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I N T R O D U C T I O N 

La spectrométrie nucléaire â moyenne énergie peut être étudiée 
i l'aide d'expériences de diffusion quasi-élastiques. Celles-ci mettent 
en jeu un mécanisme simple de chocs directs nucléon-nucléon et ont permis 
de confirmer la structure en couche des noyaux. La limite essentielle de 
ce genre d'expériences provient de l'absorption nucléaire et des effets 
de distorsion dus au noyau, résiduel.. 

Notre travail aborde ces mêmes problèmes de diffusion quasi-
élastique et de structure nucléaire en faisant intervenir une nouvelle 
donnée importante : la connaissance de l'état final de la réaction. L'émis
sion du rayonnement gamma issu du noyau résiduel est un reflet toujours 
mesurable de 1?, réaction quelles que soient l'importance et la nature des 
distorsions introduites par le noyau. 

Jusqu'en i960, là spectrométrie gamma a essentiellement permis 
d'étudier des noyaux lourds radioactifs. Par la suite, ont été réalisées des 
expériences mesurant les photons émis lors de l'interaction de projectiles 
incidents les plus divers avec des noyaux de masse moyenne * ' . Ces 

expériences se limitent â la. seule mesure d'un gamma ce qui entraîne après 
identification une estimation de l'énergie d'excitation emmagasinée par 
le noyau résiduel. Par contre, aucune mesure directe ne permet de préciser 
les mécanismes mis en jeu au cours de la réaction. Ces expériences ont été 
fortement motivées par la production importante de noyaux résiduels corres
pondant i l'éjection d'un ou plusieurs groupements de quatre nucléons assi
milables i une "particule alpha". Il reste â savoir si ces groupes de 
nucléons correspondent à une véritable particule alpha ou s ' i l s résultent 
de l'émission de quatre nucléons corréles ou non. 

Les réactions Induites par des protons de moyenne énergie peuvent 
être décrites par un modèle en deux étapes : une phase d'interaction directe, 
laissant le noyau dans un état excité, suivie d'une evaporation lente de 
nucléons ou groupements de nucléons. En se plaçant dans ce cadre traditionnel, 
il semble intéressant de connaître l'ampleur de chacune des étapes. L'expé
rience de coïncidence (p-y) que nous avons réalisée permet, grâce i l'analyse 



du proton diffusé de préciser la nature du choc in i t ia l tout en conservant 

l ' Identification de l 'état final de la réaction. En outre, nous avons pros

pecté des possibilités d'expériences plus exclusives en détectant en tr iple 

coTncidence le rayonnement gamma et deux protons, dont la cinématique reste 

proche des réactions quasi-élastiques (p, 2p). 

La première partie de ce travail est consacrée i la description 

des expériences de détection du rayonnèrent gamma. Nous présentons ensuite 

notre propre expérience de coTncidence proton-gamma (p~r) réalisée avec 

des protons de 400 MeV sur des cibles de masse moyenne. Nous décrivons un 

programme théorique basé sur un modèle en deux étape; (cascade et evapo

ration) qui permet d'analyser nos résultats. En annexe, les points critiques 

de l'expérience et de l'analyse sont développés. 
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I - GÉNÉRALITÉS 

L'étude du rayonnement gamma émis lors de: interactions nucléaires 
3 moyenne énergie présente un Intérêt dans les domaines de l'astrophysique 
et de la physique nucléaire. La connaissance du spectre y issu de l ' in te
raction du rayonnement cosmique avec la matière interstellaire permet de 
localiser et de préciser la nature des sources de rayonnement, les rayons 
gamma étant considérés comme insensibles aux champs galactiques. Plus fon
damentalement, nous envisageons l'étude de l'émission de rayonnement gam»a 
afin d'étudier la structure nucléaire et les mécanismes de réactions ; les 
motivations astrophyslques ont également été envisagées mais ne font pas 
Tobjet de ce mémoire ( 2 2 â 2 4 ) . 

Depuis quelques années, plusieurs expériences mesurant le rayon
nement y ont été effectuées avec diverses particules incidentes, les pions 
^ â U ) et les protons * n a 1 8 ' étant le plus fréquemment uti l isés. Quelques 
tentatives avec des particules plus complexes telles que K~ ' '» 3He » z o ' , 
a * ' ont été réalisées pour étudier l'influence de la nature de la part i
cule incidente et comparer avec lès projectiles précédents. 

L'interaction d'un proton ou d'un pion avec un noyau peut être ainsi 
schématisée : 

p * 
+ N —, » X + h" 

n I - > N' + y 

H et H' symbolisent les noyaux cible et résiduel. 



Les protons sont généralement diffusés alors que les pions, suivant 

lour énergie, obéissent à un mécanisme plus complexe d'absorption et de dif

fusion. L'ensemble X constitué de pions (lorsqu'ils sont diffuses), protons, 

neutrons et éventuellement de fragments plus lourds (d, t, T, a) peut être 

émis au cours de l'interaction directe ou, après une phase de prééquilibre, 

par evaporation. Le noyau résiduel se stabilise par émission de particules 

puis une émission de "ayonnement gamma amène le noyau final rfans son état 

fondamental. La détection de ce rayonnement permet donc de connaître l'am

pleur de l'énergie emmagasinée par le noyau au cours de la réaction. 

Les premières expériences mesurait le rayonnement gamma ont utilisé 

les détecteurs Nal(Tl). Avec l'apparition des diodes Ge(Li) les limites ex

périmentales ont été repoussées compte tenu de la trèî bonne résolution en 

énergie de ces senti -conducteurs ; par contre, leur faible efficacité néces

site l'emploi de faisceaux Intenses. Les cibles âtudiêes ont des masses 

moyennes rarement supérieures à celle du nickel,En effet, pour les noyaux 

lourds, le spectre gamma devient vite très complexe et l'identification des 

pics s'avère délicate. 

Une caractéristique commune à toutes ces expériences repose sur la 

production importante de noyaux résiduels correspondant a l'éjection d'un 

ou plusieurs groupes de nucléons constitués de deux protons et deux neutrons. 

Les cibles le plus souvent choisies sont donc de type 4n : (21tMg, 2 a S i , 1 , 0Ca) 

mais aussi de type 4n-l ( 2 7A1, 3 9 K ) afin de mieux comparer les conditions 

d'éjection d'alphas. Enfin, pour justifier la dépendance entre l'émission 

et l'excès de neutrons dans une cible, des mesures ont été effectuées avec 

les différents isotopes d'un même élément (Ni). Les tablaaux I et II précisent 

les caractéristiques des principales expériences connues S ce jour. (Choix 

des cibles, énergie et nature des particules incidentes).. Four les protons 

incidents, la majorité de ces expériences a été effectuée à basse énergie 

( < 200 MeV). Notre expérience â 400 MeV se situe donc dans une zone où 

peu d'expériences ont été effectuées. Par contre, nous avons choisi las 

cibles 2 I |Mg, 2 7 A 1 , 2 8Sf et 6 0Ni qui sont le plus fréquemment '.'tilisées par 

les expérimentateurs. 



II - PRODUCTION DU RAYONNEMENT Y PAR DES PIONS INCIDENTS 

Ces expériences étudient l'interaction des H+ ou n" dont l'énergie 
varie entre 45 et 380 MeV avec des cibles de masse moyenne ' ' . L'ana
lyse permet le plus souvent de conclure a la capture des pions au repos 
par absorption sur un quasi deutéron " ' ou un quasi alpha ' ' . Avec des 
pions plus énergétiques, le processus d'absorption entre en compétition 
avec la diffusion du pion. Ce dernier mécanisme devenant d'autant plus pro
bable que l'énergie incidente augmente. L'analyse globale de ces résultats 
montre que les spectres y obtenus sont pratiquement indépendants de la 
charge des pions incidents. 

A basse énergie, les réactions sur des cibles de masse moyenne, 
en particulier sur les isotopes du nickel, sont dominées par les phénomènes 
d'absorption et la contribution de la diffusion reste relativement faible' ' . 

Le nombre moyen de nucléons éjectés dépend de l'excès de neutrons 
de la cible et l'analyse tend à démontrer que les résultats dépendent 
fortement d'un processus final d'êvaporation ' ' . Pour les énergies inci
dentes les plus élevées, l'importance de la diffusion augmente. Hal heureu
sement, ces expériences ne permettent pas de séparer nettement les deux 
Mécanismes. 

Une des principales motivations de .es expériences reste la produc
tion importante de noyaux résiduels différents du noyau cible d'un ou plu
sieurs groupes (2p, 2n). Cet effet, particulièrement notable dans les cibles 
de type 4n, pourrait être partiellement expliqué par l'éjection directe de 
groupes de quatre nucléons corrélês mais des processus plus lents d'êvapo
ration entraînant l'éjection d'une particule alpha sont tout aussi vrai
semblables. Il semble que ces expériences aveugles â la nature du choc 
initial n'aboutissent pas â une conclusion nette. 

III - UTILISATION DES PROTONS INCIDENTS 

Les expériences avec des protons sont moins nombreuses ' ' . 
Les cibles utilisées ont également une masse moyenne et les énergies varient 
de 80 MeV 3 1 GeV. A priori, le mécanisme d'intfiraction semble-simple et 
peut être schématisé par une interaction directe nucléon-nucléon suivie de 
cascade intranuclêaire laissant le noyau résiduel dans un état excité. Ce 
dernier évolue ensuite par evaporation de particules et émission de rayon
nement Y- La comparaison des résultats obtenus avec Tes protons et les pions 



Montre que les spectres gamma ne semblent pas dépendre de la nature du 

projectile incident et seule importe l'énergie d'excitation apportée au 

système. 

La production de noyaux résiduels est maximum lorsque ceux-ci 

se trouvent sur la ligne de stabil i té. La seule exception concerne les 

noyaux proches du noyau cible qui pourraient être formés par éjection 

directe d'un ou deux nucléons. 

La production d« noyaux résiduels différents du noyau cible 

d'un ou plusieurs groupes (2p, 2n) est inportante, el le augmente avec 

l'énergie incidente * ' et certains noyaux très éloignés du noyau cible 

sont alors produits. Ceci est qualitativement en accord avec un modèle 

de cascade Intranucléaire dans lequel l'énergie d'excitation laissée au 

noyau augmente avec l'énergie de la particule incidente. 

IV - BUT DE NOTRE EXPÉRIENCE DE COÏNCIDENCE 

Il semble raisonnable d'admettre que les résultats sont diffici

lement analysables en l'absence d'indication précise sur le mécanisme 

initial direct,origine de la réaction et les sections efficaces mesurées 

peuvent résulter d'un éventail de mécanismes encore mal définis. Les 

spectres de noyaux résiduels dépendent davantage de la quantité d'énergie 

déposée au cours de la réaction que de la façon dont le noyau a été excité. 

Qualitativement des processus d'êvaporation semblent donc justifiés mais 

le calcul des sections efficaces reste techniquement inabordable et sans 

valeur lorsque le noyau composé est inconnu. 

Afin de mieux préciser Te mécanisme des réactions, il est nécessaire 

de mesurer en coïncidence le rayonnement gamma et une ou plusieurs particules 

caractéristiques de la nature du choc initial. L'ensemble des informations 

"rayonnement y-particules" permet d'aborder l'étude des mécanismes et il 

devient possible de justifier un certain nombre de modèles nucléaires. C'est 

pourquoi nous proposons une expérience de coïncidences entre le Y et les 

particules chargées émises au cours de l'interaction. Des expériences analogues 

ont été réalisées avec des ïï incidents -afin de comparer les mécanismes d'absorp 

tion et de diffusion ( z 7 * 3°). 

Nous avons effectué une expérience avec des protons de 400 MeV 

auprès de l'accélérateur SATURNE â Saclay ( 3 1 " 3 Z ) . Deux possibilités pouvaient 

être envisagées : analyser en coïncidence avec le rayonnement y soit les par
ticules de haute énergie émises vers l'avant ce qui permet de sélectionner 



les protons issus directement de 11 diffusion, soit les particules basse 

énergie émises de manière plus isotrope et qui peuvent provenir de la phase 

d'évaporation. Ces mesures sont complémentaires. Nous avons réalisé une 

expérience de coïncidence avec les protons énergétiques tandis qu'à la même 

époque un autre groupe de physiciens a effectué une expérience avec les 

particules chargées de basse énergie ( Z 7" Z 9J. ta limite de telles expériences 

de coïncidence est directement H é e au fonctionnement des détecteurs gamma 

qui doivent être proches d'un faisceau relativement intense (10* a 10 9 protons 

par cycle) alors qu'avec les pions les intensités peuvent être moins impor

tantes. Notre expérience de coïncidence proton-v 4 400 MeV et son interpré

tation théorique constituent l'objet de ce mémoire. 
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I - DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

1) PRINCIPE 

La aesure en coïncidence d'un proton et d'un photon est réalisée 

par le dispositif schématise figure 1. La détection s i l'analyse des protons 

énergétiques est obtenue 1 l'aide d'un aimant analyseur, de trois chaabres 

proportionnelles mult i f i ls (CHj 2 3) et d'un ensemble de sclntillateurs 

(S, , 3)? La diode Ge(Li) permet de mesurer l'énergie des photons émis. 

Un troisième détecteur appelé par la suite "Voie nucléaire basse énergie" 

est constitué par une chambre proportionnelle (CH+) qui mesure l'angle de dif 

fusion d'une seconde particule émise â grand angle.Un ensemble de moniteurs permet de 

vérif ier la stabil ité du faisceau en intensité et position. Chaque élément 

du dispositif expérimental est systématiquement décrit dans les paragraphes 

suivants. 

2) DETECTIOH DES PROTONS DIFFUSES DE HAUTE EHER6IE 

Le spectromètre est constitué d'un aimant analyseur dont les pièces 

polaires distantes de 23.cm ont une surface de 1 x 1,1 m 2. Un champ constant 

de 6500 Gauss est suffisant pour analyser les protons diffusés sur une large 

plage d'angles et. d'impulsions. 

La localisation spatiale des particules est assurée par trois 

chambres proportionnelles multif i ls l 3 3 " 3 4 ) dont les caractéristiques sont 

résumées tableau I I I . Les deux premières chambres O^ et CH2 placées avant 

l'aimant sont équipées de trois plans de f i l s : un plan de fils-verticaux et 



deux plans Inclinés i ± 15° par rapport 4 la verticale. Cet ensemble permet 
la mesure angulaire des protons diffusés. La chambre CH,, de grandes dimen
sions, placée après l'aimant est équipée d'un seul plan de fils verticaux. 
Tout proton diffusé S un angle e mesuré par les deux premières chambres sera 
détecté dans la chambre CH, suivant une coordonnée horizontale X, = f(e,p). 

dXn 
La dispersion (g=^)e, c t e est de Tordre da 1 mm par HeV/c pour des protons j 
de 700 MeV/c. La résolution de l'analyseur est fonction de cette dispersion 
mais aussi de la précision de la mesure de l'angle de diffusion e. Quelle 
que soit la chambre considérée, la distance entre fils est de l'ordre de j 
2 m ce qui entraîne pour chaque plan de fils une résolution o x ' 0,8 mit, j 
L'angle de diffusion e est mesuré avec précision par les deux premières 
chambres. Compte tenu de la diffusion multiple, la précision globale ae 
est égale i 1 mrd et la résolution finale de l'analyseur Ap/p est de l'ordre 
de 4.10"3. 

Les chambres proportionnelles de type multifils sont technologi

quement semblables â des prototypes proposés par Charpak. Les fils de 

lecture sont en tungstène doré de 20 um de diamètre. Afin d'éviter les 

décharges électriques accidentelles, des anneaux de garde placés i un poten
tiel intermédiaire protègent chaque plan de lecture. Les tensions de fonc

tionnement des chambres précisées dans le tableau III sont généralement 

comprises entre S et 6 kV. Le gaz utilisé est un «-^ange de 75 S d'argon et 

de 25 S d'isobutane. L'addition d'un faible pourcentage de fréon (0,5 ï) 

et de traces de méthylal permet de fonctionner en régime proportionnel de 

coefficient d'amplification élevé. Pratiquement le mélange gazeux traverse 

un réservoir de méthylal liquide calorifuge i la température constante de 

O'C. La stabilité de fonctionnement des chambres est constamment contrôlée 

au cours de l'expérience sr. vérifiât les débits ds chaqu= ecapesant du-

mélange gazeux. Afin de s'assurer d'un bon fonctionnement des chambres, le 

courant moyen de chacune d'elles doit rester inférieur à 0,1 uA en l'absence j 
de faisceau. 

La détection des protons diffusés est assurée par un ensemble de 

quatre hodoscopes constitués chacun de deux scintlllateurs mis en coïncidence. 

On peut ainsi minimiser le bruit de fond gamma détecté par chaque scintillateur. ; 

La coïncidence entre un scintlllateur placé près de la cible et l'ensemble 

des hodoscopes permet de sélectionner les protons issus de la cible dont les 

impulsions sont comprises entre 300 MeV/c et 1 GeV/c. Les angles acceptés par 

l'analyseur varient entre 28° et 42°. L'acceptance en angle et en impulsion 

est représentée figure 2. Il est dor.o possible de détecter et d'identifier 



les chocs quasi élastiques proton-nucléon mais aussi les éventuelles réactions 

de type (p,pa) ou des mécanismes plus complexes entraînant l'émission de plu

sieurs nucléons. 

3) VOIE NUCLEAIRE BASSE ENERGIE 

Cette voie se limite a la chambre proportionnelle CH 4 dont les ca

ractéristiques sont résumées tableau III. Un seul plan de fils verticaux permet 

de mesurer,dans le plan horizontal, l'angle 0 des particules de basse énergie 

émises en coïncidence avec les protons analysés par le spectrometry magnétique. 

Ces deux détecteurs sont placés de part et d'autre du faisceau incident 

(figure 1). Dans ces conditions, les deux protons issus d'une réaction quasi 

élastique (p,Zp) ont une probabilité de l'ordre de 20 % d'être simultanément 

détectés par le spectrométre magnétique et le détecteur basse énergie. Prati

quement l'expérience étant axée sur la détection de coïncidences ( P - Y ) , nous 

n'avons pas voulu amputer la somme d'informations issues du spectrométre 

proton en imposant une triple coïncidence (2p-r). Aussi-la voie nucléaire 

est systématiquement déclenchée par chaque coïncidence (p-y) et ce détecteur 

fournit une information uniquement lorsque la cinématique d'une réaction (p,2p) 

est compatible avec la position des détecteurs. 

4) DETECTION DES 6AHHAS 

La description mécanique de la diode est représentée figure 3. La 

détection du rayonnement Y constitue le point le plus délicat de l'expérience. 

La nécessité d'avoir une bonne résolution en énergie et une efficacité de dé

tection importante nous a conduit S choisir une diode Ge(Li). Cette jonction 

de type coaxial, d'un volume de 70 cm 3, possède une résolution de 2,7 keV mesu

rée avec une source de Co de 1,33 FieV. Le détecteur est proche du faisceau 

d'intensité de Tordre de 10 8 protons, flux nécessaire pour obtenir plusieurs 

coïncidences par cycle machine,. 

La mise au point du détecteur est décrite en détail en annexe I . 

Le flux instantané vu par la diode conduit à un compromis entre l'amplifica

tion rapide des impulsions et la stabil ité de mesure de l'énergie du rayon

nement Y- La contribution du bruit de fond devenant prohibitive i basse énergie, 

i l a f a l l u , d'autre part , fixer un seuil de détection de rayonnement Y 4 15" 

keV. La durée du cycle machine est de 1,3s et les protons sont groupés par 

paquets dont on peut régler V i t a l a r n t dans le temps. Afin de réduire au 

maximum le flux instantané, ce temps ie déversement du faisceau a été fixé 

a une valeur maximum de 450 ns. 

Les particules chargées énergétiques peuvent perdre, dans la diode, 

une énergie de plusieurs dizaines de MeV. Dans ces conditions, l'électronique 



est saturée, l'efficacité et la résolution du détecteur s'effondrent. Pour mi
nimiser cet effet, l'énergie incidente des protons a été limitée à 400 HeV. 
La production de pions est alors négligeable et la contribution des particules 
chargées énergétiques émises i grand angle est minimum. 

L'implantation du détecteur est schématisée sur la figure 1. La 
face d'entrée de la diode est située 3 28 cm du centre de la cible et â un 
angle de 120° par rapport au faisceau Incident. La position de la diode sous 
le faisceau correspond 4 un bruit de fond minimum en raison de la protection 
par les culasses inférieures des éléments magnétiques assurant le transport 
du faisceau. Enfin, le détecteur est soigneusement protégé par un blindage 
en plomb et une feuille de plomb de 2 mm d'épaisseur placée devant la diode 
élimine les rayons X issus de la cibles. 

Les particules chargées provenant de la cible et pénétrant dans 
le germanium sont détectées par un scintiljateur mince placé devant la diode. 
Electroniquement, ces particules qui perturbent le fonctionnement du détecteur 
sont éliminées en bloquant la détection pendant 200 ns. Après ce laps de 
temps, la chaîne d'amplification a récupéré son pouvoir de résolution. 

Afin de vérifier la stabilité au cours de l'acquisition, qui s'est 
déroulée sur plusieurs jours, une source d'Europium permet d'étalonner le 
détecteur et son électronique linéaire. Le spectre du rayonnement gamma émis 
est représenté figure 4, L'approche ou le retrait da la source est télécom
mandé en cours d'expérience ce qui permet 4e taster la stabilité du détecteur 
en présence du faisceau. Cet ensemble de précautions permet d'identifier les 
raies caractéristiques des noyaux résiduels avec une résolution de 4 keV. 

5) MESURE OU FAISCEAU MCIDENT 
Deux types de moniteurs sont représentés figure I. Le moniteur MC 

de faible angle solide sélectionne les particules diffusées par la cible. Le 
second moniteur MF détecte lés particules rétrodiffusées par une feuille 
d'aluminium placée sur le trajet du faisceau Incident en aval de la cible. 
Le comptage de ce moniteur est directement l ié i l'intensité du faiceau 
alors que le premier reflète la nature de la cible. Un étalonnage absolu est 
réalisé en irradiant une pastille de carbone. Les réactions 1 2C(p,pn) nC* 
permettent ultérieurement une mesure d'activité. La précision globale de la 
méthode a été évaluée i 5 S. 

6) BOITE A CIBLE 
La description mécanique de cette enceinte est présentée figure 5. 

La cible est elle-même montée sur un cadre mince télécommandé. Cette boite 
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a cible de grandes dimensions est réalisée en chlorure de polyvinyle (PCV) 

et comporte des fenêtres de mylar de 500 uni. Ces matériaux ont été choisis 

afin de minimiser la quantité de matière autour du faisceau. La contribution 

du rayonnement gamma issu d'un composé carbone-hydrogène est négligeable. 

La faible résistance mécanique de cet ensemble est due essentiellement aux 

fenêtres latérales. I l n'était pas possible de diminuer l'épaisseur des 

matériaux sans compromettre la sécurité de fonctionnement sous vide. Les 

parois d'une épaisseur de 5 mn ont été munies de longerons afin d'augmenter 

la r igidité de l'ensemble. Des essais ont été effectués avec une pression 

extérieure de 2 atm, le vide étant réalisé 4 l ' intérieur de la botte. Au 

cours de l'expérience proprement di te , la boite i cible sous vide était 

directement connectée i la ligne du faisceau. Un vide supérieur â 10~2 torr 

a pu être atteint au niveau de la cible ce qui étai t satisfaisant pour nos 

mesures. 

II - ELECTRONIQUE ASSOCIÉE AU DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL 

1) PRECIPE 

L'ensemble des circuits électroniques est réparti dans une cage 

de Faraday située i 10 m de l 'a i re expérimentale. Une logique rapide aboutit 

aux coïncidences (p-^r) qui déclenchent les chambres proportionnelles. Un 

système d'aiguillage et de mémorisation des f i l s de chambres conduit après 

un interface de stockage i l'acquisition sur bandes magnétiques. 

2) SYSTEME DE OECLEHCHEMENT 

La position des scintillateurs est il lustrée figure 1 . Le schéma 

de principe de la logique de déclenchement est représentée figure 6. Chaque 

télescope proton placé après l'aimant d'analyse est constitué de deux scin

ti l lateurs placés l'un contre l 'autre. La coïncidence (S- , S 3) est rapide 

(15 ns). L'ensemble des informations issues des quatre télescopes est ras

semblée dans.un circuit d'addition (OU) puis une nouvelle coïncidence (Cj) 

avec le scintillateur (S,) placé devant la cible élimine Ta majeure partie 

des événements parasites créés hors cible. Cette coïncidence doit tenir 

compte des fluctuations dî temps de vol des protons entre S, et (S , , S,) 

de l'ordre de 20 ns. 

La prise de temps rapide issue du détecteur germanium est définie 

avec une précision de l'ordre de 20 ns. Afin d'éliminer les particules chargé 

issues de la cible, les impulsions issues du scintillateur mince placé devant 

la diode verouillent le circuit d'anticoïncidence C2 pendant 200 ns. La coïn-
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cidence générale entre voies proton et gamma est définie par le circuit C.. 

La largeur de cette coïncidence a été fixée J 75 ns afin de tenir compte 

des durées de vie des noyaux résiduels et de l'émission retardée des rayon

nements y. Une mesure de temps de vol entre voies gamma et proton permettra 

d'identifier hors ligne ces coïncidences retardées. 

Le nombre de coïncidences fortuites (p-r) est mesuré par la 

coïnddenca C, pour laquelle les protons sont retardés de 200 ns, retard 

correspondant S la période d'injection des protons dans l'accélérateur. 

L'ensemble de l'électronique est vérouillé par une coïncidence de 450 ras 

correspondant au déversement du faisceau sur la cible. 

3) ANALYSE LINEAIRE ET SPECTROMETRY y 

La voie linéaire associée au détecteur Ge(Li) est constituée par 

un préamplificateur de charge (PA) suivi d'un amplificateur (A) et d'une 

porte linéaire (PL) commandée par la logique de déclenchement. La résolution 

en énergie de l'ensemble est de 4 keV et la linéarité permet de détecter 

des y jusqu'à une énergie de 4 MeV. 

4) LOGIQUE DE FONCTIONNEMENT DES CHAMBRES PROPORTIONNELLES 

La chambre CH, placée prés de la cible voit un flux de particules 

important. Par contre, la chambre CH, placée après l'aimant d'analyse est 

bien protégée de toutes les particules d'évaporation ou de basse énergie 

balayées par l'analyseur. La probabilité de détecter plusieurs traces simul

tanément est faible et il est alors possible de coder les informations issues 

des fils des chambres de la manière suivante : huit fils adjacents sont 

groupés et chacun d'eux est repéré J l'intérieur du groupe par un numéro 

d'ordre allant de 1 à 8. Les fils ont été compactés suivant ce principe par 

sous ensembles de 64 fils soit S groupes de 8 fils. Electroniquement, il 
suffit donc de transmettre 8 informations de groupe et 8 informations d'or

dre caractéristiques de la position du fil touché dans un quelconque groupe. 

La figure 7 illustre cette technique de groupement qui réduit par un facteur 

4 le nombre de mémoires associées S chaque chambre. 

A chaque ensemble de 64 fils est associée une carte de préampli

ficateurs située sur la chambre. Les tensions de sortie sont de 1'ordre de 

100 mV et chaque signal est transmis sous forme différentielle par une paire 

de fils torsadés afin d'éviter les inductions parasites. Ces nappes de fils 

relient Taire expê» omentale A la salle d'acquisition. Le principe de la 
mise en mémoire des informations issues des chambres est schématisé par la 

figure 8. Le signal de déclenchement rapide issu de la détection (p-r) ouvre 

une porte d'écriture de largeur 150 ns. Seuls les fils de chambres sensibilisés 
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et synchrones de la coïncidence (p-Y) seront pris en compte dans les mémoires. 

L'ensemble des 4 chambres comprend 2240 fils. Une particule traversant une 

chambre sensibilise en moyenne 1 ou 2 fils. Transférer, après chaque événement, 

le contenu des mémoires vers l'interface reviendrait a comptabiliser en 

grande partie des zéros inutiles. Aussi, les mémoires ont été regroupées par 

sous ensembles de 16 sur une même carte logique. Chaque carte est interrogée 

et son contenu est transféré sur l'interface si et seulement si une ou 

plusieurs mémoires ont été sensibilisées. Toutes les cartes logiques sont 

regroupées dans des paniers électroniques (Figure 9) et sont successivement 

lues et éventuellement transférées sur les mémoires de l'interface qui ordonne 

l'avance de la logique d'enregistrement. Outre ces mots chambre de 16 bits, 

le temps de vol entre proton et garnna et l'information relative i l'énergie y 
détectée dans le germanium sont stockés 3 chaque coïncidence (p-r). 

5) SYSTEME D'ACQUISITION 

L'ensemble d'acquisition est représenté figure 10. Chaque mot enre

gistré a une longueur fixe de 16 bits. Les informations se succèdent dans 

1'ordre suivant : 

- Numéro d'événement : une horloge binaire est incrémentëe à chaque 

coïncidence. 

- Information germanium : le signal linéaire est codé en 20 )is 

dans un convertisseur 4096 canaux. 

- Temps de vol : un codeur de 8 bits est suffisant pour définir un 

temps avec une précision de 1 ns. 

- Informations chambres : au début de chaque panier, une carte adresse 

indique les cartes logiques de 16 bits qui ont ëté transférées sur l'interface. 

Suivent ensuite les contenus de ces cartes logiques. 

- Un signal fin de lecture systématiquement écrit marque la fin 

de l'événement. 

Tous los 1024 mots, le contenu est transféré sur bande magnétique. 

HI - REALISATION DE L'EXPÉRIENCE 

1} ANALYSE OU FAISCEAU INCIDENT 
Le faisceau incident se déverse sur la cible perdant 450 ms avec 

une périodicité d'extraction égale â 1,3s. L'intensité est. égale s 3.10 8 

protons par cycle machine. Elle correspond à un compromis entre le nombre 
de coïncidences fortuites (p-y), la résolution en énergie du rayonnement gamma 
et un taux d'acquisition le plus important possible. Un faisceau dont Vinten-
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site varie entre 2 et 3,3.108 protons par cycle permet d'obtenir 2 i 4 

coïncidences (p-y), le taux de coïncidences fortuites étant environ de 

20 i. Les événements générés hors cible ne dépassent pas 10" 3. Les 

comptages instantanés sur le détecteur germanium sont de l'ordre de 

2500 coups par seconde. Dans ces conditions, les rapports de comptage 

en simple du détecteur gamma sont avec et sans cible de l'ordre de 10 et 

la résolution en énergie (FWHM) est égale à 4 keV. 

Il faut remarquer que ces résultats ont été obtenus après une 

optimisation du temps de déversement et de la forme géométrique du faisceau 

incident sans commune mesure avec ce qu'il suffit en général d'exiger dans 

une expérience â moyenne énergie. 

2) CIBLES 

Les cibles utilisées ont "leurs caractéristiques résumées Tableau IV. 

Elles sont disposées verticalement et font un angle de 36° avec la direction 

du faisceau incident, de telle sorte que leur dimension horizontale vue par 

le spectromêtre est sensiblement ponctuelle. Ceci permet d'utiliser le point 

cible dans l'analyse magnétique des protons détectés. 

3) COMPTAGES CARACTERISTIQUES DE L'EXPERIENCE 

Pour chaque cible, les acquisitions sont groupées en fichiers 

d'environ 25 000 événements. Afin de contrôler le bon déroulement de l'expé

rience, un relevé des comptages correspondant aux diverses étapes de la 

logique rapide est réalisé, i chaque fin de fichier. A titre d'exemple, le 
tableau ci-après illustre les conditions expérimentales obtenues avec une 

cible d'aluminium pendant 100 cycles machine. 

D'après ce tableau assez caractéristique de l'expérience, 11 est 

possible de conclure : 3,2 coïncidences par cycle, taux de fortuites :• 

15 I, rapport des comptages de la diode avec et sans cible : 11,2. Cette 

dernière information est directement reliée à la résolution sur la mesure 

de l'énergie du Y- Nous avons constaté empiriquement que pour une valeur 

de ce rapport supérieure î 10, la résolution et le bruit de fond étaient 

acceptables. 

A chaque fin de fichier, un étalonnage de la voie gamma est 

réalisé avec la source d'europium 152. Lss positions des pics Y * 344, 964 

et 1408 keV ont été systématiquement relevées et pour chacun de ces pics, 

la dérive moyenne est de l'ordre de 1 keV sur un fonctionnement continu 

de huit jours. 
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"Al sans cible 
kchelle 
(cf. Fig.6) 

To 100 10C 

MF 122 102 

HC 431 0 

Si 401 000 7 700 h 
ÎS 2S 3 

246 000 15 800 h 
P 173 000 33 h 
Ge 118 000 10 SOO h 
SA 487 000 13 300 h 

GertAC 113 000 10 500 h 
colne. 
(P-Y) 320 0 h 

Fortuites 49 0 h 

T 0 : Nombre de cycles machine 

MF : Moniteur Faisceau 

MC : Moniteur Cible 

Scintiilateur proton devant 
la cible 

IS2S3 : Télescopes voie proton 

P : Coïncidence SI(1ES2S3 

Ge : Diode Germanium 

SA : Anti-coïncidence 

Les comptages caractéristiques de chaque cible étudiée sont résumés 

dans le tableau suivant et permettent d'aborder le calcul des sections efficaces. 

Ce tableau indique : le nombre de protons incidents N, le nombre de coïncidences 

par cycle A, le pourcentage de fortuites 8, le nombre total d'événements enre

gistrés C, et la durée de l'enregistrement D. 

Cible N A B C D ( h ) 

"Kg 2,35.10» 2,86 23 % 2,8.105 35,4 

"Al 1.45.1013 4,10 Zl % 2,3.i03 20,5 

2 8 S i 1.80.1013 

2,17 21 l 1,5.10s 25,2 

6 0 N i 3.85.1013 4,28 22 î 6,3.105 53,8 
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IV - DÉPOUILLEMENT DES DONNÉES 

1) TRAITEMEHT DES IHFORMATIONS ISSUES DES CHAM8RES 
Les données stockées sur bandes magnétiques sont analysées sur 

ordinateur CDC 6600. Pour chaque événement enregistré, les mot" chambres 
permettent de reconstituer la position des f i ls touchés. Utilisant la 
carte de champ, nous calculons alors l'impulsion et l'angle d'émission 
du proion. Les chambres CH. et Ou placées devant l 'aidant définissent 
Tangle d'émission du proton. Si l'une de ces chambres n'a pas fonctionné, 
la trajectoire du proton est calculée en supposant ce dernier issus d'un 
point cible moyen. Lorsque l'ensemble des chambres fonctionne correctement, 
le poinî d'interaction dans la cible peut par contre être calculé (figure 11). 
Cette couroe est à la fois significative du ptu. . .IOI liontal du faisceau au 
niveau de la cible et de l ' incertitude sur la reconstitution des trajectoires. 
Lorsque le vertex dans la cible est â une distance supérieure î 6mm du centre 
de cel le-ci , l'événement est classé comme ne provenant pas de la cible. 

L'angle d'émission du proton diffusé étant calculé, les coordonnées dans 
chambre CH, permettent de définir l'impulsion de la particule. Afin d'éviter, 
pour chaque trajectoire, de calculer pas à pas la progression à travers l'aimant 
d'analyse, un ensemble de traces d'angles et d'impulsions connus â l 'entrée de 
l'aimant a été préalablement simulé avec précision jusqu'à la chambre CH,. La 
mesure d'une impulsion au cours du dépouillement se ramène a'.ors à extrapoler 
sur Te réseau des trajectoires précalculëes. 

La reconstitution d'une trajectoire est idéalement réalisée lorsque 
tous les plans de l'ensemble des chambres ont correctement marqué le passage 
de la particule. Ce nombre d'informations est surabondant et ,à la limite, il i 
est possible d 'ut i l iser le point moyen d'interaction dans la cible comme point I 
de départ de la trajectoire. Grîce à cette utilisation du point cible, UP pour- ! 
centage important d'événements a donc été récupéré malgré un mode de fonction- ' 
nement partiel des chambres. 

Le tableau ci-après i l lustre pour 100 trajectoires les diverses pos
sibi l i tés de reconstitution. 

type I : Détection par un fil vertical 
" II : Fil vertical + fil incliné â + 15° 
" III : Fil vertical + fil incliné à - 15° 
" IV : Détection par les deux f i ls inclinés 
" V : Fonctionnement de trois plans de f i l s 
" VI : Un seul fil incliné et détection nulle 
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Type I II III IV V VI 

CHt 
1,25 1,5 1,1 0,25 7,61 19,8 

CH2 4,0 8,6 8 ,8 2,6 69,8 6,2 

CH3 
94,2 0 0 0 0 5,8 

CH4 
20,4 0 0 0 0 79,6 

Seuls les événements de type VI sont inutilisables. Les efficacités 

de chaque chambre sont donc respectivement égales à : 

CHj : 80,2 % ; CH 2 : 93,8 % ; CH 3 : 94,2 % 

Pour la chambre CH., la valeur de 20,4 % ne traduit pas une inef
ficacité intrinsèque de fonctionnement mais elle représente le pourcentage 

d'événements ayant simultanément déclenché la chambre et la voie d'analyse 

proton haute énergie. Ces événements correspondent à des réactions de type 

(P, 2PY). 

2) EFFICACITE DE DETECTION DU SPECTROMETRE PROTONS 

Pour calculer l'efficacité globale de la reconstitution des trajec

toires, il faut considérer les probabilités de fonctionnement simultané de 

plusieurs chambres. Les probabilités de détection d'un proton dans îe spec-

tromètre puis de deux protons (spectromètre et voie nucléaire) sont compta-

biliséesdans le tableau ci-aprës en fonction des diverses possibilités de 

fonctionnement de chaque chambre. Dans chaque colonne, les astérisques 

indiquent les chambres qui ont simultanément fonctionné. 

1 g 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

on * X • * s • • » 

CH2 i • ' • a » • ' • 
« j j • • * * • " ^ » 
CH4 ! • « • 1 • ! • 

i • 
P % 0,08 ; 0.21 0.68 4.12 Lia 3.54 14,94 57.87 0,02 0,04 0.13 0,92 ! 0,26 

l 
0.79 1 Z.S6 12.44 

L'efficacité du spectromètre proton, correspondant à la somme 
des colonnes 6, 7, 8, 14, 15, 16 est égale à 92,2 %. L'efficacité des deux 
premières chambres n'est pas critique car l ' u t i l i sa t ion de la position du . 
point cible exige le fonctionnement d'une seule de ces chambres. 



- 17 -

Après analyse, une partie seulement de ces événements reconstitués 
a pu être retenue. 

- 12,9 % d'événements ont été considérés comme hors cible d'après 
le critère adopté figure 11 ; 

- 6,4 % de trajectoires douteuses proches de la culasse ou tota
lement dans le champ de fuite ont été définies comme hors 
acceptance. 

- 3,7 % d'événements multiples correspondant è plusieurs informations 
pour une même chambre n'ont pas été analysés. Le choix de la 
bonne coordonnée est ambigu et l'interprétation de ces traces 
multiples hasardeuse. 

Apres décodage, l'efficacité de détection de la voie proton est de 
77 t. Parmi ces événements décodés, 17 % ont déclenché la chambre CH-. 

En conclusion, nous montrons qu'il est possible de faire fonctionner 
un détecteur Ge(Li) près d'un faisceau relativement intense de protons avec 
une résolution en énergie de l'ordre de 4 keV et des taux de comptage suf
fisants pour des expériences en coïncidence. Le spectrométre proton a une 
résolution suffisante et , compte tenu de sa grande acceptance angulaire, i l 
est bien approprié pour étudier les mécanismes de réaction conduisant i l'émis
sion du rayonnement Y. 



C H A P I T R E I I I 

RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX 

ET ANALYSE 

NOUA dicAivoni is. tiutitemvnt du donntu et pnétentoni lu 
i&ialtati expinànentaux. Une. dUcuuion qualitative, permet de ju&ti£Len. 
un choix de miconiime& et l'analyie thioiUque. qui en dicoulz. 
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I - TRAITEMENT DES SPECTRES Y 

I) DISCUSSIOH QUALITATIVE DES SPECTRES 
L'identification des pics Y est réalisée sur la base de leur 

énergie en utilisant les tables de.niveaux des différents noyaux i 3 5 " 3 6 ) . 
Les figures 12-13 montrent, pour la cible d'aluisinium, les spectres gamma 
obtenus.avec ou sans coïncidence. Le spectre en coïncidence obtenu avec la 
cible de silicium est illustré par la figure 14. Les pics d'énergie analysés 
sont compris entre 200 keV et 2 HeV et i l s apparaissent surimposés S un bruit 
de fond décroissant de manière exponentielle. Ce bruit de fond est la super
position d'un bruit de fond Compton, relatif â chaque pic photoélectrique, 
avec un bruit de fond continu dû l l'ensemble des réactions se produisant . 
au voisinage du détecteur. L'importance relative de ce bruit de fond diminue 
lorsque les spectres -y sont conditionnés par la coïncidence (p-r) et plus 
encore par la double coïncidence (2p-r). Ainsi, i titre d'exemple, le pic Y 
â 1809 keV correspondant au premier niveau excité du noyau résiduel 26Mg 
est présenté figure 15. Le rapport signal sur bruit est pratiquement doublé 
lorsque le photon est détecté en coïncidence avec un proton. Ce rapport est 
multiplié par cinq avec deux 'rotons en coïncidence. 

En comparant les s[ «ctres y obtenus avec et sans coïncidence 
(figures 12 et 13), la disparition de plusieurs pics dans la figure 13 s'ex
plique en rappelant que des royaux résiduels correspondant aux réactions (p,p') 
sont pratiquement inexistantr lorsque l'angle du proton diffusé est supérieur 
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a 30°. D'autre part, les noyaux résiduels dont la durée de vie est longue 
devant le temps de résolution de la coïncidence (p-y) sont également éliminés. 
C'est notamment le cas des deux pics â 600 et 700 keV dus a Vactivation du 
germaniun. 

2) DETERMINATION DU BRUIT DE FOND SOUS LES PICS 
La mesure précise des sections efficaces a partir des spectres 

s'avère difficile compte tenu de l'incertitude dans l'intimation du bruit 
de fond. 

Nous avons tout d'abord employé une méthode classique utilisée 
par les spectroscopistes ( 3 ' ~ 3 8 ) . La recherche directe des pics est obtenue 
en assimilant leur forme à une fonction analytique. Cette méthode est bien 
adaptée à l'étude des spectres issus de sources radioactives intenses. Par 
contre, notre expérience étant statistiquement moins riche, Tes moindres 
accidents dans les spectres étaient considérés comme zone probable de pic 
ce qui impliquait un contrôle et une intervention ponctuelle souvent sub
jective qui diminuait l'intérêt d'un traitement automatique. 

Nous avons ensuite utilisé une méthode de lissage du bruit de fond j 
sur les zones de spectre supposées dépourvues de pics. Cette estimation a 
été réalisée en choisissant une fonction exponentielle décroissante avec un ; 
argument polynomial. Les résultats obtenus se sont avérés peu cohérents sui- | 
vant le choix du degré des polynômes. Une seule fonction apparaît mal adaptée 
pour décrire la totalité du bruit de fond, les variations locales étant 
systématiquement ignorées. 

Nous avons finalement mis au point une méthode hybride entièrement 
automatique '• >. L'ensemble du spectre est découpé en trois plages. Une raie' 
Y est présumée probable lorsque m canaux successifs ont un contenu supérieur 
à 7a valeur moyenne du spectre autour de ce pic. Après êlinitiation des pics, 
les zones de fond ainsi sélectionnées sont lissées î l'aide d'un polynôme de 
la forme Ï a<x', x représentant le numéro du canal, 

i—1 
Une minimalisation par moindres carrés permet de préciser de façon 

définitive les zones de fond. Le contenu du pic et l'estimation de l'erreur 
due 3 la soustraction du bruit de fond s'effectuent de la manière suivante : 
Plusieurs lissages du bruit de fond sont effectués en tirant de façon aléatoire j 
le contenu des canaux correspondant au bruit de fond. Si il est le contenu d'un i 
canal, on tire de façon aléatoire une valeur du contenu distribué suivant une j 
gaussienne de demi-largeur >/N~. Pour chaque lissage, on calcule pour toutes | 
les raies le nombre de coups sous le pic et i l suffit de répéter plusieurs j 
fois l'opération et de faire pour chaque pic l'histogramme de ce nombre de coups.-
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Pour chaque raie, la distribution des contenus a une allure gaussienne dont 

la valeur moyenne donne le contenu du pic et dont la demi-largeur représente 

l'erreur af correspondant i la soustraction du bruit de fond. l'erreur totale 

commise, sur le nombre de coups dans le pic est une combinaison quadratique 

de l'erreur sur le fond et de l'erreur statistique. Si N-r est le nombre total 

d'événements sous un pic, l'erreur commise sur le nombre d'événements dans 

le pic sera : — 
a */<4 + NT 

3) CALCUL DES SECTIONS EFFICACES 

Il est alors possible de définir la section efficace totale de pro

duction des divers noyaux résiduels : 

«M - K x M x T„ 

N 0 représente le nombre d'événements dans le pic, E<J correspond â l 'eff icacité 

totale de la diode qui tient compte de l'angle solide et de l'énergie du photon 

analysé. TR permet de compenser le temps mort du sélecteur multicanaux et la 

constante K caractérise le nombre de noyaux dans la cible et le flux incident. 

Dans le cadre des coïncidences (p-y), le calcul de la section e f f i 

cace différentielle fa i t intervenir 1'acceptance de la voie proton. Cette 

section efficace moyenne entre les angles limites définis par l'aimant d'ana

lyse peut s'écrire : 

N, représente le nombre de coups dans un pic Y après élimination des coïnci

dences fortuites dont le nombre est proportionnel au nombre de y produits sans 

coïncidence. Sachant que le pourcentage de fortuites détectées au cours de 

l'expérience en coïncidence était de l'ordre de 20 %, i l est donc possible 

d'estimer, pour chaque pic, ce nombre de fortuites en utilisant le spectre y 

sans coïncidence : 

AN f - 0,2 x H 0 x R0 

HJ est le nombre de coups dans le pic y sans coïncidence et R est le rapport 

des flux de protons de l'expérience (p-y) â l'expérience (y) . 

e c h et èa correspondent respectivement â l 'eff icacité de la voie proton et à 

l'angle solide. 

Ce calcul des sections efficaces o(y) et O(P-Y) est effectué pour 

chaque raie y. Plusieurs d'entre elles peuvent contribuer à la formation d'un 

même noyau résiduel. I l a donc fal lu sonmer les sections efficaces correspondant 

au même noyau conformément au rapport de branchement de chaque niveau ' ' . 
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Ainsi, les réactions à partir de la cible d'aluminium conduisent par exemple 
au noyau résiduel 26Hg qui est identifié par la dêexcitation du premier niveau 
â 1809 keV et du second état â 2939 keV. Ce dernier transite à 90 { par le 
premier niveau ce qui conduit â observer un pic a 1130 keV, l'énergie de 
2939 keV n'étant pas détectable avec une bonne efficacité. La section efficace 
de production du 26Mg pourra donc s'écrire : 

026H g ' " i 8 0 g
 + °'1 "1130 

Les sections efficaces relatives aux différentes raies Y identifiées -
sont présentées pour les différentes cibles dans les tableaux V i VIII. Les 
chiffres entre parenthèses représentent les taux de production des différents 
noyaux résiduels après sommation sur les différentes raies détectés. Les 
sections efficaces mesurées sont donc, en principe, systématiquement inférieures 
S la production totale des noyaux résiduels. Pratiquement, les dëexcitations 
par rayonnement r d'ëtats_ d'énergie élevée transitent souvent par les premiers 
niveaux des noyaux résiduels ce qui conduit â admettre que les résultats pré
sentés sont peu affectés par la limitation en énergie de la diode. Lorsqu'une 
triple coïncidence {2p-r) a été obtenue, le calcul d'une section efficace 
d^/diîjdQ, n'aurait pas de signification physique. En effet, lorsqu'un deuxième 
proton est détecté par la voie nucléaire, seul son ançle est mesuré et il n'est 

—pas possible d'établir un bilan cinématique de la réaction. En particulier."ên - -

supposant une réaction £A (p,2p)j^~ A.,le mouvement de Fermî et l'énergie de 
séparation du proton éjecté ne sont pas calculables. Aussi, plutôt que de pré
senter des sections efficaces d^/diîjdn, reflets de l'implantation géométrique 
des spectromètres, nous nous sommes limités â présenter des valeurs relatives 
entre les différents noyaux résiduels. La section efficace d 2

0/dQ 1da 2 corres
pondant â une réaction (p,2p) étant prise égale â l'unité. : 

II - INFORMATION NUCLÉAIRE FOURNIE PAR LES SECTIONS EFFICACES T 

Pour les différentes cibles, nous avons calculé, S partir des sections 
efficaces, les grandeurs caractéristiques suivantes, regroupées tableau IX : 
les nombres moyens <iA> de nucléons, <âN> de neutrons et <AZ> de protons éjectés. 
Ces nombres moyens sont obtenus en faisant les rapports : 

a, x l+a,„ x2+a, x 3 . . . o û n représente un nucléc 
_iP. "* •3 n un proton ou un neutron 

"tot 
D'autre part, les pourcentages de noyaux résiduels stables produits ainsi que 
ceux de noyaux différents du noyau cible d'une ou plusieurs "particules alpha" 
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ont été systématiquement étudiés. Enfin, le rapport lp/ln d'éjection d'un 

proton et d'un neutron semble signif icatif de la nature des cibles. 

Afin de comparer les résultats entre spectres (Y) et ( P - Y ) , les 

noyaux résiduels correspondant i des réactions (p,p') ont été éliminées 

puisqu'ils n'apparaissent pas dans les spectres en coïncidence. L'examen 

global du tableau IX et des figure 16 3 20 permet de faire les remarques 

suivantes : 

a) Les sections efficaces de production augmentent avec la masse du 

noyau cible aussi bien en (Y ) qu'en (p-v). Figure 16, nous avons représenté 

ces sections efficaces en fonction de A. Elles varient rapidement dans la 

zone des noyaux légers et semblent se stabiliser avec l'augmentation de A. 

Le rapport entre les sections efficaces (p-y) et (Y ) est constant pour les 

trois premières cibles alors qu'i l décroît pour le nickel (0,18 contre 0,16). 

La comparaison avec d'autres auteurs est d i f f ic i le car la majorité 

des expériences a été effectuée à plus basse énergie. Dans le cas de l'expé

rience sans coïncidence, nous avons porté, sur la figure 16, les valeurs 

trouvées par deux auteurs différents pour une énergie proche de 200 KeV. 

Ces différentes valeurs sont cohérentes avec nos résultats. 

b) Le nombre moyen de nucléons émis augmente aussi avec la masse de la 

cible. Sa variation suit celle de la section efficace. 

c) Les nombres moyens de neutrons et de protons augmentent avec A. Le 

nombre moyen de neutrons <fil)> est identique pour Al et Si qui ont le même 

nombre de neutrons, par contre <âZ> varie de façon significative pour ces 

deux cibles voisines. En effet , pour le noyau de silicium, on constate une 

forte éjection de protons. Le rapport<4i(>/<aZ> significatif des proportions 

de protons et neutrons éjectés est trouvé Inférieur à un pour les deux cibles 

de type 4n (0,8) alors qu'i l est de 1,2 pour les cibles Al et Ni. Ceci peut 

s'interpréter par le f a i t que ces deux cibles ont un excès de neutrons. Pour 

les deux cibles de type 4n qui ont même nombre de protons et de neutrons, i l 

semble que rémission de protons soit favorisée par rapport a l'émission de 

neutrons. 

d) Le pourcentage de noyaux résiduels appartenant â la ligne de stabi

l i té est important. I l est d'environ 40 % pour les différentes cibles avec 

une valeur élevée (60 %) pour la cible de Si dans le cas de la coïncidence 

( P - Y ) . 

e} La production de noyaux résiduels correspondant i l'éjection d'un 

ou plusieurs "alpha" est importante et notamment dans le cas des cibles de 

Ni et S i . Dans le cas de la cible de Mg, nous pensons que cette production 
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est sous estimée car Ton ne peut voir l'éjection de 2a, le 

niveau Y de l'oxygène I6n'.étant pas détectable (6,1 HeV). Sur la figure 20, 

nous avons porté le pourcentage d'éjection d'alphas divisé par le nombre 

maximum d'alphas que pourrait contenir le noyau (6 pour "Mg et 2 7 A 1 , 7 

pour 2 8 S i et 14 pour 6 0 N1) . On voit, sur cette figure, que c'est dans les 

deux cibles de type 4n que ce rapport est le plus important. Par contre, 

pour la cible 2 7 A 1 , i l a une valeur relativement faible. Pour les deux 

cibles voisines Al et S i , i l semble donc que l'éjection d'alphas dépende 

fortement de la structure nucléaire. 

f ) Pour les cibles légères, l'éjection d'un proton est supérieure 

â celle d'un neutron lorsque les r sont détectés en coïncidence ; par 

contre, pour le nickel, cet effet est très atténué. 

L'ensemble de ces résultats peut s'expliquer de façon qualitative 

en se plaçant dans le.cadre classique d'une réaction en deux étapes.: 

Cascade Intranuclêaire suivie de la déexcitation du noyau résiduel 

par evaporation de particules. Le nombre de nucléons émis par cascade ainsi 

que l'énergie d'excitation transmise au noyau varient peu pour des noyaux 

de masse voisine. Par contre, l'énergie d'excitation augmente avec le nombre 

de nucléons émis par evaporation ' ' . L'augmentation constatée de <AA> 

avec la masse de la cible peut donc s'expliquer par un nombre moyen de cas

cades mises en jeu dans le 6 0 N i plus important que dans les noyaux légers. 

L'énergie d'excitation sera donc plus élevée pour le nickel que pour les 

cibles légères (70 HeV contre 40 MeV environ). En conséquence, le nombre 

de particules évaporées sera plus important. 

Les noyaux résiduels produits se placent préfèrent tellement sur 

la ligne de stabil ité ce qui est caractéristique d'un processus d'êvaporatlon. 

Enfin, 1a valeur du rapport lp/ln nous conforte dans l'idée d'un choc in i t ia l 

nucléon-nucléon. Dans cette hypothèse, 11 est logique d'envisager que ce 

rapport soit Hé aux sections efficaces (p,p) et (p,n). Expérimentalement, â 

400 MeV., le rapport de production R, * o(p,p)/o(p,n) est égal â 0,7 alors 

que le rapport des sections efficaces différentielles de ces mêmes réactions 

intégré entre 28° et 42° est de l'ordre de R2 = 1,9. Si l'on considère le 

rapport R * Ro/Rj = 2,6, on peut remarquer que, pour Tes cibles légères, i l 

est compatible avec les valeurs expérimentales déduites du tableau IX : 

R H g - 1,86 ! RA 1 * 2,43 ; R S 1 « 2,25 ; R N 1 * 1,05 

Pour les noyaux légers (Hg, Al , S i ) , l'éjection d'un proton est favorisée 
dans les expériences de coïncidence (p-r ) . Par contre, proton et neutron 
sont également éjectés de la cible de Nickel quel que soit le mode de détection 
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avec ou sans coïncidence (R 1 1). On peut interpréter cette absence de sélec

t iv i té en admettant que la distorsion introduite par le noyau résiduel est 

importante pour le S 0 Ni alors que les noyaux légers donnent un ref let fidèle 

de l'interaction nucléon-nuoléon. 

I I I - ETUPE DES. PROTONS DIFFUSÉS DE HAUTE ÉNERGIE 

La distribution en angle et en impulsion (p,e) relative au proton 

diffusé peut être illustrée par la figure 2. Chaque zone de l'espace (p,e) 

est dnématiquement caractéristique d'une réaction bien déterminée. En part i 

culier, les réactions (p,2p) et (p.po) sont nettement différenciées.Pour éviter 

une structure bidimentionnelle f (p ,e ) , nous avons comprimé la présentation des 

résultats de la manière suivante. A chaque valeur d'angle e mesuré, l'impulsion 

p expérimentale est comparée & la valeur théorique qu'elle prendrait en sup

posant un choc idéal quasi élastique (p,2p) ou (p,pn) pour lequel l'impulsion 

de Ferai serait nulle et le noyau résiduel dans son état fondamental. La dis

tribution des événements fonction de l'écart âp - P t h é o r i q u e - PeXpérimental 

est il lustrée par la figure 21. 

Un choc parfaitement quasi élastique se l imiterait a un pic centré 

sur la valeur 4P » 0 dont la largeur serait fonction de la résolution p,8 

de l'appareillage. Plus généralement, une réaction quasi élastique est obtenue 

par un choc sur un nucléon en mouvement et l ié au noyau. L'impulsion de Ferai 

contribue donc a" élargir le spectre N * f(Ap) et l'énergie de liaison tend 

â translater son maximum vers des valeurs AP positives. 

En supposant, par contre un choc dans le noyau sur une sous structure 

a l'impulsion sera, S angle égal, plus grande que celle recueillie dans un choc 

nucléon-nucléon. Les distributions N * f(Ap) devraient alors être centrées 

autour d'une valeur négative Ap de l'ordre de - 170 HeV/c. 

Tous les spectres expérimentaux obtenus ont une allure générale 

comparable à celle présentée figure 21. Le spectre en pointillés correspond 

â une distribution de Fermi de la forme : 

e -PVP8 

avec p = 130 MeV/c. Ces spectres N • f(Ap) expérimentaux ont une valeur 

maximum centrée autour de AP = 0, la disymétrie observée du catê des valeurs 

ap > 0 est compatible avec l'hypothèse de réactions quasi élastiques mettant 

en jeu des énergies de séparation importantes. Par contre, l'absence de pic 

vers la valeur 4p » - 170 HeV/c indique l'absence de réactions directes sur 

des structures alpha. 
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De manière plus sélective, les spectres N = f(ap) peuvent être 

tracés en imposant une énergie Y correspondant 3 un noyau résiduel donné. 

Une série de ces spectres différentiels est présentéefigure 22. Quel que 

soit le noyau résiduel sélectionné, l 'al lure de ces histogrammes suggère 

une réaction directe nucléon-nucléon. Les distributions correspondant 

i des réactions (p,2p) sont étroites et leur largeur est compatible avec 

un mouvement de Ferrai de l'ordre de 100 HeV/c. Par contre, les distributions 

correspondant aux noyaux résiduels plus éloignés résultent aussi d'un choc 

in i t ia l proton-nucléon mais l'énergie d'excitation transmise au noyau rési

duel permet ultérieurement 1'evaporation de nucléons. Cette énergie cédée 

au noyau se traduit par un pic élargi et déplacé vers la droite. Quel que 

soit le noyau résiduel analysë,aucun pic décalé vers les valeurs négatives 

de Ap n'est décelable ce qui correspondrait â un choc sur une sous structure. 

Par exemple, l'histogramme re la t i f au résiduel 21*Mg formé i partir de la 

cible de '•' ii n'est pas caractéristique d'une éjection directe d'alpha. 

Les différences de forme entre les diverses distributions sont 

difficilement observables en raison du manque de statistique. Aussi, pour 

chaque noyau résiduel, nous avons calculé le rapport entre le nombre d'évé

nements pour lesquels [&p| est inférieur 3 100 MeV/c et le nombre total 

d'événements dans le spectre. Un tel rapport devrait être maximum lorsque 

une réaction quasi élastique s'est produite avec une faible énergie d'exci

tation du noyau résiduel. La figure 23 représente, en fontion du nombre de 

nucléons éjectés, la variation de ce rapport. Cette variation ayant la même 

allure pour les différentes cibles..Nous avons donc groupé les résultats 

correspondant au magnésium, à l'aluminium et au silicium. La décroissance 

observée avec le nombre de nucléons éjectés est compatible avec l'hypothèse 

d'un choc direct nucléon-nucléon suivi d'un processus d'evaporation, le 

nombre de nucléons éjectés augmentant avec l'énergie d'excitation apportée 

au noyau. 

Aucune éjection directe de sous structure n'apparaît dans les 

différents spectres. L'éjection d'un ou plusieurs qt ne semble donc pas 

générée par des réactions quasi élastiques de type (p,pa). Enfin, la forme 

de chaque spectre reste.nalgrë un manque de statistique, sensible î la nature 

du noyau résiduel analysé. I l semble donc possible d'aborder ultérieurement, 

avec des expériences plus riches, le détail de la structure nucléaire. 
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IV - COMPLÉMENTS APPORTÉS PAR LA DÉTECTION DU SECOND PROTON 

La détection d'un second proton émis dans une zone angulaire 

compatible avec des réactions de type (p, 2p) renforce l'hypothèse de 

mécanismes directs nucléon-nucléon et montre qu' i l est raisonnable d'en

visager des expériences de tr ip le coïncidence (Zp-y). En e f fe t , les évé

nement (2p-r) représentent environ 20 % des coïncidences (p-y) soit de 

l'ordre de une coïncidence par cycle machine. 

En imposant un mouvement de Fermi et une énergie de séparation 

pour chaque proton du noyau, i l est possible de calculer l'acceptance de 

l'appareillage pour les réactions (p,2p). Un programme de simulation a été 

réalisé pour des réactions quasi élastiques ayant une impulsion de Ferai 

variant aléatoirement autour d'une valeur moyenne de 100 HeV/c. Connaissant 

la position des deux spectrpmëtres de l'expérience, la probabilité de détecter 

une réaction (p,2p) peut alors être calculée. En particulier, en imposant qu'un 

proton soit détecté dans le spectromëtre haute énergie, la probabilité de 

compter un second proton dans la voie nucléaire est égale 5 0,39. Expérimen

talement, pour une cible d'aluminium, on identif ie le noyau résiduel 2 6Mg 

ce qui semble impliquer une réaction 2 7 A1(p,2p) 2 6 Mg. Le rapport du nombre 

de coïncidences (2p-y) et (p-y) est trouvé égal à 0,38. Quel que soit le 

noyau résiduel étudié, l'accord entre ce rapport expérimental et l'estimation 

physique est satisfaisant ce qui tend à accréditer l'hypothèse d'un choc 

primaire quasi élastique. 

Les cibles de type "4n" telles que 2 8 S i et "Mg ainsi que le 6 0 H i 

qui est un noyau pair-pair présentent une production importante de noyaux rési

duels correspondant â l 'éjection d'une ou plusieurs particules a. Le mécanisme 

ini t ia l étant un choc nucléon-nucléon, i l semblé donc.qu'il y a i t , pour ce type 

de cible, un rearrangement préférentiel après le choc in i t ia l qui favorise 

l'émission d'alphas. Cet effet est beaucoup nioins sensible pour une cible impaire 

tel le que 2 7 A 1 . I l semble donc apparaître, une-.influence profonde de la nature de 

la cible dans l'ënission de groupements d'alphas. 

En conclusion, nous démontrons qu'i l est raisonnable, compte tenu 

des sections efficaces de production y et de l'analyse du proton diffusé, 

d'adopter un mécanisme faisant intervenir une interaction directe nucléon-

nucléon suivie d'évaporation nucléaire. La production importante de noyaux 

résiduels correspondant à l'éjection d'alphas ne peuvent s'expliquer par 

des éjections directes, i l est logique de supposer qu'ils peuvent être émis 

au cours d'une étape retardée. Nous adoptons donc, pour l'analyse théorique, 

un processus comportant deux étapes : Cascade intranucléaire suivie d'évapo

ration de particules. 
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Avec des protons d'énergie intermédiaire (100 MeV â 1 GeV), les 

réactions nucléaires peuvent être décrites par un processus en deux étapes 

comportant une phase d'interaction directe rapide suivie de la déexcitation 

du noyau composé. SERBER ^ 4 2 ' et GOLDBERGER ^ 3 ' ont proposé, en 1947, ce 

modèle d'interaction en assimilant le noyau a un gaz de Fermi. 

La première étape est constituée par un nombre limité de chocs 

entre nucléons qui engendrent une cascade intranucléaire. En effet les 

longueurs d'ondes associées aux particules incidentes ou diffusées sont 

souvent faibles devant les distances intranucléaires qui sont de l'ordre 

du fp-irri (approximation de l'impulsion). La particule incidente ignore 

le - au dans son ensemble mais intëragit avec des nucléons individuels. 

P une première interaction nucléon-nucléon, le processus de cascades 

peut se développer. Au cours de cette étape rapide dont la durée est de 

l'ordre de 10" 2 3 à 10" 2 2 s, temps correspondant â la traversée du noyau 

par le proton incident, un ou plusieurs nucléons sont choqués et vont eux-

nêmes pouvoir intéragir avec d'autres nucléons. Lorsque ces nucléons ont 

une énergie suffisante et s ' i ls n'ont pas d'autre interaction, i ls vont 

pouvoir s'échapper du noyau. Lorsque l'énergie d'un nucléon devient infé

rieure â la somme de l'énergie de Fermi et d'un potentiel de coupure, i l 

ne peut plus sortir du noyau et 11 est absorbé par ce dernier. Le potentiel 

de coupure est égal â l'énergie moyenne de liaison pour les neutrons et 

augmentée de la barrière coulombienne pour les protons. L'énergie des nu

cléons absorbés est alors distribuée entre tous les constituants du noyau 
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qui va emmagasiner, en f i n de cascade, une énergie d 'exci tat ion plus ou 

moins importante. Le temps moyen des col l is ions entre les particules in te r 

venant dans la cascade est fa ib le par rapport au temps mis par les nucléons 

restants pour ëquirépart ir l 'énergie résiduel le. La cascade va donc se dé

velopper dans le noyau. Si le nucléon incident a une énergie suff isante, 

des réactions inélastiques avec production de mésons entreront en compétition 

avec les interactions élastiques. 

A la f i n du processus de cascade, si l 'énergie d 'exci tat ion commu

niquée au noyau est suf f isante, ce dernier va évacuer cette énergie par eva

poration nucléaire. Au cours de cette seconde étape, des neutrons, protons 

ou groupements plus complexes (d , t , T , O) seront éjectés par le noyau exci té. 

Dans le cas de noyaux lourds, des réactions de f iss ion doivent être prises 

en compte. 

La température l iée à l 'énergie d'exci tat ion du noyau diminue par 

suite des émissions successives de part icules. Lorsque l 'énergie est insuf

f isante pour engendrer une émission de part icules, le noyau revient â son 

état fondamental par émission y. Ce rayonnement signe donc l ' é t a t f ina l de 

la réaction. La poss ib i l i té d'une émission Y en compétition avec l'émission 

de particules a été étudiée ^ a ' . En considérant des noyaux de faibles 

moments angulaires, l 'émission gammrse produit généralement lorsque l 'éner

gie d 'exci tat ion est inférieure à l 'énergie de l ia ison du nucléon le moins 

l i é (8 MeV environ). 

Etant donnée la rapidi té de l ' i n te rac t ion d i rec te , comparée à la 

durée de la phase d'évaporation (10 * 1 6 à 1 0 " 1 5 s) les deux étapes peuvent 

être considérées comme indépendantes. Les seules conséquences de la cascade 

sont d'imposer au noyau résiduel une énergie d 'exci tat ion et un moment an

gula i re. I l est expérimentalement d i f f i c i l e d'étudier la contribution d é t a i l 

lée de chacune des étapes. I l faut souligner l ' i n t é r ê t de notre expérience 

de coïncidences (p-y) t l 'analyse du proton de haute énergie diffusé vers 

l 'avant est s ign i f i ca t ive du mécanisme de la première étape. L'impulsion 

et l 'angle d'émission de ce proton ne sont pas affectés par l 'évaporation 

nucléaire. 

Le schéma d'une interact ion nucléaire peut être i l l u s t r é par la 

f igure 24. Nous allons décrire puis calculer en détai l chaque étape. 
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I - CASCADES INTRANUCLÉAIRES 

1) HISTORIQUE ET PRINCIPE DES CALCULS 

A partir de l'idée de base de SERBER ' ' , la nature stochastique 

du problème a conduit GOLDBERGER * ' à introduire une technique de calcul 

basée sur des tirages aléatoires pour suivre, étape par étape, le dévelop

pement des cascades intranucléaires. Le point d'interaction, la nature de 

la collision, l'impulsion ou nucléon heurté, les angles de diffusion pour 

chaque interaction étant définis par tirage sur des lois moyennes, i l suf

f i t de répéter le calcul un grand nombre de fols pour lui donner une signi

fication physique. Les premiers calculs ont été réalisés dans un espace à 

deux dimensions ' ' mais l'évolution de la puissance des ordi

nateurs a permis l'essort de cette méthode par METROPOLIS l 4 0 " 5 0 ) qui 

a réalisé un traitement relativiste dans un espace l trois dimensions. Le 

modèle nucléaire qu'il a uti l isé se limite i un noyau de densité constante 

dont le rayon est choisi égal â R - Ro A 1 ' 3 avec R0 * 1.3 Fermi. Pour chaque 

cible allant de 2 7 A1 i 2 3 8 U mille cascades ont pu être réalisées pour des 

énergies incidentes variant de 80 HeV i 1,8 GeV. Par la suite, BERTINI ' 5 1 ~ 

' a amélioré la technique de calcul et élargi la gamme des réactions en 

utilisant pour projectiles incidents, protons, neutrons et pions dont les 

énergies étaient comprises entre 50 et 350 HeV, les protons étant étudiés 

jusqu'à 2,9 GeV. Le noyau est décrit de manière plus réaliste en adoptant 

un reflet de la densité nucléaire qui est choisie maximum au centre du noyau. 

Plus récemment, K. CHEN * ' t ient compte de la réfraction et de la réflexion 

dés trajectoires lorsqu'elles traversent des zones de potent-jel variable. 

Tous ces auteurs adnettent que le noyau peut être considéré comme 

un gaz de Ferai dégénéré. Lorsqu'un projectile incident pénètre dans le noyau, 

son énergie cinétique augmente puisqu'il franchit une barrière de potentiel 

égale i la somme de l'énergie de Fermi et de Vénergiede liaison d'un nucléon. 

La lo i inverse appliquée aux nucléons qui quittent le noyau entraîne une 

énergie minimum pour chacun d'eux. Dans le noyau, les chocs obéissent aux 

lois cinêmatiques des interactions nucléon-nucléon l ibre. Toutefois, la pré

sence du potentiel nucléaire interdit les interactions de faible transfert. 

En ef fet , le principe d'exclusion de Pauli implique une énergie minimum pour 

chaque nucléon après un choc puisque un gaz de Fermi i température nulle sup

pose que tous les états quantiques d'énergie inférieure au niveau de Fermi 

sont occupés. Au cours d'un choc, un nucléon doit donc absorber une énergie 

suffisante pour être transféré dans un état inoccupé. Enfin, pour sortir du 

noyau, les neutrons doivent avoir une énergie supérieure i la barrière nu

cléaire tandis que les particules chargées doivent vaincre en plus la barrière 
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coulombienne. Les particules d'énergie insuffisante sont absorbées et con

tribuent 3 l'excitation collective du noyau. Compte tenu de ces règles, 

les chocs successifs nucléon-nucléon sont envisagés en utilisant les sec

tions efficaces d'interaction (p,p) et (p,n), chaque nucléon du noyau 

ayant une impulsion correspondant 3 la distribution des mouvements de Fermi. 

2) CHOIX PE MODELE-NUCLEAIRE 

Nous avons réalisé notre calcul en adoptant les principes qui 

viennent d'être décrits. Nous nous sommes attachés 3 chiffrer les conséquences 

découlant du choix du modèle. En particulier, un gaz de Fermi de densité cons

tante est comparé 3 un modèle de densité variable 3 bord diffus. 

a) Gaz de fumi 

Le modèle statistique de Fermi considère les nucléons du noyau cornue 

un ensemble de fermions'libres enfermés dans un volume correspondant aux dimen

sions nucléaires. Les interactions entre nucléons sont négligées et l 'e f fe t 

des forces intranucléaires est décrit par l'introduction d'un puits de potentiel. 

Chaque niveau d'énergie est considéré comme entièrement rempli par autant de 

protons et de neutrons que le permet le principe d'exclusion de Pauli. Dans 

l 'ë ts t d'énergie minimum, le noyau est assimilé 3 un gaz â température nulle. 

Lorsque le noyau est excité, un ou plusieurs nucléons peuvent être trarsférës 

du.niveau fondamental 3 un niveau inoccupé d'énergie plus élevée. Afin de 

différencier les nucléons, on admet que le système nucléaire est formé de 

deux gaz de Fermi dégénérés, 1'un comportant Z protons, 1'autre M protons 

enfermés dans le même volume V. Dans ces conditions, le nombre de cellules 

susceptibles de contenir une particule d'impulsion comprise entre p et p + dp 

s'écri t : 

dn • g 4 ï ï V P2 "P 
h 3 

Le facteur de dégénérescence g étant égal 3 2 pour un gaz de fermions. 

Les impulsions de Fermi des nucléons ne peuvent dépasser la valeur 

maximum Pp. correspondant 3 l'énergie, potentielle dans le noyau et le nombre 

de fermions î! par unité de volume s'écrit : 

f | _ [ F Sn V p* dp 

J o "3 

Ces deux équations permettent de calculer l'énergie de Fermi Ep en tout point 

du noyau lorsque les densités p de protons ou de neutrons sont connues : 

h =1 (** » 2 / 3 



- 31 -

Le choix de la densité nucléaire est déterminant pour l'évolution 
de la cascade iritranuclêaire. 

6) Vlb&Ubutùm de ta. denUAi. nucX&ainx. 
Les expériences de diffusion d'électrons sur les noyaux moyens 

et lourds montrent que la densité de charge décroît avec la distance T 
au centre du noyau. 

HOFSTADTER * ' propose une distribution de la densité de la 
forme : 

p(r) - P 0 / ( 1 + exp (r - c)/a) 

Les paramètres a et c sont choisis au mieux pour décrire les résultats 
1/3 

expérimentaux. Les valeurs a * 3,545 Ferai et c » 1,07 A (A masse du 
noyau) apparaissent cornue des valeurs moyennes pour une large gamme de 
noyaux. 

Techniquement, une cascade intranuclêaire est simulée S partir 
d'une estimation d'un parcours moyen d'un nucléon dans le noyau. Une den
sité continuellement variable ne permet pas ce calcul, aussi nous avons 
utilisé une distribution approchée de la densité en découpant le noyau 
en sept zones concentriques ayant chacune une densité constante (Figure 25). 
Une solution plus rigoureuse a été envisagée en augmentant le nombre de 
zones, mais pratiquement nous avons vérifié que les résultats ne varient 
pas de manière significative au-delà de sept zones. Par contre, les temps 
de calcul deviennent prohibitifs. En admettant une forme de distribution 
semblable pour les protons et lss neutrons, la densité pour chaque type de 
particule est définie par le noport N/Z. Les déficiences en protons et 
neutrons superficiels ne sont pas prises en compte car les densités sont 
faibles i la surface du noyau Et globalement, la différence d'homogénéité 
entre protons et neutrons peut âtre considérée comme négligeable. 

Concevoir un noyau avec ne zone périphérique diffuse de faible 
densité s'oppose au concept d'un noyau sphérique de densité constante dif
ficilement utilisable pour décrire les interactions quasi élastiques. En 
effet, un choc initial nucléon nucléon dans un noyau de densité constante 
est le plus souvent suivi d'uni- cascade intranuclêaire importante et les 
nucléons sont absorbés par le oyau résiduel. Il est donc-difficile de pro
duire des réactions î faible énergie d'excitation dans un noyau à densité 
constante. 

c) V-li&UbuXÀjm dei mouvwewU de. Ffcwc 
Chaque nucléon, à 1' ntérieur du noyau, est affecté d'un mouvement 

propre limité par une impulsioi maximum Pp correspondant à l'énergie de Ferml. 
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On admet que la distribution des impulsions correspond à c e l l e d'un gaz de 

Ferai i température nulle . Cette distr ibution, dans chaque zone du noyau de 

densité constante peut donc s 'écr ire : f(p) » cp 2 e t l e nombre de nucléons 

e s t égal â : , p 

J F f(P) dp 
Compte tenu de la variation de la densité donc de l 'énergie de Ferai, la 

distribution e s t proche d'une distribution de Maxwell Boltznan de tempéra

ture kT - 15 MeV. Par contre, en considérant un noyau de densité constante, 

la lo i de variation des Impulsions obéit i un modèle de Ferai (Figures 26 et 27). 

Puisque l e mécanisme mettant en jeu un choc In i t ia l quasi é last ique semble 

dominant dans notre expérience, la distribution d'impulsions dans un noyau 

de densité variable semble la mieux adaptée. 

d) Vlit/Ubution de. Vtnvujie. poitntUZtz 
Nous avons choisi comme énergie moyenne de l ia i son d'un nucléon 

la valeur de 8,35 HeV pour les noyaux de 2hHg, 2 7 A 1 , 2 8 S i e t de 8,8 MeV 

pour 6 0 N i . Ces valeurs ont é té calculées i partir des tables de masse ' 

• ' . Le potentiel dans l e noyau e s t donc égal â la somme de l 'énergie de 

Fermi 3 température nulle e t de l 'énergie de l ia i son . La figure 25 montre 

pour un noyau d'aluminium la variation du potentiel nucléaire en fonction 

du rayon. 

La discontinuité de ce potentiel entre zones du noyau implique 

une variation de l 'énergie cinétique des nucléons qui doit être compensée 

par un changement de direct ion. Ce phénomène de réfraction â la traversée 

des différentes couches n'est pas toujours possible e t i l faut envisager, 

pour des angles d'incidence importante, une réflexion t o t a l e . 

3) SECTIONS EFFICACES NUCLEON-NUCLEON 

La connaissance du parcours moyen d'un nucléon dans le noyau exige 

la connaissance des sections eff icaces tota les e t d i f f érent i e l l e s nucléon-

nucléon. Les sections eff icaces (n,n) sont prises Identiques aux sections * 

eff icaces (p ,p) . Nous n'avons pas pris en compte l 'Interact ion couTombienne 

importante aux p e t i t s angles de diffusion pour l e s réactions proton-proton 

car l e principe d'exclusion de Pauli rejet te en grande partie les interactions 

de fa ible transfert . 

Les sections eff icaces tota les présentées figure 28 ont été appro-

ximées en fonction de l 'énergie cinétique par des expressions de type : 

a b <rT * — + - + c. 
T T 2 T 
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Les valeurs des coefficients a, b, c sont données par K. CHEN ("). 

Cette estimation empirique satisfait les données expérimentales sur une 

large plage d'énergie. Pour chaque choc nucléon-nucléon, seules les réactions 

élastiques ont été considérées. Le rapport R = "el/0tot représenté figure 

29 en fonction de l'énergie incidente justifie cette restriction. A 400 MeV, 

la part des réactions inélastiques est de l'ordre de 5 %. On peut, de plus, 
admettre que les cascades qui ont donné lieu l une interaction inêlastique 

laissent le noyau résiduel dans un état fortement excité. Ce dernier va se 

casser ou donner, par evaporation, des noyaux résiduels très loin du noyau 

cible. 

Les sections efficaces différentielles présentées figure 30 sont 

extraites des tables utilisées par K. CHEN ' '. Les réactions de type (p.p) 

sont obtenues avec une section efficace plate dans la zone angulaire analysée 

par notre spectromêtre. Par contre, les sections efficaces (p,n) sont minimum 

dans cette zone. 

4) ORGANISATION DES CALCULS DE CASCADE 

Le principe de notre calcul est schématisé par la figure 31. Une 

méthode de Monte-Carlo permet de générer les cascades dans le noyau et de 

suivre étape par étape le trajet des nucléons. Un exemple d'une de ces cas

cades est présenté figure 32. 

Après chaque choc, on enregistre les coordonnées du point d'interac

tion, les énergies et angles des particules diffusées ainsi que la nature des 

particules. Afin de limiter l'encombrement des mémoires de l'ordinateur, une 

particule est suivie au cours de chocs successifs et les conditions de chaque 

interaction sont enregistrées. Lorsque la particule sort du noyau ou est absor

bée, le choc précédent est alors pris en compte. De proche en proche toutes les 

particules participant à la cascade sont étudiées. Cette méthode permet de mémo

riser l'étape finale de la cascade de chaque particule puis d'effacar le détail 

de son cheminement. Le mode de création de chaque interaction dans le noyau peut 

se résumer comme suit : 

a) le point d'entrée dans le noyau est choisi en réalisant un tirage 

âquiprobable sur une surface de rayon égal i celui du noyau. 

b) le parcours des nucléons dans le noyau est déterminé à partir de la 

loi de densité de probabilité P(x) » i e " v . Les libres parcours moyens A 

sont calculés î l'aide des sections efficaces totales. La particule suivie 

pouvant être un proton ou un neutron, ces libres parcours moyens s'écrivent 

respectivement : 
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c) la nature du partenaire de la collision est définie par tirage 
compte tenu des sections efficaces. La probabilité d'intéragir avec un 
proton s'écrit : , 

P * n—-2E- lorsque la particule projectile est 
pn pp 

également un proton. 
Par contre, la probabilité devient égale â : 

Z o n n 

P' * n ^St, lorsque le nucléon incident est un 
""an + Z onp 

neutron. 
Les probabilités d'intéragir avec un neutron cible sont alors 

respectivement 1-P et 1-P'. 
d) le mouvement du nucléon cible est calculé en tirant de manière aléa

toire l'impulsion de Ferai en module et en direction. 
e) la nature de la collision est déterminée en tenant compte du rapport : 

R ' ° e l / o t o t 
f) la cinématique élastique des collisions nucléon-nucléon en mouvement 

est calculée dans le centre de masse des deux nucléons et l'angle de diffusion 
est défini par tirage compte-tenu des sections efficaces différentielles. 

g) lorsque toutes les branches d'une cascade ont été étudiées, l'énergie 
laissée au noyau résiduel est calculée en tenant compte de l'énergie cinétique 
emportée par les particules sortantes : 

E x - E o " J x

E i - C " - - 1 ) 1 5 

Dans cette formule, E représente l'énergie incidente, E* l'énergie cinétique 
d'une particule sortante et B l'énergie de liaison moyenne par nucléon. Cette 
énergie d'excitation constitue la donnée fondamentale pour aborder le calcul 
d'évaporation qui suit la cascade intranucléaire. 

II - EVAPORATION NUCLÉAIRE 

Une étude statistique de 1'evaporation conduisant à la dëexcitation 
•du noyau composé a été abordée par WEISSKOPF ^ 5 5 \ Les calculs ont ensuite 
été généralisés par LE COUTEUR ^ 5 7 ^, enfin HAGEDORH et HAKE < S 6 ' ont consl-

f411 
déré des evaporation par étapes successives. DOSTROVSKY v ' a propose une 
méthode de simulation afin d'engendrer ces réactions d'évaporation à partir 
de noyaux de masse comprise entre A « 49 et A * 239 et pour des énergies 
d'excitation allant de 100 a 700 KeV. 
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Nous rappelons brièvement la théorie de Têvaporation et l ' intérêt 

des paramétres qui entrent en jeu dans les calculs. 

1) FORHUCATION THEORIQUE 

La probabilité d'émission d'une particule d'énergie cinétique 

comprise entre e f et ^ + de,, s'écrit (WEISSKOPF ( 5 5 > ) : 

g. m, ( i ) «.(E.) 
P ( e . de, = -!—!• <sr - W E i d e i 

- g., : poids statistique correspondant au nombre d'états de spin de la 

particule de masse m. éjectée par le noyau excité. 

- o' ' : section efficace de formation du noyau composé dans le processus 

inverse. Sa valeur est prise égale i la section efficace géométrique 

lorsque l'énergie cinétique de la particule émise est supérieure 

3 la barrière coulombienne. 

- u et ti- caractérisent respectivement les densités de niveaux pour le 

noyau composé et le noyau f ina l . Le noyau étant considéré comme un 

gaz de Ferai, les densités de niveaux peuvent s'écrire : 

o>.(Et) » c exp [2 /âETJ (1) 

c et a sont déterminées pour optimiser les résultats d'expériences, E. re

présente l'énergie résiduelle du noyau après evaporation d'une particule. En 

fixant une limite supérieure V, pour l'énergie d'excitation du noyau résiduel, 

la probabilité d'émission d'une particule peut être calculée par intégration 

de la formule de WEISSKOPF ( 5 7 ) . . 

Techniquement, pour simuler.un mécanisme d'evaporation, i l suff i t 

de connaître le poids re la t i f d'émission de protons, neutrons ou de particules 

de masse allant jusqu'à ''He. Deux particules i et j sont émises avec des pro

babilités P(i) et P(j) telles que : 

$ } " g^j ^ aj E*P [2< *ïï- •*£?] ( 2 ) 

Les paramétres a. et a. sont caractéristiques de la densité de niveau du 

noyau résiduel après evaporation des particules 1 et j . W dépend de l'énergie 

d'excitation E du noyau i n i t i a l , de la barrière de potentiel V qui s'oppose 

â l'émission d'une particule et de l'énergie de liaison E de cette particule. 

W * E x - V - E s (3) 

A la f in de la cascade intranuclëaire, le noyau intermédiaire, générateur du 

processus d'evaporation, est caractérisé par une énergie d'excitation E bien 

définie. 
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2) CHOIX DES PARAfETRES 

a) EntA&Lt du. lùilion 
Elle peut être calculée à l'aide des tables de masse. Cette valeur 

est donc bien déterminée pour les noyaux qui ne s'éloignent pas trop de la 
ligne de stabilité. L'énergie de liaison dépend essentiellement de la nature 
du noyau composé et de la particule émise. Les équations (2) et (3) montrent 
que la probabilité d'émission P décroît avec l'énergie de liaison E . Les 
noyaux stables sont caractérisés par de grandes valeurs de E . Les processus 
d'ëvaporation vont donc tendre à ramener, par émission de particules, les 
noyaux excités vers l'état d'énergie minimale. 

b) BtwUlne. de, potuvtUL 
La barrière de potentiel V est supposée proportionnelle â la bar

rière coulombienne : V- =• k-B, ; le coefficient k, tient compte de l'effet 
tunnel et dépend de la nature des particules éjectées. 

kp * °» 7 ' k d = °'77 '• k t ° k3He * 0 , 8 ° : ko * ° ' 8 3 

L'évaporatior. est'importante lorsque cette barrière de potentiel est faible. 
L'émission de neutrons pour lesquels V * 0 est alors favorisée. 

Il est difficile en fait de considérer les deux paraniêtres précédents 
de façon indépendante car leur somme intervient dans le calcul de la probabilité. 

j 

c) ?anamWuL de. demlti de. niveaux 
De faibles erreurs dans le choix de E ou de V qui interviennent 

dans une fonction exponentielle ont une influence importante sur le calcul 
de la probabilité. Toutefois la détermination du paramétre a de densité de 
niveaux semble encore plus critique. Différents auteurs ont utilisé des 
valeurs de a comprises entre A/8 et A/20 afin d'obtenir un bon accord avec 
les résultats expérimentaux analysés (• '. Ce paramètre est considéré comme 
ajustable mais pour des énergies d'excitation inférieures à 100 MeV, son 
influence est négligeable * ' . La valeur de a déduite du modèle de Ferai 

tr2A 

est a * TT- , Ep étant de 1'ordre de 30 MeV cela donne pour ce paramètre 

une valeur de l'ordre de A/12. C'est cette valeur que nous avons utilisée 

pour rester cohérents dansle cadre du modèle du noyau en gaz de Ferai. 

3) PRINCIPE DU CALCUL D'ËVAPORATION 

Utilisant la formulation théorique précédente, nous avons réalisé 
un programme de simulation qui permet de calculer le noyau résiduel final 
connaissant le noyau de transition issu de la cascade et son énergie d'exci
tation. Il suffit de calculer les rapports de probabilités d'émission entre 
différentes particules pi/p

neutron (' * "• p ' d" *• 3 H e * a ' - (Utilisant la 
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conditions de normalisation îP* * 1 , les probabilités d'émission de chaque 

type de particules sont calculées pour une énergie d'excitation donnée. Par 

tirage aléatoire, obéissant a ces lois de probabilités, on détermine alors 

le noyau f ina l . 

Le résultat de nos calculs d'evaporation ont été comparés a ceux 

du code "ALICE" ' ' plus élaboré qui calcule, pour un noyau composé, les 

probabilités de formation de tous les noyaux résiduels. Nos résultats sont 

comparables i ceux obtenus par le programme ALICE et c'est pourquoi, notre 

but n'étant pas de développer un nouveau code d'évaporation, nous avons u t i 

lisé le programme ALICE sous une forme réduisant le temps de calcul car un 

tel code n'est pas directement utilisable dans une méthode de simulation. 

En ef fe t , après chaque cascade, i l faudrait calculer toutes les probabilités 

puis effectuer un tirage pour déterminer le noyau résiduel ; le temps de 

calcul serait prohibitif. Nous avons donc mis sous forme de fichier de données 

les résultats fournis par le code ALICE. Pratiquement, pour toute une série 

de noyaux ayant des énergies d'excitation allant de 0 a 150 MeV, on calcule 

les probabilités de formation des noyaux résiduels. Ce calcul est effectué 

une fois pour toutes. La figure 23 i l lustre les probabilités de formation 

de différents noyaux résiduels à partir du noyau 2 7A1 en fonction de l'éner

gie d'excitation. Par interpolations linéaires et tirage statistique, suivant 

ces lois de probabilité relevées dans le f ichier, i l est alors possible, pour 

un noyau excité résultant du programme de cascade, de déterminer le noyau 

résiduel f ina l . Dans ces conditions, le temps correspondant pour t ra i ter une 

evaporation est.sur CDC 6600,de l'ordre de 10"3 s. 

L'ensemble de ces deux programmes va nous permettre d'analyser nos 

résultats. Le programme de cascade a été entièrement réalisé et l'adaptation 

d'un programme standard d'évaporation nous a permis de réduire le temps de 

calcul qui reste toujours un facteur déterminant dans les traitement statis

tiques. Le traitement d'un événement demande IS ms et c'est le processus de 

cascade qui nécessite la plus grande partie de ce temps de calcul. 
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I - COMPARAISON ENTRE MODÈLES NUCLÉAIRES 

Dans le but de tester l'importance des divers paramétres et des 

hypothèses concernant les modèles nucléaires, nous avons, pour une cible 

d'Aluminium,' calculé les sections efficaces de production des différents 

noyaux résiduels. Lorsqu'aucune condition cinématique n'est imposée aux 

particules sortantes, ces calculs devraient être le ref let d'une expérience 

de détection y sans coïncidence. Par contre, les restrictions de l'expé

rience (P-Y) ont été simulées en imposant aux protons des limites en angle 

et en impulsion identiques â celles introduites par l'aimant d'analyse. 

La figure 34 i l lustre les résultats théoriques obtenus pour 

ces deux conditions. Les calculs ont été effectués pour un noyau de den

sité constante puis de densité variable. Dans ce dernier cas, les trajec

toires des particules dans le noyau ont été étudiées avec et sans réfrac

tion au passage des zones de potentiel. Les commentaires concernant ces 

différentes hypothèses peuvent être résumées comme suit : 

a) Quel que soit le modèle théorique adopté, les noyaux résiduels pro

duits en plus grand nombre appartiennent à la ligne de stabil i té. Cette 

règle est directement liée aux probabilités d'êvaporation qui tendent, en 

raison des énergies de séparation, a favoriser les noyaux les plus stables. 

b) Dans le cadre d'un modèle à densité variable, l'étude que nous avons 

effectuée en fonction du nombre de régions de potentiel montre que le choix 

de ces zones de potentiel n'est pas critique lorsque leur nombre est supérieur 

â trois. Nous en avons choisi iept afin de bien reproduire la forme de la 
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densitl nucléaire. Ce modèle à bord diffus entraîne en toute rigueur une 

variation du potentiel coulombien en fonction du rayon du noyau. Les va

riations dans des limites raisonnables de ce potentiel et de l'énergie de 

liaison des nucléons n'affecte pas les résultats de manière déterminante. 

Des écarts de l'ordre de 10 % ont été observés sur les sections efficaces. 

Nous avons donc adopté un potentiel coulombien et une énergie de liaison 

nucléoi-noyau constants. 

c) Les effets de réfraction et de réflexion des trajectoires au passage 

entre régionsd'ênergie potentielle différente sont mathématiquement néces

saires pour assurer la conservation de l'énergie totale. Lss résultats ob

tenus en imposant ou en éliminant cette réfraction ne diffèrent pas de 

façon significative. Le noyau résiduel correspondant à l'éjection d'un seul 

nucléon a une section efficace plus importante lorsque la condition de ré

fraction est éliminée. Cette réaction résulte le plus souvent d'une cascade 

limitte à une seule collision. En conséquence, la probabilité d'obtenir ce 

type d'interaction est maximum â la périphérie du noyau. Toute réfraction 

tend â ramener les trajectoires vers l ' intérieur du noyau donc à augmenter 

la pr>oabilitë d'avoir une seconde collision. 

c) La production des noyaux résiduels proches du noyau ciblq est sen

sible à la forme de la densité tandis que les sections efficaces pour les 

noyau; résiduels éloignés sont pratiquement indépendantes du choix de la 

densité. La création de noyaux proches du noyau cible correspond à des in 

teractions dans les zones périphériques mettant en jeu une faible énergie-

d'excitation. Par contre, les noyaux résiduels éloignés sont produits par 

des interactions centrales donnant l ieu à un nombre important de cascades 

et laissant le noyau fortement excité. Le modèle à densité variable favorise, 

conpte tenu de la faible densité à la périphérie du noyau, les collisions 

uniques de faible énergie d'excitation. Par contre, les noyaux résiduels 

ëloig/iés sont produits par un ensemble de collisions qui statistiquement 

occupent une part importante du volume nucléaire I I semble donc logique que 

la deisité moyenne du noyau importe plus que la forme de la distribution. 

Toutes ces remarques nous ont amenés â adopter un modèle à densité 

varia île en tenant compte de la réfraction entre les différentes couches. 

I l fcJt remarquer que l'ensemble des calculs est basé sur une théorie statis

tique qui ignore toute quantification du rayonnement ganma émis par le noyau. 

Ce calcul englobe aussi bien l 'état fondamental que les états excités. Les 

valeurs théoriques devraient donc être excessives pour les noyaux résiduels 

proches de la cible. 
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II - RÉSULTATS DU PROGRAMME THÉORIQUE ET COMPARAISON 

AVEC D'AUTRES CALCULS 

Afin de situer la validité de notre calcul par rapport â ceux 

réalisés par différents auteurs, une comparaison a été effectuée en u t i 

lisant notre programme dans les mêmes conditions que BARACHENKOF ' " ' , 

CHEN ' ' et BERTINI ' ' qui eux-mêmes ont confronté leurs calculs res

pectifs ' ' . Nous présentons en particulier notre calcul pour une cible 

d'Aluminium et des protons incidents de 300 KeV. Les résultats peuvent 

être rigoureusement comparés a ceux obtenus par CHEN et BERTINI. Le 

tableau X regroupe les valeurs des paramétres utilisés ainsi que les dif 

férentes hypothèses de calcul. 

1) SPECTRE ENERGETIQUE OES PROTONS 

Les spectres en énergie des protons émis dans une zone angulaire 

comprise entre 25° et 35° sont présentés figure 35. Nos calculs, ainsi que 

ceux auxquels ils sont comparés, correspondent au programme de cascade et 

ne tiennent pas compte de 1'evaporation. Seules les contributions basse 

énergie de ces spectres diffèrent de manière significative. Ces écarts 

peuvent être expliqués par le choix du potentiel de coupure en énergie 

en dessous duquel les particules sont absorbées. Adopter une valeur élevée 

de ce paramètre conduit â éliminer les protons de basse énergie. La valeur 

que nous avons utilisée est égale â l'énergie moyenne de liaison pour les 

neutrons et â cette énergie augmentée de la barrière coulombienne pour les 

protons. Les valeurs adoptées sont présentées tableau X et la notre est 

comprise entre celles de CHEN et BERTINI. Pour une énergie cinétique des 

protons émis supérieure à 20 MeV, l'accord entre les différents calculs est 

satisfaisant et, en particulier, notre spectre est proche de celui présenté 

par K. CHEN. Le désaccord relatif avec celui de BERTINI peut s'expliquer 

par le fait que le nombre de zones de potentiel est différent et que BERTINI, 

dans son calcul, néglige les effets de réfraction. 

2) SPECTRES D'ENERGIE D'EXCITATION 

Chaque noyau résiduel résultant du processus de cascade a en moyenne 

une énergie d'excitation d'autant plus grande qu'un nombre élevé de nucléons 

ont été arrachés du noyau cible. Les spectres d'énergie d'excitation obtenus 

courles noyaux résiduels les plus significatifs sont présentés figures 36 

et 37. Nos calculs sont en bon accord avec ceux de CHEN. Les faibles section.; 

efficaces obtenues par BERTINI pour une énergie d'excitation élevée peuvent 

s'expliquer par le choix d'un potentiel de coupure insuffisant. Ce bon accord 
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avec d'autres auteurs j u s t i f i e la va l id i té de notre calcul et nous pouvons 

présenter nos propres résultats théoriques correspondant aux conditions de 

l'expérience à 400 HeV. Les spectres d'énergie d'excitat ion sont présentés 

f igure 38. La valeur moyenne de cette énergie d'excitat ion c ro i t avec le 

nombre de nucléons éjectés : e l l e est de l 'ordre de 25 HeV par nucléon 

sortant. 

La production de noyaux résiduels correspondant I un neutron 

éjacté est supérieure â cel le re lat ive i l 'émission d'un proton. Cette d i f 

férence est qualitativement explicable compte tenu que les sections e f f i 

caces (p,n) sont supérieures aux sections efficaces (p,p) . 

Les taux de production des di f férents noyaux résiduels obtenus 

après cascade sont représentés f igure 39 pour les cibles Al et Ni . La 

section eff icace décroît rapidement avec le nombre de nucléons émis. En 

pa r t i cu l i e r , la probabi l i té d'éject ion de plus de cinq nucléons est in fé 

r ieure à 1 ï . Le processus de cascade concerne donc un pe t i t nombre de 

nucléon s.Toutefois l 'énergie nécessaire à Vévaporation d'un nucléon étant 

de l 'ordre de 8 HeV, Vé jec t ion d'un nucléon de cascade va conduire en moyenne 

i l 'émission de t ro is nucléons d1evaporation et la détection de noyaux r é s i 

duels lo in du noyau cible sera peu sensible au mécanisme i n i t i a l . 

3) VALEURS MOYENNES DEDUITES OU CALCUL DE CASCADE 

Le bi lan d?s processus de cascade peut être résumé tableau XI qui 

nous conduit aux remarques suivantes : 

- L'énergie d 'exci tat ion moyenne transmise au noyau résiduel ainsi que 

le nombre moyen de nucléons éjectés augmentent avec la masse du noyau c ib le . 

Ces valeurs moyennes dépendent directement du nombre de co l l is ions donc des 

dimensions nucléaires. 

- Le pourcentage d' interactions inélastiques reste fa ib le et augmente 

légèrement avec la masse du noyau. Ces interactions inélastiques sont en 

majorité produites au cours de la première interact ion. 

- Le pourcentage d'événements né donnant l i eu â aucune interact ion est 

caractérist ique de la transparence du noyau : la probabi l i té d'avoir une i n 

teract ion augmente avec la masse du noyau c ib le . Ceci est en accord avec les 

résultats expérimentaux p-Noyau qui montrent que la transparence du noyau 

diminue avec la masse de la c ib le . 

- Le rapport du nombre d'événements (p-y) en coïncidence au nombre 

d'événements (y) obtenus sans coïncidence diminue avec la masse de la c ib le . 

Les protons détectés dans ' 'aimant d'analyse sont, dans le cas de cibles 

lourdes, affectés par la distorsion du noyau résiduel. L'absorption nucléaire 

c ro f t avec la masse de la c b l e . Notre calcul stat ist ique de cascades est une 
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méthode directe et visuelle pour aborder le problème de la distorsion. On 

obtiendrait des conclusions analogues en réalisant un calcul en DMA. 

4) SPECTRE DES NOYAUX RESIDUELS APRES EVAPORATION 

Nous avons également comparé nos résultats de cascade suivie 

d'evaporation aux calculs réalisés par les auteurs précédemment cités. 

Pour une cible d'Aluminium et des protons de 300 MeV, les sections effi

caces de production v sont présentées figure 40. Bien que les codes d'éva-

poration soient de conception différente et malgré les différences sensi

bles constatées précédemment dans les spectres d'énergie d'excitation, nos 

résultats sont en bon accord avec les différents programmes théoriques. 

Confortés par la cohérence des résultats, nous avons calculé, pour 

notre propre expérience a 400 MeV, la part de chacun des processus cascade 

et evaporation dans la production des différents noyaux. Les résultats re

groupés tableau XII nous amènent a faire les commentaires suivants : 

- Pour chaque noyau cible étudié, le pourcentage de noyaux résiduels 

formés uniquement par cascade décroit rapidement avec la masse du noyau 

résiduel. Les noyaux résiduels ayant le même nombre de nucléons que la cible 

sont formés â 100 % par cascade. L'éjection d'un seul nucléon correspond pour 
l'essentiel (80 %) à un mécanisme de cascade. L'éjection d'un seul neutron 
peut, dans une faible proportion, être obtenue par evaporation I partir du 

noyau cible excité. Cet effet est particulièrement sensible pour la cible 

de Nickel : 26 % du noyau résiduel s*Ni est produit par evaporation. Par 

contre, la barrière coulombienne étant élevée, le noyau 5 9Co ne peut être 

produit que par cascade. 

- Les noyaux résiduels éloignés du noyau cible sont essentiellement 

formés par evaporation. On peut donc conclure que seuls les noyaux résiduels 

proches de la cible seront le reflet de l'interaction directe alors que les 

noyaux les plus éloignés seront dépendants de la phase evaporative. 

Ill - COMPARAISON AVEC NOS RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX 

1) DISTRIBUTIONS ANGULAIRES ET ENERGETIQUES DES PROTONS DIFFUSES 

Le mécanisme d'interaction peut être i l lustré par la distribution 

en angle et en impulsion des protons diffusés. En particulier, la d is t r i 

bution des écarts ip entre l'impulsion expérimentale et l'impulsion théorique 

correspondant a un choc proton-nucléon au même angle est rappelée figure 41. 

Cette même quantité Ap a été calculée à partir du programme de cascades. 
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Le spectre théorique présente une contribution importante de 

chocs quasi élastiques (p,2p) ou (p.pn) laissant le noyau résiduel dans 

un état non excité ou faiblement excité. Le spectre expérimental plus 

large peut s'expliquer par l'absence de réactions laissant le noyau rési

duel dans l 'état fondamental. D'autre part, la dissymétrie importante de 

la distribution est une indication de noyaux résiduels très excités ou 

de mécanismes collectifs différents d'une cascade. 

Pour les différentes cibles étudiées, les histogranmes N » f(Ap) 

restent globalement proches de celui présenté figure 41. La décroissance 

des spectres expérimentaux correspondant aux valeurs négatives de Ap est 

la même pour toutes les cibles. Pour passer de la valeur maximum â une an-

plltude moitié, ip varie de - 125 fteV/c. Cette largeur caractérise un mou

vement moyen de Fermi des nucléons dans le noyau. Par contre, en observant 

la décroissance des histogrammes correspondant à des valeurs positives de 

i p , la décroissance lente est caractéristique de l'excitation apportée au 

noyau. L'Intervalle ip nécessaire pour que l'amplitude du pic soit divisée 

par 2 dépend de la nature des cibles. Le tableau suivant i l lustre ces va

riations 4p(Ap > 0) mesurées sur les spectres expérimentaux et théoriques. 

CIBLE "Hg "A! "Si "Ni 

Expérience HeV/c 250 250 275 325 

Théorie Mev/c 110 110 110 150 

11 est d i f f ic i le de rel ier directement ces valeurs i p S l'énergie d'excitation 

dans le noyau. Rappelons simplement que le calcul de cascades conduit à une 

énergie moyenne d'excitation de 71 MeV pour la cible de Nickel et de l'ordre 

de 40 MeV pour les autres cibles. 

Afin de mieux situer l'importance du mécanisme des réactions sur 

la forme des histogrammes, nous avons représenté, figure 42, des distributions 

N * f(Ap) cal culées 5 partir du programme de cascade. La forme des spectres est 

essentiellement dépendante du nombre de nucléons éjectés. La dissymêtrie s'ac

centue avec l'ampleur de la cascade et , par conséquent, avec l'énergie d'exci

tation du noyau résiduel. 

2) SECTIONS EFFICACES DE PRODUCTION y 

Les sections efficaces théoriques ont été rassemblées dans les 

tableaux X I I I i XVI pour les différentes cibles. Afin de faci l i ter la coepa-

raison, nous avons rappelé, dans ces tableaux, les valeurs expérimentales. 
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Pour visualiser les divergences avec l'expérience, ces sections efficaces 

de production y avec ou sans coTncidence sont présentées sur les figures 

43 à 50. Les conclusions qui en découlent sont les suivantes : 

Pour l'ensemble des noyaux résiduels éloignés du noyau cible, 

l'accord entre théorie et expérience est satisfaisant particulièrement pour 

les sections efficaces do(p-y)/da. Le fa i t d'avoir imposé une détection S 

36° d'un proton énergétique favorise un choc in i t ia l quasi élastique. En 

effet , la contribution des réactions (p,p') est négligeable aux angles que 

nous avons analysés et les fragments d'évaporation en raison de leur faible 

énergie ne sont pas pris en compte par l'aimant Astérix. Cette sélection 

d'un mécanisme quasi élastique est bien adaptée i la conception théorique 

qui postule des chocs nucléons-nucléons. Les noyaux résiduels éloignés du 

noyau cible nécessitant une suite importante de processus de cascade et 

d'évaporation sont caractéristiques des propriétés moyennes du noyau. Comme 

les paramétres introduits dans le calcul théorique résultent eux-mêmes de 

valeurs moyennes déduites de l'expérience, i l est logique d'obtenir un accord 

satisfaisant. 

Pour les noyaux proches du noyau cible, i l ne semble pas possible 

de décrire leur production en se basant sur un modèle statistique â nucléons 

indépendants. La conception de notre calcul n'est pas adaptée pour décrire 

les particularités de la structure nucléaire. Pour les cibles 21,Mg et 2 8 S1 

de type 4n les noyaux résiduels mettant en jeu l'éjection d'un, deux, trois 

ou quatre nucléons semblent être le ref let de cette structure plus que celui 

des propriétés moyennes du noyau. Pour la cible 2 7 A 1 , on obtient un désaccord 

seulement pour l'éjection de un, deux ou trois nucléons. Comparée S 2 8 S i , pour 

laquelle on observe un désaccord important lors de l'éjection de quatre nucléons, 

on peut voir 1â un effet de structure nucléaire avec pour 2 7A1 une structure 

en 21*Hg + t . Pour la cible de nickel, on observe de même un désaccord pour 

l'éjection de un, deux, trois ou quatre nucléons ainsi que dans le cas de 

l'expérience sans coTncidence pour la production de 5 S Fe correspondant 5 l 'éjec

tion de cinq nucléons. Globalement, l'accord est plus satisfaisant pour les 

trois noyaux Mg, Al et Si que pour la cible de Ni. Ceci peut provenir du plus 

grand nombre d'ëvaporations permises dans ce dernier noyau en raison d'une 

plus forte énergie d'excitation in i t ia le . Certains de ces désaccords pour les 

noyaux résiduels proches peuvent s'expliquer de la façon suivante : 

Le mauvais accord entre théorie et expérience constaté pour les 

réactions (p,p') pour lesquelles les valeurs théoriques sont sous-estimées 

peut s'expliquer en rappelant que le calcul théorique ne tient pas compte 

de la diffusion coulombienne proton-noyau. 
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Les noyaux résiduels issus des réactions (p,2p) et (p,pn) cor

respondant i l'éjection d'un nucléon avec transmission au noyau résiduel 

d'une faible énergie d'excitation ont une section efficace théorique beau

coup plus importante que celle mesurée expérimentalement. Comme nous l'avons 

indiqué précédemment, notre calcul englobe les possibilités d'obtenir l'état 

fondamental et les divers états excités. En se basant sur une structure nu

cléaire en couches et en tenant compte des résultats obtenus dans les expé

riences (p,2p) séparant le fondamental et les états excités ' ', on peut 

supposer que 30 * â 50 % de ces réactions conduisent i la production du 

noyau résiduel dans l'état fondamental. En effectuant cette correction, les 

résultats théoriques se rapprochent des résultats expérimentaux. 

Par contre, ce raisonnement ne peut pas expliquer les divergences 

observées pour la production de noyaux résiduels différant du noyau cible 

de deux, trois ou quatre nucléons. La modification dans des limites vraisem

blables de la densité nucléaire ou des divers paramètres rentrant en jeu 

dans le calcul n'apporte pas de solution. On peut imaginer un gaz de Ferai 

constitué d'un mélange de nucléons et de particules alpha ' ' mais l'ana

lyse cinématique des protons détectés en coïncidence démontre comme peu 

probables les chocs directs proton-alpha. 

Pour tenter d'expliquer ces désaccords concernant les noyaux pro

ches du noyau cible, on peut critiquer la simplicité du modèle de Ferai qui 

considère des nucléons indépendants et on peut supposer qu'il existe des cor

rélations entre les nucléons du noyau. Des corrélations i deux ou quatre nu

cléons ont été envisagées *63'. Ce concept de la physique nucléaire encore 

mal défini a déjà motivé de nombreuses expériences et, appliqué â deux nu

cléons du noyau, permet l'hypothèse suivante : bien qu'un choc initial ait 

lieu sur un seul nucléon, le second recevra assez d'énergie pour s'échapper 

du noyau. Le même raisonnement peut être étendu à des corrélations entre un 

plus grand nombre de nucléons, qualitativement, cette augmentation du nombre 

de nucléons éjectés conduit i une diminution des sections efficaces des no

yaux les plus proches du noyau cible. Toute corrélation introduit: dans un 

mécanisme de cascade des réactions avec un nombre élevé de nucléons et l'éner

gie d'excitation moyenne du noyau augmente. En conséquence, la largeur des 

spectres théoriques N * f(âp) devrait augmenter ainsi que la section efficace 

de production de noyaux résiduels plus éloignés du noyau cible. L'hypothèse 

d'un gaz de Ferai comportant des nucléons corrélés tendrait donc â accorder 

théorie et expérience. Cette hypothèse de. corrélations entre nucléons tend 

â expliquer les désaccords uniquement au niveau de l'interaction primaire 

mais il est possible de l'élargir i des chocs sur des nucléons corrélés au 

cours d'une étape intermédiaire de prééquilibre qui réagirait sur la phase 

evaporative. 
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C O N C L U S I ON 

Nous avons démontré qu'il est expérimentalement possible de faire 

fonctionner un détecteur Ge(Li) près d'un faiseau intense de protons de 

de haute énergie avec une résolution de 4 keV. 

L'expérience de coïncidence proton-gamma que nous avons réalisée 

est à notre connaissance la première effectuée à une énergie incidente élevée. 

Cette expérience a été possible grâce â un spactromètre proton qui permet 

d'analyser les réactions sur une large plage d'angles et d'impulsions avec 

line résolution en impulsion Ap/p » 4.10" 3. 

Dans le cadre de l'étude de mécanisme de réactions, notre expérien

ce, motivée par la forte production de noyaux résiduels différents du noyau 

cible d'un ou plusieurs groupements de nucléons correspondant â des particules 

"alpha", a permis de démontrer que l'interaction initiale est en réalité une 

réaction quasi élastique sur un seul nucléon. Par contre, les mécanismes d'é

jection directe de type (p.po) ont une contribution négligeable. 

Pour les quatre cibles étudiées, les sect.ons efficaces d'émission 

gamma avec et sans coïncidence ont été mesurées. L'étude de ces sections ef

ficaces montre que le nombre moyen de nucléons émis augmente avec la masse 

au noyau cible et que les noyaux résiduels produits se placent essentiellement 
sur la ligne de stabilité. Ces arguments sont en faveur d'un processus d'êva-

poratidn. D'autre part, la production de noyaux résiduels correspondant à 

l'émission de quatre nucléons (2p + 2n) est importante dans les noyaux de 

type "4N". Le comportement différent de deux cibles voisines Z 7A1 et 2 8Si 

suggère l'influence de la nature de la cible. 

Nous démontrons qu'un mécanisme en deux étapes : cascade intranuclëaire 

suivie d'évaporation, paraît bien adapté pour aborder l'analyse des résultats. 

Nous avons donc mis au point un programme théorique basé sur ce processus en 

deux étapes. La production des noyaux résiduels éloignés du noyau cible est 

convenablement décrite en schématisant le noyau par une distribution spatiale 
des nucléons qui ignore les détails de structure. Par contre, les noyaux rési

duels proches du noyau cible sont mal appréhendés par notre modèle. Les détails 

de structure nucléaire semblent donc jouer un rôle important et notre outil 
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théorique est insuffisant pour décrire ces interactions locales. Une amélio

ration de notre programme théorique doit donc être envisagée. L'importante 

production de noyaux résiduels différents du noyau cible d'un ou plusieurs 

groupes de quatre nucléons (2p + 2n) n'est pas non plus expliquée par notre 

calcul théorique. Des réactions directes ne pouvant être envisagées, il est 

possible de suggérer l'existence de corrélations entre nucléons. 

Nous avons démontré la puissance de notre sonde expérimentale. Cette 

technique peut être encore améliorée en réalisant des expériences plus exclu

sives mettant en jeu quelques nucléons. Nous avons notamment prouvé qu'il est 

expérimentalement possible de réaliser des expériences de triple coïncidence 

de type (2P,Y) qui devraient apporter des information sur 'o détail de struc

ture des couches profondes. 

Nous pensons que les expériences de coïncidence (p-y) doivent être 

réalisées sur une large gamme angulaire dans le cadre de l'étude des mécanismes 

Nous allons utiliser, prés du synchrocyclotron d'Orsay a 200 HeV, un spectro

metry de grande acceptance associé â un détecteur y de haute résolution. 
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A N N E X E I 

ETUDE, MISE AU POINT ET PERFORMANCES 

DE LA VOIE LINÉAIRE ASSOCIÉE A LA DIODE G E ( U ) 

I - GÉNÉRALITÉS 

Afin d'obtenir plusieurs coïncidences (p-y) par cycle machine, 

un flux de 10 a â 10 9 protons est nécessaire. Un test préliminaire a été 

réalisé avec un faisceau de 600 HeV et une durée de déversement du fais

ceau de 100ms.Nous avons alors été confrontés aux insuffisances du préam

plificateur de charge de la diode Ge(L1). Une dégradation de la résolution 

en énergie et une perte de comptage étaient dues, d'une part, à des impul

sions de haute énergie dans le détecteur (200 à 300 MeV) et, d'autre part, 

3 un taux de comptage instantané trop important. Ce fonctionnement dans 

des conditions électroniques limites entraînait un manque de stabilité. 

Les impulsions de haute énergie furent attribuées J des interactions nu

cléaires dans la diode dues aux pions. 

Afin de résoudre ces difficultés, nous avons essayé de fonctionner 

avec un préamplificateur de courant qui nous permettait des taux de comptage 

élevés mais dont la résolution était malheureusement de Tordre de 15 keV. 

Par la suite, trois améliorations ont été apportées. Tout d'abord, 

la durée du déversement a pu être étalée sur 450 ms ce qui réduisait le flux 

instantané détecté par la diode. L'énergie du faisceau incident a été ramenée 

â 400 HeV. Les impulsions de grande amplitude ont alors pratiquement été éli

minées ce qui semble confirmer qu'à 600 HeV les pions intéragissaient violem

ment dans le détecteur . Nous avons enfin minimisé le bruit de fond y en 
remplaçant la boite â cible en aluninium par une boite à cible en chlorure 

de polyvinyle (PCV). Les particules chargées provenant de la cible ont, avec 

la boite à cible, des interactions secondaires produisant des y. En choisissant 
un matériau essentiellement constitué de carbone et d'hydrogène la production y 
de basse énergie est négligeable. Avec ces nouvelles conditions de fonction

nement, il a été possible d'utiliser à nouveau un préamplificateur de charge 
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et ainsi obtenir une meilleure résolution pour l'acquisition des données. 

Nous avons résumé, dans le tableau XVII, les caractéristiques essentielles 

relatives â la qualité de la mesure, en fonction des conditions expérimen

tales. La résolution en fonction de l'énergie des Y est présentée tableau 

XVIII lorque les y sont détectés avec ou sans coïncidences protons. La 

résolution se détériore avec le taux de comptage élevé au niveau de la porte 

linéaire. I l est â noter que les résolutions obtenues avec un faisceau de 

l'ordre de 3.10 8 protons par cycle sont tout à fa i t satisfaisantes.et qu'elles 

suffisent largement pour séparer les niveaux. En particulier, la figure 51 

montre la séparation des niveaux 440 keV et 451 keV du 2 3 Na i t z 3 Hg. Cette 

séparation de deux niveaux distants de 10 keV I l lustre les performances du 

dispositif. Sur cette même figure, nous présentons le niveau à 1275 keV du 
2 2 Ne. Ce pic est l'un des moins importants que nous ayons analysé et moyen

nant une bonne estimation du bruit de fond, 11 reste mesurable avec une 

bonne précision. 

I I - ESSAIS AVEC UN PRÉAMPLIFICATEUR DE COURANT 

Bien que ce préamplificateur n'ait pas été uti l isé dans l'expérience 

f inale, i l semble intéressant de présenter ses performances et ses limites 

d'uti l isation. Le circuit dans son principe a été étudié par J.K. KILLARD * ' 

L'optimisation du la résistance de contre réaction a conduit à améliorer la 

résolution de 20 %. La sensibilité était alors de Tordre de 30 nV/MeV avec 

une diode Ge(Li) de 70 cm3. 

En prenant soin d'éviter l'empilement des impulsions analysées, la 

résolution était égale 3 15 keV pour des y de 1 HeV (figure 52). La linéarité 

est satisfaisante jusqu'à 1,5 HeV. Lorsque le taux de comptage variait de 

2000 cps/s à 135 000 cps/s, le gain restait constant mais 1a résolution se 

dégradait lentement. 

I I I - COMPARAISON ENTRE PRÉAMPLIFICATEUR DE COURANT ET DE CHARGE 

L'étude comparative de ces deux préamplificateurs en fonction du 

taux de comptage a été réalisé dans les plus mauvaises conditions de l'expé

rience. L'énergie du faisceau étant égale à 600 HeV, le déversement ayant une 

durée de 100 ras. Aucune perte de comptage n'a pu être observée avec le préam

plificateur de courant pour des intensités de faisceau variant entre 4.10 7 

et 6.10 a protons par cycle. Par contre, le rapport des comptage entre le 

préamplificateur de charge et de courant décroît avec l' intensité de 0,9 a 
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0,15 (Figure 53). Outre l'impossibilité de fonctionner avec un faisceau 

intense, le préamplificateur de charge reste très sensible aux impulsions 

de grande énergie qui saturent pendant plusieurs millisecondes. 

Afin de pouvoir comparer le pouvoir de résolution des deux préam

plificateurs, des conditions expérimentales moins sévères ont été choisies. 

L'énergie incidente était égale à 400 MeV et le temps de déversement de 

450 ros. Dans ces conditions, la résolution à 1 MeV est de 21 keV pour le 

préamplificateur de courant et de 4 keV pour le préamplificateur de-charge. 

Nous avons donc uti l isé le préamplificateur de charge car notre 

expérience exigeait une bonne résolution. Cependant, l'étude précédente a 

montré que le préamplificateur de courant reste malgré tout intéressant 

lorsque les taux de comptage sont élevés et que la résolution n'a pas un 

rSle déterminant. 

IV - MESURE DE L'EFFICACITÉ DE DÉTECTION 

Afin de mesurer l 'eff icacité absolue de l'ensemble de détection Y, 

une. source d'Europium 152 a été placée 3 une distance de 28 cm de la diode 

afin de simuler les conditions expérimentales. La source émettait des raiea 

étalonnées en énergie et en intensité. L'efficacité mesurée tient donc compte 

de l'angle solide de détection et de l 'eff icacité intrinsèque de la diode. 

Elle est représentée figure 54. Pour des énergies inférieures à 300 keV, 

l'absorption résulte de la feuil le de plomb et du seintillateur plastique 

placé devant la diode. 
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A N N E X E I I 

CALCUL DE L'ACCEPTANCE EN ANGLE 

ET ÉNERGIE DES SPECTROMÈTRES PROTONS 

1 - ACCEPTANCE DE LA VOIE PROTON HAUTE ÉNERGIE 

Nous avons choisi un système d'axes xyz centré sur l'aimant Astérix 

(figure 55). Le plan zox est horizontal, l'axe z'oz est orienté dans le sens 

de parcours des particules. 

Une carte de champ magnétique a été réalisée avec un ensemble méca

nique, automatisé permettant le déplacement d'une série de sondes 3 effet Hall. 

Le champ a été mesuré à l ' intérieur de l'entrefer et aussi dans une large 

zone extérieure afin d'avoir une bonne connaissance du champ de fui te . Les 

mesures ont été successivement effectuées dans le plan médian de l'aimant 

et dans deux plans situés 3 y » ± 8 cm. Les valeurs ont été relevées tous les 

2 cm suivant l'axe des x et tous les 10 cm suivant l'axe de z (5 cm lorque les 

variations du champ sont importantes). 

Les coordonnées z et y étant fixées, la composants By du champ varie 

peu avec x. Nous avons donc lissé les mesures â l'aide d'une loi de la forme 

By(x) » ax 5 + bx1* + ex 2 + d dont les coefficients dépendent de y et z. Suivant 

l'axe vert ical , By a été identifié à une équation de la forme : 

B y(y) - ay* + B y + Y 

o, B et y étant déterminés par les mesures du champ dans les trois plans 

(y * 0, y • ± 8 cm). Les variations de la composante B du champ magnétique 

en fonction de z sont représentées figure 50. Les composantes B , B et B 
x y z 

du chanp magnétique en tout point H(x, y , z) sont calculées par interpolation 

entre les valeurs les plus proches de la carte de champ ' 5 5 ' . 

Afin de calculer les sections efficaces, un calcul d1acceptance de 

la voie d'analyse a du être réalisé avec précision. La figure 56 schématise 

1'acceptance de l'aimant pour des cellules (ip.ae) de 25 MeV/c x 1°. La perte 
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d'efficacité dans les zones hachurées résulte des dimensions des scint i l -

lateurs tandis que le? zones en pointillés caractérisent les pertes de 

comptage dues aux espacements entre les hodoscopes de scintillateurs. L'ef

ficacité de chacune des cellules a été calculée de la façon suivante : Nous 

avons, pour une sîrie d'angle e et d'impulsion p, déterminé les zones d'inef

ficacité correspondant aux positions géométriques de l'aimant et des sc int i l 

lateurs. L'efficacité dans une cellule est alors égale au rapport de la sur

face "utile" S la surface totale de la cellule. La variation angulaire suivant 

« nous a montré que l 'eff icacité varie peu suivant cette grandeur (dans la 

limite où * reste faible) . A un événement donné correspondant à un angle 9 

et une impulsion p ast affecté un poids P • 1/e où e est l 'eff icacité de la 

cellule (p,e). Ayant fa i t la correction d'efficacité pour chaque événement, 

nous avons calculé un angle solide moyen correspondant à la position géomé

trique de l'aimant. La valeur âfl = 2,17.10" 2 sr a été utilisée dans les calculs 

des sections efficaces (p - r ) . 

II - CALCUL DE L'ACCEPTANCE DE LA VOIE NUCLÉAIRE 

Dans le cas d'un mécanisme quasi élastique (p,2p), nous avons calculé 

Vacceptance de la voie nucléaire en imposant qu'un proton énergique ait ef

fectivement traversé le spectromëtre Astérix haute énergie. 

1) CINEMATIQUE QUASI ELASTIQUE 

Considérons une interaction quasi élastique (p,2p) ou (p,pn) dans un 

noyau. Le nucléon est lié au reste du noyau par l'énergie de séparation E s et 

il possède un mouvement de Ferai Pp. 

Les équations s'écrivent : 

T 0 = Tj + T 2 + T R + E 3 

Po ' Pi + h + h 
T , T ] , T? représentent respectivement les énergies cinétiques du proton inci 

dent et des particules diffusées. 

T„ correspond â l'énergie cinétique du noyau de recul. Cette énergie est faible 

compte tenu de la masse importante du noyau. 

L'énergie de séparation E dépend de la couche sur laquelle se 

trouve le nucléon. 

En admettant l'approximation de l'impulsion p ^ - p p , l'énergie totale 

dans le système du centre de masse s'écrit : 

ECH ^ [ ^ - n V V ? C»V T R E s- T oVPoPR c o s e R> + \ <ES *fr$ ' 
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m représente la masse du nucléon et e R l'angle entre les vecteurs pQ et p r . 

Un tirage aléatoire des angles e™ et 4™ nous peraet de choisir 

une impulsion et un angle du proton diffusa puis de calculer les angles et 

impulsions dans le laboratoire. La figure 57 i l lustre la cinématique quasi 

élastique à 400 HeV lorsque E $ = 0 et |p R | => 100 MeV/c. Les figures 58 et 

59 démontrent l'influence de E s et du module de l'impulsion p R lorque l'angle 

e R est f ixé. 

Z) CALCUL DE L'ACCEPTANCE DE LA VOIE NUCLEAIRE 

Après simulation d'une interaction, les limites géométriques de 

l'aimant Astérix sont imposées et on calcule la probabilité de détecter simul

tanément un second proton dans la voie nucléaire. 

La manière de réaliser les tirages tient compte des résultats expé

rimentaux déduits des expériences (p,2p) ' 6 6 ' . Le mouvement de Fermi est sup

posé isotrope dans 1'espace et son module suit la loi : 

, PF 2i " p F / p N 
f (P F ) - PJ= (p|4 2 * e 

La constante p„ dépend du r.oyau cible et sa valeur est de Tordre de 100 HeV/c 

pour les noyaux de masse moyenne ; i représente le nombre quantique orbital . 

L'énergie de séparation différente pour chaque orbite du modèle en couche 

correspond a des valeurs moyennes déduites de l'expérience. 

E 5 * 12 MeV (ld) ; E s =• 28 HeV (lp) ; E,. = 50 MeV (1s) 

Si N, représente le nombre de tirages pour lesquels les conditions 

d'acceptance dans la voie haute énergie sont vérifiées et N̂  I e nombre de ces 

tirages acceptés par la voie nucléaire, l 'eff icacité relative est donnée par 

e • N^/N,. Les variations de cette grandeur en fonction du mouvement de Fermi 

et pour une énergie de séparation doyenne de 25 HeV sont illustrées figure 60. 

Expérimentalement dans le cas de la réaction (p,2p) sur la cible Z 7 A 1 , nous 

avons trouvé une efficacité de 0,38 alors que le calcul donne 0,39 ce qui cor

respond â un mouvement de Fermi moyen de 130 MeV/c valeur compatible avec les 

résultats d'expérience (p,2p). 
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i I2c n" 220 HeV 
Réf. 2 

: «o n" 60 MeV 
Réf. 4 

n" 220 MeV 
Réf. 2 

; I 9 F n- 60 MeV 
Réf. 4 

n" 220 HeV 
Réf. 2 

H" 230 MeV 
Réf. 7 

: 2 3Na 
n* 70 HeV 
Réf. 9 

; 2*Mg 
n- 60 HeV 
Réf. 4 

IT 70 HeV 
Réf. 9 

I" 220 MeV 
Réf. 2 

: "Al 
n± 70 HeV 
Réf. 3-9 

II* 100 MeV 
Réf. 3-5 

U" 220 MeV 
Réf. 2 

n" 230 MeV 
Réf. 7 

2 8Si 
n± -70 HeV 
Réf. 3-9 

n + 100 MeV 
Réf. 3 

lî" 220 MeV 
Réf. 2 

n" 380 MeV 
Réf. 1 

31p H- 60 MeV 
Réf. 4 

n* 70 MeV 
Réf. 9 

32s n± 70 HeV 
Réf. 9 

n" 220 MeV 
Réf. 2 

H" 380 MeV 
Réf. 6 

3 9K n± 70 MeV 
Réf. 9 

""Ca 
n- 60 MeV 
Réf. 4 

n* 70 MeV 
Réf. 9 

H" 220 MeV 
Réf. 2 

n" 380 HeV 
Réf. 6 

""Ar 
n- 380 MeV 
Réf. 6 

Sly n- 220 MeV 
Réf. 2 

H" 230 HeV 
Réf. 7 

n" 380 MeV 
Réf. 6 

5 3Nb n- 60 MeV 
Réf. 4 

5eNi n- 45 MeV 
Réf. 8 

ïï* 100 MeV 
Réf. 11 

n* 160 MeV 
Réf. 10 

n± 220 HeV 
Réf. 11 

60 K i H" 45 MeV 
Réf. 8 

n* 220 MeV 
Réf. 11 

n" 380 MeV 
Réf. 1-6 

n1" 380 MeV 
Réf. 5 

6 2Ni n* 160 MeV 
Réf. 10 

n* 220 MeV 
Réf. 10 

6"Ni H" 220 MeV 
Réf. 10 

7 5As H" 380 MeV 
Réf. 6 

TABLEAU N° I 

Expériences inclusives d'émission Y avec pions incidents 



"Al -150 MeV 
Réf. M 

190 MeV 
Réf. 17 

2 8 S i 
150 MeV 
Réf. 14 

218 MeV 
Réf. 17 

31p 150 MeV 
Réf. 14 

218 MeV 
Réf. 17 

"OCa 
110 MeV 
Réf. 17 

150 MeV 
Réf. 15 

218 MeV 
Réf. i7 

600 MeV 
Réf. 17 

Sly 224 MeV 
Réf. 17 

S 6 F e 
100 MeV 
Réf. 16 

960 ÏÎ3V 
Réf. 17 

5 8Ni 
80-100-136 
164 MeV 
Réf. 18 

100 MeV 
Réf. 16 

200 MeV 
Réf. 11 

6°Ni 136 MeV 
Réf. 18 

200 MeV 
Réf. 11 

"Ni 136 MeV 
Réf. 18 

6*Ni 136 MeV 
Réf. 18 

SLi 150 MeV 
Réf. 12 

*Be 150 MeV 
Réf. 12 

"B ISO MeV 
Réf. 12 

12C 
150 MeV 
Réf. 12 

l-N 

150 MeV 
Réf. 12 

160 150 MeV 
Réf. 13 

19F 
150 MeV 
Réf. 13 

«ta 150 MeV 
Réf. 14 

2*Mg 150 MeV 
Réf. 14 

3 sci 150 MeV 
Réf. 15 

39 K 
150 MeV 
Réf. 15 

TABLEAU N° II 

Expériences inclusives d'émission y avec protons 
incidents 



1 
Chambre 

Dimensions 
(cm) 

Nombre de 
de plans 
de lecture 

Tension de 
fonctionnement 

(V) 

Plans 
haute 
tension 

Enregistrement 
des 

informations 

CHI 25 x 10 3 5770 Tissés 
fils de 40 um Fil par fil 

CH2 50 x 15 3 6250 • Groupement 
et codage 

CH3 150 x 40 1 5790 M Groupement 
et codage 

CH4 60 x 20 1 5800 
Feuille de 
mylar 
aluminisê 

Groupement 
et codage 

TABLEAU W III 

Caractéristiques des chambres i fils 

Cible Dimensions 
(mm2) 

Epaisseur 
(mg/cm2) 

«Mg 25 x 30 100 

"Al 50 x 20 13/.7 

"Si 28 x 36 92,5 

"Ni 25 x 15 100 

TABLEAU N° IV 

Caractéristiques des cibles étudiées 



Noyau 

résiduel 

Transition 

4Ey(keV) O" o(ï) «* ^ p - ï ) «b/sr o(2p,T) 

2*Mg 1369 2 + + 0* 11,9 ± 0,7 0 1 

«Mg 451 f** f 19,0 ± 0,4 2,9 ± 0,1 1 

2 3 N a 440 ! + ~ f 19,7 ± 0,4 5,6 t 0,2 1 

" N i 583 1* * 3* 18,5 ± 0,5 2,8 t 0,9 0,77 ± 0,14 

"Ne 1275 2* * 0* 6,0 ± 0,5 1,7 ± 0,2 0,31 ± 0.05 

"Na 332 f ^ 5,8 ± 0,4 0.3 ± 0,1 / 

"Ne 350 | + * | f 12.3 ± 0,4 2,7 ± 0,1 0.27 ± 0.03 

2°Ne 1634 2* + 0 + 17,9 ± 0,8 2,1 ± 0,3 0.20 ± 0.04 

"Ne 
238 | + - \* 

275 ? - 7 

2,6 ± 0,3 

2,8 ± 0,3 
(5,4 i 0,5) 

0,3 ± 0,1 

0.3 ± 0.1 
(0.6 ± 0,2) 

/ 

TABLEAU W V 

CiDle 2*Mg 

Les sections efficaces o(2p-v) sont normalisées par rapporta la section efficace (p-2p 



Noyau 

résiduel 

Transition 
iE (keV) âJ n 

a(rj mb ^(p-r) mb/sr o(2p-r) 

"Al 
1 + 5 + 

844 * 4 
3 + S + 

1014 | - £ 

7,4 i 0,5 

8,8 ± 0,5 
(15,2 ± 0,7) 0 

/ 

2 6 A1 417 3 + * 5 + 

830 1 + -• 0 + 

9,7 ± 0,4 
. 8,6 ± 0,5 
(18Î3 ± OiS) 

1,20 ±0,15 
1,0 ± 0,13 

(2.2 ± 0.2 1 

/ 

2 G M g 1130 2 + - 2 + 

1809 2 + + 0* 

9,6 ± 0,6 
2,1 ± 0,7 

(97.n ± 0.7) 

1,34 ± 0,2 
6,24 ± 0,4 

(6.4 ± 0.4 ) 1 

2 5 M g 

3 + 1 + 

390 | - ? 

1 + 5 + 

585 ± * | 

2,6 ± 0,3 

13,1 ± 0,5 
(15.7 ± 0,6) 

0,6 ± 0,1 

1,5 ± 0,2 
(2.1 i 0,2 ) (0,39 ± 0,08) 

2 *Hg 1369 2 + * 0 + 36,1 ± 0,9 5,3 ± 0,4 0,30 ± 0,07 

2"Na 472 1 + + 4 + 6,4 ± 0,4 0,3 ± 0,1 / 

«Mg 5 + 3 + 

451 | * f 2,8 ± 0,3 0,5 ± 0,1 / 

«Na 5 + 3 + 

440 | * | 16,2 ± 0,5 3,5 ± 0,2 0,21 ± 0,04 

"Ne 1275 2 + * 0 + 6,0 ± 0,5 2,2 ± 0,3 0,16 ± 0,05 

"Ne 5 + 3 + 

350 | + | 12,4 ± 0,4 2,3 ± 0,2 0,14 ± 0,03 

Z0Ne 1634 2 + *. 0 + 13,2 ± 0,7 2,0 ± 0,3 0,13 ± 0,04 

TABLEAU H° VI 

Cible 2 7 A 1 



Noyau 
résiduel 

Transition 
AE (keV) AJ11 

O(Y) «b |jj{p-Y) mb/sr o(2p-r) 

"Si 1779 2 + + 0 + 13.0 ± 0.5 0 / 

"Si 
1 + 5 + 

780 i + i 
3 + 5 + 

957 | * | 

7,7 ± 0,4 

4,7 ±0 ,4 
(12,4 ± 0.6) 

0,87 ± 0,20 

0,53 ± 0,10 
(1,4 ± 0.2 ) 

/ 

2'A1 

1 + 5 + 

1014 | + | 

14,5 ± 0,4 

11.0 ± 0.4 
(25.5 ± 0.6) 

3.2 ± 0.4 

3.3 ± 0,4 
(6,5 ± 0,6 ) 1 

«AI 
417 3 + * 5 + 

830 1 + - 0 + 

13.0 • 0,3 
6,5 ± 0.4 

(19.5 ± 0.5) 

2,6 ± 0,2 
0,8 ± 0,2 

(3,4 ± 0.3 ) (0.39 ± 0,13) 

«Mo. 1809 2* * 0* 13.6 ± 0,6 2.7 ± 0,3 / 

«Mg 

3 + 1* 390 | +\ 
1* S* 585 \ * \ 

3,1 ± 0,3 

16.4 ± 0,4 
(19.3 ± 0.6) 

0,6 ± 0,1 

2,2 ± 0,2 
(2,8 ± 0,2 ) (0,32 ± 0,015 

2»Mg 1369 2* * 0 + 30.2 ± 0.6 9,0 ± 0.7 1,04 ± 0.25 

2-Na 472 1* * 4 + 3,5 ± 0,3 / / 
2 3Mg 451 f + * f 4,5 ± 0,3 1,1 ± 0,2 0r10 ± 0.05 

2 3 N a 5+ 3 + 

440 | - | 13.1 ± 0,4 2.3 ± 0.2 0.23 ± 0,07 

2 2 N e 1275 2 + + 0 + 8,2 ± 0,5 0.9 ± 0.3 / 
2 l N a 5 + 3 + 

332 | * | . 4,8 ± 0,4 / / 

"Ne 5* 3 + 

350 | * | 12,3 ± 0,3 2.1 ± 0.7 0,14 ± 0,06 

2°Ne 1634 2 + * 0 + 17,3 ± 0,6 2,7 ± 0,4 / 

"Ne 238 § * » 2.1 ± 0.3 / / 

TABLEAU N° VII 
Cible 2 8Si 



s 

Noyau 

résiduel 

Transition 
4Ey(keV) M* 

O(T) "b |j(p-T) «b/sr °(2|>T) 

«ONI 1332 2* » 0* 21,2 ± 0,7 0 0 

"Ni 

340 | * * | " 

466 f - f 
19,0 £ 0,4 

6,2 4 0,4 

(25,2 4 0,6) 

2,5 t 0,2 

0,9 t 0,2 

(3,4 t 0,3) / 

"Co 1100 | » y 19,6 4 0,7 2,8 i 0,4 1 

"HI 1454 2* •* 0 + 14,2 t 0,7 2,4 t 0.4 / 

"Co 1223 f - f 26,6 t 0,9 4.4 t 0,5 1,04 4 0,36 

"ft 

230 f * | -

570 f 4 ' 

6,8 ± 0,4 

11,7 t 0,4 

(13,2 i 0,6) 

0,9 ± 0,2 

1.6 t 0,3 

(1,8 £ 0,7) (0. i £ 0,10) 

sec 577 4 + - 4 + 5,7 ± 0,2 2,0 £ 0,4 / 

"Fe 

847 2* » 0 + 

1238 4* » 2* 

55,6 4 0,9 

28,1 4 0.9 

(55,6 t 0,9) 

9,5 £ 0,4 

4,2 4 0.4 

( 9 3 £ 0,4) <2.iS £ 0,56) 

" * 
211 

272 

10,8 ± 0,5 

7.1 t 0.4 

(10.8 4 0,5) 

1,7 4 0,2 

. 1,1 £ 0,2 

(1,7 4 0,r / 

ss F t. 
41? 1 _ » 3 " 
412 7 * j 
« 1 s " -. 3" 

Î . 7 . 
1316 \ » | 

7,3 4 0,4 

17,8 4 0,7 

16,8 ± 0.7 

(42,0 £ 1,1) 

1,2 £ r . 

3,7 £ -,4 

2,1 ; 0,4 

(7,0 4 1,1) (0,43 £ 0,18) 

"Mr 

308 » ' * f 2,2 1 0,3 

9,8 £ 0,7 

(9,8 4 0,7) 

/ / 

» F . 

1131 4 + - 2* 

1409 2* » 0 + 

10,6 £ 0,7 

19,3 ± 0,7 

(19,3 4 0,7) 

3,0 £ 0,5 

2,4 £ 0,4 

(2,4 £ 0.4) (0,69 t 0,25) 

"* 380 1*4- 4,1 4 0,3 0,9 £ 0,2 / 
"Cr 1434 2* - 0* 34,8 4 f ,9 5,8 £ 0 3 1.17 4 0,41 

5 5 C r 783 2* • 0* 12,4 ! 0,7 r.6 4 0,3 / 

TABLEAU : i * V1U 

Cible de " N i 



ÎÎHg„ H*h«. 2 8c J 
i i , 5 i m 28 H *32 

Y P-Y Y P-Y Y p-Y Y P-Y 

"tot 
mb mb/sr 105 t 4 19 * 2 149 * 6 27 ± 3 186 ± 7 35 t 4 293 ± 10 46 t 6 

<AA> 2,3 t 0,2 2,0 t 0,5 3,2 ± 0,3 3,1 ± 0,6 3,8 ± 0,3 3,5 ± 1,0 4,4 ± 0,3 4.4 ± 1.1 

<4N> 1,1 ± 0,1 0,8 t 0,2 1,7 ± 0,2 1,6 ± 0,3 1,65 ± 0,2 1,5 ± 0,4 2,4 ±0 ,2 2,45 ±0,6 

<iZ> 1,2 t 0,1 1,2 ± 0,3 1.45 ± 0,1 1,5 ± 0,3 2,15 ±0 ,2 2,0 ± 0,5 2,0 ±0 ,2 1,95 ±0,5 

<AN> 
<K7> 0,9 ± 0,2 0,7 * 0,2 1,2 ± 0,2 1,1 t 0,4 0,7 ± 0,1 0.8 i 0,4 1,2 ± 0,2 1,3 ± 0,6 

stables 0,36:± 0,03 0,41 ±0,05 0,44 ± 0,03 0,40 ± 0,07 0,46 t 0,03 0,60 ± 0 ,1 : 0,46 ± 0,03 0,45 ±0,09 
"tot 

0,36:± 0,03 0,41 ±0,05 0,44 ± 0,03 0,40 ± 0,07 0,46 t 0,03 0,60 ± 0 ,1 : 0,46 ± 0,03 0,45 ±0,09 

"tot 
0,17 t 0.01 0;11±0,03 0,11 ± 0,01 0,13 t 0,02 0,26 ± 0,02 0,34 ± 0,07 0,31 ± 0,02 0,33±0,06 

ft 1,04 * 0,04 1.9 ±0 .2 1,20 ± 0,08 2,9 ± 0,5 2,1 ± 0,2 4.6 t 1,1 0,78 ± 0.05 0,8 ± 0,2 

TABLEAU N° IX 
Paramétres moyens calculés â partir des sections efficaces Y et (P-Y) pour les quatre cible:, étudiées 



BERTINI (60) CHEN (60) Notre calcul 

Coupure protons 
(MeV) 10,3 12,4 11,6 

Coupure neutrons 
(MeV) 

7 9,1 8,35 

Nombre de zones 
de potentiel 3 8 7 

Réfraction NON OUI OUI 

Potentiel 
nucléaire 

Energie de Fermi 
+ 

Energie de liaison 

Dépend 
de l'énergie 

Energie de Fermi 
+ 

Energie de liaison 

TABLEAU N". X : Hypothèses et valeurs des paramètres dans les 

différents calculs pour le cas du noyau d'Aluminium 

Cible 
x MeV *P *n A B C N(g-r) 

Ny 

zl*Mg 40 ,8 0,63 0,92 4 ,3 34,0 61,7 0,232 

-"Al 44,0 0,60 0,98 4,5 35,7 59,8 0,226 

2 8 S i 45 ,0 0,64 0,95 4,8 36,1 59,1 0,229 

6 0 N i 71 0,59 1,13 6 ,3 44,7 49,0 0,197 

TABLEAU N" XI 

É~ : énergie d'excitation moyenne 

ïïp, K n : nombres moyens de protons et neutrons éjectés 

A : Pourcentage d'interactions inélastiques 

B : Pourcentage de cascades 

C : Pourcentage d'événements n'ayant donné aucune interaction 
N > "n-v : Nombres d'événements (y) et (P-Y) 



CIBLE 2'A! 

Résiduel "Si 2 7A1 «si "Al 2 6 H g "Al "Mg 2 5Na «Kg 2"Na "Ne 

t cascade 100 100 44 79 85 18 !Z 33 2 13 2 

t évap. 0 0 SS 21 15 72 88 67 98 87 98 

CIBLE 2*Hg 

Résiduel 2*A1 z-Mg 23M 2 3Mg "Na 2 2Hg 2 2Ha 2 2 N e *lNa 2»Ne 

% cascade 100 100 7 83 90 48 21 28 3 2 

* tvap. 0' 0 93 17 10 52 79 72 97 98 

CIBLE 2 8 S i 

Résiduel 28p 2 8S1 «Si "AI 2 6S1 2 6A1 2 6Mg 2 5Mg 

X cascade «0 100 83 87 55 12 18 1 

t évap. 0 0 17 13 45 88 82 99 

CIBLE 6 0N1 

Résiduel 6 0 N 1 59 N 1 59CO S 8 N 1 «Co 5 B F e "Co "Fe 

% cascade 100 . 74 .97 12 19 89 1 9 

t évap. 0 26 3 88 81 11 99 91 

TABLEAU H" XII 

Pourcentage de cascade et d'eva
poration contribuant i la forna-
*1on des différents noyaux 
résiduels. 



Noyau 
résiduel 

a(y) mb ^ (P-Y) mb/sr Noyau 
résiduel Exp Th Exp Th 

2*Mg 11,9 9,9 0 0 

«Mg 19,0 41,8 2,S 9,8 

«Na 19,7 37,1 5,6 18,2 

"Na 18,5 25,0 2,8 6,7 

-22Ne 6,0 6,6 1,7 2,3 

2lNa 5,8 9,0 0,3 1.3 

"Ne 12,3 19,7 2,7 5,9 

2 0 N e 17,9 12,0 2,1 2,4 

1 9Ne 5,4 5,1 0,6 0,7 

TABLEAU n° X I I I 

Cible 21,Mg - Comparaison théorie-expérience 



r 
Noyau 

Résiduel 

o(y) rab {£• (p-Y) mb/sr Noyau 

Résiduel Exp Th Exp Th 

"Al 16,2 7,5 0 0 

"Al 18,3 43,6 2,2 8,5 

26Hg 22,0 38,6 6,4 18,6 

"Mg 15,7 34,5 2,1 8,8 

2"Mg 36,1 17,5 5,3 3,7 

z-Na 6.4 14,9 0,3 4,6 

2 3Mg 2.8 3,1 0,5 0,5 

23 Na 16,2 16,9 3,5 4,9 . 

"Ne 6,0 6,6 2,2 2,2 

«Ne 12,4 13,0 2,3 3,5 

"Ne 13,2 7,9 2.0 1,7 

TABLEAU n° XIV 

Cible 2 7A1 - Comparaison théorie-expérience 



fir 
Noyau 

Résiduel 

O(Y) mb ^ (P-T) ab/'sr Noyau 

Résiduel . E*P Th Exp Th 

«Si 13,0 11,1 0 0 

"Si 12.4 44,0 1.4 10,3 

"Al 2S.5 38,3 6,5 17,9 

*«A1 19,5 28,5 3,4 6,4 

2 6Mg 13,6 12,6 2.7 4,4 

25 H g 19,3 24,4 2,8 6,7 

2tHg 30,2 14,9 9.0 4,2 

2*Na 3,5 8,5 / 2,9 

2 3H0 4.5 3,9 1.1 0.9 

«Na 13,1 14,2 2,3 3,8 

22 H e 8,2 3.S 0,9 1,0 

« Na 4,8 3,2 / 0,8 

«Ne 12,3 10.0 2.1 3,1 

2 0Ne 17.3 7,2 2.7 2.4 

19 N e -2.1 2,5 / 0,5 

TABLEAU N° XV 

Cible 2 8 S i - Comparaison théorie-expérience 



Noyau 

Résiduel 

O(Y) mb £<P-ri nb/sr Noyau 

Résiduel Exp Th Exp Th 

6° Ni 21,2 8,9 0 0 

«Ni 25,2 56,2 3,4 12,5 

S9& 19,6 33,1 2,3 18,6 

"Ni 14,2 24,4 2.4 3,8 

s'Co 26,6 30,6 4.4 8,9 

«Fe 13,2 4.0 1.8 • 1,6 

"Co 5,7 23,2 2,0 6,2 

5 6 F e 55,6 9,6 9.5 3,0 

"Mn 10,8 0,4 1.7 0,2 

5 5 F e 42,0 19,4 7,0 5,9 

5 5Hh 9.8 1,3 1 0,4 

s^Fe 19.3 22,8 2,4 6,3 

S 3Hn 4,1 28,4 0,9 8,3 

52Cr 34,8 19,1 5,8 6,0 

5"Cr 12,4 9,6 1,6 2.6 

TABLEAU N° XVI 

Cible 6 0Ni - Comparaison théorie-expérience 



Energie Incidente 
Préamplificateur 
Botte â cible 
Déversement 
Chatne linéaire 

600 MeV 
Charge 
Aluminium 
100 ms 
N" 1 

400 MeV 
Charae 
PVC 
450 ms 
N° 1 

400 MeV 
Charge 
PVC 
450 ms 
N° 2 

Fortuites (") 53 18 20 

Chargés (%) 42 11 3 

Rapport Ge 
cible/sans cible 

4,2 9,2 13 

Coïncidences/cycle 2,2 2 4 

Résolution a 1,33 MeV 
(keV) 40 15 4,5 

TABLEAU H" XVII 

Chaîne N° 1 : Amplificateur ORTEC modèle 472 
Porte linéaire SCHLUMBERGER 

Chatne «° 2 : Amplificateur CAKBERA modèle 2010 
Ports linéaire ORTEC 

Energie (keV) 350 511 1 369 1 309 

Résolution (Y) 
(keV) 

5,3 5,8 6,3 6,8 

Résolution (p-r) 
(keV) 3,5 3,5 4,5 5,8 

TABLEAU N° XVIII 

Résolution en fonction de l'énergie 



/Monitorage faisceau 

incident 
(400 MeV) 

Ch4 particule 
éjectée 

im 

faisceau 

o 1 

C\JI 

feuille 
deplomtLjc 

/_scintillateur 

R\S\W\S^P'indage - 1 —àW^^P^^ /Ge" 

PLAN VERTICAL 
FIGURE 1 : Principe du dispositif expérinental 

CH : Chambre a fil - S : Scintillateurs - C : Cible 
HC : Moniteur cible - l'F : Moniteur faisceau 
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FIGURE 2 Acceptance en angle et en impulsion des protons dif fuses. Reactions 
quasi-élastiques proton-nucléon : (Zone 1) , proton-alpha : (Zone 2) . 
(La part icule éjectée a une impulsion de 100 MeV/c au moment du choc). 
Réactions directes (p , pxy) : (Zone 3) . 



FIGURE 3 : Coupe du détecteur Ge(Li) 

Volume 70 cm3- Epaisseur active : 14,5 mra 

Caractéristiques électriques : 

Capacité 53,9 pF - Tension maximum 2900 V 

Courant 1,1 ÎO" 1 0 A à 2000 V 

Caractéristiques nucléaires à 1,33 HeV 

Rapport pic photoélectrique -Compteur : 16 

Efficacité : 10,7 ï par rapport au Nal(Tl) 

Résolution : 2,3 keV à 2000 V 

2,7 keV à 2300 V 

3,5 keV à 2800 V 



FIGURE 4 : Spectre y~ne la source a'éMiu.-iuis er, 
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FIGURE 5 : Schema de la boite à cible 
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déclenchement 

énergie 

interface 
d'acquisition 
analyseur 
multicanaux 

FIGURE 6 : Système de déclenchement 

S : Scintillateurs - SA : Sclntillateur devant la diode - MF : Mise en Forme - C : Coïncidence -

t : Echelle - R : Retard - CTA : Convertisseur temps amplitude - PA : Préamplificateur - A : Amplificateur 

PT : Prise de temps - PL : Porte Linéaire - Ge : Germanium 

J 
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FIGURE 7 : Codage d'un groupe de 64 fils 

G : Indice de groupe - F : indice de fil 

Exemple : lOème fil G » 2 : F - 2 
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PREAMPLIFICATEUR 

MISE EN 
FORME 

PORTE «"<TE 
D'ECRITURE MEMOIRE 06 LECTURE 

-iX>c:.'^>^~^D-i]Zh^O-^.] 
NAPPE DE FILS 

TORSADES 
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FIGURE 56 : Acceptance de là voie proton haute ïnergie 
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FIGURE 57 : Cinématique quasi-élastique (p,2p) 
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FIGURE 58 : Cinématique quasi-élastique (p.Zp 
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FIGURE 59 : Cinématique quasi-ëlastique (p,2p) 
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FIGURE 60 : Rapport des acceptances des deux voies en fonction du moment de Ferai 
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