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R E S U M E 

La section efficace totale de réaction d'ions lourds op., a déjà été 

étudiée avec des calculs semi-microscopiques basés sur le modale de Glauber. L'analyse 

avec un modèle des résultats expérimentaux de la diffusion élastique permet aussi 

d'évaluer o R. Ces différentes analyses ont montré une dépendance étroite entre o R 

et l'énergie de la particule incidente et ont mis en évidence une décroissance rapide 

de o R entre 10 MeV/A et 100 MeV/A. 

Dans ce travail, nous présentons une méthode expérimentale permettant 

la mesure directe de o R de manière 3 confirmer ces prédictions. Cette méthode consiste 

â compter le nombre de particules incidentes sur la cible et le nombre de particules 

sortantes qui n'ont pas interagi avec la cible. La différence entre ces deux nombres, 

correspondant au nombre de particules qui ont eu une réaction avec la cible, est 

donc proportionnelle â o R. 

Deux mesures ont été effectuées pour le système C + C : l'une à 112 MeV 

et l'autre â 996 MeV. Les valeurs obtenues sont respectivement de (1444 ±70 ) mb et 

de (994 ± SO) mb. La comparaison entre ces deux points expérimentaux montrent déjà 

le lien étroit entre o R et l'énergie de la particule incidente et confirment donc les 

différentes prédictions déduites du modèle de Glauber et de l'analyse de la diffusion 

élastique par le modèle optique. 

A B S T R A C T 

The total reaction cross-section o„ for interactions between 

heavy ions is predicted to decrease rapidly with the energy of the incident projec

tile over the energy range 10 MsV/A - 100 MsV/A. These predictions are obtaLied from 

calculations based on the Glauber model as '.veil as from optical model fits to elastic 

scattering data. 
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V 
he present here an experimental method for a direct i:j.-asure::ient of 

j„ to test the rnoJel based predictions. The method consists in counting the nurber 
of all incoming projectiles and the raauber of out going projectiles that did not 
interact with the target. The difference between these two numbers corresponds to the 
number of particles that reacted with the target nuclei and is therefore proportional 
t O C R . 

1? 12 
Values of o R have been measured for the system _C + C at two incident 

energies of 112 MsV and 996 MeV. The results of 1444 ±70 (112 MeV) and 994 ±50 (996 M 
allows a total reaction cross-section decreasing with energy as predicted from the 
Glauber model and optical model fits to elastic scattering. 
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I N T R O D U C T I O N 

Dans le domaine de la physique nucléaire, plusieurs données simples 

permettent de décrire la structure et les différents aspects du noyau. En 

particulier, la section efficace totale de réaction d'une particule sur un 

noyau se présente couine une valeur intéressante pou* l'étude du noyau. Puisqu'elle 

reflète la "capacité d'absorption globale" de celui-ci, cette section efficace 

totale de réaction, u R > peut être définie, à un facteur près, couine le rapport 

entre le nombre de particules, ayant fait une réaction autre qu'une simple 

diffusion élastique avec la cible, et le flux de particules incidentes. En 

première approximation crR peut être décrite, d'une manière classique cornue la 

surface apparente du noyau, s'il est complètement absorbant. 

En ce qui concerne les projectiles légers (p,a....) o R a été 

mesurée depuis quelques dizaines d'années entre 10 et 100 MeV d'énergie inci

dente et sa loi est asse2 bien décrite par »R (R est un rayon effectif : quand 

l'énergie augmente, o R diminue). Ces mesures de o R permettent non seulement 

d'évaluer l'absorption globale du noyau mais ai isi de préciser certains para

mètres de modèles qui décrivent la diffusion élastique et les réactions dos 

particules dans le noyau. Par exemple dans l'analyse par modèle optique, de 

nombreuses mesures de la diffusion élastique, de la section efficace totale de 

réaction et de polarisation ont permis d'arriver à une meilleure connaissance 

des paramètres du modèle optique, à lever certaines ambiguïtés de ce modèle et 

â étudier le lien entre la partie imaginaire du potentiel optique et c„. D'autre 

part, ces mesures de o R ont permis de montrer une descendance de a„ avec l'excès 

en neutrons dans les séries d'isotopes (Réf. 1). 

Dans le cas d'interaction entre ions lourds, aucune mesure directe 

de la section efficace totale de réaction n'a été faite aux énergies intermé

diaires (10 â 100 NfeV/A). Les deux seules données qui existent, ont été réa

lisées à hautes énergies (Réf. 2). Les valeurs trouvées sont (voir fig. 1) 

l'une de 950 rab à 400 MeV/A (dans le centre de niasse), l'autre de 900 ni> à 

900 MeV/A pour le système 1 : C + 1 : C . 



Jusque là les méthodes qui permettent d'estimer ? R aux énergies 
intermédiaires utilisent la mesure précise de la diffusion élastique °5l 
et analysent les données â l'aide d'un modèle (par exemple : modèle optique, 
modèle de diffraction defresnel, méthode de déphasage....). Ces méthodes 
prévoient une évolution dramatique de OR entre 10 et 100 MeV/A (voir fig. 1). 
c„ déduite ainsi décroît rapidement dans cet intervalle d'énergie. Les deux 
points expérimentaux â hautes énergies (400 et 900 MeV'/A) confirment ces 
résultats. Le noyau semble devenir transparent. Ces différentes méthodes 
feront l'objet du premier chapitre de la thèse. Le premier inconvénient de ces 
méthodes est leur référence i un modèle. Dans la référence 3, certaines de 
ces méthodes ont été étudiées et comparées. 11 en ressort le fait que si la 
diffusion élastique a été mesurée assez précisément aux petits angles, la 
dépendance d'un modèle devient moins importante. Mais des mesures précises 
aux petits angles sont généralement très difficiles â réaliser techniquement. 

Si l'on considère l'hypothèse de l'absorption forte, modèle du 
disque noir, o R s'écrit alors sous la forme de l'équation (I) suivante : 

Z Z e 2 

oRCE) - *m)2 (1 - -T&- ) CI) 

R est le rayon nucléaire effectif de la collision 
* est la longueur d'onde réduite de la particule incidente 

ï- et "2 sont les numéros atomiques du projectile et de la cible respectivement 
£ est l'énergie dans le centre de masse. 

Dans cette hypothèse quand E augmente, o n tend vers la valeur 
*(R+*)~, ce qui est en désaccord avec les valeurs données précédemment. Cette 
équation (I) surestime la section efficace de réaction dans la zone d'énergie 
de quelques dizaines de MeV à quelques dizaines de GeV par nucléon. Donc l'hy
pothèse de l'absorption forte ne semble plus valable. 

Des calculs microscopiques [Réf. 4) basé sur le modèle de Glauber, 
sur lequel nous reviendrons un peu plus loin, donnent une section efficace de 
réaction qui est beaucoup plus basse que cette limite géométrique : ifR-^1-. 
i'our le systène ( "C + "C) (voir figure 1) ces calculs prédisent, un maximum 
pour -R à H™, -- 100 MeV puis une décroissance rapide pour les énergies supé
rieures (la valeur miniinaie autour de 150 MeV/A, dans le centre de masse, est 
ie SSû :â> : la limite jéométrique est de 1 -130 no) ayant ainsi la même allure 
.rje la section efficace nucléon-nucléon (voir fig. 2 ) . r P (3ef. 31 senfclerait donc 
-3tre zeuvernée oar l'interaction nuclscn-nucléon. 
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Des effets de transparence, dépendant de l'énergie, apparaissent 

donc dans cette interaction noyau-noyau. Les mêmes calculs microscopiques, 

de la référence 4, font ressortir cet effet de transparence. En effet, lors 

de la collision de 2 noyaux, la probabilité de transmission à travers le 

noyau peut s'écrire : 

T • exp [-o™ x(b)] 

avec 

x(b) 

en posant 

• I dr^ / dzzo2(r^ - S * z 2) f d z ^ (r, + z,) 

2n I bdb (1 - T) 

p. et p, sont les densités nucléaires respectives des 2 noyaux projectile 

et cible, z. et z 2

 s o n t l e s coordonnées internes, b est le paramètre d'impact 

cS" représente la section efficace totale nucléon-nucléon. 

La figure (3) représente la quantité (1 - T) en fonction du para-
12 12 

mètre d'impact b, pour le système C + C. Pour les faibles énergies, donc 

de grandes aï" (> 900 nb), pour b petit, il n'y a pas de transparence, o R est 

alors important. La transparence n'apparaît que pour des paramètres d'impact 

grands. Par contre, aux énergies intermédiaires donc de faibles o ™ O 30 rob), 

l'effet de transparence n'est plus négligeable même pour de faibles paramètres 

d'impact. Dans cette figure 3, ces deux cas extrêmes sont représentés et il 

apparaît donc toute une région entre les deux qu'on peut qualifier de "trans

lucide". 

Un raisonnement plus simple, basé sur le modèle optique, peut per

mettre de comprendre qualitativement ce phénomène de transparence. En assi

milant les parties réelle et imaginaire du potentiel optique â des puits 

carrés de profondeur respectives V et If , le nombre d'onde complexe K s'écrit 

sous la forme : 

K = KR + iKI *ffVME-\ 0-iy 

KJJ et Kj étant respectivement la partie réelle et la partie imaginaire de K 

iv'0 est très petit devant (^-VQ), dans la pratique. D'où 
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W o K R _ Kb 
Ki ="2TF^T -fiv 

v est la vitesse de la particule incidente 

Le libre parcours moyen ,\ de la particule incidente est définie par : 

A . 1 » - *Y. (w 0 «tant négatif) 
"^ ^'o , 

Une valeur constante de U'0 implique que le libre parcours moyen croit avec 

la vitesse donc avec l'énergie en JE. Donc l'absorption diminue quand l'é
nergie augmente. 

Ces deux derniers raisonnements bien que différents conduisent 

donc qualitativement au même résultat : celui de Devries est basé sur l'hypo

thèse que l'interaction noyau-noyau peut être assimilée à une somme d'interactions 

nucléon-nucléon, l'autre prend un "modèle de collision" : la particule inci

dente sent un potentiel moyen nucléaire crée par la particule cible. 

Il apparaît donc important d'étudier l'évolution de la section 

efficace totale de réaction o^ entre 10 et 100 MeV/A. C'est la raison essen

tielle qui nous a conduit â entreprendre cette mesure. 

Par ailleurs, avec un certain nombre de mesures, on peut vérifier 

la dépendance de a R avec l'excès en neutrons dans la série d'isotopes (dépen

dance en (N-Z)). 

Les mesures de o R peuvent conduire â plus de restrictions dans le 

choix des paramètres du modèle utilisé pour étudier la diffusion et les réactions 

ou à lever certaines ambiguités comme dans le cas des proiectiles légers (p,a...). 

Une systématique sur une série de cibles ou de faisceaux pourra 

peut être amener de nouvelles données pour une meilleure compréhension de 

l'interaction noyau-noyau . 

Pour cette aesure de -r,,, nous utilisons une méthode expérimentale, 

dite de transmission, utilisée delà pour les particules légères 0.protons....) 

(rets. 1, 7, S), et que nous adaptons aux icns lourds. Dans le chapitre II, 

nous étudierons cette méthode de jnesure avec son princiw, son dispositif 



expérimental. Le faisceau d'ions et 1'électronique, qui sont importants pour 
une bonne mesure de a R, sont présentés dans le chapitre III. Les problêmes, 
ainsi que les solutions i apporter, qui peuvent se poser lors de la mesure 
seront développés dans le chapitre IV. Enfin le chapitre V présentera les 
différents résultats obtenus. 
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Fie. 1 : Section efficace totale de réaction pour le 
système C + C. Les deux points expérimentaux 
de la Référence 2 sont représentés avec leur barre 
d'erreur. Les points "expérimentaux" â basse énergie 
sont déduits de la référence 6. 
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Fig. ; : Section efficace totale nucléon-nucléon 
en fonction de l'énergie incidente dans 
le laboratoire (Réf. 5) 
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C H A P I T R E I 

DIFFERENTES METHODES UTILISEES JUSQU'A PRESENT POUR ETUDIER ET ESTIMER « R 

Ce chapitre présentera â la fois les calculs microscopiques et les 

différentes méthodes utilisées jusque là oour étudier l'évolution de la 

section efficace totale de réaction en fonction de l'énergie. Toutes ces 

méthodes sont basées sur un modèle. Nous nrésenterons d'abord les calculs 

microscopiques puis successivement la méthode du 'Quarter point", le modèle 

optique, la méthode de déphasages et enfin la "somme des différences". 

A - CALCULS MICROSCOPIQUES 

La théorie de Glauber est une théorie de la diffusion multiple- Son 

domaine de validité est celui de l'approximation eilconale : hautes énergies 

et petits angles de diffusion. Le mouvement de Ferai des nucléons est négligé, 

ce qui se justifie dans une première vue car l'énergie du mouvement de Fermi 

des nucléons est beaucoup plus faible que l'énergie cinétique de la particule 

incidente. En d'autres termes, ce modèle revient à supposer que les nucléons 

de la cible et du projectile restent figés dans leurs positions instantanées 

durant l'interaction des deux noyaux. L'interaction ion-ion peut être alors 

interprétée comme une suite d'interaction élémentaire nucléon-nucléon. 

Devries et Peng (Réf. 4) se basent sur ce modèle pour les calculs 

microscopiques de la section efficace totale de réaction. Dans le cas d'une 

interaction nucléon-noyau, la probabilité de transmission à travers un noyau 

est donné par : 

T - exp (- l) avec s - Cer™)" 1 

d'où la section efficace totale de réaction nucl'ton-novau : 
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°R-2' /"bob (1 - e _ l / V 1 

b étant le paramètre d'impact 

p étant la densité du noyau cible 

En généralisant la formule précédente aux cas de 2 noyaux mais en 

négligeant dans une première étape le potentiel coulombien, le potentiel 

réel nucléaire, le principe de Pauli ainsi que la vitesse de Fermi dans le 

noyau, ils obtiennent l'expression suivante de la section efficace totale de 

réaction noyau-noyau : 

CD 
avec 

o R - 2* I bdb [1 - exp C-o"" x(b))] ' 

x(b) - J àr] jàz2 p 2 (r, - 5 + z2) J d:, P, (r, - 2,) 

o"" représente la section efficace nucléon-nucléon 

Zj et z^ sont les coordonnées internes 

p, et «j s o n t l e s densités nucléaires respectivement du projectile et de la 

cible. 

Cette expression simple de u R peut aussi être obtenue par la limite 

optique de la théorie de Glauber (Réf. 9). 

Lors des calculs de On, Devries et Peng.ajoutent une correction au 

premier ordre des effets coulombiens en calculant la distance minimum d'ap

proche classique b' correspondant 3 chaque paramètre d'impact b. Dans l'équa

tion (1), x(b) sera remplacé par xQ>') pour chaque valeur de b. 

Dans une matière à haute densité, le principe d'exclusion de Pauli 

joue un rSle important. Les collisions nucléon-nucléon qui amèneraient l'un 

des partenaires dans un état occupé sont interdites. L'interaction nucléon-

nucléon est remplacé alors par une interaction "effective" conduisant a un 

libre parcours moyen des nucléons, dans la matière nucléaire, plus élevé 

qu'on ne l'attendrait en négligeant le principe de Pauli. Ces effets dus au 

principe de Pauli et à la vitesse de Fermi dans le noyau réduisent la section 

efficace totale correspondant â l'interaction de Z nucléons libres (Réf.10), 

"Tlibre" L'interaction nucléon-nucléon "effective" est donnée par la foraule 

suivante : 



11-
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Fig. 4 : Sections efficaces totales nucléon-nucléon 
"effectives" comparées â celles de 2 nucléons 
libres (rffree e* "fFrse) e n fonction iu moment 
relatif S. Les courbes en trait continu correspondent 
à la collision de 2 icns pour différentes valeurs 
ce Xp. et Xp.,. Les traits en pointillé représentent 
le calcul fait dans îe cas d'une collision proton-
ion avec Kp = 0,"5 et 1,5 fr. . 
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rKc, 

1 * 2 J •* 

avec V F » 4 »Kc
J et S- est la région, de la surface de la diffusion permise 

cinématiquement, autorisée par le principe de Pauli. 

L'indépendance de charge de la force nucléaire entraîne que 

o£P • olj". La figure 4 montre les différentes sections efficaces "effectives" 

calculées dans la référence 10. 

La figure 5 nous permet de mieux comprendre les différents termes 

de l'équation (2). Dans cette figure, les densités des deux ions (^(ri) et 

p,(r 2) sont représentés par 2 sphères de Fermi de rayon Kc 1 et Kp 7 qui sont 

séparés par un moment relatif K. Ita nucléon projectile de moment £, et un 

nucléon cible de moment R 2 sont contraints de diffuser seulement dans la 

surface sphêrique pennise de rayon t. Dans le centre de masse nucléon-nucléon, 

chaque état initial a le moment le et l'état final le moment ïc' avec 

|ic| • |k*'|. Dans la figure (5-9, les régions interdites par le principe de 

Pauli sont hachurées pour cette configuration particulière. 

L'effet du potentiel réel nucléaire a été étudié par Satchler et 

Brink (Réf. 11). .Votons qu'a basse énergie (autour de 10 MeV/A pour le 

système C + C), o R calculée est plus élevée que la limite géométrique 

(voir fig. 1). Ce maximum peut être dû à l'attraction du potentiel nucléaire. 

Sur une sone d'énergie limitée, cette attraction peut produire des trajectoires 

avec une courbure importante attirant ainsi le flux vers une région de forte 

absorption. Pour des énergies plus grandes, cet effet devient négligeable 

La figure 6 (de la Réf. 11) montre les valeurs que prend <jR suivant que le 

potentiel nucléaire réel est pris nul ou différent de zéro dans une analyse 

par modèle optique. Il ressort nettement que a R est plus élevé quand V.. P 0. 

Tous ces calculs insistent sur le comportèrent de la section ef

ficace totale de réaction en fonction de l'énergie et montrent donc la néces

sité d'avoir des mesures directes pour confirmer ces résultats. 

B - LA MÉTHODE DU "GUARTER-FOINT" 

C'est une application de la théorie seai-classique de ia diffusion. 

L'interaction coulonbienne entre deux particules chargée?modifie la trajectoire 



(a) 

(b) 

Fig. 5 : La figure (.a) montre ia construction géométrique utilisée 

pour déterminer les régions autorisées cinématiquenent. 

Les zones hachurées sur la figure Co) représentent les régler. • 

interdites par le ?rir.cipe de Pauli peur cette configurât icr. 

particulière. 

i 



-u-
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Fig. 6 : Section efficace totale de 
réaction calculée comne une 
fonction de l'énergie incidente 
du projectile avec un potentiel 
optique fixé en prenant soit le 
potentiel nucléaire réel (Vn) 
nul, soit différent de zéro, 
(a) a + 4 0 C a 
0>) lic + u c . 
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de celles-ci. Cet effet peut être comparé 3 celui d'une lentille divergente 

placée dans le faisceau. 

Cette méthode se base sur une analogie avec la diffraction de 

Fresnel (Refs. 12, 13). 

En effet en mécanique classique (modèle du disque noir), l'absorp

tion complète pour 2 particules chargées donneraient : 

& - % & • pourG<ec 

^ - 0 pour 0 > e c 

3£ correspondant à la diffusion élastique 

0 C est l'angle pour lequel la distance minimum d'approche est égale à R 

(le contact intervient lorsque les centres des 2 noyaux sont séparés far 

la distance R). 

Mais l'expérience montre que cette théorie classique n'est pas 
1fi 58 

exacte. L'exemple °0 + Ni dans la figure 7 la.montre. Pour 3 < e , 

le rapport "j" h oscille autour de 1 avec une amplitude qui décroit quand 

0 décroit. Le plus grand écart à l'unité intervient juste avant 9 , puis 

T 2 — _ décroit très rapidement. On montre que $ » 1/4 twur e « l c . 
™Ruth ^ , M

 n "ORuth. 
Ce conçortement est connu comme 'le quarter point . 

On détermine ainsi l'angle 9 C. Avec la théorie semi-classique de la 

diffusion et le modèle du disque noir à bord net, cet angle îst relié au 

moment angulaire de grazing, l _ a z , par •' 

Va'- * ' C O tg ^ - I 

o est le paramètre de somnerfield n = — y £ — 

v est la vitesse du projectile 

Le modèle du disque noir donne aussi la section efficace de réaction 

en fonction de 1 _ „ . : 
grazing 
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DIFFUSION ELASTIQUE AVEC 

CIBLE ""Ml 

PROJECTILE 1 6 0 i 160 M»V 

•o 

•a 

io-1 

10* _L 
10 20 30 40 

Fig- : Rapport ces sections efficaces élastiques et Rutherford 
Dour le svstëss 16., 5S, N t à 160 >leV 
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Cette formule est basée sur l'hypothèse selon laquelle le noyau est un disque 

noir. Plus l'excitation coulombienne devient importante, moins cette image 

simple est valable. 

Le résultat de o„ est basé sur la valeur de 3 , donc sur un seul 

point de la distribution angulaire. 

Donc cette méthode ne semble pas très intéressante pour des inte

ractions entre ions lourds. 

C - LE MODÈLE OPTICKE 

Ce modèle. se base sur le choix d'un potentiel moyen nucléaire avec 

une partie réelle correspondant à la diffusion élastique et une partie ima

ginaire tenant compte des nombreuses possibilités d'absorption. Ce potentiel U 

est appelé "potentiel optique" par analogie avec le traitement semblable de 

l'absorption de la lumière par les milieux condensés. 

U • V + iW 

En général, les résultats d'expérience de diffusion élastique sont 

analysés dans le cadre du modèle optique en prenant pour V et K des formes 

de Wood-Saxon : 
v„ est la profondeur du potentiel 

V 
,. m o r Q est le rayon du potentiel 

1 + exp ( r* r n) a la diffusivité du potentiel de lïood-Saxon 

Dans ce cas, 6 paramètres sont a ajuster de manière a décrire la 

distribution angulaire expérimentale. Le programme essaie de mettre en accord 

les valeurs expérimentales et les valeurs théoriques en minimisant la quantité 

i[ ^"e^V J 
srv est la section efficace différentielle calculée 

est la section efficace élastique ex; 

sent les incertitudes sur la r.esure 
e ; c r est la section efficace élastique expérimentale 

"ex~ 
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Une fois tous les paramètres choisis, donc le potentiel, le 
program* fournit, en passant par une méthode de déphasage, la section ef
ficace totale de réaction. 

Le premier problème, que l'on rencontre dans cette méthode, con
cerne l'ambiguïté ; en effet, pour différentes valeurs de V , profondeur du 
potentiel reel, on trouve la même distribution angulaire. D'une façon plus 
analytique, on démontre que le vecteur d'onde s'écrit (Réf. : t4) : 

w V* \ (E - V - iW) (1) 

si on pose Kj. » kĵ  + ik'j où 1^ et k' t sont respectivement les parties réelles 
et imaginaires de Kj 

â partir de l'équation (1), on trouve : 

k V r , . » j a a 
«Tkjfr) 

Donc plusieurs couples différents de V'(r) et de k, (r) peuvent donner le même 
k' (r). Les parties réelles et imaginaires du potentiel ne sont pas indépen
dantes. 

Récenaent, dans cette analyse du modèle optique, Satchler et 
Love (Réf. 15) proposent, pour remédier au problème précédent, de prendre 
pour le potentiel réel, au lieu d'un potentiel de Kbod-Saxon, un potentiel 
de "folding" se basant sur un modèle microscopique. Dans ce modèle, le poten
tiel optique réel, pour la diffusion ion lourd-ion lourd, est obtenue en 
moyennant l'interaction nucléon-nucléon, appropriée, sur la distribution de la 
matière dans les 2 ions en collision. Le potentiel ("double-folded potentiels"' 
s'écrit alors : 

/ dr, fer, ^(r,) c,ir,' v (r,, - r + r 2 - r,j U F(R) 

Chaque nucléon du noyau incident intéraeit avec chaque nucléon du noyau cible 
à travers un potentiel v(r -.). 
;, et c, sont les densités nucléaire ce chaque noyau 

r 1, r,, r., et S sont représentés dans la fi .cure suivante : 
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cette méthode est intéressante pour f'iiininer l'ambiguïté. M.K. Brandan 
(Réf. 16) a étudié, en utilisant ce ootentiel "folding", la section effi-

1' 12 
cace totale de réaction pour le système C + C. Ces résultats sont repré
sentés dans la figure 8. 

Ce modèle optique donne de bons résultats pour les particules 
légères vu le grand nombre de mesures expérimentales aussi bien de la dif
fusion élastique que de la section efficace de réaction. Mais pour les ions 
lourds, ce modèle est encore à l'étude. Cette méthode nécessite une grande 
précision dans les mesures expérimentales et particulièrement aux petits 
angles. 

D - MÉTHODES CES DÉPHASAGES 

La méthode de déphasage fournit une façon commode pour donner une 
expression de la section efficace de réaction. L'utilisation des onde partiel
les permet ainsi d'exprimer l'amplitude de diffusion, et par suite la section 
efficace, en fonction du déphasage 6, introduit par le potentiel. <5. représente 
le déphasage de l'onde sphérique partielle d'ordre 1 d'un état de diffusion 
par rapport à l'onde sphérique partielle d'ordre 1 d'une particule libre. 
Pour tenir cornnte des réactions, on donne au déphasage i. une nartie imagi
naire. On obtient alors les expressions suivantes de l'amplitude de diffusion 
et des sections efficaces élastiques, de réaction, et totale : 

F ,re) - i : Ci+i) (i-s,) P.fcosn 
e- -Ki«o L i 

.- - ^ z ci+i) '1 - Sj : 

e- k" 1 ' 

T. = f?i=n f 2 1 + 1' f 1 " ; ?i ' ' " • 

J_ = -=̂  : f:i+i? n - se'?,"-' 
:<- i=:" 
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Fig. S : valeurs de c R obtenues avec l'analyse du modèle 

optique (Réf. 16), la méthode des déphasages (.Usf. 171 

et des calculs de Devries et al. fRef. 26;. 
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Dans le cas de deux particules identiques, seules les valeurs de 1 
paires intenriennent dans la sonnation. Sans s'intéresser au potentiel, on pose 
m e paramétrisation de S.. 

L'analyse de la distribution angulaire expérimentale de la dif
fusion élastique, à l'aide des expressions théoriques ci-dessus, permet en 
principe de fixer de façon unique la valeur des paramètres dans l'expression 
d e S 1 . 

La paramétrisation choisie dans la référence 17 est la suivante : 

nl = ,Sl' * ' 1=17 
* l 1+exp ~^ 

Re Sl ' 

Ces calculs sont basés sur la forme (ici Kood-Saxon) choisie pour |S,I et les 
valeurs des paramétres 1, et 4. Canne dans le cas du modèle optique, on cherche 
3 minimiser le terme : 

7 

i L %i«i) J 
La figure 8 représente les résultats de la référence 17. Nous 

pensons qu'une mesure directe de o R ajoutera une <~ontrainte dans le choix 
des paramétres. En effet si on pose le terme x égale â : 

x2 - « rwv - y v n 2 • r^'S] 2 
1L ^PD J l v J 

avec "o * section efficace totale de réaction mesurée 
o Rth » section efficace totale de réaction calculée 
ûo«exp « l'erreur qui entache la mesure expérimentale 

Le choix des paramétres devient alors conditionné â la fois par 
les nesures de diffusion élastique et par la mesure de s_. 



E - MÉTHODE DE LA SOTtC CES DIFFÉRENCES 

La section efficace de réaction peut être écrite sous forme d'une 
intégrale de la différence entre la diffusion élastique o(e) et la diffusion 
de Rutherford o R u t n(ô) : (Réf. '8) 

2» U m /** 
SM) Ji Ruth 

En pratique, 1'intégration peut être faite pour des angles supé
rieurs 3 un certain angle limite e., avec l'hypothèse que cr(e) « aout-f6) 
pour e < G.. La section efficace de réaction devient alors : 

fSOD) 
2if / [ojjuthfS) - "CS)] sine de 

Cette expression s'obtient 3 partir d'un raisonnement assez 
simple. En effet, soit le paramétre d'impact b. correspondant à e.. La 
section efficace géométrique («b,) contient la section efficace de réaction 
c R et la section efficace élastique dû 3 la fois 3 la diffusion nucléaire et 
coulombienne. On a donc : 

" b? " ael * 'R W 

où a j est la section efficace élastique expérimentale intégrée de 9. à 180". 

La relation classique entre b. et 9, est donnée par : 

Z.3,e2 e. 
b, - ^ cotg -,!• 

" 1 et :, sont les charges respectiverent du projectile et de la cible, E est 

l'énergie cinétique de la particule incidente. 

Or 
cace 

r :.:,e- s.-i 
I" f — ï — J c o t S ^"1 n' est autre que l'intégration de la section effi-
! de Rutherford de 3 1 à 1S0". Donc l'équation (1) devient : 

J e e l(J) > sins ds • = a ' J '^th(r) > sïm dr 



/ : 
t a R u t h ( e ) " ' e l ( e ) 1 s i n 0 d e 

1 

Le terme 4o R • Z* lim J to^^Ce) - <J(O)] sins da a done 
été négligé, mais cette approximation n'est pas très évidente puisque le 
comportement de l'interférence entre la diffusion coulonibienne et nucléaire 
n'est pas très clair. 

Il faut estimer cette correction io R en prenant un modèle aux petits 
angles (par exemple : modèle optique). Donc cette méthode nécessite des mesures 
précises aux très petits angles de manière que la valeur &o R devienne très 
faible. 
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C H A P I T R E I I 

rtlHOŒ DE MESURE 

A - LA MÉTHODE DE TRANSMISSION APPLIQUÉE AUX IONS LOURDS 

Le montage réalisé met en oeuvre la méthode dite de "transmission" 
(Réf. 1 ; 7 ; 8) en l'adaptant & la spécificité des ions lourds. 

Le principe de la méthode consiste à mesurer la perturbation 
introduite par m e cible nucléaire très mince placée sur un faisceau d'ions 
lourds, donc à déterminer 3 la fois le nombre de 1 2 C allant sur la cible et 
le nombre de C ayant interagi avec la cible. Le rapport entre ces deux 
nonfcres correspond a la probabilité qu'a un carbone de faire une réaction avec 
la cible ; ce rapport permet de déduire la section efficace totale de réaction. 

Le schéma de nrincioe est le suivant : 

CIBLE 

7-T+ **H : H^—>-&•>* Î&. 
\. I | I FAISCEAU 

L'exerale choisi ix>ur décrire le montage exnérimental est celui 
1 "* 1 ~ " 

au de "C et une cible de C (d'autres faisces 
et d'autres cibles ( , : C, "Al , Fe 1 seront utilisés j . 

d'un faisceau de "C et une cible de 1 _C (d'autres faisceaux ( 2 0Xe, 'He, 1 b 0 . 
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Soit >k le nombre de particules allant sur la cible. Ce nombre 
N^ est mesuré par l'ensemble de deux détecteurs n° 1 et n° 2. Le détecteur 
n° 1 est un scintillateur mince (30 » pour l'énergie de 10 MeV/A). Le compteur 
n° Z est un scintillateur plastique (1 mm d'épaisseur pour les carbones de 
10 MeV/A) ayant un trou de S mm de diamètre dans son milieu. Les épaisseurs 
de ces détecteurs seront différentes selon l'énergie des particules incidentes. 
Ces scintillateurs sont connectés à des photonultiplicateurs. Ne seront dé
tectés comme N, que les particules comptées par 1 et étant passées par le trou 
de 2. Donc le nombre de N. peut être représenté par 1'anticoincidence de 1 
et de 2, soit 12 (les chiffres barrés signifient 1'anticoincidence, les chiffres 
non barrés la coïncidence). 

Le nombre de particules K« peut se décomposer en trois parties : 
une partie Ng représentant les carbones qui donnent lieu â une réaction sur 
la cible ; les deux autres correspondant 3 la diffusion élastique respecti
vement pour S < e 0 et S > 6 0. N. peut alors s'écrire : 

or 

avec 

Ni ' h * V 9 ' V * Nel(° " eo> 

\ ' N t (1 - e""*0») 

n • nombre d'atomes par g • x 
M étant le nombre d'avogadro 
e » épaisseur de la cible en g/cm" 
o_» section efficace totale de réaction 

~ \ ' \ i \ • e" n e o R) • N e l (9 < e 0 ) • N e l (9 > s 0 ) 

or 
ne o R « 1 * e _ n e c R « 1 - nee R 

exemple : Pour une cible de *C de 3,-» mg/ca", un faisceau de "C de 10 >feV/A: 
<T_ -v- 1,5b3rr.• 1,3.10 " cm" • ne i. ». 10 
donc le développement précédent est tout a fait justifié 

donc 
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Le terme [Nj - N , (9 < e o)] n'est autre que le nonfcre d'anti

coincidence de 12 avec le détecteur 4 en ne prélevant dans celui-ci que la 

partie élastique que nous noterons 4, soit 12*4\ Ce détecteur 4 est constitué 

d'un scintillateur mince (épaisseur de 20 mg/cn pour les énergies de l'ordre 

de 10 MeV/A) couplé optiquement par un guide de lumière â un photomultipli

cateur. 

D'où Nj neo R + N x (e > © 0) • 123 

et en remplaçant Nj par 12, on obtient : 

,..., 123 1 
o R • a e l (9 » 6J - — . -^ 

avec 

'el ( a >V £ 
Nel ( 0 > V 1 

12 ' ne 

Jusque 19 nous n'avons pas tenu compte des réactions nucléaires 

dans le détecteur n* 1 ou des carbones qui peuvent diffuser dans ce compteur 

n* I a un angle supérieur â celui sous-tendu par 2. Ils sont en fait 3 l'o

rigine d'un certain nombre d'événements 12. Pour éliminer ces faux événements, 

des comptages sont faits avec et sans cible. Ceci devrait aussi corriger des 

inefficacités du détecteur 4. 

D'où les équations suivantes : 

^ a v e c '"R + «al» > e> + E 

l-3 'sans 

Les expressions "avec" et "sans" indiquent que les comptages sont 

faits avec ou sans cible avec lé même faisceau 1Ï. 

i„ est la section efficace totale de réaction 

c ,(5 > ; ) est la section efficace de diffusion élastioue au-del3du cocroteur -*. 

a représente tois les faux événements (1*) dûs au scintillateur 1 et 3 quelques 

produits de réaction créés dans ie coisoteur 1 oui laissent ur. signal inférieur au 

seuii du discriainateur nlacé sur le ccnrteur •!. 
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Lorsque l'on fait l'expérience sans cible, l'énergie du faisceau 

incident sur le détecteur 4 est légèrement différente (à cause de l'épaisseur 

de cible). Mais e, dû surtout au détecteur 1, sera presque le même avec et 

sans cible donc sera éliminé par soustraction. 

On obtient alors : 

(jl|) . (1% „ - + a ( e , s ) 
12avec 12sans e l 

Les carbones élastiques, dans 4, peuvent être identifiés soit par 

la lumière qu'ils créent dans ce détecteur, soit en mesurant un temps de vol 

entre la cible et 4 en prenant le détecteur 1 comme "start" et 4 comme "stop". 

Donc la partie, dans 4, qui correspond au faisceau transmis et à la diffusion 

élastique, peut être sélectionnée de différentes manières suivant l'énergie 

du faisceau, l'épaisseur de cible et l'anglesous-tendupar 4 : soit par une 

bande en temps dans le spectre en temps, soit par une bande en lumière dans 

le spectre en lunière, soit par les deux ensemble» (ce qui correspond â une 

"fenêtre" dans le plan (lumière, temps de vol). Dans le paragraphe suivant B], 

nous discuterons ces différents cas. 

Nous n'avons abordé jusque là que la mesure de c R. Or le détecteur 

4 est entouré de 13 compteurs indépendants disposés en deux couronnes autour 

de 4. Les détecteurs sont des scintillateurs plastiques dans lesquels les ions 

incidents perdent une partie, AE , de leur énergie. Ils sont couplés chacun 

à un photomultiplicateur. La mesure de la lumière L, correspondant à la perte 

d'énergie AE, associée à un temps de vol it (entre le détecteur 1 et chacun 

de ces 19 compteurs) et la structure en mosaïque de ces 19 détecteurs indé

pendants permettent d'avoir accès â la mesure de la multiplicité M des par

ticules chargées, à l'identification de leur charge tant que Z ; 10 et aux 

mesures des sections efficaces partielles a. (tout ceci pour un angle inférieur 

à l'angle sous tendu par les 19 détecteurs). 

Ce système peut détecter en particulier des particules légères de 

grandes énergies, ainsi que les fragments qui leur sont associés. Pour détecter 

la majorité des événements, le compteur (19 détecteurs indépendants), placé 

3 0°, peut sous tendre un angle solide correspondant 9 ± 11° ou = 20° suivant 

que la base de temps de vol est de 1 m ou de 0,5 m. 
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Dans des cas favorables, la représentation (L.at) permettra de 

visualiser ce qui appartient â la fusion proprement dite et ce qui relève 

d'autres mécanismes encore mal connus dans le domaine d'énergie de 10 à 

40 MeV/A (domaine d'énergie du post accélérateur•/ de Grenoble S.A.R.A.) 

(par exemple : réactions directes, réactions très inélastiques e t c . ) . 

B - DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS POUR CARACTÉRISER LE FAISCEAU TRANSMIS ET LA 

DIFFUSION ÉLASTIQUE 

Il est important d'analyser les différentes hypothèses à faire 

avant toute mesure de o R. * • 

La mesure de la lumière L,"correspondant à la perte d'énergie AE 

dans le scintillateur 4, associée au temps de vol 4t entre le compteur 1 et 

le détecteur 4 va donner une identification en Z ; et dans cette renrésen-

tation (L.At), le but sera d'isoler les C transmis qui, mis en anticoincidence 

avec le faisceau 1S, donneront <rR + o e l(Q > © 0) (9 0 étant l'angle sous tendu 

par 4), 

Plusieurs façort d'envisager le problème se présentent selon, 

l'énergie du faisceau utilisé et selon, la cible et l'angle sous tendu par le 

détecteur 4. Pour chaque cas particulier, le nombre de produits de réaction, 

dû â la cible, qui arrivent sur 4, est différent. 

Si ce nombre est négligeable (par exemple s'il correspond â qq $ 

de la section efficace totale de réaction)alors seul des C peuvent être 

supposés arriver sur 4. Dans cette hvnothêse, il n'est dus nécessaire d'isoler 
1? ' 1' 

les ~C élastiques. Dans la représentation (L,At) ne figureront aue les "C 
p 

élastiques et les produits de réaction dus aux réactions nucléaires des "C 
dans le détecteur 4. Il suffira.alors de mettre en anticoincidence tout ce 
qui est détecté par 4 avec le faisceau 12". On obtient alors : 

j ( i f a v e c = ( < , » ~ a : + a e l C 9 > e o ) + e ' 

! i2sans 
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Les chiffres barrés signifient 1'anticoincidence, les chiffres non barrés la 

coïncidence). 

Nous noterons c* le nombre qui représente toutes les particules 

non détectées par 4. En effet, le seuil du discriminateur, placé sur le dé

tecteur 4, étant mis au-dessus du bruit de fond, les particules laissant un 

signal inférieur au seuil du discriminateur ne seront oas détectés par 4. 
T De même les "C, qui ont fait une réaction dans 1 ou qui ont diffusé & un 

angle supérieur â celui sous tendu par 2, donneront de faux événements. 

° e l(e > 3 0) représente la diffusion élastique au-delà de l'angle 

9 sous tendu par le détecteur 4. 

c R est la section efficace totale de réaction. 

a représente les quelques produits de réactions qui arrivent sur 

4 et que l'on néglige dans notre mesure étant donné leur nombre très petit. 

Dans ce cas particulier, la statistique permet un temps de mesure 

assez court étant donné que t' est très petit. Pour un faisceau de 10 parti

cules par seconde, une précision de 2 t, une épaisseur de cible de 3 mg/cm", 

un calcul rapide donne un temps de mesure de l'ordre de 15 mn. 

Si par contre, le nombre de produits de réactions, issus de la 

^fiible, quirarrivent sur le détecteur 4 est assez important, la séparation des 

produits de -réactions et des "C élastiques devient indispensable. 

Dans le cas particulier oO les réactions dues â la cible donnent 

très peu de produits de réactions de même temps de vol que l'élastique, alors 

une bande en temps «(it) suffit à isoler les "C. Avec cette méthode, même 

les "C qui ont fait une réaction nucléaire dans le détecteur 4 sont comptés 

dans cette bande 3(it). En effet les produits de réactions provenant des 

réactions nucléaires de carbones avec le détecteur n* 4 figureront avec le 

même temps de vol que ces carbones dans la représentation (L.itl. Les parti

cules qui se trouvent dans cette bande i(it) et que nous appellerons 4' sent 

mis en anticoincidence avec le faisceau 1-. Notons que ce cas, permettant 

d'isoler les "C élastiques par une bance en temps, est le pl-js fréquemmer.t 

utilisé. ïl en découle les écuatiens suivantes : 



(ill') * (0R-b) + a ,(e > e ) • e 
l2avec K ei o 

(IS') ,, 
12sans 

e représente 3 la fois les faux Evénements (1Ï) dûs au détecteur 1 et les 

produits de réactions, correspondant aux réactions nucléaires dans le compteur 

4, laissant un signal inférieur au seuil du discriminateur mis sur 4. Il 

s'en déduit que e est assez faible. 

b correspond aux produits de réactions, provenant de la cible, qui arrivent 

dans la bande S(At). Mais vu notre hvDothëse, b es» négligeable, b sera 

estimé au dépouillement des résultats acquis. 

E étant petit, le temps de mesure par cette méthode sera aussi relativement 

court. 

Dans le cas.général, la solution revient à mettre dans la repré

sentation (L,4t) "une fenêtre" sur les C élastiques. Une bande en énergie 

et une en temps sont sélectionnées de manière â encadrer les "C élastiques. 

Les événements de cette fenêtre (il, s(it)), qui correspondent donc aux "C 

n'ayant pas intéragi avec la cible ou ayant diffusé élastiquement i un angle 

inférieur ou égal a celui couvert par le détecteur, sont isolés et peuvent 

être mis en anticoincidence avec le faisceau 12. Remarquons que cette méthode 

sera rarement utilisée ; la difficulté, qui apparaît, est la délimitation des 

coupures. La valeur de o R, section efficace totale de réaction, peut être 

totalement faussée suivant les coupures faites oar exemple en L et exige 
12 

donc une grande stabilité des photomultiplicateurs. Certains C élastiques 

subissent une réaction nucléaire dans le détecteur 4 ; ces événements sont éli

minés en faisant la mesure avec et sans cible, si le gain des détecteurs est 

stable. Nous appelerons 4" les événements qui sont dans cette fenêtre. D'où les 

équations suivantes : 

[ (13."! . „ ( a R • c e l o » «y i • s« r * c 0 

i i.avec 
* 1.3", 

i °l!sL * i z r * Eo 

Î correspond aux faux évënenents aïs au scintillateur 1 ( "C qui cnt fait 

ur.e réaction nucléaire dans 1 ou qui ont diffusé à un angle plus grand que 

celui sous tendu par le comcteur 2]. Î, est asse: faible. 
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o et 8 représentent les coefficients ne et ne' correspondant respectivement 
à l'épaisseur de la cible et du scintillateur du détecteur 4. 

Il faut noter qu'en général 8o r » a(o R + o e lC® > © 0)) puisque 
le scintillateur de 4 est beaucoup plus épais que la cible et que o R *• o r. 
Par conséquent, l'incertitude statistique sur la détermination de o R est 
essentiellement conditionné par l'incertitude sur Bo_. Pour une orécision 

* r 

de 5 t, un taux de comptage de 10 particules par seconde, une épaisseur de 
cible de 3 mg/cm , une épaisseur de scintillateur 4 de 20 mg/cm , le temps 
nécessaire calculé est de l'ordre de 3 heures. 

Dans nos mesures, pour déterminer o„ + CT ÎC© > 30)i nous utili
serons souvent la méthode avec seulement une bande en temps S(At). 

C - DESCRIPTION OU MONTAGE 

1 - MONTAIS MfCANtflUg 

Dans la figure suivante, nous représentons schématiquement le 
dispositif : I 

1 , CIBLE . | S 
I ' | •-••rr"i 4 
1 | FAISCEAU 

2 I 6 
ROUE DE 
MESURE 

Ce montage mécanique (fig. 9) a été réalisé de façon modulaire 
afin que : 

- la base de temps de vol puisse évoluer suivant l'énergie du 
faisceau. Dans cette exnérience, il est nécessaire d'avoir une bonne réso
lution en énergie. Cette résolution est reliée â l'erreur relative sur le 
temps par la formule suivante : T ? • : il. it varie peu (0,5 à 0,f ns 1 dor.c 
si t est petit, ia résolution en énergie"^p sera mauvaise. Pour le faisceau 
du cyclotron de Grenoble (< 10 MeY/A), la base de temps de vol est de 1,2 m ; 
cour le wjst-accélérareur S.A.R.A. {10 a 4Q MeV/A), elle sera de :,: ?, ; cour 
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© pompage 

© Détecteurs faisceau © Photomultiplicateurs 

Q) Porte cibles (12) (§) Faisceau 

Q) Scintillateurs alvéoles pour guide de lumière 

l'ig. 9 : Montage inâciiniqiic 
Echelle lïcm 
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Fig. 10 : Angle de grazing (en dcgr6) pour diCrfirents fiiiscciitix ( C, 0, ' No) 
et cible (Ac) en fonction de l'énergie incidente. 
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le CE.R.N. (40 à 80 MeV/A), elle sera de 4,2 m. 

- L'angle solide du détecteur puisse être adapté aux mécanismes 

â mesurer (o^, ainsi que la multiplicité, voir All et être de telle manière 

que 0 1(3 > ô ) ne soit pas important,ainsi les corrections sur la mesure 

de 9_ seront les plus faibles possibles. Il faut donc que l'acceptance an

gulaire du détecteur soit supérieur i l'angle de grazing (angle d'effleurement] 

e^f défi5 dtns'le centre de nasse par : 

s in 

Si on prend R • r QA ' r 0 » 1,44 fia 

e 2 - 1,44 MeV.fin 

A • 22 

VA, 
« SLAB " %t nq* 

sinScM 

C Q s e o i * n j 
Avec ces formules, nous avons reporte sur la figure ( 10) pour différents 

faisceaux et différentes cibles, l'angle de grazing dans le laboratoire en 

fonction de 1'énergie incidente exprimée en MeV par nucléon. 

La roue de mesure est composée de 19 détecteurs plastiques couplés 

optiquement par des guides de lumière à 19 photomultiplicateurs. Ces guides 

sont logés dans des alvéoles creusées dans la matière de la roue (fig. 11 ) . 

L'expérience est faite successivement sur plusieurs cibles dif

férentes placées sur un porte cible qui peut en contenir 12. 

L'utilisation de deux compteurs 1 et 2, avant la cible, permet 

décompter le nombre de C oui arrivent sur la cible. 
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2 - DÉTECTEURS 

* ) " !â_£2!iS.âS.3S2!£S 

Cette roue de mesure est composée de 19 compteurs (fig. 11 ) , un 

compteur central auquel nous donnerons le numéro 4, et qui servira à obtenir 

o R

 + o.^lQ '> © 0 ) , et les 18 restants disposés en 2 couronnes autour de 4, 

la couronne 5 et la couronne 6. Ces 18 compteurs seront utilisés pour mesurer 

l'élastique en dehors du détecteur central 4. 

Ces compteurs sous tendent des angles différents suivant la base 

de temps de vol choisi . Mous représentons dans le tableau suivant d, la 

distance entre la cible et la roue, l'angle 0 vu par le détecteur central 4, 

les angles e 1 et e. que sous-tendent respectivement les compteurs de la 

couronne S et de la couronne 6. 

en MeV/A 

10 

d 
en m 

1.2 

«6 
1 2 C ^ 2 C 

4° 

CLAB) (LAB) 

5,7* 

(LAB) 

10,2° 

40 2,2 0,9° 1 , 1 * 3,1* 5,6° 

80 4 0,4" 0,6° 1,7* 3,07° 

' ' ' \ % * ' " " \ S 

CIBLE ,,' .. -1 ̂ Oj 

l,~<----'----H-rev~"' 4 

Des plastiques sont utilisés cocne scintillateurs. Le choix des 

plastiques a l'avantage de donner une bonne crise de temps de vol. Le fait 

qu'ils scient minces nous peraet de fonctionner en perte d'énergie lE et 
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d'identifier la charge des particules. La connaissance du temps de vol et de 

la perte d'énergie dans une épaisseur de matériau donné permet d'identifier 

en charge la particule grâce & la formule approchée de Bethe-Block : 

dE . , -2c 2 ,„ f_bv*_s 

V C -V 

Z - charge de la particule 

v - vitesse de la particule 

c • vitesse de la lumière 

a,b • constantes dépendant du matériau absorbant 

Le terme logarithmique varie lentement avec la vitesse, il peut 

être négligé pour les particules non relativistes ; d'où : 

dE _ .,„ Z 2 „ . d 

• a* • c t e 7 v " t 

dE * 2 
. - •£ • cte Z"t cte » constante 

t • temps de vol 

Dans notre cas, ûE est une nerte d'énergie intégrée sur le parcours 

û.x, épaisseur du scintillateur. Dans le plan fcE,At) ou nliitôt" tt.Af) .""nous" 

obtiendrons les différentes lignes en Z (fig. 12). 

La technique de fabrication des scintillateurs minces de grandes 

surfaces a été mise au point â Saclay. Après avoir dissous du scintillateur 

type "intertechnique" dans un solvant organique, une quantité bien définie 

de solution est disposée sur un bac parfaitement plan. Le bac est positionné 

à l'horizontale dans une étuve. Après une evaporation de S jours, les plaques 

de scintillateurs sont décollées et recuites sur des grilles. Cette opération 

dure 8 jours. Une plaque sur 20 est utilisable, une grande partie étant très 

inhomogêne. Les scintillateurs sont découpés dans les zones les plus homogènes 

des plaques. A la réception des scintillateurs â l'I.S.N., une cartographie 

a été faite. .Nous avons trouvé des épaisseurs de (200 : 8 ) a. 

Pour les énergies du C.E.R.N. 0- 80 >feV/A), des scintillateurs 

de type NE !10 seront utilisés. 

Donc cour l'énergie du cvclotron, un ensenfcle de scintillateurs 
•p -1» de 2CQ •- peraet d'identifier er. Z pour des faisceaux de "C de 120 MeV. Pour 



-39-

80 

AL(lumiére) 

© 
I 

60 

40 

20 

0 

I Faisceau 

2=3 (*) 

Z = 2 ( A ) 

20 40 50 50 
CAT temps de » W 

Fig. 12 : Séparation en différentes lignes en : dans le plan (iL.it). 
Résultats obtenus lors d'un premier test avec un scintillateur 
•rnir.ce de petite surface placé à qq° par rapport au faisceau incident. 
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des faisceaux de S.A.R.A., entre 20 et 40 MeV/A, une épaisseur de S00 v 

semble un bon compromis (fig. 13). Pour le faisceau de 40 à 80 MeV/A du 

C.E.R.N., une épaisseur de 5 mm est envisageable (fig. 13). 

La forme des guides a été plus ou moins imposée par la géométrie 

de la roue et son découpage. Des tests faits avec une source de curium montrent 

une variation de la lumière collectée de 4 S & peu près entre les bords et 

le centre des guides des couronnes 5 et 6. Pour le guide central 4, le ré

sultat sera toujours meilleur étant donné la forme parabolique du guide. Les 

côtés des guides sont peints en blanc (réflecteur) â l'exception de la partie 

supérieure oft est pLacè" " le scintillateur et de la partie inférieure sur 

laquelle vient le photomultiplicateur. Une feuille de mylar est collée élec-

trostatiquement sur la face supérieure, donc sur le scintillateur, de manière 

à réfléchir la lumière. 

Les photomultiplicateurs utilisés sont des tubes XP2020. Ces 

tubes, â réponse très rapide (temps de montée 4 ns) sont destinés plus par

ticulièrement aux applications de physique exigeant une très bonne résolution 

temporelle. Pour ces photomultiplicateurs, nous avons mis au point une chaîne 

de polarisation assurant la stabilité du gain. Cette embase comporte également 

un discriminateur â traction constante dont le seuil a été placé juste au-

dessus du bruit de fond. Pour tous les détecteurs, nous utilisons des faibles 

débits (i> 1 mA), sauf pour le 4 eu nous avons un fort débit (y 8 mA). 

b ) " Détecteurs 1 et_2 

Le rôle de ces détecteurs est de compter le nombre de "C qui 

frappent la cible, et de définir la géométrie du faisceau. 

Le détecteur n° 1 est un scintillateur plastique de 3 mg/cm" 

d'épaisseur connecté à un photomultiDlicateur. 

Le compteur n° 2 est un scintillateur plastique de 0,4 un d'é

paisseur ayant un trou de S mm de diacètre en son milieu (pour les grandes 

énergies, par exemple du C.E.R.X., les épaisseurs des scintillateurs de 1 et 

2 seront plus grandes). 

L'angle sous-tendu par le détecteur 2 (12e) doit être supérie'jr 

à ceiui sous-ter.cu car la roue de mesure (10°). En effet, on doit s'affranchir 
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de l'événement suivant : une particule qui diffuse dans 1 à un angle supérieur 

à celui vu par 2 et qui arriverait sur un des compteurs de la couronne 3 ou 6. 

On aurait alors un faux événement 1345 ou 12Î6. 

Seules les particules qui passent par le détecteur 1 et par le 

trou de 2, seront comptées nar le système. Ces événements, 12, donneront le 
12 

nombre de C allant sur la cible. Mais certains carbones peuvent diffuser 

dans 1 â un angle supérieur à celui sous-tendu par 2 (12°) et donneront ainsi 

de faux événements 12. Cette erreur est faible et disparaît lorsque l'on fait 

l'expérience avec et sans cible. 

3 - CIBLE 

Four les énergies du cyclotron, les épaisseurs de cibles sont de 
7 

l'ordre de 3 mg/cm". Une mesure précise de leur épaisseur fut effectuée en 

utilisant une source a de thoriun (2 énergies : 9,785 MeV et 6,05 NfeV)- Les 

a, en traversant la cible,perdent une certaine énergie iE qui dépend de 

l'épaisseur de cette cible. L'énergie résiduelle (E - iE) est mesurée par une 

jonction solide. Les tables donnent le parcours R d'un a d'énergie E et le 

parcours R' d'un a d'énergie (E - iE). L'épaisseur de la cible sera alors 

égale 3 (R - R'). L'épaisseur de la cible est mesurée â Z â 3 ',. 

Les différentes cibles figurent dans le tableau suivant : 

D'autres cibles seront ajoutées 

3 cette liste pour les expériences 

futures. Remarquons que pour les 

énergies de S.A.R.A. et les 

énergies du C.E.R.N'., les cibles 

utilisées seront plus épaisses 

que celles prises pour les énergies 

du cyclotron. 

Cibles 

Bi 

'•Al 

197 Au 

197 Au 
12„ 

Epaisseurs en mg/cm" 

2,75 

3,4 

4,1 

3,54 
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OPTIQUE DU FAISCEAU, ELECTRONIQUE ET ACQUISITION 

A - FAISCEAU 

La mesure a été réalisée â l'aide du cyclotron de Grenoble. Cet 

accélérateur délivre; des faisceaux d'énergie variable. L'énergie maximale 

est définie par E ^ . • K %- •, q étant le nombre de charge de la particule, 

A son nombre de masse, K est une constante caractéristique du cyclotron. Pour 

le cyclotron de Grenoble K est égale a 90 (Réf. 19 ) . Nous utilisons la voie 

directe B du faisceau. Celle-ci est illustrée dans la figure 14. 

A la sortie de la machine, le faisceau a une émittance dans le 

plan horizontal de 30 mm.mrad. et dans le plan vertical de 15 mm.mrad. Or 

pour la mesure de la section efficace de réaction, il est nécessaire d'avoir 

un faisceau à très faible émittance pouvant s'approcher ainsi d'un faisceau 

presque parallèle. Les quadrupoles Q 1 sont nus alors à zéro si bien que le 

faisceau est divergent dans les deux plans au niveau de S2- La fermeture des 

fentes S. et S, à 1 ou 2 mm permet alors de réduire considérablement l'émit

tance du faisceau. 

Le faisceau est amené dans la voie B au moyen des aimants de dé

viation M.j e t M 4 . Les quadrupoles Qrj^ 0 ^ , Ou-,, CQB3. ÇB4» Qg-) permettent 

de focaliser respectivement le faisceau sur le quart: Qrg., sur le quart: 

Q;g, et sur un sulfure de zinc, placé dans la boîte â cible de la voie B. 

Pour mesurer l'ouverture angulaire du faisceau, celui-ci est visualisé sur 

un second " 5 , placé à un mètre du précédent, juste avant le scintillateur 

start du détecteur n° 1. L'ouverture angulaire est estimé à 2 irad. La 

tâche du faisceau est de 1 mm sur le dernier sulfure de :inc. 
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Pour le cyclotron de Grenoble, la structure en temps du faisceau 

de C comporte des paquets de particules ayant une largeur de 2 à 3 ns (bursts) 

toutes les 63 ns. 

Le faisceau ainsi obtenu est envoyé sur la cible. 

B - ÉLECTRONIQUE 

Nous allons diviser le montage en deux ensembles : un permettant 

de mesurer ° T * "o * 0

e i f
e ? 9o^ ^ so ̂ t a n t l'angl* sous-tendu par le compteur 

central 4), l'autre "eÂ^„ < B < ty ^ e? ^'tmt l'angle sous-tendu par toute 

la roue). Nous décrivons séparément l'électronique correspondant à chacune 

de ces deux fonctions bien que celles-ci coexistent. 

1 - ELECTRONIQUE ASSOCIEE A ° T » <>R * " e l(9 > 9 0) 

Le schéma de cette électronique est représenté dans la figure 15. 

Il faut tout d'abord déterminer les particules utiles du faisceau. Seules 

les particules, ayant sensibilisé le détecteur n°1 et ayant passé le trou 

du collimateur actif n* 2, seront comptées par le système. L'embase du compteur 

1 comporte également un discrirainateur â fraction constante (DFC) dont le 

seuil a été placé juste au-dessus du bruit de fond. Ce signal issu de l'anode et 

passant par le DFC, initialise la protection du terris mort. Le signal venant 

de la dernière dynode du photomultiplicateur n° 1 est divisé en deux signaux, 

chacun allant sur un discrindnateur raside, l'un avec seuil bas, l'autre avec 

un seuil haut. L'ensemble constitue un monocanal de façon â éliminer les con

taminations du faisceau (seuil bas) et les emnilements dans un même paquet 

élémentaire (1 â 3 ns) du faisceau (seuil haut). Nous noterons successivement 

ces 3 sorties des discriminateurs par 1 t r è s b a s » 'bas» e t '«un* ̂  "*'* l e s 

sorties des discrimnateurs ai) viennent les signaux provenant des compteurs 

n° 2 et n° 4 seront notés 2 et 4 et les complémentaires de 1 s u_ et l varc 

T 
sup 

et 2. 

très bas' bas T _, 2 sent envovés à travers des boîtes 3 
sup 

retard sur un circuit de coïncidence. La fonction t,V,a« w„. 1u„- T .*"!,,„,= 
très oas bas siz* air.ai 

construite donne le nombre de particules arrivant sur la cible. On rajoute, 

en coïncidence, la contrainte tenus donnéetiar la haute fréquence de la sochine, 

ainsi Qu'un sienal tencs mort, en veto, prenant en comte le temps nécessaire 
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12 
â l'identification des C et â l'acquisition pour le calculateur. Le signal 

(F' • 1 { r ê s b a j . 1 b a s < T . I. [ÎF.lTi) ainsi obtenu est retarde de la lar

geur entre 2 bursts [y 63 ns) et mis en coïncidence avec le signal T t » b a s ; 

on élimine ainsi les coïncidences fortuites provenant de particules de bursts 

placé juste après celui pris en compte (distances entre bursts » 63 ns). Le 

faisceau sera alors F • Fr e t a r (j*' %rês bas" ^
e s i 2 n a l v a d'une part sur une 

échelle rapide pour pouvoir compter le nombre de particules allant sur la 

cible, de l'autre sur la coïncidence rapide Fi. La détermination de o R con

siste â compter le nocfcre de particules incidentes sur la cible qui ont fait 

des réactions nucléaires avec les noyaux de la cible. Ce nombre est obtenu 

en mettant en coïncidence le faisceau F avec ï, â condition d'avoir bien 

choisi la largeur en temps du signal 4. En effet, cette largeur doit cor

respondre â la plage en temps que couvre le pic élastique représentant les 

particules n'ayant pas interagi avec la cible. Pour un faisceau de C de 

120 MeV et une cible de C, la largeur de 4 est de 18 ns, celle de F de 

S ns. La différence entre 1'anticoincidence (F.î),,^. avec cible et (F4V,.,,, 

sans cible donnera alors o T » a- + e e l(9 > 9 0 ) . 

La deuxième partie de l'électronique nous donnera ° e l(9 0 < 9 < % ) . 
o e l(e > e Q) sera déterminée â partir des références 

2 - ELECTRONICHJE ASSOCIÉE AUX MESURES DE SECTION DE DIFFUSION 

ft ASTIQUE : o c : ( e 0 < 9 < Q 

Cette deuxième partie de l'électronique est représentée dans la 

figure (16) en partant de la coïncidence F. 

Les 19 compteurs de la roue donnent une information en temps cor

respondant à l'instant d'arrivée des particules et une inforraation analogique 

correspondant à la lumière créée (L) par le passage de la particule dans le 

scintillateur. 

L'impulsion temporelle de chaque compteur est envoyée dans l'un 

des "stop" d'un multiconvertisseur digital (TDC). Le "start" de ce TDC est 
T— 

fourni par la coïncidence (1.F "C.R). Avec ce signal "start", le TDC ne prendra 

en cowte, pour le détecteur 4, que les produits de réaction qui provieniient de 1 

cible. 
En effet, dans une première étape, on détermine le faisceau 

transmis.' Les C trans.Tis sent identifiés en faisant une coïncidence Itroi-e 

"1 
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lectionnant une bande il, avec un sélecteur d'annlitude monocanal rapide, dans 

la lumière énTse par le scintillateur mince du détecteur central 4. La coîn-
12 

cidence (éL.dT), qu'on note aussi C, donne une "fenêtre" correspondant au 

faisceau transmis. 

Dans le cas particulier où les réactions dues à la cible donnent 

très peu de produits de réaction de même temos de vol que l'élastique, alors 
12 

une bande en At suffit â isoler les C élastiques ; la coïncidence 6L.6t 

sera alors remplacée par la condition ft. 

12 

Les C transmis sont mis en anticoincidence avec le faisceau F. 

Le signal "R" représente un "ou" entre tous les signaux issus du compteur 

central 4, des différents compteurs de la couronne (S) et de la couronne (6), 

tous pris avec une largeur de 40 ns. Nous obtenons ainsi le signal start 

( F . ^ . R ) . 

De la cible, viennent les particules transmises, les particules 

légères qui peuvent avoir jusqu'à 20 ns d'avance par rapport a celles trans

mises, puis les particules lourdes ayant jusqu'à 80 ns de retard par rapport 

au faisceau transmis. Pour tenir compte de toutes ces particules, la largeur 

du signal "II" est de 100 ns et bien cadré autour du signal F. 

L'impulsion analogique L de chaque conoteur est envoyé dans 

l'une des "entrées" d'un multiconvertisseur analogique digital (A.D.C.). La 

porte de l'A.D.C. est ouverte par le signal CF. ~C.R) mis en anticoincidence 

avec le signal 'S" étroit (•*> 7 ns). 

Chaque A.D.C. possède 12 entrées, de même chaque T.D.C. en possède 

8. Les deux A.D.C. et les 5 T.D.C. nécessaires sont lus à travers le système 

CAMAC par le PDP 11-34 puis les événements sont enregistrés sur bande magné

tique. Ce system? pers»t d'établir â l'analyse (hors ligne) la détermination 

de l'élastique dans les compteurs de la couronne 5 et ô. 

Ce montage a en fait une double vocation. Il nous donne la valeur 

de ip mais il nous permettra aussj de détersiner les sections efficaces des 

différents produits de réactions ainsi que leur aultiplicité, vu la géométrie 

de la roue. 
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C - ACQUISITION 

Après la conversion digitale, il y a transfert des données des 
convertisseurs (T.D.C. et A.D.C.) à l'ordinateur par l'intermédiaire du 
chassis "CAMAC". 

Le traitement des données permet de visualiser simultanément sur 
des blocs mémoires (B.M.) les spectres linéaires de toutes les voies entrant 
dans l'A.D.C. et le T.D.C, tout en transférant, sur bandes magnétiques, les 
événements bruts par. blocs de 64 événements, en vue du traitement ultérieur. 
La visualisation des spectres sur les blocs mémoires.permet donc un contrôle 
direct pendant l'expérience. 

L'acquisition est faite en ligne sur le PDP 11-34. 

L'ouverture de l'acquisition se fait par le signal logique 
(F.îL.ft.R) (voir électronique). L'événement est donc acquis chaque fois 
qu'une particule est détectée dans un des compteurs de la roue. 



C H A P I T R E IV 

AWLYSE SES PHBLEŒS POSES PAR LA «SURE E£ ° R 

ET CORRECTIONS A APPORTER 

Dans cette partie, nous allons étudier les problèmes que posent 

la mesure directe de la section efficace totale de réaction et les diffé

rentes solutions et corrections â y apporter. 

Nous présenterons successivement les problèmes liés au faisceau, 

a la cible, a la "roue" de mesure et a l'électronique. 

' 1 - PROBLÈMES LIÉS AU FAISCEAU ET A SA DÉTECTION 

Ih faisceau d'une fraction de nA (10" nA pour avoir 10 parti

cules/s) est suffisant pour la mesure. 

L'intensité du faisceau peut changer au cours d'une mesure. Pour 

éviter d'avoir des taux de comptages importants, qui risquent de faire chuter 

les gains des photomultiplicateurs, un ictomëtre, donnant le taux de comptage 

du détecteur n" 1, est relié â un circuit de "temps mort" et bloque ainsi 

toute l'électroniaue et l'acquisition dès aue le taux de corotage déoasse 

10 3 

1-2- AL!(=«B€OT DU FAISCEAU 

Il est nécessaire d'avoir une superposition entre l'axe du faisceau 

et celui du système de manière à avoir une sya^trie autour de cet axe. Ainsi 

l'angle 0° sera confondu avec le centre du détecteur central n 3 4 de la "roue" 
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Le faisceau est focalisé sur deux sulfures de sine, préalablement 

alignés optiquement au moyen d'une lunette avec le milieu de la cible et le 

centre de la roue de mesure. Ces deux sulfures de zinc, l'un placé juste 

devant le compteur 1 , l'autre mis 50 cm avant 1 , permettent donc d'aligner 

le faisceau sur l'axe du système. Le faisceau a moins de 2 mm au niveau du 

compteur 1 . 

Le faisceau ainsi formé doit rester stable en position pendant 

toute la mesure. Deux moyens permettent de surveiller tout déplacement du 

faisceau : 

- le taux de comptage du collimateur actif 2 est très sensible 

â la position du faisceau, il est par conséquent tris facile de détecter un 

déplacement du faisceau. Pour toutes les mesures faites, le rapport du nombre 

de coups 'dans le compteur 2 par rapport i celui dans le détecteur .1 

est resté faible et assez stable : il était en moyenne de l'ordre de .(S.10" 3). 

- si le faisceau est bien centré sur le compteur central 4., les 

détecteurs de la couronne n* 5 doivent compter a peu pris le même nombre de 

coiçs. Une échelle donne, pendant la mesure, le taux de comptage dans les 

différents compteurs 5.. 

Ce déplacement du faisceau, â condition qu'il n'excède pas quelques 

millimètres, n'est pas gênant pour la mesure de s R. Il sera corrigé par les 

taux de comptage correspondant â la diffusion élastique dans les différents 

détecteurs 5 . En effet, la section efficace totale de réaction est obtenue 

à partir de la relation suivante : 

(JS) - x% > o R • cel(9 > e0) 
12avec Usans '* e l ° 

Cs Q étant l'angle sous-tendu par le détecteur central (4)) [,l2i\ ,13, ] ,„ = . 
C— - ) - (—) - c ,C3 > € ) 
1?avec 1*sans e l ° 

Lors d'un déolacesien? du faisceau, le terme I (——I * f—=i) 
L 12avec l^sansJ 

change, ainsi que le tense - ei( = > ? 0) ^ais leur différence (s„.i reste cons
tante. 
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(l=i) et (—) sont donnés directement par les échelles. 
lîavec iJsans 

Pour le système , 2 C • C i 10 >1eV/A, la plus grande partie de 
la diffusion élastique, a ,(fi > 0 o ) , est donnée par les compteurs (5) : 

6 i 
»el^9o * e * 9i) "." "el ( 9 o * 9 * S P a v e c * " 51*-S2 a 56 

e- étant l'angle maximum sous-tendu par la couronne n° 5 
Pour e > e«, l'élastique devenant très faible, le déplacement du faisceau se 
ressent moins. 

» 

Pour d'autres cibles plus lourdes et d'autres faisceaux, l'élas
tique deviendra plus important dans la couronne n* 6. 

1-3- ETOLfrES PO? * ^ STRICTES W " M S W 

Pour le cyclotron de Grenoble ( 1 2C a 10 >feV/A), la structure en 
temps du faisceau de C comporte, des paquets élémentaires"de particules avant 
.une'liarseift'•'àè"2 a 3 ns toutes les 63 ns. 

. Les empilements 

La probabilité pour que deux "C de 120 MeV, pour un taux de 
comptage de 10^ c/s-, arrivent dans le même paquet élémentaire.est -de 10* . Deux 

. particules dans- le môme paquet" élémentaire-dènnerpitt" dans le détecteur 1 un 
signal deux-fois plus, grand que celui obtenu avec'vue seule particule. Un seuil 
haut sis sur" le signal du compteur 1 éliminera donc ces événements. 

. Problème de deux nanuets élémentaires consécutifs remplis 

Les particules venant de la cible donnent parfois une dynamique 
en temps supérieur à la distance entre deux paquets élémentaires. Donc, dans 
le cas particulier ou deux paquets successifs sont pleins, des coïncidences 
peuvent apparaître entre les partialis ayant canne origine le premier paquet 
élémentaire et celles venant de la "l'ouffée" suivante. La figure schécatique 
ci-dessous illustre bien ce ohénomèiie : 

i 
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Compteur 1 -> t 
r(l) 0') 

Compteur 4 - événement lié 
a (1) (Tous les événements 2ons n 
issus de 1 sont compris au 
niveau de 4 entre - 20ns 
et 80 ns) 

Compteur 4 - événement lié 
à (1«J 

\,f,t,i\<,t,f,.,',<,'/,','/M > t' Le temps 

•80ns t* • 0 cor
respond 3 

l'instant des 1 2 C 
élastiques. 

-20ns 0 •80ns 

Compteur 4 - domaine d'iitcer- -
titude pouvant donner de fausses 
coïncidences 

V'fi'ttiiA 

Ces coïncidences sont éliminées par une électronique "adéquate" 

(cf. chapitre électronique). 

1-4- DÉTECTION DU FA|$ÇEAU INCIDENT 

Le faisceau est déterminé par la fonction 12. L'événement 1? ne 

signifie pas nécessairement qu'un carbone va sur la cible. En effet certains 

carbones peuvent diffuser élastiquement dans le détecteur 1 3 plus de 12°, 

angle sous-tendu par le compteur 2 ou avoir une réaction nucléaire dans 1 . 

Ils ne seront pas alors détectés par 2 et ne seront pas rejetés oar la 

condition 12. Mais une partie de ces événements est éliminée par le monocanal 

construit sur (1) (en particulier certaines réactions dans 1 ), l'autre par 

une mesure avec et sans cible. 

Pour les énergies du cvxlotron, le scintillateur du compteur î. , 

utilisé, a une épaisseur ce 5,5 rs/ar. Pour des carbones de 120 MeV, les 

dispersions angulaires et en énerg-e du raisceau. aorês passage de la cible, 

sont alors respectivement ce 0,0"= et de 0,25 VeV, donc asse: faible devant 

l'ouverture angulaire du ccmoteur 4 et l'ênersie ai faisceau. 
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Pcur les énergies de 5.A.R.A. et du C.E.R.N., ce scintillateur 

1,'devra être remplacé par un scintillateur plus épais. Un calcul pour une 

épaisseur de scintillateur de 40 mg/cn , un faisceau de carbones de 40 MeV/A, 

donne un straggling angulaire de 0,01° et un straggling en énergie de 1,2 SfeV. 

Le compteur (.2) est un collimateur actif. L'épaisseur de son 

scintillateur est choisie de sorte que toutes les particules issues de 1 , 

qui le "sensibilisent", soient absorbées. Le seuil du discrininateur de 2 ' 

doit être réglé le plus bas possible pour déclencher sur de faibles impul

sions provenant par exemple de protons ou alphas issus de réactions nucléaires 

dans T . 

2 - PROBLEMES LIÉS k LA CIBLE 

Si l'épaisseur de cible varie en moyenne de 3 3 4 %, la section 

efficace de réaction sera mesurée & 5 \ près, compte tenu des autres incer

titudes. 

L'épaisseur de cible est soumise 3 deux conditions : elle doit 

être suffisamment épaisse pour que le temps de mesure soit acceptable compte 

tenu de l'effet à mesurer ( l-î -) -C-^») 1 * 10 ) et assez mince pour 

lire et1ïlvfirte d?IB8?gJie que le straggling angulaire et II perte d'énergie ne deviennent pas trop 

importants. Four un faisceau de carbones de 120 MeV, une cible de carbone de 

3,4 ng/cm~, les "stragglings" angulaires et en énergie, ainsi que la perte 

en énergie sont respectivement de 0,07e, de 0,23 MeV et de 4 MeV. Le strag

gling angulaire est négligeable vu l'angle sous-tendu par le détecteur central 

4 de la roue. Le straggling en énergie participe faiblement 3 la résolution 

en temps it ; en effet, «sur l'exemple précédent, on obtient : 

c - 1 u 1" « 1 iE 4t 1 0,23 
E 3 M T̂ ~ T " 1 T ~ T 1 ~m 

t » 33 ns •* &t = 32 ps 

La cinématique, introduite par la cible, intervient aussi dans 

cette résolution en énergie. En effet le compteur central _4 sous-tend un 

angle de ^2',la cinëœatique corne une différence de 1 VeV (toujours sour 

l'exesDle crécéder.t» entre un carbone énis 3 C° et un autre ëmis 3 2°. D'o?. 
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¥ "T20--*.-"1"3 

* . i f - 4,2.10-̂  } 
\ at » 137 ps 

t * 33 ns J 

Si l'on considère aussi la différence de distance (ai) entre une 

particule qui va au centre du compteur central (4) et une arrivant à l'extré

mité de 4', on trouve aî de l'ordre de 0,06 cm j donc introduisant un "at" 

de l'ordre de 15 ps. 

Tous ces effets contribuent peu a la résolution en temps dont la 

valeur mesurée est de l'ordre de at * 550 à 660 ps. 

Pour les énergies du post accélérateur de Grenoble, S.A.R.A. 

(10 a 40 MeV/A) et du C.E.R.N. (40 a 80 MeV/A), les épaisseurs de cible 

seront différentes de celles prises pour les énergies du cyclotron de 

Grenoble (< 10 MeV/A). Le tableau suivant donne les épaisseurs choisies, ainsi 

que la perte d'énergie, les stragglings angulaires et en énergie correspondant. 

Cible de carbone et faisceau de carbone 

E = 10 MeV/A 
Epaisseur de cible 

= 3,4 mg/cra2 

E * 40 MeV/A 
Epaisseur de cible 

> 36,3 mg/'air 

E = 80 MeV/A 
Epaisseur de cibjei 

= 44,25 mg/car 

perte d'énergie en MeV 

straggling angulaire 

straggling en énergie 

en ?-feV 

4 

0,07° 

0,23 

18 

0,1° 

12,5 

0,05° 

1.2 

D'autres faisceaux et d'autres cibles seront utilisées :en particu

lier pour les énergies du L.E.R.N. (••- 80 JteV/A), les énergies de S.A.R.A. 

(».. 40 MeV/A) et les énergies de G.A..N.I.L. (entre 40 et S0 MeV/A). 
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3 - PROBLÈMES LIÉS A LA ROUE DE MESURE 

La section ' efficace de réaction est déduite de la formu-'.e 

suivante : (cf. chapitre 3 p. ) 

£ fflli) - (J% 1 - ( Vb] • ael(e0 
1 ) 6 L 12avec 12sans J R e _ 

<= o < e.p + e>el(e =• e,) 

n « x " étant le nombre d'avogadro 
2 

e « épaisseur de cible en g/an 

0 O » angle sous-tendu par le compteur central 4 

e, * angle sous-tendu par toute la roue* de mesure 

b » terme de correction 

b correspond aux produits de réaction dans 4, issus de la cible, 

arrivant dans la bande en temps At 4 > intervenant dans 1'anticoincidence F4" 

(F « 12), centrée sur les carbones transmis. Il faudrait isoler ces produits 

de réaction de ceux provenant des réactions nucléaires des carbones dans le 
12 12 

détecteur 4 . Dans le cas particulier du système C + C â 10 MeV/A, cette 

correction est négligeable et peut être introduite dans l'erreur faite sur 

la valeur de o_. Mais pour d'autres énergies, ou d'autres systèmes, cette 

valeur de b devient importante et donc doit Stre bien estimée. Ces produits 

de réactions sont confondus dans le plan ( t,At) avec les produits provenant 

des réactions des C élastiques dans le détecteur 4". Donc il suffirait 

de mettre in* absorbant de la dimension du faisceau devant 4 pour éliminer une 

grande partie de ces produits de réactions dus au détecteur 4 et pouvoir 

ainsi évaluer b. 

3-2- 2 e ll9 0.;.§.;.9 2l 

o ,(9 < 9 < 9,) représente les particules qui ont diffusé élas-

tiquercent dans un angle compris entre s et 9,. Cette partie sera déterminée 

par les compteurs des couronnes S et 6 . Il faudra alors tenir compte des 

zones mortes existant entre ces différents détecteurs. Des caches (voir 

figure IT) sont placés entre les différents compteurs de la couronne (5) 

et ce mène pour la couronne .6 . Les estimations de surface de ces caches 

nous amènent à aiouter 25 % 2 l'élastioue de la couronne 5 et 20 % à l'î-
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Fig. 17 : Dessin d'une partie de la roue de mesure 
montrant la forme des caches (régions 
hachurées) mis entre les différents dé
tecteurs pour corriger les lones mortes. 
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lastique de la couronne 6. Si l'axe de la roue est confondu avec le faisceau, 

cette correction n'est pas entachée d'erreur (cf. paragraphe 1]). 

Par' construction le compteur central 4 recouvre partiellement 

les scintillateurs S (cf. figure 17). Par contre entre la couronne S et 

la couronne 6 ', existe une zone morte ayant la forme d'un anneau de 2 mm de 

largeur. La correction â apporter devra Stre estimée à chaque mesure puisque 

cette correction dépend de l'énergie du faisceau et angle sous-tendu par la 

roue. Exemple pour des carbones de 120 MeV : 

^élastique %S* ' 6"> " 6bà*VSt (voir réf. 20) 

r 1 et r 2 étant les rayons des cercles 

délimitant l'anneau de zone 

morte 

R est la distance entre la cible et 

la roue de mesure 

d'où io (anneau) • 6 mb 

3-3- 2eilL> J 2 2 

La roue ne couvrant pas tout l'espace, il reste â déterminer la 

diffusion élastique au-delà de l'angle e, : o e l(e > s,). Cette valeur est 

calculée à partir de références (exemple : 1 2 C • 1 2 C £ 120 MeV, Réf. 20). 

5-H- IHÉLAST1CUE 

Compte tenu de la résolution attendue, il est impossible de sé

parer la diffusion élastique de la diffusion inélastique, entre 0 et 10 MeV 
l-* d'excitation dans le "C par exenple. Pour chaque faisceau et chaque cible 

donnée, nous devons estimer la correction â apporter pour 1'inélastique. Cette 

correction a été estimée à environ 15 mb pour des carbones de 112 MeV pour »_. < 1* 

(Réf. 20) et une cible de carbone. 

5-5- ÇfflX rjP l a s s a s PÇS ?C!NT?UATSDR? CE LA ROUg 

Le choix ce l'épaisseur des scintillateurs des compteurs de ia 

roue est très iinportant. Le compteur A , ainsi que les détecteurs de la 
couronne 5 et 6 doivent nemsettre l'identification en'charge Z ces »?sr-
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ticules. Pour remplir cette condition, nous utilisons des scintillateurs 

minces, fonctionnant en AE, rapides pour la mesure en temps (scintillateurs 

plastiques types NE102), tl est important de choisir une épaisseur de scin

tillator /qui donne la plus grande séparation entre les différentes lignes 

en Z. Pour réaliser cette condition, on se place au voisinage du fonction

nement en E. 

En utilisant les formules suivantes, nous avons déduits les dif

férentes épaisseurs pour les énergies autour de 10 MeV/A, 40 MeV/A et 

80MBV/A : (fig. 13). 

< f - 3.0434.10-4 & & ^ J log ( ^ ) - • } 

f E o / 2 \ 

l'indice "p" désigne le projectile ; "t" désigne la cible 

Ep/Ap en MeV/nucléon 

$g en MeV/mg/cm2 

En partant de la perte d'énergie dans le C et en utilisant les 

relations suivantes on peut évaluer la oerte d'énergie dans le Ne 102 : 

H (NE 102} - 0,88 H (CH,) (Réf. 21) 

H (CH,) » 1,2 || (Q (déduit de la table de Nbrthcliffe et de 

Schilling.) 

La théorie formulée par Birks (Réf. 22 ) donne : 

SdE 
dL . 37 
œc , ... CE 1*kb ^ 

S * coefficient d'efficacité de scintillation 
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kb » facteur "d'extinction" qui rend compte de la désexcitation non radiative 

d'une proportion de centres scintillants excités le long du parcours de 

la particule ionisante. 

Les valeurs de S et kb sont tirées de la référence 23 

et portées respectivement sur les figures 18(a) et 18(b). 

Dans ces calculs» nous avons tenu compte du fait qu'il existe une 

valeur de saturation ( g | ) s a t » P o u r chaque Z, à laquelle ^ tombe à léro. 

^E^sat. e s t r e P r è s e a t 6 dans la figure 18(c) en fonction de Z (réf. 21). 

De ces calculs, nous avons déduits les épaisseurs nécessaires 

pour une bonne séparation des différentes lignes en Z : 20 rag/cm pour les 

énergies de l'ordre de 10 MeV/A ; 50 mg/cm2 pour 40 MeV/A ; 550 mg/em pour 

80 MeV/A. 

L'épaisseur de scintillateur de 20 mg/em est donnée l ^ \ près 

(200 ± 8 «). Il a été assez difficile d'avoir des scintillateurs de grande 

surface et de cette épaisseur avec une précision plus grande. 

2 ' 

Pour les scintillateurs plus épais (50 mg/cm et 550 mg/cm"), 

la précision relative attendue sera meilleure. Il est nécessaire d'avoir la 

meilleure résolution en énergie donc en lumière pour pouvoir séparer dans la 

représentation ( L,ût) les différentes lignes en Z, d'où l'inportance que 

présente la précision sur l'épaisseur des scintillateurs. 

Ces scintillateurs de grande surface sont reliés optiquement à 

des guides de lumière dont la forme a été plus ou moins imposée par la géo

métrie de la roue et de son découpage. Des tests faits avec une source a de 

curium "collimatée" donne une variation de lumière de 4 î entre les bords et 

le centre des scintillateurs. 

4 - PROBLEMS ÉLECTRONIQUES 

4-1 - TEre>S MORT 

Les résultats nœériques de la œsure ne nécessitent aucune cor

rection de temps mort. En effet un circuit "temps sort" inihibe tout le systàœ 

[électronique • acauisition) rendant l'analyse.de chaaue événement. 
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4-2- INEFFICACITÉ PU FAISCEAU 

Sur le détecteur 1 , un seuil bas et un seuil haut forme un 

monocanal qui peut éliminer de bonnes particules du faisceau. Ceci risque 

d'entraîner une inefficacité du faisceau mais qui n'est nullement gênante 

puisque ces événements, non comptés dans (F • 12) mais pris en compte par 

le compteur '4>, seront éliminés par 1'anticoincidence (FA). 

4-3- SEUIL ET LARGEUR PU SIGNAL H 

Dans 1'anticoincidence F.3, la largeur du signal logique 4 doit 

être choisie de manière à encadrer le pic élastique. A l'aide du renvoi du 

spectre en temps de 4 par le PDP 11-34, il est facile de fixer cette largeur 

et de bien cadrer en temps cet élastique. Mais dans cette bande, seront en 

fait comptés aussi les produits de réactions, issus de la cible, ayant la 

mime vitesse que les particules du faisceau transmis. Le nombre de ces pro

duits de réactions est assez faible et pourra être éventuellement estimé en 

éliminant le faisceau transmis par un absorbant placé avant le détecteur 4 

(cf. 3°)). 

Le compteur 4 doit compter les particules transmises et les 

produits de réactions provenant de la cible. Le seuil de son discriminateur 

doit être placé assez bas de manière â compter toutes les particules qui le 

sensibilisent mtms celles laissant un signal assez faible. Ce seuil est mis -

juste au-dessus du bruit de fond, pour éviter qu'une impulsion du bruit de 

fond ne soit en coïncidence avec un bon événement 12. 

t-4- ANTICOINCIDENCE Pt POUR LA MESURE SANS CIBLE 

Le comptage du nombre d'anticoîncidence (Fi) en l'absence de 

cible devrait être nul, or ( f - ^ . * 10" 4

 s«ns cible. Ceci peut s'expliquer en 

grande partie par la présence du scintillateur du détecteur 1 . Une partie 

des particules diffuse élastiquement dans ce scintillateur 1 â un angle 

supérieur â celui sous-tendu par le détecteur Z et donne ainsi de faux 

événements (lï). Cet effet est de l'ordre de 6.10 . D'autres particules 

peuvent avoir une réaction dans 1 , en particulier une fusion. Si ces pro

duits de fusion n'acquièrent pas assez d'énergie pour sortir du scintillateur 

1 ou diffusent à plus de 12 s ou passent simplement dans le trou de . , de 

faux évènener.ts (12) araaraissent, si le signal que conr.ent ces particules 
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est compris dans le monocanal mis sur le discrimijiateur associé au compteur 
1::.. Cet effet est évalué à 6.10 â peu près. Nous remarquons ainsi la 

nécessité de faire une mesure avec cible et une sans cible. 

f-5- STABILITÉ DES GAINS DES PHOTOMULTIPLICATEURS 

Dans notre expérience, il est nécessaire d'avoir une bonne sta
bilité du gain des photomultiplicateurs. Au bout d'un certain temps de fonc
tionnement, les photomultiplicateurs subissent des dérives 1erces dues â une 
variation liée au rendement quantique des photocathodes. Le gain des photo-
multiplicateurs va donc varier. Mais nos mesures étant assez courtes (y 15 ran), 
cet effet est négligeable. 

Si N est le nombre d'étages du photomultiplicateur, les variations 
relatives de gain G par rapport aux variations relatives de tension V sont 
données par la relation : 

dG m K & . 

Le photomultiplicateur XP 2020 ayant un nombre d'étages N • 12, il sera 
nécessaire d'utiliser une alimentation stabilisée 9 10 au moins, pour avoir 
une stabilité de gain de 1 t. Mous disposons d'une alimentation Haute Tension 
(HT), stabilisée i mieux que 10* J qui permet de programmer 52 sorties, indé
pendamment, par calculateur. 

5 - CALCUL DE op FT ERREUR SUR orç 

La section efficace totale de réaction c R est donnée par : 

C1} °* " = [*«c " # — * b * «I—a*-» " ̂  

- Xêlastique ( So ' S * *0 " Xêlastique ( 5 " 9 v ] 

avec F = 12 

. Les expressions "avec" et "sans" signifient que la mesure a été 
faite avec et sans cible. 
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. N«» .• (e < 9 < 0.) correspond aux carbones qui ont diffusé 
élastique o 

élastiquement dans la cible a un an,,le couvris entre e Q et e 1 (angles sous-tendus par 4 et par S). 

" ''"'«l tioue^9 *'*l' correspond aux carbones qui ont diffusé 
élastiquement dans la cible 3 un angle supérieur à S, 

. Njjg, t- (e < e,) représente le nombre de carbones qui ont 
diffusé inélastiquement dans ia cible 

.' b représente les produits de réaction .qui arrivent su* 4 et 
que l'on estime au dépouillement. 

De cette expression (1), on peut déduire l'erreur qui entache la 
assure de Op-

Les ternes ( Ç ^ , N«.„ tique C 9o * e * 9 1 ) " b s o n t d 6 t e n , l i n é s 

dans la mfcne mesure, done l'erreur qui leur correspond est la suivante : 

V ̂ avec + b " N«l"tiqueC9o * B ' *" 

Les autres termes sont déterminés indépendamment donc chacun 
avec son erreur statistique. 

Si on ajoute les différentes erreurs statistiques quadratiquement, 
on obtient comae erreur statistique sur c R : 

*R " "Wftvec * '° " W W - « * a « V] * (TU' 
Les principales erreurs systématiques commises sent celles qui 

résultent de la mesure de l'épaisseur de cible (lej, de la non connaissance 
ce la diffusion élastique à l'extérieur de 3, t-^ias-j.;^ 3 * 3 - ) ' a e i a 

résolution insuffisante des ccaçteurs qui -e permet pas de séparer les par
ticules inéiastiques ou les produits ce réactions de silrse C- - 1) que le 

''inélastique-' * "'-



Il 

C H A P I T R E V 

RESULTATS EXFEWENMJK 

Notre premier objectif a été de tester la fiabilité du système, 

en particulier la stabilité des compteurs. C'est notasment le cas du compteur 

4. Les carbones élastiques atteignant lo c*":ecteur 4 sont sélectionnés par 

une bande en temps (18 ns) dans le.spectre de temps de vol. Seule une grande 

variation de gain de 4 peut entraîner un déplacement de cette bande par rap

port au pic élastique. Corne l'effet a mesurer est très faible (t 10* ), ce 

déplacement de la bande risque de fausser la mesure. C'est la raison pour 

laquelle nous avons choisi une gamme de taux de comptage dans laquelle ce 

gain varie peu. Des tests faits prealablensnt avant la mesure montrent que le 

gain des photomultiplicateurs restent constant jusqu'à 10 particules par 

seconde. Pour des taux de comptage très élevés, le gain des photomultiplicateurs 

diminue. Nous nous sommes par conséquent toujours limité â des taux de comp

tage compris entre 10 J et tir particules par seconde. 

Les impulsions, â l'entrée de l'électronique, donc après transport 

par tous les cables, ont un temps de montée de S â 7 ns et un temps total â 

la base de 20 â 30 ns.. 

Les résolutions en temps (largeur 3 mi-hauteur des pics) obtenues, 

dans un premier temps, pour les différents compteurs étaient de l'ordre de 

650 ps (voir fig. 19). Cette résolution en temps a été améliorée en ajoutant 

un discrùainateur à fraction constante IDFC) â 1'encase du photcmultiplicateur. 

Nous obtenons ainsi des résolutions de l'ordre de 550 ps (voir fig. 20). 

Les résolutions en luaière fi-s» sont de l'ordre de 7 â 8 î (voir fig. -1). 

Les difficultés d'alignement du faisceau, dans l'alvéole expéri

mentale, sont telles que l'axe du faisceau et du système sont rareiœr.t confondus ; 
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Si bien que le faisceau peut être décalé de quelques millimetres (décalage 

angulaire de l'ordre de 5 rarad) par rapport au centre du détecteur 4. Ceci 

entraîne que le taux de comptage de diffusion élastique dans chacun des comp

teurs, de la couronne 5, est différent. Ces différences relatives, dans les 

compteurs 5, nous permettent d'estimer la valeur et le sens du déplacement 

du faisceau incident par rapport à l'axe du système. L'orientation du fais

ceau peut ainsi être corrigée le mieux possible. Le rapport (2/1), c'est-â-

dire du nombre de coups dans le détecteur 2 par rapport au nombre de coups 

dans 1, donne aussi une indication sur la direction du faisceau. Pendant 

toutes les mesures, ce rapport (2/1) est resté inférieur ou égal à 5.10 . 

L'énergie mesurée du faisceau incident est de 112 MeV. 

La procédure de mesure est la suivante : après avoir fixé le taux 

de comptage, nous faisons alternativement des mesures avec cible et des mesures 

sans cible. Des échelles (voir chapitre III-B-) donnent les comptages des 

détecteurs 1, 1__, 2, 4, Fï, F et des compteurs S. Une mesure correspond à 
7 ^^ 7 

10' particules sur la voir F. En effet, un précompte de 10 est fixé sur cette 

voie et après 10 particules, un signal est envoyé sur un tiroir de temps mort 

qui bloque alors tout le système (électronique et acquisition). La durée d'une 

mesure est de l'ordre de 10 mn. Plusieurs mesures indépendantes ont été ef

fectuées. La quantité Nj. « (FÏJ - (.F^g^ est représentée sur la figure 22(a) 

et sur le tableau figurant à la fin de ce chapitre, pour ces différentes 

mesures, avec F • 10 . 

Pendant la mesure, les signaux des compteurs de la couronne 5 et 

du compteur central 4 sont codés puis enregistrés sur des bandes magnétiques. 

Le temps d'enregistrement, correspondant â un faisceau de 10 particules, est 

suffisant pour obtenir une bonne statistique. Le nombre de "C diffusés dans 

la couronne 5 est donc obtenue par l'intégration des pics élastiques dans les 

spectres directs (en lumière et en temps) enregistrés au cours de la mesure, 

en corrigeant les zones mortes (voir chapitre IV ) . En général, le pic élas

tique est isolé dans le plan (L,<it). 

En enlevant à la quantité X^ le nombre de diffusion élastique dans 

la couronne 5 (X , (S)), nous obtenons, à des corrections près, le nombre de 

coups qui correspond suae réactions dans la cible. Ce terme IMj. - N d (5)] est 

illustré dans la figure J'C^i-Sous obtenons ainsi en tenant compte des poids 

statistiques la valeur s»yc-:ne X.,. - X ,(5) « 2823 pour F = 10 . 
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Il reste â ajouter les différentes corrections. La première cor
rection â apporter est l'élastique au-delà de 11,6°(dans le centre de masse), 
angle sous-tendu par la couronne 5. Remarquons que pour cette première mesure, 
nous n'utilisons pas la couronne 6 car l'élastique devient très faible à ces 
angles. Cette valeur o e l(e > 11°,6) a été calculée en utilisant les rêi dtats 
des références (20,17) est estimé â (168 ± 1S) mb. 

La résolution des compteurs n'étant pas suffisante pour séparer 
les pics élastiques des pics inélastiques correspondant à des excitations du 
noyau, il est donc nécessaire d'estimer cette part de l'inélastique et de la 
rajouter â la valeur de la section efficace totale de réaction. Pour le sys-

12 12 * 

terne C • C a 112 MeV, cette correction a été déterminée â partir de la 
référence 20 et estimée â (IS ± 10) mb pour un angle inférieur à celui sous-
tendu par la couronne 5, c'est-à-dire dans notre cas, 11,6" dans le centre 
de masse. Comme on peut le constater, cette valeur de 1'inélastique est très 
faible pour l'énergie et le système pris. Hais pour d'autres énergies plus 
grandes ou d'autres cibles, cette valeur de l'inélastique peut devenir im
portante. 

La résolution des compteurs ne permet pas aussi de séparer les 
produits de réaction de même Z (t 1) que le faisceau incident et qui ont le 
•Sne temps de vol que les carbones élastiques. Ceci est du au très grand 
nombre de carbones élastiques par rapport aux produits de réactions de Z 
voisins (Z+1, Z-1). Nous avons évalué cette correction à partir de la référence 
(27) a 7-Smb. 

Il reste enfin les produits de réactions (p,i ....) qui arrivent 
dans la bande en temps 6(ût) et qu'on élimine par 1'anticoincidence FJ. Ceux-
ci sont estimés â (40 ± 10 mb). 

Nous reportons ci-dessous les résultats de chaque mesure et les 
différentes valeurs utilisées : 

épaisseur de cible de carbone : 5,5-t mg/cn" 

--élastique^3 ' " ° >6> " l b 8 = 1 5 * 
;i*êlastique^ < " ' • « " 1 5 = , 0 * 

Pour F * 10', le tableau suivant donne les valeurs raesurées en 
ncrcbre de COUDS : 
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0*W <*>•«. " &>JÏ- &*»* N e lC5) Mj - N e l(S) 

8887 331 8555 5750 . 2805 t 52,6 

9023 369 8654 5922 2752 t 54 

8956 385 8571 5784 2787 * 54,1 

8960 460 8500 5790 2710 ± 54,5 

8953 460 8493 2810 268?.* 54,4. 

9134 790 8344 S600 2744 t 37,2 

9445 919 8524 5655 2869 t 59 

9651 1019 8652 5840 2792 : 59,3 

9439 1080 8359 5700 2659 t 59,5 

En tarant coopte des poids statistiques, nous trouvons la valeur 
aoyeima en aillibam : 

12. 10 27 
1 e i 3,54. 10 ' s . 1 0 i J . 6,023. 10 

„ . 2754 - 1550 t 15 sb 

En ajoutant toutes les corrections, nous obtenons finalement la 
valeur de c„ 

115S0 - 168* 15 • 10 + 7") r sb - 1444± 3Ont, 

Cette erreur sur s- t ient conçte de toutes les erreurs sauf celle 
faite sur la cible. 

Cette erreur sur la cible vient â la fois de l'innonooenéitê de la 
cible qui intrcduit une erreur de l'ordre de I ! et ce l 'erreur provenant ces 
tables utilisées pour la determination de l'épaisseur de cette cible et qui 
est ce l'ordre de 2 â 3 S. 

Sur la figure ; s , cette valeur est cciçarée au calcul de Bevries, 
ainsi qu'aux valeurs cessâtes â partir des résultats expériasentaisc ce diffusics 
élastique par l'analyse par le accèie cpticue (Set. 16 j eu par la oêthcce de 

tpnasaje CSef. Ces différentes vale-jrs scr.t dsr-s 
accsra avec setre aesure directe. 
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C O N C L U S I O N 

Dans ce travail, notre aabitioa principale a été de fournir un 
dispositif experimental fiable pour la aesure de la section efficace totale 
de réaction o^. L'objectif était de assurer trR à différentes énergies pour 
faire ressortir netteaent la dépendance de cette section efficace de réaction 
vis a vis de l'énergie, en particulier sa décroissance aux énergies inter-
aédiaires (10 a 100 MtV/A). Pour passer d'une énergie a une énergie supé
rieure, il suffit de changer parfois les épaisseurs des scintillateurs des 
différents détecteurs et la base de tenps de vol du système. 

Cependant, coopta tenu des problèmes auquels nous nous sonnes 
confrontés au cours dès différents tests, nous nous sonnes liaités dans ce 
travail a la aesure a une seule énergie, pour un nine système, dans le but . 
principal de perfectionner l'appareillage et d'être sûr de sa fiabilité. 

La valeur de a R qui en découle pour le systèas
 2C * C â 112 MeV 

est de : 

o R - 0444± 70) »b 

Des mesures récentes ont été effectuées, au C.E.R.N. â SS- MeV/A. 
Nous présenterons brièvement les résultats obtenus â85 MeV'/A, dans une 
annexe â la fin de cette thèse. 

La valeur préliminaire obtenue, peur s^, â S3 MeV/A est de 
(594 = SO) a». 

La conçaraisen entre ces deux valeurs (â 9,3 MeV/A et â S3 MeV/'Aj 
aet bien en evidence l'effet ce transparence prédit par les calculs aiercs-
cepicues à aauza énergie. 
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D'autre part, les valeurs de la section efficace totale de 
réaction déduits de l'analyse de la diffusion élastique par le modèle optique 
(Réf. 16) et par la méthode des déphasages (Réf. 17) semblent en accord avec 
nos résultats. L'accord avec ces calculs est tout à fait satisfaisant (voir 

fig. 3 ) . _ _ 

""""""" La mesure directe de o^ peut servir de référence aux modèles pro

posés pour obtenir cette section efficace de réaction â partir de la distri

bution angulaire expérimentale de diffusion élastique. Cette valeur de o„ 

peut être aussi prise cornue une contrainte dans le choix des paramètres d'un 

modèle. Par exemple, Brandan et Menchaca (réf. 24) prévoient une dépendance 

étroite entre la diffusivité imaginaire a^ (dans le choix du modèle optique) 

et la valeur de o R . Dans ce cas, la mesure directe de la section efficace 

totale de réaction fixe le paramètre a^ et par conséquent diminue le nombre de 

paramètres i chercher. 

Des mesures de sections efficaces totales de réactions seraient 
intéressantes sur des séries d'isotopes. Il nous seable que l'intérêt de 

disposer, a plusieurs énergies, d'un ensemble de données expérimentales 
aussi complet que possible pourra apporter des informations sur l'interaction 
noyau-noyau dans la matière nucléaire. 

Enfin soulignons le fait que ce dispositif expérimental permet 
non seulement de mesurer la section efficace totale de réaction ?«, nais 
aussi -grace a sa géométrie en "mosaïque"- d'obtenir les sections efficaces 
des différents procuits de réactions ainsi que la aultiplicité. Cet aspect 
est particulièrement prometteur en ce qui concerne les expériences qui seront 
effectuées sur S.A.S.A. entre 15 et 40 MeV/A. 
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A N N E X E 

MESURE DE *R fl) C.E.R.N. tâ ftV/A) 

La mesure que nous avons effectuée récennent, 3 83 MeV/A, au 

C.E.R.N; permet de confimer l'hypothèse selon laquelle la section efficace 

totale de réaction u R décroit lorsque l'énergie incidente augmente. 

Pour accéder a cette valeur de o R, il a été nécessaire de procéder 

a quelques modifications dans l'appareillage utilisé auparavant 3 l'énergie 

incidente de 10 MeV/A. 

L'énergie incidente étant plus élevée, pour que le temps de vol ne 
AF Àt 

soit pas trop faible et donne ainsi une mauvaise résolution (TT > - r ) , la 

distance entre la cible et la roue de mesure (base de temps de vol) est 

passée de 1,2 m â i m. De même, la distance entre les détecteurs de 1 et 2 
qui était de 13 cm est maintenant de 52 cm. 

Les épaisseurs des scintillateurs (NE 110) de tous les détecteurs 

ont été modifiées, compte tenu de l'énergie incidente. Les épaisseurs choisies 

sont les suivantes : 

- 1 mm pour le détecteur 1 
•» 

- 550 mg/cm" pour les scintillateurs de la roue de mesure. Cette 

épaisseur est choisie de manière â avoir la meilleure séparation 

des lignes en I dans le plan CL,it) 

- Seul le scintillateur actif 2 a été modifié ; il est composé 

d'un scintillateur ce 1 ira d'épaisseur, avec un trou de ô mm 

de diasètre en son milieu ; collé optiquement à un guide de 

lumière, ayant le même trou que le scintillateur, et assez épais 

peur arrêter toutes les particules qui r.3 paŝ er.L pai car^i ci' zic.j.. 
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Les différentes cibles prises sont représentées dans le tableau 

suivant : 

Cibles 
• 

C C AL Ca S 4Fe S 6Fe S 7Fe 6 4Zn 6 6 Z n 6 8 Z n 89y 

épaisseur 

en mg/cm 36,3 44,25 24,87 29,28 14,72 16,25 19,15 19,21 19,96 20,18 17,72 

1-7 

Le même faisceau de "C a été utilisé pour toutes ces cibles. : »s 

résolutions en temps [4(it)] et en lumière (•»-) obtenues pour les détecteurs 

de la roue de mesure sont respectivement de l'ordre de 400 ps et de 8 \. 

Avant la mesure elle-même, il a fallu s'assurer que 

°T " ( T W " <T>MI» e" â **" p r è s S t a b l e > 

12 12 
Pour le système C + C on trouve : 

C T " °el ( c o u r o n n e 5 ) " °ei ( c o u ronne 6) » 917 ± 15 mb. 

Les différentes corrections à apporter à cette valeur sont les 

suivantes : 

o e l(9 > 9 2) - 18 ± 5 mb (Réf. 25) 

"inél.' 6* 3'' « 50 ± 20 rob (Réf. 25)-, 

Les produits de réactions de même Z( C) que le faisceau incident 

et qui ne sont pas séparés des carbones élastiques donnent une contribution 

de (20 ± 10) ni. (pour S < 9,). 

De même les produits de réactions, qui arrivent dans la bande en 

temps S(4t4) et qu'on élimine par 1'anticoincidence F4, sont estimés à (25 ± 5) mb. 

La valeur obtenue de la section efficace totale de réaction pour le 
1-7 1 "» 

systêne ( "C + C) est alors de : 

o R - (994 Î 30) mb 
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Dans cette erreur sur o R t on ne tient pas compte de l'erreur faite 

sur l'épaisseur de cible. 

Dans la figure 23, nous présentons cette valeur ainsi que celle 

trouvée â l'énergie de 112 MeV (cyclotron de Grenoble). o R décrit bien l'al

lure prédite par les calculs microscopiques (Réf. 4) et par l'analyse avec 

le modèle optique (Réf. 16). 



Dernière page d'une thèse 

V» 

Grenoble, le -if. S" f t . 

Le Président de le thés 

C M ^ 

J.H. LOISEAUX 

'~~TuV"ét 'perïls*ld'inpri«tr,-

Grenoble, le Z-é.tZ 

Le «résident de l'Université Scientifique et Médicale 

<j^ 
l"-Tl*CM 


