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EXCITATIONS DE SPIN ISOSPIN INDUITES
PAR IONS LOURDS AUX ENERGIES SATURNE

Thierry HENNINO
I.P.N. F 91406 Orsay FRANCE

Résumé

Poursuivant l'étude des excitations de Spin-Isospin entreprises par les réactions
d'échange de charge (3He,3H) et (2H,2He) , les faisceaux d'ions lourds disponibles à Sat-
urne ( 12C , 16O , 20Ne et 40Ar ) nous ont permis d'élargir la systématique essentiellement
dans la région de l'excitation du Д . Les dépendances en fonction du couple projectile
éjectile ont été mesurées. Le décalage du pic du Д aparait comme un effet commun à
toutes les réactions d'échange de charge aux énergies intermédiaires. Les premiers calculs
théoriques de section efficace pour la réaction (12C,12N) sont en accord quantitatif avec
l'expérience.

Abstract

Our program on the Spin-Isospin excitations started with the (3He,3H) and (2H,2He)
reactions was extended with the heavy ion beams available at Saturne ( 13C , 16O , 20Ne
and 40Ar ) to study systematically the A excitation energy region . Projectile-ejectile
dépendances were measured . The Д peak shift appears as a common feature in all charge
exchange reactions . The first cross section calculations for the ( 1 2 C, 1 2 N) reaction are in
good quantitative agreement with the data .

Introduction

Un programme extensif d'étude des excitations de spin isospin est en cours actuelle-

ment à Saturne . Démarré en 1982 en ions légers nous souhaitions compléter les données

obtenues à Indiana en réaction (p,n) (1) en espérant tirer parti des possibilités spécifiques

offertes par Saturne - énergie élevée , faisceaux polarisés , spectromètre 4 GeV/c de bonne

résolution capable de travailler à petit angle . Parallèlement nous souhaitions étudier

l'excitation du Д par ions lourds . Ces deux domaines se sont avérés en fait étroitement

connectés . En effet les excitations de spin isospin correspondent à des transitions Д S=l

et Д T = l . A basse énergie d'excitation on observe la transition p - • n ( ou n -> p )

accompagnée d'un spin flip . Cela conduit dans les noyaux aux états Gamow-Teller et de

façon plus générale aux résonances multipolaires de spin . Vers 300 MeV c'est la transition

d'un nucléon vers le premier état excité du nucléon , le Д . En termes de quarks ces deux

processus apparaissent tout naturellement liés . Les résultats obtenus en réaction (3He,3H)



ont été présentés à maintes occasions et ont fait l'objet de publications tant sur le plan
expérimental (2) que théorique (3) . En réaction (2H,2He) , les résultats les plus récents
sont présentés à ces journées d'étude . Les réactions induites par ions lourds offraient
plusieurs intérêts . En premier lieu nous souhaitions voir si les spectres révélaient aussi
ces deux régions d'excitation caractéristiques des excitations de spin isospin . Mais aussi
, à la suite des calculs entrepris pour expliquer le décalage du Д dans les noyaux , mis
en évidence pour la première fois en réaction (3He,3H) , la question se posait de savoir
si les effets collectifs invoqués pouvaient subsister dans des réactions aussi périphériques
. Enfin la possibilité de comparer directement les canaux (p,n) et (n,p) et de mesurer le
spectre des excitations sur une plage en énergie d'excitation de l'ordre du GeV en une
seule exposition de spectromètre faisait des ions lourds des sondes privilégiées .

Conditions expérimentales

Nous avons utilisé des faisceaux de 12C , 14N , 16O , 20Ne et très récement un fais-
ceau d' 40Ar . Les intensités ont grimpé graduellement entre 86 et 88 rendant possible
des mesures de plus en plus fines . Le gain apporté par l'ensemble MIMAS et DIONE
esr typiquement d'un facteur 30 . L'augmentation des intensités disponibles permet non
seulement d'étudier de manière beaucoup plus détaillé le Д ( intensité , largeur et position
en fonction de l'énergie incidente et de la masse de la cible ) , mais surtout de mesurer des
distributions angulaires . Pour ces dernières on peut , compte tenu de la réserve en inten-
sité , couper dans remittance de manière à réduire les divergences angulaires du faisceau
sur cible à des valeurs bien inférieures à la largeur des distributions angulaires à mesurer
. En 12C , la pollution du faisceau extrait par une impureté plus lourde de même rapport
charge sur masse , quoique très faible ( de l'ordre de 0.1 % ) , contribue à donner un fond
sous les spectres qu'il faut évaluer et soustraire lorsque les sections efficaces d'échange de
charge sont très faibles . Au début , nous avons utilisé des cibles solides CH2 , CD2 , 12C
, 89Y et 208Pb , puis par la suite , pour des mesures fines , des cibles liquides d'hydrogène
et de deuterium . Pour détecter les fragments résultant des réactions d'échange de charge
, nous avons utilisé le spectromètre SPES4 . Ses qualités - capacité de fonctionner à 0 et
autour de 0 degré , impulsion maximum analysable de 4 GeV/c et possibilité de piéger
le faisceau après le premier dipôle (4) - ainsi que celles de la détection associée (5) sont
essentielles pour ces études . L'identification en charge des fragments est effectuée à l'aide
de deux lattes scintillantes disposées près du plan focal . On atteint actuellement la lim-
ite d'identification par des scintillateurs pour des charges Z=20 compte tenu du fait que
la particule de même rapport charge sur masse , de charge immédiatement inférieure à
celle de l'échange de charge , est produite de façon beaucoup plus intense ( ~ 200 fois ) .
Pour identifier la masse , nous mesurons le temps de vol sur une distance de 16.2 mètres



. La résolution en temps de vol , de l'ordre de 200 ps , permet une séparation aisée des
masses voisines jusqu'aux ions de masse 40. Les trajectoires des ions sont déterminées par
un ensemble de deux chambres à dérive distantes de 1 m . Leur résolution , uniforme
sur tout le spectre mesuré , est de l'ordre de 0.2 mm à mi hauteur , ce qui permet de
remonter à l'angle horizontal d'émission à la cible avec une précision meilleure que 1 mrd
. Un point important doit être souligné : le noyau résultant du processus d'échange de
charge peut être créé dans son état fondamental , mais il peut aussi se trouver dans un
état excité . Dans ce cas , si cet état se trouve en dessous du seuil d'émission de partic-
ule , le noyau retourne à son état fondamental avec émission d'un photon et est détecté
dans le spectromètre. Aux énergies où nous travaillons , il est impossible de séparer ces
différentes contributions . Ce que nous mesurons correspond donc à une somme sur toutes
les transitions spin isospin vers les états de l'éjectile liés par particule .

Dans cet exposé , je discuterai deux types de données :

Des sections efficaces intégrées sur une grande ouverture angulaire ( ± 0.8 degré en
horizontal et en vertical ) , ce qui correspond pratiquement à la section efficace totale .

Des distributions angulaires ; dans ce cas , les mesures ont été faites avec un collima-
teur de ± 0.1 degré en vertical et de ± 0.8 degré en horizontal . L'angle horizontal est
fourni par reconstruction de trajectoires .

Résultats expérimentaux

On distingue dans tous les spectres présentés deux régions : l'une située entre 0 et
environ 140 MeV qui correspond à des excitations nucléaires dans la cible , l'autre au delà
de la masse d'un pion qui correspond à des excitations nucléoniques , en Poccurence le Д

. Comme la résolution en énergie dans ces expériences est de l'ordre de ou supérieure à 20
MeV , il est tout à fait impossible , dès que la masse de la cible dépasse 2 , de séparer de la
structure à basse énergie les différentes excitations telles que celles mises en évidence par
la réaction (3He,3H) . Cette structure est donc un mélange de transitions Gamow-Teller ,
de transitions multipolaires de spin et de quasi libre .

Sections efficaces intégrées

Tout d'abord , je commencerai par présenter les mesures sur l'hydrogène ( figure 1 ) .

Dans le secteur de basse énergie la production du neutron libre est intense . En (12C,12N)

elle est environ 10 fois plus importante que la production du Д 0 . La diminution de la

section efficace entre 900 et 1100 MeV par nucléon est de l'ordre de 25 % . En revanche

pour le Д 0 la section efficace augmente d'environ 30 à 40 % . En réaction (12C,12B) la

production du Д + + est intense , environ 10 fois plus que la production du Д 0 . L'ensemble

de ces faits peut s'expliquer par des considérations très simples . Pour ce faire , considérons

le modèle élémentaire dans lequel la section efficace de production du Д dépend de trois



facteurs , le recouvrement entre la fonction d'onde du projectile et celle de l'éjectile , le
potentiel de transition NN —• NA et l'énergie incidente . S'il existe plusieurs états liés de
l'éjectile , l'on doit sommer sur toutes les transitions correspondantes . С est le cas de

toutes les réactions discutées ici à l'exception de la réaction (12C,12N) .

Le facteur de forme joue en fait le rôle
le plus important . Son effet est multi-
ple . Sur la section efficace son effet con-
siste à atténuer considérablement la pro-
duction du A , le quadritransfert y étant
de l'ordre de 1 fm~2 . Pour la réaction
(12C,12N) ce facteur de forme peut être
déduit des expériences (p,n) sur le car-
bone de Los Alamos (6) . Il descend très
vite avec le transfert , réduisant ainsi la
production du Д 0 . Avec un tel facteur

de forme une variation en énergie con-
duit , par le fait que le transfert mini-
mum varie comme l/p,-nc , à une varia-
tion importante de la section efficace to-
tale . Le facteur de forme a aussi un autre
effet important. Comme il varie de façon
notable au travers de la résonance , il
déplace son maximum vers les transferts
d'énergie plus faibles et ce d'une quantité
d'autant plus grande que la pente du fac-

-0.6 - 0 5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0
bJ= E (ejecti le) - E (projectile) (GeVl

Fig. 1 . Sections efficaces différentielles
intégrées sur l'angle des réactions induites par
12C , 10O et 20Ne sur l'hydrogène à 900 et 1100
MeV par nucléon .

teur de forme est forte . Pour la réaction

(12C,12B) , il y a au moins une autre tran-

sition qui joue un rôle important , la transition vers le niveau 2 + dont le facteur de forme

, mesuré par réaction (p,n) , a un extremum vers 1 fm~2 . Dans la région du Д , cette

transition domine sur la transition vers le 1 + . S'il existe des transitions possibles vers

d'autres niveaux , elles n'ont toutefois pas été observées en réaction (p,n) . Enfin le facteur

de forme modifie la largeur du Д . En réaction induite par le 20Ne , les mêmes arguments

peuvent être avancés pour comprendre les rapports de production du Д 0 et du Д + + .

Dans les deux sens ici des transitions spin dipole contribuent et l'on attribue la différence

des sections efficaces à un excès de transitions vers des états liées par particule dans le 20F

( le seuil d'émission de particule est à 6.6 MeV dans le 20F alors qu'il n'est qu'à 2.2 MeV

dans le 20Na ) . Aucun calcul n'a été entrepris à ce jour pour tenter de rendre compte de

l'ensemble de ces observations sur l'hydrogène .



Sur les noyaux , de multiples combinaisons projectile-cible-éjectile ont été mesurées
. J'ai choisi de n'en présenter qu'un nombre restreint pour illustrer les principales car-
actéristiques et de discuter plutôt les variations de la position du pic du Д ainsi que sa

largeur en fonction de la cible .

S 2i

( 2 0 Ne, 2 0 F)
900 MeV

Pb

per Nucléon J

.6000

E(2()Ne) - E(20F) (GeV)

Fig. 2 . Sections efficaces différentielles
intégrées sur l'angle de la réaction (2t)Ne,20F) sur
les cibles 'H , 12C et 2 0 8Pb .

600-

400-

200-

C20Ne,-°Na)
900 MeV

per Nucléon

-1—1—1—r
.6000 .3000

E('20Ne) - E(20Na) (GeV)

Fig. 3 . Sections efficaces différentielles
intégrées sur l'angle de la réaction (2"Ne,20Na)
sur les cibles lH , 12C et 2 l )8Pb .

Les données en 20Ne , illustrées par les figures 2 et 3 , mettent en lumière les traits

essentiels de ces réactions . En (20Ne,2CF) , réaction de type (p,n) , le pic à petit ш

domine le spectre ; il comprend en particulier toutes les transitions de spin flip associées

à la transition n —*• p dans la cible . A grand transfert d'énergie , le Д est relativement

moins intense . En (2 0Ne,2 0Na) , c'est l'inverse , les transitions p - > n dans le noyau sont

interdites par le principe de Pauli et le A , qui n'est pas affecté par ce principe , domine le

spectre des excitations . Le décalage du pic du Д dans les noyaux par rapport au pic du

Д libre apparait ici très nettement dans les deux réactions . Il est de l'ordre de 70 MeV

comme en (3He,3H) et en (2H,2He) .

La figure 4 montre une systématique des largeurs du Д . Pour les réactions de type

(p,n) , la largeur augmente avec Ac,6/e ; c'est l'effet du mouvement de Fermi . En réaction

de type (n,p) les effets sont plus nuancés . D'une largeur constante en (2ONe,20Na) on

passe à un effet inverse pour la réaction (12C,12N) . Si l'on peut associer la faible largeur

observée sur les noyaux au facteur de forme très rapide de la transition 12C —* 12N , on



comprend difficilement le cas de l'hydrogène . Est-ce parce que le processus direct , très
faible , est contaminé par un autre processus ( excitation du projectile , fond expérimental
...) ? L'analyse de la distribution angulaire sera sans doute précieuse pour comprendre
cet effet .
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La figure 5 montre la position du sommet du pic du Д en fonction de ACibie • Alors

que pour la réaction (20Ne,20F) le décalage du A semble ne plus évoluer dès le 12C , on
observe un effet de décalage dépendant de A сШе en réaction (20Ne,2ONa) . Ce même
effet se retrouve dans les réactions induites par des ions 12C . Il est cependant plus sujet
à critique , l'excitation du Д ne dominant pas le spectre aussi nettement . En revanche

, en 2 0 Ne , l'absence totale de bruit de fond sous le Д et la faiblesse des transitions de

basse énergie font que la détermination de la position est assez précise . Faut-il invoquer
des effets de milieu ou une simple dépendance en isospin de l'interaction N A associée à
l'excès de neutrons dans le noyau cible ? La question reste ouverte .

Distributions angulaires

Les distributions angulaires brutes correspondent à des tranches angulaires de 0.12

degré dans le plan horizontal et sont intégrées sur un intervalle de 0.2 degré autour de

0 degré dans le plan vertical . Comme elles varient extrêmement rapidement entre 0

et 1 degré , il faut tenir compte de ces effets d'ouverture angulaire finie ainsi que de la

divergence angulaire du faisceau . Une fois ces corrections faites à l'aide d'un programme

de simulation , on peut extraire des sections efficaces invariantes . Les figures 6 et 7

représentent les sections efficaces des réactions (12C,12N) sur l'hydrogène et le deuterium



pour les secteurs nucléaires et nucléoniques . Pour la réaction 1H(12C,12N)n , la variation
en fonction du transfert est la même que celle mesurée en réaction 12C(p,n)12N(g.s.) et
12C(p,p')12C(l+,15.11 MeV) à 800 MeV (6) . La section efficace totale , décroissante avec
l'énergie , traduit la diminution de l'intensité de la force NN dans la voie a.r entre 800 et
1100 MeV . Pour la production du Д en ( 1 2 C, 1 2 N) sur l'hydrogène et le deuterium ( figure
6 ) l'allure de la section effice.ee met en évidence 2 régions très différentes . En dessous
de 1.3 fm""2 la pente rappelle celle du neutron ( figure 7 ) . Au delà de ce transfert la
décroissance beaucoup plus lente de la section efficace ( ~ 10 fois plus lente ) constitue
une indication qu'un autre processus entre en jeu .

0.1 -i

,_ 0.01
13

0001

UOOMeV/nucleon

.*
!H(12C.'2N)n

0,1 -

2H(l2C.l2N)2n .
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£
_ 0.01

0.001

1100MeV/nucleon
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1 - t l f r ^ - 2 ) '

Fig. 6 . Sections efficaces invariantes des
réactions lH(12C,12N)n et 2H(12C, l2N)2n à 1100
MeV par nucléon .

' - t ( f ^ 2 ) '

Fig. 7 . Sections efficaces invariantes des
réactions ^ ( ^ C ^ N J A " et 2H(12C,12N)NA à
1100 MeV par nucléon .

Au moins aussi intéressants que les sections efficaces individuelles sont les rapports

présentés sur la figure 8 . La courbe I met en évidence l'effet de la distorsion lorsqu'on

passe d'une cible d'hydrogène à une cible de deuterium pour la réaction (12C,12N) . A

haut transfert le facteur d'absorption , très lentement variable , est de l'ordre de 0.7 ,

mais il varie de manière beaucoup plus rapide à bas transfert . On peut voir dans cette

diminution de l'absorption les effets de fonction d'onde du deuton . La valeur du facteur

d'absorption moyennée sur toute la gamme de transfert ( 0.5 ) est en accord avec le facteur

extrait de nos précédentes mesures de sections efficaces intégrées . Pour l'excitation du Д

( courbe III ) , compte tenu des Clebsch-Gordan de couplage qui favorisent la production

du A~ par un facteur 3 par rapport au Д° , l'absorption est de l'ordre d'un facteur 0.5 en

( 1 2 C, l 2 N) . Ceci est très différent de ce qu'on observe en (12C,12B) ( courbe II ) où l'on

s'attend , en prenant le même facteur d'absorption qu'en (12C,12N) , à un rapport égal à

.6667 ( 0.5 x (3+l)/3 ) , alors qu'on observe un facteur très voisin de 1 . Pour (12C, l2B)



on a en plus de la transition au fondamental , celle qui conduit au 2+ . L'absorption très
forte que l'on pourrait penser entièrement dominée par la géométrie des noyaux est donc
sensible aux détails des facteurs de forme mis en jeu . Cet effet avait déjà été observé
sur les réactions (3He,3H) et (2H,2He) . La contribution de transitions autres que celle de
fondamental à fondamental apparaît de manière encore plus spectaculaire sur la courbe V
. On s'attend ici à un facteur 3 . Même au transfert minimum le rapport est 10 . La courbe
IV correspond au rapport des sections efficaces des deux réactions symétriques de charge
2H(12C,12N)2n et 2H(12C,12B)2p . Même à bas transfert , il est significativement différent
de 1 . Or on pourrait penser qu'à très faible transfert seule la transition 12C —>• 12B(g.s.)
joue un role . S'agit-il d'un effet d'origine coulombienne ou y-a-t-il des transitions notables
vers des états excités du 12B qui donnent des contributions à très bas transfert ? Ce qui
est certain c'est qu'au fur et à mesure que t augmente , ces contributions tiennent un role
de plus en plus important ; l'augmentation du rapport en témoigne . Avant de terminer
sur ces rapports , une petite remarque s'impose . Comme les sections efficaces varient très
rapidement près de 0 degré , une légère différence de la valeur minimum du quadritransfert
, relié au facteur de forme , peut conduire à des valeurs de coefficients d'absorption sur les
sections efficaces totales assez différentes de ceux que l'on vient de discuter .
La mesure des distributions angulaires a per- 10°

mis en outre de déterminer la fraction de la sec-
tion efficace non mesurée lors de nos mesures
intégrées sur un grand collimateur . Cette frac-
tion est très faible en réaction (12C,12N) mais
peut atteindre 15 à 20 % en réaction (12C,12B)
sur les cibles lourdes .

10 -

Mesures avec le faisceau de 40Ar

Ces mesures , les premières obtenues avec le

faisceau de 40 Ar , sont très fragmentaires et ne

sont pas normalisées en valeur absolue . On

observe à nouveau le même effet de décalage

du Д dans les noyaur quand on compare au

seul noyau léger étudié , le deuterium . Les

sections efficaces en réaction (40Ar,40Cl) sont

pratiquement les mêmes qu'en (40Ar,40K)

ce qui diffère de ce nous avions observé aussi

bien avec un faisceau de 12C qu'avec un fais-

ceau de 20Ne et que l'on avait relié à un excès

de transitions spin isospin du canal (p,n) par
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Fig. 8 . Rapports de sections efficaces in-

variantes .
I) 2 H( l 2 C, l -N)2n / l H ( l 2 C , 1 2 N ) n .
II) 2 H( 1 2 C, 1 2 B)NA / Ч К ^ С ^ Д - 1 " 1 "
III) 2 H( 1 2 C, l 2 N)NA / l H( 1 3 C, I 2 N)A"
IV) 2 H( l 2 C, 1 2 N)2n / 2 H( 1 2 C, l 2 B)2p
V) 1 Н ( 1 2 С , 1 2 В ) Д + + / Ч Ц ^ ^
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rapport au canal (n,p) . Les faisceaux aussi
lourds nous ont permis d'observer le processus
d'échange de charge suivi du knock-out d'un
nucléon du projectile , prédit par Celenza et
al . En effet plus la masse du projectile est
élevée et plus haute est l'énergie incidente ,
plus la probabilité de détecter dans le spec-
tromètre un tel processus est élevée . Pour une
énergie d'excitation de 10 MeV dans le noyau
de 40K et une énergie incidente de 780 MeV par
nucléon , l'angle limite d'émission du noyau de
39K(g.s.) est de 0.15 degré . La comparai-
son des deux spectres , qu'illustre la figure 9 ,
révèle plusieurs aspects intéressants . En pre-
mier lieu la similitude des formes , mettant en

évidence les deux régions caractéristiques des ,,„ Fl.f • f • ^*ctre-s
o
 d 'exci ta t i°n de* réactions

{*"Ar,4"K) et (40Ar,39K) sur le deuterium à 780
spectres d échange de charge . En second lieu MeV par nucléon .
, c'est l'élargissement du spectre de 39K que
l'on peut relier par de simples arguments cinématiques à l'énergie d'excitation maximum
du noyau de 40K* avant émission d'un neutron . Sans disposer de mesure de la réaction
40Ar(p,n)40K , on peut toutefois penser que l'énergie d'excitation mise en jeu dans le 40K
n'est pas supérieure à une dizaine de MeV , sinon le spectre ne garderait pas la mémoire
d'une structure à deux bosses . Plur. encore , ce résultat montre que si l'on considérait
des excitations du projectile correspondant à la création d'un Д , le spectre résultant ne
présenterait plus du tout la structure caractéristique que nous observons . Enfin la normal-
isation relative de ces deux spectres montre qu'une fraction non négligeable des transitions
de spin isospin entre le projectile et l'éjectile correspond à des niveaux dans le noyau de
40K qui se situent au dessus du seuil d'émission de particule . Lorsqu'on passe au spectre
de 38K , la stucture à deux bosses disparait complètement .

Nous avons tenté de mesurer le double échange de charge (40Ar,40Ca) sur les cibles

de deuterium et de carbone . Aucun événement venant de la cible n'a été observé . La

section efficace est dans ces conditions au moins 1000 fois plus petite que la section efficace

d'échange de charge simple .

Analyses théoriques

Aux énergies de l'ordre du GeV par nucléon , il n'existe que deux calculs .

Le calcul de Celenza et al (7) , basé sur des mesures très fragmentaires et de médiocre



résolution de Berkeley , qui prédisait un spectre à deux bosses , l'une correspondant à des
excitations nucléaires dans la cible , l'autre à des excitations nucléoniques . Les sections
efficaces calculées sont du même ordre que celles que nous avons mesurées .

Le calcul de M. Soyeur (8) , basé sur l'idée d'une excitation collective par échange de
phonons . Ce calcul ne concerne que la réaction (12C,12N) pour laquelle , nous l'avons déjà
vu , seule la transition de fondamental à fondamental intervient . Après ajustement du seul
paramètre libre sur la section efficace de la réaction p (12C,12N) n , ce modèle reproduit
de façon très satisfaisante les sections efficaces de production du Д 0 sur l'hydrogène .
Toutefois , il faut noter que les contributions relatives des termes spin-spin et tenseur
changent de façon importante selon que l'on décrive l'interaction par l'échange du pion et
un terme de corrélations à courte portée ( terme en g/ о\.Оъ ) ou que l'on y ajoute ui.

terme correspond à l'échange du p . La dépendance en fo -• ion de l'énergie du taux de
production du Д 0 libre , bien reproduite par ce modèle , est directement liée au transfert-
minimum . Ainsi la section efficace augmente de ^5 % encre 900 et 1100 MeV par nucléon
, ce qui correspond exactement à la variation expérimentale . L'accord théorie expérience
pour la réaction 12C(12C,12N)12B dans le secteur du Д est très bonne y compris quant
à la forme si l'on fait l'hypothèse d'un recul du Д avec l'ensemble du noyau . Pour la

réaction 12C(12C,12N)12B(l + ,g.s.) nous avons estimé la contribution de la transition au
fondamental du 12B , grâce aux données de la réaction (3He,3H) , à 8% de la bosse à basse
énergie . Cette grossière estimation est en accord avec la prédiction théorique . Mais sans
doute le résultat le plus marquant de ce calcul , c'est que dans la zone de recouvrement des
2 noyaux en collision la densité nucléaire atteint 60 % de la densité normale . L'espoir de
voir des effets collectifs même avec des réactions aussi périphériques n'est pas complètement
mort .

Conclusions

L'excitation du Д est observée dans toutes les réactions d'échange de charge dès que

l'énergie incidente dépasse 700 MeV par nucléon . La position du Д libre dépend de manière

notable du couple projectile éjectile par le jeu des facteurs de forme . Le décalage du pic

du Д dans les noyaux est observé quelque soit la sonde pour un couple projectile éjectile

donné . Les ordres de grandeur des sections efficaces sont qualitativement comprises . Les

premiers calculs de la réaction (12C,12N) sont très eii;ourageants . Toutefois un gros effort

d'interprétation théorique reste à faire pour rendre compte de façon fine de l'ensemble des

effets observés .

Nous continuons à Saturne l'étude systématique de l'excitation du Д dans plusieurs

voies . L'une d'entre elles consiste à détecter les produits de désintégration de la bosse du Д

dans les noyaux à l'aide du détecteur Diogène et d'un spectromètre rudimentaire à 0 degré



chargé d'identifier le triton de la réaction (3He,3H) . Par une autre voie , l'utilisation d'un
faisceau de 6Li polarisés , nous essaierons d'apporter des informations nouvelles suscepti-
bles d'aider à résoudre le puzzle théorique actuel posé par les données de polarisation en
réaction (2H,2He) . Les distributions angulaires que l'on sait maintenant très bien mesurer
ainsi que l'étude de la variation en fonction de l'énergie incidente , devraient permettre de
mieux contraindre les modèles théoriques .

L'ensemble des résultats présentés résulte d'un travail d'équipe qui comprend D.
Bachelier , J L . Boyard , J.C. Jourdain , B. Faure-Ramstein et M. Roy-Stéphan de Г

I.P.N. d'Orsay , C. Ellegaard , C. Gaarde , T. J0rgensen , J. Syrak-Larsen , B. Million

du N.B.I, de Copenhague , M. Osterlund de l'Université de Lund , P. Radvanyi et P.
Zupranski du L.N.S. Je dois aussi remercier l'ensemble du personnel du L.N.S.
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