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1.1.3. PICK-UP D'UN NEUTRON DANS LE HALO DE nBe
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Investigation of11Be structure by means of neutron transfer reaction

Thep^Be^Bejd reaction at 35.3 MeV/u has been studied at the GANIL-
SISSI secondary beam facility. The aim of the experiment is to extract
spectroscopic factors, measuring the coupling of the halo neutron to the
0+ and 2*~ states of the 10Be core.

Les expériences mettant en jeu des réactions de transfert d'un nucléon sont indispen-
sables pour mettre en évidence la structure microscopique des noyaux, en particulier
les modes d'excitation individuelle de leurs nucléons de valence. Cependant, des études
de réaction de transfert n'ont pas encore été effectuées pour des noyaux éloignés de
la ligne de stabilité, en raison des sections efficaces modérées (quelques mb/sr) peu
compatibles avec les faibles intensités de faisceau généralement disponibles. L' expé-
rience présentée ici sur la structure de nBe est la première d'un programme d'étude
de réactions de transfert induites par un faisceau radioactif, appelé à se développer
auprès de SPIRAL, et qui bénéficiera d'ensembles de détection performants, tels que
CHARISSA et MUST.

La structure microscopique du uBe, dont la particularité remarquable de noyau à
"halo" de neutron est maintenant bien établie, a été l'objet de nombreux travaux théo-
riques. Cependant les données issues des expériences de fragmentation ne permettent
pas de départager les divers modèles en compétition : couplage rotationnel du neutron
de valence à un cœur déformé de 10Be, polarisation dynamique, ou bien couplage aux
excitations vibrationnelles du cœur. Ces modèles se distinguent par contre par les va-
leurs des facteurs spectroscopiques mesurant le recouvrement des fonctions d'onde du
uBe et des états du coeur 0+ et 2+, données en principe accessibles expérimentalement
par l'étude de réactions de pick-up d'un neutron.
Nous avons donc étudié la réaction uBe(p,d)10Be en cinématique inverse, en utilisant
un faisceau secondaire de uBe de 35.3 MeV/u produit par fragmentation dans SISSI
au Ganil. Les détecteurs de faisceau à localisation XY (deux chambres à dérive et
des galettes microcanaux) apportaient des informations sur l'angle d'incidence et le
point d'impact des uBe sur la cible de CH2. Le faisceau incident (environ 3.104/s)
ainsi que les noyaux de 10Be émis dans la cible étaient détectés dans le plan focal
du spectromètre SPEG, placé à 0°. L'acceptance du spectromètre permettait ainsi de
mesurer la distribution angulaire des 10Be de 0° a
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L'ensemble CHARISSA de 10 compteurs Silicium à localisation XY situés autour de
la cible dans la plage angulaire 5-35°(lab) permettait de détecter les deutons émis en
coincidence avec les 10Be, et de s'affranchir ainsi du fond, induit par la réaction de
pick-up nBe(12C,13C) sur les atomes de carbone de la cible.

La figure montre un spectre de 10Be obtenu après deux jours de comptage effectif.
Les pics correspondant à l'excitation des différents états liés du 10Be par la réaction
de pick-up (p,d) se détachent nettement de l'extrémité haute-énergie de la bosse de
fragmentation du n Be. La résolution en énergie est d'environ 500 keV, permettant
de bien séparer l'état 2+ à 3.37 MeV du fondamental de 10Be et du multiplet d'états
excités connus autour de 6 MeV . Ce dernier pic correspond aux états particule-trou
1~ et 2" à 5.96 et 6.26 MeV, pouvant être produits par pick-up d'un neutron pi/2
dans le coeur de 10Be, ainsi qu'aux seconds états excités 2+ à 5.96 MeV et 0+ à 6.18
MeV. L'analyse des résultats est en cours.
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Figure 1: 10Be spectrum in SPEG focal plane, in coincidence with CHARISSA.
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