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Les noyaux à halo sont étudiés, aussi bien expérimentalement que théoriquement, depuis une
dizaine d'années maintenant [1]. Ce sont des noyaux dont un ou plusieurs neutrons (ou protons)
possèdent une faible énergie de liaison conduisant à une extension spatiale allant au-delà du
cœur contenant les autres nucléons. Cette importante extension spatiale est liée, via le principe
d'Heisenberg, à une étroite distribution en moment, permettant de signer la structure en halo du
noyau considéré.

Cependant, la plupart des études entreprises concernent les noyaux dont A — 11, nLi et
nBe. Dans le but d'étendre notre connaissance de ce phénomène, une expérience a été réalisée en
novembre 1994 avec le multidétecteur DEMON par la collaboration E133. Le sujet était l'étude
du 19C, noyau candidat pour un halo d'un neutron dû à la faible énergie de liaison de son dernier
neutron (Sn = 240 ± 100 keV).

Le faisceau secondaire de 19C était produit par fragmentation d'un faisceau primaire d'40Ar
dans une cible de carbone entre les deux solénoïdes de SISSI et conduit dans une des salles
d'expérience du GANIL [2]. Le dispositif experiment al utilisé combinait un télescope de détecteurs
silicium détectant les particules chargées issues de la réaction des noyaux de 19C dans la cible
de tantale et l'ensemble modulaire de détection DEMON, situé quatre mètres après la cible,
permettant la détection des neutrons entre 0 et 42 degrés.

Les premiers résultats de cette analyse donnent des indications favorables à une struture en
halo pour ce noyau pour la voie de réaction où le cœur de 18C est détruit [2]. Pour cela, nous avons
comparé la distribution angulaire des neutrons du 19C avec celles issues de la cassure d'autres
noyaux exotiques (21N, 22O et 24F), mais ne possédant pas de struture en halo (figure 1.1). La
différence entre les largeurs des distributions (calculées en MeV/c à partir de la distribution
angulaire [2]) du 19C, 64 ± 17 MeV/c, et du 24F, 168 ± 7 MeV/c, met clairement en avant un
comportement différent de ces noyaux, dû à une différence de structure. En effet, la distribution du
19C correspond à la superposition de deux contributions : une distribution large et une distribution
étroite. La première donne une largeur de 165 ± 17 MeV/c, comparable à celle obtenue pour un
noyau ne possédant pas de structure en halo comme le 24F et correspond aux neutrons issus de
la cassure du cœur de 18C. La seconde, de largeur 42 ± 12 MeV/c tout-à-fait compatible avec une
extension spatiale importante, correspond aux neutrons venant du halo.

Cependant, pour l'étude des noyaux à halo la voie de réaction privilégiée lors des réactions
sur cibles lourdes est la dissociation coulombienne, où en voie de sortie nous pouvons détecter en
coïncidence le cœur et le neutron du halo. En effet, l'hypothèse selon laquelle le neutron du halo
pour le 19C se trouve sur une orbitale s (avec l = 0) comme pour le uBe doit donner, selon un
modèle simple [3], une section efficace de l'ordre de plusieurs barns. L'analyse des données de cette
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FlG. 1.1 - Distributions angulaires des
neutrons en coïncidence avec un fragment
chargé pour le 19C et le 24F pour la voie
de réaction cassure du cœur sur une cible
de tantale. L'insert correspond à la compo-
sante étroite (voir [2]).

FlG. 1.2 - Distribution angulaire des neu-
trons pour la voie 19C — > 1 8 C + n . FWHM
correspond à la largeur à mi-hauteur en
Me V/c calculée à partir de la largeur de la
distribution angulaire [4].

expérience pour cette voie de réaction indique que la section efficace n'est pas aussi importante
[4]. En effet, cette voie de réaction ne fait pas apparaître un signal important pour le 18C et en
calculant la position attendue pour celui-ci dans le télescope, on peut calculer une section efficace
qui est une limite supérieure égale à 0,8 ± 0,3 barns (figure 1.2). Ceci traduit le fait que le simple
modèle où le neutron du halo se trouve sur une orbitale s ne permet pas de décrire la structure en
halo du 19C. Par contre, un mélange d'orbitales s et dpour ce neutron semble plus correspondre
à la structure de ce noyau et permet d'expliquer la faible valeur de la section efficace pour la voie
de réaction donnant en coïncidence un neutron et le cœur de 18C.
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L' étude des noyaux exotiques c'est-à-dire des noyaux situés loin de la "vallée de stabilité" [1]
est d'un grand intérêt pour tester les modèles établis à partir des noyaux stables mais également
pour l'astrophysique dans le but de comprendre le processus de nucléosynthèse. Cette physique
n'est pas à proprement parler nouvelle et a déjà été abordée dans les années 1970. Toutefois,
les progrés technologiques et la possibilité de produire de nouveaux noyaux avec une intensité
convenable ont remis cette physique à l'ordre du jour. C'est ainsi que depuis ces dix dernières
années, de nombreuses expériences ont lieu auprès des grands accélérateurs comme à Louvain-la-
Neuve en Belgique , à MSU aux Etats-Unis, à GSI en Allemagne, à RIKEN au Japon, au CERN
à la frontière Franco-Suisse et à GANIL en France. Ces expériences ont pour finalité de mesurer
la masse et la période, de construire le schéma de désintégration ou encore d'étudier la structure
et les propriétés de ces noyaux.

Le principal axe de recherche du groupe "faisceaux radioactifs" du laboratoire est d'étudier
les noyaux légers riches en neutrons possédant une structure particulière : un "halo de neutrons"
(voir contribution suivante). Ce sont des noyaux présentant une extension spatiale nettement
supérieure à celle d'un noyau normal de même masse. Ce type de comportement s'explique par
la faible énergie de liaison du ou des derniers neutrons [2].

De plus, l'équipe prend part à d'autres expériences dont le laboratoire n'est pas porte-parole
mais dont le centre d'intérêt est commun avec d'autres collaborations. On trouvera regroupé ci-
après, à travers les différents objectifs physiques, les expériences auxquelles le groupe a participé
ces deux dernières années.

1.2.1 Mesures de masse
Les mesures de masse de noyaux N « Z, avec notamment la mesure des noyaux riches en

protons dans la région A m 60-80 permettant d'étudier entre autres le mécanisme de capture


