
&s£3&ti8SVmast&aza BisfflsPiBsspaw^rfffiaaissBS*!» 

Ù***H '• IPN0-T-7643 
F f t ^ } 0 \ > 0 \ 

THÈSE 
présentée 

A LinflVER&TE PARIS-SUD 

CENTRE D'ORSAY 

pour obtenir 

LE GRADE DE DOCTEUR EMOENCES rHYSIQUES 

AUGER 

Vmm fnfrnfc m latamM* de W/rffi Ihêarim* et nam» * f»ji*l— 
mam** étmur em waih—â» « m It Utonutt it tkpÊmm Immmmt et 

niJUL SOmea ft*mv*t\\u\\\ m mfmfiln 4VMEANS 

ETUDE DE LA DIFFUSION NUCLEON-NOYAU 

AUX ENERGIES INTERMEDIAIRES 

Soutenue le 3 m m 1977 (tarant la commiation d'examen : 

MM. M. JEAN Piratait 

J. GILLESPIE Rapporteur 

R. BASILE • 

R. LOMBARD Examinateur» 

C. WILKIN I 



THÈSE 

présentée 

A L'UNIVERSITE PARIS-SUD 

CENTRE D'ORSAY 

pour obtenir 

LE CRADE DE DOCTEUR ESSCŒNCES PHYSIQUES 

par 

)ean-Paul AUGER 

7 M K préparée au laboretote de Physique Théorique de I7MOHUI de Hrtaque 
NueUate dVKSAY en eotkiboratkm arec le Uboralote de Hiyaque NueUate de 

l-USJt. Science! fomdemenulet et appliquée! dVKLEANS 

ETUDE DE LA DIFFUSION NUCLEON-NOYAU 

AUX ENERGIES INTERMEDIAIRES 

Soutenue le 3 mars 1977 devant la commission d'examen : 

MM. M. JEAN Président 

J. GILLESPIE Rapporteur 

R. BASILE | 
R. LOMBARD I Examinateurs 
C. WILKIN | 



A mes parents 



/ 
REMERCIEMENTS 

Ce tiavail est te {tait d'une collabotation entre te Laboratoire de Physique 

Muctéaite de l'Université d'ORLEANS et la Division de Physique Théorique, de t'ins-

titat de Physique Nucléaite d'ORSAV. 

Je tiem à icmeiciex Messieurs les Processeurs M. JEAN et M. LEEORT de m'avait 

accueilli à t'Institut de Phyiique Nucléaire d'ORSAV et de m'avoit ainii permis de 

poursuivre mes recherches. 

MM ternerciements vont tout particulièrement à Monsieur le Processeur R. BASILE 

qui, au Labotatoite de Phyiique Nucléaire de l'Université d'ORLEANS, a mii à ma 

disposition tes moyens de réaliser cette étude et m'a appotté, tout au long de ce 

tiavail, un soutien précieux. 

H m'est particulièrement agtéabte de pouvoiA. exprimer ici. toute ma gtatitude 

peut Monsieur R. L01ISARP qui m'a guidé au cou/14 de ce ttavail. Je ne sautais dite 

à quel point ses directives, ses critiques, formulées au. cours de nombreuses dis

cussions, m'ont aidé et encoutagé dans Vélaboration de cette thèse. Je lui sali 

tiès vivement tzconnaiiiant de la confiance et de l'amitié qu'il m'a témoignées, 

ainsi que de la patt active qu'il a ptise dans ces travaux. 

Je tiens à temeteier Monsieur le Ptofiesseut M. JEAN d'avoit accepté de ptésidet 

ce juttj. 

Je remercie Messieurs lei Processeurs J. GILLESPIE et C. WILKIN de l'intérêt 

qu'ils ont potté à ce tiavail pa», lei nombreuses discuiiioni que noui avons eues 

et je les temeteie également d'avoit accepté de &aire partie du juty. 

Je iuii patticuiiètement teconnaissant à Monsieur U. BE1UER de m'avoit fourni 

une grande partie dei demités numériques utiliiées dans cette thèse ainsi que ion 

adaptation iur VUNIVAC du code ALS61? de Saclay qui calcule les iections e$Aica-

cei de dilution d'élections. 

Je suis également teconnaissant à Messieurs J . THIRÎON et ies collaborateurs 

du spectromètJie SPES1 de Saclay, G.V. ALKHA20V {Gatchina), M. QUERROU [colfobota-

tion Clermond-F errand,Lyon,Strasbourg), S.L. VERSECK {collaboration Loi Angeles-

Berkeley-Austin) de m'avoit {ourni les résultats de leurs expériences sur la difi-

(,usion proton-noyau souvent avant publication. 



J'ai, beaucoup pio^ité det diicuaioni que j ai cuci avec Madame C. LAZA.KV, 

Ueiiieuu I . 6RISSAUP, C. GUSTAFSON, Z. AIARZC, i.. LESNIAK. 

Je £ie»u à icimytciei tei membtei du ie-ivice de calcul de ta faculté d'ORSAV 

et ceux du bureau de calcul de. ta diviiion de Phyiique TkécUque peut tei fAèi 

langei £acUitéb d'accè-i au calculateur qui m'ont été accoidéeA. 

J'ai vivement apprécié t'atmotpheie amicale qui tègne au Laboiatoiie de 

Plujiique Nuctéai'ie d'ORLEANS et j'en iemen.de paiticutièiement P. MAS et A. TEttEZ. 

Uademoiiclte 8. SAINTCNGE a dactylographié te manuicUt avec un toin extnême 

et une glande Kapidité et Mademoiselle M. P0RMEAU a tAacé tei wmbàeuiet {igvuieb 

avec beaucoup de minutie. Je lean en iwii extrêmement leconnaiaant. 

La mite en page et le tiiage tant dui au ioiiu de Madame* V. MERCIER, L. GBHLE 

et MoniieuA. R. AUBINEAU. 

Que chacun tJiouve ici Vexpieaion de mei pHofandi lemeiciementi. 

http://iemen.de


TABLE DES MATIERES 

CHAPITRE I - INTRODUCTION i 

CHAPITRE II - MÉCANISME DE RÉACTION : DIFFUSION MULTIPLE •••• 4 

II. 1 - DIFFUSION PAR UN POTENTIEL 4 

II. 2 - APPROXIMATION EIKONALE • 5 

II. 3 - DIFFUSION PAR UN NOÏAU: MODELE DE GLAUBER 9 

II.4 - OBTENTION DU MODELE DE GLAUBER A PARTIR DE 
LA SERIE DE WATSON 12 

II. S - DOMAINE DE VALIDITE DU MODELE DE GLAUBER. 
COMPARAISON DE DIVERS MODELES 14 

CHAPITRE III - AMPLITUDE ÉLÉMENTAIRE NUCLÉON-NUCLÉON i? 

III. 1 - AMPLITUDE CENTRALE A(q> 18 

III. S - A14PLITUDE DEPENDANTE DU SPIN C(q) 23 

CHAPITRE IV - MODÈLES NUCLÉAIRES 27 

IV. 1 - DENSITES PHENOMENOLOGIQUES 27 

IV. 1.a - Densité de l'oscillateur hcamonique 28 

IV. 1. b - Densi té de Fermi â 2 paramètres 28 

IV. 2 - MODELES DES COUCHES 29 

IV.3 - DENSITES SELF-CONSISTANTES 30 

IV. 3.1 - Densités de "Thomas-Femti " 32 

IV.3.2 - Densités HFBCS 33 

IV.4 - TEST DES DISTRIBUTIONS DE CHARGE 39 



CHAPITRE V - DIFFUSION ÉLASTIQUE 53 

V. 1 - LIMITE OPTIQUE DU MODELE DE GLAUBER S5 

V.2 - CORRELATIONS DU CENTRE DE MASSE 58 

V. 3 - INFLUENCE DES CORRELATIONS DE PAULI ET 

DES EFFETS DE COUCHES 61 

V.4 - EFFETS DE L'INTERACTION COUL0M8IENNE 67 

V. S - INFLUENCE DE L'AMPLITUDE ELEt-ŒNTAIRE 75 

V.6 - INFLUENCE DE L'INTERACTION SPIN-ORBITE 82 
V.e.a - Polarisation 87 

V. 7 - TEST DE L'ADDITIVITE DES DEPHASAGES 90 

V. 7.a - Additivité des déphasages coulonbien 
et nucléaire 91 

V.7.b - Corrections de recouvrement 93 

CHAPITRE VI - DIFFUSION ÉLASTIQUE PROTON- 4HE 9» 

CHAPITRE VII - INFLUENCE DE LA DENSITÉ SUR LA SECTION 

EFFICACE 108 

VII. 1 - SENSIBILITE A LA SURFACE ET AU RAYON CARRE MOYEN 

DE LA DENSITE 109 

VII. S - SENSIBILITE AUX DIVERS MOME1TS DE LA DENSITE 111 

VII.S - INFLUENCE DE LA PARTIE CENTRALE DE LA DENSITE 116 

VII.4 - ANALYSE INDEPENDANTE DES MODELES 120 

VII.5 - COMPARAISON DES SECTIONS EFFICACES CALCULEES ET 
EXPERIMENTALES : TEST DES DENSITES 122 

VII. 6 - DIFFERENCE ENTRE LES RAYONS CARRES MOYENS DE 
NEUTRONS ET DE PROTONS 136 

VII.7 - MESURES DE POLARISATION 139 

CHAPITRE VIII - SECTION EFFICACE TOTALE NUCLÉON-NOYAU 141 
VIII. a - INFLUENCE DU MODELE ET DE L'AMPLITUDE 142 

VlII.b - INFLUENCE DES DENSITES 143 



VIII. a - COMPARAISON EXPERIENCE THEORIE 146 

VHI.d - ANALYSE INDEPENDANTE DES MODELES 146 

VlII.e - UUITARTTE 155 

CHAPITRE IX - SECTION EFFICACE DIFFÉRENTIELLE INÉLASTIÛUE 

PRODUCTION DE PARTICULES 1" 

IX. 1 - SECTION EFFICACE DIFFERENTIELLE INELASTIQ.UE 

TOTALE 157 

IX. 2 - PRODUCTION DE PARTICULES , 165 

CHAPITRE X - CONCLUSION no 

APPENDICE A 173 

APPENDICE B 17s 

BIBLIOGRAPHIE 177 

J 



- 1 -

CHAPITRE I 

INTRODUCTION 

La diffusion hadron-noyau aux énergies interntëdi».'r-T 5 cffre un double inté

rêt : le point de vue de la physique des particules et celui de la physique nuclé

aire. L'utilisation de cibles de structure connue peut être une source d'informa

tions sur l'interaction hadron-nucléon et, réciproquement, la connaissance de cette 

interaction peut apporter une meilleure détermination de la structure nucléaire. 

Dans cette étude, nous nous intéresserons surtout au deuxième point de vue. Plusieurs 

considérations suggèrent, d'autre part, l'utilisation des expériences â moyenne et 

haute énergie pour étudier la structure nucléaire. En effet, â ces énergies, la 

plupart des complications de la diffusion hadron-noyau à basse énergie, liées à 

la dynamique interne des nucléons dans le noyau et â la complexité de l'interaction 

élémentaire disparaissent du fait de l'utilisation d'approximations qui deviennent 

meilleures. Des modèles relativement simples permettent alors de décrire l'amplitu

de badron-noyau â partir de l'amplitude élémentaire hadron-nucléon et de grandeurs 

macroscopiques décrivant le noyau, telles que les distributions de nucléons. 

En s'appuyant sur les arguments théoriques développés par Watson [WAT 53] 

dans sa théorie de diffusion multiple, les premières tentatives importantes dans 

ce domaine ont été effectuées par Bethe [BE 58] , Brown CBRO 58J et ont été générali

sées par Kerman, McManus et Thaler [KMT59] . Parallèlement, les travaux de Glauber 

[CLA59] , basés sur une analogie avec l'optique classique (approximation eikonale), 

ont permis d'exprimer d'une façon particulièrement simple l'amplitude de diffusion 

hadron-noyau. Cette méthode valable à haute énergie et à petit angle a été princi

palement employée avec succès par Glauber-Franco [JRAN 66 , GLA7Ô], Czyz-Lesniak 

[CZ 67 , CZ 70 , LES 71 , LES 72] , Bassel-Wilfcin [BA 68] . 

Les expériences de diffusion élastique hadron-noyau à moyenne et haute éner

gie ont été généralement analysées soit par le modèle de Glauber, soit au moyen 

d'un potentiel optique (premier ordre du potentiel de KMT). Les résultats obtenus 

montrent que ces deux méthodes reproduisent assez bien les sections efficaces mesu

rées. 

Nous nous bornerons â décrire le processus de diffusion par le modèle de 

Glauber. D'un point de vue théorique, des efforts nombreux ont été effectués pour 
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comprendre le succès remporte sur le plan phénoménologique pai ce modèle dans sa 

formulation la plus simple, liée à l'approximation eikonale. Les principaux apports, 

dans ce sens, concernent, d'une part, l'unicité de la représentation de l'amplitu

de de diffusion en paramètre d'impact et, d'autre part, l'étude de corrections 

systématiques. Le modèle de Glauber apparaît ainsi mieux fondé et la validité de 

certaines approximations pratiques, nullement nécessaires, peut être contrôlée. 

Le Chapitre II est consacré à un rappel des approximations nécessaires à 

l'obtention du modèle de Glauber, soit â partir de l'approximation eikonale, soit 

à partir de la sfrie de diffusion multiple de Watson. Nous discuterons aussi le 

domaine de validité de ce modèle et son extension possible. 

Au cours de cette thèse, nous nous intéresserons particulièrement S la diffu

sion de protons ayant une énergie supérieure ou égale 3 .5 Gev. Nous présenterons 

donc dans le Chapitre III une paraoétrisation de l'amplitude élémentaire fréquem

ment utilisée à haute énergie et que nous adopterons dans ce travail. Nous étudie

rons les variations des paramètres dans un domaine d'énergie allant de 400 â 2000 

Mev. 

Un des buts principaux de ce travail consiste à confronter aux résultats 

expérimentaux de diffusion élastique proton-noyau les prédictions théoriques obte

nues en utilisant des modèles nucléaires qui décrivent les propriétés générales 

des noyaux. Le Chapitre IV passe en revue les modèles nucléaires que nous utilise

rons, en particulier les densités calculées à l'aide de la méthode de la fonction

nelle soit dans l'approximation de Thomas-Fermi : densités T.F Q.0M73] , soit dans 

l'approximation de Hartree-Fock : densités HFBCS [BEI 74] . Hou* parlerons aussi 

des densités dites de Saxon-Woods : densités S.W calculées dans le cadre du modèle 

des couches par Beiner [BEI 70] . Les densités de charge provenant de ces divers 

modèles seront testées par l'intermédiaire des expériences de diffusion élastique 

d'électrons. A partir d'un modèle nucléaire simple (densité de l'oscillateur harmo

nique eu densité phénoménologique), nous étudierons dans le Chapitre V l'influence 

sur la section efficace différentielle élastique de diffusion de protons de I Gev 

par différents noyaux, de l'interaction coulombienne, des corrélations du centre 

de masse, des corrélations de Fauli et de l'indétermination expérimentale des para

mètres des amplitudes élémentaires. En utilisant les corrections â l'approximation 

eikonale développées par Wallace [WAL7I , MAL 73] dans le cadre de la diffusion 

potentielle, nous essaierons de déterminer l'ordre de grandeur des termes de recou

vrement. 

Le Chapitre VI, qui traite la diffusion élastique de protons de différentes 

énergies par l'hélium 4 pour lequel le facteur de forme nucléaire est assez bien 
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connu, sert surtout de contrSle des amplitudes élémentaires choisies et, en parti

culier, de l'amplitude C(q). 

Le Chapitre Vil est consacré, d'une part, â l'étude de la sensibilité de 

la section efficace différentielle de diffusion de protons â la densité et, d'autre 

part, à la comparaison des sections efficaces calculées en utilisant les densités 

du Chapitre IV avec les mesures expérimentales. Les expériences de diffusion élas

tique d'électrons et de protons permettant respectivement de déterminer les densi

tés de charge et de matière, il s'agit de comparer la précision de ces détermina

tions et de voir ce que l'on peut en déduire sur la différence entre les distribu

tions de neutrons et de protons. 

Le modèle de Glauber, qui est surtout valable à faible transfert, fournît, 

par l'intermédiaire du théorème optique et pour autant que l'amplitude satisfasse 

â la condition d'unitarité, un bon moyen de calcul de la section efficace totale. 

Dans le Chapitre VIII, nous étudierons la sensibilité de cette grandeur aux densi

tés ainsi que ses variations avec l'énergie du nucléon incident. Nous effectuerons 

aussi, à partir de données pseudo-expérimentales, une analyse indépendante des mo

dèles afin de déterminer les moments de la densité qui sont les mieux mesurés par 

la section efficace totale. Les problèmes touchant l'unitarité seront brièvement 

évoqués à la lumière de résultats récents. 

Enfin, au Chapitre IX, nous présenterons les calculs de sections efficaces 

différentielles de diffusion 3 haute énergie, pour laquelle la résolution expéri

mentale ne permet pas de séparer les états finabk du noyau cible, puis nous appli

querons le modèle de Glauber â la production de particules. 



CHAPITRE II 

MECANISME DE REACTION : DIFFUSION MULTIPLE 

II.1 - DIFFUSION PAR UN POTENTIEL. 

Le problème de la diffusion d'une particule par un potentiel V(r) consiste â 

résoudre l'équation de Schrodinger : 

[ - g à + V(r) ] <Kr> - E H?) <n-l) 

On cherche généralement une solution de la forme : 

•+<£.?> — e 1*** + f (6) ^ - (II-2) 

où le signe • indique que le comportement asymptotique est celui d'une onde sortan- i; 

te, î étant le vecteur d'onde de la particule incidente. On montre (SCHI 49] que ces 

deux conditions peuvent être écrites sous la forme d'une équation intégrale dite 

équation de tippman-Schwinger 

UÎ.h - e 1 K , r + I G0<r",r') V(ï') *{E,r') dr' (II-3) CÎ.h - e** 1* + G0<r",r') V(î') *{ît,r') dr' 

,it.(?-r') 

ê-̂ Ô b 2 A 2 - k 2 - i 
où G0(r,r') - l i m %

 e ' i3X (II-4) 

représente la fonction de Green du problême. Cette fonction s'écrit encore sous sa 

forme intégrée : 

_ .*.|W| 
2ïïhz |r-r'| 

En partant de la £orma asymptotique pour |r| plus grand que |r'| et en suppo

sant que V(r') décroît rapidement avec r', l'amplitude de diffusion s'écrit : 

f (8,*) - HÎ,P) - -^_ 
2irti2 

e " 1 K , r V(r') rKÎ.P) dr' 

(II-6) 
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où k* (impulsion de la particule émergente) est un vecteur d'amplitude |k|, de di

rection donnée par les angles polaires au point où l'on mesure l'praplitude de diffu

sion. Connaissant cette amplitude de diffusion, il est alors facile de déterminer 

la section efficace différentielle de diffusion élastique qui, par définition, s'é

crit : 

^ - |f(6.*)|2 (II-7) 
d i i élastique 

La résolution du problème peut se faire de différentes façons : soit par in

tégration, le plus souvent numérique, de l'équation de Schrôdinger, soit en dévelop

pant des métKides d'approximation, telles que la décomposition en ondes partielles 

(méthode des déphasages), les approximations de Born, WKB, eikonale... Des exposés 

généraux sur ces différentes méthodes sont donnés par plusieurs auteurs [GO 53 , 

GLAS9,NEW66 , JAC 70] . Une étude détaillée du domaine de validité de ces différen

tes approximations a été effectuée par Gillespie [CIL 76] . 

Dans notre travail, nous nous intéressons à la diffusion de hadrons (plus 

particulièrement de protons) aux énergies intermédiaires ( > 1 Gev) . Nous insisterons 

sur les approximations valables â ces énergies et en particulier sur l'approximation 

eikonale qui est 3 la base du modèle de Glauber. 

I l .2 - APPROXIMATION EIKONALE. 

Originalement introduite par Molière [M0 47] , l'intérêt de la forme eikonale 

de l'amplitude de diffusion a été particulièrement mis en évidence par les travaux 

de Glauber [GLA 55 , GLA 5°]. Le trait caractéristique correspondant à la forme eiko

nale est "l'exponentiation des grandeurs dynamiques". Autrement dit, le potentiel 

n'intervient dans l'amplitude de diffusion que par l'intermédiaire d'une fonction Xo 

qui apparaît dans une forme e 1 °. Comae nous le verrons par la suite, cette forme de 

l'amplitude est responsable de la série de diffusion multiple pour la diffusion par

ticule noyau. D'autre part, cette approximation réduit le problème à une intégrale à 

une ou deux dimensions. Il est important de noter que selon des travaux récents, en 

particulier ceux de Wallace (WAL7I , WAL73] et de Islam fis 76] , la forme eikonale 

apparaît comme le premier corme d'un développement systématique qui permet de relier 

l'amplitude de diffusion en représentation du paramètre d'impact au développement de 

l'amplitude en ondes partielles. Les résultats obtenus montrent que la forme exponen

tielle e a un caractère général. 

Nous commencerons par décrire les origines classiques de l'approximation eiko

nale puis nous la considérerons comme provenant d'une approximation de la fonction de 

Green. 
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Historiquement, l'approximation eikonale vient de l'optique classique où une 

onde lumineuse traversant un milieu optique acquiert le long de sa trajectoire un 

déphasage dépendant de l'indice de réfraction du milieu. Le formalisme considère au 

premier ordre que le déphasage est égal à celui d'une onde se propageant en ligne 

droite 3 travers le milieu ; la fonction d'onde étant donnée par <li - e 

k.r + [n(r')-l] dz' (11-8) 

où n(r) est l'indice de réfraction du milieu. 

Pour l'équation de Schrodinger, l'analogue consiste â supposer une solution 

de la forme *(ï") - e <Kr) avec $(r) variant lentement par rapport à e 1 z, z dési

gnant l'axe de propagation. Cette condition est réalisée lorsque la variation de 

$(r) reste lente dans un domaine d'extension supérieure à l ' r , Cela revient â dire 

que, au lieu de calculer de façon exacte les ondes distordues (éq.II-3), on leur 

donne une foime analytique approchée. Notons que cette approximation n'est valable 

qu'à grande énergie et que lorsque la longueur d'onde associée â la particule inci

dente est petite devant la portée de l'interaction, soit [GLA 59J : 

ka >> I , | « 1 (II-9) 

où a est la portée du potentiel d'interaction V. 

En partant de l'équation de Schrodinger ou de sa solution sous sa forme inté

grale (éq.II-3) et en utilisant le fait que V(r) $(r) varie lentement dans le domai

ne d > X, on montre que la fonction d'onde peut s'écrire [GLA59Q 

<i(k,r) - e e V(x,y,z') dz' (II-IO) 

Ce résultat peut être déduit de manière plus générale en développant (linéa

risant) le propagateur dans l'équation de Lippman-Schwinger suivant une direction 

privilégiée k. Dans le domaine des énergies intermédiaires, la distribution des par

ticules diffusées est maximale vers l'avant car il est peu probable que la traversée 

du potentiel fléchisse fortement leurs trajectoires. On peut donc décomposer dans la 

représentation intégrale de la fonction de Green (éq.II-4) le moment intermédiaire X 

en X « k + q. Le développement au premier ordre en q du propagateur conduit â : 

(£+qV-k 2-ic 2É\q-ie 

Ce développement Buppose donc que la diffusion se fait 3 petit angle 
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L'équation (II-4) devient : 

Co(r.r') - — i H - S 
(2n) 3 ^ K 

lq.(:-r') 
d3q ^ —. ( I I - I 2 ) 

q z

- 1 E 

et en intégrant, la fonction de Green approximée (ou linéarisée) décrit [GLA53, 

VA 54] : 

G0(rïr') . ZÙL .ikC»-»') 4î(84.) e(z-z') (II-I3) 

Le vecteur r a été décomposé, dans le plan qu'il définit avec l'axe z (axe 

de propagation), en un vecteur b dans le plan perpendiculaire à k et un vecteur kz 

(k étant le vecteur unitaire sur l'axe z). 

L'équation intégrale (éq.II-3) devient alors : 

HÎ.h -e i k- z-îiie i k 

et la fonction $(r) - e 1 z (i(r) satisfait donc l'équation : 

,(?)-.-£ 

e-ikz* V(b,z*) ^Ê.b.z') dz' 

(11-14) 

V(b,z') *0>,z') dz' (11-15) 

La résolution de cette équation intégrale se fait aisément en dérivant par 

rapport à z et la solution de l'équation aux dérivées partielles obtenue donne la 

fonction d'onde eikonale : 

*(b,z) - exp [ - X V(b.z') dz' 1 (11-16) 

Il est facile de voir que la fonction d'onde ainsi obtenue est approximative. 

En effet, l'équation (II-II) montre que, dans le propagateur linéarisé, c'est seule

ment la projection de q sur k qui apparaît et ainsi seule l'onde incidente est bien 

décrite. On pourrait de même projeter sur k' et seule l'onde émergente serait bien 

décrite. Il existe un moyen terme qui répartit les désagréments ; il suffit de choi

sir comme axe des z (axe de propagation) la direction donnée par la moyenne s(k+k') 

des impulsions [GLA53 , MA54 , SU69] . Ce choix a, de plus, l'avantage de préserver 

l'invariance par rapport au renversement du temps. En revanche, il implique que la 

direction de l'axe z varie par rapport au faisceau incident en fonction de l'angle 

de diffusion. 

Signalons aussi qu'en général on néglige les effets relativistes autres que 

cinématiques, bien qu'il existe un formalisme eikonal relativiste [AB69,SU70]. 
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En utilisant la fonction d'onde eikonale (éq.II-IO), l'amplitude de diffusion 

donnée par l'équation (11-6) s'écrit : 

• r z 

f ( K,î[ ') - - ^ L e

l < k " k >< b + k z > V(5+kz) e fiv J-» dz d*b (II-I7) 
2im2 

La direction de l'axe z peut être choisie arbitrairement mais, comme nous 

l'avons vu, il est préférable de choisir comme direction la direction moyenne donnée 

par |(k+ï<'). Dans le cas de la diffusion élastique, la conservation de l'énergie né

cessite que |k'| • |k|, ce qui implique un moment de transfert q * k-k' toujours 

perpendiculaire à l'axe z. 

L'intégration par rapport â z conduit à : 

fric it') • k_ 2iq*.D i eiX0<b).,» d 2 b ( u . 1 8 ) 

+a. 

X0< S> - " t^ V(b*ki') dz' (11-19) hv 

est la fonction de déphasage. 

Cette formule donne la solution eikonale pour l'amplitude de diffusion. Notons 

qu'avec cette approximation, le calcul ne nécessite que quelques intégrations et non 

plus la résolution d'équations différentielles. 

Dans le cas où le potentiel possède la symétrie sphérique, l'équation (11-18) 

s'intègre encore une fois car X(b) possède alors la symétrie cylindrique et l'ampli

tude s'écrit : 

f(q) - ik J„(qb) [l - e i X ° < W ] b db (11-20) 

le paramètre b » |b| n'étant rien d'autre que le paramètre d'impact du projectile. 

Malgré les difficultés soulevées à la suite des travaux de Cottingham et 

Peierls [COT64] (amplitude de diffusion dans le domaine non physique), Wallace 

[WAL 73] et Islam [iS 76] ont montré que le développement en série d'ondes partielles 

de l'amplitude â 2 corps : 
m 

F(9) - l Ai P£(cos 6) (11-21) 
£-0 

où Kf- ik-l(« + i) [e2"*-l] 

peut Stre remplacé par une intégration continue sur le paramètre d'impact b-k~ l(&»i) 



que l'on peut écrire, sans approximation, sous la forme d'une transformée de Fourier-

Bessel : 

F(q) - - ik b db J0(qb) [Sp(b) - l] (11-22) 

ou q « 2 k sin j 

Cette équation constitue donc une généralisation de l'équation (11-20). 

II.3 - DIFFUSION PAR UN NOYAU : MODÈLE DE GLAUBER. 

Le modèle de Glauber [CLA59] qui est une extension de l'approximation eikona-

le au cas d'un diffuseur composé (atome, noyau) nécessite quelques hypothèses supplé

mentaires. Lorsque la longueur d'onde du projectile est du même ordre de grandeur 

que la distance entre les composants de la cible, la diffusion du projectile peut 

être conçue comme une série de chocs où ce projectile n'interagit chaque fois qu'avec 

un des constituants de la cible et une description en termes des amplitudes de dif

fusion élémentaires s'impose. Dans le cas nucléaire, le modèle suppose que, lors de 

sa course 3 travers le noyau, le projectile heurte, avant de s'échapper, quelques 

nucléons stationnaires, sans Stre beaucoup dévié de sa trajectoire. Cela conduit 

donc â résoudre le problême de la diffusion par un ensemble de potentiels fixés, re

présentant les nucléons, puis â faire la moyenne de la solution trouvée sur les posi

tions possibles des nucléons ; cette moyenne étant effectuée à l'aide des fonctions 

d'onde nucléaire. L'amplitude de diffusion pour une collision dans laquelle le noyau 

passe de l'état initial |i> â l'état final |f> s'écrit : 

Ffi(q) - < f | f(q.r,...rA) | i > (II-23) 

où f(q,rj...rA) est l'amplitude associée aux nucléons en position r,...rA . 

Considérons un noyau composé de A nucléons, S]...sA représentant les projec

tions des coordonnées rj...rA de chaque nucléon dans le plan perpendiculaire au fais

ceau incident. L'approximation essentielle émise par Glauber pour décrire la diffu

sion sur un système composé réside dans l'hypothèse de cohérence aux petits angles, 

c'est-a-dire que le déphasage total est la somme des déphasages élémentaires après 

diffusion sur chacun des nucléons ; soit : 

A 
X0(S,s,...iA) - l X0j(b*-Sj) (11-24) 

Notons que, dans le cas où l'on admet que le potentiel d'interaction n-Noyau 
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peut s'écrire comme une somme des potentiels d'interactions élémentaires nucléon— 

nucléon tel que : 

A 
V(î) - Z Vjtf-rj) (11-25) 

j-l 

le formalisme eikonal (éq.11-19) permet d'écrire la fonction de déphasage total du 

noyau conme une somme des déphasages sur chacun des potentiels individuels pris en 

des valeurs différentes du paramètre d'impact, sous la forme de l'équation (11-24). 

Cette hypothèse de l'additivité des déphasages suggère les approximations 

suivantes au niveau cinématique : 

- approximation d'impulsion : le déphasage causé par un nucléon du noyau 

est le même que si ce nucléon était iso'.é ; 

- approximation statique : le déphasage causé par un nucléon est calculé 

comme si ce nucléon était au repos. 

Il est intéressant de noter que l'hypothèse de l'additivité de la phase eiko-

nale est plus générale que le modèle des centres diffuseurs indépendants et reste 

valable pour les régions où les potentiels se recouvrent [OS 70] , 

La fonction de profil élémentaire y(b) définie par : 

Y(b) - I - e i X o ( b ) (11-26) 

s'exprime comme la transformée de Fourier inverse de l'amplitude de diffusion élé

mentaire (éq.11-18), soit : 

^<b> « 2Hk7 " i q , b f(o> d 2q (11-27) 

où kg est le moment incident dans le système du centre de masse nucléon-nucléon. 

Compte-tenu de l'équation (11-24), la fonction de profil projectile-noyau s'écrit : 

* : • - * • - * • 

r(U,...ï A) " 1 " e
i X° ( b' s»-" sA> (n-28) 

- 1 - >5i [l - Yj(b-s"j)] (11-29) 

où yiflj-s j) est la fonction de profil du j-ème nucléon. 

L'amplitude associée aux nucléons en position rj...rA s'écrit alors 

ik f^.îj...^) - i | e l q'° r(S,ïï,...sA) d
2b (11-30) 

où k est le moment incident dans le système du centre de masse nucléon-noyau. 

I iq.b -,£ •* •* 
e M r(b,fl]...sA 



Notons que l'amplitude nucléon-noyau est calculée dans le système du centre 

de masse nucléon-noyau alors que les amplitudes élémentaires sont données (la plupart 

du temps) dans le système du centre de masse nucléon-nucléon. Comme il n'est pas pos

sible d'en déduire directement leurs formes dans le système du centre de masse nu

cléon-noyau, il serait plus rigoureux d'effectuer tous les calculs dans le système du 

laboratoire. Cependant, comme l'ont montré Franco at Glauber |_FFAN 66j , on peut, dans 

le cas de la diffusion à petit angle, passer facilement de l'amplitude dans le systè

me du centre de masse à celle dans le laboratoire et vice-versa. Il suffit pour cela 

de substituer dans l'amplitude les valeurs des impulsions incidentes et sortantes 

calculées dans un système par celles calculées dans l'autre. 

En développant l'équation (11-29), on obtient une série alternée de A termes 

de la forme : 

A A A 

r(S,î,...«A)- Ê Vi^-îi)- £ T^S-S,) Yk(S-Sk)
+ £ Yjtf-s,) Yk<S-Sk> * ( Î - V 

j-î 3 J jfk-i 3 J mu J J K " * 

+ ... (11-31) 

qui peut encore s'écrire lorsque l'on admet que tous les Yj sont identiques : 

r(S.s,...sA) - A Y(S-»i) - ̂ P 1 * - Y(Ê-SJ) Y<D"-S 2) + ... (11-32) 

On fait ainsi apparaître dans cette série que l'on appelle usuellement série 

de diffusion multiple, les termes de simple, double, triple,... diffusion. On remar

que de plus que cette série est finie, limitée â l'ordre A ; les rediffusions sur un 

même nucléon étant exclues. 

On peut alors montrer que l'amplitude de diffusion (éq.11-23) s'écrit comme 

une somme de A termes qui représentent les amplitudes de simple, double,... diffu

sion : 

Fii<1> " FlCo.) + F2(q) + ... + FA(q) (11-33) 

avec Fi(q) - || A <0 | B i q , b Y < M > d*b | 0> 

(11-34) 

F2(q) - - § ^ 1 <0 | f .*«•* r<M,) *<«k> d*b | 0> 

etc 

Il est, d'autre part, intéressant de remarquer que l'alternance de la série 

de diffusion multiple et la phase des fonctions Y impliquent que ces amplitudes sont 
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en interférence constructive ou destructions. L'interférence de ces amplitudes intro

duit donc une diffusion diftractive. 

A partir de la double diffusion, les états excités du noyau peuvent intervenir 

dans les états intermédiaires. Ahmad [AH 75J puis Abgrall et coll. [ÂBG76J ont montré 

que, dans le cadre de la diffusion élastique proton-noyau, les effets dus au coupla

ge des voies élastiques et inélastiques sont relativement faibles dans le domaine 

des énergies qui nous intéresse. 

I I . 1 - OBTENTION DU MODÈLE DE GLAUBER A PARTIR DE LA SÉRIE DE WATSON. 

Tel qu'il apparaît dans notre exposé, le modèle de Glauber pour la diffusion 

multiple semble découler de l'approximation eikonale et de ses généralisations ainsi 

que de quelques hypothèses simplificatrices. Les choix s'appuient sur des arguments 

intuitifs et sont justifiés a posteriori. 

Pour obtenir une description plus détaillée de la situation physique, et dans 

l'espoir de contrôler plus efficacement les approximations utilisées, il est néces

saire de se placei dans le cadre plus général du problème à N-corps. Le formalisme 

développé par Watson et ses collaborateurs [l»T 53 , G053J pour dériver le potentiel 

optique nucléon-noyau â partir de l'interaction nucléon-nucléon fournit précisément 

ce cadre. 

Nous allons donc brièvement rappeler les liens qui existent entre le modèle 

de Glauber et la théorie de la diffusion multiple de Watson. En particulier, nous 

indiquerons les approximations nécessaires pour passer de la série de Watson â la 

formule de Glauber. 

Le hamiltonien H du système hadron-noyau peut s'écrire : 

H - H A * K + V - H 0 + V (11-35) 

où H A est le hamiltonien nucléaire, 

K l'opérateur de l'énergie cinétique relative hadron-noyau dans le système du 

centre de masse hadron-noyau, 

et V la somme des interactions V^ entre le hadron et les nucléons de la cible. 

On démontre (GO 53] que la description de la réaction est entièrement contenue 

dans la "matrice T" solution de l'équation de Lippman-Schwinger qui s'écrit, si l'on 

néglige l'antisymétrisation de la fonction d'onde totale hadron-noyau : 

T - £ V i [ l + G 0 T | (11-36) 
i 

où Go - [E-Ho+ie ]" 1 (11-37) 

E étant l'énergie totale du système. 
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La théorie de diffusion multiple de Watson permet de relier l'amplitude de 

diffusion hadron-noyau aux amplitudes de diffusion à 2 corps hadron-nucléon. Pour 

cela, nous développons en série cette équation intégrale et regroupons les terme? 

qui correspondent â des interactions successives sur un même nucléon. Par analogie 

avec la matrice de diffusion hadron-nucléon libre Tj qui satisfait à l'équation inté

grale 

H - Vi + Vj g 0 ti (11-38) 

où g 0 - [ E - k - ^ + i e ] (11-39) 

on définit la matrice de diffusion hadron-nucléon liée tj qui satisfait à l'équation 

intégrale 

(11-40) 

Far itérations successives des potentiels Vj dans l'équation de Lippman-

Schwinger, on montre [WAS3] que l'opérateur de transition T se développe formellement 

en une série infinie de la forme : 

A A A 
T - £ ti • S Z ti G0 t j + E E Ç ti G0 t j G 0 t k + ... (II-40 

1"1 l«l Jfl J 1"1 J*l KfJ J 

La série de diffusion multiple ainsi obtenue contient des termes de rediffu

sion sur le même nucléon. Notons cependant que cette sommation exclut la possibilité 

de deux diffusions successives sur le même nucléon. D'autre part, le calcul des élé

ments de matrice de l'opérateur de transition T fait intervenir dès le terme de dou

ble diffusion les valeurs hors-couche des matrices de transition tj. Le problème de 

la convergence de la série n'a aucune solution formelle pour des potentiels réalis

tes. En utilisant les équations couplées et en regroupant les termes [KMT 59 , FES 70] , 

la convergence peut se traiter de façon pragmatique, ce qui conduit à limiter le 

nombre de termes sur la base d'arguments intuitifs. 

La formule de Glauber introduit de grandes simplifications. Elle ne contient 

aucun terme de rediffusion sur le même nucléon et ne fait pas intervenir le comporte

ment hors-couche de la matrice de transition hadron-nucléon. Elle peut donc être 

obtenue en faisant les approximations suivantes [REM68] : 

a) linéarisation du propagateur libre Go 

b) dégénérescence des états nucléaires intermédiaires 

c) approximation d'impulsion pour les ti 

d) suppression des rediffusions. 
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Les deux premières approximations ont déjà été utilisées pour dériver l'ampli

tude eikonale. Notons que la dégénérescence de l'énergie des états intermédiaires du 

noyau par rapport à l'énergie cinétique relative du hadron incident correspond â ad

mettre que l'amplitude de diffusion hadrr..-noyau peut se calculer à partir de la dif

fusion sur A nucléons fixés. Cette approximation est plus souvent appelée approxima

tion des diffuseurs fixés : F.S.A. [FOL 69] . Les deux dernières sont par contre sup

plémentaires, mais étroitement liées. En effet, l'approximation d'impulsion des t£ 

revient à considérer qu'ils décrivent la diffusion hadron-nucléon libre (l'amplitude 

de l'onde incidente atteignant chaque nucléon du noyau n'est pas affectée par la 

présence des autres nucléons) et ne dépendent que du moment de transfert. On fixe 

ainsi une dépendance hors-couche de la matrice T qui n'est pas correcte car celle-ci 

dépend non seulement du transfert d'impulsion mais aussi des impulsions entrantes et 

sortantes prises séparément [GER 733 * L a dernière condition devient alors nécessaire 

pour simuler des compensations de termes. Ces compensations ont été étudiées en dé

tail par Harrington [HAR69] dans le cas du deutêron et par Eisenberg [EIS 72] pour des 

noyaux plus lourds. Ces auteurs trouvent que les contributions hors-couche des A 

premiers termes de la série de diffusion multiple de Watson annulent les termes res

tant de la série de telle sorte que seules les amplitudes de diffusion â deux parti

cules sur-couche contribuent. L'annulation est exacte â haute énergie, pour une ci

ble à Z composants (deutêron) ; dans les autres cas (énergie fine, A grand), elle 

devient simplement une hypothèse plausible. Le développement de la matrice est alors 

tronqué et s'arrête & l'ordre A. 

I I . 5 - DOMAINE DE VALIDITÉ DU MODÈLE DE GLAUBER. 

COMPARAISON DE DIVERS MODÈLES, 

Le domaine de validité du modèle de Glauber correspond en gros â celui de 

l'approximation eikonale : énergie incidente suffisamment grande, petits angles de 

diffusion. Cependant, Byron et coll. LBY 73J ont montré que les critères traditionnels 

de validité de l'approximation eikonale sont des conditions suffisantes qui ne sont 

pas toujours nécessaires. Diverses études phénoménologiques, par exemple la diffusion 

proton-noyau à 150 Hev [BRI 75] , confirment ce point. 

Aux grands transferts, le modèle de Glauber n'a en général qu'une valeur indi

cative : il permet d'évaluer l'ordre de grandeur de divers processus (par exemple, 

les effets de spin et d'échange de charge) mais l'estimation quantitative n'est pas 

assez sûre pour permettre une étude précise et détaillée de la structure nucléaire. 

Or, comme nous le verrons par la suite, cette région de la section efficace diffé

rentielle est beaucoup plus sensible que l'avant (faibles transferts) aux différentes 
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composantes de la fonction d'onde et aux corrélations. 

Nombre d'auteurs ont essayé soit d'étendre le modèle da Glauber» soit de trou

ver un formalisme mieux adapté aux grands moments de transferts. Sugar et 

Blankenbecler Q>U 69J ont proposé une méthode basée sur un traitement approché de la 

fonction de Green de la particule libre. Celle-ci est décomposée en deux parties : 

le propagateur "linéarisé" (correspondant à la diffusion vers l'avant) et une per

turbation. En développant la matrice de diffusion sous une forme symétrique par rap

port aux impulsions initiale et finale, ils trouvent que le premier terme de la série 

n'est rien d'autre que l'amplitude de Glauber ; le second terme apparaît comme une 

correction aux grands angles. Il est intéressant de noter que, par une approche tout 

à fait différente qui consiste à sommer la série de Born après avoir approxiraê cha

que terme par la méthode de la phase stationnaire QsC 48] , Saxon et Schiff [SCHI 56] 

sont arrivés au même résultat. Dans ce formalisme, les contributions d'ordre élevé 

font intervenir le potentiel et, malheureusement, ces contributions n'ont plus la 

simplicité à une dimension de l'approximation eikonale ; elles demandent des inté

grations à trois dimensions. 

Les résultats les plus marquant ont été obtenus par Wallace [WAL71 , WAL 73]. 

Tirant parti de la symétrie "rotationnelle" de l'interaction, il a pu exprimer des 

corrections systématiques à l'approximation eikonale par un développement en puissan

ce du potentiel et en puissance inverse de l'impulsion incidente sous la forme d'in

tégrales à une dimension. Ceci permet à la fois de généraliser le formalisme, de 

conserver sa simplicité et d'étendre le domaine d'application aux grands transferts. 

On peut, par conséquent, s'affranchir de l'approximation des petits angles. Gillespie 

et coll. [GIL 75J ont montré l'utilité pratique de ces corrections. Pour cela, ils 

ont comparé, pour plusieurs cas typiques de diffusion proton-noyau à moyenne et haute 

énergie, les sections efficaces calculées avec ce nouveau formalisme et les sections 

efficaces exactes obtenues par sommation des ondes partielles. Ils ont ainsi montré 

que la convergence des différents termes correctifs est assez rapide, en tout cas 

pour le domaine des angles avant. 

Parmi les autres méthodes approchées qui permettent d'écrire l'amplitude de 

diffusion en représentation du paramètre d'impact, on peut citer celles de 

Blankenbecler [BLA62] et Abarbanel-Itzykson [AB 68] . Ces deux méthodes sont en accord 

avec celle de Glauber pour les petits angles, mais les résultats sont moins satis

faisants â grand angle QcUJ 71 , SWI 73] . 

Plusieurs auteurs ont aussi essayé d'étendre la théorie de Glauber afin de 

tenir compte des états intermédiaires inélastiques de la particule incidente [UIL 66 , 

BOC 70 , TRE 71 , HOV 72 , BERTO73] . Comme l'ont remarqué Abers et coll. [ÂBE 65] , 

Pumplin et Ross [PUM66] , il y a une certaine probabilité pour que la particule 
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incidente soir: excitée jusqu'à un des états résonnants par la collision avec un des 

nucléons de la cible et retourne â son état initial à travers le processus de diffu

sion multiple. Ikeda [lKE72Ja étudié l'influence de l'inclusion de la production de 

N dans la théorie de diffusion multiple et montré que cet effet croît en même temps 

que l'énergie. 

La diffusion hadron-noyau à moyenne et haute énergie a été généralenent trai

tée soit en utilisant le modèle de Glauber, soit en utilisant un potentiel optique. 

En particulier, le potentiel optique dérivé de la série de Watson par Kermanr. et 

coll. QtKÏ 59] s'écrit comme une série ; le premier terme qui dépend essentiellement 

de la densité à une particule est considéré cornue doniwit la plus grande partie de 

la diffusion par le noyau, le second qui est proportionnel a la fonction de corréla

tion à deux corps a une structure compliquée et est généralement négligé. La plupart 

des calculs sont donc effectués en utilisant le premier ordre du potentiel optique 

de KMT. Il est assez difficile de comparer quantitativement les résultats obtenus en 

utilisant ce potentiel optique et la méthode de Glauber car les calculs qui provien

nent de différents auteurs [FOL 69 , CLA73 , SPA 76] ne sont pas toujours effectués 

dans les mêmes conditions. Cependant, dans le cadre de la diffusion n -noyau, Germond 

[GER 73] a montré que les deux méthodes donnent des résultats tout à fait similaires 

à condition de traiter de façon identique l'influence du mouvement du centre de mas

se, surtout pour les noyaux légers. Il a également montré que cette identité du ré

sultat n'est pas fortuite car la théorie de Glauber et celle du potentiel optique de 

KMT (premier ordre) peuvent être considérées comme des approximations des mêmes équa

tions potentielles de diffusion multiple. Le principal avantage du potentiel de KMT 

est qu'il permet de s'affranchir de l'approximation eikonale. En effet, une fois le 

potentiel déterminé, on résoud l'équation du Schrodinger avec autant d'ondes partiel

les qu'il est nécessaire. Cependant, souvent dans les calculs pratiques, on introduit 

des approximations qui ne sont justifiées qu'à faible transfert. 

Plusieurs auteurs [LEE 68 , KOI 72 , HAL 73 , DON 74] ont aussi comparé les appro

ximations de Glauber de WKB et montré que le modèle de Glauber est la limite â haute 

énergie de l'approximation WKB. 

En résumé, le modèle de Glauber permet une bonne compréhension du mécanisme 

de diffusion ; son intérêt réside dans sa simplicité que l'on perd en raffinant le 

formalisme. Si l'on veu utiliser ce modèle pour obtenir des renseignements sur la 

structure nucléaire, et en particulier les distributions de nucléons dans le noyau, 

il est important de déterminer le domaine angulaire sur lequel le formalisme rend 

compte du processus physique avec une précision suffisante. Les arguments théoriques 

sont vagues, en général, dépendent de l'intensité comme de la forme de l'interaction 

et des possibilités pratiques de calculer les corrections. Far conséquent, les limi

tes de validité du modèle devront être fixées sur une base phénoménologique. 
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CHAPITRE I I I 

AMPLITUDE ELEMENTAIRE NUCLEON-NUCLEON 

Dans le cas de la diffusion d'une particule de spin 1/2 par une autre parti

cule de spin 1/2, la matrice de diffusion qui est une matrice 4x4 peut s'écrire 

sous la forme générale suivante [w 56 , KMT 59] : 

M(q) - A(q) + B(q) (oj .i») (o2 .n) + C(q)(oj+o2) .n + E(q) (oi .q) (o2 .q) 

+ FCqX^.PXoz.P) (III-I) 

k i - k f . g _, k i * k f 

iîi-«fi ' \ti*h\ 
qAP 

ki ?t kf étant les impulsions initiales et finales de la particule incidente, "i et 

02 les opérateurs de spin de la particule incidente et de la particule cible. Notons 

que n est un vecteur unitaire normal au plan de diffusion. 

La dépendance en isospin de l'amplitude A(q) peut s'exprimer par : 

A(q) - Aa(q) + Ag(q) tj.t2 (III-2) 

où t] et t 2 sont les opérateurs d'isospin des particules incidente et cible. Si l'on 

admet que A^ - A n n et A » A , il est facile de montrer que l'on a : 

(III-3) 

H " ï ( A pp"V 

les quantités A_p, A,,,,, Ap n et A,— représentant respectivement les amplitudes des 

diffusions p-p, n-n, p-n et n-p. 

On peut écrire des relations du même type pour les autres amplitudes. La dé

termination complète de l'amplitude M(q> est, en général, compliquée et nécessite un 

grand nombre de résultats expérimentaux. Il s'agit, en effet, de déterminer dix coef

ficients qui sont des fonctions de l'énergie du nucléon incident et de l'angle de 

diffusion. Pour des énergies incidentes intérieures â 400 Mev, les mesures se sont 
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accumulées et la valeur de ces coefficients a pu être déterminée avec assez de pré

cision [MG68] . Entre 400 et 600 Mev, les résultats fragmentaires ont été récemment 

complétés par les mesures de section efficace différentielle et de polarisation ef

fectuées par Aebischer et ses collaborateurs [AE 76J . Dans ce cas, l'analyse en dé

phasage de Bystricky et Lehar [BYS 75] fournit une représentation acceptable de la 

matrice de diffusion. Pour des énergies plus élevées, en particulier autour du Gev, 

les données expérimentales sont trop peu nombreuses pour tirer des conclusions défi

nitives et les tentatives d'analyse en déphasage de Koshizaki [K0 69] et de Comparât 

et Willis [COM 75] ne peuvent être utilisées qu'à titre indicatif. 

Si l'on s'intéresse principalement à la diffusion de nucléons sur des noyaux 

ciblés de spin nul, comme c'est le cas dans cette these, on peut montrer qu'au pre

mier ordre, seules les amplitudes A(q) et C(q) apportent une contribution dans l'am

plitude de diffusion nucléon-noyau. D'autre part, les' effets de spin diminuent lors

que l'énergie croît (BOB 75] . la détermination des amplitudes de l'équation (III-I) 

étant très compliquée, on se contente, en première approximation, de connaître les 

amplitudes A(q) et C(q), les autres étant négligées. 

La diffusion multiple implique, de plus, la prépondérance de la partie 3 bas 

transfert (diffusion aux petits angles) des amplitudes de diffusion. C'est pourquoi 

nous avons cloisi de construire des amplitudes A(q) et C(q) effectives, valables vers 

l'avant (6 < 20*-30') et ajustées à partir des résultats expérimentaux publiés. 

Notons que la plupart dep calculs de diffusion nucléon-noyau ont été effectués 

en utilisant une amplitude élémentaire nucléon-nucléon phénoménologique purement 

centrale, la dépendance en spin étant rarement utilisée. 

I I I . 1 - AMPLITUDE CENTRALE A(Q). 

Aux énergies auxquelles nous travaillons, il est commode d'introduire une pa-

ramétrisation fréquemment utilisée â haute énergie que l'on écrit sous la forme 

[ED67] : 

A(q) - ̂  (i*a) e - 6 " 2 / 2 (III-4) 

où ko représente l'impulsion incidente dans le système du centre de masse nucléon-

nucléon, 

a la section efficace totale nucléon-nucléon, 

a le rapport de la partie réelle sur la partie imaginaire de l'amplitude de dif

fusion nucléon-nucléon prises â 0°, 

et 6 la pente de l'amplitude nucléon-nucléon. 
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Cette forme est suggérée par la dépendance en q de la section efficace diffé

rentielle nucléon-nucléon. 

Nous avons représente sur les figures III-l, II1-3 et III-4 les variations 

des valeurs expérimentales (ou déduites d'expériences) des trois paramètres a, a et 

B en fonction du moment incident pour une gamme de moment de transfert allant de .5 

à 3 Gev/c. 

Nous avons représenté sur la figure III-la la section efficace totale proton-

proton o_p. Nous avons tracé en trait plein la courbe moyenne qui donne, compte-tenu 

des diverses expériences, la meilleure estimation de cette grandeur. Notons que cette 

courbe passe, pour les faibles moments incidents (pj < 1.2 Gev/c), par les résultats 

de Schwaller [SCHW 72] et, pour les moments supérieurs à 1.3 Gev/c, par ceux de Bugg 

[BUG66] . Bien que les erreurs relative» soient respectivement estimées à 1% et 0.2* 

pour ces deux séries de mesures, on peut raisonnablement estimer que, compte-tenu 

des autres mesures [DZH 55 , CHE 56 , CAR54 , MAR53 , LON 62 , BAR6l] , l'erreur relative 

sur la détermination de o p p est de l'ordre de \Z (estimation qui tient compte des 

erreurs systématiques). 

La figure III-lb donne les variations des sections efficaces totales proton-

neutron o p n [BUG 66 , ABR 70 , KAR 63] et neutron-proton o n p [jUR 50 , FOX 50 , NED 54 , 

DZH 55 , ASH 57 , PAL 64 , MIS 73] en fonctior du moment incident. Les sections efficaces 

totales proton-neutron sont déduites des efficaces totales proton-proton et proton-

deutéron à l'aide du modèle de Glauber. En effet, dans ce modèle, la section effica

ce totale proton-deutéron peut s'exprimer simplement, si l'on néglige les effets d'é

change de charges [WIL66] , par [GLA55] : 

°T(p-D) - Opp + o p n -
 9 \ ° p t l <^> (I - a p p a p n ) (III-5) 

où <—,-> est la valeur moyenne de l'inverse du carré de la distance «3 séparation des 
r 4 

nucléons dans le deutéron et a p p et % „ représentent respectivement le rapport de la 

partie réelle sur la partie imaginaire des amplitudes proton-proton et proton-neutron 

prises à transfert nul. 

Pour déterminer o p n , Bugg et ses collaborateurs [BUG 66] utilisent les valeurs 

de Opp et a p n calculées à partir des relations de dispersion par Soding [SOD 64] et 

Carter [CAR66] . 

Les sections efficaces neutron-proton sont par contre mesurées directement à 

partir d'un faisceau de neutrons. La comparaison entre les deux principales séries 

de mesures montre que les sections efficaces totales proton-neutron de Bugg [ÉUG66] 

sont supérieures aux sections efficaces totales neutron-proton de Mischke [MIS 73] et 

que la différence peut atteindre 52. 
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L'invariance de Lorentz permettant de poser que Op n - onp, il s'agit alors de 

savoir quelles sont les valeurs que nous utiliserons pour décrire o"pn. Nous utilise

rons les mesures de Mischke qui proviennent directement d'une mesure et non pas d'un 

calcul effectué à partir d'un modèle qui nécessite la connaissance de deux grandeurs 

a„p et a p n qui, couine nous allons le voir, sont très mal connues. 

Afin de tester ce choix, nous avons comparé sur la figure III-2 les sections 

efficaces totales nuclëon-deutéron calculées à partir de la relation III-5 en utili

sant : 

i) les 0p p et a p n données par Bugg, 

ii) les o n p et o n n données par Mischke, 

iîi) les Op„ données par Bugg et les an_ données par Mischke. 

Remarquons que les o n n données par Mischke sont déterminées à partir des me

sures de Onj) et o n p et de la relation (III-5). Pour ces calculs, nous avons utilisé 

les a„_ et a_n données par Bugg et qui proviennent des calculs de relation de dis

persion effectués par Soding et Carter. 

La comparaison de ces trois courbes avec les résultats expérimentaux neutron-

deutéron [DZH 55 , MIS 73] et proton-deutéron [SCHW 72 , BUC66] montre que, compte-tenu 

des incertitudes liées â la détermination des différents paramètres, les trois sys

tèmes de paramètres donnent des résultats compatibles. Notons que l'on pense généra

lement que la normalisation des expériences p-D de Bugg est mauvaise. En effet, à 

cause de l'indépendance de charge, les sections efficaces n-D et p-D doivent être 

identiques. 

Si les valeurs expérimentales des sections efficaces totales nucléon-nucléon 

sont assez bien connues, il n'en est pas de même des paramètres a p p et a p n qui repré

sentent respectivement le rapport de la partie réelle sur la partie imaginaire de 

l'amplitude à 0° pour les diffusions proton-proton et proton-neutron. La partie ima

ginaire de l'amplitude de diffusion proton-proton â 0° lmf p p<0) est déterminée à par

tir du théorème optique et des expériences de diffusion élastique [DID 62 , FOL 63]. 

La partie réelle qui peut être déterminée par les expériences sur l'interférence 

coulomb-nucléaire dans la diffusion proton-proton est, en général, peu connue. Sur 

la figure III-3a, en plus des quelques valeurs expérimentales de a p p, nous avons tra

cé la courbe représentant les valeurs obtenues par Soding £S0D64]en utilisant les 

relations de dispersion. Nous avons aussi représenté les résultats obtenus à partir 

d'une analyse en déphasage par Mac Gregor et al. ftffi 69] , Oombrais et al. [D0M7l] et 

Bystriscky et Lehar [BYS 75] . On constate que, en dehors des mesures de Outton 

[pUT 68] , il existe, dans cette zone d'énergie, un assez bon accord entre les pointa 

expérimentaux et les calculs théoriques de Soding. 
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Sur la figure III-3b, nous avons tracé la courbe représentant les valeurs de 

a D n calculées par Carter [CAR 66] en utilisant les relations de dispersion ; les 

courbes en pointillé délimitant les valeurs possibles de ce paramètre. On constate 

qu'il est difficile de comparer ces calculs avec les valeurs expérimentales qui sont 

trop peu nombreuses. Notons, d'autre part, que l'on accorde peu de crédit aux mesu

res de Dutton [DUT68]qui, comme dans le cas de a__, sont certainement incorrectes. 

La figure III-4 donne les variations du paramètre B en fonction du moment de 

la particule incidente. Ce paramètre est mesuré expérimentalement en prenant la pen

te de la section efficace élastique de diffusion nucléon-nucléon pour des faibles 

moments transférés. Une revue détaillée des mesures des pentes du pic de diffusion 

est donnée par Lasinski et ses collaborateurs [LAS 72] . Etant donné la grande indé

termination de ce paramètre (sa connaissance nécessite des mesures de la section ef

ficace à des petits angles), nous supposerons que les pentes des pics de diffusion 

proton-proton et proton-neutron sont égales. La courbe en trait plein de la figure 

III-4 donne les valeurs de 8 que nous utiliserons. 

Nous avons aussi représenté sur cette figure les valeurs de la pente de l'am

plitude élémentaire obtenue par Aebischer [AE 76] à partir de l'analyse en déphasage 

de Mac Gregor et al. [MG 69] . Ces valeurs sont beaucoup plus grandes que les pentes 

mesurées expérimentalement (en supposant que la section efficace différentielle est 

proportionnelle à e q ) et se rapprochent de la valeur de 10(Gev/c)~2 obtenue pour 

un moment incident de 1.35 Gev/c par Bystriscky et Lehar [BYS 75]] lors de leur analy

se en déphasage. Notons que ces valeurs représentent la pente de l'amplitude indépen

dante de spin A(q) obtenue en présence des autres amplitudes B(q), C(q), E(q) et 

F(q). 

I I I . 2 - AMPLITUDE DÉPENDANTE DU SPIN : C(o) , 

Nous utiliserons, pour la partie dépendante du spin de l'amplitude de diffu

sion élémentaire, la parantetrisation donnée par Kujawski QCUJ 70j et qui s'écrit : 

YHf - - ' - 7F ' ( I I I- 6> 

Nous constatons qu'à une phase et un facteur cinématique près (qui dépend du 

moment de transfert), cette forme est identique â la paramétrisation utilisée pour 

la partie centrale de l'amplitude. 

Dans le cas où l'on ne tient compte que des amplitudes A(q) et C(q), la sec

tion efficace de diffusion nucléon-nucléon et la polarisation s'écrivent : 
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gg (q) - |A(q)|2 • 2 |C(q)|* (HI-7) 

«<> - 2 Re ÙàiA (<i) ««-•> 
Il s'agit alors de trouver les valeurs des paramètres o, a, 8, D s, a s et 6 S 

qui permettent de fitter les mesures expérimentales de la section efficace et de la 

polarisation. La détermination de ce grand nombre de paramètres est difficile vu le 

nombre limité de données expérimentales, en particulier sur la polarisation. Dans 

ces conditions, nous avons admis que la section efficace différentielle est dominée 

par l'amplitude A(q). Les paramètres de l'amplitude C(q) sont alors déterminés prin

cipalement par les mesures de polarisation. 

Il est important de souligner que cette détermination des paramètres de l'am

plitude élémentaire est très approximative et que, pour obtenir une analyse plus dé

taillée, il faudrait tenir compte des cinq amplitudes données dans l'équation III-l. 

Nous avons représenté sur la figure III-5 les valeurs expérimentales des sections 

efficaces différentielles élastiques proton-proton et proton-neutron obtenues pour 

des protons de I Gev. Les courbes correspondent aux sections efficaces calculées en 

utilisant les paramètres suivants des amplitudes A(q) et C(q) : 

o«44mb , a»-.27 , B » .25 fm2 , D s-2.3 , « s».7 , B s » .6 fm
2 

Si les trois derniers paramètres n'ont que peu d'influence sur la section 

efficace différentielle, comme nous l'avons montré, la figure II1-6 montre que leurs 

effets sur la polarisation sont relativement importants. 

Notons que, par la suite, nous désignerons les paramétrisations des amplitu

des A(q) et C(q) respectivement par g(q) et h(q). 
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CHAPITRE IV 

MODELES NUCLEAIRES 

Si on se limite dans l'étude des réactions hadron-noyau â la seule diffusion 

élastique et si, d'autre part, on néglige le couplage aux voies inélastiques, on 

constate que la structure nucléaire intervient dans le problème essentiellement par 

l'intermédiaire de la densité â un'corps de l'état fondamental. Celle-ci est définie 

comme le carré de la fonction d'onde totale intégrée sur A-l variables : 

P<r) - |•<?,...? A)|
2 .n, d 3r. 

(IV-1) 

*(ri...rA) «(r-rp *(n...r A) .n d3rj 

La densité p(r) est normée de façon à satisfaire : 

p(r") d 3r - A (1V-2) 

où A représente le nombre de particules. 

L'équation (IV-1) est formelle dans la mesure où la séparation entre les va

riables du centre de masse et les variables relatives n'est pas écrite explicitement. 

La fonction p(r) s'interprète comme la probabilité de distribution des particules à 

partir d'une origine prise au centre de masse des A particules. 

La densité 3 un-corps peut être soit décrite par une forme paramétrique plus 

ou moins compliquée [A 75, KIM 76] ,soit calculée à partir d'un modèle nucléaire. Nous 

passerons en revue dans ce chapitre un certain nombre de densités fréquemment utili

sées puis nous parlerons des densités calculées en utilisant des modèles réalistes 

typiques. 

IV.1 - DENSITÉS PHÉNOMÉNOLOGIQUES. 

En principe, la densité a un-corps peut toujours être décomposée sur une base 

de polynômes mais, en général, seuls un nombre restreint de termes sont effectivement 
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determines par les expériences. Dans la pratique, on a le plus souvent recours â des 

expressions simples qui permettent une description qualitative de la situation physi

que malgré le caractère non-unique des choix effectués. 

En plus des modèles très simplifiés tels que celui de la sphère homogène ou 

de la simple gaussienne, les formes pratiques fréquemment utilisées sont les suivan

tes :. 

IV. 7.a - Veniitê de VoàcÀ£ùrte.uJi haAmorUquz. 

On peut montrer que dans le cadre du modèle des couches, en supposant un 

hamiltonien du type oscillateur harmonique, et pour les noyaux légers ayant des nu

cléons seulement dans les couches ls et Ip, la densité à un-corps peut s'écrire, en 

prenant la moyenne sur les angles : 

p(r) - ̂ ( l + 2 *
2 K 2 r 2 ) e'* 2' 2 (IV-3) 

avec $ 2 *•& , n étant le nombre de nucléons total (proton+neutron) présent dans la 

couche ]p, 

La constante < 2 est reliée â la fréquence de l'oscillateur et peut être fixée 

par la valeur du rayon carré moyen. On a en effet la relation : 

p(r) r 2 d 3r 2 fc <rz> •T 
[i"**)]' 

(IV-4) 

Le tableau suivant rappelle les valeurs de K 2 et de <r2> couramment utili

sées pour les noyaux légers suivants : ''He , 1 2 C , 1 6 0 . 

"He * 2 C 1 6 0 

K2 ( fnT 2 ) .475 .535 .4 .3226 

< r 2 > V 2 (fin) 1.73 1.67 2 .33 2 .64 

IV. 1.6 - Ve.vUi.iti de. Fetmc à î pivumltn.<u>. 

Contrairement â la densité de l'oscillateur harmonique qui ne s'utilise guère 

que pour les noyaux légers (A* 16), la fonction de Ferai à 2 paramètres (ou sea géné

ralisations) s'applique à tous les noyaux â partir de A-4 . Introduite par Yennie, 

Ravenhall et Wilson [YE 54] ("Smooth and uniform charge distribution") dans le cndre 

http://Ve.vUi.iti
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de la diffusion e*-Noyau, e l l e s 'écrit : 

p(r) - Po [ l + exp (~)] (IV-5) 

c et a étant des coefficients qui représentent respectivement le rayon à mi-densité 

et l'épaisseur de surface de la distribution. Le paramètre a qui représente aussi la 

dérivée logarithmique de la densité prise au point de plus grande pente est souvent 

appelé diffusitivité. On a : 

KVL (IV-6) 

A partir des résultats de la diffusion d'électrons et des mesures des raies X 

des atomes muoniques, on a pu établir des valeurs moyennes des paramètres a et c pour 

la distribution de charge [C0 67,BA74] : 

c - (1.07-1.12) A' 3 fm 

a - (.5-.545) fm 

Il faut remarquer que ces paramétres moyens permettent de reproduire grossiè

rement la variation de la distribution de charge en fonction du nombre de particu

les, mais sont en général insuffisants pour reproduire les résultats expérimentaux 

d'une manière détaillée. 

Parmi les généralisations de la fonction de Fermi les plus souvent utilisées, 

il faut citer la distribution â 3 paramètres : 

p(r) - p 0 [ 1 +w(f)
2]. [1 + exp (£=% J (IV-7) 

IV.2 - MODÈLE DES COUCHES. 

Le modèle en couches postule que l'interaction d'un nucléon avec tous les 

autres nucléons d'un noyau peut être décrite par un puits de potentiel central moyen 

V(r), la forme et la profondeur de ce puits étant déterminées par la nature des for

ces qui agissent entre tous les nucléons. Dans la mesure où il exisie une relation 

entre le potentiel central et la distribution des particules (en supposant que celle-

ci suit â peu près la distribution de charge), nous connaissons approximativement 

ses caractéristiques. 

En dehors de l'oscillateur harmonique, que nous avons évoqué plus haut pour 

les noyaux légers, la forme la plus usuelle est celle proposée par Saxon et Woods, 

construite à partir d'une fonction de Fermi 3 2 paramètres. 
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V(r) - - V„ [l + exp (£j£) | (IV-8) 

Les energies et les fonctions propres sont obtenues par résolution de l'équa

tion de Schrodinger en prenant V(r) comme champ moyen. 

En supposant l'existence d'une symétrie sphépique, les densités sont du type : 

p(r) - ± l (2jatl) v| * a<r) (IV-9) 
a 

où l'indice a représente l'ensemble des nombres quantiques permettant de classifier 
2 

les états à une particule, j a est le spin de l'état correspondant, V a le taux d'occu
pation (0 « v| < I) et 4a(r) la fonction d'onde radiale. 

La relation entre le champ moyen et la distribution de particule n'est pas 

forcément linéaire. Dans la théorie de Thomas-Fermi, par exemple, le potentiel moyen 

comprend plusieurs termes qui s'ordonnent selon la puissance du moment de Ferai kj- : 

V(r) =• e 2 k F + a 3 ky + ... (IV-10) 

(Notons que, dans le cas de la matière nucléaire infinie, on a la relation 

k F »p'
/ 3 .) 

Dans notre travail, nous avons utilisé les densités calculées à partir d'un 

puits de Saxon-Woods généralisé proposé par Beiner [BEI 70] . 

Les expressions des potentiels protonique et neutronique qui contiennent aussi 

un terme de spin orbite sont données par : 

• î.s dx T. . fr-JUvI"01* 
V r > > - < » 1 + a 2 M + a ; ^ £ ) [ 1 + e x p ^ ) ] 

V D - - (a, - a2 « + a ; M | ) [ , t exP ( ^ f 6 

{iv-io 

Les 9 paramètres introduits yar Beiner sont ajustés en "moyenne" sur tous les 

noyaux sphëriques afin de reproduire les énergies de séparation pour les états pro

ches de la surface de Fermi, le spin de l'état fondamental, l'énergie d'appariement 

et les rayons carrés moyens de charge. 

Notons que les calculs de Beiner ont été effectués avec un champ moyen local 

et qu'il existe des calculs qui utilisent un champ moyen non local [ELT 67] . 

IV.3 - DENSITÉS SELF-CONSISTANTES. 

Dans un cadre non relativiste, en supposant connu le potentiel d'interaction 
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nucléon-nucléon, on peut essayer d'aborder les problèmes de la structure nucléaire 

par des méthodes perturbatives ou variationnelles. Cependant, les propriétés de l'in

teraction élémentaire entre les nucléons, par exemple, la présence d'une partie très 

fortement répulsive S courte distance, nécessitent l'emploi de techniques particuliè

res. 

La théorie de Brueckner-Goldstone [BR 54 , COL 57 , DA67] a été conçue pour sur

monter ces difficultés dans le cadre du schéma perturbatif et permettre le calcul 

des propriétés nucléaires avec des potentiels singuliers (à la limite infiniment ré

pulsif à l'origine). Grâce a cette méthode, qui consiste en une sommation des dia

grammes "en échelle" (représentant les interactions successives de deux nucléons), 

on a pu introduire de façon quantitative la notion d'interaction effective nucléon-

nucléon (matrice K ou G), qui décrit l'interaction de deux nucléons en présence des 

autres nucléons du milieu. 

Les essais d'application directe de la théorie de Brueckner-Goldstone au noyau 

restent très limités. Les difficultés sont d'ordre technologique : choix d'une base 

de départ pour le développement des fonctions d'onde, sommation d'un grand nombre de 

diagrammes, problème de la convergence. 

Dans la mesure où les forces nucléaires peuvent être simulées par des interac

tions effectives non singulières locales ou non locales, il est alors possible d'uti

liser, par exemple, des approximations du type Hartree-Fock. 

La construction d'interactions effectives utilisables dans un calcul de 

Hartree-Fock s'est faite essentiellement suivant deux approches : 

- Au moyen de l'approximation de densité locale [BR 58 , BR6IJ qui consiste â 

considérer qu'en chaque point du noyau la matrice G est identique à celle obtenue 

dans la matière nucléaire â même densité. En effet, le calcul de la série de 

Brueckner-Goldstone qui est compliqué dans les noyaux se simplifie dans le cas de la 

matière nucléaire infinie car au premier ordre les fonctions d'onde sont des ondes 

planes et le problême de Hartree-Fock se réduit a la définition des énergies à une 

particule. 

- La deuxième méthode consiste à paramétriser directement cette interaction 

effective, les valeurs des paramètres étant fixées par quelques grandeurs choisies 

convenablement. Moins fondamentale que l'approximation de densité locale, cette mé

thode permet de décrire d'une manière systématique â l'aide d'un nombre restreint de 

paramètres les principales propriétés nucléaires pour un grand ensemble de noyaux. 

La non-localité de l'interaction effective peut être introduite soit par une 

dépendance en vitesse (termes proportionnels ï p 2 ) [KOHL 70 , PEA68), soit par une 

dépendance en densité comme c'est le cas pour la force de Skyrme [SK 56 , HOS 70 , VA 72]. 
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Enfin on peut essayer d'appliquer au cas nucléaire la méthode de la fonction

nelle proposée par Kohn [HO 64 , KOH67] pour les systèmes d'électrons. Cette approche 

est basée sur un théorème qui stipule que, pour un système de fermions, l'énergie 

totale peut toujours être mise sous la forme d'une fonctionnelle de la densité 

Etot " <*' H* > = E C D< r>] (IV-12) 

Le problème consiste à déterminer cette fonctionnelle qui, dans le cas d'un 

milieu homogène infini (matière nucléaire), peut être construite facilement. Pour 

décrire les noyaux, il suffit alors, comme l'ont proposé Bethe [BE 68] et Bruecfcner 

et ses collaborateurs pBR 68 , BR 69], d'ajouter les effets de surface et de coulomb. 

Les propriétés de l'état fondamental sont obtenues en minimisant l'énergie 

totale par rapport aux variables de champ. 

Dans cette thèse, nous nous intéresserons plus particulièrement aux densités 

calculées en utilisant la méthode de la fonctionnelle. Nous distinguerons deux sor

tes de densités : 

i) les densités dites de Thomas-Fermi (T.F) obtenues par minimisation d'une 

fonctionnelle de la densité â un-corps, 

ii) les densités HFBCS qui tiennent compte des effets de structure en cou

ches et qui sont obtenues à partir d'une fonctionnelle d'un ensemble de fonctions 

d'onde â une particule $ a et leurs nombres d'occupation correspondants v| . 

IV. 3.1 - Vmtit&i de "ThomaA-TesunL" : T. F. 

En invoquant le théorème de Kohn que nous avons rappelé plus haut, on cons

truit une fonctionnelle de la densité à un corps : 

E|PI - {e v o l(p,a) + e c o u l + n(a) <Vp)*J d
3r W - 1 3 ) 

avec p(r) = p p(r) + p n(r) et a(r) - ̂ ^ " " ^ (IV-14) 

Les densités de protons et de neutrons p p(r) et pn(r) sont normées de telle 

façon que 

p p(r) d
3r = Z p„(r) d 3r - N (IV-15) 

Le premier terme de la fonctionnelle correspond à la densité d'énergie dans 

la matière nucléaire infinie ; il comprend par conséquent l'approximation de 
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Thomas-Fermi pour la densité d'énergie cinétique. La seconde contribution correspond 

â l'énergie coulombienne. Le terme en gradient de la densité tient compte des effets 

de portée finie des forces nucléaires {effets de surface). La forme explicite des 

différentes contributions est donnée par Brueckner [BR 68 , BR69J et Lombard [LOM73]. 

Les propriétés de l'état fondamental sont obtenues par une minimisation de E 
SE 3E 

par rapport à p(r) et a(r), c'est-à-dire en posant sr"0 e t âTT'0 • Compte-tenu des 

contraintes de normalisation et de la présence du potentiel coulombien dans le terme 

d'énergie coulombienne, on obtient un système intégro-différentiel qu'il est commode 

de réduire à un système d'équations différentielles couplées. L'énergie de l'état 

fondamental et la densité correspondante dépendent de n et de divers paramètres qui 

permettent de représenter l'énergie potentielle par particule. L'ensemble de ces pa

ramètres est dérivé du calcul de matière nucléaire de Brueckner et n est ajusté de 

façon â reproduire au mieux les énergies de liaison et les rayons expérimentaux du 

"•°Ca et 2 0»Pb. 

En comparant avec les données expérimentales, Lombard [LOM 73j a montré que les 

distributions de charge dérivant de ce modèle ont un rayon carré moyen satisfaisant, 

mais que la forme de la surface n'est pas bien reproduite. En dépit des difficultés 

rencontrées dans la description des surfaces nucléaires, ce modèle reproduit correc

tement l'accroissement de la taille du noyau en fonction du nombre de particules. Les 

effets de symétrie proton-neutron sont d'autre part bien décrits par la dépendance en 

a qui entre dans la fonctionnelle. Par conséquent, on s'attend à ce que la dif.érence 

des rayons de proton et de neutron soit également prédite de façon raisonnable. 

Dans cette thèse, les densités de Thomas-Fermi nous servirons surtout de point 

de comparaison. 

IV.3.2 - VzM-Uêi HTBCS. 

La méthode de "Thomas-Fermi", même généralisée, ne permet pas une description 

détaillée de la structure nucléaire. Cette difficulté est liée aux effets de couches 

qu'il n'est pas forcément possible d'inclure dans une fonctionnelle qui ne dépend 

que de la densité à un-corps. Beiner et Lombard [BEI 74] ont proposé une extension de 

la première formulation de Kohn afin de tenir compte des effets de couches. Ils ont 

choisi comme variables de champ un ensemble de fonctions d'onde à une particule et 

les nombres d'occupation correspondants {ta,v|}. Dans ce cas, la densité d'énergie 

est calculée â partir d'une interaction effective dépendant de la densité : 

veff " 8<P) «(ri-rz) + Vf<rj-*2> (IV-16) 

Imposant la symétrie sphérique, la fonction d'onde d'essai est choisie comme 
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le produit des fonctions d'onde de B.C.S. (non projetées sur le nombre de particules) 

de proton et de neutron. La contribution à l'énergie totale du terme de portée finie 

Vf est suffisamment petite pour justifier, dans un premier temps, l'utilisation d'un 

développement de Taylor des produits des fonctions d'ondes individuelles 4>j(rj) $j(rs) 

autour du centre de masse des deux particules. L'énergie totale prend la forme : 

[e0(î) + Ecoula
 + Epc('>] d * (IV-17) 

les différentes parties de la densité d'énergie étant définies comme suit : 

E ° " 35 T + v^'a^-p * no<?0)2 - ni [ ? P n - P p p ] 2 + a0pT 

• ai (P nT n • P pT p) - \ A (pj • pj) 7.J (IV-I8) 

où V(P,a) » - b,p • b 2p
 3 • b 3p * + (s,p • S 2P

 3 - s3P
 3 ) a 2 

p et a étant définis par l'équation (IV-14). 

Les quantités p, T et J»j:J étant reliées aux fonctions d'onde radiales 4a(r) 

de l'état à une particule |a> avec les nombres d'occupation V^ par les relations 

suivantes : 

«M - — l <2j a+0 V| ^Cr) 
a 

(IV-19) 

J ( r ) " 3ÏF I < 2Ja + 1 ) vi 5a *!(') 

5a • Ja<Ja+1> " W D " f 

En plus de la densité d'énergie coulombienne cCoul» on note la présence des 

corrélations de paires e_ c. Les effets d'appariement apportent une correction impor

tante au modèle à particules indépendantes. Ils atténuent les discontinuités dues à 

la structure en couches. 

Dans l'approximation de Thomas-Fermi, c'est-à-dire en posant : 

T « P S > 3 

les termes de volume compris dans CQ 

e 0 ° X " ^ T * v ( û ' a > ' p + a 0P T + a l<Pn T n* p p T p) (IV-20) 
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reproduisent la densité d'énergie de la matière nucléaire. 

Les propriétés de l'état fondamental sont obtenues en minimisant l'énergie 

totale E[^a,vj] par rapport aux fonctions d'onde à une particule <(pa et aux nombres 

d'occupation correspondants V a. Le principe variationnel conduit à des équations de 

Hartree-Fock B.C.S. qui sont résolues par itération. 

En définitive, cette extension de la méthode de la fonctionnelle se rapproche 

beaucoup de l'approximation de densité locale telle qu'elle a été utilisée par Mêmeth 

[HEM 70] , Hegele [NE 70] , Campi et Sprung [CA 72 , CA73]. Les seules différences rési

dent, d'une part, dans l'utilisation du développement en gradient qui simplifie beau

coup les calculs et permet d'introduire la non-localité sous la forme d'une masse 

effective dépendant de la densité et, d'autre part, dans les contraintes apportées 

par les propriétés de la matière nucléaire qui peuvent apparaître soit directement au 

niveau de la fonctionnelle, soit dans la construction de la force effective. Il faut 

remarquer également que pour un certain nombre de propriétés nucléaires, en particu

lier les densités â un-corps, les deux types d'approches donnent des résultats sen

siblement équivalents. 

Les densités qui serviront de base à notre test des modèles nucléaires corres

pondent à la force Fj de Beiner et Lombard [BEI 74 ,BEIN 75] . Pour illustrer l'influen-

ï.e du modèle et en particulier pour montrer le rôle des surfaces, nous utiliserons 

également, dans quelques cas, les densités provenant de la fonctionnelle â l'approxi

mation de Thomas-Fermi [LOM 73] et celles du modèle des couches (densités de Saxon-

Woods) [BEI 70] . 

les densités de proton et de neutron obtenues â partir de ces différents modè

les sont représentées dans la figure IV-t pour les noyaux suivants : 1 6 0 , 1 > aCa et 
2 0 ePb. On constate que les densités de HFBCS et de SU présentent une structure qui 

provient de la prise en considération dans, ces 2 modèles, des effets de couches. Dans 

le cas des densités de T.F, les densités ont un comportement régulier qui représente 

grossièrement une moyenne sur les fluctuations dues aux couches. Les différences 

observées dans la structure des densités de HFBCS et de SU sont dues en grande partie 

à l'introduction des corrélations d'appariement dans le calcul des densités de HFBCS 

et au fait que la self-consistance module les effets de couches. 

La comparaison de ces 3 types de densité permet aussi de montrer qu'à grande 

distance les densités de T.F décroissent beaucoup plus vite que les deux autres ; ce 

qui est un trait caractéristique de l'approximation de Thomas-Fermi. Par exemple, 

pour une distance r de 7 fm, la densité de proton de T.F est 6 fois plus faible que 

celle de SW [figure IV-le] dans le cas du *°Ca. 



36 

r[fm] 7.5 

\ 

Figure IV-1 a : Densités de protons prédites par les modèles nucléaires 

HFBCS (trait plein), S.W (trait pointillé), T.F (trait mixte). 
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Figure IV-lb : Densités de neutrons prédites par les modèles nucléaires ! 

HFBCS (trait plein), S.U (trait pointillé), T.F (trait mixte). 
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ĉ  v\ x 

\ 
\ \ • 

\ \ \ 
• \v 

\ V 
\ V -
^ \ \ 

-

' 
1 
4 5 6 7 8 9 r [fm] 

\ 

Figure IV-le : Comportement des densités de protons du 1 > 0Ca dans l'ex

trême surface. Densités HFBCS (trait plein), S.W (trait pointillé), 

T.F (trait mixte). 
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Les trois modèles évoqués reproduisent d'une manière assez semblable les pro

priétés générales des noyaux. En particulier, les dimensions nucléaires et leur évo

lution en fonction du nombre de particules sont décrites de façon satisfaisante. 

l.e tableau suivant montre que les 3 modèles utilisés donnent des rayons carrés 

moyens de protons et neutrons très voisins, les plus faibles valeurs de la densité 

de T.F à grand rayon étant en partie compensées par leur plus grand rayon à mi-densi

té R [c'est-à-dire une plus grande valeur de p(r) pour r = R] 

s.w T.F HFBCS 

rn rp 
rn rP 

rn rP 
16 0 2.624 2.65 2.618 2.652 2.655 2.677 

* 0Ca 3.31 3.402 3.33 3.38 3.364 3.412 

208pb 5.689 5.485 5.61 5.44 5.655 5.435 

Le rayon carré moyen n'étant qu'une mesure particulière de la distribution de 

densité, il est intéressant de calculer les autres moments afin de comparer plus 

systématiquement les densités. Le moment d'ordre k, Mq(k) est défini par : 

Mqtt) = <r*> Vk 
L « 

pq(r) r**2 dr l\ Pq(r) r
2 dr 

Vk 

où q désigne l'état de charge. 

La figure IV-2 donne les moments d'ordre I à 8 obtenus pour les densités re

présentées sur la figure IV-1. 

On constate que la pente de Mq(k) diffère avec les modèles, ce qui reflète, 

en particulier, leurs comportements différents à la surface. 

IV,^ - TEST DES DISTRIBUTIONS DE CHARGE. 

La diffusion (élastique) d'électrons et les mesures des raies X des atomes 

U-mêsiquesT apportent une information directe sur les densités de charge, en tout 

cas sur certains moments. L'interaction fondamentale entre l'électron et le noyau est 

essentiellement électromagnétique, et par conséquent bien connue. D'autre part, l'é

lectron étant faiblement couplé au noyau, en ce sens que la constante de couplage 

T Les raies optiques fournissent des éléments moins directement interprétables. 
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7 K » 

Figure IV-2a : Variation des moments d'ordre I à 8 des densités de neu
trons. Densités HFBCS (trait plein), S.W (trait pointillé), T.F (trait 
mixte). 



\ Figure IV-2b : Variation des moments d'ordre 1 à 8 des densités de pro
tons. Idem figure IV-2ar 
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électromagnétique a=-pjy est petite, est donc une sonde qui ne perturbe pas le noyau 

à observer. Les expériences de diffusion d'électrons de quelques centaines de Mev 

sont un bon moyen pour tester les déta- s la structure nucléaire, et ce, d'autant 

plus qu'il existe des mesures à grand .- s;.'- En effet, pour déterminer avec précision 

la distribution de charge radiale, il •• --te de connaître le facteur de forme nu

cléaire, qui est proportionnel à la section efficace de diffusion élastique des élec

trons, sur un grand domaine de moment transféré. 

Nous avons donc comparé sur les figures IV-3,4,5 les sections efficaces de 

diffusion élastique d'électrons par l 6 0 , , , 0Ca et 2 0 8 P b calculées à partir des 3 den

sités avec les valeurs expérimentales. Ces sections efficaces ont été calculées en 

utilisant le programme de résolution de l'équation de Dirac par sommation des ondes 

partielles, écrit â Saclay (code ALS6I7) et adapté par Beiner sur l'UNIVAC. 

Pour des transferts inférieurs à q = 1 fin-1, les trois modèles donnent des 

sections efficaces voisines et compatibles avec l'expérience. Ceci tient au fait que, 

dans ce domaine angulaire, les résultats sont peu sensibles aux détails des densités 

de charge. Aux plus grands transferts, les divergences apparaissent, elles croissent 

avec q et traduisent des contraintes plus sévères imposées aux moments de la densité 

de charge par l'expérience. 

D'une manière générale, les densités de T.F. produisent des figures de dif

fraction plus prononcées (minima plus resserrés) que les 2 autres densités ; les ré

sultats obtenus avec les densités de HFBCS étant en gros intermédiaires entre ceux 

obtenus avec les 2 autres densités. En termes de x ou de pourcentage d'erreur moyen, 

le modèle le plus élaboré (pc de HFBCS) donne le meilleur accord avec l'expérience. 

Des comparaisons détaillées effectuées par Carapi [CA76] sur une série d'éléments et 

par Negele [NE 75J sur 2 ( l 8Pb, il ressort que les densités de charge calculées à par

tir de Fi permettent de bien reproduire en moyenne (et quel que soit le noyau) les 

résultats expérimentaux [figures IV-6,7] . 

Il n'est pas possible de passer directement des observables à la densité de 

charge. Cependant, diverses approches statistiques ont été proposées, par Friederich 

et Lenz [FRIE 72] , Friar et Negele [FRIA 73] et Sick [si 74] notamment, dans le but 

d'extraire la densité de charge p c des données de la diffusion d'électrons et des 

contraintes apportées par les mesures des raies X des atomes u-mésiqueg. Ces métho

des (AIM - analyse indépendante des modèles) simulent une détermination de p c(r) 

indépendante de toute hypothèse sur la forme analytique de la densité et permettent 

une estimation de l'erreur Apc en chaque point. 

Comme nous l'avons souligné précédemment, il est nécessaire de posséder les 

sections efficaces jusqu'à des transferts élevés pour atteindre les moment*, de Pc 
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Figure IV-3 : Section efficace différentielle de diffusion élastique 

d'électrons de 374 Mev par , 6 0 (——HFBCS , S.M , T.F , 

Fermi 3 paramètres ! c«2.608, W--.0SI , a»,513 [si70]). Les 

points expérimentaux sont de (si 70]. 
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Figure IV-4 : Section efficace différentielle de diffusion élastique 

d'électrons de 496.8 Mev par I , 0Ca ( HFBCS , S.W , T.F , 

.... Ferai 3 paramètres : c-3.676 , U--.102 , a-.585 |JR0 67] ) . 

Les points expérimentaux sont de [j3IN 73l. 
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Figure IV-5 : Section efficace différentielle de diffusion élastique 
d'électrons de 502 Mev par 2 0 8Pb. Idem figure IV-4. Les points expéri
mentaux sont de [FRIA73J. 
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Figure IV-6 : Sections efficaces différentielles de diffusion élastique 
d'électrons de 250 et 500 Hev par 2 8 S i et 3 2 S [a) 250 Hev , b) 500 Hev]. 
(—— HFBCS , — — Ferai 3 paramètres t c - 3 . 2 1 2 , W - - . I 2 3 , a» ,57 
C"Si> , C-3.MI , ~v—.2IJ, a - .624 ( 3 2 S ) [ L I 7 l ] ) . Les points expé
rimentaux sont de [LI 7 l ] . 
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Figure IV-7» : Section efficace différentiel le ùe diffusion élastique 

d'Électrons de 400 Hev par t , 8C« . ( HFBCS , Ferrai 3 paramètres 

[FR066j ) . LOB points expérimentaux sont de [s i 76]. 

Figure lV-7b : Section efficace d i f fé ren t ie l le de diffusion élastique 

d'électrons de 300 Mev par s e Hi . ( HFBCS , Ferrai 3 parairu-trts 

c-A.309 , W--.I3I , a - ,517 [PIC 70] ) . l,es points expérimentaux sont 
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avec une précision suffisante et assurer un minimum de sélectivité à l'égard des mo

dèles. Aussi les analyses AIM n'ont-elles été faites que dans un nombre restreint de 

noyaux. Dans la figure IV-8, nous comparons, pour une série de noyaux, les densités 

de charge HFBCS (F;) avec celles obtenues par différents auteurs dans des analyses 

indépendantes des modèles. 11 est intéressant de souligner l'excellent accord systé

matique observé à la surface des densités de charge. En ce qui concerne la région 

intérieure, si l'influence de la structure en couches est effectivement présente, 

l'amplitude des effets n'est que partiellement reproduite. 

Il existe un assez grand nombre de noyaux pour lesquels on connaît le rayon 

carré moyen de la densité de charge ; il s'agit souvent de mesures provenant des 

raies X des atomes u-mésiques. Dans la figure IV-9, nous avons porté les différences 

entre les valeurs expérimentales et les prédictions de HFBCS (F)) du rayon de charge 

en fonction de A. Il est intéressant de noter que, pour l'ensemble des cas mesurés 

(à quelques cas pathologiques près), les différences se situent dans un intervalle 

de . I fin centré autour de zéro. 

Les densités de HFBCS calculées à l'aide de la force effective F] présentant 

de bonnes caractéristiques moyennes (à ce qu'on peut en juger sur p c ) , il nous a paru 

intéressant de spécifier leur comportement en fonction de N et Z. On peut essayer de 

reproduire P p et p n par une forme paramétrique et étudier la variation des paramètres 

en fonction de N et Z. Cependant une précision suffisante ne s'obtient qu'au prix 

d'un nombre élevé de paramètres et les fluctuations de ceux-ci par rapport 3 N et Z 

rendent aléatoire toute description moyenne selon des lois simples. Dans ces condi

tions, il est préférable de se contenter de donner des tables de valeurs de pp et p n, 

ce qui est fait ici, dans l'appendice A, pour l'ensemble des noyaux étudiés. 

Si l'on s'en tient à la surface nucléaire, une fonction de Ferai à 2 paramè

tres : 

Pq<r> -Poq< r>[' * « « ^ ] 

où q désigne l'état de charge, 

permet de reproduire grossièrement les caractéristiques des surfaces, c'est-à-dire 

la coordonnée du point de plus grande pente ou la plage de décroissance (surface 

thickness), pour des noyaux situés au voisinage de la ligne de stabilité. En détermi

nant les paramètres L et a„ à l'aide du point de plus grande pente et du rayon carré 

moyen (p 0 q étant imposé par la condition de norme), nous avons trouvé les valeurs 

moyennes suivantes : 



proviennent des analyses de Sick [DEJ 74 . SI 75]. celles au 

niquêes pat Campi [ a 76] et Frois [FROI 76] . 



Figure IV-9 : Comparaison des rayons de charge expérimentaux et théoriques (HFBCS). Les 

rayons expérimentaux proviennent de l'analyse : des transitions X des atomes u-mésiques (•) 

[ENG74J , de la diffusion élastique d'électrons par une forme paramétrique (0,X) ou par un 

modèle indépendant (•) Q)EJ 74]. Les rayons expérimentaux correspondant aux points h sont 

de [DRE 75]. 
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1À N-Z 
Rp = - .694 + 1.288 A -1.46 ^ 

a p = .4755 +6.3 10 - 5 Z 

En = - .366 + 1.18 A / 3 + 1.46 2 ^ 
A 

a n = .473 + 1.32 10-1* N 

Ce résultat est en accord avec celui de N'Guyen [NG72] qui propose, pour les 

distributions de charge calculées à l'aide d'une force de type Skyrme ajustée de 

manière a reproduire la diffusion d'électrons et les principales propriétés des 

noyaux allant du h0Ca au 2 o ePb, la paramétrisation moyenne suivante : 

P c " Poe [ I • exp ^ ] 

avec R c » (1.10 ± .05) A
 3 fm 

a - ( .55 ± .03) fm 

Il est important de so-ligner que ces fonctions paramétrisées ne fournissent 

qu'une image très schématique des densités. 

Finalement, nous indiquons dans la figure IV-10 la différence entre les rayons 

de neutrons et de protons telle qu'elle est prédite dans le modèle HFBCS (Fj) pour 

toute une série de noysux. 



Figure IV-10 : Différence entre les rayons carrés moyens de neutrons et de protons prédits 

par le modèle HFBCS (Fj). Les ronds noirs et blancs correspondent respectivement aux noyaux 

stables et instables par rapport à l'interaction faible. 

200 A 
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CHAPITRE V 

DIFFUSION ELASTIQUE 

Dans le cas de la diffusion élastique, le noyau cible se retrouve, après le 

choc, dans son état fondamental. Les fonctions d'onde de l'état initial et final sont 

dene identiques et l'amplitude de diffusion s'écrit : 

Fii(q> K.i(ri...rA> f(q,r,...rA) t1(r,...rA) d
3rj ... d 3r A 

(V-l) 

et devient, compte-tenu des équations (11-29) et (11-30) 

Fii<q) " i£ e ^ ' C d*b **i(?,...rA)|l - n [l -Yj<S-îj)]^i(rl...rA) d
3 ^ ... d 3r A 

(V-2) 

Nous commençons par supposer que l'état fondamental du noyau peut être décrit 

par un modèle à particules indépendantes (c'est-à-dire en négligeant les corrélations 

de position entre les nucléons du noyau). Dans ces conditions, la densité à A parti

cules de l'état fondamental 

p(ri...rA) = |*£(?!...rA)| 

s'écrit comme le produit de A densités à une particule 

+ A 

p(ri...rA) - £ P j(rj) 

la densité â une particule du noyau définie par ; 

A 

J A j-1 
Pj(rj) «(r-rj) d 3

r j 

satisfaisant à la condition de normalisation 

P j(ï) d
3r - 1 

(V-3) 

(V-4) 

(V-5) 

(V-6) 

En supposant que toutes les fonctions de profil élémentaires Yj sont identi

ques (nous distinguerons plus tard protons et neutrons), et en négligeant la dépen

dance en spin de l'amplitude élémentaire nucléon-nucléon, l'équation (V-l) peut 
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s'écrire dans le cas d'un diffuseur â symétrie sphérique 

Fii(q) - I* Jo<qb) J' " [• " f Y(î-s) P(?) d 3 r l |b db (V-7) 

En utilisant la paramétrisation de la partie centrale de l'amplitude nucléon-

nucléon donnée précédemment (équation III-4), la fonction de profil élémentaire dé

finie par l'équation (11-27) s'écrit : 

Y<b) • • B r « « 

Nous définissons alors la fonction 

G<b) Y(î-s) P(?) d 3r (V-9) 

En suivant Glauber [GLA67J, nous introduisons la fonction d'épaisseur du noyau 

T(s) p(s,z) dz (V-IO) 

qui représente l'intégration de la distribution de nucléons le long de la direction 

de la particule incidente. 

Il est alors facile de montrer qu'en utilisant les équations (V-8) et (V-10) 

et en intégrant dans le plan perpendiculaire au faisceau incident, l'équation (V-9) 

devient : 

G(b) - " i ( * + a ) o T(b) 

avec 7'.») - I S*™ - S 2 / 2 B Io(f) T(s) s ds 

(V-ll) 

(V-12) 

où Io est la fonction de Bessel modifiée de 1ère espèce d'ordre 0. 

Il est intéressant de noter ici que, dans la littérature, la fonction G(b) est 

couramnent exprimée à l'aide du facteur de forme nucléaire. Pour cela, il suffit de 

remplacer, dans l'équation (V-9), la fonction de profil élémentaire par l'équation 

(11-27) qui est la transformée de Fourier inverse de l'amplitude élémentaire f(q), 

puis d'intégrer sur l'espace des coordonnées. On obtient ainsi : 

G(b) 
I 

iko 
J0(qb) f(q) S(q) q dq (V-13) 

où S(q) est le facteur de forme nucléaire défini par 
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S(q) e i q - r p(r) d 3r (V-14) 

Dans nos calculs, lorsqu'il ne sera pas possible d'obtenir une expression 

analytique simple de G(b), nous effectuerons l'intégration numérique à l'aide de 

l'équation (V-12). En effet, l'intégration numérique du facteur de forme pour des 

grands moments de transfert est difficile, de même que l'intégration de l'équation 

(V-13) pour des grands paramètres d'impact. Dans le cas de la diffusion de protons 

par l'oxygène 16, nous avons pu, en prenant comme densité celle de l'oscillateur 

harmonique, comparer la fonction G(b) analytique (voir Appendice B) aux intégrations 

numériques des équations (V-12) et (V-13). On constate alors que, pour obtenir les 

mêmes résultats, l'intégration effectuée en utilisant l'équation (V-13) nécessite un 

pas d'intégration environ dix fois plus petit que pour l'équation (V-12). 

En injectant l'équation (V-9) dans l'équation (V-7), on écrit : 

F c(q) - ik Jo(qb) {I - [l "C(b)]Af b db (V-15) 

l'indice G signifiant que l'amplitude est calculée dans le modèle de Glauber. 

V . l - LIMITE OPTIQUE DU MODÈLE DE GLAUBER. 

Glauber a introduit une approximation de cette expression qui consiste â expo-

nentialiser le terme en puissance de A. Cette approximation, appelée limite optique 

du modèle de Glauber, est d'autant meilleure que A est grand. L'amplitude de diffu

sion s'écrit alors : 

L.O 

F (q) - ik 
i iXu(b)l 

Jo<qt>) <1 -e > b db (V-16) 

où le déphasage nucléaire X)j(b) vaut : 

X N(b) - iAG(b) (V-17) 

Nous avons comparé les sections efficaces différentielles de diffusion élas

tique de protons par différents r.oyaux cibles en utilisant le modèle de Glauber et 

sa limite optique. Four ces calculs, nous avons utilisé les valeurs des paramètres 

correspondant â la diffusion de protons de 1 Gev. 

La figure V-la, qui représente la section efficace de diffusion par l'hélium 4 

calculée en utilisant la densité de l'oscillateur harmonique (K 2 - ,475 fm~ 2), montre 

que, pour un noyau léger, l'approximation de la limite optique induit un déplacement 

de la courbe vers les faibles moments de transfert, déplacement qui est de l'ordre de 
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.1 fm - 1 (l'CM) au minimum de diffraction. La même comparaison effectuée pour la dif

fusion par l'oxygène, en prenant la densité de l'oscillateur harmonique, montre que 

la différence entre les deux sections efficaces est beaucoup plus faible que pour 

l'hélium. Afin de mieux apprécier l'ordre de grandeur de cette différence, nous avons 

tracé sur la figure (V-lb) la variation de l'erreur relative introduite par la limi

te optique en fonction du moment de transfert. Cette erreur relative est définie par 

la fonction : 

d<Jl(q) -da2(q) 
E(q) - -r- (V-18) 

i |doi(q)+da2(q)| 

dai(q) et d02(q> étant respectivement, dans ce cas, les sections efficaces calculées 

en utilisant le modèle de Glauber et sa limite optique. 

Cette figure montre que la fonction E(q) possède urie structure. En effet, la 

différence relative croît avec le moment transféré entre deux pics de diffraction, 

mais décroît et peut même changer de signe dans les zones d'interférence. Notons que 

ce changement de signe de E(q) indique que les courbes représentant les sections ef

ficaces se croisent. L'erreur relative ainsi obtenue atteint 152 dans la région du 

premier minimum de diffraction (q ̂  1.3 fm - 1 ) , 207. pour le second (q ̂  2.4 fm - 1) et 

35!! pour le troisième (q •>> 3.5 fm - 1 ) . 

II est alors intéressant de comparer la différence relative maximale obtenue 

entre ces deux modèles pour différents noyaux cibles. Pour un moment de transfert 

q « 3 fm - 1, la différence maximale est de l'ordre de 702 pour l'hélium, 20% pour 

l'oxygène, 4Z pour le nickel et inférieure à IZ pour le plomb. Ces résultats sont en 

accord avec ceux de Czyz [CZ 69j . On peut aussi exprimer ce résultat en cherchant 

le moment de transfert maximal pour lequel la différence relative est inférieure ou 

égale à 57.. On trouve alors que cette limite est de .2 fm - 1 pour l'hélium, 1 fm - 1 

pour l'oxygène et supérieure à 3 fm - 1 pour le nickel et le plomb. 

Nous avons aussi, afin de comparer i'effet des diverses approximations ou 

corrections que l'on apporte au modèle, effectué un calcul de déviation moyenne qua

dratique. Nous avons, en fait, calculé trois grandeurs Ci, £2 et €3 qui représentent 

la valeur moyenne de la somme des carrés de la différence relative E(q) pour des do

maines de moment de transfert croissants. La grandeur Çj définie par : 

2 

Kl "TS 2 E2(q) (V-19) 
q-.05,.l,... 

représente la valeur moyenne pour une zone de moment de transfert s'étendant de 0 â 

2 fm - 1, soit 40 points (les sections efficaces étant calculées tous les .05 fm' 1), 

£2 et (3 correspondant â la valeur moyenne prise sur un domaine de moment transféré 



3 qfFm-1] 
Figure V-lb : Variation de l'erreur relative (iq.V-18) introduite aur 
la sectioa efficace uifCfrentielle p(l Cev)- 1 60 par la limite optique 
(éq.V-16) en fonction du moment de transfert. 

H » " V-'« : Sections efficaces différentielles p(l G e v ) - ^ calculées 
«a utiliaant la formula da Clauber («q.V-15, trait plein), aa limite 
optique Mq.V-16, trait pointilM). 
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allant jusqu'à 3 fm"1 (60 points) et 4 fin"1 (80 points). 

Nous avons résumé dans le tableau suivant les valeurs de ces trois coeffi

cients obtenues pour différents noyaux cibles. 

Cl Sz ?3 

"He .037 .073 .115 

1 6 0 3.2 I 0 - 3 5.7 1 0 - 3 .014 

" N i 3 .5 I0-" 7 10-" 9 .6 1 0 - " 

208p b 3.7 I0" 5 6 1 0 - 5 9 1 0 - 5 

Ces coefficients montrent bien que la différence entre le rajdèle de Glauber 

et sa limite optique croît avec le moment transféré et qu'elle diminue fortement avec 

le nombre de nucléons de noyau. 

V.2 - CORRÉLATIONS DU CENTRE DE MASSE. 

La loi de conservation de l'impulsion impose l'invariance par translation de 

l'hamiltonien d'un ensemble de nucléons. Celui-ci, par conséquent, ne doit dépendre 

que des coordonnées relatives des nucléons. Cette condition apparaît à divers niveaux 

dans les calculs et peut s'exprimer sous différentes formes. Elle introduit une cor

rélation entre tous les nucléons et il est nécessaire de préciser la méthode choisie 

pour la traiter. 

Considérons l'hamiltonien 

«•l^~+ Ï.Vij<V?J> <V-20) 
1 1<J 

où rj est la coordonnée du i-ème nucléon et p£ le moment conjugué. 

La transformation de Gartenhaus-Schwartz [pA57] 

V - î -S ; Pi' -p -| (V-21) 

où R et P représentent la position et le moment du centre de masse 

I 
Â S - j I ? i i ? - I Pi (V-22) 

i i 

permet de réécrire cet hamiltonien sous la forme : 

v2p2 _t _u .* .4. 

T T E + H i n t <Pi' "-PÀ-i • V ••• rÂ-i) <v-»> 
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Les fonctions d'onde peuvent alors se décomposer en une fonction décrivant le 

mouvement intrinsèque du noyau que multiplie une exponentielle décrivant le mouve

ment du centre de masse du noyau. 
§ - > - » • 

•+ -* iP{ .R .-*• , -* • , 
*i( r i...r A) - e *i(>V"- rA-l> 

_ + (V-24) 
., + iPf.R + . -•. 

*f(r,...rA) - e *f<V "-rÀ-l> 

En substituant ces fonctions d'onde dans l'équation (11-23) et tenant compte 

de ce que r(î,Si.. .s"A) doit être invariant par translation, on obtient en intégrant 

sur la coordonnée du centre de masse : 

Fif(q) - <2»>3 S<P" f -?i-q> F i f ( q ) <V-25) 

e1**' dP •*(?,...?A_.) r r f ' . î , ' . . . ^ , ) • l(?,.. .îjU 1) d?,' . . .*?!_, 

(V-26) 

où F i £(q) - £ 

représente l'amplitude de diffusion physique et 

P - î-î ; îj - ïj -S (V-27) 

S étant la projection de la coordonnée du centre de masse sur le plan perpendiculai

re au moment incident. 

La fonction 6(Pf-Fj-q) exprime la conservation du moment total projectile-

noyau . 

En général, on ne dispose pas d'une expression simple pour le produit $ r$ qui 

apparaît dans l'équation (V-26). Si l'on se place dans le cadre d'un modèle â parti

cules indépendantes, il est possible d'utiliser des fonctions f et r dépendant de A 

variables et d'expliciter la contrainte sur les A coordonnées par une fonction 
£(£ l *)) C G L A 6 7 > BA68 .GLM70] . L'amplitude s'écrit alors : 

dt e 1 ^ •.<¥,...ÎA> rtf.î,...îA> * <Î,...ÎA> 6(i I îj) £ dîj 

(V-28) 

L'intégration est effective sur (A-l) coordonnées car le centre de masse est 

• lié à l'origine par la fonction S(T l rs). Il est alors facile de constater que cette 

\ méthode n'est pas beaucoup plus simple que la transformation de Gartenhaus-Schwartz, 

car la fonction i(j J *j) relie toutes les intégrations entre elles. 

Dans le caa particulier de l'oscillateur harmonique, la transformation de 

Gartenhaus-Schwartz permet de séparer le mouvement intrinsèque du mouvement du centre 

"if(1) " § 

\ 
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de masse. La fonction d'onde totale prend la forme : 

*£(?!•..? ) - «cnCR) • <r,'•••%-!> 

où *cf|(R) n'est plus une onde plane mais une fonction d'oscillateur. 

Substituant cette expression dans l'équation (11-23), on obtient : 

Fif<<>> " SCM<<>> Fif<1> 

SCM<1) e

i q R l * c M W l 2 « > 3 R 

est le facteur de forme du centre de masse. 

L'amplitude de diffusion physique F^(q) est alors déterminée par 

F i f(q) - R(q) . F i f(q) 

OÙ R{q) - [sCM<q)]'"
t 

(V-29) 

(V-30) 

(V-31) 

(V-32) 

(V-33) 

Tassie et Barker [TA 58] ont ainsi montré que, dans le cas de l'oscillateur 

harmonique, on peut tenir compte de la contrainte du centre de masse en multipliant 

l'amplitude (11-23) par le facteur correctif : 

q 2MAK 2 

(V-34) R(q) - e' 

où K 2 est le paramètre de l'oscillateur harmonique. 

Four une fonction d'onde de type ts, la relation simple qui existe entre le 

paramètre < et le rayon carré moyen de l'orbite permet d'écrire le facteur correctif 

sous la forme : 

R(q) 
q2<r2>/6A 

(V-35) 

Cette forme suggère, en première approximation, pour des champs moyens diffé

rents de l'oscillateur harmonique, de décrire le mouvement du centre de masse par une 

fonction d'onde ls en prenant pour <r2> la valeur obtenue pour la distribution de 

masse. 

Dans le cas général où les fonctions d'onde sont construites à partir d'un 

modèle qui n'est pas invariant par translation, on ne peut pas séparer le mouvement 

intrinsèque de celui du centre de masse et les effets du centre de masse ne peuvent 

être traités que d'une manière approchée. Les deux méthodes indiquées, la transforma

tion de Gartenhaus-Schwartz et l'introduction d'une fonction S(T T ?j) dans l'ampli

tude, sont d'un intérêt peu pratique : la seconde couple les fonctions d'onde entre 
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elles et ne peut guère être utilisée pour les noyaux ayant A>4, la première est en 

général compliquée et seulement une approximation de cette méthode est applicable. 

Une étude comparative et détaillée de ces deux méthodes a été faite par Ciofi Degli 

Atti [CI 74] et Alkhazov [AL 75] . 

Dans ces conditions, lorsque le calcul exact de ces corrélations ne sera pas 

possible, nous utiliserons dans nos calculs, en particulier dans le cas où les densi

tés sont numériques (T.F, S.W, HFBCS), le facteur correctif donné par l'équation 

<V-3S), ce qui revient à admettre la factorisation de la fonction d'onde du C M et 

à considérer qu'il se trouve dans l'état Is. 

L'influence des corrélations du centre de masse sur la section efficace dif

férentielle de diffusion élastique de protons de 1 Gev par l'hélium 4, l'oxygène 16 

et le plomb 208, apparaît sur les figures V-2a,b,c. Les résultats montrent que la 

corrélation croît avec le moment transféré et, comme on pouvait s'y attendre, qu'elle 

est d'autant plus importante que les noyaux sont légers. Il est intéressant de com

parer, dans le cas de la diffusion par l'oxygène 16, en prenant comme densité celle 

de l'oscillateur harmonique, les corrections du centre de masse exacte (ëq.V-34) et 

approchée (éq.V-35). On constate alors que le facteur correctif approché est supé

rieur de 20% pour un moment de transfert de 2 fm - 1 et de 1003! pour 4 fm - 1. Cependant, 

étant donné que ce facteur correctif est une gaussienne en -, son rôle sera d'autant 

moins important que le noyau sera lourd (figure V-2c) et on peut raisonnablement 

estimer que, pour le plomb, le traitement du recul est correct. 

V.3 - INFLUENCE DES CORRÉLATIONS DE PAULÎ ET DES EFFETS DE COUCHES. 

Dans le noyau, les nucléons se répartissent dans différentes couches. A cause 

de la charge et du spin, les quatre nucléons de la couche s sont distinguables. Il 

n'en est pas de même pour ceux des autres couches et on doit alors tenir compte du 

principe d'exclusion de Pauli. 

Il s'agit donc de prendre comme fonction d'onde de l'état fondamental la fonc

tion d'onde antisymétrisëe 

*0 • (Al)_12 ||+j(rj)|| (V-36) 

où ||<t>j(rj)|| est le déterminant de Slater des fonctions d'onde à une particule. 

En suivant Bassel et Wilkin [ÊA68] , nous avons calculé la section efficace 

p-O 1 6 en négligeant l'antisymétrisation du proton incident. De plus, comme nous né

gligeons ici les effets de l'échange de charge, il est suffisant d'antisymétriser sé

parément les protons et les neutrons de la cible. La valeur moyenne de l'opérateur 

r(B,si...?A)~ ' - ÎÇ [l-Yj(o-Sj)] peut alors s'écrire s 
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\ 

Figure V-2 : Sections efficaces dif
férentielles de diffusion élastique 
de protons de I Gev par ''He, 1 6 0 et 
208pb ( } > 

+ corrélations du C M ( ), 

+ coulomb ! éq.V-77 (- — •-) , 

+ coulomb â la Bethe : êq.V-80 (x xx). 
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<«o I r(b\î 1...s A) | *o>- i -llOnJI 

où les Ong, sunt des éléments de matrice définis par : 

Onm " *nm " *m<?> vtf-s> •„(?) àî 

L'amplitude de diffusion (éq.V-15) devient alors : 

F(q) - ik Jo(qb) [l -02(b)J b db 
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(V-37) 

(V-38) 

(V-39) 

où 0(b) est le déterminant d'une matrice 8x8. Son expression analytique est donnée 

par Bassel et Wilkin [BA68J . 

Nous avons effectué la comparaison des sections efficaces obtenues en utili

sant le modèle à particules indépendantes (éq.V-IS) et la fonction d'onde antisymê-

trisée (éq.V-39) en représentant sur la figure V-3 les variations de la différence 

relative E(q) calculée à partir de ces deux sections efficaces. La correction appor

tée par les corrélations de Pauli croît avec le moment transféré et peut atteindre 

40Z pour q < 3 fm"1. 

Sur cette même figure, nous avons représenté les variations de l'erreur rela

tive E(q) obtenue lorsque la section efficace est calculée en tenant compte des 

effets de couches, c'est-à-dire en écrivant la densité à A corps sous la forme 

(A< 16) : 

p(r1»r2....rA> - .Ĵ  ps(r"i) ̂  Pp(r\j) 

Dans ces conditions, l'amplitude de diffusion de Glauber s'écrit 

(V-40) 

F(q) - ik J0(qb) {l-D-G^b)]" [l-Gp(b)]
A""^ b db 

(V-41) 

Les densités des couches s et p, P s(r) et P_(r), ainsi que les fonctions cor

respondantes Gg(b) et G (b) sont données dans l'Appendice B. Les effets de couches 

apparaissent négligeables devant ceux provenant de l'antisymétrisation. Le calcul de 

la déviation moyenne quadratique effectuée par rapport au modèle â particules indé

pendantes (éq.V-IS) donne : 

«1 «2 C3 

éq.(V-39) 

éq.(V-41) 

9 10" 

10" 

.023 

1.3 10 - 3 

.07 

2.6 10~3 
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E(t») 

40X - • 

20% 

/ A 
If » 

\ j OX - - \ j 
> j v i 

S a \ ' \ * 
V 

/ A 
If » 

\ j 
20* 1 

q M 
Figure V-3 J Influence sur la section efficace différentielle élastique 
p(l Gev)- l 60 des corrélations de Pauli (trait plein) et des effets de 
couches (pointillé). 
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L'utilisation de déterminants de Slater devient lourde pour les noyaux ayant 

A grand et surtout dans le cas d'un calcul self-consistant des fonctions d'onde à 

une particule $a(r) car ce problème nécessite le stockage d'un grand nombre de va

leurs numériques. Dans ces conditions, il nous a semblé souhaitable de proposer une 

méthode approchée pour traiter l'antisymétrisation et d'étudier sa validité. Les 

corrélations de Pauli ne jouant aucun rSle sur la simple diffusion ; il s'agit donc 

d'évaluer d'abord les termes d'échange de la double diffusion, c'est-à-dire des 

expressions du type : 

*î<*0 *B(*j> YCS-Sj> Y(î-ïi) *a(?j> •B(r'i) dr"i dîj (V-42) 

où $a(r) et ifg(r) sont les fonctions d'onde des états |a> et |S>. 

Les intégrations sur rj et ri sont separable* mais nécessitent la connaissan

ce des densités mixtes p„g • 4a(r£) ̂ g(r^) . 

Les fonctions de profil y étant des gaussiennes, on peut passer facilement 

des coordonnées r^, rt aux coordonnées relative et du centre de masse 

" " 2 ( r i + rj> s r " r i ~ r j 

et écrire : 

,<«!> Y(MJ) - p i g 2 * ] 1 r * * 2 ' 2 » e -
t 2 / 4 B ( v"4 3> 

ou s et t sont les composantes de R et r dans le plan perpendiculaire à la direction 

incidente. Les fonctions d'onde â une particule peuvent aussi être développées 

autour du centre de masse des 2 particules. 

•+ * 2 

*o('i> " • 0rô+2
) * +a<*> + f v+a + J T A * a * ' " ( V _ 4 4 > 

Cette approximation s'est révélée très fructueuse dans le cas des calculs 

self-consistants [LOM73]. Elle permet d'écrire, au premier ordre, que : 

•2<*i> •fltfj) •orêj) *B<?i> " "at*) PB<K> < V ~ * 5 ) 

les termes d'ordre immédiatement supérieurs étant proportionnels aux quantités du 

type p„(î) Tg(5) et pa(5) 4pfl(î) où T 8 ( S ) - | V*a(fi)|
2 . 

En tenant compte du fait que les fonctions de profil considérées n'induisent 

ni échange de spin, ni échange d'isospin, la contribution du terme d'échange dans le 

cas de la double diffusion peut s'écrire : 
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[^-]2-fK<*>-°p<s>l .(2) . Rl-io.)"!2 L * , * w n 2 ^ l „-(Ê4>2/B dg " t 2 / 4 3 d? (V-46) 

où n^(R) - P„(R> - £ P!.(R) P P a ap 
(V-47) 

fin(R) = Pn<*> " S Pan^> 
a 

p a p(R) et D a n(R) représentent respectivement les densités de proton et neutron dans 

la couche a (a=n,£,j) du modèle des couches, pp(R*) et P n(R) les densités de proton 

et de neutron du noyau i p p = Ç p a p • °n " Span"
 L e t e r n i e correctif ajouté à p p(R) 

et P„(K) est là pour éliminer les doubles diffusions sur une même particule qui ne 

sont pas prises en compte dans le modèle de Glauber. L'intégration sur la coordonnée 

relative dans l'équation (V-46) introduit un certain arbitraire dans la mesure où 

l'exponentielle ne dépend que de la projection de la coordonnée relative dans le plan 

du paramètre d'impact et non de cette coordonnée relative. Ceci nous conduit donc à 

introduire un paramètre libre que l'on peut ajouter en comparant,dans un cas simple, 

les résultats approchés aux résultats exacts. 

Pour les noyaux lourds, les effets de diffusion multiple sont importants. Il 

est donc nécessaire d'apporter une correction pour toutes les diffusions, ce qui re

vient rapidement très compliqué. Le calcul du terme d'échange dans le cas de la tri

ple diffusion pose déjà un certain nombre de problèmes. Une méthode de calcul prati

que mais approximative consiste à supposer que la contribution dominante est donnée 

par le terme antisymétrisé à 2 particules et â écrire 

(3) (2) 
I . * I . , 
ech ech 

Y(b-s) p(r) d 3r (V-48) 

le terme complètement antisymétrisé â trois particules étant négligé. Cette approxi

mation peut alors se généraliser au cas de 4,5,...n diffusions successives et on peut 

montrer que si l'on néglige les termes complètement antisymétrisés à 3,4,...n parti

cules, la correction induite par les termes d'échange sur les A diffusions s'écrit : 

X(A) u x(2) j _ I ^ Y ( b _ s ) d3 rl ( v _ 4 9 ) [-! 
Ce procédé nous a permis d'approcher, pour l'oxygène, le calcc' exact jusqu'à 

un moment de transfert de 2 fm . Au-delà, l'accord est nettement moins bon, ce qui 

tend à montrer qu'il faut traiter plus soigneusement les termes de triple, quadruple, 

... diffusion. Ce calcul appliqué à un noyau lourd, le plomb par exemple, permet 

quand même de montrer, â faible transfert, que les corrections apportées par les cor

rélations de Pauli peuvent être légitimement négligées. 



- 67 -

V.I - EFFETS DE L'INTERACTION COULOMBIENNE. 

L'étude de la diffusion entre particules chargées exige de tenir compte de 

l'interaction coulombienne. D'une part, la diffusion vers l'avant est dominée par 

les trajectoires correspondant à de grandes valeurs du paramètre d'impact, pour les

quelles l'interaction coulombienne devient importante. D'autre part, comme l'ont mon

tré Czyz et Lesniak [CZ 70] , l'interférence entre les interactions coulombienne et 

nucléaire se manifeste au voisinage des minima de diffraction. 

En ce qui concerne la diffusion proton-proton, on peut supposer, en première 

approximation, qu'il y a additivité des déphasages coulombien et nucléaire x et x » 

soit : 

X p(b) - x£(b) + xJJCtt (V-50) 

La relation (11-26) existant entre les fonctions de profil et de déphasage 

implique que la fonction de profil du proton n'est pas la simple somme des fonctions 

de profil coulombienne pure Y„ et nucléaire pure y:, mais que celle-ci est modifiée 

par un facteur de phase venant de l'interaction coulombienne. On a : 

iXC 

Yp " Yp + Yp e P CV-51) 

L'amplitude de diffusion élastique proton-noyau (éq.V-15) s 'écrit alors : 

F(q) - ik J 0(qb) | l - [l - G p ( b ) ] Z [l - G n ( b ) ] A " Z | b db 

(V-52) 

avec Gn(b) - v n ( î - s ) p n (r) dr 

(V-53) 

f v*-et Cp(b) - Yp(b-s) p p (r) dr 

qui, compte-tenu de (V-51), se décompose en 2 termes : 

Gp(b) - GJ;(b) + cJjV) (V-54) 

Etant donné la grande portée du potentiel coulombien devant celle des forces 

nucléaires, on peut imaginer que l'interaction électromagnétique du proton incident 

avec le noyau ne tienne compte que de la phase coulombienne moyenne provenant de la 

charge nucléaire totale. La fonction de profil du noyau r(b) est alors écrite de la 

même façon que la fonction de profil du proton (éq.V-51) [LES 72] : 
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r(b) - rc(b) + r„(b) e
1 > t ( b ) (v-5S) 

où le déphasage coulombien cotai Xc(b) est défini par : 

XC0>) - Xp(b-s) pc(r) ô
3r (V-56) 

où p c(r) est la distribution de charge du noyau 

et rc(b) - 1 - [l-G£<b)]
Z CV-57) 

r„(b) - I - [I -Gj(b)] Z [l -G„(b)] A _ Z (V-58) 

S N<b) Yp(S-s) pp(?) dr <V-59) 

Dans le cas de la diffusion de protons de I Gev par l'oxygène 16, il a été 

montré [LES 72J que la différence entre le modèle que l'on peut considérer comme exact 

(éq.V-SI) et celui où l'on se contente de prendre la moyenne sur la phase coulombien-

ne (éq.V-55) est maximale au minimum de diffraction et de l'ordre de 107.. Notons que, 

dans le cas où la densité nucléaire est celle de l'oscillateur harmonique, les fonc-
C CN 

tions Gp(b) et G p (b) s'expriment analytiquement par des fonctions hypergeoraêtriques 

confluentes. 

La méthode la plus couramment utilisée pour tenir compte de l'interaction 

coulombienne consiste â supposer, dans le cadre de la limite optique du modèle de 

Glauber, qu'il y a additivité des déphasages nucléaire pur et coulombien macroscopi

ques [cz 70 , GLM 70 , LES 72]] . Notons que nous testerons cette hypothèse à la fin de 

ce chapitre en utilisant les corrections à l'approximation eikonale développées par 

Wallace [wAL7l] . 

La fonction de déphasage total du noyau s'écrit alors : 

X0(b) - Xjj(b) + Xc(b) (V-60) 

Il est intéressant de noter que cette hypothèse correspond dans l'approxima

tion eikonale (éq.11-19) 9 supposer l'additivitë des potentiels coulombien et nuclé

aire. Dans ce cas, le déphasage coulombien s'exprime par : 

Xc(b) - - ̂  Vc(r) dz (V-61) 

ou V c(r) est le potentiel coulombien 
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V c(r) » Z e
2 

P c(r') h(r"") .,, -„ , ^ 
— — dr" dr" (V-62) 

Z étant la charge du noyau, o c(r) la densité de charge du noyau normée à 1 et h(r) 

la distribution de densité de charge du proton incident. 

En fait, dans nos calculs, nous négligerons la distribution de charge finie 

du proton incident en assimilant celui-ci à un point charge. En effet, c'est la par

tie à longue portée du champ coulombien qui intervient et la dimension du proton n'a 

guère d'importance dans ce cas. 

Afin d'éviter la divergence de l'intégrale (V-61), on est amené à couper le 

potentiel de coulomb à une distance R sci simulant un effet d'écran (RScr P
e u t être 

pris de l'ordre de grandeur des dimensions atomiques, ainsi les électrons forment un 

écran physique concrétisant la coupure). Comme nous le verrons par la suite, la va

leur de R s c r

 n e joue aucun rôle sur la section efficace différentielle. 

Le calcul de l'amplitude de diffusion 

iXo(b)> 
F(q) - itc 0(qb){l - e l X 0 W ( b d b (V-63) 

est compliqué par le fait que la convergence de l'intégrale est très lente (Xg(b) ne 

tend pas vers zéro quand b tend vers l'infini). 

De plus, pour des paramètres d'impact suffisamment grands, le déphasage total 

Xo<b) se réduit essentiellement au déphasage de coulomb d'une charge ponctuelle 

x£(b). Cela suggère donc la mise en évidence de l'amplitude de coulomb d'une charge 

ponctuelle F c(q). L'égalité 

i[x s<b)*X c(b)] iXc(b) r.iXc(b) i[x N <b)+X c (b)]l (V-64) 
1 -e « 1 - e + | e " e I 

introduite dans l'équation (V-63) permet d'écrire [GOLD 68 , CZ 70] 

F(q) - F c(q) + F C N(q) (V-65) 

avec F c(q) - ik J 0(qb) £l - e
1 C J b db (V-66) 

FcC,) - * f J0(qb) e ^ 0 " [, . ^ N W W » ] ] „ ,„ 

' <V-67) 

et X e f f(b) - Xc(b) - Xc(b) (V-68) 
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V c

P(r) = 
r 

quation (V-61) cond» 

x£(b) -x£(b) - ZnLog j k - g -

n "157 

Dans le cas où l'on considère le noyau comme un ensemble de Z charges ponc

tuelles, on a : 

n ._2 
(V-69) 

(V-70) 

(V-71) 

En introduisant l'équation (V-70) dans l'équation (V-66) et en intégrant l'am

plitude de coulomb du noyau considéré comme Z charges ponctuelles s'écrit [G0LD68J : 

FC<q> - - ̂  exp | -2i [n Log (qRgcr) -°o] } ( v _ 7 2> 

avec oc - Arg r(l+in) (V-73) 

où r est la fonction gamma de 1ère espèce. 

Par l'intermédiaire de l'équation (V-61), on peut définir un potentiel de 

coulomb effectif Veff(r) qui donne le déphasage coulombten effectif défini par l'é

quation (V-68) 

V e f f(r) - Vc(r) - v£(r) (V-74) 

et que l'on peut écrire : 

V e f f(r) - 4irZe
2|-± P(.(r') r'* dr' • P(,(r*) r' dr'i 

J r J r ; 
(V-75) 

En remplaçant dans l'amplitude d'interférence coulomb-nuclScire (éq.V-67) le 

déphasage de la charge ponctuelle par la valeur donnée dans l'équation (V-70), on 

constate que le rayon de coupure R 8 c r n'intervient que sous forme d'une phase 

expQZin Log(2kR3Cr)] que l'on retrouve dans l'équation (V-72), L'amplitude de diffu

sion totale s'écrit alors : 

f 2inLogkb/ i[XN(b)+Xeff (b)!) 
F(q) - Fc(q) + ik J„(qb) e il -e U ' " J | b db (V-76) 

Fc(q) ne dépendant plus de R s c r, il suffit de poser R a c r « l/2k dans l'équation (V-72). 

Notons que cette formule est obtenue dans le cadre de la limite optique du 

modèle de Glauber (en absence de coulomb, on retrouve l'équation V-16). 
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Par analogie avec l'équation (V-15), nous traiterons l'interaction coulombien-

ne dans le modèle de Glauber en écrivant l'amplitude sous la forme : 

F°(q) - Fc(q) + F^Cq) (V-77) 

avec 

2inLogkb/ _ _A iXeff(b)j 
Jo^b) « |l-[l-G(b)] e i b db (V-78) 

La comparaison des résultats numériques montre que la différence entre les 

équations (V-76) et (V-77) est la même que celle obtenue entre les équations (V-15) 

et (V-16) lorsque l'on ne tient pas compte de l'interaction coulombienne. 

Bien que la section efficace coulombienne pure décroisse très rapidement avec 

le transfert et soit, en général, beaucoup plus faible que la section efficace nuclé

aire proprement dite (dans le cas de la diffusion de protons de 1 Cev par l'oxygène, 

on trouve à la position du premier minima, soit vers q - 1.3 fm~', un facteur 100), 

on constate que l'interaction coulombienne, par l'intermédiaire des termes d'inter

férence, apporte une différence non négligeable dans les minima de diffraction. 

Les figures V-2a,b,c sur lesquelles nous avons aussi tracé la section effica

ce qui tient compte de l'interaction coulombienne confirment le résultat attendu, à 

savoir que leB effets coulombiens augmentent avec A(Z). Bien que ces effets soient 

plus importants dans les minima de diffraction, nous constatons aussi, surtout pour 

les noyaux lourds, un accroissement de la section efficace au niveau des maxima de 

diffraction. 

L'interférence coulomb-nucléaire dépend de l'amplitude élémentaire nucléon-

nucléon et, en particulier, du signe de la partie réelle de l'amplitude. Czyz et ses 

collaborateurs [ÇZ 70J ont montré que, si le rapport des parties réelle et imaginaire 

de l'amplitude élémentaire est positif, l'interférence entre les amplitudes coulom

bienne et nucléaire est destructive et les minima de diffraction se creusent. La fi

gure V-4a qui donne la variation de profondeur du premier minimum de diffraction en 

fonction du paramètre a de l'amplitude élémentaire montre que cette variation, qui 

est monotone (dans la limite des a choisis : -.41, .41) dans le cas de la diffusion 

de protons par des noyaux lourds (Pb Z o B, N i 5 8 ) , ne l'est plus pour les noyaux légers 

(He1*, 0 1 6 ) . En effet, pour ces deux noyaux, les minima de diffraction se creusent 

lorsque a croît, puis se remplissent à partir d'une certaine valeur de a. La position 

minimale du premier minimum de diffraction est obtenue pour a «.04 dans le cas de 

l'hélium et a » . 14 pour l'oxygène et, dans ces deux cas, les courbes de la variation 

de profondeur du minimum sont symétriques par rapport â ces deux valeurs. Noua avons 

comparé ces résultats avec ceux que l'on obtient lorsque l'on ne tient pas compte de 

4 ( q ) • i k 



' * - • • 

Figure V-4 i Variation! de la profondeur du prcaûer ainisKJH d* la eec-
tton efficace différentielle de diffuiion filastique de protoni de 1 Gcv 
par * H e - 1 6 0 - S B H i at 2 0 8 Pb en fonction du paranetre a de 1*«aptitude 
Claawntaire : a) an tenant coapce du coulonb b) aane couloafa. 
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l'interaction coulombienne (figure V-4b). On constate, dans ce cas, que quel que soit 

le noyau, la position minimale du premier minimum de diffraction est obtenue pour 

o = 0 et que ces courbes sont symétriques par rapport à o"0, En tenant compte de 

l'équation CV—11). l'amplitude de diffusion (éq.V-I6) peut s'écrire : 

L.O 
F(q) » ik Jo(qb)|l - exp (-jAT(b)) cos(^AT(b))| b db (V-79) 

et il est facile de voir que la section efficace ne dépend pas du signe de a. 

Plusieurs auteurs [CZ 70 , AL 75J ont proposé une variation ad hoc du paramètre 

de l'amplitude nucléon-nucléon pour simuler les effets de l'interaction coulombien

ne en dehors de la zone à très faible moment de transfert. Czyz et ses collaborateurs 

[ÇZ 20] ont montré que, dans le cas de la diffusion de protons de I Gev par l'oxygène 

16, la section efficace calculée avec ô"-.J3 et sans Cerne coulombien est très voi-

s'ie de celle calculée avec a "-.23 en tenant compte du coulomb. Pour sa part, 

Alkhazov [AL 75j simule les effets coulombiens en faisant varier a„ (la section effi

cace est calculée en distinguant les amplitudes p-p et p-n). Four donner un ordre de 

grandeur, notons que les variations âa p nécessaires pour reproduire les minima de 

diffraction sont respectivement -.07, -.2 &t -.5 pour l'hélium, l'oxygène et le 

plomb. 

Il faut cependant signaler que cette méthode qui évite le calcul explicit des 

effets coulombiens n'est pas valable. Bien-qu'elle permette de reproduire correcte

ment la première figure de diffraction, elle peut, en effet, apporter des différences 

non négligeables pour les figures suivantes. On observe ainsi, dans le cas de la dif

fusion par l'oxygène, une différence supérieure â I0Z dans le second pic de diffrac

tion. Cette méthode est, d'autre part, peu pratique car, pour chaque réaction, il 

faut déterminer la variation Aa_ nécessaire. De plus, cette variation ne dépend pas 

seulement de la taille du noyau cible mais dépend aussi de l'énergie du proton inci

dent. Il ne nous semble donc pas très sérieux d'utiliser cette méthode et, dans tous 

nos calculs, nous traiterons le coulomb en utilisant la formule (V-76), c'est-à-dire 

pratiquement sans approximation. 

Bethe [BE 58 , IS 67] a donné une forme approximative pour traiter l'interaction 

coulombienne. Elle est souvent utilisée à haute énergie, aux petits angles, dans la 

diffusion proton-proton. Il décompose l'amplitude sous la forme 

F(q) - F£<q) + F^N(q) (V-80) 

où t.Sk) • ik J 0(qb)[l-e
1 C Jbdb (V-81) 
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ï*,(q> - ik 
iXc(b)r iXM(b)1 J0(qb) e
 L [l-e " 'Jbdb (V-82) 

et effectue les approximations suivantes : 

i) Dans l'équation (V-81)i il ne considère que le déphasage de la char

ge ponctuelle en négligeant l'extension finie des particules. Ceci est basé sur le 

fait que, pour les faibles moments de transfert, la contribution principale de la 

diffusion coulombienne vient des grandes valeurs de b, pour lesquelles le déphasage 

Xc(b) n'est pas beaucoup affecté par la taille finie des particules. L'équation 

(V-BI) devient alors identique â l'équation (V-72) que l'on peut encore écrire sous 

la forme 

,£(„ . - agi e 1* 0 OH») 

« c - - 2 n Log ̂  + 2 Arg r(l+in) (V-84) 

ii) Il considère que l'amplitude d'interférence coulomb-nucléaire 

(éq.V-62) peut s'écrire, en supposant que le déphasage coulombien est indépendant de 

b, sous la forme 

rj|(q) - F„{q> e l * B (V-85) 

Cette hypothèse peut se justifier car, l'interaction nucléaire étant 

à courte portée, l'amplitude a sa contribution principale pour les faibles valeurs 

du paramètre d'impact, c'est-à-dire pour une région cO X c(b) varie peu. 

En fait, Bethe déficit 4n comme une phase coulombienne moyennée sur tous les 

paramètres d'impact par : 

f XN(b) Xc(b) b db 
- - h (V-86) 

f XNO>) b db 

Dans l'équation (V-85), l'amplitude nucléaire Pjj(q) étant juste multipliée 

par un facteur de phase, l'amplitude totale peut s'écrire : 

A q ) - - - ^ . " * - * > • F„(q) (V-87) 

Nous avons représenté sur les figures V-2a et V-2b les sections efficaces 

obtenues en utilisant ce modèle. La comparaison avec les résultats obtenus en utili

sant l'équation (V-76) montre que cette méthode n'est valable que dans le pic princi

pal' Par exemple, la limite de validité est voisine de .2 fm*1 dans le cas de la 
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diffusion par le plomb alors qu'elle est de 2 fm - 1 pour l'hélium. Cette comparaison 

nous permet donc de tester la formule de Bethe et de démontrer ses limites en moment 

de transfert et en Z. 

Il est intéressant de souligner que cette formule est utilisée principalement 

pour la détermination du paramètre ou dans la zone d'interférence coulombienne de la 

section efficace différentielle proton-proton. 

V.5 - INFLUENCE DE L'AMPLITUDE ÉLÉMENTAIRE. 

Si l'on s'en tient à la partie indépendante du spin, la forme utilisée pour 

l'amplitude élémentaire, comme nous l'avons vu au Chapitre III, dépend de 3 paramè

tres qui sont plus ou moins bien déterminés. Nous avons donc étudié l'influence des 

incertitudes liées â ces trois paramètres au niveau de la section efficace différen

tielle élastique. Etant donné le caractère fragmentaire de l'information accessible 

concernant la diffusion nucléon-nucléon autour d'une énergie incidente de 1 Gev, il 

n'est pas nécessaire d'âtudier l'effet de formes paramétrisées plus complètes. 

V.5,a. - Influence de ta izction eUicatz totate miction-miction : g . 
La valeur moyenne 5 de la section efficace totale nucléon-nucléon couramment 

prise à 1 Gev est de 44 mb. Nous comparons sur la figure V-5 les sections efficaces 

différentielles élastiques obtenues pour les trois valeurs de 5 8 40, 44 et 48 mb, 

soit une variation de ± 10!!. On constate que la section efficace croît avec ô dans 

la région des minima et maxima de diffraction, le rapport des amplitudes maxima-

minima restant pratiquement constant. Il existe aussi un léger déplacement des figu

res de diffraction vers les faibles transferts. Notons que la zone hachurée corres

pond â une variation de 3 de i 22 ; on rappelle que l'incertitude expérimentale peut 

être estimée â IX. 

Nous avons aussi tracé sur la figure V-8 la fonction E(q) (éq.V-18) qui donne 

les variations relatives de la section efficace différentielle avec 5 (do2(q) étant 

calculé avec les paramètres moyens et dox(q) avec ô"43 mb). On constate ainsi qu'une 

variation de a de 1% introduit une déviation de la section efficace qui peut attein

dre 10-ISZ aux extrema, la déviation restant du même ordre, de grandeur pour chaque 

figure de diffraction. 

V.S.b - Injtuence de ta pente de VamptUu.de HimevitoMe g • 
Comme nous l'avons déjà dit au Chapitre III, la détermination expérimentale 

de la pente de l'amplitude nucléon-nucléon est peu précise et n'est pas connue à 

mieux de 202. La partie hachurée de la figure V-6 délimite les sections efficaces 

http://VamptUu.de
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Figure V-5 : Influence de l* section efficace totale Elémentaire 5 sur 

la section efficace différentielle élastique p(l Ccv) - l 6 0 . ( Ô-40nb, 

- - - 0*48 «ft , la zone hachurée correspond à une variation de <j de * 11 
autour de o • 44 ab ) . 

Fiyure V-fe : Influence de la pente 8 de l'amplitude el£mcnLnir<; sur la 

section efficace différentielle élastique p(l Gcv)- ï 6 o . ( - .0 , 

la zone hachurée délimite les sections efficaces obtenues avec fl - .2 

et .3 f a 2 ) . 
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Figure V-8 : Variation de l'erreur relative (éq.V-18) introduite sur la 

«etion efficace différentielle p(l Gev)- I 60 par l'indétermination des 

paraaétres de l*a«plitude élémentaire en fonction du moment de transfert 

da 2(q) e«t calculé avec o-44 ab , a --.27 , 6 » .25 fm
2 ; da^(q) calculé 

avecO"43«b( ) , o--.l7< ) , fl-.3fm2 ( ) • 

Figure V-7 : Influence du paramètre B de l'aaplitude Élémentaire aur 1» 

section efficace différentielle élastique p(l Ccv)- 1 60 . ( 0--.27 , 

— - O--.08 , - - - a--.4I ) . 
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extrêmes obtenues en prenant comme valeur de B : .2 et .3 fm2. Sur cette même figure, 

nous avons aussi représenté la section efficace obtenue en supposant que l'amplitude 

élémentaire est indépendante du moment de transfert (B *.0). Cette hypothèse consis

te à remplacer dans l'équation (V-ll) la fonction T(b) par T(b) (équation V-10). On 

constate sur cette figure que la section efficace diminue quand g croît et ceci 

d'autant plus que le moment de transfert est élevé. 

Nous avons aussi représenté sur la figure V-8 les variations de l'erreur re

lative introduite par une variation de B de 20% (doi(q) est calculé avec B = .3 fm 2). 

L'erreur relative ainsi obtenue croît avec le transfert entre chaque pic de diffrac

tion et est maximale dans les zones de diffraction. Cette erreur atteint 40% pour un 

moment de transfert inférieur à 4 fm~l. 

V.5.C.- InjZuznce. du panamitiit. a. 

Comme nous l'avons vu précédemment, ce paramètre est assez mal déterminé, ce 

qui est d'autant plus gênant qu'il joue un rôle important dans la région des minima 

de diffraction. Nous comparons sur la figure V-7 les sections efficaces calculées en 

utilisant les valeurs suivantes de a : -.41 (a n), -.27 (â) et -.08 (a.) . On constate 

alors que l'on obtient, même en dehors des minima où l'on s'attend â ce que l'écart 

relatif entre les courbes soit grand (on a un facteur 10 dans ce cas), une erreur 

non négligeable de l'ordre d'un facteur 2 dans les maxima. La figure (V-8) sur la

quelle nous avons représenté l'erreur relative (doj(q) étant calculé avec a «-.17) 

montre que dans les minima celle-ci est beaucoup plus grande que celle que l'on 

obtient en faisant varier les autres paramètres. 

Si l'on étudie les amplitudes élémentaires obtenues à plus basse énergie 

(600-700 Mev) à partir d'une analyse en déphasage [BYS 75] , on s'aperçoit que le 

rapport de la partie réelle sur la partie imaginaire de l'amplitude purement centra

le varie avec le moment transféré et que cette variation peut s'exprimer sous la 

forme polynomiale suivante : 

o(q) - a 0 - O l q
2 (V-88) 

La nouvelle expression de G(b) (éq.V-ll) obtenue â partir de cette relation 

est donnée dans l'Appendice B. 

Nous avons donc cherché à connaître l'influence sur la section efficace dif

férentielle de la variation de a avec le transfert. Les trois courbes représentées 

sur la figure V-9 correspondent â a 0>-.27 et ai --. 1, 0 et +. I. On constate alors 

que l'influence se fait surtout sentir daus la zone des minima de diffraction et que 

les différentes courbes se croisent. Ainsi une meilleure connaissance de l'interac

tion élémentaire pourrait influencer de manière sensible les figures diffractionnel-

les. 
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q M 
Figure V-9 ; Influence sur la section efficace différentielle élastique 

p(l Gev)-'60 de la variation du paramètre a de l'amplitude élémentaire 

avec le transfert, (——a »-.27 , a • .27 + . I q2 , -•-— a • -.27 - I q 2)-
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il faut signaler que l'hypothèse de la variation de a avec le transfert a 

déjà été étudiée [FOR 67j et que ces auteurs ont montré que l'effet dépend beaucoup 

de la grandeur de ces variations• 

La figure V-8 a montré les variations de l'erreur relative introduite sur la 

section efficace par l'indétermination de chacun des paramètres de la partie centra

le de l'amplitude élémentaire en fonction du moment transféré. Afin d'obtenir une 

analyse plus complète de l'influence de cette indétermination, on peut comparer, dans 

le tableau suivant, les déviations moyennes quadratiques (éq.V-19) obtenues pour 

trois noyaux. 

«H. K 0 . »'n 

«1 il «1 <1 «2 ( ] Cl Cl C) 

à » O a b 9 I0 - * l . t I 0 - 1 3.» 10-' I.J 10-' 1.6 10-» « . I 10-' J.5 10"' 1.2 I0"> ».« to-' 

» - . 2 f « 7 ».» I D - ' . 6 » .OS » . • 10** .01* . 0 » 5 10"* .016 . 0 » 

• • - . 1 7 2 IO-> .0* .OS .03» •06» .MS .02) .04 .0!» 

Ces déviations moyennes ont été obtenues par rapport â la section efficace 

calculée avec les paramètres suivants : 5«44mb, 6-.25fm 2 et S«-.27 . 

On constate que la déviation quadratique moyenne augmente plus ou moins avec 

le moment de transfert mais ne dépend pratiquement pas du noyau cible. Jusqu'à un 

transfert de 4 fm~', la déviation moyenne atteint 6Z pour une variation de ô de 255 

et environ 20-253 pour les, deux autres paramètres. 

Après avoir vu l'influence de l'indétermination de chacun des trois paramètres 

de l'amplitude élémentaire, il nous a semblé intéressant de tracer (figure V-IO) 

autour de la section efficace calculée avec les paramètres moyens la zone d'incerti

tude introduite en tenant compte de l'indétermination des trois paramètres. 

A partir des résultats précédents, il est facile de voir que les sections 

efficaces extrêmes sont obtenues pour les paramètres suivants i a) a •45 mb , a*-.37, 

S-.2fm z, b) o-43mb , o--.!7 , 8 - .3 fm2 . 

Les courbes ainsi obtenues montrent que l'indétermination expérimentale de 

l'amplitude élémentaire joue un rôle tris important sur la section efficace diffé

rentielle élastique. Le tableau suivant montre que les écarts moyens quadratiques 

induits par les incertitudes sur l'amplitude élémentaire sont indépendants du noy.iu 

et atteignent 35 à 455! pour des zones de moment transféré allant jusqu'à 3 â 4 fm"1, 
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Figure y-|Q ; Incertitude introduite aur tea sections efficaces diffé

rentielles «lestiquci p(l Gev)-''K«,160,5eNi ec J 0 8 P b par rinditcrmina-

tion des paramètre! de l'amplitude élémentaire ( o - 44 i I mb , a • -.27 t . I , 
»-.25*.05fn. 2). 
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€l Ï2 S3 

"He .022 .145 .181 

1 6 0 .057 .134 .22 

6 8 N i .06 .136 .21 

2 0 8 P b .08 .135 .23 

Il semble donc difficile d'obtenir, à partir de ces résultats, des informa

tions précises sur le modèle nucléaire. Four discuter valablement les détails de la 

structure nucléaire, il faut connaître tous les paramètres de l'amplitude â mieux de 

1Z. Cette conclusion pessimiste s'applique au cas isolé. La situation peut être dif

férente si l'on considère un ensemble de noyaux. 

Nous avons aussi testé l'influence de la distinction des amplitudes élémen

taires proton-proton et proton-neutron. A I Gev, les paramètres que l'on utilise 

sont : 

Op-47.5mb a p«-.08 B p - ^ f m 2 

(V-89) 
On-40.5mb o n--.4l B n-.25fm

2 

La comparaison des sections efficaces obtenues en utilisant ces paramètres et 

les paramètres moyens définie par : 

Zo_ +(A-Z)o_ . Zcu. + (A-Z)u_ 

_ E _ 1 i-2 , S-—£- - £ - 2 , B-Bp-Bn (V-90) A 

montre que l'erreur relative reste faible et ne dépasse pas 10? dans les minima. No

tons que cette erreur dépend de la dimension du noyau (N t Z). 

V.6 - INFLUENCE DE L'INTERACTION SPIN-ORBITE. 

Dans le cas de la diffusion de protons par un noyau de spin nul, la dépendan

ce en spin de l'amplitude proton-noyau s'introduit au premier ordre en employant 

l'amplitude élémentaire de diffusion : 

f(q) - g(q) + 0 -n h(q) (V-91) 

où a est l'opérateur de spin du proton incident et n un vecteur perpendiculaire au 

plan de diffusion : 

kn Aq 

n - - n ™ - (V-92) 
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En suivant l'équation (V-9), on définit la fonction Gg(b) par : 

G s ( b ) = I T Ï Î T e " i q k ( q > + ° • " h ( q ) J p ( ? ) d * d 2 q 

et l'intégration sur l'espace des coordonnées conduit à : 

(V-93) 

G s(b) 27iik0 

e _ i < I - b g(q) S(q) d 2q • ' 2ïïik0 

" i q- b h(q) î(k 0Aq) S(q) d*q 

(V-94) 

Dans le-cas d'un diffuseur à symétrie sphérique, cette relation s'écrit : 

G s(b) » G<b) • o.(b\k 0) H(b) (V-95) 

où b est un vecteur unitaire dans la direction de b 
l 

H(b) 
"0 

J,(qb) S(q) h(q) q dq CV-96) 

l'expression de G(b) étant donnée par l'équation (V-13). 

Les expressions analytiques de G(b) et H(b) obtenues dans le cas ou la densi

té est celle de l'oscillateur harmonique sont données dans l'Appendice B. 

11 est intéressant de noter que, dans le cas où l'amplitude g(q) est constan

te (B «.0) et l'amplitude h(q) simplement proportionnelle au moment transféré 

(6g».0), la fonction H(b) est proportionnelle 3 la dérivée par rapport au paramétre 

d'impact de la fonction G(b). On a en effet : 

G(b) <v T(b) 

H(b) •« JL T(b) 

(V-97) 

L'amplitude de diffusion de Glauber (Sq.V-IS) devient : 

F(q) - | £ e i q - b i l - [l -G(b> 4 . ( b . k , ) H(b)3Ald 2b 
" J l f (V-98) 

En développant la puissance de A et tenant compte de la relation [BRIN 62] 

(a.aXcr.c) • a.c + i a(a*c) (V-99) 

On peut décomposer l'amplitude en une somme de deux termes : 

F(q) - Fi(q) + o . n F,(q) (V-100) 
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avec F](q) - ik 

F2(q) - - k 

J0(qb)|l " n . Ê (*) D -G(b)] A" a H"(b)| b db (V-101) 

A-l 

J](qb) £ (*) D -G(b)] A"" H"(b) b db (V-102) 

Notons que, lors de ce développement, nous supposons que les différents opé

rateurs de spin commutent. En effet, quand une particule avec spin est diffusée par 

un noyau, en général, les amplitudes de l'interaction de cette particule avec les 

différents nucléons du noyau ne commutent pas. Il est donc nécessaire de préciser 

l'ordre dans lequel les termes se suivent dans les produits d'amplitudes qui décri

vent la diffusion multiple de la particule dans le noyau. Les produits usuels des 

quantités connutables doivent alors être remplacés par un produit ordonné de quanti

tés non-coomutables. En se servant du fait que, dans la théorie de Glauber, le rSle 

du temps est joué par la projection z du rayon vecteur r du point d'interaction sur 

la direction du moment incident, Lykasov [LYK 73] a introduit dans l'amplitude une 

dépendance longitudinale zj du rayon vecteur rj. 

La section efficace différentielle et la polarisation s'expriment par : 

do 
dft (q) - |Fi(q)|

2 + |F2(q)| 

P(q) 
2 Re Fi(q) F2(q) 

do/dfi 

On peut aussi remarquer que l'on peut, en posant 

G*(b) « I - [l -G(b) +H(b)] A 

G~(b) - 1 - [l -G(b)-H(b)] A 

exprimer plus simplement les amplitudes Fj(q) et F2(q) par [AL 75] 

Jo(qW [G+(b)+G~(b)] b db 

(V-103) 

(V-104) 

(V-105) 

Fl(q) - ^ 

F2(q) 
ik 
T 

(V-106) 

JA (qb) [fe*<b) - G"(b)] b db 

Dans le cadre de la limite optique du modèle de Glauber, les amplitudes de 

diffusion Fi(q) et F2(q) s'expriment par [BRI 75] 
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L.O 
Fj (q) - ik 

L.O 
F 2 (q) - " k 

•Ml1») D -exp(-G(b)) Ch H(b)] b db 

J.,(qb) exp(-G(b» Sh H(b) b db 

(V-107) 

Il est intéressant de constater que les différences existant entre les sec

tions efficaces différentielles calculées en utilisant le modèle de Glauber et sa 

limite optique sont du même ordre de grandeur que l'on considère ou non la dépendan

ce en spin. 

Comme nous l'avons vu précédemnent, il est nécessaire de tenir compte de 

l'interaction coulombienne et des corrélations du centre de masse qui jouent un rôle 

important dans la section efficace différentielle élastique. Nous traiterons donc 

ces deux corrections de la même façon qu'en absence de spin et nous écrirons l'ampli

tude comme une somme de trois termes : 

F(q) - Fc(q) + F i c(q) + a . n F 2 C<q) (V-108) 

Fc(q) étant l'amplitude de diffusion du point charge donnée par l'équation (V-72) 

A • - iXeff(b)7 
F i c (q ) - ikR(q) 

F 2 cCq) - - k R ( q ) 

Jo(qb) e 2 i n L o 8 k b r i - £ (*)[l -G(b) ] A _ n Hn(b) , 

iXc(b) A-I 

Jb db 

(V-109) 

J,<qb)e l* C U" £ n D - G ( b ) ] A _ n H n ( b ) b d b 
n=l,3,..*"' 

Nous avons comparé sur les figures V-lla,b,c,d les sections efficaces de dif

fusion élastique de protons de I Gev par l'hélium 4, l'oxygène 16, le nickel 58 et 

le plomb 208, calculés avec et sans spin ; les coefficients de la partie de l'ampli

tude élémentaire dépendant du spin étant ceux donnés au Chapitre III. On constate 

ainsi comme Kujawski [KUJ 70] et Lambert [LA 73] que l'interaction de spin-orbite a un 

effet non négligeable sur la section efficace différentielle élastique et que cet 

effet croît avec le moment transféré et diminue avec la taille du noyau. Nous avons 

aussi montré sur la figure V-lla que l'interaction coulombienne apporte les mêmes 

différences sur la section efficace que l'on considère ou non les effets de spin. 

Kujawski et Vary [KUJ75] ont obtenu des résultats semblables à partir du premier ordre 

du potentiel optique de KMT incluant le terme de spin-orbite. 

La figure V-l Ib compare, dans le cas de la diffusion p-0 1 6, la section effi

cace calculée en utilisant les formules V-101,102 (c'eat-â-dire sans coulomb) avec 



Fiture v-lla i Section off i n n difM-
rencielle ilaetiq.1» p(l Ctv)-^» ( ), 
• couloab (—-•—) • «pin «q.v-100, 
---->, • epin «coulomb (ecj.V-IOS, ) . 

«lute V-llb : Section efficace diffé
rentielle «laatique p(l Gcv)-"o( ), 
• epin («q.V-100,—-), • tpin calculé 1 
la M U i n «q.V-IIO, - - - - ) . 

Heure V-lle i lection efficace diffé
rentielle élaeclqua p(l Cev)>>(k°l, • 
coulent < - - - ) , • epin • «onions { ) . 

riture V-lld i Idea fiiure V-llc 
dlffutlon p(l Gev>-»«tb. 
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celle que l'on obtient en utilisant l'approximation donnée par Saudinos et Wilkin 

[SAU 74] . Celle-ci consiste â supposer que la dépendance en spin est faible et à 

effectuer un développement au premier ordre en H(b). L'amplitude s'écrit alors : 

w w u -*• A 

FW(q) - F, (q) + F™(q) o . n 

avec p"(q) - ik J0(qb) il - [l -G(b)]
Alb db 

(V-UO) 

Fj(q) - -kA Ji(qb) H(b) [l -G(b)] A - 1 b db 

W 
Notons que l'amplitude Fj(q) représente l'amplitude obtenue (équation V-1S) 

dans le cas où l'on ne tient pas compte du spin. 

On constate sur cette figure que cette approximation est meilleure dans les 

maxima que dans les minima de diffraction. Notons cependant que la différence, qui 

est de l'ordre de 20Z dans ce cas» devient inférieure S 10% lorsque l'on tient compte 

du coulomb (ceci est dQ au fait que, dans les conditions présentes, l'interaction 

coulombienne comble les minima et, de ce fait, atténue les différences). 

Comme nous l'avons vu au Chapitre III, autour du Gev, les paramètres de l'am

plitude dépendante du spin sont très mal connus. Il est donc intéressant de tester 

l'influence des variations possibles de ces divers paramètres sur la section effica

ce proton-noyau. On constate alors que la section efficace proton-He1* (figures V-12a, 

b,c) est beaucoup plus sensible aux variations des trois paramétres que ne l'est la 

section efficace proton-proton. Une analyse de l'influence des termes de spin-orbite 

a aussi été effectuée par Hanaenkov [MAN 74] en négligeant l'interaction coulombienne. 

V.6.a - PqewUiatiqn. 
L'introduction de l'amplitude C(q) i h(q) est indispensable pour le calcul de 

la polarisation. Au niveau de la section efficace différentielle, son effet est fai

ble et peut être éventuellement simulé par une modification adéquate de l'amplitude 

indépendante de spin A(q). 

Nous avons représenté sur les figures V-l3,V-l4a l'influence des variations 

des paramètres D, o s et B 8 de l'amplitude h(q) sur la polarisation. On remarque que 

les variations de ces paramètres ne déplacent pas la position des extrema (il en est 

de même pour la section efficace) mais changent les amplitudes; La comparaison avec 

les figures V-I2a,b,c montre que, comme pour la diffusion proton-proton, la polarisa

tion proton-noyau est plus sensible que la section efficace aux variations des para

mètres de l'amplitude dépendante du spin. La figure V-l&b montre aussi l'influence 
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Figure V-12 i Influence des paramè

tres de l'anpiitude C(q) sur la sec

tion efficace différentielle élasti

que p(l Cev)-*He, Les points repré

sentent la section efficace obtenue 

•ans spin. La courbe en trait plein 

correspond aux paramètres suivants : 

•2.3 , a,. .7 , 

a) Influence de D a 

;6fm* 

'1.8 

2.8 

b) Influence de B s 

B.-I. 

- — B.-.4 

c) Influence de a* 

«,-.4 

0.-.8 

3 qtfm-'] * 



3 q M 4 
Figure V-I3 : Influence àcn paranetrca de l'amplitude C(q) »ur la polari-
aation p(l OevJ-^He . ( 11,-2.3 , o„- .7 , B, - .6 ; 0, • 1.8 , 
««-•' . B.-.6 ; D, -2.3 . a,-.7 , B.-.B ; D.-2.3 . 
n, - I. . B. " .6 ) . 

Figure V-I4p ; Influence ce la densité aur la polarisation p(l Gev)- 1 6o. 
( 11FSCS , S.W , T.F ) . 
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du modèle nucléaire (densité) sur la polarisation. On vérifie que, pour les faibles 

transferts, la polarisation ne dépend pas de la densité nucléaire,, résultat connu 

dans le cadre de l'approximation d'impulsion [BE 58 , SR0S7], Il n'en est plus de mê

me à plus grands transferts où les variations du facteur de forme nucléaire peuvent 

jouer un rôle plus important que les variations de l'amplitude h(q). Il faut aussi 

remarquer que, dans le cas où les amplitudes g(q) et h(q) sont proprotionnelles au 

facteur q près, c'est-à-dire h(q) = q g(q), la polarisation est indépendante du fac

teur de forme nucléaire et est égale à la polarisation proton-proton. 

L'effet de spin étant non négligeable pour les noyaux légers, il est impor

tant de calculer plus précisément la section efficace et la polarisation. Notre étu

de montre bien les limitations d'un calcul simpliste quant à la détermination des 

facteurs de forme nucléaire (ou de l'amplitude dépendante de spin). Four améliorer 

le modèle, il faudrait disposer de renseignements plus complets sur les cinq ternes 

de l'amplitude élémentaire nucléon-nucléon, en particulier au niveau des paramétri-

sations (par exemple, développer ces amplitudes sous forme de polynômes et avec des 

paramètres de pente complexes). Cependant, le manque de mesures expérimentales, spé

cialement à faible transfert (le domaine intéressant pour nucléon-nucléon), limite 

toute tentative dans cette direction. 

V.7 - TEST DE L'ADDITIVITÉ DES DÉPHASAGES, 

Nous testerons ici l'hypothèse de l'additivité des déphasages nucléaire et 

coulombien dans le cadre de l'approximation eikonale, puis donnerons l'ordre de gran

deur des termes de recouvrement dans le modèle de Glauber. Nous effectuerons ces cal

culs en utilisant les corrections à l'approximation eikonale développées par Wallace 

dans le cadre de la diffusion potentielle. 

Comme nous l'avons vu au Chapitre II, l'amplitude de diffusion peut s'écrire 

sans approximation sous la forme (équation 11-22) : 

F(q) - - ik b db J0(qb) &F(b)~l] (V-lll) 

Wallace [MAL 73] a montré que l'amplitude Sp(b) peut se factoriser par : 

Sp(b) - Q -2u(b)] e X X (V-II2) 

Cette amplitude est usuellement approchée par : 

iX(b)-w(b) 
SF(b) « e (V-113) 
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Pour un potentiel donné V(r) • V 0 U(r), les deux fonctions X(b) et w(b) peu-

vent être développées en puissance de k - 1 et de la constante de couplage e *= ̂ - . Le 

développement systématique en k"1 et £ permet d'écrire cette amplitude sous la for

me : 

SF(b) - exp|i(X0(b) +X](b) +X 2<b) + ..) - (w20>) +u 3(b) + ...)} (V-l 14) 

Le développement à l'ordre le plus bas permet de retrouver l'approximation 

eikonale ; en effet, on obtient 

4(b) - e i X ° ( b > CV-II5) 

X0(b) - - 2kc dz U(r) (V-116) 

Les termes suivants dans le développement nécessitent des dérivations par 

rapport 3 b, ce qui introduit une correction 3 la trajectoire rectiligne de l'appro

ximation eikonale. Wallace a, d'autre part, montré que pour des potentiels 3 symé

trie sphérique, les expressions de Xn(b) et on(b) se réduisent â des intégrales à 

une dimension ; la correction du premier ordre s'écrivant : 

!(' +»i)[«*« 2 
X^b) - -kc^l+b^l | de U2(r) 

- -ke2 dz / 2 + r^-W(r) 

Le terme <o(b) qui permet de vérifier l'unitarité est généralement faible et 

s'exprime par 

u(b) - b X'(b) 72X(b) /8 k 2 (V-l 18) 

Four ce calcul modèle, nous décrirons la diffusion élastique proton-noyau à 

l'aide d'un potentiel optique macroscopique correspondant au premier ordre du poten

tiel central de KMI (ÎCMT 59]. En se libérant des problëmes de cinématique relativis-

te, on montre que ce potentiel nucléaire peut s'écrire : 

VN(r) * A g(0) p(r) (V-l19) 

où g(0) est la valeur de l'amplitude élémentaire indépendante de spin prise à trans

fert nul. 
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Pour faciliter les calculs, nous nous limiterons au cas d'une densité gaus-

sienne (o(r) =e~ < r ), donc d'un potentiel nucléaire gaussien et nous considérerons 

le potentiel coulombien comme étant celui du point charge soit V„(r) • -j-. Dans le 

cadre de l'approximation eikonale, l'amplitude (V-l15) s'écrit : 

0 , , i[xo<b)+Xo<b)] 
S F l(b) = e

 w (V-120) 

a v e c Xa(b) - - k e « / Ç e * 

(V-121) 

et X„(b) . 2nLog Kb , n - ^ -

La première correction â l'approximation eikonale donnée par l'équation 

(V-l17) s'écrit alors : 

Xj(b) - -kt 2 dz f2 + r^rJ[v N(r)+V c(r)]
2 (V-l22) 

On peut décomposer cette expression sous la forme d'une somme : 

Xj(b) - x"(b) + X,(b) + X ™ (b) (V-123) 

CN 
où X[ (b) représente un déphasage introduit par l'interférence des potentiels nuclé
aire et coulombien. 

L'intégration de ces différents termes conduit i s 

x > ) . - < 4 i ^ i : ( 1 - 4 , 2 b 2 ) e 2 K V 

X?(b) - 0 

X?(b) - -ne e - 2 " 2 ["e-2*2 f - L - 2 K * ^ 1 

X?(b) - 0 (V-l24) 

dz 

La comparaison des sections efficaces élastique de diffusion de protons de 

I Gev par l'oxygène et le plomb calculées en utilisant l'approximation eikonale et 

ses corrections est effectuée dans le tableau suivant. Les sections efficaces doi, 

d02 et da3 correspondent respectivement aux amplitudes : 

s F j(b) .V[xo(b)+xg(b)] 

SF2(b) - eiC"0<b)+X?(b)+X?(b)] { V_ 1 2 5 ) 

S„ (b) - e i ^ ( b > + X 0 ( b ) + X » ( b > * X J ? b > J 
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CN 

On constate que doa tient compte par l'intermédiaire de X\ (b) de la correc
tion au 1er ordre à l'additivité des déphasages coulorabien et nucléaire ; doj ne 

tenant compte que de la correction au 1er ordre à l'approximation eikonale. 

160 Z08pb 

q(f m _ 1 ) Ao\ do2 
do 3 doj d02 do 3 

.2 1385.8 1396.6 1393.5 87638 88093 87772 

.4 539.4 539.6 537.9 4451 4500 4532 

.6 255.6 255.2 254.7 805.7 829 827 

.8 9'..36 91.3 91.34 95.2 99.4 102.4 

1. 21.7 21.85 21.96 3.8 4.68 4.93 

1.2 2.7 2.89 2.93 .43 .34 .29 

1.4 .33 .443 .443 1.35 1.28 1.23 

1.6 .45 .508 .503 .969 .974 .967 

1.8 .327 .35 .349 .482 .497 .5 

2. .127 .136 .136 .27 .276 .277 

2.2 .03 .033 .033 .183 .182 .182 

2.4 5 I0" 3 6.6 I 0 - 3 6.6 10~ 3 .13 .129 .1285 

2.6 2.1 I0" 3 2.9 I0~ 3 2.89 I0" 3 .0987 .0977 .0973 

2.8 1.7 10" 3 2.2310" 3 2.21 I0~ 3 .073 .0726 .0724 

3. 1.07 I0" 3 1.35 I0" 3 1.35 I0~ 3 .057 .0566 .0565 

Si les résultats montrent que la première correction 3 l'approximation eiko

nale n'est pas négligeable surtout dans la région des minima de diffraction [CIL 75] , 

on constate que la correction apportée par le terme d'interférence entre les poten

tiels nucléaire et coulombien est très faible surtout dans le cas de la diffusion 

par l'oxygène. On peut donc en déduire que l'hypothèse de l'additivité des déphasa

ges nucléaire et coulombien est suffisamment vérifiée. 

V.t.b - ÇoMeçttowâde ̂ teçoui/ftemen*. 

Comme nous l'avons vu, le modèle de Glauber suppose que les nucléons de la 

cible ne se recouvrent pas et que le projectile se propage sur couche entre les col

lisions successives. La phase totale s'exprime comme la simple somme des déphasages 

élémentaires. Or, comme la portée des forces hadroniques est du même ordre de gran

deur que la distance moyenne entre les nucléons du noyau, il semble intéressant de 

tester l'importance du recouvrement nucléaire et la non-additivité de la phase résul

tante. Les corrections au formalisme eikonal données par Wallace donnent les moyens 

de tester ces effets de recouvrement. 
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Le système projectile-noyau est décrit par le vecteur position R *{r,rj...TA} 

et sa projection dans le plan du paramètre d'impact B *{b,Sj...SA}. 

L'amplitude de diffusion élastique est donnée par : 

I .-- •* 

F(q) = i£ j d2b e l q - b < 0 | I -ST(Î) | 0> (V-126) 

avec SF(B) - F .^ SF(b-bi)J 9(2) (V-127) 

{A+1 œ r »„< »N« "il 

£ £ i X n <*> " "n ( 5> ( (V-128) 

N-3 n-N̂ -2 L n n J) 

Le facteur 6(B) représente la correction apportée au modèle de Glauber par 

les termes de recouvrement, l'indice N représente le nombre de particules interagis

sant simultanément et l'indice n indique l'ordre des termes dans le développement en 

k"1 et d'ordre n+l dans le développement en potentiel. Comme l'a montré Wallace 

[WAL 73j , les ternies d'ordre n et N sont assez compliqués et nous allons nous limi

ter aux contributions du recouvrement de 2 particules et au premier ordre en k"1. On 

a ainsi 

6(î) = exp[iXi3)(5)l (V-129) 

(3) ± 1 •+ + 
X. (B) « (I +b . 7 ) 

2»h 2v z 

dz £ Vdî-îiDvd^jl) 
il»j-l 

(V-130) 

Si les fonctions Sp(b-b£> qui représentent aussi les phases à deux particules 

peuvent être déterminées directement à partir de l'expérience, il n'en est pas de 

même de cette phase à 3 particules qui nécessite la connaissance du potentiel (ou de 

l'amplitude de diffusion hors-couche). Le choix de l'interaction n'est, en général, 

pas unique. Un choix intéressant et réaliste consiste â utiliser la transformation 

d'Abel [GLA 59J pour inverser la relation eikonale qui existe entre l'amplitude de 

diffusion élémentaire et le potentiel. On a ainsi 

„. v hv d 
v ( r ) -ÏFdT 

X ( b > b d b (V-13.) 

r fê^? 
Pour le cas particulier où la paramétrisation de l'amplitude est celle donnée 

par l'équation (III-4), il eBt facile de montrer que le potentiel nucléon-nucléon 
-r*/2S 

peut s exprimer par une gaussienne de la forme e 

Pour lei calculi numériques des effets de recouvrement, nous avons préféré 
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- 02 r2 

déterminer les coefficients de ce potentiel effectif V(r) » (VQ +iWo) e r en ajus

tant les paramètres de façon à reproduire l'amplitude nucléon-nucléon à faible trans

fert (q < 1 fin-1) et en utilisant la relation Vo • «WQ . 

Il s'agit ensuite de calculer la valeur moyenne de l'opérateur SF(B) -I, soit 

A 

i -<o | i - . n D-ytf-Si)] e l « 1 » 1 J |o> 
(V-132) 

où Y(b-Sf) est définie par l'équation (V-8) et 

I 

2khV 
x ^ U ^ ) - - - ^ <.+*.?„> dz v(|WilMI«j|) 

(V-J33) 

La valeur moyenne de cet opérateur est assez difficile à évaluer. Une premiè

re façon consiste â introduire la valeur moyenne de l'opérateur de recouvrement et 

de décomposer ce calcul sous la forme : 

, A r + * -, . i<0|£Xij (St2i,Sj)|0> 

l" 1 tV-134) 

On peut noter ici que le calcul de la valeur moyenne de l'opérateur de recou

vrement nécessite la connaissance de la densité p2(ri,r2>. Cependant, puisqu'il s'a

git simplement de déterminer l'ordre de grandeur des corrections, nous négligcions 

les corrélations qui sont mal connues et nous supposerons que : 

PJ(ri,r2) - p(r!) p(r 2) (V-I35) 

La valeur moyenne de cet opérateur s'exprime par s 

<0|EXij(b,Si,Sj) | 0 > - ^ ! l Xiz<b\3i,32> P(n) p(?2>...p(rA) n dr k 

(V-136) 

- A(A-l) 
ou représente le nombre de couples de nucléons. 

3 2 2 
Dans le cas d'une densité de forme gaussienne o(r) • -£-= e~ K c et du poten

tiel effectif (V0 + iW 0) e"
1" r , on obtient : 

<o|£xy>(Ui,Ij)|o>.^-ll t!p*g. J£ •_, 
J J z 2k1rV " " (x 2+p 2) 3 

X j | - 2 j V ) e - 2 { 2 b 2 (V-137) 



- 96 -

x V 

Cette méthode de calcul n'est cependant guère correcte car, d'une part, on 

suppose que la valeur moyenne d'un produit est égale au produit des valeurs moyennes 

et, d'autre part, que la valeur moyenne d'une exponentielle est égale à l'exponen

tielle de la valeur moyenne. 

Nous avons donc utilisé une autre méthode qui consiste à supposer que le dé

phasage X(B) est faible et ainsi à développer l'exponentielle. En se limitant au 

premier ordre, on obtient : 

I - I - <0 | .H [l -Y(î-5i)]{l +iI>jj)(i>,2i,S3)}| 0> (V-138) 

qui s'écrit encore 

i - i - <o | in i [i -ytf-Si)] | o>- KO |,n [i -YCb-liOE Xijrê.Si.lj) | o> 

<V-I39) 

Le troisième terme de l'équation (V-139) apparaît alors comme la correction à 

l'amplitude de Glauber. En supposant qu'il n'y a pas de rediffusion sur le même nu

cléon, on peut montrer dans le cas de l'hélium puis généraliser à A nucléons que ce 

terme s'exprime par : 

A(A-I) 
<0 | X12(b\Si,S2) | 0>Il - r(b-S) P(r) d

3r| (V-UO) 

Les résultats de ce calcul sont donnés dans la figure V-15. La contribution 

des effets de recouvrement apparaît donc négligeable, elle eBt de l'ordre de 2-32 

dans le premier minima de diffraction et atteint 102 pour un transfert de 4 (m . Les 

faibles valeurs de ce terme correctif sont dues 3 la décroissance rapide du facteur 

de forme et au fait que les potentiels effectifs nucléon-nucléon employés sont de 

courte portée. L'ordre de grandeur de cette correction est compatible avec celles de 

Uallace [WAL 75] et Young et Hong [YOU 76} . Les faibles valeurs trouvées pour ce terme 

justifient a posteriori l'utilisation de l'équation (V-138). Notons aussi que l'im

portance de ces effets reste la même que l'on considère ou non les interactions de 

coulomb et du spin. On peut aussi remarquer que ce résultat n'est pas définitif dans 

la mesure où il dépend de plusieurs hypothèses simplificatrices. 
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Figure V-15 : Influence des corrections de recouvrenent »ur la section 
efficace différentielle p(l Cev)-,lHe ( sans correction . avec 
correction ) . Les courbes du haut tiennent coopte du coulomb. 

\ 
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CHAPITRE VI 

DIFFUSION ELASTIQUE PROTON-HE 4 

La diffusion élastique de protons par l'hélium 4 a fait l'objet d'un grand 

nombre de travaux expérimentaux qui fournissent une importante série de- données cou

vrant une grande gamme ta énergie. L'hélium 6 est aussi l'un des rares noyaux pour 

lesquels il existe des mesures de polarisation. De plus, étant donné que- le facteur 

de fo/me nucléaire est relativement bien connu et que l'on peut raisonnablement sup

poser la densité de neutrons égale â celle de protons, on peut se servir de ces me

sures COIÙ— test du modèle et des amplitudes élémentaires. Enfin, certains aspects 

particuliers de la section efficace différentielle dans la région du Gev, S savoir 

l'absence d'un minimum de diffraction prononcé prédit par les modèles simples, ren

dent l'étude de la section efficace en fonction de l'énergie spécialement intéressan

te. 

Une des premières difficultés du calcul de 1? section efficace provient du 

choix de la fonction d'onde, ou plus particulièrement des densités S un ou plusieurs 

corps. Certains auteurs utilisent un produit de gaussiennes. Ce type de densité est 

très pratique car il permet de traiter facilement et correctement les corrélations 

du centre de masse et donne des expressions analytiques simples de G(b) et H{fc). Ce

pendant, cette densité n'est pas réaliste car le facteur de forme électromagnétique 

correspondant décroît unifortement avec le transfert alors qu'expérimental«ment, il 

existe un minimum prononcé au voisinage de q 2 - 10 fm""2 [PR0 67] . 

Suivant Bassel-Wilkin [BA 68] et Chou [CH 68J , noue avons utilisé une densité 

a 4 corps du type ; 

PMCruh,h,rO - PO t n [-"""* - Ce"*2'*] fVI-1) 

Les coefficients *,, K_, et C sont déterminés de telle sorte que la densité 

de charge correspondante reproduise bien le facteur de forme électromagnétique mesu

ré par diffusion d'électrons. Nous donnons, dans le tableau suivant, deux sér'.es de 

paramètres compatibles avec l'expérience. 

*\ (fm - 2) <i (fm - 2) C 

a) [BA68] .6 4.2 I. 

b) [CH68] .72 3.6 I. 
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Les facteurs de forme correspondants sont tracés sur la figure VI-1. 

Comme nous l'avons vu au Chapitre V, le traitement des corrélations du centre 

de masse est d'une grande importance pour les noyaux légers. Dans le cas particulier 

de cette densité (équation VI-I), la transformation de Gartenhaus-Schwartz n'est pas 

une simplification et il est plus commode de faire le calcul en introduisant dans 

l'amplitude la fonction 6(ri+r2+r3+r,4). Nous avons effectué ce calcul en utilisant 

la méthode donnée par Bassel-Wilkin [8A68] qui consiste 3 écrire l'amplitude sous la 

forme d'une somme des diffusions multiples et d'intégrer d'abord sur le paramètre 

d'impact ; l'intégration sur les coordonnées d'espace se fait ensuite en exprimant 

l'intégrant par un produit matriciel. Les résultats ainsi obtenus en utilisant les 

densités a) et b) sont donnés sur la figure VI-2. 

La résolution exacte des corrélations du centre de masse devient beaucoup trop 

compliquée lorsque l'on veut aussi tenir compte des interactions coulombienne et de 

spin-orbite. Aussi, nous avons décidé de traiter approximativement ces corrélations 

en factorisant le mouvement du centre de masse comme si celui-ci était dans l'état 

Is, c'est-à-dire en utilisant le facteur : 

q2<r2>/6A 
R(q) - e^ (VI-2) 

Cependant, afin de calculer les sections efficaces de diffusion de protons et 

d'électrons (en fait le facteur de forme S(q)) de façon consistante, nous avons cal

culé S(q) en traitant approximativement le recul du noyau, c'est-â-dire en le facto

risant de la même manière que pour la diffusion de protons. Dans ces conditions, le 

facteur de forme peut s'exprimer par : 

S(q) - R(q) S„,(q) Sp(q) (Vl-3) 

où SD(q) « « « « est le facteur de forme du proton avec a 2 «.055 Sa2 et S_(q) 
r (i+a q }*• 

le facteur de forme de l'hélium calculé à partir de la densité à un corps 

, . r -*ir2 _ K 2 ' 2 7 
p(r) - pj le - Ce I (VI-4) 

Notons que ce calcul ne diffère du calcul exact que par l'absence de la fonc

tion 6(ri+r2+r3+ri,). En effet, le facteur de forme exact s'exprime par : 

S(q) - S„(q) Sj/q) (VI-S) 

où S^(q) est calculé â partir de la densité â 1 corps 
# 

P(*l) • P (ri.r2,r3,ri,) S(ri*r 2+r 3+^) dr 2 dr 3 dri, 

(VI-6) 



q2Lfm-2J 
qCfirr'J 

Figure VI-* : Facteur de forme électromagnétique do ''He. Les rond noirs 
représentent les mesures expérimentales de Froseh [FRO 67]. 

Fifiuro VI-2 ; Section efficace différentielle élastique p(l Cev)-''Hc. 
( a) et b) : traitement du recul exact , c) eraieemunt approche) • 
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Nous avons aussi représenté sur la figure VI-1 le facteur de forme ainsi cal

culé et qui correspond aux paramètres suivants de la densité : 

c) «! « .56 fia-2 K 2 = 5 , O fnT
2 C=.48 

La comparaison avec les points expérimentaux montre que cette méthode permet 

d'obtenir un accord correct avec le calcul exact jusqu'à un transfert de q = 4fm _ I. 

Ceci ne garantit pas, mais permet, de conjecturer que notre méthode approchée reste

ra valable lorsque nous incluerons les effets de spin et de coulomb. Sur la figure 

VI-2 qui représente la section efficace de diffusion de protons, nous avons aussi 

tracé le résultat obtenu en utilisant cette densité c). On constate alors que les 

incertitudes induites par le traitement approximatif des corrélations du centre de 

masse ne sont pas plus importantes que celles dues aux différents fits du facteur de 

forme expérimental. 

Nous avons donc calculé les sections efficaces différentielles pour des éner

gies du proton incident de 0.6, 0.72, I., 1.15 et 24 Gev en utilisant la distribution 

de densité à une particule c) et la factorisation des corrélations du centre de mas

se (équation VI-2). tes interactions coulombienne et de spin-orbite sont traitées 

selon la méthode décrite au Chapitre V et les paramètres moyens de l'amplitude élé

mentaire nucléon-nucléon définie au Chapitre III sont donnés pour ces différentes 

énergies dans le tableau suivant. 

E l a b < G e v > o ( f m 2 ) 6 (fm2) a ». 6s ( fm 2 ) 

. 6 3 .7 .12 - . 1 3 . .6 

.72 4.24 .175 - . 1 3 2.5 .6 

1.05 4 .4 .25 - . 2 7 2 . 3 .6 

1.15 4 .45 .25 - . 3 2 . 3 .6 

2 * . 3 .95 .4 - . 2 0 

Ces calculs sont confrontés aux résultats expérimentaux dans les figures 

VI-3-7. Aux résultats de Boschitï et coll. [BO 72] , de Verbeck et coll. [VE 75] à 

587 Mev, de la collaboration Clennont-Ferrand-Lyon à 600 Mev [FA 76] , nous avons 

ajouté ceux du groupe de Saclay (AS 75] â 650 Mev. A 720 Mev, nous avons considéré 

les résultats de McManigal et coll. [HA65] et ceux de Verbeck et coll. [VE 75] . 

Autour du Gev, nous utilisons ceux de Palevsky et coll. [PA67] et ceux du groupe de 

Saclay [BAK74] . Enfin, â 24 Gev, les données proviennent du travail de la collabora

tion Clermont-Ferrand-Lyon-Strasbourg [BER 75] . 

En général, le modèle reproduit assez bien l'allure générale des résultats 
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IV 
• ^ 4 |587MeV| 

V 
• •"» \ V . J * * * . . 
• »*» ^ * ? * si»* 
• F«7» l \ 

1 2 3 q tfm'l 4 3q[fm-'J * 
figure VI-3 : Section efficace difffrcntteUe «Unique p<587 Hev)-"He 
calculée en tenant cospte du coulomb et du «pin. 

Fitur* VI-» ; Idem figure VI-3 (720 Kcv). 

\ 
TFT 

Pi turc VI-S ; Section efficace différentielle élattiqu* p(i Cev)"-He 
calcuKe en ceneat colite du cauladb et du ipin <——) : e«m couloafa 
< ) t ««ne couloab.eene épia < - - - ) • 

q [ M « 

finir» VI-« t M«a « « u n VI-J (1154 Hav). 
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expérimentaux. Les bons résultats obtenus autour de 600 Mev doivent cependant être 

interprétés avec précaution car a cette énergie notre amplitude élémentaire est ap

proximative. 

L'accord entre les résultats expérimentaux et calculés est bon dans le premier 

pic de diffraction jusqu'à un moment de transfert q*2 fm**1 . Dans cette zone de mo

ment de transfert, la section efficace différentielle est déterminée essentiellement 

par la pente de l'amplitude indépendante de spin g(q) et par le facteur de forme 

nr. Saire. Notons ici que nous avons évité les problèmes de normalisation absolue. II 

suffit en effet de multiplier les données de McManigal à 720 Mev, et celles de 

Palevsky à I Cev par un facteur constant pour obtenir un meilleur accord avec les 

courbes calculées dans le domaine de moment compris jusqu'à q-2fm~ l. 

Aux énergies intermédiaires! au-delà de q-2fm _ 1, les calculs théoriques re

produisent moins bien la situation expérimentale. En effet, les courbes théoriques 

ont un aspect diffractif bien plus prononcé que celui mesuré expérimentalement. Le 

doute qui subsistait autour de I Gev, provenant de la différence entre les mesures 

de Brookhaven [PA67j et celles de Saclay Q>AK74j , a été levé [iG 76] et nous omettrons 

dans nos analyses les trois mesures qui déterminent le minimum dans l'expérience de 

Brookhaven, La position du minimum de diffraction théorique est déplacée de ûq • .1, 

.2 fm - 1 vers les bas transferts (petits angles) par rapport à celle du minimum expé

rimental. Ce déplacement est accompagné d'une sous-estimation de la section efficace > 

dans la zone de moment de transfert allant de 2.1 à 2.4 fm"1 qui peut atteindre un 

facteur 2. 

Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, l'amplitude dépendante du spin 

joue un rSle important pour les noyaux légers et principalement dans le voisinage du 

minimum de diffraction bien que cet effet augmente avec le transfert. Il ne faut ce

pendant pas attribuer trop d'importance à ces fits vu l'indétermination de l'amplitu

de dépendante de spin et le traitement approximatif de cette interaction dans l'am

plitude proton-noyau. 

A haute énergie, l'interaction spin-orbite joue un rôle très faible. Nous 

avons donc calculé la section efficace de diffusion de protons de 24 Gev en négli

geant cette interaction. 

Les effets d'échange de charge ont aussi une influence dans la région des 

minima [WIL 66] . Cependant, comme nous l'avons vérifié, la contribution de ces pro

cessus est faible et nous les avons négligés dans nos calculs. Cette contribution est 

faible à haute énergie (> 1 Gev) car la partie indépendante de spin de l'amplitude 

d'échange de charge est faible. En dessous de 1 Gev, les analyses en déphasage de 

l'interaction nucléon-nucléon montrent que l'on ne peut pas négliger la partie dépen

dante du spin de l'amplitude d'échange de charge f c»fp-f n. Lykasov (LYK 75] a montré 
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3 q [fm-1] 4 

Figure VI-7 : Section efficace différentielle élastique p(24 Cev)-tfHe 
calculée en utilisant la densité b} avec traitement correct des corré
lations du centre de masse (- ), traitement approché (----), sans 
coulomb ( ) . 

S 

i.J 
'il mm 4 
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que l'importance de cet effet dépend beaucoup de la densité choisie. Notons que cet 

auteur a aussi testé l'influence de la non-commutation des amplitudes n-n [LYK 73] . 

Les corrections dues aux effets hors couche d'ër.argie ont aussi été étudiées 

[BLE 75 , AUG 76]. Dans le formalisme de Wallace, ces corrections apparaissent au pre

mier ordre dans les termes de recouvrement à trois particules. Nous avons, au Chapi

tre V, estimé l'importance de ces termes et trouvé que, pour des protons de I Gev, 

cette contribution est négligeable ; elle est de 2-3% dans le minima de diffraction 

et atteint 103 pour un moment transféré de 4 fm _ 1. 

Cette simple estimation montre que les effets de recouvrement des nucléons de 

la cible sont faibles et qu'ils ne modifient pas sensiblement le schéma diffractif. 

D'autres possibilités ont été invoquées pour réduire ce comportement diffractif théo

rique. Ikeda [iKÙ 72] a montré que l'inclusion d'états résonnants dans les états in

termédiaires de la diffusion élastique peut conduire au résultat souhaité, tout com

me la prise en considération des corrélations dynamiques à 2 corps Q-AM72] . Cepen

dant, le fait que de tels effets ne soient pas nécessaires pour reproduire les don

nées a 24 Gev implique des limitations sur l'ordre de grandeur de ces contributions. 

Comme l'ont montré Lambert et Feshbach |1AM 72] , les corrélations à 2 corps agissent 

essentiellement sur l'amplitude du second maximum qui peut augmenter ou diminuer 

selon le type de potentiel élémentaire nucléon-nucléon considéré. Saudinos et Wilkin 

[SAU 74] ont montré que la présence de N dans les états intermédiaires est plutôt 

improbable et, d'autre part, l'estimation de cet effet par Ikeda [iKE 72] a été effec

tuée en utilisant comme densité de l'état fondamental un simple produit de gaussien-

nes. Or, comme nous l'avons vu, ce type de densité ne reproduit pas bien le facteur 

de forme électromagnétique et apporte de mauvais résultats dans la région du minimum 

de diffraction. Plusieurs auteurs [ROS 68 , MAL 75] ont aussi utilisé diverses correc

tions aux grands angles, mais les effets ne semblent pas réduire sensiblement le com

portement diffractif de la section efficace. Les corrections de cinématique et le 

mouvement de Fermi des nucléons de la cible ne semblent pas non plus diminuer ce 

comportement [wAL 75 , YOU 76] . La présence de la partie de l'amplitude élémentaire 

dépendant du spin nous permet de calculer la polarisation. Les résultats représentés 

sur les figures V-8a,b sont comparés aux données expérimentales obtenues pour des 

protons de 544 Mèv [BI> 72] et 725 Mev [MANI 65] . Les estimations théoriques sont en 

bon accord avec les valeurs expérimentales jusqu'à un moment de transfert voisin de 

q»2.2fm~ 1 . Au-delà, le désaccord est profond et la courbe théorique a une structu

re beaucoup trop prononcée. Il est encore difficile de dire si ce désaccord est d8 à 

la simplicité de l'amplitude ou au mécanisme de réactions (ou aux deux). On a pu, par 

contre, montrer que cette structure est pratiquement indépendante du modale nucléai

re. Nous avons aussi constaté qu'une dépendance en transfert du rapport a partie 
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réelle sur partie imaginaire de l'amplitude indépendante de spin g(q), comme celle 
utilisée au Chapitre V introduit des déviations substantielles de la polarisation. 
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CHAPITRE VII 

INFLUENCE DE LA DENSITE SUR LA 

SECTION EFFICACE DIFFERENTIELLE ELASTIQUE 

\ 

Le calcul de la section efficace de diffusion élastique de protons repose, 

en dehors de l'hypothèse faite sur le modèle, sur la connaissance de l'amplitude 

élémentaire nucléon-nucléon et de la densité nucléaire. Après avoir étudié au Chapi

tre V l'influence de l'amplitude élémentaire, nous étudierons ici l'influence de la 

densité nucléaire. Notons que, dans tout ce chapitre, nous supposerons que l'ampli

tude élémentaire est bien connue et nous prendrons les valeurs moyennes utilisées au 

Chapitre V. 

Par analogie avec les premières expériences de diffusion d'électrons qui ont 

permis de "mesurer" le rayon de charge, on a supposé que les expériences de diffu

sion de protons de moyenne énergie permettraient, au moins dans la région du premier 

pic de diffraction de la section efficace différentielle, de "mesurer" le rayon 

carré moyen de matière. Cependant, comme on l'a déjà vu, la connaissance d'un seul 

moment (ici k»2) ne permet pas de définir la densité. Il existe maintenant des mesu

res (électrons et protons) sur une grande plage en transfert et l'on peut ainsi es

pérer obtenir des renseignements plus précis sur la densité. 

Dans une première partie, nous commencerons par étudier l'influence de gran

deurs quasimacroscopiques telles que le rayon à mi-densité et l'épaisseur de surfa

ce d'une distribution de Fermi à 2 paramètres, puis nous comparerons les sections 

efficaces de diffusion élastique de protons et d'électrons obtenues pour un ensemble 

de densités différentes ayant un même rayon carré moyen. Nous évoquerons aussi la 

sensibilité des sections efficaces aux oscillations situées dans la partie centrale 

de la densité. Dans une seconde partie, nous parlerons des résultats obtenus â par

tir des analyses indépendantes des modèles qui, comme dans le cas des électrons, 

fournissent les relations entre les sections efficaces différentielles et les densi

tés. Finalement, nous discuterons les modèles nucléaires du Chapitre IV en comparant 

les sections efficaces calculées avec les mesures expérimentales. 

•• iwrfl 
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V11.J - SENSIBILITÉ A LA SURFACE ET AU RAYON CARRÉ MOYEN 

DE LA DENSITÉ. 

Il est intéressant, à partir d'un modèle nucléaire simple (par exemple, la 

densité de Fermi à 2 paramètres : éq.IV-5), d'étudier l'influence de la surface de 

la densité nucléaire ou, plus précisément, celle des paramètres c et a qui représen

tent la position et la pente de la surface, sur la section efficace différentielle 

de diffusion élastique de protons. Etant donné la grande corrélation qui existe 

entre ces deux paramètres et le rayon carré moyen, cette étude permet de tester aussi 

l'influence de ce dernier. En l'absence d'une forme analytique reliant la section 

efficace différentielle aux paramètres c et a, l'étude numérique autour de valeurs 

moyennes réalistes permet de dégager les effets principaux. Les sections efficaces 

de diffusion élastique de protons de I Gev par l'oxygène calculées pour des varia

tions des paramètres c (a constant) et a (c constant) de t I0Z autour des valeurs 

moyennes c«2,7fm et a « .545 fin sont représentées dans les figures VII-1,2. On cons

tate que la position des figures de diffraction est beaucoup plus sensible aux va

riations du rayon à mi-densité qu'à celles de l'épaisseur de surface. On remarque 

aussi que la structure diffractive, c'est-à-dire la différence relative entre les 

amplitudes d'un minimum et du maximum suivant diminue quand c diminue (a constant) 

et quand a augmente (c constant:} - Le tableau suivant qui donne les valeurs des 

rayons carrés moyens des densités utilisées dans les figures VII-I et VI1-2 

c(fm) 2 .7 2 .4 3 . 2 .7 2 . 7 

a(fm) .545 .545 .545 .49 .6 

<r*>k 2.91 2 .75 3 .08 2.77 3.06 

permet de constater que, dans ce cas précis ( O), les variations de ± 10!! de a ou 

c introduisent sur le rayon carré moyen une variation d'environ ± 5Ï. La comparaison 

des 2 figures montre ainsi que, pour une même variation du rayon carré moyen, la 

section efficace est plus sensible, surtout dans la position des figures de diffrac

tion, aux variations du rayon à mi-densité qu'à celles de l'épaisseur de surface. 

Far contre, on constate que la structure diffractive est légèrement plus sensible 

à a qu'à c bien que la variation soit faible. On remarque en plus que cette structu

re diffractive augmente avec le rayon carré moyen quand c augmente ou quand a dimi

nue. 

Ces deux figures permettent aussi de montrer que des densités ayant des 

rayons carrés moyens sensiblement identiques donnent au-delà de q » I fm"1 (pour l'o-

xygine) des sections efficaces assez différentes. Il est donc nécessaire d'étudier 
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plus en détail l'influence des autres moments de la densité. 

VI 1.2 - SENSIBILITÉ AUX DIVERS MOMENTS DE LA DENSITÉ. 

Parmi l'ensemble des densités de Ferai à 5 paramètres qui ont le même rayon 

carré moyen (<r?> 2 = 2.675 ± .002 pour l'oxygène et 5.508 ± .002 pour 'c plomb), 

nous avons représenté quelques cas extrêmes sur les figures Vil-3a,b ; les m ^nts 

correspondants étant donnés sur les figures VII-4a,b. Des densités ayant le même 

rayon carré moyen mais des surfaces différentes ont donc des moments d'ordre élevés 

très différents. Cette différence croît avec l'ordre du moment calculé et peut at

teindre 25% pour k = 8. La pente de la courbe représentant les variations du moment 

en fonction de son ordre est d'autant plus élevée que la surface nucléaire est plus 

douce, c'est-à-dire que le rayon à mi-densité est plus petit et que l'épaisseur de 

surface est plus grande. On vérifie aussi que les moments d'ordre élevés sont sur

tout sensibles à la queue de la densité. En effet, les densités 3 et 4 de l'oxygène 

qui ne diffèrent que dans le coeur (r<2.5fm) ont des moments identiques dans la 

gamme des moments représentés sur la figure VII-Aa. De même les densités 2 et 3 du 

plomb ont des moments très voisins car elles ont des queues identiques à partir de 

r~7.5fm. Four distinguer ces densités, il est alors nécessaire de calculer les mo

ments d'ordre zéro et négatifs. 

Les sections efficaces de diffusion élastique de protons de 1 Gev calculées 

en utilisant ces densités sont représentées sur les figures VII-5a,b. On vérifie que 

si ces densités donnent des résultats identiques aux petits angles, il n'en est plus 

de même pour un moment de transfert supérieur à ! fm"1 et que les différences obte

nues entre ces sections efficaces augmentent avec le transfert. La comparaison de 

ces différentes courbes montre que les sections efficaces sont d'autant moins dif-

fractives que la pente de la courbe représentant le moment en fonction de l'ordre est 

plus grande. On constate aussi, surtout dans le cas de l'oxygène, que les minima de 

diffraction sont d'autant plus déplacés vers les grands transferts que cette pente 

est grande. Les sections efficaces calculées avec les densités 3 et 4 de l'oxygène 

qui ne diffèrent que dans le coeur sont confondues jusqu'à q » 1,5 fin-1 et très peu 

différentes au-delà. Ce résultat confirme le fait que les protons (de cette énergie) 

ne permettent pas de sonder le coeur du noyau. 

11 nous a semblé intt-v ssant de comparer ces résultats avec ceux que l'on 

obtient dans le cas de la diffusion d'électrons (figures VII-6a,b). On retrouve les 

mêmes effets que pour les protons mais avec des différences relatives entre les cour

bes beaucoup plus grandes. En particulier, les densités 3 et 4 de l'oxygène donnent 

des sections efficaces de diffusion d'électrons assez différentes, ce qui permet de 
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Figure VII-3b ! Densités de matière du plomb 208. 
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vérifier que les électrons sont une meilleure sonde du centre du noyau. Il faut 

toutefois remarquer que, comme pour les protons, cette différence n'est visible que 

pour des moments transférés supérieurs à 1,5 fm . On obtient un résultat similaire 

bien que moins net si l'on compare les sections efficaces de diffusion élastique de 

prêtons tt d'électrons calculées avec les densités 2 et 3 du plomb. Une autre cons

tatation, qui prendra son sens quand nous parlerons des analyses indépendantes des 

modèles, c'est que, pour les densités étudiées, l'enveloppe des sections efficaces 

est beaucoup plus grande dans le cas des électrons que dans celui des protons. 

V i l . 3 - INFLUENCE DE LA PARTIE CENTRALE DE LA DENSITÉ. 

Nous avons complété l'étude précédente en utilisant un ensemble de densités 

qui ont le même rayon carré moyen, la même surface et qui ne différent que par des 

oscillations dans la partie centrale. Ces densités ont été obtenues par : 

[ sin frl 
1 + e — J (VII-1) 

où Pp(r) est la densité de Ferrai à 2 paramètres, e et f sont des paramètres supplé

mentaires caractérisant l'amplitude et le nombre des oscillations. 

Les calculs ont été dans ce cas effectués pour le nickel 58 et le plomb 208. 

Les densités que nous avons considérées ont des surfaces identiques à partir de 5 fm 

pour le nickel et 7 fm pour le plomb ^figures VII-7a,bJ et leurs moments d'orde 1 à 

8 sont identiques. 

Les sections efficaces de diffusion élastique de protons et d'électrons par 

le nickel représentées sur les figures VTI-8a,b sont insensibles aux variations du 

coeur de la densité jusqu'à un moment de transfert voisin de 1,5 fm - 1. Au-delà, on 

constate que, pour une même gamme de moment de transfert, les différences relatives 

entre les différentes courbes sont plus importantes dans le cas de la diffusion d'é

lectrons. La figure VII-8c qui représente la diffusion d'électrons yar le plomb 

montre aussi que l'influence de la partie centrale de la densité commence à se fai

re sentir pour q^l,5fm - 1 . Nous n'avons pas représenté les sections efficaces de 

diffusion de protons sur ce noyau car les densités que nous utilisons [figure VII-7b] 

ne donnent aucune différence jusqu'à q •3fm" 1 . Ces résultats montrent donc que les 

électrons sont une meilleure sonde de l'intérieur du noyau que les protons. 

Il est intéressant de montrer que l'on peut retrouver qualitativement les ré

sultats de l'influence des variations dans le centre de la densité en développant la 

fonction d'épaisseur du noyau autour d'une amplitude moyenne. Cette fonction est en 

en effet directement reliée à la densité (équation V-10) et il est facile de montrer 
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Figure VII-6a : Sections efficaces différentiel les p(l Cev)- 5 8Ni calcu
lées en utilisant les densités de la figure VI1-7». 

Figure VII-6b : Sections efficaces différentiel les e"(300 Mev)- s eNi 
calculées en uti l isant les densités de la figure VII-7a. 
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que des petites variations de la densité par rapport à une densité moyenne peuvent 

se représenter par une déviation de la fonction d'épaisseur sous la forme : 

T(b) = T0(b) + T^b) (VII-2) 

où T^b) << T0(b) 

Le développement au premier ordre de l'exponentielle dans l'équation (v-16) 

permet d'écrire l'amplitude de diffusion sous la forme : 

F(q) - F„(q) + ÛF(q) (VII-3) 

où Fo(q) " ik J0(qb> 1 -e Jb db (VII-4) 

ÛF(q) - ik | 
-sT 0(b) 

J0(qb) e T!(b) b db (VII-5) 

Une faible variation de T[(b) de la fonction d'épaisseur Tg(b) introduit donc 

une variation de l'amplitude de diffusion AF(q). Quelle que soit la valeur de q, le 

facteur exponentiel de l'équation (VII-5) atténue les valeurs de l'intégrant pour 

les petites valeurs de b. Cette atténuation dépend cependant du produit oTo(b) et il 

est facile de voir que l'effet de la fonction AF(q), et donc de la variation de p(r), 

est d'autant plus grand que le produit oTo(b) est petit. Ce calcul permet donc de 

vérifier qualitativement que les petites variations dans le centre de la densité 

sont d'autant mieux mesurées que a est petit (électrons) et A petit et qu'il ne faut 

rien attendre de la diffusion p-Pb 2' 8. 

V I I . 1 - ANALYSE INDÉPENDANTE DES MODÈLES. 

Des travaux récents [jRIE 72 , FRIA73 , SI 74] ont permis de déterminer la den

sité de charge nucléaire à partir de la diffusion élastique d'électrons sans faire 

appel â une forme paramétrique quelconque. Cette méthode d'analyse indépendante des 

modelés (A.I.M.) permet de préciser en chaque point de la densité l'incertitude qui 

est associée aux erreurs expérimentales. Ces erreurs proviennent, d'une part, des 

erreurs sur les mesures elles-mêmes et, d'autre part, du fait que la densité s'ob

tient par inversion d'une intégrale de Fourier, ce qui exige la connaissance de 

l'amplitude F(q) pour toutes les valeurs de q, alors qu'expérimentalement elle n'est 
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déterminée que sur une plage relativement faible en général. L'introduction des 

transitions X des atomes u-mésiques comme contrainte supplémentaire apporte une plus 

grande précision, surtout pour les noyaux lourds QiEU 75] • 

Il est, par contre, plus difficile d'obtenir les informations correspondantes 

sur les densités de matière nucléaire car la "sonde" â utiliser doit être une parti

cule à interaction forte pour laquelle on ne connaît pas, contrairement à la diffu

sion d'électrons, le mécanisme exact de l'interaction projectile-noyau, ni l'interac

tion projectile-nucléon. 

Diverses tentatives ont cependant été effectuées pour .déterminer avec quelle 

précision on peut espérer obtenir la densité de matière nucléaire 3 partir d'une 

réaction nucléaire. Dans le cas de la diffusion de protons, Lombard et Wilkin [LOM75J 

ont utilisé la théorie de Glauber la plus simple, en considérant une amplitude élé

mentaire purement imaginaire, indépendante de spin et d'isospin et indépendante du 

moment de transfert. Au lieu d'utiliser les données expérimentales, ils sont partis 

de données pseudo-expérimentales générées elles-mêmes en utilisant la formule de 

Glauber. Les calculs ont été effectués pour deux valeurs de la section efficace : 

cr » 43 mb correspondant à la diffusion de protons de I Gev et o » 1 mb correspondant 

à celle d'électrons, ou plus exactement à un projectile interagissant faiblement et 

tel que le processus de simple diffusion domine. Ces deux extrêmes permettent d'avoir 

une idée des mérites relatifs de ces 2 types de projectiles. 

La méthode choisie pour simuler l'analyse indépendante des modèles donne les 

variations relatives des moments de la densité en fonction de l'ordre, plutôt que 

celles des densités elles-mêmes. Deux noyaux types ont été étudiés : , 6 0 et 2 o 8Pb. 

Ces deux auteurs ont montré que, dans le cas de la diffusion par l'oxygène, le mo

ment d'ordre 0 est le mieux mesuré par les électrons et celui d'ordre 1 par les pro

tons, ils ont aussi remarqué que, pour ces 2 expériences, les moments les mieux me

surés sont déterminés avec une précision voisine de 1Z et que la diffusion de pro

tons permet une meilleure mesure des moments d'ordre élevé que celle d'électrons (le 

moment d'ordre 4 est, pa>- exemple, déterminé avec une précision de 42 par les protons 

et 6% par les électrons). L'erreur relative sur la détermination de ces moments dé

pend de la plage en transfert qmax s u r laquelle est effectuée l'analyse ainsi que 

des incertitudes sur les données pseudo-expérimentales. Les moments, et surtout ceux 

d'ordre élevé, sont d'autant mieux mesurés que la plage en transfert s'accroît ; 

ainsi, la précision sur la détermination du moment d'ordre 4 passe de 4 â 12 lors

que q^x s'étend de 2 à 4 fm"1. Si, dans le cas de l'oxygène, les moments les mieux 

déterminés par les électrons et protons sont très voisins, ce n'est pas le cas pour 

le plomb ; les protons "mesurent" le moment d'ordre 4 et les électrons un moment 

d'ordre inférieur à 1. 
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Cette analyse indépendante des modèles montre que les expériences de diffu

sion dt protons permettent de mesurer les moments d'ordre élevé de la densité (ionc 

l'extrême surface) tandis que celles de diffusion d'électrons mesurent les faibles 

moments qui correspondent plus au centre de cette densité. 

Si l'on en juge par les différences observées, surtout dans le cas des noyaux 

légers, entre les sections efficaces différentielles calculées au paragraphe 2, la 

diffusion d'électrons semble plus sensible que la diffusion de protons aux distri

butions des nucléons. Cette sélectivité apparente ne donne cependant aucun rensei

gnement sur le comportement à transfert élevé, c'est-l-dire au-delà de 2,5 far1. Il 

n'y a, d'autre part, pas de relation biunivoque entre les variations de la section 

efficace différentielle et celles de la densité. L'apport essentiel de l'analyse 

indépendante des modèles est de palier à ce manque de relation en fournissant en 

chaque point de la densité l'incertitude provenant des erreurs expérimentales aussi 

bien que d'une connaissance de la section efficace différentielle sur une plage finie 

en transfert. 

Une analyse indépendante des modèles a été effectuée par Brissaud [BRI 76] à 

partir des sections efficaces différentielles expérimentales de diffusion de protons 

de I Gev et d'à de 166 Hev sur le 1 , 0Ca. Ces 2 analyses montrent que la partie la 

mieux connue de la distribution de matière est la surface au-delà de 3 fm et que la 

partie interne est, par contre, très mal définie contrairement à ce que l'on obtient 

de la diffusion d'électrons à haut moment de transfert [SI 74] . Dans ces analyses, 

le moment transféré maximum est de 3 fm - 1, ce qui, dans la diffusion d'électrons, 

est déjà considéré comme un transfert important qui permet de connaître assez bien 

la partie centrale de la distribution de charge (BELL 75] . On pourrait être tenté, 

afin d'obtenir une meilleure analyse de la distribution de matière, d'augmenter le 

transfert. Cependant, les incertitudes provenant du mécanisme de réaction limitent 

sensiblement l'apport des données â grand transfert dans le cas proton-noyau. Les 

deux analyses effectuées par Brissaud [BRI 76] montrent que le moment le mieux déter

miné est compris entre ceux d'ordre 2 et 3. Ces résultats confirment ceux de Lombard 

et Wilkin Q.OM 75] , la précision sur le rayon carré moyen est de l'ordre de IZ. 

VII .5 - COMPARAISON DES SECTIONS EFFICACES CALCULÉES ET 

EXPÉRIMENTALES ; ÎEST DES DENSITÉS. 

Nous présentons maintenant les résultats des calculs des sections efficaces 

différentielles de diffusion élastique de protons de I Gev par différents noyaux 

obtenus en utilisant les densités HFBCS et les comparons aux mesures expérimentales 
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de Brookhaven, Leningrad et Saclay D'A 6 7 . AL 72 , AL 75 , BER 73 , THI 75 , AL 76] . Nous 

comparons aussi ces sections efficaces, pour les trois noyaux suivants : 1 6 0 , 1 , 0Ca 

et 2 0 8 P b avec celles que l'on obtient en utilisant les densités de S.W et T.F. No

tons que, dans ces calculs, nous ne tenons pas compte de l'interaction spin-orbite 

et que nous distinguons les amplitudes élémentaires p-p et p-n. 

1/11.5.0 - ?ii£u4*o«.p?î.i!Q. 

La figure VI1-9 montre que la section efficace calculée avec la densité HFBCS 

n'est pas en très bon accord avec les mesures expérimentales ; c'est dans la posi

tion des figures de diffraction que l'on observe le plus grand désaccord, les ampli

tudes de ces figures étant correctes. Sur cette même figure, nous avons représenté 

les sections efficaces obtenues avec les densités de S.W, T.F et de l'oscillateur 

harmonique. On constate que si ces densités donnent des résultats semblables et com

patibles avec les mesures expérimentales jusqu'à un moment de transfert de I fm - 1, 

il n'en est plus de même au-delà. On trouve ici le même comportement que pour la 

diffusion d'électrons (figure IV-3), â savoir que la densité HFBCS donne des résul

tats intermédiaires à celles de S.H et T.F et que cette dernière donne la section 

efficace la plus diffractive. On retrouve aussi les résultats du paragraphe VII.2 

qui montrent que les figures de diffraction sont d'autant plus déplacées vers les 

faibles transferts et d'autant plus diffractives que la pente de la courbe représen

tant les variations des moments de la densité en fonction de l'ordre est faible 

(figure IV-2b). 

vu.i.b - PijfMie«-P^!.!!§i.-??s_g<.^s. 
Les sections efficaces différentielles de diffusion élastique de protons de 

I Gev par 2 8Si - 3 2S et 3I*S calculées en utilisant les densités HFBCS sont comparées 

aux mesures expérimentales [AL 75] dans les figures VII-10. L'accord théorie-expérien

ce est bon sauf à partir d'un moment de transfert voisin de 2 fm - 1 ou les sections 

efficaces calculées deviennent un peu trop diffractives. Nous avons aussi calculé les 

différences relatives théorique et expérimentale E(q) qui existent pour 2 noyaux 

voisins entre les sections efficaces calculées et expérimentales. Cette fonction est 

définie comme la fonction E(q) du Chapitre V ; 

1 ( q ) . 2CdQ I( q)-d g 2(q)] 

doj(q) +d02(q) 

doi(q) et do2(q) étant les sections efficaces théoriques (ou expérimentales) de dif

fusion par 2 noyaux voisins. Ce calcul permet de comparer deux sections efficaces 

calculées de la même façon et d'éviter ainsi les incertitudes inhérentes au modèle 
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0CM [degré]' 
Figure VII-9 ! Sectiona efficaces différentielles p(i Cev)-160 calcu
lées en utilisant les densités : HFBCS < ) , S.W ( ) , T.F ( ) 
et oscillateur harmonique (-*"—•*••-). Les points expérimentaux sont de 
Brookhaven [PAL 67] et Saclay (CAT 76] . 
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15 B,:M[clegr*J 

Figure VII-IO : Sec t ions e f f i c a c e s d i f f é r e n t i e l l e s p(1 G e v j - ^ S i , 32S ' 

e t 3 1*£ c a l c u l é e s avec l e s d e n s i t é s . HTBCS.. Les p o i n t s expérimentaux sont 

de Catchina [AL 75] . 
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(limites du modèle de Glauber, indétermination de l'amplitude élémentaire,....). On 

peut ainsi tester, pour une série de noyaux voisins, le modèle nucléaire et son évo

lution. 

La figure VII-I1 montre que, pour ces noyaux, les différences relatives théo

riques et expérimentales sont compatibles sur toute la plage en transfert. La force 

Fi de HFECS semble donc décrire correctement l'évolution des propriétés de ces 

noyaux. 

vu. s. c - ?*w«4i2«.e?*.!!Kt.!:?:-?:î:î!r-?ç§.«*.!i!ïi-
Les sections efficaces 4e diffusion élastique de protons de 1 Gev par ces 

différents noyaux calculées en utilisant les densités HFECS sont comparées aux mesu

res expérimentales (AL75.AL763 dans les figures VII-12,13,14. L'accord théorie-

expérience est satisfaisant pour tous ces noyaux jusqu'à un moment de transfert voi

sin de 1,5 fm"'. Au-delà, le désaccord le plus important s'observe surtout dans 

l'amplitude des maxima des pics de diffraction. Les figures de diffraction théori

ques sont d'autant plus déplacées vers les faibles transferts que le noyau est lourd 

On remarque aussi que l'amplitude du troisième pic de diffraction a la bonne valeur 

dans le cas du l*8Ca. 

Nous avons aussi représenté dans les figures VII-15 les différences relatives 

théoriques et expérimentales obtenues en comparant ces diverses sections efficaces. 

On constate alors que l'accord théorie-expérience est relativement correct pour les 

isotopes du calcium bien que moins bon que pour la série précédente, mais qu'il 

existe un profond désaccord dans la comparaison des sections efficaces l , eCa-' , BTi. 

La force Fj de HFBCS donne donc une évolution relativement correcte des propriétés 

des densités pour les isotopes du calcium. L'écart qui existe dans la comparaison 

"^Ca- Ti peut s'expliquer par le fait que le calcium 48 a deux couches fermées et 

le titane 48 deux couches ouvertes \2 protons dans fît et 6 neutrons dans fij-et 

qu'il peut y avoir ainsi un effet non négligeable des corrélations à longue portée 

entre les nucléons de ces 2 couches. 

Les sections efficaces calculées à partir des densités de S.W et T.F du 

calcium 40 sont aussi représentées sur la figure VII-13. La comparaison avec les me

sures expérimentales montre que les densités HFBCS et S.W donnent des résultats sa

tisfaisants alors que la densité T.F donne une section efficace trop diffractive. On 

retrouve le mime comportement entre ces 3 courbes que pour l'oxygène (figure VI1-9) 

et la diffusion d'électrons (figure IV-4). 

vn.s.d - ?ïftttâion_e«*_??:î!!:î!:Hi. 
Les sections efficaces expérimentales [BER 73 , THI 75] et théoriques calculées 
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10 15 8 C M [degré] 
Figure VII-U : Section efficace différentielle Mastique p(l Cev)-J 9K 
calcalCe uvec densité HFVCS. Le» pointa cxpérinentaux sont de Catchina 
[Al 7Sj . 
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1 5 8 C M [degré] 2 

Figure VII-13 : Sections efficaces différentielles p(l Gev)-1,aCa calcu
lées avec les densités ! HFBCS ( ) , S.W ( ) , T.F ( ). Les 
points expérimentaux sont de Gatchina : <J, ̂  [AL 75] et de Saclay : f 
[AL 76] . 

129 



- 130 

9c«[*grt] 

Figure VII-1 « : Sections efficaces différentielles p(l Gev)-l,2Ca,,*l'Ca, 
"8Ca,'*8Ti calculées avec les densités HFBCS. Les points expérimentaux 
sont de Saclay (1») [AL 76] et Gatchina < * ) [AL75] . 
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en utilisant les densités HFBCS sont représentées pour ces trois noyaux dans les 

figures VII-16. L'accord théorie-expérience est relativement bon jusqu'à un moment 

de transfert de 2 fia-1. La comparaison des différences relatives théoriques et expé

rimentales (figure VII-17) montre que, pour ces trois isotopes, l'évolution des 

propriétés des distributions de densité semble correcte. 

ni.i.z - Vi^usiongail_2_a_B_?b. 

Nous avons calculé la^ggction efficace élastique en utilisant les trois den

sités (HFBCS, S.W et T.F) du Chapitre IV. Ces trois densités donnent le même résul

tat jusqu'à un moment de transfert de 1 fm - 1 (figure VII-18). Au-delà, ces sections 

efficaces différent dans les minima et maxima de diffraction tout en gardant dans 

chaque pic la même pente. On constate encore, comme pour l'oxygène 16 et le calcium 

40, que la densité T.F donne une section efficace trop diffractive. Comme on l'a vu, 

le mauvais fit obtenu avec cette densité provient de sa trop faible valeur dans 

l'extrémité de sa surface (ou de ses trop faibles moments d'ordre élevés), ce qui 

souligne une fois encore la corrélation entre la pente des moments et le caractère 

diffractif de la section efficace différentielle. Notons que pour ce noyau, les 

points expérimentaux de Saclay [BER 73J ont été renortnalisés sur le pic avant. 

La comparaison avec les expériences de diffusion d'électrons (figure IV-S) 

montre pour ce noyau, et une même gamme en moment de transfert, que la diffusion de 

protons semble légèrement plus sensible aux densités que celle d'électrons. Remar

quons toutefois que ce résultat n'est guère significatif. 

La comparaison des sections efficaces ainsi calculées avec les mesures expé

rimentales permet de montrer que, pour l'ensemble des noyaux représentés, le modèle 

nucléaire HFBCS donne des résultats satisfaisants jusqu'à un moment de transfert 

voisin de 2 fm - 1 (1,5 fm - 1 pour tous les noyaux et 2,5 fm - 1 pour quelques cas). Cet 

accord prouve que ces densités n'ont pas seulement le bon rayon carré moyen mais 

aussi que leurs surfaces sont bien localisées et ont une bonne pente. Le plus grand 

désaccord théorie-expérience qui est observé dans le cas de la diffusion par l'oxy

gène peut s'expliquer par le fait que c'est un noyau léger pour lequel l'approxima

tion de densité locale qui conduit aux densités de HFBCS n'est pas forcément justi

fiée. D'autre part, comme nous l'avons vu au Chapitre V, les corrélations du centre 

de masse qui sont traitées de manière approchée et l'interaction de spin-orbite que 

nous avons négligée dans ces calculs jouent un rôle d'autant plus important que le 

noyau est léger. 

On constate aussi que les densités de S.W donnent des résultats satisfaisants 

et voisins de ceux de HFBCS alors que celles de T.F donnent des sections efficaces 

systématiquement trop diffractives. On attribue ce caractère aux faibles valeurs de 
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^ [ d e g r * ] 1 * 
Mturt VII-1» s Section! efficace» différentielle» p(| Gev)-s*Hip

60)li, 
"Ni calculées avec les densités HFBCS. tes points expérimentaux sont 
dt Siclty [BER73]. <les données pour 6 0Ni tt 6 l |Hi non tncort publiées 
nous ont été donnée» par Thirion). 
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Figure VII-17 : Differences relatives théoriques ( 0 ) et expérimentales 
<«)) existant entre les aections efficaces différentielles de diffusion 
élastique, de protons de I Gev par : a) 5 8Ni- 6 ( lMi , b) 5 8Ni- 6*Ni . 
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10 15 9 [degré] 20 
C M 

Figure VII-lg : Sei-.tione efficaces différentielles p(l Ccv)-*MPb cal-
culéea avec lee densicée : HFBCS ( ) , S.W ( ) , T.; ( - - - ) . Lee 
pointe expérimentaux sont de Sacîay [BER 73j . 
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cette dernière dans la queue et donc aux trop faibles moments d'ordre élevés. Dans 

le cas des densités S.W, notre résultat montre que la paramétrisation du champ moyen 

proposé par Beiner (à partir de données indépendantes) reproduit bien l'évolution 

des surfaces nucléaires. 

Le? trois densités théoriques (HFBCS, S.W et T.F) donnent des comportements 

relatifs équivalents pour les diffusions d'électrons et de protons ; les électrons 

permettant de tester la densité de charge et les protons celle de matière. 

VII .6 - DIFFÉRENCE ENTRE LES RAYONS CARRÉS MOYENS DE NEUTRONS 

ET DE PROTONS. 

Si les expériences de diffusion d'électrons nous renseignent essentiellement 

sur les distributions de charge, un des buts de la diffusion de protons d'énergie 

intermédiaire est d'obtenir des information» sur les densités de neutrons. Les cal

culs de section efficace différentielle élastique proton-noyau effectués par Ahmad 

[AH 75] , Alkhazov et coll. (AL 75] â partir de densités phénoménologiques et dans 

lesquels les distributions de protons proviennent de l'analyse des mesures de diffu

sion d'électrons ont montré que pour les noyaux ayant un excès de neutrons de plus 

de 152 ((N-Z)/A> . 15), il était nécessaire de différencier les densités de neutrons 

et de protons. Les différences û entre les rayons carrés moyens des densités de neu

trons et de protons obtenues par un fit des expériences de diffusion élastique de 

protons de I Gev par ces deux auteurs sont données dans le tableau suivant. Ces ré

sultats sont comparés avec ceux provenant de l'analyse des expériences de diffusion 

élastique de particules a de 166 Mev effectuée par Brissaud et coll. (BRI 72], 

Noyau 4 • < & * - «rj»^ 
Alkhazov Ahaad Srifstud HFBCS s.u T.F 

"si -.051.02 -.101.0» -.035 -.08 

»s -.001.02 -.011.10 -.04 -.09 

»K -.061.03 -.02 

••oc -.001.06 -.071.12 -.05 -.09 -.05 

"«c» .091.16 .10 

"»c. .141.04 .24 .331.12 .21 .25 .12 

"«Ti .051.12 .08 

«Kl .011.10 .01 .02 

« M .081.10 .06 .04 

«Zr .02 .001.12 .10 .08 

20Bp b -.05 .26 .251.09 .22 .20 . .16 
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Ce tableau donne aussi les différences entre les rayons carrés moyens de 

neutrons et de protons prédites par les modèles nucléaires décrits au Chapitre IV. 

On remarque alors que ces modèles théoriques donnent des différences compatibles 

avec celles déduites des expériences dt :; • sion de protons et de particules a, les 

densités S.W ayant tendance à sous-est-' > s rayon carré moyen de neutrons pour les 

noyaux les plus légers. Il semble, par .rre, que la différence à obtenue par 

Alkhasov dans le cas du plomb ne puisse être retenue et montre plutôt les limites 

d'une analyse qui traite mal l'interaction coulombienne. Cette valeur est en totale 

contradiction avec les estimations provenant d'autres analyses et les prédictions 

théoriques. Il faut noter, bien que cela n'apporte que peu de modifications, que les 

différences données par Alkhasov et Ahmad sont obtenues entre les rayons carrés 

moyens des densités convoluées. 

La détermination des distributions de matière nucléaire (en particulier celles 

de neutrons) ne peut se faire que par l'intermédiaire de phénomènes nécessitant la 

connaissance de l'interaction nucléaire. Cette interaction étant moins bien connue 

que l'interaction coulombienne,' notre connaissance des distributions de matière nu

cléaire est bien moins précise que celle des distributions de charges. De nombreuses 

méthodes ont été proposées et appliquées pour étudier la distribution de matière et 

permettre, â partir de la distribution de charge, de déterminer la distribution de 
2 12 2 *2 

neutrons. Nous avons résumé dans le tableau suivant les différences A «<rn> " < r p > 

obtenues pour deux noyaux : ̂ C a et 2 0 8 P b â p. 

ment effectuées. 
méthode 

diffusion de protons de basse énergie 

10-16 Hev 

30 Hev 

diffufion de protone d'énergie iateroédiaire 

(I Cev) 

diffusion de particules e 79 Hev 

104 Hev 

104 Hev 

140 Hev 

166 Hev 

diffusion de R 

diffusion de n* 

différences énergie coulosbienae 
dans états isobares analogues 

déviation trajectoires couloabisnnss 

ohotoproduction cohérente de p° 

absorption de n* k(H*)/o(lt">] 

absorption de k~ 

absorption de p 

production de n* dus las réactions p-noyau 

t ir des 

«"•"es) 

.391.10 

.24 

.1*1.04 

.031.08 

.30».12 

.033.12 

.081.02 

.06 

diverses 

o ( î M P b ) 

.361.20 

.261.10 

.261.13 

.301.07 

.421.20 
.251.0» 

.11! 

.211.13 

.311.15 

. 0 1 . 1 

.4*1.16 

. I - . 7 

.05-.2 

analyses actuelle-

référence 

10 72 

CRE70 

AH 75 

AL 75 

LER75 

BERN 72 

CILS 75 

BERN 72 

BRI 72 

BAL 76 

HAL 76 

NO 69 

K0R7I 

ALV70 

ALL 73 

LEO 74 

UOel 74 

AM7I 
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Pour une analyse comparative et détaillée de ces différentes méthodes, on 

peut consulter les articles suivants [WILK 74 , JAC 7fi , REB 76 , SCHEI 76] . Notons que 

si certaines de ces méthodes permettent de déterminer les distributions de neutrons 

à partir des distributions de matière et de protons, certaines autres sont basées 

sur des effets qui dépendent spécifiquement des rapports neutron-proton dans la ré

gion externe des noyaux. Signalons aussi que les analyses des réactions d'échange 

de charge (p,n) de protons de 25,8 Mev sur le plomb 108 aboutissent au rapport 

<r£>^ /<r2>k = 1.07 ± 0.3 [SCHE 74] . 

On remarque que ces diverses analyses donnent des résultats très dispersés. 

Les différences peuvent s'expliquer par les défauts inhérents à chaque méthode : 

mauvaise connaissance des mécanismes, indétermination des interactions effectives et 

aussi importance des incertitudes expérimentales, tes analyses sont, d'autrs part, 

compliquées dans le cas de l'absorption des mésons v et k par la nature résonnante 

de l'interaction méson-nucléon. Dans ce contexte, les expériences de diffusion de 

protons de 1 Cev constituent actuellement une des méthodes expérimentales les plus 

sûres pour mesurer les distributions de neutrons. 

Cependant, étant donné les incertitudes plus ou moins grandes qui existent 

même dans les cas les plus favorables, il semble que les calculs de Hartree-Fock ou 

de Thoraas-Fermi apportent actuellement les informations les plus précises sur les 

densités de neutrons. En effet, les calculs self-consistants tiennent compte des 

contraintes imposées par les propriétés de la matière nucléaire et des noyaux : éner

gie de symétrie, énergie de liaison (ou de séparation) des neutrons et protons, ni

veaux à une particule. Ces contraintes agissent d'une façon symétrique sur les deux 

composantes du noyau et, par conséquent, les densités de neutrons et de protons sont 

vraisemblablement calculées avec des précisions comparables. Comme, d'autre part, on 

s'assure par l'intermédiaire des expériences de diffusion élastique d'électrons que 

les densités de charge ont un bon comportement, on peut penser qu'il en est de même 

pour les distributions de neutrons et que la différence A entre les rayons carrés 

moyens de neutrons et de protons sera relativement bien déterminée. 

Le tableau suivant, qui résume les différences A obtenues entre les rayons 

carrés moyens des distributions de neutrons et de protons calculées par divers 

auteurs et de diverses manières, montre que la différence A reste faible et est voi

sine de .2 fm aussi bien pour le 1 | 8Ca que pour 2 0 8Pb. 
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û ( 2 0 B p b ) référence 

.23 NEG 70 

.15 NEM70 

.13 NEM72 

.13 S III BEI 75 

.23 S V 1» 

.21 GO CA72 

.22 Fi BEI 74 

.11 NEM70 

.16 Set II L0H73 

.60 ELT67 

.20 BEI 70 

On remarque que le modèle de Thomas-Ferrai a peut-être tendance a sous-estimer 

les rayons carrés moyens de neutrons bien que ce ne soit pas très évident. Il semble 

aussi que les résultats obtenus par Elton [ELT67]avec son modèle des couches soient 

erronés. Les différents modèles de Hartree-Fock donnent, par contre, des résultats 

très voisins et la force F] de Beiner-Lombard (BEI 73} permet d'avoir une bonne idée 

des densités de protons et de neutrons et de leurs différences. Les variations des 

différences entre les rayons carrés moyens de neutrons et de protons obtenues pour 

toute une série de noyaux à partir de cette force ont été représentées sur la figure 

IV-10. 

VII.7 - MESURES DE POLARISATION. 

Les données expérimentales concernant la polarisation proton-noyau sont extrê

mement rares. His à part les mesures effectuées sur l'hélium 4 (Chapitre VI), les 

rares mesures existantes concernent la diffusion par l'aluminium 27 et le plomb 208 

[Vov 73] . La figure VII-19 compare ces mesures avec les résultats théoriques calcu

lés en utilisant les densités HFBCS et l'amplitude élémentaire donnée au Chapitre 

III. L'accord théorie-expérience semble à peu près correct jusqu'à un moment de 

transfert voisin de 2 ta'1. Il est nécessaire, pour espérer tirer de ces expériences 

des renseignements concernant les distributions de densité, de faire une étude plus 

systématique de la polarisation, mais surtout de connaître avec plus de précision 

l'amplitude élémentaire. 

méthode M' , 8Ca> 

Hartree -Fock .23 
•1 .18 
11 .20 
ir .14 
11 .20 
it .18 
11 .21 

Thomas-Fermi .07 
M .12 

Modèle des couches .29 
tt .25 
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q [Fm-1] 

Figure VII-'9 : Polarisation p(l Gev)- 2 7Al, 2 0 8Pb calculée en utilisant 
les densités HFBCS et les amplitudes données au Chapitre III. Les points 
expérimentaux sont de Vovchenko [VOV 73] . 
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CHAPITRE VIII 

SECTION EFFICACE TOTALE NUCLEON-NOYAU 

Le théorème optique permet de relier la section efficace totale hadron-noyau 

à l'amplitude de diffusion é" :ique grâce à la relation : 

°T * TT *• *ii<°> (VIII-I) 

ou I m Fii(O) est la partie imaginaire de l'amplitude de diffusion prise à transfert 

nul et k l'impulsion dans le système du centre de masse hadron-noyau. 

Cette équation suppose que le modèle choisi pour évaluer Fjj(O)satisfait à la 

condition d'unitarité. Ce problème qui a été récemment discuté en ce qui concerne le 

modèle de Clauber sera évoqué â la fin de ce chapitre. 

Le modèle de Glauber étant d'autant meilleur que l'angle de diffusion est pe

tit, on peut penser qu'il fournit une bonne méthode pour le calcul de la section ef

ficace totale. 

En injectant l'équation (V-2) dans la relation précédente, on obtient : 

o T » 2 Re U 0 <? I . . . f A ) | 2 j i - .n D -Yjtf-sj)!!J d*b cvm-2) 

Cette relation peut encore s'écrire, si l'on suppose que tous les Yi sont 

identiques . 

a T - 2 Re I II - 0 -G(b)]
Al d zb (VIII-3) 

- 2 Re Ê (-l)"+l (*) Gn(b) d«b (VIII-4) 

où G(b) est défini par l'équation (V-9). 

La section efficace totale se présente ainsi cornue une série de A termes dont 

chaque terme représente la contribution des diffusions multiples successives. Franco 

[FRA70 , FRA72] a étudié la convergence de cette série et montré qu'une troncature 

prématurée conduit 3 des erreurs grossières ; une convergence correcte est obtenue 

pour n v. 3 A " . 

Notons que, dans le cas où l'on différencie les amplitudes élémentaires p-p 
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et p-n et (ou) les densités de protons et de neutrons, l'équation (VI1I-3) devient 

o T » 2 Re | l - [l - G n ( b ) ] A _ Z D - G p ( b ) ] Z 1 d 2b (V1II-5) 

Dans le cadre de la limite optique de Glauber, c'est-à-dire en exponentiali-

sant la relation (V11X-3), la section efficace totale s'exprime par : 

L.O 
0_ " 4n I -exp r-|AT(b)"J co S rÇAT(b)H b db (VIII-6) 

où a et â sont les valeurs moyennes définies par les équations (V-90). 

l/III.a - Jnj^ueMçç_du_morfè£«.êi.dç.^ampii*jrfe. 

Nous avons comparé dans le tableau suivant les sections efficaces totales de 

diffusion de protons de I Gev par différents noyaux calculés en utilisant le modèle 

de Glauber et sa limite optique. Ce calcul est effectué avec les densités HFBCS et 

les paramètres moyens de l'amplitude élémentaire suivants : ô»44mb, S--.27 , 

B- .25 fm2 . 

" 160 "»Ca 208pb 

Glauber 465.8 956.6 3228.5 

Limite optique(L.O) 473. 963.1 3231.9 

L.O(B-.O) 449. 925. 3150. 

L.0(0-0,â'O) 441. 908. 3104. 

L.0(ap,an,op,an,B) 470.8 958.8 3208.9 

Ces calculs permettent de vérifier que la limite optique donne un résultat 

d'autant plus proche de celui obtenu avec le modèle de Glauber que le noyau est 

lourd. La différence relative entre ces deux sections efficaces est en effet de 1,5% 

pour l'oxygène et de \Z pour le plomb ; ce qui est, en général, même pour les noyaux 

légers inférieur â l'erreur expérimentale. Nous avons aussi dans ce tableau donné les 

valeurs des sections efficaces totales obtenues en supposant que l'amplitude élémen

taire est indépendante du moment transféré (B " .0) et purement imaginaire (a"0). On 

constate alors qu'à cette énergie, la section efficace totale est plus sensible â la 

portée de l'interaction qu'à sa partie réelle. En effet, la section efficace diminue 

respectivement de 5% et 3Z dans le cas de l'oxygène et du plomb lorsque B passe de 

.25 â .0 fm2 tandis que cette diminution n'est que de 1,5!! lorsque a passe de -.27 â 

.0 . On constate aussi que le fait d'utiliser les amplitudes élémentaires distinctes 
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p-p et p-n au lieu d'une amplitude moyenne introduit une différence inférieure à 1Z 

mime pour les noyaux lourds tels que le plomb. 

Nous avons représenté sur la figure VIII-i les variations de la section effi

cace totale p-noyau en fonction de A. Ces sections efficaces ont été calculées avec 

les densités HFBCS. La dépendance en A de la section efficace peut s'exprimer pour 

des protons de I Gev (o = 44mb) par la loi oj « ag A' 7 7. Ce résultat est en bon ac

cord avec celui obtenu par Schimmerling et coll. [SCHIM73] . Nous avons aussi repré

sents la dépendance en A pour plusieurs valeurs de la section efficace totale élémen

taire. Pour o « 100 mb , on trouve une loi de la forme aj = oo A' 6 tandis que pour 

o= 10 mb , la variation s'écrit Oj • OQ A- 9 1. Le résultat obtenu pour o • 100 mb cor

respond â celui que l'on obtient pour le disque noir. Il est en effet facile de mon

trer que, pour une distribution de densité de sphère uniforme et o très grand, la 

section efficace totale varie comme ti*. Pour cette même densité, et pour a petit, 

on peut montrer que la section efficace totale varie comme A. Notons que l'on retrou

ve ce résultat avec la densité HFBCS en utilisant une section efficace totale élé

mentaire de I mb, ce qui correspond grosso modo à la section efficace de diffusion 

d'électron par un nucléon. Ce comportement de la section efficace totale revient à 

considérer le noyau comme un ensemble de nucléons libres et à négliger les effets de 

diffusion multiple. On peut aussi remarquer comme Franco [FRA 70 , FRA72] que la pente 

de la courbe aj - f(A) est peu sensible à la forme de la densité et à sa surface. En 

effet, les densités HFBCS et celles de la sphère uniforme donnent des résultats très 

voisins, surtout sur une échelle logarithmique. 

Il faut noter que dans tous nos calculs de section efficace proton-noyau, nous 

négligerons les corrélations du centre de masse et les effets de spin. 

fill.b • ln$luznçi_deAji£ni.Çt&&. 

Nous comparons dans le tableau suivant les sections efficaces totales p(l Gev>-

noyau calculées en utilisant les diverses densités utilisées précédemment (o T est 

donné en mb). Fermi 5 paramètres 

HFBCS S.W T.F I 2 3 4 5 

1 6 0 465.8 459.7 464.9 469.5 469.2 463. 463.5 458.6 

"•"Ca 956.6 945.8 947.7 

20Bpb 3228.5 3261.6 3223. 2954 3127 3133 3201 3248 

On constate que les trois densités théoriques donnent des résultats très voi

sins ; la différence relative étant de l'ordre de IZ. Si l'on compare, par contre, 

les résultats obtenus i partir des densités de Ferai 5 paramètres du Chapitre VII qui î 
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ont le même rayon carré moyen, on remarque que les sections efficaces sont assez dif

férentes, et surtout pour le plomb où l'on observe une différence relative avoisinant 

10%. Ces résultats montrent que la section efficace totale dépend des moments élevés 

de la densité (les densités qui ont des moments d'ordre > 2 voisins donnent des sec

tions efficaces semblables) et donc principalement de sa surface. On remarque, d'au

tre part, que si, pour le plomb, la section efficace croît d'autant plus que la pen

te de la courbe représentant les moments en fonction de l'ordre est élevée, elle dé

croît pour l'oxygène. 

On peut, par un simple calcul, prévoir cette dépendance de la section effica

ce totale vis-à-vis de la surface de la densité. Dans le cas où l'on considère une 

interaction élémentaire de contact (6 » .0) et purement imaginaire (a-0), la section 

efficace totale s'exprime dans la limite optique de Glauber par : 

f 
L.O , 

[l-exp (-jAT(b))] b db (VIII-7) 

Un développement de l'exponentielle conduit à : 

o T - 2noA T(b) b db - no2A' 2»2 T2(b) b db + .... (VIII-6) 

En remarquant que 2n 

me, on peut écrire : 

T(b) b db * I et en intégrant par partie le second ter-

a? - aA + n-x-A* T(b) T'(b) b 2 db • (VIII-9) 

la fonction T'(b) étant soit piquée, soit singulière au point de plus grande pente 

de p(r). 

Pour a << I, la section efficace totale se réduit au premier terme qui est 

indépendant de T(b). A mesure que a croît, les effets de diffusion multiple augmen

tent et la section efficace totale devient sensible aux densités nucléaires. On mon

tre que les contributions d'ordre supérieur ont une structure similaire au second 

membre de l'équation VII1-9 et font intervenir les dérivées d'ordre supérieur de 

T(b). La présence de la dérivée T'(b) et des dérivées d'ordre supérieur a pour con

séquence de limiter principalement la sensibilité de Oj à la seule région de la sur

face du noyau. Il faut cependant dire que cette sensibilité est peu importante car 

ces dérivées apparaissent dans des grandeurs 3 intégrer. 

Nous avons aussi testé l'influence des différences entre les densités de pro

tons et de neutrons sur la section efficace totale p-Pb 2 0 8. Pour cela, nous nous 

sommes fixés la densité de protons (Fermi 2 paramètres avec c_-6.35fm et a-.55fm) 
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ut avons fait varier la densité de neutrons par l'intermédiaire des paramètres c n et 

an, La figure VII1-2 sur laquelle nous avons représente les variations du rapport 

o1'<Pn)'pp) /c^(p n = p„) en fonction de la différence A des rayons carrés moyens de 

neutrons et de protons permet de montrer l'influence de cette différence sur la sec

tion efficace totale. On remarque que ce rapport est d'autant plus sensible à la 

différence des rayons carrés moyens de neutrons et de protons que l'écart entre les 

sections efficaces totales élémentaires p-p et p-n est grand et aussi que la section 

efficace moyenne est élevée. Par exemple, une valeur de A de .2 fm introduit à 1 Gev 

(op - 67 mb , o n = 40 rob) une variation de la section efficace totale voisine de 3%. 

Cette variation atteint 8Z vers 300 Mev où la différence entre les sections effica

ces élémentaires est beaucoup plus grande (o_ » 30 mb , o n-80mb) . On remarque aussi 

que, pour une même valeur de A, la section efficace est plus sensible aux variations 

de l'épaisseur de surface de la densité (cn constant) qu'à celles du rayon à mi-

densité (an constant). 

VIII.c - Çomgajaiion^rxgftiçnçe^tfcéçtie. 

Il est possible de faire une analyse systématique des sections efficaces to

tales neutron-noyau. Il exis ;, en effet, des mesures pour de nombreux noyaux et une 

grande gamme d'énergie [925-2700 Mev/cJ . Les sections efficaces calculées à partir 

des densités I1FBCS sont comparées aux mesures expérimentales de Schimmerling et coll. 

1J3CHIM 73] dans les figures VIII-3. La variation des sections efficaces totales en 

fonction de l'énergie est, en général, reproduite de façon satisfaisante, le compor

tement étant semblable â celui des sections efficaces totales élémentaires. La varia

tion en fonction de A semble correcte et montre que le modèle nucléaire choisi dé

crit correctement le comportement de la surface des densités. L'utilisation de den

sités "carrées" conduit à une diminution pour les noyaux lourds et une énergie de 

I Gev de la section efficace totale de 5-62. On remarque que cet effet est de l'or

dre de grandeur des erreurs expérimentales. Il apparaît donc nécessaire de connaître 

avec une plus grande précision les sections efficaces totales, si l'on veut espérer 

en obtenir des renseignements sur la surface de la densité. 

VIII.a1 - Aj^j/4e_i«dêgewdanie_de4_mod!£a4. 
La section efficace totale représente une grandeur intégrée de la densité nu

cléaire et peut donc s'interpréter soit en terme d'un moment de la densité ou d'une 

certaine moyenne sur un ensemble de moments. Si l'on écrit l'expression de la section 

efficace totale, dans un modèle simplifié, sous la forme (cf. équations VIII-8,9) : 

f -yAT(b) 
Oj • • n A e ' T'(b) b 2 db (VIII-10) 
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on voit qu'il est difficile de relier la valeur de Oy â une grandeur simple caracté

risant la fonction T(b) ou même la densité nucléaire. Cette relation nous permet 

toutefois de prévoir quelques caractéristiques générales : la présence du terme 

1"(b) b dans l'intégrant indique que la contribution dominante vient de la surface. 

L'exponentielle peut s'interpréter comme un facteur de pénétration ; celle-ci étant 

d'autant moins profonde que Q et A sont grands. On peut aussi s'intéresser à la va

riation de la section efficace totale avec l'énergie (ou a), mais on ne sait pas 

dans ce cas non plus relier l'expression 

( --T(b) 
e 2 T(b) T'(b> b 2 db (VIII-II) 

J 

à un moment ou un ensemble de moments de la densité. 

Pour obtenir des renseignements précis, il est donc plus commode de passer 

par une analyse numérique, indépendante des modèles nucléaires, semblable à celle 

discutée pour la section efficace différentielle. L'analyse a été effectuée sur des 

pseudo-données calculées â partir de l'équation (VIII-7) pour différentes valeurs de 

o variant de 10 à 120 mb, ce qui correspond à un spectre assez réaliste en ce qui 

concerne les projectiles et les énergies incidentes habituellement considérés. Les 

densités nucléaires utilisées pour le calcul de ces pseudo-données sont celle de 

l'oscillateur harmonique pour l'oxygène et une fonction de Fermi 9 2 paramètres pour 

les noyaux plus lourds. L'erreur pseudo-expérimentale est fixée à 2%, ce qui corres

pond à une bonne précision moyenne. 

Dans une première tentative d'analyse indépendante des modèles, nous avons 

choisi, pour les densités nucléaires, l'espace fonctionnel des fonctions de Fermi à 

5 paramètres : 

P(r) - p0[l +p(f)
2+q<|) 3] [l -• exp(i=£)]"Y (VIII-12) 

où Po est fixé par la norme. Les valeurs de l'ensemble {p.q.a.c.y} sont prises au 

hasard entre des limites raisonnables et l'on retient, en vue de l'analyse statisti

que, tous les ensembles { }^ qui conduisent â une densité pj(r) telle que le calcul 

de la section efficace totale (Sq.VIII-7) donne â ± 22 près la valeur pseudo-expéri

mentale. Un calcul statistique simple nous fournit ensuite la valeur moyenne de p(r) 

et l'incertitude 4p(r). Si cette méthode permet bien de trouver la valeur moyenne de 

p(r), l'espace fonctionnel n'est pas suffisamment grand pour que l'estimation de 

op(r) soit réaliste. D'autre part, le calcul numérique est assez long puisqu'il est 

nécessaire d'intégrer chaque p(r) pour obtenir la fonction d'épaisseur T(b). 
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Dans ces conditions, il nous a paru plus judicieux de paramétriser directe

ment la fonction T(b). On peut, en effet, à partir de celle-ci remonter S la densité 

nucléaire, par inversion de l'équation (V-10), et l'on obtient : 

t 'M~-ùè T ( b ) b db- (VIII-13) 

Cependant, â cause de la singularité de l'intégrale â la borne inférieure, il 

est plus avantageux d'étudier les moments de la densité plutôt que la densité elle-

même. En effet, comme on le montre aisément Q.OM 75J , les moments de la densité défi

nis dans l'espace r 

„ ( k ) = [ ^ | p ( r ) r 2
+ " d r ] (VIII-14) 

peuvent s'exprimer dans l'espace du paramètre d'impact par 

!l/k 
M(k) H — 2nnk T(b) b 1 + k dbj (VIII-15) 

r< k+'> (VIII-16) 

2 k[rr>D] 2 

Pour engendrer un espace fonctionnel suffisamment grand, nous avons considéré 

pour la fonction d'épaisseur une contribution du type Q.OM75] : 

N 

T 0(b) - .Zj aj e^-bj) 9(b i +,-b) (VIII-17) 

Le nombre de créneaux varie de 3 à 15, leur largeur est fixée au hasard entre 

.4 et I fm, le premier créneau pouvant aller jusqu'à 2 fm pour le cas des noyaux 

lourds. Au-delà du dernier créneau, ou à partir d'une distance suffisamment grande 

(rayon+une largeur de surface), on suppose pour T(b) une forme asymptotique : 

T a(b) - a N e"*
l b 6(b-bN) (VIII-18) 

où bji « 2 A * 3 

Enfin, pour simuler une oscillation de grande amplitude dans le coeur, nous 

avons ajouté aux a. une contribution de la forme : 

Aa< a0 cos^J exp \- -j-j (VIII-19) 
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avec âbj » 5 (bj+b£-]) 

La fonction d'épaisseur se présente donc comme une somme : 

N 
T(b) = £ (aj+ûai) 0<b-bj) 6(b i + 1-b) + T a(b) (VIII-20) 

1"1 

Les coefficients aj, ao» Xi, A 2 et A3 sont choisis au hasard à l'intérieur de 

limites raisonnables déterminées sur la base de notre connaissance, au moins appro

ximative, des distributions de charge, tout en laissant la possibilité de variations 

importantes de la position et de la pente de la surface. 

Les contraintes explicites imposées à T(b) sont la norme : 

4* T(b) b 2 db - A (VIII-21) 

qui conduit â une renorroalisation des coefficients ao, aj et une décroissance régu

lière des aj au-delà d'une certaine distance qui correspond à peu près au point de 

plus grande pente de la distribution de charge. Cette deuxième contrainte est impor

tante puisqu'elle supprime les oscillations dans la partie extérieure de la surface 

et dans la queue des distributions. 

Le calcul de la section efficace totale et des moments M(k) s'effectue faci

lement car la plupart des intégrations s'exprime de manière analytique. Comme dans 

le cas exposé précédemment, chaque ensemble de paramètres engendre une densité de 

l'espace fonctionnel et l'on ne retient de la totalité des essais que les ensembles 

qui correspondent â la section efficace totale pseudo-expérimentale S 2Z près. 

Nous avons appliqué cette méthode à l'analyse des sections efficaces totales 

pour les noyaux suivants : 1 6 0 , ^"Ca, 5 8 N i , 9 0Zr, 1 2 0 S n et 2 0 8 P b ; ce qui nous permet 

d'obtenir les caractéristiques du comportement en A. Four présenter les résultats, 

nous avons choisi de montrer l'évolution de l'erreur relative des divers moments 

ÛM(k) / M(k) en fonction de k et de o (figures VIII-4). 

D'une manière générale, la section efficace totale, pour un projectile et une 

énergie fixés, n'est pas essentiellement déterminée par un moment particulier de la 

densité. Four un noyau donné, l'ordre du moment le mieux determine kgpg augmente 

lorsque 0 croît. De même, pour une réaction donnée (0 fixé), k o p t croît avec A. Par 

JL exemple, pour les diverses réactions étudiées, il passe de 1,5 à 2,5 pour l'oxygène 

\; et de 5 à 8 pour le plomb. A 1 Gev (a»44mb) , le moment le mieux déterminé est 

d'ordre 1,5 pour l'oxygène, 3 pour le nickel, 4,5 pour l'.ltain et 6 pour le plomb. 

Les moments d'ordre inférieur ou égal à I sont toujours déterminés avec une grande 

incertitude, excepté pour les noyaux aussi légers que l'oxygène. Si l'on s'en tient 
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Figure VIH-4 : Incertitude re

lative obtenue sur les moments 

de la densité en fonction de 

l'ordre du moment â partir d'une 

analyse indépendante dss modèles 

de la section efficace totale. 

Les différentes courbes corres

pondent à différentes densités 

de l'interaction élémentaire 

(o en mb). 
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Figure VIII-4 : Incertitude relative obtenue sur les moments de la 

densité en fonction de l'ordre du moment à partir d'une analyse indé

pendante des modèles de la section efficace totale. Les différentes 

courbes correspondent â différentes densités de l'interaction élémen

taire (o en mb) • 

*)mt<< 
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Kifcure VII1-4 : Incertitude relative obtenue sur les moments de la 

densité en fonction de l'ordre du moment â partir d'une analyse indé

pendante des modèles de la section efficace totale. Les différentes 

courbes correspondent S différentes densités de l'interaction élémen

taire (o en mb). 

! 
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au rayon carré moyen (k=2), la précision que l'on peut espérer se situe entre 2 et 

2,5% selon le noyau ; elle est obtenue avec o=80mb pour l'oxygène et 25 mb pour le 

plomb. 

La section efficace ne représentant pour une énergie donnée qu'un nombre, on 

peut penser que la variation en énergie de aj peut apporter plus de renseignements. 

En fait, si l'on note que : 

3Ê" " 3E 
T(b) e b db (VIII-22) 

On constate que la principale source de variation est plutôt donnée par la 

variation de o en fonction de l'énergie que par un changement radical au niveau des 

moyennes à prendre sur le volume nucléaire. 

On peut comparer ces résultats d'analyse indépendante des modèles sur OT avec 

ceux provenant d'une analyse indépendante des modèles effectuée â partir des sections 

efficaces différentielles proton-noyau et électron-noyau. 

L'analyse faite par Brissaud [BRI 76] à partir des données p-Ca1*0 et o-Ca110 

montre que les moments les mieux mesurés sont ceux d'ordre 2-3 ; résultat en parfait 

accord avec celui que l'on obtient ici. On peut toutefois remarquer en comparant 

avec l'analyse de Lombard-Wilkin Q.OM 75J que les moments les mieux déterminés sont 

connus avec une moins bonne précision dans le cas de la section efficace totale que 

dans le cas de la section efficace différentielle. 

Mil.e - UnitalUti. 

Comme nous l'avons dit plus haut, l'utilisation du théorème optique pour cal

culer la section efficace totale n'est justifiée que dans la mesure où le modèle 

choisi pour décrire la diffusion satisfait à la contrainte de l'unitarité. Celle-ci 

provient de la conservation du flux de particules incidentes. 

Comme l'a montré Formanek £FOR74) , au-dessous du seuil de production de par

ticules, il suffit que la description des processus élémentaires soit en accord avec 

l'unitarité pour que la contrainte soit satisfaite au niveau du processus hadron-

noyau. Ceci n'est vrai que dans le cas d'une dominance de la propagation sur couche 

de la particule incidente. Au-dessus du seuil de production, si tous les transferts 

longitudinaux (transfert de masse) sont nettement plus petits que la masse du nu

cléon, le modèle de Glauber ne viole pas l'unitarité. Plus récemment, Bertocchi et 

Treleani [BERTO 76] ont montré qu'une généralisation du modèle de Glauber, qui tient 

compte de tous les états intermédiaires possibles entre les collisions successives 

rend le modèle unitaire. De ce point de vue, le relativement bon accord que l'on 
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trouve pour <JT même à très haute énergie en se bornant au modèle de Glauber standard 

traduit essentiellement le fait que cette contribution domine et que l'introduction 

des états intermédiaires n'affecte les résultats que dans une faible proportion. Les 

raisons de cette dominance ont été données par Bertoccbi [BEETO 73] à l'aide d'un 

calcul semi-réaliste. Elles sont liées à la petitesse du libre parcours moyen d'un 

hadron par rapport aux dimensions nucléaires. 

L'ordre de grandeur des corrections apportées par la propagation d'états 

excités de la particule incidente est difficile à estimer et dépend de l'énergie 

incidente. Les calculs de Murthy et coll. [MUR 75J semblent indiquer que ces effets 

sont négligeables en-dessous de 10 Gev pour nucléon-noyau. 
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CHAPITRE IX 

SECTION EFFICACE DIFFERENTIELLE INELASTIQUE 
PRODUCTION DE PARTICULES 

IX.1 - SECTION EFFICACE DIFFÉRENTIELLE INÉLASTIQUE TOTALE. 

Dans cette étude, nous considérerons seulement les expériences à faible réso
lution en énergie qui ne permettent pas de séparer les états excités. Il s'agit donc 
de calculer la somme des sections efficaces sur tous les états excités possibles du 
noyau. La relation de fermeture et l'ensemble complet des états |f> impliquent que 
le calcul de cette somme ne requiert la connaissance que de la fonction d'onde du 
fondamental. L'état fondamental étant inclu dans l'ensemble des états |f>, la section 
efficace de diffusion inélastique est définie par : 

(ë) l n H-Ç|rHfc>l 2-l*ii<<>l 2 (ix-o 

En utilisant l'expression de l'amplitude donnée par l'équation (V-2) et en 
développant, on montre que la section efficace inélastique peut s'écrire [GLA59 , 
AUG 7l] 

IE) • l « °> l 2 i ; 5 *• e m ~ I ex? E-eq2/™3 («-2) 
\ / înél m«l 

I6ir 6 

! 

exp [-oT(b)] [oT(b)] m d 2 b (IX-3) 

La section efficace inélastique apparaît ainsi sous la forme d'une somme de A 
termes correspondant aux diffusions successives. Au premier ordre, la section effica
ce inélastique s'écrit comme le produit de la section efficace totale élémentaire par 
un facteur Nj qui représente le nombre effectif de nucléons participant â la réaction. 

N l . I e-«Tfl>> T ( b ) d 2 b (IX-4) 
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';.' A cause de la présence du facteur exponentiel, les contributions principales 

proviennent de la surface nucléaire. En ce qui concerne Ni, on peut montrer qu'en 

;, utilisant différents projectiles à des énergies différentes, c'est-à-dire en faisant 

f varier o, on obtient des informations sur plusieurs régions de la surface [jAC 69J . 

|i Nous avons illustré cette propriété sur la figure IX-I qui représente les variations 

î de l'intégrant T(b) e" en fonction du paramètre d'impact pour différentes va-

| leurs de o. Cette figure montre que le nombre effectif de nucléons Ni est d'autant 

; plus sensible â l'extrême surface de la densité que la section efficace totale du 

processus élémentaire est grande. Cette constatation ne fait que vérifier le fait que 

les collisions deviennent de plus en plus périphériques lorsque o croît. On peut 

aussi remarquer que pour les faibles valeurs de o, Ni dépend de tout le noyau ; si 

l'on fait tendre a vers zéro, Nj tend vers A. Nous avons résumé dans le tableau IX-) 

les valeurs de N] ( 1 60, l , 0Ca, 2 < J 8Pb) obtenues pour différentes valeurs de o et pour 

les différentes densités que nous avons utilisées au Chapitre VII. Nous avons repré

senté sur la figure IX-3 les variations de Ni (o » 39 mb) avec A pour les 3 densités 

théoriques (HFBCS, S.W et T.F). Nous avons aussi donné les valeurs de Ni obtenues à 

partir d'une distribution de type sphère uniforme telle que, pour chaque noyau, le 

rayon carré soit le même que pour les autres densités. La sensibilité de cette fonc

tion à la surface de la densité apparaît alors clairement et est d'autant plus impor

tante que le noyau est lourd. La comparaison de ces résultats avec la valeur expéri

mentale donnée par Bellettini et coll. [BEL 6(ij : N(A) = 1.6 A ', montre que le meil

leur accord est obtenu pour les densités de S.H ; les résultats obtenus avec HFBCS 

; étant très proches. Les calculs effectués avec les densités de Fermi-5 paramètres 

du Chapitre VII qui ont le même rayon carré moyen montrent aussi la grande sensibi

lité de Nj à la surface de la densité. Ni croît lorsque la pente de la courbe repré

sentant les moments de la densité en fonction de l'ordre augmente (figures VII-4b) 

et d'autant plus que a croît. 

11 est aussi intéressant de calculer les fonctions Nffl(m > 1) car celles-ci 

interviennent dans le« ordres suivants de la section efficace totale inélastique. La 

figure IX-2, qui représente les variations de l'intégrant T n(b) e~° ' en fonction 

du paramètre d'impact pour a -44 mb et différentes valeurs de m, montre que les fonc

tions N D donnent aussi une mesure de différentes parties de la densité. Le maximum 

de l'intégrant est déplacé vers le centre du noyau quand m croît. Il s'en suit que 

les fonctions Nj, N*, etc.. sont de moins en moins sensibles i la surface nucléaire. 

\;: Nous avons résumé dans le tableau IX-2 les valeurs de N m (m-1,5) obtenues pour 

r' o-44 mb S partir des diverses densités utilisées au Chapitre VII. On constate alors 

^ que si Ni est plus grand pour les densités ayant les plus grandes surfaces, il n'en 

est plus de même pour les autres fonctions. Ainsi, N 2(T.F) est supérieur à N2(HFBCS) 
i 



'fc'itura IX-1 i Variations d« l'intégrant T(b) a""*1**) t n f o n c t i o n ^ u p a _ 

raaetn d'îasaet pour différantes valeuri de o («a ab). La courbe en 

point i l lé représente la densité de natiëre du ploab ZOB. 

en fonction du pa-Figure » - 2 Î Variation* de 1*integrant Tm<b) « T ^ W 

ra*#tre d'inpaet pour »«A<nnb et différentes valeurs de n. La courbe en 

pointi l lé représente la densité de matière du plomb 208. 



N,(A) 
-I 1 T-

20 100 200 A (T(mb) 

figure IX-3 : Variations de la fonction Ni(A). Les 3 courbes du haut cor

respondent au calcul effectué avec les densit£s : HFBCS (trait plein), 

S.V (trait pointillC), T.F (trait mixte). La droite du bas est obtenue en 

utilisant une densité carrée. Les ronds noirs correspondent aux mesures 

de Bollettini [BEL66] . 

Figure IX-fr : Variations des fonctions N m (ni- 1-5) de l'oxygène en fonc

tion da o . 
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pour l'oxygène et N3(T.F) est supérieur à N3(HFBCS) pour le plomb. La sensibilité de 

Nra à la pente de la courbe représentant les variations des moments en fonction de 

l'ordre décroît quand m croît. 

Nous avons aussi représenté, pour un noyau donné ( 1 60), les variations de N m 

(m=l,5) en fonction de a (figure IX-4). On remarque ce que l'on a déjà dit, à savoir 

que lorsque o tend vers zéro, N[ tend vers A. Les autres fonctions N m(m> 1) tendent 

A 

alors vers zéro car on doit toujours vérifier la relation £ N m*A. On remarque 

aussi les fonctions N m(m>l) ont une valeur maximale qui se déplace vers les grandes 

valeurs de tj lorsque m croît. 

o(rab) 10 17 27 39 44 60 80 100 

HFBCS 9.95 7.4 5.11 3.54 3.11 2.2 1.59 1.25 

S.W 9.75 7.22 5. 3.52 3.11 2.26 1.69 1.35 

T.F 
El) 

9.93 7.34 4.99 3.36 2.91 1.97 1.36 1.03 

U 

16o 'g 
2 

10. 

10.05 

7.34 

7.45 

4.88 

5.08 

3.17 

3.42 

2.70 

2.96 

1.73 

2. 

1.15 

1.39 

.85 

1.06 

l 3 9.86 7.33 5.11 3.61 3.20 2.33 1.75 1.42 

•H 4 9.88 7.36 5.15 3.64 2.23 2.35 1.76 1.41 

tu 
9.72 7.25 5.13 3.72 3.33 2.5 1.9 1.56 

HFBCS 19.79 13 7.93 5.04 4.33 2.96 2.12 1.66 

""Ca s.w 19.49 12.8 7.89 5.15 4.48 3.16 2.33 1.86 

T.F 19.53 12.64 7.48 4.57 3.86 2.52 1.73 1.32 

HFBCS 57.9 29.1 14.6 8.6 7.38 5.05 3.65 2.88 

S.W 58.8 30. 15.3 9.3 8.02 5.6 4.12 3.28 

T.F 57.7 28.5 13.6 7.52 6.27 4.04 2.79 2.13 

tr
ès

 

1 48.7 20.1 7.52 3.58 2.90 1.81 1.23 .93 

1 2 54.8 26.2 12.3 6.93 5.83 3.85 2.68 2.05 

L 
5 

pa
r*

 

3 54.9 26.1 11.95 6.6 5.53 3.67 2.6 2.03 

L 
5 

pa
r*

 

4 57.1 29.4 15.4 9.6 8.31 5.86 4.32 3.44 

t 5 58.4 31.95 18.25 12.05 10.6 7.7 5.8 4.67 

\ Tableau IX-1 



162 -

Ni »2 N 3 
N.. N 5 

HFBCS 3.11 1.71 1.08 .65 .349 

S.W 3.11 1.60 1.02 .64 .366 

T.F 2.91 1.77 1.13 .66 .346 

2,1 2.70 1.84 1.23 .70 .341 

1 6 0 1 2 2 .96 1.85 1.16 .67 .338 

pa
r 

3 3 .20 1.62 1.03 .64 .361 
iTi 4 3 .23 1.63 1.03 .63 .355 

B 5 
2. 

3.33 1.54 .95 .60 .358 

HFBCS 4.33 2.71 2.10 1.61 1.15 

*°Ca S.W 4.48 2.58 1.96 1.53 1.13 

T.F 3.86 2 .70 2.16 1.66 1.18 

HFBCS 7.38 4 .74 4.16 4 .02 3.93 

S.W 8.01 4 .85 4 .16 4 .02 3.96 

T.F 6.27 4.65 4 .33 4 .23 4 .10 

tr
ès

 

2.90 2.42 2.72 3 .29 3.83 

1 2 5.83 4 .10 3.75 3.77 3.84 

pa
r 

3 5 .53 3 .93 3 .79 3.92 4 . 0 
l A 4 8.31 4 .87 4 .02 3.75 3 .83 

g 5 10.6 5.58 4 .18 3.60 3 .30 

Tableau IX-2 a * 44 mb 

Nous avons aussi étudié, en utilisant des densités de Fermi â 2 paramètres, 

l'influence du rayon à mi-densité et de l'épaisseur de surface sur ces diverses fonc

tions pour différentes valeurs de a. Les figures IX-5,6 donnent les résultats obte

nus dans le cas du plomb en conservant le rayon carré moyen de matière constant et 

égal à 5.42 fm. A rayon carré moyen fixé. Ni croît linéairement avec l'épaisseur de 

surface et d'autant plus vite que o est petit. Si Ni, N 2, N 3 et Ni, augmentent avec 

l'épaisseur de surface pour o»80mb , on constate par contre que N2 décroît pour 

inférieur ou égal à 20 mb, N 3 et Ni, pour o inférieur ou égal a 40 mb. En remarquant 

que, pour obtenir des densités ayant un rayon carré moyen constant, il faut que l'é

paisseur de surface a et le rayon à mi-densité varient en sens contraire, on peut 

s'attendre â ce que les variations des nombres effectifs de nucléons se fassent en 



Nm 

8 a[fm] 

Figure IX-5 t Verietione des fonctions V^ en fonction de l'épeieeeur de 
•uifact de la denaite pour différente» valeur» de a (en "t). N| ( ) , 
»2 ( ) . »3 { - • — ) . * C-X-X-). 
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Nm 

20 

15 

10 

frv'^^i^f^^^^^K^-^-^^^i^^^^^^^^ 

(T-20 

_ _ x _ „ _ , ,—>—»- «T-20 

6 7 5 ^[fml 

rîyire IX-* : Variations des fonctions Ife en fonction du rayon a mi-den
s i t é de la densité pour différentes valeurs de o (en «b>. Ni (——), Nj 
< ) . N 3 ( — — ) , Ni. (-X-K-). . 
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3 09 L [mrad] 
Figures IX-7.8 : Section efficace différentielle totale p(l9.3 Cev)-J,A1, 
2 0 8Pb calculée avec les densités S.W (trait plein) et T.F (trait poin

tillé). Les points expérimentaux sont de : • [BK166] , + [BLI 75] . ' 
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sens contraire en fonccion de a et c. Les variations en fonction du rayon à mi-den

sité ne sont, en général, pas linéaires. 

Dans les expériences à faible résolution, la section efficace différentielle 

est donnée par la somme de la section efficace élastique et des contributions des 

diffusions multiples inélastiques successives. La section efficace élastique domine 

aux très petits angles, dans une région où la section efficace différentielle dépend 

essentiellement du rayon nucléaire. Aux plus grands angles, les différents termes 

contribuant à la section efficace dépendent de la surface nucléaire de différentes 

façons (souvent opposées), ce qui fait que les effets de surface sont moyennes. Au

trement dit, les expériences de faible résolution donnent peu d'informations sur la 

structure nucléaire. Les figures IX-7,8 représentant respectivement les sections 

efficaces différentielles de protons de 19,3 Gev par l'aluminium 27 et le plomb 208 

confirment ceci. En effet, si les différences observées entre les sections efficaces 

différentielles élastiques et les fonctions N m prises séparément sont grandes, elles 

tendent à se compenser pour les sections efficaces sommées. 

\ 

IX.2 - PRODUCTION DE PARTICULES. 

La théorie de la diffusion multiple fournit un outil commode pour étudier la 

production de particules dans les interactions à haute énergie de divers projectiles 

sur un noyau. Une formulation simple a été établie par Kolbig et Hargolis QCOL 68] . 

En première approximation, les productions cohérente et incohérente sont régies par 

la section efficace totale de la particule produite sur un nucléon. On peut ainsi, 

en utilisant différents projectiles, espérer étudier différentes parties de la den

sité nucléaire [AUG 74] . 

De nombreux essais ont été faits afin d'utiliser les particules qui interagis

sent fortement pour mesurer la différence entre les rayons carréB moyens de protons 

et de neutrons. Par exemple, certains auteurs ont analysé la section efficace d'ab

sorption de n [ALL 73J ; d'autres ont étudié la production de pions dans les réac

tions proton-noyau [MAR68 , HIR69 , L0M71 ,AUG7|J et la photoproduction incohérente 

de II et It [AUG 74] . Dans ce dernier cas, si on se limite au processus incohérent 

en une étape, on montre que la section efficace de photoproduction de n (ou 1T~) est 

proportionnelle à un nombre effectif de nucléons Zeff (Nefj) défini par : 

6eff 

"eff 

Tp(b) e 

Tn(b) e 

oT(b) 

oT(b) 

d*b 

d2b 

(IX-5) 

(IX-6) 
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o p > n(r) dz ct T(b) = Tp{b)+T„(b) (IX-7) 

Si les densités de neutrons et protons sont supposées proportionnelles, on a : 

Z N 
zeff " Â Aeff e t Neff = Â A « « 

Reff T(b) e " o T ( b ) d*b - Ki 

Ncff . K 
et le rapport = ^ — se réduit a r . 

zeff Z 

Les valeurs de Neff et Zeff ainsi que celles du rapport obtenues pour plu

sieurs noyaux, différentes densités et o - 39 mb sont résumées dans le tableau IX-3. 

La déviation de la valeur z^ff par rapport â la proportionnalité s augmente avec le 

nombre de nucléons (2Z pour l'oxygène, 603! pour le plomb) et devient assez grande 

pour permettre de distinguer les différences entre les densités de protons et de 

neutrons. 

Nous avons calculé â partir d'une densité de Fermi 2 paramétres les valeurs 

de Neff et Zeff obtenues dans le cas du plomb en faisant varier la densité de neu

trons, celle de protons restant fixe. La figure IX-9 représente les variations du 

rapport [Neff/Zeff] / \}'/z] en fonction de la différence à entre les rayons carrés 

moyens de neutrons et protons. Ce rapport croît avec & d'autant plus vite que la 

section efficace totale de la réaction élémentaire est grande. On remarque aussi que, 

pour une même réaction, la pente de cette courbe est plus grande lorsque le rayon à 

mi-densité est constant (c n»c_) que lorsque l'épaisseur de surface l'est (a n»a p). 

La déviation par rapport à la proportionnalité des densités de protons et neutrons 

est donc d'autant plus grande que a est grand et est, pour une même différence des 

rayons carrés moyens de neutrons et de protons, plus sensible aux variations d'é

paisseur de surface. Cette déviation est voisine de 502! pour A» ,2 fm et une section 

efficace élémentaire de 44 mb . 

La ptoduction de pions dans les réactions proton-noyau peut aussi s'exprimer 

â l'aide du modèle de Glauber. Dans un modèle simpliste, on suppose que la réaction 

élémentaire conduisant à la production de pions se fait par l'intermédiaire de la 

production d'un état nucléaire isobarique : 

p + N •+ N + • N * n* + 2N 

Les poids relatifs des différentes contributions sont simplement donnés par 
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le rapport des coefficients de Clebsch-Gordan. Ainsi le rapport de production de II 

sur II dans la matière nucléaire est donné par — c — . 

La section efficace s'exprime alors comme le produit de la section efficace 

de production de l'état isobarique dans la réaction proton-nucléon par un nombre ef-

fectif de nucléons qui s'exprime dans le cas de la production de II et E respecti

vement par : 

W*(b) e " a T ( b ) d*b (IX-8) 

avec W+(b) » T p(b) • ̂  T„(b) 

(IX-9) 

»"<"> " J5 Tn<°) 

Les valeurs de N et N~ calculées pour différents noyaux, différentes densi

tés et o * 39 mb sont données dans le tableau IX-3. Nous y comparons aussi les valeurs 

du rapport N /N avec celles que l'on obtient quand on suppose que les densités de 

neutrons et protons sont identiques» 

La déviation de la valeur ̂ = par rapport à la proportionnalité — g — augmente 

avec le nombre de nucléons (20% pour l'oxygène,30% pour le plomb). La différence de 

10% observée entre les valeurs de ce rapport obtenues pour les densités HFBCS et T.F 

du plomb est due essentiellement à la différence dans la surface de ces densités 

(les différences A entre les rayons carrés moyens de neutrons et de protons étant 

très voisines paur ces 2 densités). 

La figure IX-10 représente les variations du rapport [N / N j n ^ _ / [N /N ] n , p 

en fonction de la différence A des rayons carrés moyens de neutrons et de protons ; 

les calculs étant effectués pour le plomb à partir de densités de Fermi 2 paramètres. 
N 

Four une différence A de .2 fm, la déviation de —s par rapport à la proportionnalité 

des densités —=—varie entre 20 et 30%, cette déviation n'étant guère sensible à o. 

Bien que la comparaison de ces calculs avec les résultats expérimentaux de 

production de pions par des protons ue 600 Hev Q.IR69] suggère pour le plomb un ex

cès de neutrons dans la surface correspondant à A» .05. .2 fm [|AUG7lJ , il semble que 

ces réactions nous renseignent plus sur la surface des densités que sur la différen

ce entre les rayons carrés moyens de neutrons et protons. 
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"eff z e£f 
cff 

z e f f 
feu) H* H" 

\N /p-n 

KFBCS 1.75 1.79 .48 1 1.96 .175 11.2 II 
160 S.W 1.74 1.77 .985 1 . 1.95 .174 . 11.2 I t 

T.F 1.65 1.71 .965 1 1.97 .165 11.3 II 

HFBCS 2.45 2.59 .945 , z.n .245 l U S 11 
"Oca S.W 2.45 2.70 .91 1 2.95 .245 12 . II 

T.F 2.20 2.37 .93 t 2.5» .22 11.75 11 

« Z r HFBCS 3.75 2.63 1.42- 1.25 3 . .375 8 9 

' " S n HFBCS 4.74 2.47 1.92 1.4 2.95 .474 6.25 S.I 

I1FBCS 6.08 2.56 2.38 1.54 3.17 .608 5.22 7.5 
""«Pb S.W 6.51 2.80 2.33 1.54 3.45 .65 5 . 3 7 .5 

T.F 5.50 2.02 2.72 1.54 2.57 .55 4 .7 7 . 5 

Tableau IX-S o » 39 mb 
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CHAPITRE X 

CONCLUSION 

L'étude des expériences de diffusion élastique de protons de 1 Gev par une 

série de noyaux (de l'hélium 4 au plomb 208) nous a permis de confronter les pré

dictions théoriques, obtenues sans paramètre ajustable, aux résultats expérimen

taux. L'accord observé, systématique jusqu'à un moment de transfert q"2. -2.5 fin-1, 

justifie a posteriori l'utilisation du modèle de Glauber ainsi que le choix de 

l'interaction effective élémentaire, bien que nous ayons souligné le rôle non né

gligeable de l'indétermination expérimentale de l'amplitude élémentaire. Nous avons 

noté l'importance des corrélations du centre de masse et de l'interaction de spin-

orbite pour les noyaux légers et celle de l'interaction coulombienne pour les 

noyaux lourds. A bas transfert, la polarisation proton-noyau est essentiellement 

déterminée par le comportement des amplitudes élémentaires. Dans cette région, elle 

est peu sensible au facteur de forme nucléaire. Nous montrons ainsi que le modèle 

de Clauber, ou l'approximation eïkonale, généralise un résultat obtenu à partir 

de l'approximation de Born. Les corrections développées par Wallace [WAL 73j dans 

le cadre de la diffusion potentielle nous ont permis de vérifier l'hypothèse de 

l'additivité des déphasages aux énergies intermédiaires et de montrer que les effets 

de recouvrement sont négligeables. 

L'étude des expériences de diffusion élastique de protons par l'hélium 4 

montre que le spin, le coulomb et le recul du noyau sont les corrections les plus 

importantes. Le traitement approché des corrélations du centre de masse est satis

faisant, même pour un noyau léger, sur une plage en moment de transfert allant 

jusqu'à q = 4 fur1 . La contribution de l'amplitude dépendant du spin est particuliè

rement sensible au voisinage du minimum de diffraction. Bien que ces corrections 

aillent dans le bon sens, on constate qu'elles ne sont pas suffisantes pour rendre 

compte avec précision des valeurs expérimentales. Les défauts du modèle se retrou

vent systématiquement de 600 à 1150 Mev. L'accord trouvé à 24 Gev laisse supposer 

qu'il ne s'agit pas d'une déficience au niveau du facteur de forme. 

Les expériences de diffusion élastique d'électrons et de protons de I Gev 

sont complémentaires et surtout sensibles à la surface des densités. Les sections 

efficaces différentielles (protons et électrons) sont d'autant moins diffractives 
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que la pente de la courbe représentant la variation des moments de la densité en 

fonction de l'ordre du moment est grande (ou que la pente de la surface de la den

sité est plus douce). Les analyses indépendantes des modèles montrent que les expé

riences de diffusion de protons "mesurent" les moments d'ordre élevé (extrême 

surface) tandis que celles d'électrons "mesurent" les faibles moments qui corres

pondent plus au centre des distributions. Ces analyses indiquent aussi qu'en re

produisant les valeurs expérimentales à partir d'une forme paramétrique de la den

sité et en exigeant un khi-carré proche de l'unité pour une plage en moment de 

transfert allant de .05-2 fm"1 , la diffusion de protons de I Gev conduit à une 

détermination de la position et de la pente de la surface de la densité de matière 

à 2 - 3!! près. Ceci correspond à une erreur de l'ordre de 1% sur le rayon carré 

moyen de la distribution de matière. La même analyse effectuée pour la diffusion 

d'électrons détermine les rayons carrés moyens de charge à 0,5% près. La combinai

son des deux résultats montre que l'on ne peut pas espérer déterminer la différence 

û entre les rayons carrés moyens de neutrons et de protons à mieux de 25-302 dans 

le cas du plomb 208. 

Bien que les expériences de diffusion de protons de 1 Gev constituent actuel

lement une des méthodes expérimentales les plus sûres pour déterminer la densité 

de neutrons, il semble, étant donné les incertitudes qui persistent tant sur la 

connaissance du modèle que sur l'interaction élémentaire, que cette méthode n'est 

pas encore en mesure de fournir par elle seule une information détaillée sur ces 

densités. Comme nous l'avons souligné au Chapitre VII, les calculs self-consistants 

apportent actuellement les éléments les plus fiables dans la mesure où ils traitent 

protons et neutrons de façon équivalente par rapport aux énergies de séparation et 

â l'énergie de symétrie, ces deux effets étant d'ailleurs corrélës. Par conséquent, 

à moins d'une distortion systématique importante faussant les résultats, les densi

tés de protons et de neutrons sont calculées avec des précisions équivalentes et 

la confrontation des densités de charge constitue un test décisif pour les distri

butions des deux types de particules. 

Les calculs des sections efficaces differentia'las de diffusion élastique 

d'électrons montre que, parmi les densités que noup _vons étudiées, le meilleur 

accord théorie-expérience est obtenu avec les densités HFBCS de Beiner-Lombard (for

ce Fi). La comparaison des sections efficaces différentielles de diffusion élasti

que de protons de I Gev par une série de noyaux (isotopes, isotones,...) calculées 

en utilisant ces densités avec les mesures expérimentales montre que l'évolution 

du modèle nucléaire avec le nombre de nucléonB est satisfaisante. La différence 

observée dans le cas 1,8Ca-1*8Ti peut être attribuée à des effets fins au niveau de 

ce modèle. 
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La section efficace totale peut se calculer facilement par l'intermédiaire 

du théorème optique à condition que le modèle choisi pour le mécanisme de réaction 

satisfasse à la condition d'unitarité. Il a été montré récemment que le modèle de 

Glauber généralisé en sommant tous les processus intermédiaires vérifie cette con

dition. Ces corrections sont, d'autre part, négligeables pour des énergies infé

rieures à quelques Gev. La section efficace totale est relativement peu sensible 

à la forme de la densité mais peut s'avérer complémentaire dans la détermination 

de la position et de la pente de la surface. Signalons, toutefois, que seules des 

mesures précises, de l'ordre du Z, sont d'un intérêt pratique. 

Une analyse indépendante des modèles effectuée à partir de grandeurs pseudo-

expérimentales montre que, d'une manière générale, la section efficace totale pour 

un projectile et une énergie fixés n'est pas essentiellement déterminée par un mo

ment particulier de la densité et que l'ordre du moment le mieux déterminé augmente 

lorsque la section efficace élémentaire croît et lorsque A croît. 

La section efficace différentielle mesurée dans les expériences à faible 

résolution en énergie n'est sensible qu'aux moments d'ordre 2-4. Ceci provient d'une 

sorte de compensation entre les différents processus (élastiques et inélastiques) 

qui contribuent à cette section efficace différentielle. 

On montre aussi que les réactions de production de particules, en particulier 

la production de pions dans les réactions proton-noyau et la photoproduction de 

pions, nous renseignent plus sur la forme générale de la surface des densités que 

sur la différence entre les distributions de neutrons et de protons. 

Finalement, on peut dire que le modèle de Glauber constitue un bon outil, 

précis dans des conditions que l'on peut déterminer. En ce qui concerne la diffu

sion élastique, pour étendre la région utile en moment de transfert au-delà de 

2.-2.5fm - 1 , il est nécessaire d'améliorer notre connaissance phénoménologique 

de l'interaction élémentaire pour laquelle les mesures de polarisation peuvent ap

porter des contributions importantes. Cette meilleure précision sur l'interaction 

justifierait alors une amélioration du modèle en tenant compte, par exemple, de 

l'échange de charges, du couplage aux voies inélastiques, de la propagation d'états 

résonnants, du mouvement de Ferrai, des corrélations à plusieurs corps [FES 70 , 

STA72J . Un des points importants qui reste délicat concerne la cinématique des ter

mes de diffusion multiple. 
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APPENDICE B 

Pour une densité du type osc i l la teur harmonique définie par : 

p(r) - 4 ^ ( . + 2 * W ) e - K 2 r 2 

le facteur de forme nucléaire (éq.V-14) s ' é c r i t : 

S(,) - I e-«2'«<2 [ « + 1 2 , 2 _ ^ q 2 J 

La fonction d'épaisseur du noyau T(s) (éq.V-10) et la fonction T(b) (éq.V-12) 

s'expriment par : 

AK2 - K V 1 
T ( s ) . * £ e-«'•' [| + «2 + 2 *2 K 2 s 2 j 

ïïA "• J 

ï(b) - —âsf f, • + 2 .*£&.. i*2*2»2 ], 
»A(I+2BK 2 ) L I+2K 2 8 ( I * 2 K 2 $ Ï 2 J 

* 1426K* 

Le potentiel coulombien effectif défini par l'équation (V-7S) devient : 

V e f f(r) - - 2e
2 j(l+3*2) [l -Erf(«)] l • & £ . - " V | 

où Erf(Kr) est la fonction d'erreur. 

Dans le cas ou la densité â A particules s'écrit : 

P< rl--- rA> " .ft, Ps<ri> .5 5 Pp<'j) 

avec p„(r) - - £ _ e ^ ^ , p (r) - -££_ e

 K r 

n/n r 3II/II 

Les fonctions G s(b) et Gp(b) de l'équation (V-41) s'expriment par : 



C ( b ) 

^ b 2 

o ( l - i a ) K 2

 c i+T^Zg 
2TT 2 K 2 B + I 

? 6ir [ | + 2 K 2 6 ( 1 + 2 K 2 B ) 2 ( l + 2 K

2 B ) 3 J 

K

2 b 2 
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Si l'on suppose que le rapport partie réelle sur partie imaginaire de l'am

plitude élémentaire varie avec le transfert sous la forme a(q) • ÛQ - a\ q 2 (éq.V-88), 

la fonction G(b) (éq.V-13) s'écrit : 

G(b) = Gi(b) + i G2(b) 

où G^b) - | T(b) 

G2(b) - - Sjp î(b) + «10 G3(b) 

x e" l+2*** 

En utilisant l'amplitude dépendante du spin définie par l'équation (III-6), 

la fonction H(b) (éq.V-96) s'écrit : 

H(b) - <-,+i, ) D g 2^\ , [, + 3*
2 --**L_ f, • h2<2 Yl e " " ^ 2 " 

ïïmA(l+26sK
2)2 L 1+2K 2B S \ 2(I+2K 2B S)/J 
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