvons justifier ce choix par le fait que dans la gamme 

d'énergie et le domaine angulaire considérés, il est généralement admis que le processus direct 

prédomine. En effet, le processus en deux étapes suppose que les conditions cinématiques 

permettent l'adaptation en moment des nucléons transférés à l'impulsion relative du système, et 

plus l'énergie est élevée, plus ces conditions sont difficiles à réaliser, alors que dans le 

processus à une étape, aucune condition "'•"•'manque particulière n'est à satisfaire. 

Une estimation appro

ximative établie par Winfield et coll. 

[WIS6] indique que le processus à 

une étape domine à partir de 

50 MeV/u, pour la réaction 

12c ( 1 2 C , 1 2 N ) » 2B. Bohlen et 

coll. [B087] ont étudié la 

dépendance en énergie de la 

réaction ( 1 3 C , 1 3 N ) , et ont trouvé 

que l'échange de charge en une 

étape commence à dominer dès 

25 MeV/u. La figure 4.7 présente 

les sections efficaces d'échange de 

charge direct ou par transfert de la 

réaction S8 N i (13c, 1 3 B ) 5 8 Q , en 

fonction de l'énergie incidente par 

nucléon et on peut constater que le 

processus à une étape est 

prépondérant à 50 MeV/u. 

Compte-tenu de ce qui précède, pour calculer les sections efficaces des réactions 

d'échange de charge, nous allons évaluer l'amplitude de transition du processus à une étape. 

D'après la relation (4.5), on doit calculer le facteur de forme d'échange de charge, 

-
i i i i i i i i • t 
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Figure 4.1 - Variation de la section efficace par processus à une 
ou deux étapes de la réaction 5 8 Ni ( 1 3C. 1 3B) 5 8Co en fonction 
de l'énergie incidente par nucléons, selon [LE88a]. 



75 

Fap = < b B I V ( é c l 1 ' I a A >, où V ( ê c h ) caractérise le processus élémentaire d'échange de 

charge entre un nucléon de la cible et un nucléon du projectile. Le calcul des ondes distordues 

entrante et sortante est effectué en résolvant l'équation de Schrodinger avec un potentiel opùque 

dont les paramètres doivent être fournis par l'analyse en modèle optique des données de la 

diffusion élastique ( l 3 C, , 3 C) à 50 MeV/u réalisée lors de la deuxième expérience. 

Les calculs des ondes distordues, du facteur de forme, de l'amplitude de transition 

et de la section efficace sont effectués grâce à un programme mis au point par H. ' enske, qui 

développe le formalisme décrit ci-dessous. Après avoir considéré la façon dont sont générées 

les ondes distordues, nous aborderons le problème de l'interaction nucléaire, et celui des 

densités de transition, l'une et les autres intervenant dans le calcul du facteur de forme; puis 

nous exposerons l'algèbre conduisant à l'expression de la section efficace d'échange de charge. 

IV-2 MODELE OPTIQUE : GÉNÉRATION DES ONDES 
DISTORDUES. 

ÏV-2.1 Potentiel optique. 

Dans l'expression (4.5) définissant l'amplitude de transition Top dans l'approxima

tion DWBA, les ondes distordues entrante et sortante sont solutions de l'équation de 

Schrodinger pour la diffusion élastique, i.e. ^ décrit la diffusion élastique dans la voie 

a = a + A, associée au potentiel optique V„ et % décrit la diffusion élastique dans la voie 

P = b + B, associée au potentiel optique Vp. Pour une réaction élastique donnée, le potentiel 

optique est un potentiel phénoménologique décrivant les caractéristiques globales de 

l'interaction nucléaire et qui reproduit la section efficace élastique de la collision [H087]. La 

forme la plus souvent utilisée pour exprimer ce potentiel phénoménologique est une somme 

entre un potentiel nucléaire de type réel, qui rend compte des interactions d'origine nucléaire, un 

potentiel imaginaire pour simuler le phénomène d'absorption, et un potentiel d'interaction 

coulombienne. On utilise la forme : 

V(R) = V c f c (R) + V 0 f R (R) + iW 0 f I (R), (4.8) 

où R est la distance entre les centres de gravité des deux noyaux, et où les facteurs de forme fi 

sont parametrises comme un terme de volume de type Woods-Saxon : 
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f i ( R ) =

1 + e x " W •avec R ; = r i ( A < * < * + A ^ J - ) ( 4 9 ) 

ai 

Dans l'expression (4.8) donnant V(R), on a omis les termes décrivant le potentiel spin-orbite; 
on néglige également les termes de surface, quelquefois utilisés dans la phénoménologie du 
potentiel optique. 

La forme (4.8) du potentiel phénoménologique est caractérisée par un certain 
nombre de paramètres ajustables, déterminés pour reproduire au mieux les résultats 
expérimentaux, par minimisation de la quantité f} : 

IN 

2 = \ 7 roexo^i) - qth(6i)] 
X Zmt L ACexpfli) J 

i=l 

(4.10) 
tacpT-

o~eXp(6j) est la section efficace mesurée à l'angle 6j, o"ui(9i) la section efficace théorique, et 
Ao~exp(6i) est l'erreur sur la section efficace expérimentale. 

Le travail d'analyse a été réalisé au moyen du programme ECIS [RA81, HO88] qui 
permet une recherche automatique (par itérations successives) des différents paramètres en 
minimisant la quantité X2 définie par la relation (4.10). 

IV-2 .2 Ondes distordues. 

On a négligé les interactions spin-orbite et spin-spin dans le potentiel optique. Dans 
ce cas, la décomposition en ondes partielles des ondes distordues s'exprime par : 

0 ^ ) = W»W(^) < 4 - u > 

jf^Vï?. R*) = X ( + ) (3 , t) (4.12) 

X (+ )(£, t) = Î g - X ieeiCTIXe<k,R> \Jk) Y ^ ê (4.13) 
«m 

et, si on choisit z tel que z = k, alors : 

X ( + )(Ê, t) = J3J-S (2€+l) i e c i o e %(k,R) %(Rk) (4.14) 
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IV-3 INTERACTION EFFECTIVE NUCLÉON-NUCLÉON POUR 
L'ÉCHANGE DE CHARGE. 

L'interaction effective vecteur de l'excitation décrit l'interaction entre le nucléon du 

projectile et celui du noyau cible. Le processus direct d'échange de charge est gouverné par la 

partie isovectorielle de l'interaction effective nucléon-nucléon décrite au chapitre I, § 1-2.2 
(Y<&h) _ v ( T ) ) ; d'après la relation (1.5) cette partie isovectorielle s'écrit : 

V ( T ) = V ^ r ) + v"; S (r ) ( t .?) féfX) + V*(r ) S 1 2 ( V T * ) . (4.15) 

Une forme paramétrisée de V™ a été élaborée par Love et Franey [FR85] pour la matrice t 

(complexe) de l'interaction, à 50 MeV/u. Chaque terme est une superposition de formes de 

Yukawa, ou de r2» Yukawa pour le terme tensoriel : 

Vf (r ) « •fvf 
i-l 

Y(r/Rj) 

Vf(r) 
i»l 

f Y(r/Rf) 

<( r>=2 v! r2Y(r/Rj) , avec Y(x) = 
X (4.16) 

i»l 

Dans le calcul du facteur de forme, on ne tient pas compte du terme spin-orbite de l'interaction, 

dont la contribution est négligeable. Aussi, compte-tenu de la relation (1.6), l'expression de 

l'interaction utilisée dans nos calculs est : 

V e 0 = [V t (r) + VO T(r)Ô*aÔA + V^(r ) S , 2 ) (£•£> (4.17a) 

= V^(r ) + V*(r ) S , 2 < v & (4.17b) 

Les paramétres de l'interaction sont déterminés à partir de l'interaction nucléon-

nucléon libre (INN), ceux régissant l'interaction entre un nucléon du projectile et le noyau cible 

(tNA> s'obtiennent en faisant intervenir un facteur cinématique approprié [L081] (•» annexe 2). 
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• Problème du terme d'échange. 

Pour tenir compte du terme d'échange dû à l'antisymétrisadon entre le projectile et la 
cible, on utilise une approximation spécifique [L081]. Le terme d'échange est calculé dans 
l'approximation de courte portée. Pour la diffusion nucléon-nucléon, les termes d'échange 
proviennent des parties centrale et spin-orbite de l'interaction. Comme nous négligeons la 
contribution spin-orbite, nous prenons uniquement en compte le terme d'échange issu de la 
partie centrale. L'approximation faite revient à ajouter à l'interaction une fonction 5 d'amplitude 
calculée à partir des paramètres de l'interaction ("" annexe 2). Le terme d'échange se révèle 
être particulièrement important pour le calcul des sections efficaces des transitions vers les états 
de parité non naturelle [C084]. 

IV-4 DENSITÉS DE TRANSITION. 

Les densités de transition dans la cible et dans le projectile, nécessaires au calcul du 
facteur de forme, sont calculées soit dans le cadre du modèle en couche [WI86, WI84], soit à 
partir du formalisme RPA avec des quasi-particules (QRPA) [LE88a]. Nous avons également 
utilisé, pour certaines cibles, une densité de transition calculée en alliant une approche 
microscopique (RPA " self-consistent ") avec une approche macroscopique (règle de somme) 
[AU83]. 

IV-4.1 Calcul des densités de transition. 

* Densités de transition RPA - FO Woods-Saxon. 

Dans le formalisme QRPA utilisé pour calculer les densités de transition d'échange 
de charge, les opérateurs ont une structure similaire à celle des opérateurs définis dans les 
calculs QRPA habituels, mais pour figurer l'échange de charge, les configurations de base des 
états finals de la cible et du projectile sont décrits microscopiquement par des excitations de 
deux quasi-particules neutron-proton. Les fonctions d'onde (une particule) sont les fonctions 
propres associées à un potentiel Woods-Saxon, où le continuum est discrétisé en enfermant le 
système dans une boite avec R = 15 fm. Les paramètres définissant le potentiel Woods-Saxon 
et ceux de l'interaction d'appariement sont ajustés pour que le spectre des niveaux de basse 
énergie d'excitation de quasi-particules du noyau A±l correspondant soit correctement reproduit 
[LE88a], 
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• Densité de transition règle de somme-RPA. 

Les densités de transition pour les composantes d'échange de charge des résonances 

isovectorielles sont obtenues à partir d'une méthode de règle de somme, dans le cadre de la 

théorie HF-RPA " self-consistent " (en anglais). L'espace des configurations 1 particule -

1 trou est considéré dans le formalisme RPA, et les états 1 particule - 1 trou sont obtenus à 

partir d'un potentiel Hartree-Fock dérivé de la même interaction à deux corps sur laquelle se 

base l'interaction particule-trou RPA. Pour ATZ = +1 la théorie RPA d'échange de charge 

considère les excitations du type neutron-particule - proton-trou dans la cible. 

On a représenté, sur la figure 4.2, les densités de transitions calculées dans la cible 

de ^Ca pour la résonance dipolaire géante (1"). La courbe en trait plein représente la densité de 

transition calculée par Auerbach et Klein [AU83], par leur méthode de dérivation à partir des 

règles de somme dans l'approximation HF-RPA. Celle en pointillés est la densité de transition. 

calculée par l'approximation QRPA, dont la contribution à la transition 0* -» 1\ AS = 0 est la 

plus importante. On peut constater la similitude entre les deux courbes. L'intensité de la densité 

de transition calculée en QRPA est plus faible, mais elle ne représente qu'une seule transition 

vers un niveau précis, et pour calculer la section efficace de la transition, on prend en compte 

toutes les différentes transitions qui peuvent contribuer de façon significative à l'excitation de la 

résonance dipolaire géante. 

p(fm"3) 

3.10- 2 

2.10"2 

Î.IO"2 

0 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 r (fm) 

Figure 4.2 - Densités de transition dans le 4 0Ca, {fondamental, 0*) -» (GDR, 5Jl = 1, 
J*= 1). 

- i—•—r T 1 • 1 • 1—r T — • — i — • — r 

RPA-règle de 
somme[AU83)' 

.- QRPA 
[LE88b] 
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IV-4.2 Zone de sensibilité. 

L'amplitude de la partie radiale des ondes distordues est nulle à l'intérieur du noyau. 

Lorsqu'on calcule l'amplitude de transition T 0p, on effectue le produit des ondes distordues 

avec le facteur de forme («* relation (4.5)). Aussi l'amplitude de transition n'est sensible qu'à 

la partie du facteur de forme F(r) située dans la région de la surface nucléaire. F(r) résultant de 

la convolution de l'interaction avec les densités de transition p(r), on en déduit que c'est 

uniquement la partie de p(r) située au voisinage et au-delà du rayon nucléaire qui contribue dans 

le calcul de l'amplitude de transition T a s . Par exemple, dans le cas du noyau 4 0 C a 

(•*• figure 4.2). seule la partie située au-delà de r = 4.1 fin (soit à partir du second maximum 

de la foncdon p(r)) a une réelle influence dans les calculs; le facteur de forme n'est pas sensible 

à la pairie de la densité de transition interne au noyau. 

IV-4.3 Transitions dans le projectile. 

Le projectile ( 1 3 C) et l'éjectile ( l 3 N) ont un spin J* • r ; donc le moment angulaire 

total transféré dans le projectile vaut I, « 0 + ou 1 + ; ce qui implique soit une transition avec un 

transfert de spin nul, auquel cas le moment angulaire orbital transféré est également nul, soit une 

transition avec un retournement de spin pour laquelle le moment angulaire orbital transféré est 

nul ou égal à 2. 

Pour calculer les sections efficaces des transitions de parité naturelle (excitation du 

niveau 2 + dans le 1 2 B , par exemple), il faut prendre en compte les contributions des densités de 

transition de type Fermi (0 + ) et de type Gamow-Teller (1 + ) dans le projectile («• annexe 3). 

Par contre, seule la transition de type Gamow-Teller contribue pour le calcul des transitions de 

parité non naturelle (excitation du niveau 1 + dans le 1 2 B , par exemple). 

IV-S CALCUL DE LA SECTION EFFICACE D'ÉCHANGE DE 
CHARGE. 

IV-5.1 Facteur de forme. 

D'après la définition (4.6) et la relation (4.17b), on a : 

F«C» = <bBlV^(r) laA>+<bBlvJ(r )S 1 2(Vt l ) laA> (4.18) 
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Deux types de facteur de forme sont donc à considérer : celui obtenu avec la partie centrale de 

l'interaction nucléon-nucléon (facteur de forme central), et celui obtenu avec le terme tensoriel 

(facteur de forme tensoriel). Il est d'abord nécessaire de préciser les notations employées. 

IV-5.1 .a Définition et notations. 

n* |T* iT* 

La figure 4.3 représente le système de coordonnées spatiales; Ci, &2> <-3 sont les 

moments angulaires orbitaux associés respectivement aux coordonnées R , ï \ r*'; I a est le 

moment angulaire total transféré au projectile (Ç = S + tj), et I A le moment angulaire total 

transféré à la cible (IA = S + €2). Dans le cas d'une interaction centrale. Ci = £2 + 63; dans 

le cas d'une interaction tensorielle, t i = £2 + S3 + tj, avec €7 = 2. On considère les 

réactions ( 1 3 C , 1 3 N ) donc du type (n, p); dans ce cas, on applique x. à un neutron du 

projectile, et t+ à un proton de la cible : V T A -» t * % . 

A(B) 

Figure 4.3 - Système de coordonnée! spatiales. 

IV-S.l.b Facteur déforme central. 

Pour aboutir à l'expression du facteur de forme central, on pan de la décomposition 

tensorielle de VT(x*) [PE77, CL86). Apres transformations, on obtient [LE88b] : 

< b B l V ^ l a A > = < J B M B J b M b l X v l s ( ' ? ) ( ^ Ô A ) S ( V t A ) l J a M a J A M A > 
S=0.1 

= ^ i e i Y g i m i ( f t ) < e j m i I a N a I I A N A > < J a M a J b - M b I I a N a > 

Il I» IA 
mi N, N A 

A 

. (-)JbMb < J A M A I A N A I J B M „ > Î A h f (-)^W* ^ { ^ ( R ) . (4.19) 
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où le facteur de forme radial Fo* | j (R.) est défini par : 

FctïrA

,B<R) - ^ j ] £ (")t2+s H r < e 2 ° e 3 ° ' l i ° > 

«2 «3 S H 

* W(E, Éj I a S; £ 3 I A ) ^ e 3 , S l l (R) • (4-20) 

Le terme \£ £g s „ (R) est une intégrale de convolution : 

v a p r m - - 4 -
v e , e 2 c 3 . s u ( R > - ^ 

- S u - S -u 
dp P 2 ^ ris(P)P (e 2s

,5i AjBj A(P)P(e3s^bi. (P ) je 1(P R ) 

(4.21) 

avec les densités p telles que : 

P ^ W B J A ^ " ï A

< j B , l j e 2 ( p r ) T ( e 2 s ) i A T ' » 1 1 J A > ( 4 2 2 ) 

l'operateur tensoriel pour la cible étant défini par : 

T « 2 M A N A A * > - X < ^2 m 2 S M S I IA N A > i* 2 Y ^ t f ) ( a M s ) s . 

012 Ms 
(4.23) 

Les définitions sont similaires dans le cas du projectile. Dans la relation (4.21), le terme V|s(p) 

représente les transformées de Fourier des Vis et on a : 

Vis(p) = J d 3 x e'P** Vis(x) = 4n \ dx x 2 Vis(x) j„(px) . (4.24) 

Jo 

IV-S.l.c Facteur de forme tensoriel. 

Après avoir effectué le développement multipolaire de Vt(j?)Si2(T»-TA), on obtient 

le facteur de forme tensoriel sous une forme identique à l'expression (4.19) dans laquelle le 

facteur de forme radial est déterminé par la convolution des transformées de Fourier des 

densités de transition : 

*W ( T )w = JJI X Z T ( C l l l t r ' I a l A ) vv** ( R ) ( 4 2 5 ) 

«2 «3 a 
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avec un coefficient géométrique : 

t t 
ZTdiZzlyAtlAjBi-fr1*•&-%-* t a î A y ( 2 L + l ) < C j 0 L 0 l2 0> 

* l L 
• K ^ O L O i e i 0> W(63 1 L I; I a2) Wfo 1 lx laiUL). (4.26) 

Cette relation implique que le terme tensoriel autorise les transfens Ci - Z2 + "T , avec 

CT = 2. Le terme V. P . „(R) résulte de la convolution de la transformée de Fourier de la 

partie tensorielle de l'interaction et des densités de transition p définies par : 

P<ei)iWP> - T d r r 2 jc<P r ) Ptfi)u,j2fr>
 ( 4 - 2 7 > 

Jo 

p r e i ) u , j 2 ( r ) " T * J 2 " i S ( r " r ) T ( « ) i v " , J > ' ( 4 2 8 ) 

Il est à noter que seules les densités de transition avec S • 1 contribuent dans l'interaction 
tensorielle. 

ve a

le 2e 3 .u( R) * ̂  f ° ° d p p 2 V T ( P ) ^ I W A W 0 P & D W . ^
 j « i ( p R ) 

(4.29) 

Vr(p) = 4re j dx x 2 VTTOO j2(P*) • (4.30) 

IV-5.2 Expression de l'amplitude de transition. 

D'après la relation (4.5) l'amplitude de transition s'exprime par : 

Tft M J JB MB < & ft -< « r J B M B Jb Mb I V<T) I hMa J A M A ; x i + ) > (4.31) 

et d'après l'expression du facteur de forme, on a : 
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T i b ' MJ Je MB < k ~ k~P> - I < e . m, l a N a I IA N A > (.)'b-Mb ( .^ , -J b 

«1 la I A 

» l N , N A 

* ^ i « ê i < JaMa Jb -Mb U a N a > (-)JA+MA ( . ) U " ¥ A 

*< J A-M AJBM BI U N A > T j " ' ï u * ^ ^ ( 4 3 2 ) 

où on a défini une matrice T réduite pour chaque combinaison du moment angulaire orbital 
transféré £i et du spin transféré dans le projectile et dans la cible, respectivement I a et IA : 

T e j m ! i. i A *»• *p) - < X a ' l % I, i A

 ( R ) + % I, IA

 ( R ) J ' Y e i r V k ) l X a > 

(4.33) 

IV-5.3 Expression de la section efficace d'échange de charge. 

Si les états finals sont des états discrets dans les noyaux b et B, la double section 
efficace différentielle s'écrit : 

d 2 o „ do^B^alA 
J L S - = 8(EX - Ej h - Ej R ) (4.34) 
dExdO b B dû 

a v e c doVW* m i ioM ka l X 1 1 TJ. M. J A M A „ - k - . | 2 

dQ ( â t i ë ? ^ (*ÏA+l)6J»rH) ^ ' ^ b M b JB M B <
k«" kP>" • 

M,MA 

MbMB 

(4.35) 

Les sommations sur les nombres quantiques M peuvent être réalisées de telle façon 
que les différents spins transférés I a et IA contribuent de façon incohérente. De plus on peut 
rendre également la sommation incohérente vis à vis du moment angulaire transféré t\ : 

d g W a J A n a n B kg V I ^ J . M . J A M A . J J . £ J 2 „ 

Pour calculer les sections efficaces d'échange de charge, on utilise les programmes 
informatiques mis au point par H. Lenske, qui pennettent d'évaluer le facteur de forme F, puis 
les sections efficaces tels qu'ils ont été définis dans ce paragraphe. Les distributions angulaires 
calculées sont présentées et commentées dans le chapitre suivant, avec les distributions 
angulaires expérimentales. 



CHAPITRE V 

IRÊmiLTAlT® ET ANA&W8E 

Après avoir décrit les deux expériences réalisées au GANIL et la procédure de 

traitement des données, ainsi que le cadre théorique dans lequel les expériences peuvent être 

analysées, nous présentons et commentons, dans ce chapitre, les résultats expérimentaux. Nous 

allons examiner les propriétés des réactions étudiées en tant que sondes isovectorielles 

électriques; nous évaluerons donc leur aptitude à exciter les modes isovectoriels électriques et 

nous rechercherons la résonance monopolaire isovectorielle géante. Ensuite nous les 

analyserons quantitativement en comparant les résultats expérimentaux aux calculs réalisés dans 

l'approximation DWBA. 

La première expérience avait essentiellement pour but de tester la capacité des 

réactions d'échange de charge par ions lourds ( 1 3 C, 1 3 N ) et ( 1 3 C, 1 3 B ) à exciter les modes 

isovectoriels électriques dans les noyaux. Nous allons donc d'abord considérer les spectres 

obtenus dans cette optique. Dans les noyaux étudiés de masse atomique A S 60, une réaction 

d'échange de charge, ayant la qualité de sonde électrique, doit exciter les modes électriques et en 

particulier la résonance dipolaire géante, en anglais GDR (AT = 1, AS = 0, L = 1). La GDR 

est un mode bien connu et très étudié dans les noyaux T z = To («" figure 1.6) [BE75], une 

sonde ayant les propriétés cherchées devrait exciter son analogue dans les noyaux T z = To±l. 

L'éventuelle observation de l'excitation de la GDR dans les noyaux 1 2 C , 4 0 Ca, S 8 Ni et ^Ni 
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constitue donc un moyen de tester les réactions ( 1 3 C, 1 3 N ) et ( 1 3 C , 1 3 B) . Cette étude de 
l'excitation du mode dipolaire peut se faire par comparaison avec les résultats obtenus avec la 
réaction d'échange de charge (TE4, B° ) étudiée par Erell et coll. au Los Alamos National 

Laboratory [ER86]. 

Le but particulier de notre travail et du programme expérimental est d'étudier la 

résonance monopolaire isovectorielle géante, en anglais IGMR (AT = 1, AS = 0, L = 0), et 

éventuellement les autres modes électriques L = 2, 3.. . D'après les résultats expérimentaux de 

Erell et coll., la largeur de la résonance monopolaire isovectorielle géante décroît avec 

l'augmentation de la masse atomique A. La réduction de la largeur du pic correspondant à 

l'excitation de l'IGMR dans les spectres en énergie est compensée, pour une même section 

efficace, par une augmentation de sa hauteur. On a donc choisi d'utiliser, pour la deuxième 

expérience, la réaction ( 1 3 C, 1 3 N) sur des noyaux de masse atomique A > 60 ( 9 0Zr, 1 2 0 S n , 
2 0 8 Pb) pour rechercher la résonance monopolaire isovectorielle géante, en espérant que son 

excitation apparaisse de manière plus évidente. Les prises de données sont réalisées pour 

couvrir un domaine angulaire plus imponant que lors de l'expérience exploratoire. 

La signature de la multipolarité d'une transition s'obtient généralement à partir de sa 

distribution angulaire ("*• § 1-2.2). Nous verrons que dans le cas présent, cette procédure 

connaît des difficultés qui ne sont pas encore élucidées. 

V-l SÉLECTIVITÉ DES RÉACTIONS ÉTUDIÉES. 

V - l . l Réaction (»C, 1 3 N) : sonde électrique. 

V-l.La Présentation qualitative. 

Cette réaction d'échange de charge est du type (n, p), donc avec un transfert 

ATZ = +1 (ra- figw* 1 ,6, chapitre I). La figure 5.1 présente le spectre en énergie intégré sur 

les angles (0 à 3 cs^is) obtenu avec la réaction 4 0 Ca ( 1 3 C, 1 3 N) ^K; sur la même figure nous 

avons porté le spectre obtenu avec la réaction 4 0 C a (ir, Jt°) 4 0 K , également du type (n, p) 

[BA82]. En comparant ces deux spectres, il est intéressant de constater et d'examiner dans le 

détail leur allure similaire. Le pic dû à la réaction H ( 1 3 C, 1 3 N) n («*" § III-5) est signalé sur 

le spectre de la réaction 4 0 C a ( 1 3 C, 1 3 N); sur ce même spectre, un pic domine largement, 

centré à une énergie d'excitation de 12.0±0.3 MeV par rapport au fondamental du noyau 

résiduel 4 0 K . Or, dans la réaction 4 0Ca()t-, it°), un pic domine également le spectre, à ..ne 
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énergie de 12.5±1.6 MeV par rapport au fondamental du 4 0 K ; les auteurs identifient ce pic, 

grâce à sa distribution angulaire caractéristique, comme résultant de l'excitation de l'état 

analogue ATZ = +1 de la résonance dipolaire géante du 4 0 C a . Nous en déduisons que le pic 

fortement excité observé à 12.0 MeV dans le spectre de la réaction 4 0 C a ( 1 3 C , 1 3 N ) 

correspond à l'analogue de la GDR, puisque les deux valeurs mesurées de l'énergie d'excitation 

du pic sont très proches compte-tenu de l'erreur expérimentale. La fone excitation de cette 

résonance isovectorielle électrique démontre donc l'aptitude de la réaction utilisée ( l -C, 1 3 N) à 

l'exploration de la réponse isovectorielle nucléaire. 

; 4 0 C a ( 13C, 1 3 N ) 
j E|ab = 650 MiV 

a. 
S 
(1) 

• a 
CD 

| 500 L 
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Figure S.l - Spectres d'excitation du 4 U K. Dans le haut de la figure est présenté le spectre en 
énergie intigré sur les angles de la réaction 4 0 C a ( 1 3 C, 1 3 N) à 650 MeV; les énergies d'excitation 
sont données par rapport au fondamental du noyau 4 0 K . Le pic marqué " H " résulte de la réaction 
sur le contaminant hydrogène de la cible. Le spectre obtenu avec la réaction 4 0 C a Or, g°) [BA82] 
est présenté en dessous, pour souligner l'analogie entre ces deux spectres. Le pic résultant de 
l'excitation de l'état analogue de la GDR domine chaque spectre. Le caractère électrique de la sonde 
( 1 3 C , l 3 N ) est ainsi démontré. 



V-l.l.b Excitation des niveaux de basse énergie du,2B. 

La figure 5.2 présente le spectre obtenu avec la cible de 1 2 C intégré sur les angles. 

Dans ce spectre d'excitation du ] 2 B , on remarque que le niveau 2 + , à 0.95 MeV est plus 

fortement excité que le fondamental 1 + (analogue du niveau à 15.11 MeV du 1 2 C) : le rapport 

est d'environ 2 entre les sections efficaces mesurées pour les transitions vers le niveau 2* à 

0.95 MeV et vers le fondamental 1 +; ce rapport est à comparer avec celui d'environ 0.2 observé 

aux angles avant dans la réaction de spin-flip ( 1 2 C, , 2 N ) à 70 MeV/u [MI87]. Or, la transition 

vers le 1 + , de parité non naturelle, implique le transfert d'une unité de spin, alors que la 

transition vers le niveau 2 + , de parité naturelle, autorise aussi bien AS = 0 que AS = 1 

(•» annexe 3). Cette constatation confirme que la réaction ( 1 3 C, 1 3 N) favorise les transitions 

électriques (AS = 0) par rapport au transitions magnétiques (AS = 1). 

<D 500 
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1 2 C (13Q, « N ) 1 2 B 

Eiab - 650 MeV 

8 a 0 à 3 degrés 

- 'VWT* A IV Ml 
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; 
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10 

Figure 5.2 • Spectre d'excitation du 1 2 B, intégré sur (es angles. Les énergies sont données 
relativement au fundamental de ce noyau. On constate que le niveau 2* est plus fortement excité 
que le 1*. confirmation que la réaction ( 1 3C, 1 3N) favorise les transitions AS = 0. 

V-1.2 Réaction ( I 3 C, 1 3 B) : excitation des modes de spin. 

Considérons à présent le spectre en énergie, intégré sur les angles (0 à 3 degrés), 

mesuré avec la réaction d'échange de charge ( 1 3 C, , 3 B) , sur la cible de 4 0 Ca, comparativement 

au spectre obtenu avec la réaction d'échange de charge de même type (JC+, it0) [BA82], sur la 

même cible (w figure 5.3). On ne remarque aucune structure commune apparaissant aussi 

distinctement que pour la voie de type (n, p). Sur le spectre de la réaction 4 0 Ca ( 1 3 C, 1 3 B), un 

pic large apparait, centré à 12.5 MeV. Ce pic appartient vraisemblablement à la réponse de 

spin-isospin du noyau, il est beaucoup plus large (~ 10 MeV) que celui observé dans l'autre 
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réaction. Son excitation est très faible, alors que, dans la réaction 4 0 C a (rc+, jt°), le pic 

identifié comme étant l'excitation de l'analogue ATZ = -1 de la GDR à Ex = 10.4±2.1 MeV 

est fortement excité et domine le spectre. Cette comparaison montre que la réaction ( 1 3 C, 1 3 B) 

n'est pas adaptée à l'étude des modes isovectoriels électriques. 
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Figure 5.3 - Spectres d'excitation du 4 0Sc. Dans le haut de la figure est présenté le spectre en 
énergie intégré sur les angles (0 à 3 degrés) de la réaction 4 0Ca ( 1 3 C, 1 3B) à 650 MeV; les 
énergies d'excitation sont données par rapport au fondamental du noyau résiduel '•"Se. En dessous, 
le spectre obtenu avec la réaction 4 0Ca (x.+- ir°) [BA82] est également présenté : le pic résultant 
de l'excitation de l'état analogue de la GDR (ATZ = -1) le domine, ce qui n'est pas le cas avec la 
sonde ( 1 3C, >3B). 

Cette conclusion est confirmée par l'excitation des niveaux de basse énergie dans le 

spectre du 1 2 N présenté sur la figure 5.4. Le fondamental 1 + est plus fortement excité que le 

niveau 2* mesuré à 1.0±0.3MeV; le rapport entre les sections efficaces à Odeg du 

fondamental et du niveau 2+est de 0.5 : c'est la situation inverse au spectre d'excitation du 1 2 B, 
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comme on pouvait le prévoir puisque la réaction ( l 3 C, ^B) favorise les retournements de spin 

(«• § 1-3.1). 

g. 200 L 
S 

S 

i2C («C, «B) « N 
£,.6 = 650 M*V 

: 0.25 deg 

40 30 20 
Ex (MêV) 

Figure 5.4 - Spectre d'excitation du noyau résiduel ' 2N. à 8 -= 0.25 deg. L'échelle en énergie est 
relative au fondamental de ce noyau. La transition vers le fondamental l* est plus forte que celle 
vers le niveau 2 +, confirmation que la réaction ( 1 3C. 1 3B) favorise les transitions AS a 1. 

V-2 LA RÉSONANCE DIPOLAIRE GÉANTE ATZ= 1. 

Nous avons observé l'excitation, par la réaction ( 1 3 C, 1 3 N), de l'état analogue de la 

résonance dipolaire géante ATZ = 1 dans le noyau 4 0 K . Nous allons maintenant exposer les 

résultats obtenus concernant ce mode nucléaire pour tous les noyaux étudiés. 

Nous serons amenés à comparer différentes valeurs, mesurées ou calculées, de 

l'énergie d'excitation d'un niveau donné. Or, deux conventions sont utilisées dans la littérature : 

- soit l'énergie d'excitation du niveau est déterminée par rapport au fondamental du 

noyau résiduel T z = Tn+1; c'est ainsi que nous la mesurons et elle est désignée ici par E^ e s l ' 

- soit elle est déterminée par rapport au fondamental du noyau cible T z = To, 

également appelé noyau parent; cette convention est utilisée par Erell et coll. (réaction (7t\ Tt°) 

[ER86]), et par Auerbach et Klein (calculs RPA [AU83]); nous la désignons par E" b l e . 

s'exprime simplement par (ET annexe 1) : La relation entre E" et E' 

Ecibte = Erésid. + A M i (5.1a) 

AM = M(A, Z-l, TZ=T0+1) - M(A, Z, TZ=T0). (5.1b) 
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D'autre part, nos résultats sur la résonance dipolaire géante vont être confrontés aux 
valeurs de l'énergie d'excitation mesurées dans le noyau parent par réactions photo- et électro
nucléaires (y. n), (e, e'), ou prédites par les calculs : on doit comparer l'énergie d'excitation 
de niveaux analogues. La différence d'énergie entre les niveaux analogues dans le noyau cible et 
le noyau résiduel est déterminée par l'équation de masse isobarique [AN85]; nous pouvons 
donc calculer E dans le noyau T z = TQ à partir de E r e s l d - d a n s le noyau T z = Trj+ l 

(•& annexe 1) : 

C GDR ~résid. + AM + AE, avec AE = AEc0Ui - A„H (5.2) 

Pour des raisons de n 

présentation, les énergies d'excitation 
mesurées par Erell et coll. avec la réaction 
(TT", 7t°) seront données par rapport au 
fondamental du noyau résiduel 
T z = To+1. De même, les énergies 
d'excitation calculées des niveaux 
analogues ATZ = 1 seront rapportées au 
fondamental du noyau T z = Tn+ 1 
correspondant, d'après la relation (5.1). 
Enfin, nous calculerons l'énergie d'excitation de la GDR dans le noyau T z = To à panir de 
E r e s i ' suivant la relation (5.2) chaque fois que ce sera unie pour la lecture des tableaux de 

résultats. 

fondamental du noyau 
(A.Z-1) T 2 = T 0+1 

fondamental du noyau 
(A.Z)TZ=T0 

V-2.1. Excitation de la GDR dans les noyaux A < 60. 

La figure 5.5 présente les spectres d'excitation des noyaux 4 0 K, 5 8Co, 6 0Co. Le 
pic dû à la réaction H ( 1 3C, 1 3N) n («" § III-5) est signalé sur chacun des spectres. Le 
phénomène le plus remarquable commun aux 3 spectres, ainsi qu'au spectre d'excitation du I 2 B 
présenté sur la figure 5.2, est qu'au-delà des petits pics résultant des transitions de basse 
énergie d'excitation, vers 10 MeV, un pic domine largement. Il correspond à la forte excitation 
de l'état analogue ATZ = +1 de la résonance dipolaire isovectorielle géante. On remarque que ce 
pic présente deux composantes principales dans le 5 8Ni et le ̂ Ni, les deux centroïdes étant 
séparés de 2.2 MeV dans le premier cas, et de 2.5 MeV dans le second. L'existence de ces 
deux composantes est prédite par les calculs RPA («" § IV-2.X). La question de l'excitation 
de la GDR dans les noyaux de masse A > 60 étudiés avec la réaction ( 1 3C, 1 3N) sera abordée 
plus loin. 
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Figure 5.5 - Spectres d'excitation des noyaux résiduels 4 0 K . 5 8 C o et ^ o . Le pic résultant de la 
réaction sur l'hydrogène se superpose aux niveaux de basse énergie d'excitation. Chaque spectre est 
dominé par le pic résultant de la forte excitation de l'état analogue i la résonance dlpolaire géante. 
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Les énergies d'excitation de l'état analogue de la résonance dipolaire géante 

mesurées par rapport au fondamental du noyau résiduel (E ) et les largeurs T sont réunies 

dans le tableau 5.1. Les énergies d'excitation correspondantes da la GDR (E ) dans le noyau 

cible T z = TQ, calculées d'après (5.2), sont également reportées dans ce tableau. 

cible résiduel f-résid. 
E x r CGDR 

fcx 

T, = T 0 T, = Tn+l 

12C 12B 7.7 + 0.1 1.9 ± 0.1 22.8 + 0.1 

40ca 4 0 K 12.0 ± 0.3 3.1 + 0.2 19.7 ± 0.3 

5 8 N j 58CO 10.2 + 0.3 
12.4 + 0.4 

1.9 ± 0.2 
1.5 ±0 .3 

19.0 ± 0.2 
21.2 + 0.3 

«°Ni «>Co 9.1 + 0.3 
11.6 ±0.5 

2.2 ± 0.4 
2.2 ± 0.5 

20.2 ± 0.4 
22.7 ± 0.5 

Tableau 5.1 - Energies d'excitation et largeurs expérimentales, en MeV, mesurées 
pour l'état analogue de la résonance dipolaire géante (ATt = +1. J" = l'), La 
colonne E, donne l'énergie d'excitation correspondante de la résonance dipolaire 

géante dans le noyau cible T z - To. calculée d'après la relation (S.2) (" annexe 1, 
pour les valeurs de AE et AM). 

> Comparaison avec d'autres résultats expérimentaux. 

Ces résultats peuvent être confrontés à ceux de Erell et coll. [ER86] obtenus avec la 

réaction (if, Jt°) (tableau S.2). Les énergies d'excitation sont données par rapport au 

fondamental du noyau résiduel (w annexe 1 pour le détail des calculs) et peuvent donc être 

comparées directement avec la colonne E * " • du tableau 5.1. Comme nous l'avons déjà 

remarqué, les valeurs mesurées de l'énergie d'excitation de la GDR dans le 4 0 K sont en accord 

dans les deux expériences. De même, Erell et coll. observent l'état analogue de la résonance 

dipolaire à 10.7 MeV dans le 6 0 C o , valeur comprise entre celles mesurées pour les deux 

composantes que nous observons dans ce même noyau. Le fait que la largeur des résonances 

mesurée avec la réaction (s*, it°) soit considérablement plus grande que dans la réaction 

( l 3 C , l 3 N ) peut être mis sur le compte de la moins bonne résolution en énergie obtenue avec 

l'expérience utilisant les pions. 

Une autre étude de ce type de réaction d'échange de charge a été réalisée sur une 

cible de 4 0 C a avec la réaction (n, p), E n = 65.5 MeV [CA85], Dans les spectres qui en 

résultent, une structure large apparaît à l'énergie d'excitation de l'analogue de la résonance 

dipolaire géante dans le ^Ca , le maximum du pic observé étant à 12±1.2 MeV par rapport au 
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fondamental du ^K, en bon accord avec nos résultats. Cette même réaction (n, p) a été utilisée 

sur des cibles de J8Ni et 60Ni, à 59.6 MeV [UL84], pour étudier la GDR. Ulmann et coll. 

observent le centroïde du pic identifié comme se rapportant à l'excitation de l'état analogue de la 

résonance dipolaire à E% = 11.4 MeV dans le noyau 5 8 C o et E x = 10.5 MeV dans le noyau 
6 0 Co: ces valeurs sont compatibles avec celles relevées pour les deux composantes de la 

résonance dipolaire que nous avons observées dans les spectres d'excitation de ces mêmes 

noyaux. 

Dans le tableau 5.2, nous avons également reporté l'énergie d'excitation de la GDR 
mesurée par réactions photonucléaires; les valeurs sont à comparer à celles de la colonne E ° D R 

du tableau S.l. L'énergie d'excitation de la GDR dans le 4 0 Ca, mesurée par (y, n), est en 

excellent accord avec notre résultat expérimental. Pour le 5 8 N i et le ^Ni , on remarque que 

L'énergie mesurée avec cette même réaction est inférieure à nos valeurs. Si To * 0, les réactions 

photonucléaires (y, n) excitent la transition vers le niveau d'isospin To, avec une section 

efficace plus forte que la transition vers le niveau d'isospin To+1. Donc, pour les noyaux où 

N * Z, l'énergie de la résonance dipolaire géante excitée par réactions (y, n) est décalée vers le 

bas par rapport à l'énergie du niveau To+1 analogue du niveau excité par la réaction de type 

(n, p), et d'autant plus que N > Z (To grand). Avec l'utilisation de la réaction (y, p), il est 

possible de mesurer l'énergie d'excitation de la composante To+1 de la résonance dipolaire 

géante, ce qui a été réalisé pour les noyaux 58Ni [FU741 a °0Ni [DI71]. Les résultats obtenus 

sont en meilleur accord avec nos mesures que ceux issus des mesures avec (y, n). 

Noyau (Jl-, n») (y,*n) (y. p) 
cible ^ « S " r EODR 3" 

Tz=To 
4°Ca 12.5±1.6 20.2+.1.6 5.7±1.9 20.0 -
5 8 N i - - - 18.5 18.5 
60Ni 10.7±1.6 21.8±1.6 4.2±2.0 17.8 19.6 
90zr 8.1±1.8 21.2+1.8 2.7±1.4 16.7 -
l2°Sn 4.2±1.8 22.5±1.8 - 15.4 -
208 P b - - 13.4 -

Tableau 5.2 - Energies d'excitation expérimentales et largeurs de la GDR (en MeV) dans les 
réactions (*-, *°), (y, xa), (y, p). 
- (w\ it°) : énergie de l'état analogue par rapport au fondamental du noyau résiduel [ER86], à 
comparer avec Ej**1' du tableau S.l; l'énergie correspondante de la GDR (E?*) est donnée à Une 

indicatif. 
- (y. m). (Y, p) : énergie de la GDR dans le noyau parent [BE75], [AH75]. [FU74], [DI71] à 
comparer avec EK du tableau S.l. 
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• Comparaison avec les calculs théoriques. 

Les énergies d'excitation de l'état analogue à la GDR que nous avons mesurées 

peuvent être confrontées aux résultats de calculs RPA réalisés par Auerbach et Klein [AU83]: 

ces auteurs obtiennent l'énergie d'excitation moyenne de l'état analogue GDR, ATZ = +1, par 

rapport au fondamental du noyau parent T z = To pour plusieurs noyaux. Les valeurs de ces 

énergies sont reportées dans le tableau 5.3, où on les donne par rapport au fondamental du 

noyau T z = Tn+1 (relation 5.1). On constate que la valeur théorique pour le ^Ca est en bon 

accord avec notre résultat expérimental, et celle pour le 6 0 N i coïncide avec l'énergie d'excitation 

de la composante de la GDR la plus fortement excitée que nous observons dans le spectre du 

«>Co. 

Krivine et coll. [KR80], par des calculs TDHF avec une interaction de type Skynme 

et des équations du mouvement issues de la dynamique des fluides, calculent également 

l'énergie d'excitation de la résonance dipolaire géante dans plusieurs noyaux (énergie 

comparable à E ° D R du tableau 5.1); les valeurs théoriques sont reportées dans le tableau 5.3. 

L'énergie d'excitation calculée pour le 4 0 C a est en excellent accord avec notre résultat 

expérimental; celle pour le 5 8 N i est inférieure de 0.5 MeV à l'énergie d'excitation de la 

composante principale de la GDR observée dans le spectre de la réaction 5 8 Ni (13C, 1 3 N). Il 

est à noter que les résultats de Krivine et coll. reproduisent bien les énergies d'excitation de la 

GDR mesurées par réactions photonucléaires [BE75]. 

Tableau 5.3 • Energies d'excitation théoriques de la 
résonance dipolaire géante (en MeV). 
- (AU83) (RPA + règles de somme) : énergie de 
l'état analogue du mode ATZ • 1 donnée par rapport 
au fondamental du noyau T 2 = Tn+1, à comparer 
avec Ejp du tableau 5.1; l'énergie correspondante 

de la GDR (EJf*) est donnée à litre indicatif. 

- [KR80] (TDHF + dynamique des fluides) : énergie 
de la GDR dans le noyau cible, à comparer avec 

Noyau 

Tz = T 0 

[AU83] 
grésid. -GDR 

[KR80] 
pODR 
Ex 

<»0Ca 11.7 19.4 19.8 
S 8 N i - 18.5 
60Ni 9.1 20.2 -
90zr 5.9 19.0 16.7 
I20sn 1.1 19.4 15.7 
208p b 1.9 24.8 13.8 

V-2.2. Observation de la GDR dans les noyaux A > 60. 

Erell et coll. identifient la résonance dipolaire géante dans les noyaux 9 0 Zr et I 2 0 Sn. 

Avec la réaction ( 1 3 C, 1 3 N), aucune structure fortement excitée n'apparaît dans les spectres 

d'excitation du 9°Y et 1 2 0 I n («• figures 5.8, 5.19) comme dans ceux des noyaux de masse 

A £ 60. Dans les noyaux de masse A > 60, l'excitation de l'état analogue de la GDR par la 
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réaction de type (n, p) est contrariée par le blocage de Pauli («*" § 1-3.1). Cependant, puisque 
l'excitation des modes électriques dipolaires est favorisée par la réaction, il est vraisemblable 
qu'un des pics observés dans les spectres des noyaux 9°Y et 1 2 0In soit le résultat de l'excitation 
de l'état analogue de la GDR. 

D'après la valeur expérimentale (8.1 MeV) de l'énergie d'excitation de l'état ana
logue de la résonance dipolaire géante mesurée dans le 9°Y avec la réaction ( r , ifi), le pic assez 
fortement excité observé dans le spectre de la réaction 9 0Zr ( 1 3C, 1 3N) 9 0 Y à 7.9 MeV est un 
candidat possible. Si on se réfère aux valeurs théoriques calculées par Auerbach et Klein, 
l'énergie d'excitation de la résonance est plus faible (S.9 MeV), ce qui s'accorderait avec le 
niveau observé à 6.3 MeV. A priori, nous ne pouvons affirmer que l'un de ces pics résulte de 
l'excitation de l'état analogue de la GDR. En effet, leurs distributions angulaires ont une allure 
semblable, et ne montrent aucune forme significative du moment angulaire transféré («" figu
re 5.20, § V-5.4). Le spectre du noyau 1 2 0 In présente également des pics d'excitation, mais 
nous ne pouvons distinguer l'excitation de la résonance dipolaire géante des autres transitions. 

Il semble difficile d'observer l'excitation de l'analogue de la résonance dipolaire 
géante dans le noyau 2 0 8 T1 > à cause de l'important blocage de Pauli (Z = 82, N = 126). De plus, 
la différence d'énergie entre états analogues du 2 0 8 Pb et 2 0 8 T1 (22.9 MeV) est nettement supé
rieure à l'énergie d'excitation de la GDR mesurée dans le 2 0 8 Pb par réactions photonucléaires. 
Néanmoins, l'énergie mesurée avec (y, n) résulte essentiellement de l'excitation du niveau 
d'isospin To, situé en dessous du niveau d'isospin Tn+1, et que ce dernier contribue peu à la 
section efficace de la GDR dans le noyau 2 0 8 Pb. Une estimation réalisée à partir d'une formule 
empirique qui lie les énergies d'excitation des niveaux To et Tn+1 d'un même noyau [FA70] 
situe l'analogue de la composante Tn+1 de la GDR du 2 (*Pb au voisinage du fondamental du 
2 0 8 T1. Auerbach et Klein calculent l'énergie d'excitation de la résonance dipolaire ATZ = 1 à 
6.9 MeV par rapport au fondamental du 2 0 8 Pb, ce qui se rapporte à un niveau d'excitation de 
1.9 MeV dans le 2 0 8 T1 . A de telles énergies, le pic résultant de la réaction ( 1 3C, 1 3N) sur 
l'hydrogène prédomine et empêche l'observation du pic associé à cette excitation. 

V-2.3. Comportement des distributions angulaires. 

V-2.3.a Absorption/one et phénomène diffractif. 

Avant de présenter les distributions angulaires mesurées de la résonance dipolaire 
géante, il est utile d'insister sur le caractère diffractif de la réaction étudiée. La diffusion d'ions 
lourds est caractérisée par l'absorption forte; dans ce modèle, le phénomène physique est 
comparable à la diffraction par une sphère opaque, et par analogie avec la diffraction des ondes 
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sur les bords d'une sphère opaque, deux cas limites se présentent : soit on a affaire à une 

diffraction de Fresnel (source à distance finie de l'objet diffractant), qui s'applique au cas de 

noyaux lourds lorsque le champ coulombien est important, soit à une diffraction de Fraunhofer 

(source rejetée à l'infini) qui s'applique mieux au cas de noyaux lég< . Dans l'approximation 

de la diffraction de Fraunhofer, la section efficace différentielle de la diffusion élastique se 
rJi(x)l 2 

comporte comme " , avec x = kR6 = qR, pour 6 petit [SA80]. La distribution 

angulaire de la diffusion élastique 1 3 C + 1 2 C présentée sur la figure 5.6 est typique d'une 

figure de diffraction de type Fraunhofer. 
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Figure S.6 - Distribution angulaire de la diffusion élastique 
1 3 C + 1 2 C . 

Dans ce même modèle à absorption forte, la section efficace des réactions 

inélastiques d'ions lourds se comporte comme le carré de la norme d'une fonction de Bessel 

sphérique d'ordre L [AU70, GA82]. Donc, d'après ce modèle, pour L = 1 (cas de la GDR), la 

fonction lji(qR)l2 présente un minimum si le moment transféré q est nul : la section efficace 

possède un minimum à zéro degré. Si L = 0, Ijn(qR)!2 est au contraire maximum pour q = 0, 

et la section efficace présente un maximum à zéro degré. 

V-2.3.b Distributions angulaires mesurées. 

La figure 5.7 présente les distributions angulaires de l'état analogue de la résonance 

dipolaire géante (GDR) dans le 1 2 B , le 4<>K, le 58co, le ®>Co et le 90Y. Pour le 4<>K et le 58Co, 

les points expérimentaux sont peu nombreux : le nombre de coups dans les spectres diminue 

très rapidement lorsqu'on s'éloigne de l'angle nul, à cause de la décroissance des sections 

efficaces et de la configuration de l'acceptance angulaire, or les noyaux 4 0 C a et 5 8 Ni ont été 

étudiés lors de la première expérience pour laquelle le domaine angulaire couvert était faible 
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C 3 - § II-4.4). On ne peut donc couvrir, dans le système du centre de masse, qu'une gamme 

angulaire de 0 à 1.5 deg. On dispose de deux séries de points pour la distribution angulaire de 

la GDR dans le 1 2 B , pour chacune des deux expériences. La distribution angulaire présentée 

pour le noyau 9 0 Y est celle du niveau qui nous paraît le candidat le plus probable pour 

correspondre à la GDR. 

D'après ce qui précède, on s'attend à ce que les distributions angulaires mesurées 

dans la réaction ( 1 3 C, l 3 N), et en particulier celles de l'état analogue de la résonance dipolaire 

géante, présentent une structure diffracùve significative. Or, comme on peut le constater sur la 

figure 5.7, elles ne présentent qu'une décroissance exponentielle. De plus, on constate que la 

distribution angulaire mesurée présente un maximum à 0 deg, au lieu du minimum attendu 

d'après le comportement à l'origine de la fonction Iji(qR)!2 pour une transition L=l. Le 

maximum observé dans ces distributions angulaires peut introduire des difficultés pour isoler la 

résonance monopolaire isovectorielle géante pour laquelle la distribution angulaire est supposée 

être maximale à 0 deg (comportement de ljn(qR)l2). Cependant, cette résonance monopolaire 

étant prévue à des énergies d'excitation nettement plus élevée [ER86] («" tableau 5.5), le 

comportement anormal de la distribution angulaire de la résonance dipolaire ne devrait pas 

affecter l'identification de la résonance monopolaire. On remarque enfin que les distributions 

angulaires sont d'allure similaire, aux erreurs expérimentales près, pour les cibles étudiées, 

c'est à dire qu'on n'observe aucune dépendance en A. 

La distribution angulaire de la résonance dipolaire géante dans le ^Ca mesurée par 

Castaneda et al. [CA85] ne présente pas non plus, aux angles avant, le minimum prévu 

théoriquement sur la courbe calculée. Les distributions angulaires du niveau 1" à 7.7 MeV, 

mesurées à 30 MeV/u avec les réactions ( 1 2 C , , 2 N ) et ( l 3 C, , 3 N ) [OE88] ne possèdent 

également pas de structure diffracùve, ni de minimum à 0 deg. 

V-2.3.C Distributions angulaires calculées. 

Sur la figure 5.7 sont tracées les distributions angulaires, calculées dans l'approxi

mation DWBA, de la résonance dipolaire géante pour les noyaux 1 2 B , ^K, 5*Co et 9 0 Y Les 

calculs ont été réalisés en utilisant les paramètres du potentiel optique , 2 C +• 1 2 C à 30 MeV/u 

pour les noyaux 1 2 B , 4 0 K , 5 8 Co, et ceux du potentiel optique 1 3 C + 2 0 8 P b à 30 MeV/u pour 

le 9 0 Y (»• annexe 5). Pour les cibles 1 2 C et 5 8 Ni, on a utilisé les densités de transition calcu

lées dans l'approximation RPA. La section efficace de la GDR dans le 5 8 Ni résu.Us de la somme 

des contributions de 7 transitions. Les deux plus importantes ont une énergie d'excitation 

calculée à 11.2 et 12.6 MeV; ces valeurs sont compatibles avec nos mesures expérimentales, 

mais les deux composantes principales de la GDR observées dans le spectre de 5 8 C o sont plus 

espacées en énergie. Pour les cibles 4 0 Ca et 9 0Zr, les densités de transition utilisées sont celles 
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fournies par Auerbach et Klein, 

calculées à partir des règles de 

somme dans l'approximation HF-

RPA. Nous avons pu vérifier, avec 

la cible de 4 0 C a , que les distri

butions angulaires de la GDR 

obtenues avec les densités de 

transition RPA et avec les densités 

de transition de Auerbach et Klein 

étaient en bon accord. 

Les distributions angu

laires calculées sous-estiment les 

sections efficaces mesurées. Le 

désaccord le plus grand est observé 

dans le 1 2 B , pour lequel le coeffi

cient de normalisation à appliquer à 

la distribution angulaire calculée est 

de 3.8. L'état fondamental du 1 2 C 

sur lequel est basé le calcul des 

densités de transition ne prend pas 

en compte la possibilité de configu

rations autres que la couche p 3 ' 2 

fermée ce qui pourrait expliquer que 

le calcul ne reproduise pas les résul

tats expérimentaux. Pour les autres 

cibles, le désaccord le plus faible 

est obtenu pour le ^Ca (coefficient 

de normalisation de 1.7), et s'ac

croît ensuite avec A. Dans le calcul 

des densités de transition RPA, les 

états de configuration 2pamcules-

2nous ne sont pas considérés; c'est 

sans doute une des raisons pour 

lesquelles les calculs ne rendent pas 

compte des résultats expérimen

t e , U N ) 50MeV/u 
GDR 1-

i. (deg.) 

Figure 5.7 - Distributions angulaires expérimentales et théoriques 
de l'état analogue de la resonance dipolaire géante excité dans les 
noyaux 1 2 B, «K, S 8Co. «°C6, 9 0 Y. Dans le cas du 12B, on 
dispose de deux séries de données (les points expérimentaux canes 
sont associés aux lésultats de la premiere expérience). 

taux. Notons enfin qu'il est possible qu'une partie de la section efficace expérimentale mesurée 

soit due à la contribution du processus d'échange de charge à deux étapes («•" § IV-1), qui 

n'est pas évaluée dans nos calculs. 
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V-4 RECHERCHE DE LA RÉSONANCE GÉANTE MONOPOLAIRE 
ISOVECTORIELLE. 

D'après les résultats obtenus sur la résonance dipolaire géante, nous constatons la 

difficulté de déterminer le moment angulaire transféré dans une transition d'après sa distribution 

angulaire pour la réaction que nous avons étudiée. Nous disposons par ailleurs, pour identifier 

la résonance monopolaire, de son énergie d'excitation et de sa largeur. Cette identification devra 

être fondée largement sur une comparaison avec l'énergie d'excitation de t'état analogue de la 

résonance monopolaire isovectorielle géante mesurée par la réaction (re", 7t°), sachant qu'avec 

cette réaction, les distributions angulaires obtenues ont permis de déterminer le moment 

angulaire transféré dans les transirions observées (bien que les résultats expérimentaux souffrent 

d'appréciables incertitudes liées à la nature du bruit de fond). 

V-4.1 L'IGMR dans les noyaux de niasse atomique A < 60. 

Dans la réaction ( , 3 C , 1 3 N ) dont nous avons établi le caractère d'opérateur 

électrique, la résonance géante monopolaire isovectorielle ne semble pas avoir une section 

efficace suffisante pour être identifiée sans ambiguïté dans les noyaux 1 2 C , ^ a et 5gNi. Après 

la soustraction du bruit de fond et du pic dû à l'excitation de l'état analogue de la résonance 

dipolaire géante, aucune structure significative n'est mise en évidence. Les résultats 

expérimentaux obtenus avec la réaction (ic, rc°) sur le 4 0 C a ("" annexe 6) montrent que la 

largeur de l'IGMR, observée à 22.8 MeV par rapport au fondamental du 4 0 K , est d'environ 

22 MeV. Cet étalement contrarie sans aucun doute l'observation de l'excitation de la résonance 

monopolaire, puisqu'on constate sur la figure 5.5 l'absence de structure définie autour de 22.8 

MeV. 

A partir de la distribution angulaire de l'IGMR calculée en DWBA, nous avons 

évalué approximativement la hauteur du pic qui résulterait de l'excitation de l'état analogue de 

l'IGMR dans le spectre du 4 0 K intégré sur les angles. Les sections efficaces théoriques du 

mode monopolaire ont été normalisées pour que le rapport entre le premier maximum de la 

distribution angulaire calculée de ce mode (à 0 deg) et celui de la distribution angulaire calculée 

du mode dipolaire dans la réaction 4 0 Ca ( 1 3 C, 1 3 N) soit égal au rapport expérimental de ces 

deux maxima dans la réaction ^Ca (7T, ji°), d'après les distributions angulaires obtenues par 

Erell et coll. Les sections efficaces théoriques permettent de déterminer le nombre total de coups 

dans le pic, et en supposant que sa largeur est d'environ 20 MeV, on obtient une hauteur de 

40 coups, alors que la hauteur du pic dû à l'excitation de l'état analogue de la GDR est 

supérieure à 500 coups. Cette évaluation approximative confirme la difficulté d'observer 

l'excitation de la résonance monopolaire dans le noyau 4 0 Ca. 
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V-4.2 Observation de l'IGMR dans les noyaux A 2 60. 

Sur la figure S.8 sont représentés les spectres d'excitation des noyaux résiduels 
6 0 Co, 9 0 Y , 1 2 0 In , 2 0 8 T 1 , pour un angle de diffusion, dans le laboratoire, de 0 à 1.25 deg. 

Outre les niveaux d'excitation de basse énergie, on remarque la présence d'une structure large 

bien au-dessus de 10 MeV d'énergie d'excitation. Après soustraction du bruit de fond, on 

reproduit le pic correspondant par une gaussienne (encart sous la structure). La largeur des 

gaussiennes a été déterminée à partir d'une étude systématique de chaque spectre couvrant un 

intervalle de 0.25 deg et c'est la raison pour laquelle la largeur représentée sur les spectres 

intégrés peut paraître faible. Il est possible que cène structure large résulte de l'excitation de 

l'état analogue de la résonance monopolaire isovectorielle géante. Ce pic large est observé dans 

le spectre du noyau 6°Co, dans lequel l'excitation de l'état analogue de la GDR a été identifiée 

sans ambiguïté, et il peut donc être attribué à l'excitation de l'IGMR. 

V ^ 

Cible : 9 0 Z r 

rff 
I j , 

„w*vv-J 
: M. 

50 40 30 20 10 B 

Cibla : 1 M S n 

X ^ 
éh^. 

50 40 30 20 10 0 

50 40 30 20 10 0 
E, (MaV) 

Figure S.8 - Spectres d'excitation des noyaux résiduels ^Co, 9 0 Y, 1 2 0 In, 2 0 8T1 (de 0 à 1.25 deg). Le pic 
résultant de la réaction sur les impuretés d'hydrogène se superpose aux niveaux de basse énergie d'excitation. Dans 
chaque spectre, on observe la présence d'une structure large bien au-dessus de 10 MeV d'énergie. Pour chaque 
spectre, on a tracé, dans l'encart, le pic correspondant après soustraction du bruit de fond et la gaussienne qui le 
reproduit. Les énergies d'excitation et largeurs mesurées sont reportées dans le tableau 5.4. 
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Dans le tableau 5.4 sont rassemblés les résultats expérimentaux obtenus : l'énergie 

d'excitation de la structure large observée, donnée par rapport au fondamental du noyau 

résiduel, l'énergie d'excitation de l'état analogue correspondant dans le noyau cible E* s ' 

(calculée d'après la formule (5.2)), et la largeur mesurée de la structure. De plus, pour faciliter 

la comparaison avec les résultats de Erell et coll. ( " spectres en annexe 6), l'énc :ie 

d'excitation de l'analogue de l'IGMR par rapport au fondamental du noyau résiduel, obtenue en 

réaction (jf, 7t°), ainsi que l'énergie d'excitation de l'IGMR dans le noyau parent, sont 

reportées dans le même tableau. 

Cibles («C, 13N) 
présid. p ganalog. 

Or, Jt°) [ER86] 
j-résid. p pIGMR 

X X 

6 0 N i 

90Zr 

I20sn 

208pb 

22.1±0.8 

16.5±0.6 

8.1±1.0 

4.6±0.8 

4.1±0.8 

3.1 ±0.5 

33.2±0.8 

3 3 . 0 ^ 

39.4+0.6 

22.4+1.7 

19.7±2.0 

16.0±2.2 

7.0±2.8 

14.7±2.1 

15.0±2.1 

9.2±2.6 

U.6+.7.1 

33.5+1.7 

32.8±2.0 

34.3±2.2 

29.9±2.8 

Tableau 5.4 - Energie d'excitation et largeur expérimentales (en MeV) de la structure large observée sur 
les spectres en énergie avec la réaction ( 1 3C, 1 3N); la colonne E* °*' donne l'énergie du niveau 

analogue correspondant dans le noyau cible T z « To. Energie d'excitation et largeur de l'analogue de la 
résonance monopolaire isovectorielle géante mesurées avec la réaction (ir, îfi) [ER86]; la colonne E, ' 

donne l'énergie d'excitation de l'IGMR dans le noyau parent 

Compte-tenu des erreurs expérimentales, un assez bon accord existe entre les 

énergies d'excitation du pic large que nous avons mesurées avec celles mesurées par Erell et 

coll. pour l'IGMR, dans les noyaux SONi, 9°Zr, 1 2 0 Sn. Cet accord constitue une indication qui 

suggère que la structure large que nous observons résulte de l'excitation de l'état analogue de 

l'IGMR. Par contre, les valeurs des largeurs sont nettement inférieures à celles obtenues en 

réaction (ir, ir°). Nous avions déjà remarqué cette différence dans l'étude de la GDR; elle est 

plus considérable ici. Dans le spectre du 2 0 8 T 1 , un pic large, dominant le spectre, apparaît à 

16.5 MeV. Contrairement aux noyaux précédemment cités, cette énergie d'excitation ne 

coïncide pas avec celle de l'IGMR mesurée par Erell et coll., puisqu'on constate une différence 

d'environ 10 MeV entre les deux valeurs. 

Les énergies d'excitation du pic large observé peuvent être confrontées aux valeurs 

théoriques de l'énergie d'excitation de l'IGMR (tableau 5.5). Dans les noyaux ^Ni, 90Zt, 
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, 2 0 S n , l'énergie que nous mesurons est légèrement inférieure aux résultats théoriques obtenus 

par les calculs RPA d'Auerbach et Klein [AU83], l'écart augmentant avec A. La situation est 

différente dans le cas du 2 0 8 Pb, puisque l'énergie que nous mesurons est supérieure de 5 MeV 

à celle calculée. Les valeurs de l'énergie d'excitation de l'IGMR dans le 9°Zr et le 1 2 0 S n 

calculées par Krivine et coll. sont assez proches de nos valeurs expérimentales, mais le 

désaccord est encore grand en ce qui concerne le noyau 2 0 8 P b . Nous pouvons également 

remarquer le désaccord entre les valeurs théoriques de l'énergie d'excitation de l'IGMR dans le 

208p|j e t celle mesurée par Erell et coll. 

Dans un calcul destiné à évaluer les largeurs de la résonance monopolaire 

isovectorielle géante dans le cadre de l'approximation RPA " self-consistent " utilisant une 

interaction de type Skyrme, Adachi et Auerbach [AD83] trouvent l'énergie d'excitation de 

l'analogue ATZ = +1 de l'IGMR dans le 208-n à 14 MeV, ce qui est plus proche de notre 

valeur expérimentale. D'autre part, la largeur calculée est de 4.2 MeV, en accord avec notre 

mesure. Il n'est donc pas exclu, malgré l'écart entre nos résultats expérimentaux et ceux de Erell 

et coll. concernant le noyau 2 0 *Pb, que le pic observé dans le spectre du 208-n résulte de 

l'excitation de l'état analogue de la résonance monopolaire isovectorielle géante. H est à noter 

qu'il existe une certaine disparité dans l'ensemble des valeurs théoriques de l'énergie 

d'excitation de l'IGMR dans un noyau donné. 

Tableau 5.5 • Energies d'excitation 
théoriques de ÎTGMR (en MeV). 
- [AU83, AD83] : énergie de l'état 
analogue du mode ATZ * 1 par 
rapport au fondamental du noyau 
T z - To+1, à comparer avec E^SI 

du tableau 5.4; l'énergie correspon
dante de ITGMR (E^**) est donnée 

à titre indicatif. 
- [KR80J : énergie de l'IGMR dans 
le noyau cible, à comparer avec 
Ef 3 1 0 8" du tableau 5.4. 

Noyau 
TZ = T 0 

[AU83] 
présid. gIGMR 

[AD83] 
présid. pICMR 

[KR80] 
pIGMR 

60Ni 23.1 34.2 - -

90zr 20.6 33.7 23.9 37.0 32.6 

l2°Sn 17.0 35.3 18.5 36.8 30.9 

208pb 11.3 34.2 14.0 36.9 27.7 

V-4.3 Distributions angulaires. 

La figure 5.9 montre les distributions angulaires de la structure large observée dans 

les spectres des noyaux 6 0 C o , 9 0 Y , 1201^ e t 208xi. Nous disposons de peu de points 

expérimentaux, par rapport au domaine angulaire couvert, parce que le pic large diminue 

rapidement avec l'augmentation de l'angle de diffusion. Les distributions angulaires sont 

maximales à Odeg comme attendu, mais ne présentent pas de minimum d'interférence. Nous 
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avons observé le même com

portement pour les distributions 

angulaires de l'état ATZ = +1 de la 

GDR ( » figure 5.7). Ces résul

tats introduisent donc une 

ambiguïté sur l'interprétation de la 

forme des distributions angulaires, 

et leur lien avec la mulnpolarité de 

la transition. Nous verrons 

cependant que pour les multipo-

larités à partir de L = 2, la section 

efficace différentielle est en 

meilleur accord avec les calculs 

DWBA (•» figures 5.13 et 5.15). 

Sur la figure 5.9 sont 

également représentées les distri

butions angulaires calculées dans e | G 

l'approximation DWBA de l'état 

analogue à l'IGMR. Les densités 

de transition utilisées dans les 

calculs sont celles fournies par 

Auerbach et Klein. De même que 

pour les distributions angulaires 

de l'état analogue de la GDR, on 

remarque que les calculs sous-

estiment les sections efficaces 

mesurées; dans ce cas l'écart est 

beaucoup plus grand, et nous ne 

comprenons pas l'origine de 

l'incohérence entre les calculs 

concernant le mode dipolaire et 

ceux concernant le mode mono

polaire. Ces derniers sont donc en 

désaccord flagrant avec les 
Figure 5.9 - Distributions angulaires expérimentales de la structure 
large observée dans les spectres des noyaux *°Co, 90Y, 1 2 0In, 2 0 8 Tl 

sections efficaces expérimentales. e t distributions angulaires théoriques de l'IGMR dans les noyaux 
. . . . . »°Zr l 2 0Sn 2 0 8 Pb 

L explication ne réside certaine- ' 

ment pas uniquement dans le fait 
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208pb(13c, 13N)208T1 
650 MeV 

qu'on ne tient pas compte de la contribution du processus à deux étapes; en effet, il est peu 

probable que cette contribution soit suffisante pour combler la différence entre les distributions 

angulaires calculées du processus à une étape avec les distributions angulaires expérimentales. 

Dans le but d'obtenir l'allure des distributions angulaires dans la réaction 

208pD (13c, 1 3 N) suivant le moment angulaire transféré L, nous avons calculé les sections 

efficaces inélastiques dans le cadre du modèle collectif standard (facteur de forme dérivé du 

potentiel opaque). Les distributions 

angulaires théoriques sont reportées 

sur la figure 5.10 (normalisation 

arbitraire). On constate que le pre

mier minimum se déplace avec 

l'augmentation de L. Au voisinage 

de zéro degré, seule la distribution 

angulaire qui correspond à L = 0 

est proche de l'allure de la distri

bution angulaire expérimentale de la 

transition mesurée à 16.5 MeV 

dans le 2 0 8 T 1 . En particulier, il 

semble exclu que le pic observé 

résulte de l'excitation du mode qua-

drupolaire électrique dans le 2 0 8 Pb. 

e( 
(deg.) 

Figure 5.10 - Distributions angulaires inélastiques calculées pour 
la réaction 2 0 8 P b ( 1 3 C . 1 3 N) 2 0 8TI*, pour les mulupolarités 
L • 0, 1, 2, 3. La normalisation est arbitraire. 

» Conclusions. 

Les énergies d'excitation des structures larges observées dans les spectres des 

noyaux 6°Co, 9 0 Y , 1 2 0 In "?nt relativement proches des énergies d'excitation de la résonance 

monopolaire isovectorielle géante mesurées avec la réaction (jr, x°). Les distributions angu

laires expérimentales sont maximales à zéro degré, comportement caractéristique d'un moment 

angulaire transféré nul. Ces constatations suggèrent que les structures larges observées corres

pondent à l'excitation de l'état analogue de la résonance monopolaire isovectorielle géante. 

Cependant, dans le noyau 2 0 8 P b , nous observons un pic fortement excité qui n'est 

pas observé avec la réaction (ir, ifl) et dont l'énergie d'excitation ne coïncide pas avec la valeur 

mesurée avec cens réaction. De plus, les distributions angulaires des transitions dont le moment 

angulaire transféré est non nul présentent aussi un maximum à zéro degré. Nous ne disposons 

pas de preuve formelle pour affirmer que nous observons l'excitation de la résonance 

monopolaire isovectorielle géante, ni pour l'infirmer. Enfin, l'excitation des modes de 

multipolarité L S 2 n'est pas observée. 
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V-5 AUTRES RESULTATS. 

V-5.1 Niveaux de basse énergie d'excitation du noyau 1 2 B . 

La figure 5.11 présente le spectre d'excitation du noyau 1 2 B , obtenu lors de la 

seconde expérience, où sont notés les différents niveaux identifiés. Compte-tenu de la faible 

épaisseur de la cible de l 2 C utilisée, on bénéficie d'une bonne résolution en énergie, de l'ordre 

de 300 keV. De même que pour les résultats de la première expérience, on identifie le 

fondamental 1 + , le niveau 2* à 0.9S MeV, un pic à 4.4 MeV dû à l'excitation des niveaux 2" et 

4% et le pic large à 7.7 MeV, résultant de l'excitation de l'état analogue de la résonance 

dipolaire géante dans le l 2 C . Mais, grâce à la bonne résolution, d'autres niveaux sont 

identifiables, dont on peut obtenir la distribution angulaire. Cest le cas pour le pic observé à 

2.6 MeV (excitation d'un niveau 1") et celui à 3.5 MeV (3" et2 + ) . 

12C( 13C, 13N)12B T 
.7 MeV GDR 

44 MeV 

500 - Enb = 650 NteV L 
e =0-1.25 deg. f] 

I 3.J M«V 

, !.6MeV 

u_a»M>v 1 

250 <***J\ ' 
«-font j 

0 r^***^^ . 1 J 
50 40 30 20 

E« (MeV) 
10 

Figure S. 11 - Spectre d'excitation du noyau résiduel 1 2B; les échelles en énergie sont relatives au fondamental de 
ce noyau. 

Les résultats obtenus avec la cible de 1 2 C peuvent être confrontés à ceux de la 

réaction 1 2 C ( n , p) ] 2 B , E n = 56MeV de Brady et Needham [BR80]. La figure 5.12 

présente les spectres en énergie de la réaction 1 2 C (n, p) 1 2 B sur lesquels 3 pics dominent, 

correspondant à l'excitation du doublet 1 + (fondamental) 2* (0.95 MeV), à l'excitation du 

doublet (2' 4"), et enfin à l'excitation de l'état analogue à la GDR à 7.7 MeV. Ce spectre est 

similaire à celui obtenu avec la sonde ( , 3 C , 1 3 N) pour laquelle on bénéficie d'une meilleure 

résolution (séparation des niveaux 1 + et 2*). 
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Figure 5.12 - Spectres d'excitation du 1 2 B obtenus avec la réaction 1 2 C (n, p) [BR801. Dans le spectre de 
droite, le bruit de fond continu gouverné par l'espace de phase a été relire. 

Sur la figure 5.13 sont présentées les distributions angulaires de plusieurs niveaux 

d'excitation du 1 2 B (fondamental 1 + , 0.95 MeV 2 + , 2.6 MeV, 3.5 MeV, 4.4 MeV). Pour les 

distributions angulaires des deux premières transitions du 1 2 B , on dispose de deux séries de 

mesures, chacune se rapportant à une expérience. Compte-tenu du domaine angulaire couvert, 

les distributions angulaires obtenues avec la seconde expérience sont plus complètes. Les 

distributions angulaires issues des deux séries de mesure sont compatibles entre elles, mais leur 

comportement à l'origine présente des différences (premier point expérimental). Contrairement 

aux distributions angulaires mesurées pour les résonances dipolaire et monopolaire, celles 

mesurées pour le 1 + et le 2 + manifestent une dépendance perceptible, mais faible, en L. 

Les données expérimentales des deux premières transitions dans le noyau 1 2 B sont 

comparées aux distributions angulaires calculées dans l'approximation DWBA (figure 5.13) 

Les densités de transition dans la cible sont calculées dans le modèle en couche. Les courbes en 

trait plein sont obtenues en utilisant les paramètres du potentiel optique déterminés avec la 

réaction 1 2 C + 1 2 C à 30 MeV/u. Celles en trait discontinu sont calculées avec les paramètres 

optiques déterminés à partir de la réaction , 3 C + 1 2 C à 50 MeV/u réalisée dans le cadre de 

notre travail. Nous remarquons à nouveau que les sections efficaces calculées sont inférieures 

aux sections efficaces mesurées. Le désaccord est cependant moins important que pour les 

résonances dipolaire et surtout monopolaire. D'autre part, les distributions angulaires calculées 

en utilisant les données du potentiel optique l 3 C + 1 2 C sont plus faibles que celles de 
1 2 C + l 2 C . Une explication simple de cette observation est que l'absorption est plus forte dans 

le premier système que dans le second, la fragmentation périphérique du 1 3 C contribue à 

l'opacité superficielle de la collision et inhibe la contribution à l'amplitude de transition d'un 

domaine radial dans la région de la surface, qui reste plus transparent dans le projectile l 2 C . 
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Figure S.13 - Distributions angulaices des niveaux de basse énergie du 
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V-5.2 Niveaux de basse énergie d'excitation du 1 2 N . 

La figure 5.14 présente le spectre en énergie du l 2 N , obtenu avec la réaction 

d'échange de charge ( 1 3 C , 1 3 B) sur la cible de 1 2 C . Les deux premiers pics résultent de 

l'excitation du fondamental 1 + et du niveau 2 + mesuré à 1.0 MeV (•» aussi figure 5.4). Un 

pic relativement fortement excité apparaît à une énergie de (4.1±0.3) MeV, et sa largeur de 

0.9 MeV laisse supposer qu'il résulte de l'excitation de plusieurs niveaux, non résolus 

expérimentalement, outre la contribution majeure des 2" et 4". Enfin, une structure large est 

observée, centrée à 7.5 MeV; elle correspond sans doute en partie à l'excitation de l'état 

analogue de la résonance géante dipolaire de spin [GA84]. 

500 : 

1 2 C ( 1 3 C , 1 3 B ) 1 2 N 

Eiab = 650 MeV 

â 6 a 0 à 3 degrés 
s ' 
8 

j ; 

r*^ 

4t vi 
• / 

M 

40 X 20 
E,<M«V) 

Figure 5.14 • Spectre d'excitation, intigré sur les angles, du 1 2N; les échelles en énergie sont 
relatives au fondamental de ce noyau. 

Ces résultats sont comparables à ceux de Sterrenburg et coll. [ST83] qui ont étudié 

la réaction d'échange de charge ( 3He, t) à 80 MeV. Les spectres d'excitation du noyau l 2 N 

mesurés dans cette réaction présentent des similarités avec ceux mesurés dans notre travail, à 

savoir que les mêmes niveaux fortement excités sont identifiés. On peut supposer, d'après les 

énergies d'excitation mesurées par Sterrenburg et coll., que le niveau à 1.0 MeV excité par la 

réaction ( 1 3 C, 1 3 B ) résulte d'une superposition des niveaux à 0.96 et 1.193 MeV. La structure 

large dont nous observons le centroïde à 4.1 MeV apparaît également dans leurs spectres à 

4.14 MeV, et les largeurs mesurées sont comparables. Enfin, une structure large centrée à 

7.5 MeV est aussi observée. Sur le spectre, à 0i ab = 60°. de la réaction l 2 C(p, n ) 1 2 N, 

E p = 40 MeV [OR84], le pic dû à l'excitation du niveau 4' est identifié à une énergie de 

4.3 MeV. La forte excitation de cet état de parité non naturelle dans cène réaction (p, n) tout 

comme dans la réaction ( 1 3 C, , 3 B ) suppose que le transfert de spin est dominant, ce qui 

confirme que la voie ( 1 3 C, 1 3 B) favorise les transitions AS = 1. 
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Figure 5.15 - Distributions angulaires mesurées pour 
la réaction ( 1 3 C, 1 3B) à 50MeV/u, sur la cible de 
12C. 

Les distributions angulaires 

expérimentales des niveaux d'excitation du 
1 2 N sont tracées sur la figure 5.15. Pour un 

niveau donné, l'allure de la courbe est assez 

dissemblable de celle du niveau analogue 

observé dans le 1 2 B . En particulier, elle ne 

décroît pas aussi rapidement. Dans la 

transition vers le niveau de parité non 

naturelle 1 + , le moment angulaire transféré L 

peut être égal à 0 ou 2. La distribution 

angulaire associé à L - 2 décroît moins 

rapidement qu'une distribution angulaire 

associée à L = 0 (•» figure 5.10). Les 

résultats expérimentaux confirment donc que 

la transition associée à L s 2 domine. De 

même que pour la réaction 208pD (
, 3 C, I 3 N), 

nous avons évalué la distribution angulaire 

de la transition vers le niveau 2 + dans le 

cadre du modèle collectif standard, pour en 

obtenir l'allure. Elle est reportée sur la 

figure 5.15; la courbe expérimentale est bien 

reproduite dans l'hypothèse d'une multi-

polarité L s 2. 

V-5.3 Réaction («C, "B) sur -»«Ca et ««Ni. 

Sur le spectre d'excitation du 4 0 S c (intégré sur les angles) de la figure 5.3, on 

observe un pic large (r - 10 MeV) centré à 12.5 MeV; sa forme mal définie et la faible 

statistique acquise empêchent d'en obtenir une distribution angulaire. La figure 5.16 montre le 

spectre en énergie du 4°Sc à 9 = 0.25 deg. On constate effectivement que la structure large 

observée à 12.5 MeV dans le spectre intégré n'apparaît pas ici aussi distinctement. Par contre, 

les niveaux d'excitation de basse énergie sont correctement résolus. 

La réaction d'échange de charge (3He, t) a également été étudiée sur une cible de 

•^Ca, à 170 MeV [TA82] et 197 MeV [TA84]. Les auteurs identifient, dans les deux cas, le 

pic large de l'état analogue à la CDR dans le '"'Se, entre 9.2 et 16.7 MeV. Ce résultat n'est pas 

incompatible avec le pic, faiblement excité, que nous observons dans le spectre intégré sur les 
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angles. Dans un travail récent, Watson et coll. [WA87b] exposent les résultats de la réaction 
d'échange de charge 4 0 Ca (p\ ff) 4 0 Sc à 135 MeV. Un pic large, dominant le spectre 
d'excitation du 4 0 Sc, est observé entre 7 et 20 MeV et est identifié comme résultant de 
l'excitation de la résonance dipolaire de spin (L = 0, AS = 1) et de la résonance dipolaire 
électrique. Pouvant différencier les contributions des transitions AS = 0 et AS = 1, les auteurs 
constatent que la force dipolaire électrique semble plus concentrée. Dans notre cas, il est 
vraisemblable que le pic observé contienne des contributions relatives aux modes électriques et 
magnétiques que nous ne sommes pas en mesure de séparer. Néanmoins, nous savons que la 
réaction utilisée favorise l'excitation des modes de spin. 

50 

«Ca (13C, 1 3B) «Se 
Ei,t, = 6S0 MeV 
8 = 0.25 deg 

L^MAWft . 

Figure S. 16 - Spectre d'excitation du noyau 40Sc, 9 • 0.25 deg. 

Sur la figure 5.17 sont présentés deux spectres d'excitation du 5 8Cu, l'un intégré 
sur l'ensemble du domaine angulaire couvert, l'autre mesuré à 8 = 0.25 degré pour lequel les 
pics d'excitation des niveaux de basse énergie sont mieux résolus. Comme on peut le constater 
sur le spectre intégré sur les angles, la statistique est trop faible pour qu'on puisse donner une 
distribution angulaire significative des niveaux de basse énergie. Ces spectres d'excitation ne 
présentent aucune structure paniculière dans la gamme d'énergie où on s'attend à observer 
l'excitation de l'état analogue de la résonance dipolaire géante. Outre le fait que la réaction 
( 1 3C, I 3B) n'est pas favorable aux transitions électriques (elle favorise les transitions de spin, 
«*" § V-1.2), elle n'est également pas strictement sélective par rapport à l'isospin en ce sens que 
les transitions vers les niveaux Tn-1, To, To+1 sont permises. Aussi n'excite-t-on pas 
exclusivement le niveau analogue au niveau To+1 du noyau résiduel. De plus, pour les valeurs 
de To élevées, la contribution à la section efficace de la transition vers ce niveau est défavorisée 
à cause de la faible valeur du coefficient de Clebsch-Gordan associé. Ceci explique pourquoi. 
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dans le noyau 5 8 Cu, l'état analogue d'isospin To+1 associé à la résonance dipolaire géante n'est 

pas observé. 

150 L. 58NJ (13C, 1»B) 5 8 C U 

Eiab = 650 MeV 
9 = 0 à 3 degrés 

20 

jP v^ ,fV 

« • n 

.i 

50 40 30 20 10 0 

5 8 Ni ( 1 3 C, "B) 58Cu 
E I , I , = 6 5 Û MeV 

: 0.25 deg 

Figure 5.17 - Spectres d'excitation du 5 8Cu. Le spectre du haut est intégré sur les angles; 
aucune structure particulière n'est visible dans la région de 1'excitauon de l'analogue à la GDR. 
Le spectre du bas est mesuré à 8 = 0.23 deg. Les pics qui correspondent à l'excitation des 
niveaux de basse énergie sont mieux résolus. 

Nous pouvons comparer ces spectres à celui obtenu avec la réaction (p, •) à 

160 MeV sur une cible de 5 8 N i [RA83] présenté sur la figure 5.18. Le bruit de fond est très 

important dans le spectre en énergie obtenu avec la réaction ( 1 3 C, 1 3 B) et donc les niveaux 

excités de basse énergie apparaissent moins distinctement qu'avec la réaction (p, n). On relève 

cependant, outre le fondamental, un pic à 3.4 MeV, à 8.8 MeV, à 12.2 MeV et 14.4 MeV. 
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E, >n =°DJ (MeV) 

Figure S.18 - Spectre d'excitation obtenu avec la 
réaction 5 8 Ni (p, n) 58Cu [RA83]. 

V-5.4 Réaction (13c, "N). 

Les spectres de la réaction ( I 3 C , 1 3 N ) sur les cibles de 1 2 C . 4 0 C a et 5 8 N i 

(«" figures 5.2 et 5.5) présentent une caractéristique commune : on remarque la présence, 

vers 30 à 40 MeV d'énergie d'excitation, d'une structure large. Des structures similaires ont 

également été observées dans d'autres voies de réaction utilisant le même projectile [AD87]. 

Elles sont visibles dans la région où la désexcitation des voies de transfert est supposée 

contribuer principalement Néanmoins, il ne peut être exclu que ces structures correspondent à 

des états d'excitation du noyau cible. 

On observe différents pics dans les spectres des noyaux résiduels 9 0 Y , 1 2 0 In, 2 0 8 T1 

(«• figure 5.19) dont on mesure l'énergie d'excitation et la largeur si elle est supérieure à la 

résolution. Ces valeurs sont reportées dans le tableau 5.7. Les distributions angulaires de 

certains de ces niveaux excités observés sont reportées à titre indicatif («* figure 5.20). Dans 

le cas du noyau 1 2 0 In , on a tracé la distribution angulaire du fondamental, visible dans les 

spectres à partir de l'angle de diffusion pour lequel le pic résultant de la réaction sur l'hydrogène 

ne se superpose pas au pic du fondamental. 



114 

Cible : 9°Zr 

jtfWV** 

/ ^ 
ïîl 

3 250 . 

40 30 20 
Ei(MtV) 

Figure 5.19 - Spectres d'excitation des noyaux 
résiduels »°Y, l 2 0 I n , 2 0 8 T 1 (de 0 a 1.25 deg). 
Le pic résultant de la réaction sur les impuretés 
d'hydrogène se superpose aux niveaux de basse 
énergie d'excitation. Les énergies d'excitation et 
largeurs qui correspondent aux pics numérotés 
sont reportées dans le tableau 5.7. 

40 30 20 
E, (M»V) 

Cibles pic 
nrtsid. 
E x r analog. 

1 3.210.4 0.410.3 16.310.4 

2 6.310.7 0.810.5 19.410.7 
90zr 3 7.910.5 1.010.4 21.010.5 

4 9.9+0.7 1.8+0.5 23.010.5 

5 12.210.7 1.510.5 25.310.7 

1 1.510.3 0.410.3 19.810.3 
120Sn 2 2.510.3 0.810.3 20.810.3 

3 3.610.4 0.810.4 21.910.3 

4 5.710.4 1.210.4 24.010.4 

1 5.8+0.3 0.7+0.3 28.710.3 
208pb 2 9.710.4 1.710.3 32.610.4 

3 12.210.5 0.410.3 35.110.5 

4 13.7+0.4 3.110.3 36.610.4 

Tableau 5.7 - Energies et largeurs des pics observés dans les spectres 
d'excitation des noyaux 9 0 Y , 1 2 0 In , 2 0 8 T1. 
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Figure 5.20 - Distributions angulaires mesurées pour la réaction ( 1 3 C. 1 3 B) à 50MeV/u de niveaux 
d'excitation de basse énergie observés dans les spectres de 90Y, 1 2 0Sn, 2 0 8Tt. 

V-5.5 Distributions angulaires de diffusion élastique. 

Lors de la dernière expérience, des mesures de diffusion élastique ont été réalisées; 

la figure 5.21 présente les distributions angulaires expérimentales des réactions 1 3 C + l 2 C et 

13c + 6 0 N i . Comme nous l'avons précisé dans le chapitre IV, l'approximation DWBA 

nécessite, pour le calcul des ondes distordues, la connaissance de paramètres définissant le 
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potentiel optique. A partir des données de diffusion élastique 1 3 C + 1 2 C et 1 3 C + 6 0 Ni , une 

recherche automatique par minimisation d'un x2 C*3- § IV-2.1) a permis de déterminer ces 

paramètres; ils sont reportés dans le tableau de l'annexe S, avec ceux utilisés dans les calculs 

DWBA destinés à reproduire les sections efficaces des résonances monopolaire et dipolaire. 

— 10' 

Cl G , 

icr' 

. , —• i — i — r - — i • • 
• 

• " C + " C 50 MeV/u | 

• • • " * • 
- • • • • 

• 

* • : 

10 1 2 

8 cm. (deg.) 

—' —, ' 1 < 1 < 1 ' I -

\ «C + M N i 50 MeV/u | : 
• 

• 

r 

: 
t 

* • * 

* 
• 1 • 

Figure S.21 - Distributions angulaires élastiques. 

Des problèmes de normalisation ont été rencontrés lors de l'analyse des données 

élastiques. Pour obtenir les paramètres des potentiels optiques 1 3 C + 1 2 C et l 3 C + 6 0 Ni , il a 

été nécessaire de multiplier les sections efficaces expérimentales par 2 (•* annexe 5). D'autre 

part, pour la réaction I 3 C + 2 0 8 P b , la courbe donnant la section efficace élastique divisée par la 
0.1(6) 

section efficace de Rutherford — doit également être renormalisée pour obtenir 

o ei(6) 
Cruthtë) 

= 1 à très petit angle, ce qui n'est pas le cas pour , 3 C + 1 2 0 S n . Nous sommes 
Cruth(6) 

confrontés là à un problème de normalisation des sections efficaces. Nous avons écarté, après 

vérifications, l'hypothèse d'erreurs sur la mesure de l'épaisseur des cibles. Pour élucider ce 

problème, une expérience spécifique de normalisation serait nécessaire. 



CONCLUSION 

Le programme expérimental rapporté et analysé dans ce travail avait pour motivation 

l'amélioration de nos connaissances sur les modes isovectoriels électriques des résonances 

géantes. En particulier, l'existence du mode monopolaire, prédite théoriquement et observée 

avec la réaction (JT, Jt°) demandait à être confirmée. Dans ce but, les réactions d'échange de 

charge ( I 3 C, 1 3 N) et ( 1 3 C, 1 3 B) à 50 MeV/u ont été étudiées sur plusieurs noyaux, à des angles 

de diffusion petits incluant 0 deg. Ces réactions d'échange de charge sélectionnent les modes 

isovectoriels et la réaction ( I 3 C , 1 3 N) , à une telle énergie, est susceptible de favoriser les 

modes électriques. 

Dans une première étape, l'analyse des résultats expérimentaux a confirmé la 

capacité de la sonde ( 1 3 C, 1 3 N) à exciter préférendellement les modes isovectoriels électriques, 

et celle de la réaction ( l 3 C, 1 3 B) à sélectionner les transferts de spin (modes magnétiques). 

L'état analogue ATZ = 1 de la résonance dipolaire géante (GDR, AT= 1, 

AS = 0, L = 1) est apparu très fortement excité par la réaction ( 1 3 C, 1 3 N) dans les noyaux 

A £ 60. Les énergies d'excitation, mesurées avec une très bonne précision, sont compatibles 

avec celles déterminées avec les réactions photonucléaires. Elles le sont également avec les 

énergies d'excitation obtenues avec la réaction d'échange de charge (jt~, ir°); les largeurs de la 

résonance dipolaire géante que nous avons mesurées avec la réaction ( 1 3 C, 1 3 N ) sont par 

contre très inférieures à celles obtenues par la réaction (it~, it°). Les distributions angulaires 

expérimentales de l'état analogue de la GDR ne présentent pas d'autre structure diffractive 

qu'une chute exponentielle, et la dépendance en L n'est pas vraiment signée (elles ne sont pas 

minimum à 0 deg.), alors que les distributions angulaires expérimentales des transitions de 

basse énergie dans les noyaux 1 2 B et 1 2 N manifestent une légère dépendance en L. Ce 

comportement " anormal " des sections efficaces de l'état analogue de la GDR a également été 

observé pour d'autres réactions d'échange de charge par ions lourds. 

Nous avons recherché le mode monopolaire (IGMR, AT= 1, AS =0, L = 0) 

dans les spectres d'excitation des noyaux A > 60, sachant que, dans les spectres des noyaux 

A < 60, la largeur du pic de la résonance monopolaire isovectorielle géante est telle que son 
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observation est très difficile. Nous avons observé des structures larges, a des énergies 

d'excitation compatibles avec celles mesurées avec la réaction (ir, n°), sauf dans le cas du 
2 0 8 P b , où on observe un pic de forte intensité à une énergie d'excitation différente. Comme 

pour le mode dipolaire, les largeurs de ces pics qui résultent probablement de l'excitation de 

l'IGMR sont inférieures à celles mesurées avec la réaction (7c", re0). Les distributions 

angulaires expérimentales manifestent un comportement à l'origine compatible avec un transfert 

de moment angulaire nui, mais de même que pour le mode dipolaire, ne présentent aucun 

minimum diffractif. Sachant que les distributions angulaires des transitions L = 1 sont 

également maximales à 0 deg., contrairement au comportement prévu d'après l'approximation 

DWBA, on ne peut statuer définitivement au sujet de la multipolarité des structures observées. 

Néanmoins, pour les noyaux 6 0 N i , 9 0 Z r et , 2 0 S n , ces structures résultent très 

vraisemblablement de l'excitation de l'état analogue de la résonance monopolaire isovectorielle 

géante. L'excitation des modes de multipolarité L S 2 n'est pas observée; c'est un problème 

ouvert puisque nous n'avons pas trouvé dans les spectres mesurés dans ce travail d'indications 

pour l'excitation de tels modes alors que les données de diffusion d'électrons ont 

raisonnablement établi ['existence du mode isovectoriel quadrupolaire. 

Ce travail exploratoire a atteint son but; il nécessiterait d'être poursuivi. Il serait 

aussi nécessaire de résoudre les problèmes de normalisation des sections efficaces, apparus 

dans les mesures de diffusion élastique, ce qui implique une expérience de normalisation. La 

réaction ( I 3 C, I 3 N) présentant une sélectivité partielle mais unique pour les modes isovectoriels 

électrinues AT2 = 1, et les résultats concernant le mode dipolaire bénéficiant d'une précision 

remarquable, une étude systématique de la résonance dipolaire géante ATZ = 1 avec cette 

réaction devrait être le prolongement naturel de ce travail. En outre, il serait utile de rechercher et 

d'étudier plus en détail le mode monopolaire dans d'autres noyaux sphériques A > 60, et 

d'identifier la nature du mode fortement excité observé dans le noyau ^ P b . Il reste également à 

élucider le problème du comportement des distributions angulaires qui suggère une mauvaise 

compréhension des mécanismes de réaction. Les perspectives sont riches et les résultats d'un tel 

programme seraient sans aucun doute fructueux, les bases nous semblent en avoir été 

solidement établies. 
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ANNEXES 

Annexe 1 

Calcul des énergies d'excitation dans 

le noyau cible. 

L'énergie des niveaux excités dans les réactions d'échange de charge est déterminée 

expérimentalement par rapport au fondamental du noyau résiduel; parfois, elle est donnée par 

rapport au fondamental du noyau cible. On peut en déduire l'énergie d'excitation de l'état 

analogue dans le noyau cible. Sur le schéma ci-dessous sont définies les différentes 

déterminations de l'énergie d'excitation. 

V i _ AF T +1 "*--£!L T 0 

+1 

V i / 

ganalog. / BJT-ganalog. 

c cible/ 

/ V 1 

/ fondamental du noyau 
/ / (A,Z-1)TZ=T0+1 

To / / A M 
fondamental c 

(A,Z) T z 

u noyau 
= T 0 

D'après l'équation de masse isobarique [AN85] : 

AE = AEcoul - A„H (Ai.l) 
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où AnH est la différence de masse neutron-hydrogène (A„H = 0.78 MeV), et AEçoui le décalage 
couiombien. On a donc : 

E r U ° £ = E f i d

+ A M + AE c 0 l l I -A I 1 H (Ai.2) 

AM = M(A,Z-1) - M(A,Z) 
AEc0Ui d'après les données de [C075]. 

D'autre part, on a simplement : 

nCible E r f i d ' + AM. (Ai.3) 

Le tableau suivant donne, pour chaque noyau étudié, la différence de masse AM, la 

valeur du décalage couiombien AEC0Ui, et la différence d'énergie : 

AE I 0 t = Ea,na l°8- - E r

T

é s i d ' = AM + AE c o u , - An H (A[.4) 

(A.Z) (A, Z-l) AM 
(MeV) 

AEcoul 
(MeV) 

AEiot 
(MeV) 

12C «B 13.37 2.52 15.11 

40Ca 4 0 K 1.31 7.13 7.66 

5 8 N i 5«Co 0.38 9.23 8.83 

6 0 N i <»Co 2.82 9.09 11.13 

90zr 90y 2.28 11.62 13.13 

i20Sn 120 In 5.40 13.64 18.26 

208pb 208-n 4.99 18.65 22.86 
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Annexe 2 

Interaction de Love et Franey [FR85]. 

Le but est de décrire une interaction effective pour la diffusion nucléon-noyau, la 

base étant l'amplitude de diffusion phénoménologique nucléon-nucléon. Mais, plutôt que de 

travailler avec cette amplitude, on travaille avec la matrice t de la diffusion nucléon-nucléon, INN-

L'interaction est écrite sous la forme : 

V l 2 = vC(r, 2 ) + V " ( n 2 ) t t + V%,2 ) S I 2 (A 2 . l) 

où E-3? et Sj2 sont les opérateurs spin-orbite et tensoriel habituels. Les parties radiales des 

composantes centrale et spin-orbite sont des sommes de Yukawa, et la forme radiale du terme 

tensoriel est égale à r 2 fois la somme d'un Yukawa : 

VC(r) = ]£ Vf 
i»l 
NLS 

i»l 

Y(r/Rj) 

< V L S ( r ) Y(r/Ri) 

r2Y(r/Ri) 

(A2.2) 

avec Y(x) = —-. Les paramètres de V12 sont ajustés pour obtenir : 

tNN(E,q) = J d3r e'®7 V 1 2 [1 + (-)e P*] e 1 * ? (A2.3) 

le étant le moment initial,!? le moment final, q le moment transféré, E l'énergie cinétique, P x 

l'opérateur de symétrie spatiale; (-r assure l'antisymétrisation. Les paramètres t 0 (partie 

centrale), t L S (partie spin-orbite), t T (partie tensorielle) qui définissent tNN s'expriment donc à 

partir des transformées de Fourier V(p) des V(r), qui se calculent simplement : 
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VC(p) = 4JC r 2 dr jo(pr) VC(r) = 4K X 7 
Jo ' ! + ( P R i ' 

V » p R ? 
VLS(p)»4K r3drji(pr)VLS(r) = 8 j t X 7 JTT 

r« V ' p ' 
VT(p) = 4K r2 dr j2(pr) V>"(r) = 32* ^ T T (A2.4) 

Jo ' [ i + (pRi) 2 l J 

Les portées Ri sont fixées pour répondre à certaines contraintes, et les amplitudes V, 
sont déterminées par une procédure de minimisation de X2- P o u r des raisons pratiques 
d'exploitation des données expérimentales de la diffusion N-N, l'interaction est écrite en 
utilisant les opérateurs qui projettent sur les termes singulet (S) et triplet (T) et sur les termes 
pair (E) et impair (O) de la fonction d'onde nucléaire à deux corps (•*• par exemple [RI80], 
chap.4, p. 154). Pour utiliser les paramètres de l'interaction N-N dans la diffusion nucléon-
noyau, dans laquelle le transfert de spin et d'isospin est bien défini, il est utile de les écrire sous 
une forme faisant apparaître explicitement ces transferts. Si a (T) note le transfert l'une unité de 
spin (isospin), on trouve : 

v£ = ^ ( 3 ^ + 31^ + tP + 91™) V? = ^ ( t U £ + 31"°) 

v £ - T 5 ( - 3 l ? B + i I B - l ? 0 + 3 t T O > v f = ^ ( - t ^ + f 5 0 ) 

v x = T 0 - ( r S E - 3 t T C - t S 0 + 3t T O ) vJ=^(t™ E + 3ru'0) 

v£ t = 1 k( - t S E . t T E + t s o + tTO) v j - y f r i ^ + t™0) (A2.5) 

où SO (SE) s singulet impair (pair), TO (TE) s triplet impair (pair), LSO (LSE) s spin-orbite 
impair (pair), TNO (TNE) s tenseur impair (pair). Dans le calcul de l'interaction d'échange de 

C C T 

charge n'interviennent que les paramètres V , V , V t (on néglige la contribution du terme 

spin-orbite), que l'on détermine avec les données compilées dans la référence [FR85], pour 
E = 50 MeV ( w tableau suivant). 

Le terme d'échange issue de la partie centrale de l'interaction est calculé dans 
l'approximation de courte portée. Il est reproduit par une fonction 5 dont l'amplitude J^c est 

l'intégrale de volume : 
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•Vu = 0, o. t, at) ~ J V i d ' (A2.6) 

,.-. i/Cx, où V est l'interaction d'échange obtenue en changeant le signe des composantes impaires de 

l'interaction directe. On obtient : 

i (i = 0. a.T. <JT) _ ^ 4 * V i i R i 
j&h (A2.7) 

,Cx les Vjj sont calculés à partir des relations (A2.5), dans lesquelles on change le signe des 

composantes TO et SO. 

portée t v? 
p. réelle p. imaginaire p. réelle p. imaginaire p.récllc p. imaginaire 

0.25 5.5032 10 3 -1.6180 103 -8.7706 103 9.7504 10 2 -4.2276 Iff» -5.5797 103 

0.40 -3.4905 10 2 5.9606 102 1.2348 103 2.6550 10 1 4.7041 103 5.3480 10 2 

0.55 - - - -6.1232 102 4.1668 101 

0.70 - - - 7.6409 10 1 2.0566 10» 

1.40 0.0 3.5 - - -

Pour calculer l'interacdon nucléon-noyau, les amplitudes précédentes doivent être 

renormalisées par un facteur cinématique dépendant de A [L081] : 

!NA : 

4 
e p e c 

'NN (A2.8) 

Ep (Ec) est l'énergie totale du nucléon incident (cible) dans le système N-A, En est l'énergie totale 

du nucléon incident dans le système N-N, et t^A est la valeur de l'interacdon pour les collisions 

N-A. On a : 

'ejj = m 2 (1 + a ) 

ê = m 2 + k2. 

.*- —fcj 

k* = m 2 A p 

P 4 o A 

1 + a 
1 + P 

(A2.9) 

(A + l ) 2 

avec Ep : énergie cinétique du projectile dans le laboratoire, m : masse du proton, A : nombre 

de nucléons dans la cible. 



124 

Annexe 3 

Moments angulaires transférés dans les 
réactions ("C, "N). 

transitions dans le projectile : I 3 C (r ) -» I 3 N (T ) 

transitions dans la cible S Ia IA £l 

0 + - > 0 + 0 0 0 0 

0 + - > l + 1 1 1 0 

1 1 1 2 

o+->r 0 0 1 1 

1 1 1 1 

0 + - > 2 + 0 0 2 2 

1 1 2 2 
0 + ->4 - 1 1 4 3 

1 1 4 5 
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Annexe 4 

Diagra mme des niveaux d'excitation des 
noyaux isobares A = 12. 

Le diagramme ci-dessous est tiré de !a référence t AJ801. 

•A--

»H 
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Annexe 5 

Paramètres des potentiels optiques. 

Dans le tableau suivant sont reportées les valeurs des paramètres dr s potentiels 

optiques pour les réactions l 2 C + 1 2 C à 30 MeV/u et '3C + 2<»Pb à 30 MeV/u [BU84], 

!3C + '3C et l 3 C + 6 0 N i à 50 MeV/u [H088]. 

réaction 

partie réelle partie imaginaire 

réaction 

prof. rayon 

réduit 

diffusiv. prof. rayon 

réduit 

diffusiv. 

12C + 12C 
30 MeV/u 

120. 0.710 0.84 34. 0.96 0,619 

13c + 208pb 
30MeV/u 

80.0 1.02 0.87 66.7 1.11 0.39 

13c + 12C 
50MeV/u 

124. 0.594 1.283 151.9 0.927 0.561 

1 3 C + 6 0 N i 

50MeV/u 
99.3 1.000 0.714 65.1 1.070 0.592 

La figure ci-dessous présente les distributions angulaires expérimentales et calculées 

de la diffusion élastique. Il a été nécessaire de multiplier les sections efficaces expérimentales 

par 2 pour obtenir une convergence du programme de minimisation du y}, et une distribution 

angulaire calculée reproduisant au mieux les données. Cependant, on constate sur la figure que 

l'accord entre courbe expérimentale et ccurbe calculée est difficile à obtenir. 
. 1 • i — 

UC + «°Ni 50MeV/u j _ 
T . 

f ^ t . 
\ v 

6 cm. (dcg.) 
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Annexe 6 

Spectres d'excitation obtenus avec la 

réaction (jr, n°) [ER86]. 

Dans cette annexe sont reportés les spectres d'excitation obtenus avec la réaction 

(it-, w°) à 165 MeV sur des cibles de ^Ca, «"Ni, ^Zr, 1 2 °Sn et 2«8Pb. Ces spectres sont 

issus de la publicadon de Erell et coll. [ER86], et sont présentés pour faciliter la comparaison 

avec nos résultats. Sur chaque spectre, après retrait du bruit de fond (trait discontinu). Les 

auteurs reproduisent les pics résultant de l'excitation des modes monopolaire et dipolaire par des 

formes gaussiennes (mode dipolaire à droite du mode monopolaire sur les spectres), sauf dans 

le cas du 2 0 8 P b où seule l'excitation du mode monopolaire est extraite. 

100 150 100 150 
TT° KINETIC ENERGY (MeV) 

K» 150 100 150 

IT" KINETIC ENERGY (MeV) 
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OO 150 100 150 

ÏÏ" KINETIC ENERGY (Mev) 

> T IMSn(n-.ïï°) 4° 

^ 80 

yp* A Lw^' \ 
UJ ITP'T » . \ _ . TV" . . \ l fc . . 
a 

^ BO 

fl^ 

ir 

ll̂ à 
28* 

0 — * s „ m . » . ..ui 
100 150 100 150 

IT8 KINETIC ENERGY (MeV) 

100 150 100 150 

TT° KINETIC ENERGY (MeV) 
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RESUME 

Les reactions d'échange de charge (l3C, l3^Qet (l3C, t3lBj à SO MeV/u sont testées pour 
étudier Ces modes isovectorieù électriques des résonances géantes dans Us noyaux. nC, 40Ca, ss9{i, 6a^ll, 
9°Zr, 120Sn et 2M&6; en particulier, Ce Sut est £ observer Ce mode monopoCaire, pour confirmer son 
existence Lu expériences ont été nausées au QXHJL, avec Ce sptetromitre SfPEÇ. 

'Dans ce manuscrit, Us principaUs caractéristiques des résonances nudiaires géantes sont 
exposées, ainsi que Us propriétés des réactions choisies pour exciter Us modes isovectorieù électriques. 
Le dispositif expirimentaC et ta méthode de réduction des données sont décrits, avant de commenter et 
£ analyser Us résultats obtenus. 

L'état analogue de Ca résonance dipotaire géante est fortement excité dans tes noyaux, de 
masse M 60 et son énergie dexfitation et sa largeur sont mesurées avec une bonne précision. 'Dans Us 
spectres des noyaux, de masse A> 60, PU observe une structure large dont Cénergie dexfitation mesurée 
est en accord avec cette de ta résonance géante monopolairc isovectorietU excitée avec ta réaction 
(&', K0}, sauf dans U noyau ̂ Ib. Les distributions angulaires expérimentales ont un comportement 
inattendu, par rapport aux. prévisions des calculs VMltBJi. Les niveaux, de basse énergie du l2Vi.et 1ZlB 
sont également étudiés et utilisés pour tester calculs et mécanismes de réaction. 

ABSTRACT 

Charge exchange reactions (l3C, i2lH) and ^C, l3"B) at SO MtV/n art studied with the 
purpose of investigating the eUctric isovector modes of giant nuclear resonances in llC, 40Ca, ss$ft, 
^îyî, 9aZr, 120Sn and20lVb, and especially the monopoU mode. 'Measurements have bun performed at 
QXHtL, using the magnetic spectrometer SPEC. 

The main characteristics of giant nuclear resonances are reviewed, and the ability of the 
chosen reactions to excite electric isovector modes is examined. 'Experimental setup and data reduction 
are described. Results are commented and analyzed 

The analog state of the dipoU resonance is strongly excited in nuclei with A < 60; 
excitation energies and widths are obtained with a good accuracy, for nuclei with m 60, a targe peak_ 
is observed in the spectra. Its excitation energy is closed to the excitation energy of the giant isovector 
monopole resonance, measured with the (K',n°) reaction, except in i0S<PS. 'Experimental angular 
distributions do not quite show the features expected from 2W3.3 calculations. The low-lying states 
of129£and lî<B are used to test the calculations and the reaction mechanisms. 

MOTS CLES 

'Echange it charge Résonances nucléaires géantes 

Ions lourds 'Modes isovectorieù électriques 

Spectromitre dissonance dipotaire 
assonance monopolaire 


