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ABSTRACT 

Nucleus-nucleus interaction study by elastic and inelastic scattering 

of l 2 C ions at E/A - 120 MeV/u and 200 MeV/u. 

12 
The elascic and inelastic scattering angular distributions of C 

11 208 
on the targets *C and Pb have been measured at the Laboratoire National 

Saturne (SACLAÏ) using the spectrometer SPES 1. 

The daca have been analyzed in Che framework of the optical model 

with Woods-Saxon poCencials. A near side/far side decomposition of the cross-

section has provided a more detailed insight inco the refraction effects. 

These analyses show thac the strong absorpcion radius, the reaction cross-

section, and consequently the absorption in Che surface region, decrease when 

Che incident energy increases, allowing Co probe Che inner pare of the ion-ion 

pocential. The transparency region extends down Co a radial internuclei dis-
12 12 1 ' 208 

tance of about 3 fo for Che C - C system and 8 fm for the "C - Pb system. 
The onset of a decrease of the imaginary potential has been deduced for the tuo 

systems. The real potential is also decreasing, but much more rapidly for the 
12 c _ 208 p b s y s t e n c h a n £ o r 12 c _ 12c_ 

He have also developped a microscopic appro?ch in the optical limit 

of the Glauber theory, including the Pauli - blocking, the Fermi motion and 

the nucleus finite size effects. For che intermediate energies, the calculations 

are in fair agreement with the experimental data. 
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. 1. 

INTRODUCTION 

La diffusion élastique et inélastique entre ions lourds aux 

énergies incidentes inférieures à 20 MeV/nucléon a fait l'objet de très nom

breux travaux au cours des années 1970. Les données expérimentales ainsi ob

tenues ont permis de sonder le potentiel d'interaction à 1'extrême surface 

des noyaux. A plus haute énergie (E/A > 20 MeV), les données sont: beaucoup 

plus éparses, et étaient avant le travail qui fait l'objet de cette thèse, 

inexistantes au-delà de 100 MeV par nucléon. 

La mise au point de nouvelles sources pour le synchrotron Saturne 

a permis depuis peu l'obtention de faisceaux d'ions lourds de plusieurs GeV, 

ouvrant de la sorte tout un domaine physique (domaine des énergies intermé

diaires), jusque-là inexploré en diffusion élastique et inélastique d'ions 

lourds, et qui constitue une région privilégiée pour l'étude de l'interaction 

noyau-noyau. 

En effet dans la région correspondant au minimum de la section 

efficace totale nucléon-nucléon, (100 < E/A < 300 MeV/nucléon, la transparence 

superficielle est maximale. Contrairement aux basses énergies où le phénomène 

d'absorption forte prédomine (potentiel imaginaire très élevé en surface), il 

devient alors possible de sonder les propriétés réfractives (potentiel réel) 

plus â l'intérieur de la zone superficielle. One telle propriété doit donc 

nous permettre de mieux décrire les caractéristiques propres au phénomène de 

réfraction nucléaire. 



.2. 

La théorie prévoit qu'à, haute énergie incidente, (et pour des 

noyaux de masse pas trop élevée), le coeur du potentiel réel devient extrê

mement faible voire même répulsif, (MULL-80). Pour réaliser cette étude, il 

est cependanc nécessaire de définir avec précision les régions de sensibili

té maximale des potentiels, limicée aux courtes distances par le phénomène 

d'absorption. L'analyse des données expérimentales doit nous permettre alors, 

pour ce domaine de sensibilité, de déterminer l'évolution du potentiel d'in

teraction. En confrontant nos résultats avec ceux obtenus avec le même système a 

plus basse énergie, ou avec ceux déterminés à partir de projectiles plus légers 

aux énergies intermédiaires, oa devrait pouvoir mettre en évidence une diminu

tion du potentiel imaginaire et du potentiel réel dans la région de sensibilité 

maximale, quand l'énergie incidente augmente. 

12 
Enfin le choix d'une cible légère ( C) et d'une cible lourde 

208 

( Fb) permettra d'examiner les deux types "extrêmes" de distributions angu

laires, soit respectivement une distribution de type Fraunhofer ec une dis

tribution de type Fresnel. Ces distributions angulaires se différencient.essen

tiellement par la force répulsive de l'interaction coulombienne, qui par exem

ple dans le deuxième cas n'est plus négligeable, et a pour effet de distordre 

les trajectoires incidentes, Ainsi peut-on espérer, dans le cas d'une cible 
12 

légère ( C), mettre en évidence un effet d'arc-en-ciel nucléaire (déjà observé 
par Goldberg, (GOLD-72), avec des alphas) ce qui exige que la transparence 

nucléaire soit encore suffisaient élevée à courte distance. Dans le cas d'une 

208 

cible plus lourde ( Pb), on peut s'attendre I ce que la distribution angu

laire expérimentale aux grands transferts d'impulsion soit dominée soit par 

l'effet d'arc-en-ciel coulombien, soit par le phénomène d'absorption nucléaire. 

La prédominance de l'un de ces effets dépendra une nouvelle fois de la trans

parence superficielle des noyaux lors de leur collision. 

En outre le domaine des énergies intermédiaires correspond 3 une 

région de transition entre les basses énergies où les effets de champ moyen 

prédominent, et les très hautes énergies où les processus de collision entre 

noyaux lourds peuvent être décrits en terme d'interaction nucléon-nucléon 

libre. Il est donc intéressant de tester sur ces données la validité d'un mo

dèle microscopique. Toutefois nous verrons que dans le cadre de la limite 

optique du modèle de Glauber, il est nécessaire d'introduire certains effets 

correctifs tels que le principe d'exclusion de Fauli, le mouvement de Fermi 

des nucléons et la taille finie des noyaux pour reproduire nos résultats. 



.3. 

Le plan suivi dans ce mémoire esc la suivant : 

- Le premier chapitre décrit les problèmes d'optimisation des fais

ceaux d'ions lourds aux énergies intermédiaires. L'étude de la diffusion de noyaux 
-4 

lourds, à ces énergies exige une résolution en énergie de l'ordre de 5x10 (donc 

requiert l'utilisation d'un spectromêtre magnétique) et demande aussi une très 

bonne résolution angulaire. Nous analyserons donc les différentes méthodes de 

compensation, puis nous discuterons le choix de l'optique en fonction des per

formances nécessaires â la réalisation de ces expériences. Enfin nous décrirons 

les différences oéthodes utilisées pour déterminer l'angle de diffusion 0 degré 

"vrai" (dont la définition exacte est indispensable). 

- Le deuxième chapitre est consacré à la description de la dé

tection, de l'électronique et du système d'acquisition. Nous terminerons ce 

chapitre sur les possibilités de traitement en ligne et hors ligne des don

nées expérimentales ainsi que des corrections qu'il est nécessaire de leur 

apporter. 

- Le troisième chapitre présente l'ensemble des résultats expé

rimentaux. Nous décrirons chaque distributions angulaire en mentionnant ses 

principales caractéristiques. 

- Le quatrième chapitre rappelle le formalisme théorique décri

vant la collision entre noyaux lourds dans le cadre de l'approximation semi-

classique. Ce chapitre servira ensuite de point de déparc pour la construction 

de modèles microscopiques. Enfin nous y décrirons les différents types d'arcs-

en-ciel. 

- Le cinquième chapitre est consacré 3 l'analyse de nos données 

expérimentales dans le cadre du modèle optique. .Nous étudierons également 

l'évolution des distributions angulaires en fonction de l'énergie incidente 

et de la masse des particules entrant en collision, et nous déterminerons 

la région de sensibilité de chaque potentiel d'interaction. Enfin la décom

position de l'amplitude de diffusion en composantes proche et éloignée nous 

permettra de discuter l'origine des oscillations observées et de la présence 

éventuelle d'un effet d'arc-en-ciel. 

- Le sixième chapitre présente un modèle microscopique construit 

dans le cadre de la limite optique du développement de Glauber, et incluant 

le principe d'exclusion de ?auli, le mouvement de Fermi des nucléons et la 

taille finie des noyaux. Nous comparerons les prédictions de ce modèle aux 

données expérimentales, ainsi qu'aux potentiels déterminés S l'aide du modèle 

optique. 
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FIGURE I : Plan du s i c e du L.N.S. 
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C H A P I T R E I 

ENSEMBLE PE SPECTROMETRY AWGNETI2UE SPES I 

1.1- LE SITE EXPERIMENTAL. 

Les expériences décrites dans ce mémoire ont été réalisées au 

Laboratoire National Saturne. Ce laboratoire permet depuis Mars 84 d'obte

nir des faisceaux d'ions lourds dans une gamme d'énergie allant de 0,07 à 

1,15 GeV/nucléon. La région d'énergie comprise entre 100 et 300 HeV/nucléon 

était dans le domaine des ions lourds totalement inexplorée jusque-là pour 

la diffusion élastique et inélastique, qui constitue l'objet de cette 

thèse. Dans l'avenir un second anneau, appelé MIMAS, remplacera l'actuel 

accélérateur linéaire LINAC qui joue le rôle d'injecteur auprès du synchro

tron principal. Cette nouvelle configuration permettra d'augmenter considé

rablement l'intensité des faisceaux, d'un facteur d'environ 100 pour les 

ions légers (A < 20).' 

La figure I donne une vue d'ensemble du site du L.N.S. avec 

l'implantation future de l'anneau MIMAS. 

1.2- L'ENSEMBLE PE SPECTROMETRIE MAGNETIQUE SVES1. 

La figure II représence un schéma de la ligne de spectrométrie 

magnétique SPESt. 

Sont indiquées dans le tableau I les fonctions de chacun de ses 

éléments, (BOUD-80). Les rôles respectifs du spectromètre et de l'analyseur 

seront étudiés dans le paragraphe suivant. 



D:DIPOLE 
Q: QUADRUgÔLE 
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H,V- FENTE5 

NALY5EUR 

FIGURE II : Schema de la l igne SI'ES I 



.7. 

Elément Fonction 

Quadrupôles Q1, Q2, 

Q3 et Q4 

Formation d'un objet virtuel de petite 

taille. 

QuadrupSles Q5, Q6 

et Q7 

définition de la position du point de 

focalisation horizontale, (élargisse

ment du faisceau sur la cible), et 

ajustement de la dispersion de l'ana

lyseur tout en maintenant une focali

sation verticale sur la cible. 

Quadrupôle Q8 

Présente les particules diffusées paral

lèlement au plan horizontal, et par 

conséquent augmente l'accepcance ver

ticale du spectromètre. 

(Défocalisation horizontale, ec foca

lisation verticale). 

Sextupôles Correction des aberrations horizontales 

et verticales au 2ème ordre. 

TABLEAU I : Rôle des principaux éléments de la ligne SPES 1 

Un programme interactif permet la gestion et le contrôle des 

courants traversant chacun de ces élément.;. La valeur de ces derniers est 

prédéterminée en fonction de l'optique recherchée et est affinée en cours 

d'expérience. Ces choix, qui présentent dans le cadre de notre travail 

une certaine originalité, seront abondamment discutés tout au long de ce 

chapitre. 

1.3- SPECTROMETRE ET ANM.VSEUR. 

Un spectromètre magnétique est un instrument qui permet de 

disperser et de focaliser les particules en fonction de leur impulsion et 
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donc de leur énergie incidente. Pour atteindre une précision suffisante 

pour séparer les niveaux nucléaires, (I à 2 HeV dans le cas de nos expérien

ces), il est bien sur nécessaire de définir un système à haute résolution 

prenant en compte tout un ensemble de facteurs physiques dont par exempLe 

la dispersion en impulsion du faisceau incident ou la cinématique des réac

tions considérées. 

La configuration retenue à SPES1 est "normalement" celle dite 

à perte d'énergie et nécessite un premier aimant d'analyse, appelé de ce 

fait analyseur, et construit de façon que sa dispersion soit rigoureusement 

l'inverse de celle du spectromètre , (leurs résolutions étant par ailleurs 

égales). Un tel dispositif pennec au premier ordre de s'affranchir de la 

dispersion en énergie du faisceau incident. 

Il est à noter qu'une telle prescription implique l'existence 

d'une corrélation entre la position horizontale des particules incidentes 

sur la cible et la valeur exacte de leur impulsion. Afin de limiter les 

aberrations il peut être nécessaire d'utiliser des cibles de largeur ré

duite dites cibles bandelettes. 

Les principales caractéristiques de l'analyseur ec du spec

tromètre sont résumées ci-dessous : 

Moment maximal des particules par unité de charge 1,92 GeV/cZ 

-4 
Resolution du spectromètre 0,5 x 10 

Dispersion sur le plan focal 131 mm/(% de AP/P) 

Acceptance en énergie ^ 4% 

-3 
Angle solide maximum 3,8 x 10 sr 

Grandissement horizontal 1,04 

Graudissement vertical 3,5 

Rayon moyen 3,3 m 

Angle de déviation de l'orbite moyenne 97 degrés 

Rayon de courbure de la face d'entrée 1,9 m 

Angle d'inclinaison de la face de sortie 25 degrés 

Domaine angulaire -4 à +73 degrés 



.9. 

Moment maximal des particules par unité de charge 2,14 GeV/c.Z 

Rayon moyen 4,0 m 

Angle de déviation de l'orbite moyenne 64 degrés 

Angle d'inclinaison de la face d'entrée 23,5 degrés 

Angle d'inclinaison de la face de sortie 0 degré 

Four mémoire, ajoutons que l'analyseur et le spectromètre sont 

alimentés en série ce qui minimise la précision requise sur l'intensité du 

courant qui les traverse, (toute fluctuation de courant est alors compensée 

par leur propriété mutuelle de dispersion), mais complique sensiblement le 

réglage de la ligne. 

1.4- FORMALISME DU TRANSPORT PE FAISCEAU. 

Dans ce paragraphe nous allons tout d'abord établir très 

brièvement le formalisme général du transport de faisceau, puis nous étu

dierons la possibilité de compenser les effets cinématiques sans aucune 

sorte de prescription. Les relations issues de cette formulation nous ser

viront, au paragraphe 1.5, à définir les critères nécessaires au choix de 

l'optique. 

Le formalisme utilisé pour décrire le transport de faisceau 

est du type macr iiel. A partir des relations classiques du mouvement, (et 

en ne conservant que les termes d'ordre 0 et 1 dans un développement autour 

d'une trajectoire de référence), il est possible de découpler les plans 

horizontal et vertical. Les caractéristiques du transport de faisceau sonc 

alors représentées par deux sous matrices indépendantes, (FARV-80). Soit : 

T11 T12 Tt6 \ 
T T T 
21 *22 26 

X 9o 

0 0 1 5 

T T 
33 34 

X 

Y 
o 

T T 
43 44 . kl 

où le plan OXY est par convention perpendiculaire à la direction du fais 

faisceau, (l'axe OX étant dans le plan courbe de la trajectoire, et 
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l'axe 02 tangent à cette dernière). Les angles 3 et * sont respectivement 

définis dans les plans OXZ et OYZ. La variable i représente l'écart de la 

quantité de mouvement par rapport à la trajectoire de référence : 

P-P 

o 

Le transfert dans le plan horizontal s'écrit aussi : 

T 11 T 12 
X 

X o 
+ 

' T . 6 

T 2 , T 22 
0 o L

T 2 6 

. s 

ec donc les quantités T , T , et T., sont respectivement assimilées au 

grandissement horizontal T X/X , à la dispersion (en impulsion) 

T , • (X-X )li , et à la dispersion angulaire T,6 » O-00)/â. 

Appelons (S) la matrice de transfert du speccromètre. En ne 

considérant que le plan horizontal, il vient : 

focale 

S11 S12 S!6 

S21 S22 S26 

cible 

Les valeurs des éléments de cette matrice sont approximativement données par 

(CRAU-80) : 

- 1,0 J12 "16 
130,9 mm/% 

S21 * ~ 4 ' 4 x , 0 z d , c m s22 1,0 26 
1,53 x 10 rd/Z 

1.4.3- Çç^^a^ion_d«_ej5e$4_otnzmaitgaei. 

On peut schématiser le passage d'une particule incidente à 

travers la cible par la figure : 
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trajectoire 
incidente 

axe de l'analyse 

t r a j e c t o i r è N ^ g ^ -r° 
de la particule 

diffusée 
cible 

FIGURE III : Représentation schématique de la traversée de la cible. 

où ©. représente l'angle de diffusion "vrai", S l'angle de déviation 

spectromètre, et S. l'angle d'incidence de la particule sur la cible. 
du 

S. • 9 + (S - 3.) d s c i 

Selon les notations de A. TKATCHENKO (TKAT-80), on posera : 

P. dP i c 

P dP. c i 

1 2* 
p dq 

âS 1 dP 
c _ c 

de p de 
S C S 

cos(S - n) 

cos(n) 

où n représente l'angle que fait la cible avec le plan perpendiculaire à 

l'axe optique incident. Dans ce qui suit on prendra n * 0, suivant la re

présentation de la figure III. 

Les quantités S et S sont corre'lées de façon univoque par 

la cinématique. Soit : 

S (9.) = A. 5.(S ) + (9 - 0.). K + B.Q. 
C u 1 S C l 
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candis que les variables X et X. sont liées par la relation : 

X. « r. X. 

La matrice qui traduit un déplacement d'une distance L du plan 

de mesure a pour expression : 

(L) -

1 L 0 

0 1 0 

0 0 1 

Far suite la posicion X d'une particule incidente sur ce nouveau plan de m 
mesure s'écrit : 

X„ - (S1l+L.S,1>.r.X, + I»S„.9 + (S,,+ L.S,,). { A.5, + (S„-«>.£ + B.Q} m 11 21 1 22 c lo 2b L c i 

Far définition, si le plan de mesure est confondu avec le plan 

focal alors toute position X est indépendante de l'angle 3., , . 
mesurée cible 

Far conséquent la focale reculée est obtenue pour la distance L. telle que : 

-K.S 16 

S 2 2 * K.S 2 6 

Finalement les quantités X er 9 représentant successivement la position 

et l'angle de mesure sur la focale* s'écrivent : 

\ • ( S11 + Lr S21 > -r-Xi + ( S,6 + W - { A- 6i " 3i-K+B.Q> (ID 

Sm ' S 2 K r - X i + ( S 2 2 + t 8 2 6 } - ° c * *MU-*i ' K ' 9 i + B- Q ) (12) 

Le recul du plan de mesure permet donc de compenser les effets 

de cinématique de la réaction. Remarquons que la posicion de la focale recu

lée esc fonction de l'angle de déviation du spectromècre par l'intermédiaire 

de la quantitéXXors du dépouillement (ou même lors d'un traitement en ligne 

de l'acquisition), la distance L. est prédite par le programme d'analyse en 
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ligne à partir ce la donnée de K, et l'impact des trajectoires est alors 

rigoureusement reconstitué sur cette focale reculée. 

1.5- CRITERES VOPTIUISATION PE L'OPTIQUE. 

Nous allons à présent successivement analyser deux optiques 

conceptuellement très différentes, d'abord une optinue à faisceau parallèle 

et non dispersé, puis l'optique constituant le mode de fonctionnement 

classique à perte d'énergie. Les défauts et les qualités de ces deux 

optiques rapportés à notre travail, c'est à dire à l'étude de la diffu

sion élastique et inélastique de carbone 12 à 120 MeV/nucléon et à 200 MeV/ 

nucléon, nous permettront ensuite d'établir les critères d'optimisation. On 

démontrera par ailleurs l'impossibilité d'atteindre une résolution opti

male sur la focale tout en remontant à l'angle de diffusion avec une préci

sion maximale. Far suite la meilleure optique résulte d'un compromis entre 

le faisceau parallèle et non dispersé, et le mode de fonctionnement à perte 

d'énergie. 

Four un faisceau parallèle et non dispersé, (0. • constant), 

les quantités S. (écart de la quanticé de mouvement) et X (position de la 

particule incidente sur la cible), sont décorreléeset la tache focale a une 

largeur provenant de deux contributions, (se reporter à l'expression (II)). 

Soit : 

1 - Le terme : (S ] 6 + Lj S 2 6 ) . A.o^ (a, » écart type sur 5.) 

Cette expression indique que l'on accepte toute la dispersion 

en énergie du faisceau incident contribuant à la résolution finale. 

Etant donné qu'à pleine ouverture cette dispersion est de l'ordre de 

-4 -4 
4 x 10 à 5 x 10 , la contribution due à ce terme est donc respective
ment de 720 KeV et de 1,2 MeV pour un faisceau de carbone aux énergies in
cidentes de 120 MeV/nucléon et de 200 MeV/nucléon. 

2 - Le terme : (S + L .S ).r. a (a - écart type sur X.) 

Ce terme met en évidence que l'image de la cible sur la focale 

reculée possède une certaine largeur. Le grandissement horizontal S., étant 

de l'ordre de 1, une intersection faisceau-cible de 5 mm (valeur requise 
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pour nos expériences), apportera une contribution de l'ordre de 5 nnn à la 

largeur de la tache à 0 degré. Etant donné que la dispersion du spectro

mètre est d'environ 13 cm/Z, cette tache correspond respectivement à une 

largeur de 1,1 MeV et de 1,8 MeV pour un faisceau de carbone aux énergies 

précédemment citées. 

Les estimations que nous venons de faire, nous montrent déjà que 

l'optique à faisceau parallèle et non dispersé est inacceptable pour une 

énergie de 200 MeV/nucle'on. En effet, les deux contributions étant décor-

rélées, la résolution totale s'écrit : 

a. . =•*/ (1,2)2 + (1,8)2 

énergie T énergie 

et conduit à une valeur de 2,16 MeV, trop élevée pour pouvoir séparer pro

prement les différents niveaux nucléaires. 

Remarquons que cette même contribution, rapportée à une énergie de 

120 MeV/nucléon, donne une résolution d'environ l,3 MeV tout à fait accep

table pour notre expérience. 

Soulignons qua le mérite d'une telle optique est évidemment de n'in

troduire aucune indétermination sur l'angle d'incidence S.. 

1.5.2-FonçtMimm&U_àJlgyU&_dl£neJ!£-ç&''. 

1 - Le système complet : analyseur + spectromètre, doit être 

achromatique en position. Cette propriété entraîne que le terme T., résul

tant du produit matriciel des deux dipôles, ((T) * (S).(A)), doit être 

nul. 

Soit : . 
16 

Par suite la dispersion de l'analyseur est égale à l'inverse de celle du 

spectromètre. Far ailleurs cette propriété entraîne que leurs résolutions 

sont égales. 

2 - Compensations et prise en compte de la cinématique. 

La quantité X , (représentant la position de la particule incidente 
m 

sur le plan de mesure), peut se mettre sous la forme : 

X = V..X + V,.3 • V,.S. + V..0 + V..Q m 1 o 2 o 3 i 4 c 5 
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oit par exemple V. - (X /S ). (L'indice 0 spécifie que les quantités dési

gnées sont prises avant 1'analyse). 

Trois types de compensations sont alors possibles et corres

pondent aux relations énoncées ci-dessous (TKAT-80) : 

a) La compensation de l'ouverture angulaire du faisceau diffusé 

(V, « X /8 • 0), implique comme précédemment un recul d'une distance L, 
4 m c i 

de la focale. 

T - K' S16 soit : L, -
S 2, - K.S 2 6 

b) La compensation de l'ouverture angulaire du faisceau incident 

- X /6 - 0) 
m o 

ce D de la cible 

(V. « X /9 » 0), nécessite de focaliser l'image de l'analyse à une distan-
£. m o 

D -
r.S n.(S 1 1 +L rS 2 I) 

Cette focalisation entraîne une indétermination sur l'angle d'incidence S.. 

Par suite, la précision sur l'angle de diffusion Q. n'est jamais meilleure 

que celle provenant de l'angle d'incidence du faisceau sur la cible. 

c) Enfin la compensation de la dispersion en moment du faisceau inci

dent (V, » X H. • 0), entraîne que le système (analyseur + spectromètre) 

doit rester adapté. Soit : 
A S , 6 

16 " " _ 7 ~ 

Lesrésolutionsde l'analyseur et du spectromètre sont alors égales au fac

teur de proportionnalité A près. 

De toutes ces conditions, il vient : 

X m - " A - S 1 6 - ( A11 / A16>- Xo + S16-B-« <»> 

e n - (S 2 1.r.A n -S 2 6. K.A 2,).X o 

+ < S2r r- A12 " S26- K- A22>- eo 

+ «22«- S»>- 9c <«> 

* « 2 r r . A 1 6 - s 2 6 . K . A 2 6 + A . S 2 6 ) . « . 
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Remarquons que l'expression de X ne fait plus intervenir les 

quantités ô. et X qui étaient responsables dans le cas d'un faisceau pa

rallèle et non dispersé des deux termes dominants. Dans le cadre du fonc

tionnement à perte d'énergie ces deux quantités sont corrélées et leurs 

contributions s'annulent. 

Toutefois ce mode de fonctionnement n'optimise pas l'ensemble 

des critères optiques nécessaires 3 notre étude. 

L'une des caractéristiques élémentaires de la physique des 

ions lourds réside dans leur masse et donc dans leur impulsion incidente 

élevée. Les sections efficaces des processus de diffusion sont alors très 

fortement concentrées sur l'avant, c'est à dire se manifestent à de très 

petits angles. Par exemple dans le cas de la diffusion d'ions relativement 
12 12 peu chargés ( C- C), les minima de la première oscillation correspondent 

"grossièrement" aux zéros de la fonction de Bessel d'ordre 1, (approxima

tion du disque noir). Cette simple considération nous permet d'ores et déjà 

d'envisager dans le référenciel laboratoire, un pas d'oscillation de l'or

dre de 1,3 degré pour la diffusion carbone-carbone à 120 MeV/nucléon, et de 

seulement 1 degré pour la diffusion carbone-carbone a 200 MeV/nucléon. En 

tout état de cause, la mise en évidence de la partie diffractive de ces dis

tributions, demande une dispersion angulaire expérimentale ne pouvant guère 

dépasser une valeur de ± 0,1 degré. 

Or nous venons de voir que l'obtention du mode de fonctionne

ment à perte d'énergie nécessite de focaliser le faisceau incident à une 

distance D de la cible. La focalisation du faisceau entraîne alors une ou

verture angulaire incidente sur cible non négligeable, estimée par exemple 

à ± 0,7 degré dans le cadre de l'optique standard. Notons que le programme 

de reconstitution de trajectoires permet de son côté de remonter à l'angle 

9 (angle que fait la particule diffusée autour de l'angle moyen de dévia

tion du spectromètre), mais pas à l'angle d'incidence 8- de cette 

même particule sur cible. (Se reporter par exemple à l'expression (14)). 

De fait, l'angle physique de diffusion est donc entaché d'une erreur prove

nant de l'ouverture angulaire du faisceau incident sur la cible. 

1,5,3-CçMcXtt4Âo«. 

L'étude que nous venons de faire nous a conduit à une inccm-
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patibilité entre la nécessité d'obtenir une résolution en énergie optimale, 

et celle de déterminer l'angle physique de diffusion sur la cible avec une 

précision maximale. 

La meilleure optique est donc celle qui réalise un compromis 

judicieux entre un faisceau parallèle et non dispersé et un mode de fonc

tionnement à perte d'énergie. 

Le choix de cette optique, (ainsi que la faisabilité même de 

nos expériences, voire aussi des expériences futures et à plus haute éner

gie), dépend des deux prescriptions, à savoir : 

1 - One résolution en énergie suffisante pour séparer les niveaux nu

cléaires ; soit dans le cas de nos expériences une largeur à mi-hauteur de 

l'ordre de 2 HeV. 

2 - Une variation de l'ouverture angulaire incidente raisonnable, soit 

dans notre cas une largeur maximum à mi-hauteur de 0,2 degré. 

i.i- ominsATimvB L'OTTIOUB. 

1 - Faisceau de carbone à 120 MeV/nucLéon. 

Lors de notre première expérience nous avons d'emblée travail

lé avec un faisceau parallèle et non dispersé. Ce choix, bien que n'optimi

sant pas la résolution en énergie, nous a néanmoins permis d'assurer une 

bonne résolution angulaire. 

2 - Faisceau de carbone à 200 MeV/nucléon. 

Four les raisons exposées ci-avant il nous a fallu établir 

un compromis entre l'optique à faisceau parallèle et le mode de fonctionne

ment à perte d'énergie. Cette recherche a pu s'effectuer grâce au programme 

de transport de faisceau ENVEL, prolongé pour l'occasion jusqu'à la boite de 

détection du spectromètre. Le maniement de ce gros programme a pu être assu

ré grâce à l'aide de Messieurs Gérard MILLERET, Yann BEDFER et Jean-Haîk 

SOUDAN. 

De ce travail nous avons retenu deux optiques dont les princi

pales caractéristiques sont énoncées ci-dessous : 

1°) One optique que nous qualifierons de "non classique", prenant en 

compte l'existence d'une corrélation entre les quantités 6 et 6 au niveau 
o o 

du septum d'extraction du synchrotron, c'est à dire incluant une analyse du 

faisceau par l'anneau Saturne avant l'entrée dans la ligne SFES1. L'optique 

optimisée, AE inférieure à 2 MeV sur la focale du spectromètre, conduit à 

un faisceau à très faible divergence presque parallèle au niveau de la cible. 
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L'ouverture angulaire de ce dernier est alors égale à s 0,067 degré et cor

respond par conséquent à une valeur tout à fait compatible avec la pres

cription que nous nous sommes imposée. 

2°) Une optique plus "régulière", c'est à dire où les quantités S 

et 9 sont alors décorrélées au septum. L'optique optimisée, (selon les 

mêmes conditions que précédemment), conduit à une ouverture du faisceau 

incident de ± 0,08 degré et par conséquent respecte nos exigences. Comme 

précéderaient ce faisceau est presque parallèle au niveau de la cible, c'est 

à dire est caractérisé par une très faible divergence. 

Faute de temps lors d'une seconde campagne, nous avons dû re

noncer à affiner la première optique "non classique", qui a malheureusement 

donné une tache dédoublée verticalement au niveau de la cible. C'est donc 

cette seconde solution, "optique régulière", que nous avons expérimentale

ment utilisée. 

1.7- LES KESOLUTTOUS. 

1.7.1- Lajti&qù±tion_tnm£nytQit. 

Rappelons que l'étude en fonction de l'optique a conduit à 

une largeur à mi-hauteur sur la focale estimée par exemple à 1,3 MeV pour 

un faisceau de carbone de 120 MeV/^ucléon. Il est évident que d'autres fac

teurs expérimentaux vont encore détériorer cette résolution. Afin de mettre 

en évidence les difficultés rencontrées lors de nos expériences nous allons 

brièvement analyser trois de ces facteurs. Enfin nous concluerons par la me

sure expérimentale de la résolution totale en énergie. 

1 - Effets dus à l'épaisseur de la cible : 

Sont portées sur le tableau II les différentes estimations de la disper

sion en énergie en fonction de l'identité et de l'épaisseur éventuelle de 

la cible, (HARV-79). Cette contribution n'étant pas négligeable nous avons 

utilisé des cibles peu épaisses soit : 20 à 60 mg/cm2 pour le carbone, et 

20 à 130 mg/cm2 pour le plomb ; (encore que cette dernière valeur n'ait été 

retenue que pour les grands transferts d'impulsion). Il esc clair que le 

choix de ces épaisseurs est directement lié au temps d'acquisition ainsi 

par ailleurs qu'aux possibilités de mesures aux grands transferts 

d'impulsion. 
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Faisceau de , 2C à 120 MeV/u 

Cible Epaisseur cible 
(mg/cm* ) 

perte d'énergie 
(HeV) 

dispersion en 
énergie 
(MeV) 

dispersion 
angulaire 
(degré) 

12c 
20 
50 
100 
150 

4,8 
10,21 
20,4 
30,6 

0,610 
0,965 
1,36 
1,67 

0,024 
0,040 
0,058 
0,072 

2 0 8 P b 

20 
50 
100 
150 

3,5 
8,88 
17,7 
26,6 

0,604 
0,95 
1,35 
1,65 

0,058 
0,097 
0,14 
0,18 

Faisceau de , 2C à 200 HeV/u 

Cible Epaisseur cible 
(mg/cm2) 

perte d'énergie 
(MeV) 

dispersion en 
énergie 
(MâV) 

dispersion 
angulaire 
(degré) 

1 2C 

20 
50 
100 
150 

2,24 
5,61 
11,21 
16,82 

0,607 
0,96 
1,35 
1,66 

0,014 
0,024 
0,035 
0,043 

2 0 8pb 

20 
50 
100 
150 

1,63 
4,07 
8,14 
12,2 

0,582 
0,92 
1,30 
1,59 

0,035 
0,059 
0,087 
0,109 

TABLEAU II : Pertes d'énergie et dispersions dans la cible. 
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fa) lntomo£ên&é_de._Z&_olb&£. 

Les cibles de carbone sont en geaéral taillées dans des barreaux de 

graphite. Il en résulte des défauts d'homogénéité qui peuvent apporter une 

contribution d'autant moins négligeable que la perte d'énergie dans les 

cibles est élevée. Expérimentalement nous avons constaté que cette contri

bution peut même devenir prépondérante. Il nous a donc fallu tester nos 

cibles en cours d'expérience afin de minimiser cet effet par une sélection 

appropriée. 

2 - Conditions propres à i'expérience. 

Pour des raisons d'ordre technique, lors de notre seconde ex

périence nous n'avons pas pu utiliser le système de détection dans le vide. 

Une fenêtre mince de kapton (125 microns), a assuré l'interface entre 

l'ensemble Je la ligne (placée sous vide), et la détection qui, elle, était 

dans l'air. En évaluant approximativement la distance entre la focale et la 

feuille de kapton à environ 2 mètres, les dispersions angulaires de ces 

deux matériaux, kapton et air, (situés après le spectromètre), conduisent à 

un élargissement de la tache sur la focale dont les valeurs ont été repor

tées ci-dessous : 

Dispersion 
angulaire 

(degré) 

Largeur de la 
tache 
(mm) 

Equivalent en 
dispersion 

d'énergie(MeV) 

Feuille de kapton 0,021 0,73 0,27 

Air 0,068 1,4 0,42 

3 - Résolution totale. 

La mesure de la largeur à mi-hauteur de la tache produite sur 

la focale du spectromètre permet d'établir la résolution totale du système. 

Nous avons ainsi obtenu une résolution d'environ : 

1,7 MeV à 120 MeV/nucléon 

et 2,2 MeV à 200 MeV/nucléon 
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Nous avons vu précédemment que la résolution angulaire est 

l'une des quantités critiques de toutes ces mesures. L'estimation que nous 

avons pu en faire provient des contributions suivantes : 

1 - Contribution relevant de l'optique. 

- A faisceau parallèle et non dispersé le terme : S.,.r. a 

est nettement prépondérant et induit une imprécision que l'on peut es

timer à 0,126 degré sur la mesure de l'angle de diffusion, (se reporter à 

l'expression (12)). 

- Le programme de transport de faisceau ENVEL nous donne direc

tement l'imprécision angulaire due au choix de l'optique que nous nous som

mes définie. Soit dans notre cas, (à 200 MeV/nucléon), une valeur de 0,16 

degré. 

2 - Contribution due â la cible. 

Sont portées sur le tableau II les estimations de cette contri

bution en fonction de l'identité et de l'épaisseur de la cible. La lecture 

attentive de ce tableau permet en outre de confirmer les choix des épais

seurs de cibles qui ont été établies au paragraphe 1.7.1. 

3 - Effet du aux compteurs. 

Nous avons utilisé 2 compteurs à localisation espacés d'une 

distance D d'environ 1 mètre. Par suite, la mesure de l'angle de diffusion 

est entacheed'une erreur provenant de l'imprécision sur la détermination de 

la position des particules diffusées, soit dans notre cas une valeur d'envi

ron 0,8 mm. La contribution relevant de cet effet a pour expression : 

a 
o « /F . — (<J " écart type) 

D 

et conduit à une erreur angulaire d'environ 0,075 degré. 

4 - Résolution angulaire totale. 

Ces contributions étant décorrélées, on peut estimer la résolu

tion angulaire totale à : 

0,15 degré à 120 MeV/nucléon 

et 0,177 degré à 200 MeV/nucléon 
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l.S- VETEWiîNATïON PU Û PEGRE. 

Une bonne mesure de la section efficace, demande une détermina

tion très précise du zéro degré "physique". 

Une telle détermination peuc être obtenue à l'aide de la mé

thode qui consiste à mesurer la section efficace à droite et à gauche du 

faisceau incident et à en déduire l'éventuel décalage de l'angle 0° affiché. 

1 - Cette méthode peut être appliquée en mesurant la distribution an-

20B 12 1 ** 208 

gulaire de diffusion élastique pb( C, C) Pb entre - 4 degrés, (li

mite extrême pouvant être atteinte par le spectrometre aux angles négatifs), 

et + 4 degrés. Par comparaison des sections efficaces de diffusion, on peut 

apprécier le déplacement du 0° vrai par rapport au 0° affiché sur la gradu

ation du speccromètre. Le choix du plomb est justifié par le fait que la 

distribution angulaire décroit rapidement, ce qui diminue 1'incercitude 

sur l'estimation angulaire. Cependant dans ce cas, la méthode repose sur 

deux comptages séparés dans le temps et surtout nécessite des conditions 

expérimentales strictement identiques pour les deux mesures. Or ne serait-

ce qu'en raison de la disposition de l'appareillage dans la boite à cibles 

cette condition n'est qu'approximativement requise. De fait, une telle si

tuation peut entraîner une variation du bruit de fond, et par l'intermé

diaire du monitorage, une normalisation erronée, équivalente à un dépla

cement angulaire indésirable. 

2 - La deuxième possibilité consiste à profiter de la position du pre

mier minimum des distributions angulaires carbone-carbone, situé en des

sous de 4*. La position de ces minima ne dépend alors plus d'un quelcon

que monitorage. De fait, si la position du 0° est parfaitement évaluée, 

ceux-ci apparaitront au même angle au signe près, (se reporter à la figure 

IV). Cette méthode a été utilisée tout au long de nos expériences afin de 

surveiller un éventuel décalage du 0°, et par là même, veiller aux quali

tés optiques du faisceau incident. 
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C H A P I T R E II 

PISPOSITIF EXPERIMENTAL 

II. f- U PETECTICM 

La figure V montre le schéma de principe de la dé tec t ion . Ce 

d i s p o s i t i f doit répondre aux tro i s ob jec t i f s suivants : 

1 - Ident i f i er l e s part icu les d i f fusées . 

2 - Mesurer l ' impulsion de chaque part icule a ins i que l 'angle de d i f fus ion 

assoc ié â chaque c o l l i s i o n . 

3 - En outre, i l e s t nécessaire de normaliser l e s comptages par rapport au 

nombre de part icu les inc idente s . 

Nous a l lons examiner tour à tour l ' instrumentation l i é e à 

chacune de ces fonct ions . 

U.l.l-Lli A^i'î^i^iifi'ii.S^èi.^ii'i?^ 

Au-delà d'une énergie d'environ 15 MeV par nucléon, la réponse 

lumineuse des s c i n c i l l a c e u r s plast iques devient progressivement l i n é a i r e , 

(BUEN-76), d'où l ' i d é e d ' u c i l i s e r une c e l l e aéchode pour séleccionner l e s 

ions lourds. La technique retenue cons is te â mesurer la perte d'énergie 

.!£ e t l 'énergie rés idue l l e E dans un télescope c las s ique . Les épaisseurs 

des deux plaques de s c i n c i l l a t e u r (NE MO), qui constituent ce té lescope , 
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étaient respectivement de 1 e t 3 cm à 120 MeV/nucléon et de 3 at 6 cm à 

200 Mev/nucléon. En pratique, chacune des extrémités de ces plaques, d'une 

longueur d'environ 60 cm, é t a i t couplée à un photomultipl icateur. 
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FIGURE VI : Spectre bidimensionnel AE/E (remarque : les particules légères 
H, He et Li traversent le scintillateur E). 

La figure VI montre un exemple de spectre bidimensionnel iiE/E 
14 

obtenu lors d'une expérience test avec un faisceau d'ions N à I20 KeV par 

nucléon, (BUEN-85). La séparation entre ions est excellente, et de plus 

cette méthode a le mérite d'accepter des taux de comptages élevés. 

II. I. î- Lte_ç.çng£^U_i_mignation 

La détermination du Q de réact ion e t de l ' ang le de d i f fus ion 

a é t é obtenue à l ' a i d e de deux con-pteurs a double l o c a l i s a t i o n v e r t i c a l e 

e t hor izonta le . 
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FIGURE VII : Schéma de principe des détecteurs à migration {(a) 
d'avalanche avec localisation par ligne à retard ; 
(m) - zone de migration). 

Le principe de fonctionnement de ces détecteurs est le 

suivant : 

Les particules incidentes, en traversant le ga2 contenu dans 

chacun des compteurs, créent par ionisation un paquet d'électrons le long 

de leur trajectoire. Sous l'action d'un champ électrique uniforme, ces 

électrons migrent à vitesse constante vers les fils d'anode du détecteur. 

En fait, la zone de migration proprement dite est comprise entre le plan 

cathodique et une grille de protection (grille d'écrantage) reliée â la 

terre.(Se reporter à la figure VII donnant une représentation schématique 

des différents plans de fils ainsi que des différentes zones de fonction

nement). A proximité des fils d'anode, dont le diamètre est choisi suffi

samment faible (d = 20 um) pour augmenter considérablement et localement 

le champ électrique, s'établit un régime proportionnel. Celui-ci a pour 
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effet de multiplier le nombre d'électrons provenant de la zone de migra

tion, et ainsi de créer localement une avalanche. Les charges induites par 

celle-ci génèrent 3 leur tour par influence électrostatique un signal positif 

sur le plan de bandelettes. 

La localisation horizontale est alors obtenue en détectant la 

position de l'avalanche par l'intermédiaire du plan d'influence des 

bandelettes, reliées individuellement à une ligne â retard. La détermi

nation de cette position équivaut alors à mesurer la différence des temps 

d'arrivée des signaux électriques à chaque extrémité de la ligne. 

La localisation verticale est quant à elle fournie par la 

mesure du temps de migration entre un signal de déclenchement, qui indique 

le passage de la particule diffusée, et le signal d'anode du détecteur. 

Le déclenchement est obtenu par la réponse rapide des photomultiplicateurs 

placés sur les scintillaceurs plastiques précédemment décrits et situés 

en aval. 

Le* principale* caractéristiques de ces deux compteurs à 

localisation sont énoncée* ci-dessous : 

- gaz utilisé : argon-échane 70-30 S, 

- rëiolution spatiale horizontale : 0,6 nm, 

- réiolution spatiale verticale : 1,0 am. 

Ajoutons que la vitesse des électrons dans la zone de migration 

dépend essentiellement du mélange gazeux utilisé, de la valeur du champ 

électrique et de la pression maintenue dans les compteur*. Elle a pu être 

estimée dans notre cas et selon les conditions expérimentales à une valeur 

comprise entre 20 et 400 mm/us. 

ÎÏ.1.3- Le_mo»titB«ge 

La normalisation r e l a t i v e des comptages e s t assurée grâce à 

un moniteur v isant la c i b l e sous un angle de 30° dans le plan v e r t i c a l . 

Ce dernier e s t const i tué par un té lescope de t r o i s s e i n t i l l a t e u r s , s u c c e s s i 

vement de 1 nm, 1 mn e t de 1 cm d'épaisseur, e t dél imite un angle so l ide 

de 5,6 msr. 

Le monitorage absolu e s t quant â lu i obtenu grâce à une cage 

de Faraday que l ' o n dispose momentanément dans la bo î t e â cibles e t qui 

permet d'étalonner l e taux de comptage du moniteur en fonction du nombre 

de part icu les inc identes . I l e s t évident par a i l l e u r s que la c i b l e servant 
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à normaliser le moniteur (et dont l'épaisseur nous est connue) doit couvrir 

la totalité de la section incidente du faisceau. Cette condition exige par 

conséquent une mesure a part. 

La détermination de la normalisation absolue peut être vérifiée 

(voire même affinée) en comparant la distribution angulaire élastique sur 

une cible de plomb à la section efficace coulombienne aux très pe

tits angles. En effet, pour les très petits angles, ces deux sections ef

ficaces doivent istre égales. 

Enfin, mentionnons pour mémoire qu'à chaque déversement de 

l'anneau Saturne (ceux-ci se succédant environ toutes les secondes) 

correspond un nombre moyen de particules incidentes que nous avons pu 

estimer à quelques 10 7 ions C. 

n.f- LE DISPOSITIF ELECTROWIQUE 

Le schéma du dispositif électronique a été porté sur la 

figure VIII. Mous allons tris brièvement en exposer le principe en partant 

du signal émis par les scincillateurs plastiques. 

Lorsqu'une particule traverse les scintillateurs plastiques E 

et AE, la coïncidence rapide de leurs signaux, si e l le est validée, c'est-

à-dire s i e l le est acceptée par le système d'anti-empilement et par 1'anti

coïncidence avec le tempt mort du système d'acquisition, provoque : 

1 - L'appel du calculateur. 

2 -l'ouverture des portes d'un convertisseur analogique-digital ayant 

pour fonction d'intégrer puis de digitaliser les signaux provenant de ces 

mêmes scintillateurs. Rappelons que ces signaux servent ensuite à identifier 

la particule détectée. 

3-Le déclenchement de l'horloge d'un convertisseur temps-digital me

surant les temps de migration de chacun des deux compteurs à localisation.Ces 

données permettent ensuite d'évaluer la position verticale de la particule 

dans chaque compteur. 

4-La validation grâce â un système de coïncidence échantillonnée, 

des signaux anodiques provenant de chacun des détecteurs 9 localisation. 

Ces signaux validés déclenchent â leur tour les horloges de 

deux convertisseurs temps-digital. Ces derniers réceptionnent alors les 

signaux provenant de chaque bout de la ligne à retard, et permettent 

ainsi de mesurer la position horizontale de la particule dans chacun des 

deux détecteurs. 
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Remarquons qu'une tel le méthode n'est pas tributaire du temps 

de migration, et rend par exemple possible l'élimination d'événements 

incohérents en sommant les deux temps d'arrivée des signaux â chaque 

extrémité des lignes à retard. Ces deux temps sommés sont alors propor

tionnels aux longueurs des lignes et doivent donc rester constants en 

cours d'expérience. Une tel le méthode a été effectivement uti l isée Lors 

de nos dépouillements. 

Enfin, tout un ensemble d'échelles permet de contrôler en 

permanence le fonctionnement de l'électronique ou d'en détecter une 

éventuelle défectuosité. Ces échelles enregistrent en outre le nombre 

total de coups moniteur nécessaire à la normalisation relative et absolue 

des comptages. 

i l . Î- ACQUISITION 

II. 3. >-Ç0nd^0M_exgfAûi£tt£a£e4 

L'ensemble de spectronétrie magnétique SPES I met i notre 

disposition deux jeux de fentes indépendants afin de définir l'angle solide 

associé â chacune de nos prises de mesures. Les ouvertures angulaires 

maximales, horizontale et verticale, qui peuvent être obtenues sont respec

tivement de 2,72" et 4,60°. 

La procédure suivie lors de nos campagnes d'expériences a 

consisté à augmenter l'angle solide au fur et â mesure que nous augmentions 

l'angle moyen de diffusion. De larges recouvrements entre les portions de 

distributions angulaires ainsi mesurées ont été ménagés, permettant de la 

sorte d'utiles recoupements entre nos prises de mesures. 

Expérimentalement, nous n'avons jamais dépassé des taux 

d'acquisition supérieurs à 1000 coups par déversement. Cette valeur était 

par ailleurs largement satisfaisante pour obtenir, avec des intervalles 

de temps raisonnables, la statistique voulue. 

n.3.*-T/iaçteji|ret_2n _^2;œ_e£_d§gçui££aneni 

Mous allons à présent décrire le système d'analyse en ligne 

ec hors ligne en insistant sur les spécificités propres â nos expériences. 

A chaque bon événemenc (sélectionné par l'électronique) 

correspond us certain nombre de variables brutes (variables de position

nement, échelles, etc.) qui sont lues par le calculateur â parcir des 



.33. 

codeurs CAM&C, et rangées dans une mémoire tampon pour être ensuite 

transférées cycle par cycle sur une bande magnétique. 

Une partie de ces événements peut être aussi transférée dans 

une zone de traitement et analysée en ligne. Un programme de reconstitution 

de trajectoires permet alors de calculer de nouvelles quantités physiques 

telles que l'angle de diffusion de la particule détectée (ses composantes 

verticale et horizontale) ou bien les coordonnées de l'impact de cette 

même particule sur la focale reculée du spectromëtre. Toutefois, plutôt 

que d'utiliser cette dernière variable, nous avons préféré calculer le 

spectre dit de "masse manquante". Cette méthode consiste à reconstituer 

au niveau de la cible le processus de diffusion à deux corps, et à en 

déduire l'énergie d'excitation de la particule de recul. Les effets 

cinématiques sont alors directement pris en compte dans le processus même 

de diffusion. Cette méthode n'ajoute rien à la précédente, mais elle nous 

a paru plus pratique pour des raisons informatiques. 

Toutefois, le fonctionnement correct de ce programme de 

reconstitution de trajectoires exige en début d'expérience une calibration 

tris précise des signaux électriques définissant les variables de posi

tionnement. La détermination de ces quantités (vitesse de migration et 

piédestaux) est alors réalisée en reproduisant la forme d'un objet dont 

la géométrie est connue, et qui, dans notre cas, correspond à un ensemble 

de fentes. Celles-ci sont régulièrement espacées et percées sur un masque 

que l'on dispose momentanément (et a cette fin) entre les deux compteurs 

à localisation. 

En fait, pour être satisfaisant, ce travail doit être aussi 

suivi par la détermination exacte du 0° physique. La connaissance de cette 

quantité est en effet indispensable pour permettre un calcul précis de 

l'angle de diffusion "vrai". Rappelons que les procédés de calcul de cette 

quantité ont été largement exposés au paragraphe 16 du chapitre I, et par 

conséquent nous n'y reviendrons pas ici. 

L'ensemble des calibrations et des réglages fins permet 

une visualisation interactive de toutes les quantités physiques et donc 

nous donne la possibilité d'apprécier en ligne la cohérence de nos 

résultats. 
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FIGURE IX : Effets d'acceptance du spectromètre dus : 

1 - 3 la forme rectangulaire de l'ouverture angulaire 

2 - â la largeur de la cible 
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Ajoutons qu'une l i s t e de t e s t s bâ t i s à part ir de fonctions 

logiques (ET, OU, e t c . ) rend poss ible l ' éva luat ion e t L'incrémentation de 

nouvelles variables de plus en plus condit ionnées. Enfin, la p o s s i b i l i t é 

de posit ionner des fenêtres sur cous Les spectres i ssus des ca lculs précé

dents permet de sé lect ionner la part icule détectée ou de cho i s i r par 

exemple un pic par t i cu l i er dans le spectre i n ë l a s t i q u e . 

I l e s t évident que l'ensemble des bandes magnétiques d'acqui

s i t i o n ^Bt re lu hors l i g n e , e t permet sur l e même principe un 

traitement complet. (La chronologie du t rava i l su iv i e s t alors la même que 

c e l l e décr i te c i - d e s s u s ) . 

Enfin, mentionnons que nous avons pris l e parti de rédiger un 

ensemble de programmes (hors l igne) servant à comparer l e s portions des 

d i s tr ibut ions angulaires entre e l l e s , de l e s ajouter ou de l e s tracer dans 

toutes l e s configurations p o s s i b l e s . De p l u s , ce programme "fin" donne au 

physicien l a p o s s i b i l i t é de corriger l e s d i s tr ibut ions angulaires de 

l ' e f f e t d'acceptance dû à l 'ouverture des fentes qui dé f in i s sent l 'ang le 

s o l i d e . Cet e f f e t se craduit par une diminution apparence de la sect ion 

e f f i cace sur les extrémités des portions des d i s tr ibut ions angulaires a ins i 

mesurées (voir par exemple la figure IV du chapitre I ) . 

Deux raisons sont à l ' o r i g i n e de c e t e f f e t , ( v o i r f i g . I X ) . S o i t : 

1- l a forme géométrique de l 'ouverture angulaire (surface 

rectangulaire au l i e u d'être dél imitée par des ares de c e r c l e ) , 

2 - l a largeur de la c i b l e bandelette : c e l l e - c i peut ê t r e , 

surtout à p e t i t s angles , du même ordre de grandeur que l 'ouverture angu

l a i r e , e t créer a ins i une zone d'ombre au l i e u d'une rupture franche. 

Néanmoins, notons que l e recouvrement entre nos d i f férentes 

pr ises de mesures permet d 'év i t er de t e l s c a l c u l s . Toutefois , l a 

comparaison entre l e s ré su l ta t s ca l cu l é s à l ' a i d e de ces deux méthodes 

nous a paru fort probante. 

L'ensemble des résu l ta t s expérimentaux obtenus grâce à c e t t e 

analyse sera exposé e t discuté dans l e s chapitres u l t é r i e u r s . 
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Notons que la représentation de la section efficace différentielle 

rapportée 3 la section efficace coulombienne qui sera abondamment utilisée par la 

suite, dissimule largement la décroissance extrêmement rapide des distributions 

angulaires. Ainsi, on pourra remarquer que, pour un intervalle de seulement 

4,4°, 7 ordres de grandeur séparent les points expérimentaux extrêmes de la 

12 208 

distribution angulaire élastique C + Pb â 200 MeV/nucléon. Une telle repré

sentation a toutefois le mérite de mettre en évidence les détails de ces cour

bes (oscillations diffractives ou rupture de pente) et de permettre une compa

raison beaucoup plus critique entre les prédictions théoriques et les résultats 

expérimentaux. 
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C H A P I T R E III 

PRESENTATION DES RESULTATS EXPERIMENTAUX 

I I U - VWUSION E1ASTT-2UE CAR80ME 12 * CAR80ME \i 

Les figures X et XI présentent les distributions angulaires de 

diffusion Slastique mesurées pour le sy cerne carbone 12 - carbone 12, succes

sivement 3 120 MeV/nucléon et â 200 MeV/nucléon. Ces sections efficaces de 

diffusion sont rapportées a la section efficace de diffusion coulombienne et 

sont exprimées dans le référentiel du centre de masse. Le passage du referen

tial du laboratoire au référentiel du centre de masse, ainsi que le calcul 

de jacobien inherent â cette transformation, a été effectué a l'aide d'un 

programme de cinématique relativiste. 

Ces deux distributions angulaires sont caractérisées aux angles 

les plus avant par des oscillations qui proviennent de l'effet de diffrac

tion dû a l'absorption dans la cible, donc liées â la taille radiale du 

noyau de carbone. Le pas de ces oscillations est inversement proportionnel 

au rayon d'absorption forte de ce noyau. Il est â noter qu'au vu de nos résul

tats expérimentaux, ce rayon diminue quand l'énergie incidente passe de 120 

â 200 MeV/nucléon, ce qui indique une diminution de l'absorption a la surface 

de la cible quand l'énergie augmente. 
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Enfin on observe une décroissance pratiquement exponentielle aux 

angles de diffusion les plus élevés. Cette dernière traduit les caractéris

tiques réfractives du noyau et sera très largement discutée ultérieurement. 

La figure XII présente une systématique des distributions angu-
12 12 lai.res de diffusion élastique du système C + C mesurées à différentes 

énergies incidentes. Ces distributions angulaires ont pour origine : 

- Pour les 4 premières distributions, (E/A - 10,13 MeV/u â 

E/A - 24,05 MeV/u), le laboratoire Lawrence de Berkeley, (COLE-81) ; 

- Pour la distribution E/A « 25 MeV/u, le laboratoire de physique 

nucléaire de Berlin, (BOHL-82) ; 

- Pour la distribution, E/A - 30 MeV/u, l'Institut des Sciences 

Nucléaires de Grenoble, (BUEN-84). 

- La distribution, E/A • 84,6 MeV/u, résulte d'une expérience effec

tués en 1981 au CERN, (BUEN-84) ; 

- Enfin les deux dernières distributions proviennent du travail 

présentement exposé. (Ces résultats ont été publiés sous la référence 

(HOST-87). 

Notons que nous avons porté en abscisse le moment transféré Q 

(MeV/c), défini par la relation : 

e 
q - 2 <p C m c >- s i n < - r > 

Cette quantité est par ailleurs un invariant relativiste car Q • /- t ou t 

est le carre de l'impulsion quadridimensionnelle transférée lors de la colli

sion. 

La variable Q est physiquement la mieux appropriée pour décrire 

le processus de diffusion élastique et permet une comparaison directe entre 

les pas des oscillations des différentes distributions angulaires. La figure 

XII montre alors clairement que la position angulaire du second minimum puis 

celle du premier augmente quand l'énergie incidente augmente. Ce résultat com

plète l'observation expérimentale que nous avons précédemment faite, à savoir 

que le rayon d'absorption forte, (inversement proportionnel à la position angu

laire du premier minimum), diminue quand l'énergie incidente augmente. Ce résul

tat signifie par ailleurs que la transparence superficielle des noyaux de car

bone augmente av&c l'énergie incidente, du moins pour le domaine d'énerçie 
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incidente compris entre 10 et 200 MeV/nucléon. On verra que l'analyse effectuée 

a l'aide du modèle optique confirme un tel état de fait. De plus les prédictions 

effectuées a l'aide du modèle de Glauber, (GLAU-59), donneront le même type de 

résultats. 

I7I.2 - MESURE PE LA PISTRTSUTIOM AMGULAIRE VU NIVEAU EXCITE Z* A 4,44 UEV 

VU CARBONE 

Les figures XIV ec XV prisencent les distributions angulaires du 

1er niveau excité 2 , 3 4,44 MeV, du carbone 12. 

Ces distributions correspondent 3 la somme des contributions dues 

â l'excitation d'une part de la cible, d'autre part du projectile. Plus pré

cisément elles ont été obtenues en sélectionnant les deux pics inélastiques 

non résolus fi4,4 MeV) sur le spectre de masse manquante. (Rappelons que la 

définition du spectre de masse manquante a été explicitée au paragraphe 

II.3.2 de ce travail). 

La figure XIII montre l'évolution de la section efficace de ce 

niveau excité, (surface du pic), comparée a celle de l'état fondamental en 

fonction de 1'angle moyen du spectrooëtre. Il est intéressant de constater 

que la section efficace de diffusion élastique diminue beaucoup plus rapi

dement que la section efficace de diffusion inélastique. Il est de ce fait 

plus difficile d'évaluer la section efficace inélastique aux tris petits 

angles, oit le bruit de fond dû au niveau fondamental est optimum, alors que 

l'on obtient un résultat inverse aux plus grands angles. 

En revenant aux figures XIV et XV ainsi qu'aux figures X et XI 

on pourra vérifier que les oscillations inélastiques et élastiques sont, 

pour une énergie incidente donnée, en opposition de phase. La régie de Blair, 

(BLAI-65), qui suppose une absorption forte entre noyaux (ce qui est en 

général le cas pour des ions lourds), et une énergie incidente très au-dessus 

de la barrière coulombienne, prédit un tel résultat. 

III.3 - PIFFUSIOM ELASTIQUE CARBOHE 12 * PLOSB lOt 

Les figures XVI et XVII présentent les distributions angulaires 

pour le système carbone 12 + plomb 208, successivement 3 une énergie inci

dente de 120 HeV/nucléon et de 200 MeV/nucléon. 
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Contrairement aux distributions angulaires C + C, que l'on 

décric par analogie avec l'optique comme de type "Fraunhofer", (la source 

et le dltecteur sont alors considérés comme situés I l'infini), les distri-
12 ^08 

butions angulaires C + " Pb sont dites de type "Fresnel". La différence 

entre ces deux types de distributions angulaires tient uniquement à la va

leur du paramètre de Somnerfeld n, beaucoup plus élevée dans le cas de 

noyaux lourds. Les effets répulsifs du potentiel coulombien ne sont alors 

plus négligeables, de sorte que le noyau de plomb, (dans notre cas), joue 

le rSle d'une lentille divergente. Les trajectoires des particules inciden

tes, ou plus exactement les fronts d'onde incidents semblent alors provenir 

d'un point virtuel situé IL une distance finie du centre diffuseur. L'appel

lation de distribution angulaire de type "Fresnel" se trouve ainsi justifiée. 

Ces deux distributions de type "Fresnel" sont caractérisées aux 

très petits angles, (c'est-à-dire quand les particules incidentes sont peu 

déviées) et donc aux grand* paramètres d'impact, par un rapport da(9)/do„ . 

tris proche de 1. Cette situation s'explique fort bien dans la mesure ou 

l'interaction est alors essentiellement de nature coulomblenne. Inversement 

pour des paramètre» d'impact beaucoup plus faibles, c'est-3-dire pour des 

plus grands transferts d'impulsion (et donc 3 plus grand angle), l'interac

tion forte (en particulier le processus d'absorption), prédomine. 

Celle-ci est alors responsable de la décroissance pratiquement exponentielle 

que l'on observe sur ces deux distributions, soit 3 cause de l'absorption, 

soit à cause de la réfraction (arc-en-ciel coulombien). La nature de cette 

chute exponentielle fera donc l'objet de notre analyse. 
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C H A P I T R E IV 

ASVECTS THEORIQUES 

Ce chapitre *tt consacré a l'étude du formalisme de la diffusion 

élastique nécessaire a l'interprétation des résultats expérimentaux. Nous 

y définiront notamment l'ensemble des notations utiles a notre analyse ainsi 

qu'aux codes informatiques que nous développerons ultérieurement. 

L'un des traitements possibles de la diffusion élastique est ce 

que l'on -r-slla le développement en ondes partielles. Nous allons dans la 

première partie de ce chapitre en exposer très brièvement les principales 

caractérisions que étudierons ensuite dans le cadre de l'approxi

mation serai-classique. Enfin dans une seconde partie nous analyserons les 

phénomènes physiques d'arts-^n-ciel coulombien et nucléaire. 

IV. 1 - ETUDE VE LA PIFFUSIOH ELASTIQUE 

IV. 1.1 - AagtiiL^^d^^^M^onttuçZêM^^maùU^^S 

Pour un system-- ï deux particules en interaction, réductible â 

l'étude du mouvement d'une se.-.l.. particule de masse réduite V dans un poten

tiel central purement nucléaire, l'équation de Scbrodinger conduit, pour la 

fonction d'onde globale, â la solution suivante : 

. - * - * • 

T (î) - e i k 2

 + f(e)^! 

On remarquera que le premier terme de droite de l'égalité repré

sente l'onde plane incidente tandis que le second terme définit la forme de 

l'onde diffusée. 
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L'amplitude de diffusion nucléaire est alors decomposable sur 

les états de moment cinétique L - ic.b et est donnée par la relation : 

00 

f(e) --^- ^ (2L + i).(i - S L).P L(COS e) (iv.o 

L-0 

où F (cos S) est le polynôme de Legendre d'ordre L, k le moment incident 
L 

dans le système du centre de masse, et S l'ëlèoent de matrice de diffusion 
rendant compte de l'existence du potentiel nucléaire. 

Il est 3 noter que la connaissance de la matrice S suffit à 

elle seule pour déterminer la section efficace différentielle. En fait la 

matrice S contient intrinsèquement une grande part de la physique et per

met de nombreuses prédictions théoriques telles que la fonction de déflexion, 

les sections efficaces de réaction, élastique et totale. De ce fait il est 

possible de paramftriser cette matrice, (McIS-60), (MEEM-85 et 86), l'en

semble des paramètres ajustables étant alors calculé a l'aide d'une procé-
2 

dure de minimisation du X pour reproduire les résultats expérimentaux. Une 

telle méthode évite le calcul du potentiel nucléaire mais garde toutefois 

un intérêt évident par ses propriétés descriptives ainsi que par ses prédic

tions. 

L'élément de matrice S, peut aussi s'écrire : 

Le mérite de cette convention est de permettre d'exprimer la fonc

tion d'onde globale sous la forme d'une somme entre une onde sphérique entran

te et une onde sphérique sortante déphasées entre elles par la quantité Aj_. 

Soit : 

-i.(kr--^-) +i.(kr- Jj t)l 

« - S T e \ Y (9, <p) . Coeff (k,L,M) 

L-0 x 

On posera par la suite : 

ï(r) ̂  

A L " 5L + i e L 



.51. 

afin de séparer la partie réelle et la partie imaginaire du déphasage. 

De la sorte : 

2 - 4.ET 

I « L I • * L 

La quantité £ L représente donc un facteur d'atténuation qui est 

3 associer 3 l'onde spbérique sortante. Cette quantité traduit ainsi l'exis

tence du phénomène physique d'absorption. Mathématiquement on induit la 

quantité e, en introduisant une partie complexe dans le potentiel d'interac

tion nucléaire. Le phénomène d'absorption est alors décrit par la partie 

imaginaire de ce potentiel. 

Far définition nous appellerons la quantité |S,| fonction de 

transparence. La quantité 1 - |s,| sera quant 3 elle désignée sous le 

nom de fonction d'absorption ou fonction de profil. 

En raison des masses élevées des ions lourds et des énergies 

cinétiques que nous considérons ici, les moments orbitaux jouant un rôla 

prépondérant dans la décomposition de l'amplitude nucléaire f(9), (expres

sion IV.1), sont forcément tris élevés. De fait on peut remplacer la somma

tion discrete par une intégrale continue, et substituer aux polynômes de 

Legendre une fonction de Bessel d'ordre 0. Soit : 

» 

f(9) - i I L.(] - SL).J (L e).dL (IV.2) 
o 

Pour l/L « e « I 

Ce résultat correspond 3 la limite quasi-classique, c'est-3-dire 

entre autre 3 une approximation ne faisant intervenir que des grands moments 

cinétiques. Four être plus précis, la longueur d'onde doit être alors petite 

par rapport aux dimensions déterminant les conditions du phénomène de 

diffusion, (LAND-67). Soit : 
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Far conséquent il y a donc . ptation de la longueur d'onde aux 

variations du potentiel décrivant la matière nucléaire. ''Les variations 

de la longueur d'onde sont donc petites par rapport 3 la longueur d onde 

elle-même, limitant ainsi le phénomène proprement quactique de réflexion). 

L'angle 9 • 0 est toutefois â exclure da cette approximation. 

En intégrant par partie il est possible de mettre l'intégrale IV.2 

sous la forme: 

f(e) 
r 0 0 d s r 

k.e 
dx (IV.3) 

où Y * L.8 et où J.(x) est une fonction de Bessel d'ordre 1. 

Notons dès maintenant que cette intégrale se compose tout d'abord 

du terme "xj (x)" que nous qualifierons de géométrique car caractérisant une 

figure de diffraction 3 symétrie axiale. Celui-ci est ensuite pondéré par le 

terme "dS /dx" de nature essentiellement physique et représentant la varia

tion de la matrice S en fonction du moment cinétique. 

1 

0.5L 

IS.I 

L=k.R 

FIGURE XVIII : Transparence nucléaire 

1 - en pointillés, pour un disque de rayon R totalement absorbant, 

2 - en trait plein , pour un système 3 bord diffus, (cas général). 
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Dans le cas d'un disque totalement absorbant (eL • « pour 

r £ R et £, • 0 pour r > R) f la fonction S L a une forme en marche 

d'escalier, dite aussi fonction de Heaviside, (voir figure XVIII). La dérivée 

de cette fonction (fonction delta)t conduit pour la section efficace diffé

rentielle à un résultat tout à fait analogue à l'optique classique, à savoir : 

da ,.,,2,2 ( V k - R - e M 2 

dfl = < k - R > • V. k.R.9 ) 

Dans le cas général la fonction de transparence l s

L!" varie 

de façon moins brutale, et passe par les deux valeurs extrêmes 0 et 1, 

c'est-à-dire avec absorption totale et sans absorption, dans un intervalle 

limité autour du rayon moyen d'absorption R du noyau considéré, (se repor

ter à la figure XVIII). Cette remarque nous permet d'ores et déjà d'énoncer 

quelques propriétés intéressantes. Ainsi les fonctions de Bessel J.(L.e) 

seront au fur et à mesure que l'angle de diffusion augmente, de plus en 

plus "aléatoirement" déphasées, émoussant ainsi les maxima et les minima. 

Cet effet sera par ailleurs d'autant plus marqué que l'énergie incidente 

sera élevée, (k grand), entraînant aussi aux grands angles la décroissance 

quasi-exponentielle de la section efficace différentielle que l'on observe 

sur les distributions expérimentales. Notons que les déphasages entre les 

fonctions de Bessel étant moins importants à petits angles, les premiers 

minima et les premiers maxima seront forcément mieux définis. 

Ces propriétés rendent compte de la présence du terme d'amortis

sement que l'on rencontre dans certains modèles théoriques, tel que le mo

dèle de Blair, (BLAI-65), où la section efficace de diffusion s'écrit : 

de 2 2 / Ji^-R-e)\2 2 

Dans ce modèle la fonction d'atténuation F corrige la solution 

correspondant à un disque totalement absorbant. Cette fonction a pour rôle 

de traduire l'existence d'un bord diffus autour du noyau supposé être très 

fortement absorptif. Pour mémoire indiquons que dans ce cas : 
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La portée infinie du potentiel coulombien fait que les ondes planes 

ne sont plus une solution asyraptotique de liquation de SchrBdinger. Toutefois 

une extension du développement en ondes partielles précédemment utilisé, es: 

encore possible grâce à l'introduction de déphasages supplémentaires de type 

logarithmique, donc a longue portée, (MESS-65). L'amplitude de diffusion 

peut alors s'écrire sous la forme d'une somme entre une amplitude de diffu

sion coulombienne et une amplitude de diffusion nucléaire. Soit : 

f(e) • f (e) + f (e) 

f„ <e) 

- i.jn.ln(sin2 (|)) - 2.CTQ| 

s in {.-*) 

où n est le paramètre de Sommerfeld, (n * Z, .Z-.e'/'fiv), et où : 

i.2c L 

f nC9) - -^- ^ (2L + D.e " . (1 - S L) . PL(eos 9) 

L-0 

Mentionnons que le déphasage coulombien 0 est calculé à partir 

de la relation : 

u 0 - arg (r<l + in)) 

Les déphasages coulombiens a peuvent être quant â eux calculés de 

façon récurrente grâce â la relation : 

L 

Dans le cas où il n'y a pas de potentiel coulombien, la section 

efficace différentielle élastique nucléaire est donnée par la relation : 

d < J a a s " l f ( e ) i 2 ^ 
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Soit en utilisant les règles d'orthogonalité des polynômes de 

Legendre et après calcul : 

ce 

°élas"^ E C2L+.).|.-SJ
2 

L-0 

- Si la diffusion a lieu entre particules discernables alors 

cette section efficace de diffusion coulombienne est appelée section effi

cace de Rutherford et a pour expression, (TASS-72) : 

2 2 

0.0 

** Ruth C V 2.c Z.p Z ' sin (9/2) 

où E désigne l'énergie relativiste totale, incluant par conséquent l'énergie 

de masse de la particule. 

- Si par contre les particules entrant en collision sont identi

ques et ont un spin nul, alors la section efficace différentielle vérifie la 

relation : 

42 - If») • « » - • > ! 2 

et conduit dans le cas de l'interaction coulonbienne a la section efficace 

de Mott, (DAVY-73) . Soit : 

2 2 
de _ f r * 2 - e \ / I , 1 ^ 2.cos(n.ln }tj2(e/2)j)\ . ( Z » V T ( 

^2.M.VZ ' * sii dfi Mott " V , .. „Z / ' V sin*(9/2) cos*(9/2) sin2(9/2) .cos'(9/2) / 

La section efficace de réaction est obtenue 3 partir de la fonction 

d'absorption. Elle a pour expression : 
ça 

ar-"T T, ( 2 L + ° - ° - i SI.i 2 ) 

L-0 
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Le théorème optique lie les sections efficaces élastique et de 

réaction par la relation : 

a « c-, + a ' -r- Im f (0°) tot élas r k 

De sorte qu'on obtient pour la section efficace totale : 
ce 

"tot":! Z C2L+l).(l-Re JsJ ) 
" L-0 

Notons que le théorème optique n'est strictement valable que pour 

des systèmes non chargés. (Rappelons que pour un angle de diffusion nul 

l'amplitude coulonbiense est alors infinie). 

ÏV. 1.5 - lonctMn_d&_ç&£lyUon 

Dans le cadre de l'approximation semi-classique, c'est-à-dire 

pour des grands moments cinétiques, il est possible de remplacer dans l'in

tégrale IV.2 la fonction de Bessel -J(L.S) par son expression asymptotique. 

Soit : 

* i r i ( i 

v L - e > - -===• • e 

e-x) - i ae -? r 

De plus, en choisissant un potentiel nucléaire sans absorption, 

(S - exp(2.i.5L)), on constate que la valeur de l'amplitude de diffusion 

est alors essentiellement gouvernée par la condition de stationnarité , d'après 

la relation IV.2) : 

fc G «L * 1-» * $ - 0 

4'oû l'on, obtient : 

• (L) - t 2. gjL 

Rappelons que cette relation, appelée fonction de deflexion, 

n'est valable que pour des potentiels réels. Il n'existe malheureusement 

pas de relation analogue à cette dernière dans le cas de potentiels com

plexes. Cependant si la partie imaginaire du potentiel est faible devant 

sa partie réelle, il apparaît alors intuitivement plausible d'utiliser l'ap

proximation postulée par Goldberg, (G0LD-74) , qui consiste â écrire : 

9<L> « 2.±- (Re aj 
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6 8 10 
R{fm) 

12 U 
12„ FIGURE XIX : Fonctions de déflexion déterminées a partir de la diffusion 

â 120 HeV/u. 
- en tireeés : fonction de déflexion nucléaire 
- en trait continu : fonction de déflexion nucléaire + coulombienne 
S • 0,39° (angle d'arc-en-ciel coulombien) 

12. 

S 3,38° (angle d'arc-en-ciel nucléaire) 

K - - (n + A 2 +L(L + 1) ) 
k 
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oQ A. est déduit par un calcul semi-classique du potentiel complexe , 
( LOUS-83). 

La figure XIX représente la fonction de déflexion calculée à 
12 12 l'aide du modelé optique dans le cas de la diffusion C • C 3 120 MeV/nu-

cléon. Les positions des angles d'arc-en-ciel coulombien et nucléaire ont 

été indiquées sur cette figure et font l'objet du paragraphe suivant. 

IV.2 - XUCS-Ett-ClEL CCULOmïEN ET NUCLEAIRE 

En mécanique classique la fonction de déflexion joue un .-ôle 

équivalent 3 celui du déphasage en mécanique quantique. De sorte que la 

section efficace différentielle est alors complètement déterminée par cette 

dernière. Soit : 

àa b 1 
3{j ' sin(8) '-al, 

ou b représente le paramètre d'impact, (L • Ic.b). 

toutefois, un même angle de diffusion peut correspondre â plu

sieurs trajectoires de paramètres d'impact différents. La section efficace 

différentielle est alors obtenue en sommant toutes les contributions. Soit : 

da _ y bi 1 
dfl " Z-J sin( 9 } ' ,d9. 

1 K-b. 
Néanmoins ces relations conduisent 3. plusieurs types de singu

larités. En particulier la section efficace différentielle tend vers l'in

fini quand : 

1 - D'une part 8 • 0 ou 8 • i , (on parle alors de halo vers 

1'avant ou de halo vers 1'arrière), (DASI-74). 

2 - D'autre part le terme de/db est nul. 

Ce dernier cas survient lorsque la fonction de déflexion présente 

un extrêmum, ce qui classiquement correspond à une accumulation de trajec

toires. Ce phénomène est tout-à-fait analogue â la diffusion de la lumière I 

travers des gouttes d'eau, otl le maximum d'intensité est obtenu pour l'angle 
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oinioum de déviation (soit dans ce cas précis 138°), d'où son nom d'arc-en-

ciel. (Xotons que dans le cas d'un arc-en-ciel "naturel" la décomposition 

spectrale de la lumière résulte de la variation de l'indice de réfraction 

de l'eau en fonction de la fréquence des photons incidents). 

Nous venons de voir que classiquement la section efficace diffé

rentielle est infinie quand la fonction de déflexion présente un extrêmum. 

La région située au-delà de cet angle maximum de déviation, (que l'on note

ra par la suite 6 ), est alors classiquement interdite. 

L'analyse semi-classique du phénomène d'arc-en-ciel au voisinage 

de l'angle 6 • 8(L_) consiste â développer au troisième ordre les termes 

de phase de l'amplitude de diffusion, (intégrale IV.2), tout en respectant 

la condition de stationnarité 8'(L ) - 0. La section efficace différentielle 

est alors obtenue en remplaçant la fonction de déflexion par sa parabole 

osculatrice. Soit : 

9(L) - 9 r + q.(L - L r )
2 

ou la courbure q est donnée par la relation : 

q -
1 
1 dL L - L r 

On obtient finalement : 

do -
2.ir.Lt do -

k2.sin(8). q
2/3 «y - •-•fr>) 

où Ai représente la fonction d'Airy. La figure XX donne l'allure de cette 

fonction. 

Cette fonction oscille pour 9,< 9 alors que pour 9 > 6 elle 

décroît un peu plus rapidement qu'une exponentielle, (LAND-67) : 

- 1 - 2 x 3 / 2 

4 3 
A i ( 1 ° " hr- • e m 

pour 9 > 9 
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0.536 

^ . 

-1.019 

FIGURE XX : Fonction d'Airy 

En conséquence, dans le cadre de l'approximation seoi-claaeique, 

les particules incidentes pourront être défléchies avec des anglas supé

rieurs â 8 contrairement aux prédictions de la théorie claaeique. 

La figure XXI donne, dana le cas particulier de la diffusion 

élastique Ar + Se â E • 201 MeV, une illustration de ces deux concepts. 

20 30 40 50 g 

FIGURE XXI : Diffusion élastique Ar + Se à 201 MeV 

- en pointillés : prédiction classique 

- en trait continu : prédiction semi-classique 
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Ils sont aux nombres de deux, l'arc-en-ciel coulombien, et l'src-

eu-ciel nucléaire. 

L'arc-en-ciel coulombien se produit quand les effets de la force 

attractive de l'interaction nucléaire commencent à surmonter ceux de la 

force répulsive de l'interaction coulombienne. L'angle de diffusion corres

pondant 3 cet effet est conventionnellament défini comme positif, (voir 

figure OTIII). 

Au moins deux conditions sont nécessaires pour mettre en évidence 

un tel effet : 

1 - L'énergie cinétique des particules incidentes doit être suf

fisamment élevée pour que ces dernières puissent franchir la barrière coulom

bienne. (Cette condition sera toujours satisfaite dans le cadre des énergies 

considérées dans ce travail). 

2 - L'absorption superficielle des noyaux doit être suffisamment 

faible afin de conserver le caractère réfractif (et non absorptif) de la 

décroissance de la section efficace de diffusion au-delà de l'angle d'arc-

en-ciel. 

Cette dernière condition, depuis le travail de R.C. Fuller, 

(F0LL-75) , a été l'objet de nombreux rëexamens, (voir par exemple 

(ALAH-84)). 

*>1 tlS*£;S5cSîS£_ïïi!££?2iî£ 

Celui-ci survient pour des paramètres d'impact encore plus petits 

et aura pour effet de défléchir les particules incidentes vers un angle maxi

mum négatif. On peut interpréter l'existence de cet angle par le fait que 

la force de déflexion doit refléter une quantité telle que le gradient du 

potentiel, donc aussi celui de la densité nucléaire. Il est évident par 

exemple qu'une particule arrivant avec un paramètre d'impact nul, dans le 

cas idéal d'une absorption nulle, sortira préférentiellement avec un angle 

de diffusion nul. Alors que si cette même particule passe en effleurant la 

surface du noyau, ail l'interaction forte prédomine, elle sera manifestement 

déviée vers les angles négatifs par la force nucléaire attractive. 
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FIGURE X X H : Effet d'arc-en-ciel obtenu par : 

1 - diffusion élastique d + Ni à 80 MeV, (STEF-81), 

2 - diffusion élastique u + 5 8 N i à 82 MeV et a 139 MeV, (CIIAN-76) et (UOI.D-72), 

(les courbes sont tracées pour guider l'oeil). 
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L'effet d'arc-en-ciel nucléaire ne pourra toutefois être 

observé que si la transparence nucléaire est suffisante. Notons à cet Igard 

que les noyaux légers seront des candidats privilégiés. 

Toutefois aucun effet d'arc-en-ciel nucléaire n'a pu être mis 

clairement en évidence, du moins jusqu'à présent, 3 partir de la diffusion 

de protons sur des noyaux de masse élevée. 

Par contre cet effet se manifeste très nettement dans le cas de 

la diffusion de deutons polarisés sur par exemple des vo/aux de nickel, à 

une énergie incidente de 80 MeV, (voir figure XXII). Do plus l'étude atten

tive des pouvoirs d'analyse tant vectoriels que tensoriels, (et qui saturent 

â leur valeur maximale de 1 pour les angles arriéres), permet de montrer 

que cet effet persiste encore jusqu'à une énergie incidente de 200 MeV, (YE-86). 

Enfin la figure XXII montre l'effet d'arc-en-ciel obtenu 3 partir 

de la diffusion d'alphassur d u noyaux de nickel successivement à 20 MeV et 

3 33 MeV par nucléon. Sur cette figure les seccions efficaces différentiel

les ont été tracées en fonction du moment transféré. On remarque alors que 

la valeur de l'angle d'arc-en-ciel nucléaire diminue plus rapidement que 

la racine de l'énergie incidente contrairement 3 la période des oscillations 

diffractives qui elle est constante au phénomène de transparence nucléaire 

près. Ce dernier phénomène a par ailleurs tendance 3 augmenter le pas de ces 

oscillations. En fait la position angulaire de l'arc-en-ciel nucléaire est 

inversement proportionnelle 3 l'énergie cinétique de la particule incidente, 

(SCHA-77) et (DASI-84), alors que le pas des oscillations diffractives est, 

quant a lui, inversement proportionnel 3 la racine de l'énergie incidente 

au phénomène de transparence nucléaire pris. Cette remarque importante nous 

permettra ultérieurement d'interpréter nos résultats expérimentaux. 



C H A P I T R E V 

ANAL/SE PES RESULTATS 

A - PIFHISION ELASTIQUE ET .W0PELE C'PTigUE 

v.i - LE APPELE omm 

V.1.1 - VQVtÂgtûon 

Le modèle optique consiste à décrire les processus de diffusion 

en résolvant 1'équation de Schrôdinger pour un potentiel qui rend compte des 

effets du champ moyen d'interaction entre projectile et cible. Cette méthode 

a pour but de ramener le problême â N corps, difficile à résoudre dans la 

pratique, à l'étude d'un potentiel phénoménologique décrivant les caractéris

tiques globales de l'interaction nucléaire. 

La forme la plus souvent utilisée pour décrire ce potentiel phé

noménologique est une somme entre : 

- Un potentiel nucléaire, de type réel, qui représente l'ensemble 

des interactions d'origine nucléaire, 
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- Un potent ie l imaginaire, qui rend compte de l 'absorption dans 

la c o l l i s i o n , 

- Un pocenciel d ' interact ion coulombienne. 

L'expression la plus couramment u t i l i s é e esc : 

V(S) - V c f c (R) + V Q f R (R) + iW 0 f r (R) + VggjjCR) + iWjgjCS) + (V^ + iW^hCRJL.S 

Ou R esc la distance entre l e s centres de gravi té des deux noyaux, 

ec où les facteurs de formes f. ec g. peuvent ê t re parametrises de diverses 

manières. Dans notre cas : 

1 : f ; ( R ) - " ' 
1 I + exp }(R - R^/aJ 

Ce facteur de forme est un terme de volume du type "Woods-Saxon". 

(On conviendra par la suite que : 

«i - - A n * AP / 3> 

où A et A sjnt respectivement les nombres de masse de la cible et du 
c p 

projectile). 

df.(R) 

2 : 8 i(W « j ^ — 

Cette quantité est un terme de surface. Nous n'avons pas inclu 

ce terme dans notre analyse, sais nous discuterons ultérieurement la néces

site de son introduction dans le potentiel â haute énergie incidente. 

3 : Enfin les termes v,_ et W représentent les parties réelle 

et imaginaire du potentiel spin-orbite. Nous ne nous intéressons ici qu'au 

cas de la diffusion de noyaux de spin nul, et donc nous omettrons ces termes. 

Le potentiel utilisé dans l'analyse phénoménologique de nos résul

tats est donc : 

V(R) - V f (R) + V r tf_(R) + iW_f_(R) 
C C o R ' or 
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2 

Le potentiel phénoménologique ainsi obtenu est caractérisé par 

un certain nombre de paramètres ajustables. 

Le but de l'analyse consiste à déterminer la valeur optimum de 

chacun de ces paramètres pour reproduire au mieux les résultats expérimen-
2 

taux. Cette optimisation est réalisée en minimisant la quantité X définie 

par : 

x 2 . y ^ [ < W i > - g t h ( y ] 2 

où cr (©•) est la section efficace mesurée à l'angle 9. , 

<J . (9.) représente la section efficace théorique, et 

ACT (6.) est l'erreur sur la section efficace expérimentale ; elle tient: 

compte des erreurs systématiques. 

Le travail d'analyse a été réalisé au moyen du programme ECIS, 

(RAYN-81), qui permet une recherche automatique (par itérations successives) 
2 

des différents paramètres en minimisant la quantité x définie ci-dessus. 

Toutefois pour limiter le nombre de ces paramètres ajustables 

nous avons pris pour le potentiel coulombien un rayon réduit r égal à 1 fm 

et une diffusivité a égale à 0,8 fm. 

V.2 - AHALVSE A L'AÎVE VU WVELE OPTIQUE 

V.2.? - ?ï£j«$ïon_§to$tgue_^C_+_'fc 

V.2.7.7 - RecAeAcAe deA ganam&ùieA optique* zt tibuJUaXà 

Cette recherche a été effectuée en gardant fixes tour 3 tour 2 

ou 3 paramètres ajustables, puis à l'approche d'une solution raisonnable, 

en faisant varier tous les paramètres. One telle méthode s'est avérée indis

pensable pour faciliter la procédure de convergence du programme ECIS. 

La figure XXIII compare les distributions angulaires expérimen

tales aux courbes théoriques obtenues à l'aide des jeux de paramètres ainsi 

déterminés. Cette figure met en évidence le très bon accord entre les pré

dictions théoriques et les données expérimentales. 
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FIGURE XXIII - Comparaison entre les distributions angulaires 

expérimentales et celles calculées à l'aide du 
12 12 

modelé optique, pour le système C + C à 

120 MeV/u et 200 MeV/u. 
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Les différentes séries de paramètres qui reproduisent de façon 
2 12 1' 

équivalente Cx /N < 25) les données C + "C aux deux énergies considérées 
~ 2 

sont rassemblées dans le tableau III. On constate que la fonction ;< /K pré

sente un minimum aux environs de V = 51 MeV pour une énergie incidente de 

120 MeV/u et V « 18 MeV pour une énergie incidente de 200 MeV/u. 

E/A 

(MeV/u) 

v o 
(Me») 

r 8 

(£m) (fin) 

W 
w o 

(MeV) 

rl 

(fa) 

a I 

(£a) 

ar 

(mb) 
x 2/s 

120 

20 

33,09 

40 

31,79 

57,42 

100 

150 

200 

300 

1,173 

1,040 

0,959 

0,868 

0,810 

0,602 

0,413 

0,288 

0,108 

0,649 

0,833 

0,982 

1,020 

1,105 

1,225 

1,366 

1,425 

1,498 

11,81 

22,62 

30,74 

32,38 

37,81 

45,21 

46,47 

53,29 

56,74 

1,036 

1,020 

0,986 

0,986 

0,962 

0,982 

0,933 

0,922 

0,912 

0,422 

0,554 

0,562 

0,564 

0,588 

0,599 

0,599 

0,607 

0,612 

620 

854 

865 

907 

929 

947 

965 

972 

977 

19 

7,69 

6,24 

5,53 

6,20 

6,61 

7,25 

7,52 

7,79 

200 

10 

18,50 

18,32 

25 

30 

50 

80 

120 

150 

1,091 

1,000 

1,009 

0,907 

0,844 

0,679 

0,550 

0,415 

0,355 

0,504 

0,750 

0,743 

0,876 

0,933 

1,019 

1,036 

1,086 

1,074 

117,7 

100,7 

70 

113,4 

113,3 

104,4 

107,4 

124,7 

147,8 

0,608 

0,602 

0,681 

0,563 

0,555 

0,541 

0,509 

0,465 

0,430 

0,824 

0,819 

0,775 

0,838 

0,845 

0,881 

0,942 

0,966 

0,974 

823 

802 

771 

804 

800 

798 

836 

846 

852 

24,1 

9,93 

11,0 

12,0 

13,9 

16,8 

17,9 

18,5 

21,4 

TABLEAU III - Paramètres des potentiels Woods-Saxon en fonction de la pro-
12 12 

fondeur du potentiel reel pour le système C + C à 120 MeV/u 

et 200 MeV/u. 

12 12 
Dans le tableau IV ont été portés pour le même système C + C 

2 
les paramètres des potentiels correspondant au minimuni ĉ e la fonction )( /N à 

des énergies incidentes comprises entre 30 et 200 MeV/u. On voit que ce 
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minimum est obtenu pour des potentiels réels de soins en moins profonds quand 

l'énergie incidente croît. La figure XXIV montre cette évolution. 

20 

N 

10 

360 MeV 
1016 
H50 
2400 

'S* o 

200 300 
VQ(MeV) 

FIGURE XXIV : Evolution du x /N en fonction de la profondeur du potentiel 
12 12 

réel et de l'énergie incidente pour le système C * C. 

A ce stade de l'analyse il nous a paru intéressant de comparer 

nos résultats à ceux obtenus à partir de différents projectiles tels que las 

protons et les deutons polarisés dans la même gamme d'énergie. Sous essaie

rons ensuite d'expliquer l'origine des phénomènes observés. 
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S/A 

(X«V/u) 

V 0 
(Mef) ( f a ) 

' ! 1 "o 1 r I 
( i l ) ! (M«V) 1 ( f a ) 

f i 
( f a ) (ab> 

R I / 2 

( f a ) 
n > c 

(degrés>| d e g r é s ) 

30 180 0.69 0,79 ] 56,7 j 0 ,39 0 .73 1 268 6.19 - 4 9 . 5 | 

85 120 0 , 7 ! 0.84 34,02 I 0 ,96 0,69 1 040 5,49 - 12,2 1 

120 51,79 0.363 1,020 32.38 j 0,986 0,564 907 - 50 5 , ! - 3,38 | 0 .39 

200 I8.50J 1,000 i 0,750 
1 .' ' 

100,7 1 0,602 
1 

0,819 302 - 30 i , 5 î - 0,64 j 0 ,30 

1 1 

TABLEAU IV : Paramètres optiques caractérisant les meilleures paramécrisations 
12 12 

pour le système C + C. (Les résultats â 30 et 85 MeV/u pro
viennent de la référence (BUEN-84). 

La décroissance de la profondeur du potentiel réel en fonccion de 

l'énergie incidente a déjà été mise en évidence dans le cadre de la diffusion 

élastique de protons polarisés sur différentes cibles. L'analyse à l'aide du 

modèle optique conduit même dans ce cas, (SCHW-82), pour des énergies inci

dentes supérieures â plusieurs centaines de MeV, a des potentiels de Woods-

Saxon répulsifs. 

L'auteur montre qu'au-delà d'une énergie de l'ordre de 200 MeV, 

il est nécessaire de prendre un potentiel réel en forme de fond de bouteille, 

c'est-à-dire attractif en surface et répulsif â l'intérieur du noyau pour 

reproduire convenablement l'ensemble des données expérimentales. 

Mous examinerons dans le paragraphe c l'origine de ce phénomène. 

Les récents résultats expérimentaux obtenus en diffusion élasti

que de deutons polarisés sur différences cibles, (en particulier légères comme 

0 ) , (YE-86), confirment les conclusions de l'analyse en protons. Ainsi 

l'étude de ce système montre que pour une énergie incidente de 350 MeV/nu-

cléon, il est nécessaire d'introduire, (comme en diffusion de protons) un 
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potentiel réel attractif en surface et répulsif à l'intérieur du noyau. Cette 

paramétrisation supplémentaire qui ajoute 3 paramètres ajustables à la 

description du potentiel réel, n'est pas nécessaire à 200 MeV/nucléon, et 

ne s'impose à 350 MeV/nucléon que par l'adjonction des pouvoirs d'analyse 

dans les données a reproduire. 

De plus, ces derniers travaux tendent à démontrer que le change

ment de la forme du potentiel réel dépend nettement des masses de la cible et 

du projectile. Seule, par exemple, la cible la plus légère, 0, a vraiment 

nécessité cette nouvelle forme de paramétrisation, qui intervient des 200 MeV 

pour des protons, alors qu'elle n'est "nécessaire"pour les deutons qu'à partir 

d'une énergie incidente de 350 MeV/nucléon. 

D'un point de vue théorique ce résultat est interprétable par deux 

approches indépendantes : la premiere, (CL0V-85), consiste 3 déduire le poten

tiel de façon microscopique et non relativists 3 partir d'une interaction N-N 

effective. Dans ce modèle la modification de la forme du potentiel est due 

principalement au coeur répulsif de l'interaction N-N et à l'antisymétrisation 

du système projectile + cible. La seconde, (GLOV-85), décrit la diffusion des 

nucléons sur le noyau avec l'équation relativiste de Dirac (modèle 0.B.E.P.) 

en supposant que le nucléon incident interagit avec un champ moyen réel par les 

échanges de mésons scalaires et vectoriels. La dépendance en énergie du poten

tiel réel central résulte alors de la compétition entre le champ scalaire at

tractif et le champ vectoriel répulsif. 

Enfin, mentionnons que dans le cas de la diffusion élastique 
12 12 " 

C + C â 200 MeV/u, certains auteurs, par exemple (MULL-80), prévoient 

i partir de calculs microscopiques, un potentiel réel de la forme énoncée 

ci-dessus, c'est-â-dire attractif en surface et répulsif au coeur du noyau. 

Toutefois un cel effet ne pourra être mis en évidence que si la transparence 

des noyaux de carbone entrant en collision est suffisamment élevée pour at

teindre de façon significative des régions relativement profondes à l'inté

rieur du noyau. 

Nous verrons, dans les paragraphes suivants, que les données expé

rimentales ne permettent de déterminer le potentiel que dans la région superfi

cielle des noyaux, â cause de L'absorption. Nous essaierons de déterminer, à 

l'aide de différentes méthodes, les régions de sensibilité des potentiels réels 

et imaginaires, c'est-à-dire le domaine radial où leur valeur est déterminée 

sans ambiguïté. 
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Nous avons porte sur la figure XXV la fonction d'absorption 

(1 " Tj), en fonction de la distance minimale d'approche pour une trajectoire 

coulombienne classique : 

D - i .Jn + /r)Z + L U +!)(' 

1 ^ j ^ ^ - - » - - . . ^ . — ^ 

N^\\ \ \ 
T l \ \ \ \ \ T l \ \ \ \ \ 

\ \ x * \ \ 
0.5 \ \ v> \ \ 

\ \ *v \ \ 

v\ W 
_ " • > ^ ^ 1 ^ _ 

2 4 6 D(fm) 
1 

Po \ / / / ' / - 7ft MaV 

V / / ' / / 161 V / / ' / / 161 
0.5 A / / / / / 360 • 

/ Y ' / / / 1016 
- / A'' / • / / 1*50 

/ / hj / / 2400 

R (fm) 

FIGURE XXV : Fonction d'absorption et recouvrement des densités nucléaires 
12 12 

pour le système C + C â différentes énergies incidentes. 
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Nous avons aussi tracé dans la partie inférieure de cette figure 

les recouvrements des densités des deux noyaux de carbone lorsque leurs cen

tres de gravicl sont séparés par la distance d'approche RI/2 appelée aussi rayon 

d'absorption forte,correspondant a une transparence T - 0,5. 

Cette figure montre clairement qu'au-dessous d'une énergie inci

dente de l'ordre de 30 MeV/u, la transparence n'est appréciable que dans le 

domaine radial où seules les "queues des densités" se recouvrent. Four des 

énergies plus élevées, les recouvrements des densités deviennent plus impor

tants, montrant que la région sensible se déplace vers l'intérieur de la zone 

superficielle des deux noyaux* 

En première approximation, la région de sensibilité correspondant 

a 0,05 < (1 - T.) < 0,95 est alors comprise entre ; 

— L — 

- 4,5 fm a 7,0 fm a 35 MeV/u, 

- 3,75 fm a 6,5 *• â 120 MeV/u. 
- et 3,0 fm 2 6,5 fm & 200 MeV/u. 

Toutefois cette estimation ne permet pas de distinguer les rôles 

respectifs des potentiels réels et imaginaires. Nous allons donc compléter 

cette première analyse par des tests plus sélectifs voire plus quantitatifs. 

ai - r*$£„<te_£!£«Ç2ç£ç 
La première méthode que nous avons utilisée pour estimer la région 

sensible des potentiels, a été exposée par Crâner et De Vries, (CRAM-80). Cette 

méthode consiste à ajouter en un point du potentiel réel ou imaginaire, une 

perturbation que nous avons choisie, pour des raisons relatives aux possibilités 

d'utilisation du programme ECIS, de forme gaussienne. L'amplitude de celle-ci 

a été prise égale à 20 Z de la valeur du potentiel au point considéré, et sa 

largeur a été fixée à 0,2 fm. Cette dernière valeur doit être petite vis-à-vis 

du rayon nucléaire, mais suffisamment grande par rapport au pas d'intégration 

utilisé dans nos calculs. 

Il est alors évident que pour des distances d'approche très faibles, 

l'absorption étant pratiquement totale, la valeur ou la forme du potentiel im

porte peu. Une perturbation appliquée dans cette région n'aura pratiquement 
2 2 

aucun effet sur la fonction X • De même la fonction X sera proche de sa valeur 

optimale pour des distances d'approche très grandes, dans la mesure toutefois 

où cette perturbation diminue proportionnellement au potentiel nucléaire carac

térisé par une portée finie. Une telle méthode permet donc de définir 
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de façon générale la region de sensibilité pour chaque potentiel. 

Nous avons porté les résultats de ce test sur la figure XXVI. Les 

courbes en traits continus et les courbes en traits tiretés correspondent res

pectivement 3 une perturbation appliquée sur la partie réelle et la partie ima

ginaire des potentiels. Four l'étude effectuée aux énergies incidentes de 30 

et 85 MeV/u, nous sonmes partis des données expérimentales ainsi que des meil

leures paramétrisations explicitées dans la référence (BUEN-84). 

3 , . 8 

R(fm) 
Rlfm) 

FIGURE XXVI : Effet d'une perturbation appliquée sur les potentiels réels 

(courbes en traits continus) ec imaginaires (courbes en tiretés) 
12 P 

pour le système C + "C 3 différentes énergies incidentes. 
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Nous allons 1 présent comparer nos résultats aux travaux de P. 
16 12 

Roussel (RÛUS-86), qui portaient en particulier sur 1er sys-cemes 0 + C 

et 0 * Si a une énergie incidente unique de 94 MeV/u. 

12 
L analyse de F. Roussel révèle que pour des cibles légères l C 

28 2 

et Si) la valeur de la fonction X est beaucoup plus sensible 3 la partie 

réelle du potentiel qu'à sa partie imaginaire. L'auteur en déduit que cette 

partie réelle est mieux définie que la partie imaginaire. Ce 

comportement est opposé 3 celui que l'on observe à plus basse énergie 

(E/A<!5 MeV/u) où les effets d'absorption sont prédominants. 
P 12 

Nous obtenons pour la diffusion élastique "C + C, 3 

30, 85 et 120 MeV/nucléon d'énergie incidente un résultat tout 3 fait similaire 

au précédent, 3 savoir une plus grande sensibilité 3 la partie réelle du po

tentiel qu'à sa partie imaginaire. Nous émettrons néanmoins quelques réserves 

quant 3 l'interprétation de et résultat. Si effet une perturbation appliquée 

sur la partie imaginaire du potentiel modifie directement la transparence du 

noyau , (module de la matrice S), alors qu'une perturbation appliquée sur la 

partie réelle agit principalement sur les propriétés refractive» de l'inte

raction. La section efficace de réaction sera par exemple beaucoup plus sen

sible 3 la perturbation appliquée sur la partie imaginaire du pocentiel qu'à 

une perturbation appliquée sur la partie réelle. Cette sélectivité par rap

port aux phénomines physiques n'est d'ailleurs pas totale puisque 1° mécanique 

quantique impose par exemple 3 tout phénomène d'absorption d'être accompagné 

d'un processus de diffusion élastique, donc non absorptif , (l'inverse n'é

tant par contre pas exact). 

On remarquera aussi que pour l'énergie incidente de 200 MeV/u, 

les maxima de la fonction (x - Xl)/X0 relative aux parties réelle et imagi

naire du potentiel sont à peu près égaux. De plus, et contrairement aux éner

gies précédentes, la zone de sensibilité du potentiel imaginaire se situe 

à des distances d'approche plus faibles que celles qui déterminent la zone 

de sensibilité maximale de la partie réelle du potentiel. 

Enfin on remarquera que la zone sensible du potentiel imaginaire 

évolue régulièrement vers des distances d'approche de plus en plus petites au 

fur et à mesure que l'énergie incidente augmente. (On pourra vérifier cette 

propriété en se reportant 3 la figure XXVI). Un tel résultat confirme l'aug

mentation de la transparence nucléaire lorsque l'énergie incidente augmente. 
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L'interpretation de l'évolution de la region sensible de la partie 

rfelle du potentiel est apparue quant î elle beaucoup plus complexe. 

61 - 2§^!XiSiêi2i.4^.^3^'2i.i^iài^-^-^'SËy!^i*i.§Sé.Si?ê'î^iiéi 
Si l'on trace tous les potentiels réels (ou imaginaires) pour 

E/A • 120 et 200 MeV/u sur une même figure on s'aperçoit qu'ils ont tendance 

3 venir se superposer â l'intérieur du même domaine radial. La région de sensi

bilité correspond alors à ce domaine radial comnun nécessaire pour reproduire 

convenablement les données expérimentales, (voir figure XXVII). 

FIGURE XXVII : Comparaison des potentiels réels la) et (b) et imaginaires 
12 1° 

(c) et (d) pour le système C + "Ci 120 MeV/u et 200 MeV/u. 

Les différentes courbes correspondent aux différents potentiels 

optiques du tableau III. 
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Sous avons porté sur la figure XXVIII le rapport'entre les diffé

rents potentiels de Woods-Saxon (réels et imaginaires), et les potentiels 

correspondant 3 la meilleure paramétrisation. Ce tracé, proposé par 

P. Roussel (ROUS-86), met parfaitement en évidence l'existence des régions 

de sensibilité maximale pour chacun des potentiels. Toutefois nous préférerons 

définir les limites des régions de sensibilité à partir de la figure XXVII oS 

les valeurs absolues des potentiels apparaissent explicitement. 

tf> 
_J 
bJ 

i1 

tu 
t-o 
u» 
O 
H-ë l 
Q. 
Q. < 
OC 

T 1 ' ' '7—7— 
% x \ RV2 / , ' ( a ) 

\ I ~ S * * • 

T^ywaft» - .. _ ^ 

E/A.200MeV/u : 

U 8 
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12 

E/A-120MtV/u 
-f- -h •+• 

E/A»200MeV/u. 

4 , . 8 
R(fm) 

12 

FIGURE XXVIII : Rapport entre les potentiels de Woods-Saxon du tableau III et 

les potentiels correspondants à la meilleure paramétrisation. 
12 12 

(tableau IV) pour le système C + C. (a et b <• rapport des 

potentiels réels ; c et d - rapport des potentiels imaginaires). 

Nous avons porté sur le tableau V la comparaison entre les résul

tats de ce test et ceux correspondant au test de l'encoche (voir a du para

graphe) . 

Un calcul microscopique tel que celui effectué par K.H. Huiler, 

(MDLL-80), prévoit l'existence d'un potentiel réel en forme de fond de bou

teille, c'est-I-dire attractif en surface et répulsif plus â l'intérieur du 
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noyau. Un tel potentiel présente un minimum (de nature attractive) aux envi

rons de 3,8 fa, et ne devient véritablement répulsif qu'en deçà d'une valeur 

inférieure 3 2,4 fa. Nous pouvons donc conclure que nos résultats ne sont pas 

suffisamment sensibles â la partie répulsive du potentiel pour Imposer un tel 

type de paramétrisation. L'accord obtenu est meilleur mais il résulte davan

tage de 1'introduction de trois nouveaux paramètres ajustables plutSt que 

d'une réelle sensibilité a cette partie répulsive. 

21k 

(MeV/u) 

TEST DE L'ENCOCHE COMPARAISON DES POTENTIELS 

21k 

(MeV/u) Partie 

réelle 

Partie 

imaginaire 

Partie 

réelle 

Partie 

imaginaire 

120 3 a 7 fm 3,5 â 6 fm 4,5 1 7 fm 3,5 3 6 fm 

200 3.5 a 5,5 fn 2,5 à 6 fm 3 â 5,5 fm 3,5 a 6 fm 

TABLEAU V : Limites des zones de sensibilité pour le système C + C. 

L'examen du tableau IV montre que la profondeur du potent)°1 ima

ginaire a 200 MeV/u est supérieure a celle du potentiel imaginaire a 120 MeV/u, 

(respectivement 100 MeV et 32 MeV). Si l'on se reporte a la figure XXVII (c et 

d), on constate cependant que dans la région de sensibilité maximale, située 

autour de la distance d'absorption forte, le potentiel imaginaire correspon

dant est plus grand 3 120 MeV/u qu'a 200 MeV/u. Ce résultat est également vrai 

de 30 a 200 MeV/u,tvoir figure XXIX].Par exemple a 120 MeV/u et 200 MeV/u, les 

valeurs respectives de ces potentiels sont de 9 - 1 MeV et de 5,7 - 0,4 MeV. 

Cette diminution du potentiel imaginaire dans la région de sensibilité maxi

male quand l'énergie incidente augmente entraîne un accroissement de la trans

parence superficielle des noyaux ainsi qu'une diminution de la section effica

ce de réaction. Cette variation n'est cependant pas la seule a entraîner de 

tels effets. Ainsi si l'on décrit la même réaction a deux énergies différen

tes par le même potentiel, le temps d'interaction global (ou temps de colli

sion t), est plus court pour l'énergie la plus élevée, ce qui entraîne une 

absorption moindre (̂  exp (-W.t/fi)). Dans notre cas, si l'on utilise le 
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FIGURE XXIX : Comparaison des potentiels imaginaires obtenus à l'aide 

du modèle optique p 

énergies incidentes 

12 12 du modèle optique pour le système C + C i différentes 
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potentiel imaginaire Î 120 MeV/u dans les- calculs à 200 MeV/u, on obtient 

pour le rayon d'absorption forte et pour la section efficace de reaction 

des valeurs intermédiaires entre les résultats obtenus aux deux énergies, 

(Rl/2 • 4,8 fm et CT " 838 mb). Ce comportement montre que la diminution 

du potentiel imaginaire dans la région de sensibilité maximale quand l'é

nergie incidente augmente conduit à un accroissement de la transparence 

superficielle des noyaux. 

V.2.1.5 - Siçiion_^jizaçz_dt.\êaçtian 

En se reportant au tableau IV on notera que les sections effica

ces de réaction diminuent nettement quand l'énergie augmente. Par ailleurs 

ces sections efficaces de réaction sont très inférieures â la limite géomé

trique prédite par la relation de Bethe. (BETH-40). 

•> 
I Z,.Z,.e- j 

o(E) - T,(R * * ) . I - -!—: [ 
r ' (R*X).E 1 

cm 

00 R représente le rayon effectif de la collision a basse énergie 

(tris voisin du rayon de charge), et uû \ et E sont respectivement la 

longueur d'onde et l'énergie incidente dans le référentiel du centre de masse. 

De sorte que pour E/A » 10 MeV/u on obtient, dans le cas de la réaction 
1 2 C • , 2 C : 

*\, 
a (Saturation) • o (Géométrique) - 1 450 mb 

Soit une valeur nettement supérieure aux résultats obtenus dans 

l'analyse en modèle optique. 

On peut aussi déterminer expérimentalement les sections efficaces 

de réaction â l'aide de mesures directes ou plus exactement grâce à des mesu

res d'atténuation du faisceau. Cette méthode a fait l'objet de travaux récents 

(KQX-85, et 87), et présente évidemment l'intérêt d'estimer les sections effi

caces de réaction sans passer par un modèle théorique. Nous avons porté sur 

le tableau VI les résultats obtenus par cette méthode dans le cas du système 
12 12 
C + C. 
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E/A 

(MeV/u) 
30 83 200 250 300 

(mb) 
1 315 - 40 965 - 30 864 - 45 873 i 60 858 - 60 

TABLEAU VI : Estimation des sections efficaces de réaction pour le système 
12 Ï2 
C + C par mesures directes, (K0X-85, et 87). 

Cn vérifiera que les résultats provenant d'une part des mesures 

directes, (tableau VI), d'autre part du modelé optique, (tableau IV), s'ins

crivent dans leurs barres d'erreur respectives. 

Enfin la figure XXX montre la variation de la section efficace 

de réaction en fonction de l'énergie incidente Cetce section efficace dé

croît très rapidement entre 30 et 85 MeV/u pour ensuite atteindre un minimum 

dans le domaine d'énergie compris entre 200 et 300 MeV/u. La figure L 

(du chapitre VI), reproduit de la même manière le comportement des sections 

efficaces totales nucléon-nucléon libre. On remarquera qu'au-delà d'une éner

gie d'environ 30 MeV, le comportement de la section efficace totale M-M est 
12 P 

très semblable à celui de la section efficace de réaction C + ~C. (Notons 

que la remontée de la section efficace totale N-N au-dessus de 300 MeV s'ex

plique par l'ouverture de voies inélastiques cori* pondant à la possibilité 

de créer des pions dans las collisions N-N). Nous verrons dans le chapitre 

suivant que la section efficace totale nucléon-nucléon libre gouverne, du moins 

a haute énergie, le processus de diffusion entre ions lourds, et est respon

sable de l'augmentation de la transparence nucléaire superficielle que nous 

avons expérimentalement observée. 

En conclusion la section efficace de réaction diminue progressi

vement quand l'énergie .cidente augmente pour finalement atteindre un minimum 

dans un domaine d'énergie compris entre 200 et 300 MeV/u. Ce domaine consti

tue donc un lieu privilégié d'étude de l'interaction noyau- noyau à courte 

distance dans la mesure où la transparence nucléaire est alors maximale. (La 

section efficace de réaction est, à l'intérieur de ce domaine d'énergie, très 

inférieure à la limite géométrique de Bethe). 
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1000_ 

' • • • ' 

10 00 T 1000 
E l a b / A (MeV/u) 

FIGURE XXX : Variation de la section efficace de réaction en fonction de 
12 12 

l'énergie incidente pour le système C + C. (L'origine des 

points expérimentaux est indiquée dans la référence (BOEN-84), 

les losanges correspondent aux valeurs déduites de notre analyse). 

* La courbe en trait continu représente le résultat d'un calcul microscopique, 

(réf. : R.M. DeVRIES et J.C. PENG, Phys. Rev. C22 (1980) 1055). 

V.Z.J.6 - §iJ5£_£aAÇ;en^çie£_nuc£ëa£te 

Les distributions angulaires de diffusion élastique mesurées pour 

12 12 

le système C + C à 120 MeV/u et à 200 MeV/u ne font pas clairement ressor

tir l'existence d'un effet d'arc-en-ciel nucléaire. Nous avons mentionné 

au chapitre IV que l'angle d'arc-en-ciel nucléaire diminue plus rapide

ment que le pas des oscillations diffractives. La décroissance de l'angle 

d'arc -en-ciel est en fait inversement proportionnelle à l'énergie, 

(SCHA-77) et (DASI-84), tandis que le pas des oscillations diffractives 

est inversement proportionnel à la racine carrée de l'énergie. En 
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conséquence à haute énergie incidente l'angle d'arc-en-ciel nucléaire se 

situe dans une région angulaire essentiellement dominée par le processus de 

diffraction. En se reportant au tableau IV on constatera qu'effectivement 

la valeur de l'angle d'arc-en-ciel nucléaire (noté 9 ) est crès faible aux 

énergies intermédiaires considérées ici. La diminution de cet angle en fonc

tion de l'énergie incidente esc par ailleurs très rapide. Enfin mentionnons 

que les prédictions du modèle optique n'ont qu'une valeur indicative dans la 

mesure où le processus d'absorption n'est pas réellement pris en compte. 

En conclusion et en se reportant â la figure XII du chapitre III 

(reproduisant les distributions angulaires pour le système "C + C à dif

férentes énergies incidentes) , on constatera que l'énergie incidente la mieux 

adaptée pour observer l'effet d'arc-en-ciel se situe aux alentours de 85 MeV/u ; 

(on pourra aussi se reporter aux conclusions des publications (DASI-84) et 

(BUEN-84)). Le domaine des énergies intermédiaires n'est donc pas favorable 

pour étudier un tel effet. 

Les résultats de notre analyse ont été portés sur les tableaux 

VII et VIII. (Rappelons que la méthode de recherche des paramétres optiques 

a été exposée au paragraphe V.2.1.1). Sous avons par ailleurs reporté sur la 

figure XXXI les distributions angulaires expérimentales et les sections effi

caces différentielles calculées â partir des meilleures paramëtrisations. 

L'accord entre ces prédictions théoriques et les données expérimentales esc 

excellent. 

2 
En regardant le tableau VII on constate que la fonction X n é-

voliie guère en fonction de la profondeur du potentiel réel (voire même imagi

naire) pour les meilleures paramëtrisations. Nous avons vu précédemment, 

(paragraphe V.2.1.3), qu'il suffit en effet que ces différents potentiels se 

superposent à l'intérieur d'un domaine radial limité pour reproduire convena

blement les données expérimentales. Une telle propriété entraîne donc des 

ambiguïtés sur la détermination des potentiels qui seront plus ou moins mar

quées selon le type de réaction considéré, l'énergie incidente, et évidemment 

le domaine angulaire couvert par les données expérimentales. 
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g 1 1 1 1 « 1 1 1 
12^ 208^ 

C + Pb 

Elab=1.*5GeV 

160 320 480 
Q CMeV/c) 

FIGURE XXXI - Comparaison entre les distributions angulaires expérimentales 

et celles calculées a l'aide du modèle optique, pour le système 

C + 0 8 P b â 120 et 200 MeV/u. 
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E/A 

(MtV/u) 

V 0 
(M«V> ( t o ) 

w 0 
(MeV) 

' 2 

(fa> j Ha) 1. (b) ; 

120 

20 

50 

57,33 

100 

150 

!50 

200 

200 

1,058 

1.376 

1,055 

0,954 

0,907 

0,896 

0 ,96 : 

0,979 

1,173 

0,737 

0 , 7 6 ! 

0 ,969 

0,375 

0 ,900 

0,396 

0,883 

123,4 

78,49 

79,32 

448 .0 

448 .0 

1070 

448.0 

709,6 

0 .981 

1.045 

1,045 

0 ,817 

0,817 

0,707 

0,817 

0,766 

0,948 

0,939 

0,932 

0.978 

0,978 

0,979 

0,978 

0,960 

•..04 

4 .10 

4.07 

4 ,09 

4.09 

1,07 

4 ,10 

4,04 

0.967 

0.915 

0,914 

0.935 

0,943 

0,938 

0,937 

0,938 

200 

10 

20 

35,66 

40 

50 

72,15 

0 .803 

0,869 

0 ,900 

0,748 

0,889 

0,193 

0,315 

0,345 

0 ,466 

0,649 

0 ,508 

1,275 

35.82 

16,59 

14.06 

26.17 

14,85 

95 ,28 

0 ,991 

1,234 

1,238 

1,080 

1,226 

0,692 

1,186 

0,739 

0,743 

1,063 

0 ,788 

1,526 

3.Ô! 

3.58 

3,47 

3.59 

3,51 

3,75 

i 
1,87 

1,50 

1.45 

1,64 

1.79 

1,92 

TAELEAU VII : Paramètres définissant les potentiels de Woods-Saxon pour le 

12 ^08 
système C + " Pb en fonction de la profondeur du potentiel 

réel. 

E/A 

(M«V/u) 

70 
(M«V; (fa) (£a> 

"o 
CM»») (£m) 

«I 
(fo) 00 

l i l /2 

(f»> 
• « ! 

(dagris) 

120 57,33 1,055 0,761 79,32 1,045 0,932 4,07 10,8 2,52 

200 35,68 0,900 0,466 14,06 1,238 0,743 3,47 9,82 

-
1,98 

TABLEAU" VIII : Caractéristiques des potentiels utilisés (dans notre analyse) 

12. 208„ 
pour le système c + Pb. 
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Ces ambiguïtés ont été décrites la première fois par Igo, (ICC—59), 

pour la diffusion a-noyau à basse énergie, (E < 50 MeV), Lorsque l'absorption 

est forte, la diffusion entre ions- lourds n'est alors sensible qu'a la "queue 

du potentiel nucléaire" ; de sorte que pour la région ou R » (R, et R ) : 

V(R) - V c - V Q expCRj/ajjJ.expC- R/a^) - iWQ exp^/aj) .exp(- R/aj) 

Ainsi tout jeu de paramètres (V , R_) et (WQ , R ) vérifiant les relations : 

h. h. 
7 . e * « Cte et W Q . e

 L - Cte (V.l) 

reproduira de manière équivalente les données expérimentales. 

Malheureusement l'application de la relation d'Igo conduit dans 

le cas prisent 1 des résultats peu probants, car les limites du domaine radial 

nécessaire pour reproduire les données expérimentales n<- se situent pas unique

ment dans la "queue du potentiel nucléaire". 

La détermination des régions sensibles nous a semblé par consé

quent la voie la mieux adaptée pour décrire les principales caractéristiques 

des potentiels optiques calculés plus haut. 

I/.Z.2.2 - 2iiVpni»i^ion,4^i.i§âiilîi.ki^i^t 

Les résultats de ce test ont été portés sur la figure XXXII. Les 

courbes en traits continus et les courbes en traits tiretâs correspondent res

pectivement 3 une perturbation appliquée sur la partie réelle et la partie ima

ginaire des potentiels nucléaires. 

1? i? 2 2 2 
Contrairement à la diffusion "C + C, la fonction (x - X )'X 

est beaucoup plus sensible à la partie imaginaire du potentiel qu'à sa partie 
2 

réelle. Cette évolution du x en fonction de la masse de la cible, (et donc du 

type de distribution angulaire Fresnel ou Fraunhofer), â déjà été mise en évi

dence dans la diffusion élastique d'ions 0 â 94 MeV/u, d'une part sur des cibles 
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ÛQ 208 i *Ï "̂ ç 
lourdes ( Zr e t Pb) e t d ' a u t r e p a r t sur des c i b l e s p lus légères ( ~C e t " Si ) ; 
(ROL'S-86). Notons toute fo i s que ce t e f f e t e s t beaucoup p lus marqué dans l e cas du 

12 ^08 
système C • Pb a 120 HeV/u e t à 200 MeV/u q u ' i l ne l ' e s t en d i f fus ion é l a s -
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FIGURE XXXII : Effet d'une perturbation appliquée sur les potentiels réels 

(courbes en traits continus), et les potentiels imaginaires 

(courbes en tiretés), pour le système "C + Pb 3 120 

et 20G MeV/u. 

2 
On notera aussi que les minima de la fonction x pour la partie 

imaginaire du potentiel sont respectivement situés à 10.2 fm à 120 MeV/A et 
i •} j o 

a 9 fm à 200 MeV/A. On tel résultat traduit comme en diffusion C + C une 

augmentation de la transparence superficielle quand l'énergie incidente croît. 

Enfin la région de sensibilité de la partie réelle du potentiel 

obtenue à 200 MeV/u, (située entre 3,5 et 8 fa), n'est pas physique : la faible 

profondeur du potentiel imaginaire (14 MeV) nécessaire pour reproduire les don

nées dans la zone de surface entraîne que l'absorption aux très courtes distan

ces n'est pas totale, ce qui est physiquement irréaliste dans le cas du Pb. 

Le test de l'encoche appliqué sur le potentiel : V Q • 10 MeV et W„ =35,7 MeV 

(voir tableau VII), montre que la fonction x est alors pratiquement insensible 

à une perturbation appliquée sur la partie réelle. Ce résultat indique que le 

potentiel réel est fort mal défini à cette énergie. 
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Les figures XXXIII et XXXIV reproduisent les résultats obtenus par 

cette méthode (décrite au paragraphe V.2.1.3.b). Nous avons porté dans le ta

bleau IX la comparaison encre ces résultats ec ceux obtenus précédemment à 

l'aide du test de l'encoche. 

!—' ' 
( a ) : 

100 -1 

> 
« 
Z10 
> 

r»:;^ 
-1 

> 
« 
Z10 
> 

r 1 2 c + Pb \ 

-1 

1 L E / A s :120MeV/u \ -
1 L E / A s 

V 1 

• — f . —1—I 1— +-»(—I 

1001 

« 

£ 1 0 

> 
1 

1 2 c +

 2 0 8 P b 
E/A=200MeV/u 

(b) 

8 12 
R(fm) 

FIGURE XXXIII : Comparaison des potentiels réels (a) et (b), et imaginaires 

(c) et (d) pour le système l 2 C • 2 0 8 P b â 120 et 200 MeV/u. 

Les différences courbes correspondent 3 différents poCentiels 

optiques du tableau VII. 
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FIGURE XXXIV : Rapport encre les potentiels de Woods-Saxon du tableau VII et 

les potentiels décrits dans le tableau VIII, pour le système 
12 208 
C * ?b. ia et b » rapport des potentiels réels, c et d « 

rapport des potentiels imaginaires). 

E/A 

OfeV/u ) 

TEST DE L'ENCOCHE COMPARAISON DES POTENTIELS , 

i E/A 

OfeV/u ) Partie 

réelle 

Partie 

imaginaire 

Partie 

réelle 

Partie 
1 

imaginaire 1 
i 

120 8,5 à 12 fm 9 a U fa 8,5 a 12 fm 9 1 14 fa ' 

200 ? 7 a 12 fm •> 1 
3 à 12 fa j 

! 

TABLEAU IX : Limites des zones de sensibllica pour le système ~C + ?b. 
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Il est importanc de remarquer que comme précédemment la partie 

réelle du potentiel â 200 MeV/u est très mal définie, et ne nous permet 

pas de déterminer les limites d'une région de sensibilité, (voir paragraphe 

suivant). Four les autres cas les limites des régions de sensibilité obtenues 

a l'aide des deux méthodes sont en excellent a-îcord. Se plus celles-ci mon

trent que les relations d'Igo, (V.l) ne sont pas du tout vérifiées dans 

cette gamme d'énergie. 

On constate sur la figure XXXIII que le potentiel réel â 200 MeV/u 

pour la distance 8 = 9 fm est inférieur 2 2 Me'/, alors que pour l'énergie 

incidente de 120 MeV/u ce potentiel est de l'ordre de 20 MeV. On constate 
p P 

donc un effondrement du potentiel réel, non observé pour le système ~C + "C. 

Ce phénomène explique l'insensibilité au test de l'encoche réelle 1 200 MeV/u. 

L'étude de la figure XXXIII (c et d) montre que dans la région 

de sensibilité maximale, 'située entre 9 et 12 fm), le potentiel imaginaire 

est, pour l'énergie incidente la plus élevle, inférieur a celui déterminé pour 

l'énergie la plus faible. Par exemple 3 120 et 200 MeV/u, les valeurs respec

tives de ces potentiels sent de 14 - 0,3 MeV et de 7 - 0,9 MeV. Ce résultat 
P 12 identique à celui de la diffusion "C + C entraîne un accroissenent de la 

transparence superficielle des noyaux. 

'J.l.l.i - \tâyi%tàQtùm_dQj&it^a\iA^^^^ 

Afin de comparer la sensibilité des données â une variation soit 

du potentiel réel, soit du potentiel imaginaire, nous avons effectué le test 

proposé dans la référence (ALAM-8-4 ). 

Ce test consiste a faire successivement varier de 10 % la valeur 

des rayons définissant la partie réelle et imaginaire des potentiels nuclé

aires correspondant aux paramécrisations portées dans le tableau VIII. La 
7 2 ? 

fonction {v~ - X )'X~ donne alors une mesure comDarative de 1 effet dû è la 
o o 

variation de la forme de ces potentiels. 
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Les résultats de ce test one ici sortes dans le tableau X. 

E/A 

(MeV/u) 

<<• - o /x ; 

Variation de 10 1 sur la 

valeur du ravon réel 

Variation de 10 % sur la 

valeur du rayon imaginaire 

120 16,59 ô,08 

200 2,33 63,8 

TABLEAU X - Test sur la valeur des rayons déïLr.issanc les potentiels de 

Woods-Saxon. 

On remarque immédiatement que la fonction (\ •)/v" est très 

sensible : 

1 - a une variation du potentiel réel a 120 MeV/u, 

2 - â une variation du potentiel imaginaire I 200 MeV/u. 

Nous f.?ons étudier, dans les paragraphes suivants, les implica

tions de ces résultats. 

a; PijjuJicn Z-Ciitiqui I2„ ^ 2(JS Vb S. VIC '\tV : d'zït-in-cÂ.zl cjulcnb-ccn) 

Sous avons porté sur la figure XXX7 la fonction de deflexion ainsi 

que la fonction d'absorption qui lui esc associée. On constate alors que l'angle 

d'arc-en-ciel coulombien 9 * 2,52 desrés se situe dans une région où l'ab-
c 

sorption e s t encore relativement f a i b l e , i s o i t I - T7 = C,3cï , e t 3 une d i s tan

ce d'approche de 11,2 fin, valeur très vo is ine de c e l l e du rayon d'absorption 

forte (R,,o * 1 0 > 8 f o ) . 

Ce résultat ainsi que celui porté sur la figure X démontre que la 

décroissance de la section efficace différentielle est dominée par un effet 

d'arc-en-ciel coulombien. 
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1 

0.5 

0 
0 6 12 18 

D(fm) 
FIGURE XXXV : Fonction d'absorption (courbe en traie continu) et fonction cl; 

12 208 
deflexion (courbe en tiretes) pour le système C + ?b à 

120 MeV/u. (© • angLe -i'arc-en-ciel coulombien). 

En outre, on verra ultérieurement que la contribution à la section 

efficace différentielle des angles de deflexion négatifs est extrêmement: fai

ble : ce résultat permet de localiser la région "physiquement active" vers 

les angles positifs. Une telle condition est évidemment nécessaire (mais tou

tefois non suffisante) pour l'obtention d'un effet d'arc-en-ciel coulombien. 

En conclusion, la décroissance quasi-exponentielle de la distribu

tion angulaire aux grands transferts d'impulsion est gouvernée pai un effet 

d'arc-en-ciel coulombien plutôt que par le phénomène d'absorption nucléaire. 

Pour l'énergie incidente la plus élevée, c'est-â-dira 200 MeV/u, 

la sensibilité à la valeur à\\ rayon imaginaire est très grande par rapport 

à celle du rayon rée! (voir tableau X ) . Par ailleurs, nous avons vu que la 
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partie réelle du potentiel est fort raal définie. L'ensemble de ces résultats 

montre que la décroissance de la section efficace différentielle esc donc 

dominée a cette énergie par le phénomène d'absorption nucléaire. 

Un tel résultat dû 1 la quasi extinction du potentiel réel a la 

surface est toutefois contradictoire avec la tendance attendue, c'est-à-dire 

une transparence plus grande donc une absorption plus petite, confirmée par 

les valeurs respectives de : a !20 MeV/u et â 200 MeV/u. 

Enfin la figure XXXVI représence la fonction de deflexion et la 

fonction d'absorption peur le système considéré. On remarque que contraire

ment aux résultats à 120 MeV/u, l'angle d'arc-en-ciel se situe dans une ré

gion où l'absorption est pratiquement totale. 

1-1,1 „ — , . ,.. , . , ' ' ' > 

L 
1 

v = 1.98° 

0.5 

_ 9 
— 1 

f 
f 
1 
• 
t 
f 

— r 
i 
f « 

= 1.98° 

i 
t 
9 

_ J 
J 
1 
1 
1 

' \ 

n t 

0 

l e , 

: i 

8 
D(fm) 

16 

FIGURE XXXVï : Fonction d'absorption (courbe en traie continu) ec fonction 
12 208 

de deflexion (courbe en tiretés) pour le système C + ?b 

â 200 MûV/u. (9 = angle d'arc-en-ciel coulombien). 
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V.i.Z.5 - Saattçij_4j<^iacç_dj_'téac£ioK 

En se reportant au tableau VII on constate que les prédictions 

sur la valeur de la section efficace de réaction varient peu d'un ensemble 

de paramètres â l'autre. 

Toutefois un décalage angulaire , même très faible (inférieur â 

0,1 degrés), entraîne sur la valeur de la section efficace de réaction des 

différences considérables. Ainsi un décalage angulaire de + 0,14 degrés â 

200 MeV/u, remonte la valeur de la section efficace de réaction aux alentours 

de 4,3 barns, soit 1,24 fois la valeur obtenue dans l'analyse. Cetze valeur 

est par ailleurs supérieure à celle qui est déterminée à l'aide du modèle 

optique pour l'énergie incidente de 120 MeV/u. 

Il nous est évidemment difficile d'assurer expérimentalement une 

précision angulaire supérieure â 0,1 degrés. Contrairement au cas de la dif-
12 12 

fusion C + C, le calcul de l'angle de diffusion "vrai" est ici beaucoup 

plus délicat dans la mesure où nous disposons pas d'un test droite-gauche 

indépendant des normalisations absolues des taux de comptage. (Voir paragra

phe 1.8 du chapitre I). Expérimentalement nous avons effectué d'abord les 

mesures sur cible de carbone puis celles sur cible de plomb. Dans le cas de 

la cible de plomb, (ou le taux de comptage est plus élevé), il a été néces

saire aux très petits angles de couper partiellement le faisceau incident 

afin d'en diminuer l'intensité. Ces modifications de l'optique affectent 

évidemment la précision sur la détermination de l'angle de diffusion "vrai" 

obtenu grâce au test du droite-gauche effectué avec une cible de carbone. 

En se plaçant dans le cas le plus pessimiste, nous évaluerons les incerti

tudes absolues pour la section efficace de réaction à 120 MeV/u et 200 MeV/u 

respectivement à - 200 mb et - 500 mb. 
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S- PECOAfPOSÏTION 01 L'AMPLITUDE PE DIFFUSION £N COMPOSANTES PROCHE 

ET ELOIGNEE 

V.3 - DECOMPOSITION PE L'AMPLITUDE PE DIFFUSION 

Cette méthode est souvent utilisée pour faciliter l'interprétation 

des phénomènes observés en diffusion élastique. Elle consiste â décomposer 

l'amplitude de diffusion en une composante "proche" (Hear) f„(8)• et une com

posante "éloignée" (Far) f-(9). Les valeurs relatives de ces composantes sont 

directement liées à la nature de l'interaction, attractive ou répulsive. De 

plus cette décomposition permet de comprendre l'origine des oscillations que 

l'on observe sur les distributions angulaires de diffusion élastique. 

V.3.1 - 2§9î&^iiêi2^.é%.Ç.^S^^i.^.^ii^i^.^.iS^i^Ê'Li"îil}?-.'éi 

Mous avons vu, (paragraphe IV.1,1), que l'amplitude de diffusion 

est decomposable en ondes partielles, chacune d'encre elles étant: proportion

nelle au polynôme de Legendre d'ordre L. Le développement asymptotique de ces 

polynômes pour des moments élevés s'écrit : 

.•i[a4).-g -i[tt4,e-ï 
P (cos ê) - I ! Je + e 

/2*a + -j) sin 6 I 

Il est intéressant de poser, (FULL-75), et (HUSS-84) : 

PL(cos 9) - Q*"
5 (cos 8)+ q£ + ) (cos 9) 

avec : 

„<-> . , l - + i [ ( L + 

(cos 6) - , i ] e L 

/2 T(L + ?)sin 9 ' 

i> e 

1 « 9 « w - {• 
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Le signe de 9 dans l'exposant de chacune des deux fonctions Q. 

et C^~' permet de définir les amplitudes de diffusion £ N(9) et f„(9) par la 

relation : 

F L 

La justification du choix de ce signe a pour origine la condition 

de stationnarité du paragraphe XV.1.5 

Soit : 

d S L • 
2dT - e ' c 

Ainsi, si le déphasage total es", réel, la composante éloignée (ou 

composante positive) correspond â la déflexion des particules par un potentiel 

attractif dî^/dL < 0, c'est-â-dire suivant la convention du paragraphe IV.2.1, 

vers les angles négatifs. Tandis que la composante proche (ou composante néga

tive) correspond à la déflexion des particules par un potentiel répulsif 

dâg/dL > 0, c'est-à-dire vers les angles positifs. La figure XXXVII illustre 

le principe de cette décomposition. 

Notons encore que pour être correcte, cette méthode doit prendre 

en compte le potentiel coulombien. Celui-ci est de type répulsif, et donc 

dominé dans la région des angles avanc par la contribution due aux angles po

sitifs , c'est-à-dire par la composante proche . Four les angles arrière , ou 

plus exactement pour la région classiquement interdite, les deux contributions 

peuvent être du même ordre de grandeur. La prise en compte de cet état de fait 

entraîne des calculs théoriques beaucoup plus complexes que précédemment, en 

raison de la portée infini du potentiel coulombien. En effet la solution asymp-

totique de l'équation de Schrodinger ne peut plus alors être développée en 

ondes partielles comma précédemment. On trouvera dans la référence (FULL—75), 

un calcul détaillé de cette décomposition incluant les effets dus â l'interac

tion coulombienne. 
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FIGURE XXXVII : Schéma de principe de la décomposition de l'amplitude de diffusion. 
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Notre analyse a été effectuée au moyen du programme écrit par E. 

Plagnol, (SOUS-86), à la suite du travail de R.C. Fuller, (FULL-75). Ce pro

gramme décompose l'amplitude de diffusion en composantes proche et éloignée 

à partir de la matrice S. (Cette matrice est préalablement calculée à l'aide 

du programme ECIS). Grâce 3 cette analyse nous pourrons donc comparer les râles 

respectifs de chacune des composantes et expliciter ainsi l'origine des inter

férences que l'on observe sur les distributions angulaires expérimentales. 

ï? VOS 

Nous avons vu, (paragraphe III.3) que les discributionsangulaires 
12 208 
C + Pb aux énergies considérées sont de type "Fresnel". En se reportant 

â la figure XXXVIII, nous constatons qu'à 120 MeV/u, la composante proche (Mear) 

est nettement prépondérante aux angles avant, La composante éloignée étant 

quant â elle extrêmement faible dans cette région angulaire. De plus l'oscil

lation observée avant la décroissance quasi-exponentielle est uniquement por

tée par la composante proche. De tels résultats ne sont pas surprenants car 

le potentiel coulombien esc alors trî* important, et gouverne aux très petits 

angles la section efficace différentielle. De ce fait, la contribution aux 

angles positifs (composante Near), est largement prépondérante, et rend compte 

â elle seule du comportement de l'oscillation. L'interprétation de cette oscil

lation en terme de minima de la fonction d'Airy, ou en terme d'absorption forte, 

est malheureusement très délicate, et seuls en fait les résultats du paragra

phe V.2.2.4, peuvent réellement suggérer la domination soit d'un effet d'ab

sorption forte, soit d'un arc-en-ciel coulombien. A 200 MeV/u, les 

conclusions obtenues sont identiques. 

12 M v 
1/.3.3 - ?iiJ"4i?5.||flé<i9"&„'Ç_+_ ..Ç.i.i^Mjê^nçaJ.rfeFMonfcçjçj 

Dans ce cas, les interférences sont de type "Fraunhofer". Elles 

apparaissent quand les deux composantes proche et éloignée sont du même ordre 

de grandeur. La figure XXXIX en donne une illustration typique. 

Sur cette figure nous avons choisi le cas de la diffusion élasti-

que C + C â 30 MeV/u, en effectuant la décomposition en composantes pro

che et éloignée â partir du pocentiel optique défini dans le tableau IV. En 

ordonnées nous avons successivement porté les fonctions : 

1 O g 1 0 ' [ i s ] I, F, N> 
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T 1 1 r-
1 2 ^ 2 0 8 o u 

C + Pb 
E/A = 120MeV/u 

P composantes: 
proche 
éloignée 

9cm<d°> 
FIGURE XXXVIII s Décomposition de la distribution angulaire de diffusion 

12 élastique du système C + Pb â 120 MeV/u. 
208„ 
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FIGUBE XXXIX : Exemple d'interférencesentre les composantes proche et 

éloignée â 30 MeV/u. 
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Ces fonctions sont souvent utilisées en raison des formes qui les 

caractérisent. En effet les composantes proche et éloignée sont alors repré

sentées par des droites de pente bien déterminée. En fait, à 35, 120, et 

200 MeV/u, seule la composante éloignée reste linéaire, et est dominante aux 

angles arrière , tandis que la composante proche se courbe davantage pour Les 

angles les plus élevés et peut même présenter une oscillation. Toutefois l'al

lure générale, c'est-à-dire la présence d'interférences de Fraunhofer lorsque 

les composantes se croisent, ainsi que la prépondérance de l'une des deux 

composantes en fonction de l'angle de diffusion, reste la même. 

Nous avons porté sur les figures XL et XLI la décomposition en 

composantes proche et éloignée des distributions angulaires du système 
12 P 
C + "C respectivement a 120 MeV/u et à 200 MeV/u. En traits fins nous avons 

aussi porté les deux enveloppes calculées à l'aide des équations, (BRLN-85) : 

E + - (r^(3) + /ÔÇ(9)) 2 

où 7„(8) et C v W sont respectivement les sections efficaces différentielles 

obtenues à partir des amplitudes de diffusion proche (Hear) et éloignée (Far). 

Aux très petits angles la composante proche domine en raison de la 

prépondérance du potentiel coulombien. Les deux composantes proche et éloignée 

se croisent ensuite, et donnent naissance au processus d'interférences de 

Fraunhofer. Enfin aux angles arrières la composante éloignée (correspondant 

donc awe effets réfractifs) rend compte de la décroissance quasi-exponentielle 

que l'on observe sur les sections efficaces différentielles. 

I/.3.J - I«*§î-i|^aï4aJ.^uw_â_£a_g4&ience d'^.^ç;ert;ç^a£_nuçX|£UAa 

Il est évident que l'effet d'arc-en-ciel nucléaire doit être porté 

par la composante éloignée, c'est-â-dire par la composante représentative de 

la force d'interaction nucléaire. La figure XLII illustre cet effet. Nous y 

avons porté la contribution de la composante éloignée dans le cas de la dif-

12 12 

fusion C + C à 30 MeV/u en faisant varier la profondeur du potentiel ima

ginaire et donc l'intensité du phénomène d'absorption. Notons que dans le cas 

d'une absorption nulle la composante éloignée met parfaitement en évidence un 

effet d'arc-en-ciel nucléaire, (courbe en trait plein) : les minima des 
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FIGURE XL : Decomposition de la distribution angulaire de diffusion élastique 
12 12 

du système C + C à 120 MeV/u- (La courbe en trait continu ré
sulte du calcul du modèle optique, les courbes en craie fin sont 

les enveloppes, voir texte). 
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19 1? 
du système C + C à 200 MeV/u. (La courbe en trait continu résulte 

du calcul du modèle optique, les courbes en trait fin sont les enve

loppes, voir texte). 
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oscillations observées sont alors d'autant plus marquis que l'on se rapproche 

de l'angle d'arc-en-ciel. Ce résultat est donc contraire à celui que nous 

avions obtenu pour le cas des oscillations d'origine diffractive, (voir para

graphe IV.1.2). L'interprétation en est très simple, (McVO-86) : nous savons 

en effet que dans le cadre de l'approximation semi-classique» pour un angle 

inférieur à l'angle d'arc-en-ciel, la section efficace différentielle a pour 

expression : 

c(9) 
1 

k" sin 9 L = L s[£]: 
où L < et L sont successivement les deux états de moment angulaire conduisant 

au même angle de diffusion, (soit : 9(L ) * 9(1^) voir figure XLIIIJ.Ces deux 

moments angulaires vérifient par ailleurs la relation : 

L < < LT et L > > L r 

où L représente Le aioaent angulaire lié a L'angle d'arc-en-ciel nucléaire. 

8(U 
> /* 

l-r / L 

e —- .- ) . - . 

e n 
V 

FIGL'S£ XLIII : Définition de L et de L^ 
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Dfun point de vue quantique, les oscillations d'Airy sont dues à 

l'interférence encre les amplitudes correspondant aux deux états de moments an

gulaires L ec L > . Néanmoins, même si l'absorption est nulle, ec même si 

la fonction de deflexion est parfaitement symétrique (soie 9'(L ) - 9*(L>)) , 

alors le carme proportionnel à L dans l'expression ci-dessus, modifie les 

poids des contributions relatives 1 chacun des deux états de moment angulaire 

L ec l^ . (Signalons que le terme en L provient de l'intégration encre les 

paramètres d'impacts b et b + db lors du calcul de la seccion efficace diffé

rentielle, et a donc une origine géométrique). Il ressort de cetee analyse 

que les minima de la fonction d'Airy seront d'autant plus marqués que les 

valeurs L et L > seront plus proches l'une de l'autre, c'est-à-dire tendront 

vers l'état de moment angulaire L correspondant à i'angle d'arc-en-ciel 

nucléaire. 

En revenant à la figure XLII on constate que plus le phénomène 

d'absorption augmente, c'est-à-dire plus W n croît et plus les propriétés ca

ractérisant l'effet d'arc-en-ciel s'atténuent. Pour W - 56,7 MeV (correspondant 

à la meilleure paramétrisacion, voir tableau IV), les caractéristiques propres 

à l'arc-en-ciel nucléaire ont totalement disparu. Cette figure met dont en 

évidence le rôle important joué par l'absorption, et expLicite ainsi la dif

ficulté rencontrée pour rendre compte de l'effet d'arc-en-ciel. 

La figure XLIVreproduit la distribution angulaire de diffusion 

élastique 3 + Ca pour une énergie incidentede 104 MeV» (BRIN-85). Cette dis

tribution est dominée aux angles arrière par l'effet d'arc-en-ciel nucléaire. 

One écé également portées sur cette figure les contributions des composances 

proche a (9) et éloignée c (9) ainsi que les deux enveloppes qui leur sont 

associées, (courbes en trait continu dans la figure du haut). On remarque que 

le pas des oscillations diffraccives est extrêmement petit par rapport à celui 

des enveloppes. De sorte que le tracé des enveloppes reste en phase avec les 

oscillations de la composante éloignée, c'est-à-dire dans ce cas, avec les 

oscilLations de La fonction d'Airy. 

12 12 
Dans le cas de la diffusion élastique C +• C i 120 MeV/u ec 

200 MeV/u, on n'observe pas de façon aussi évidente, d'oscillations de la 

fontion d'Airy. On peut expliquer ce phénomène en rappelant que pour être 

observées, ces oscillations doivent absolument avoir lieu à des angles infé

rieurs à l'angle d'arc-en-ciel. Or, à ces énergies, l'angle d'arc-en-ciel esc 

très pe~it (voir paragraphe V.2.1.6) et le pas des oscillations de la fonction 

d'Airy est grand via à vis de celui-ci. (Voir figures XL ec XLI). 
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FlbuRE XLIV : Diffusion élastique a + Ca S 104 MeV, (voir texte). 

Enfin aux grands transferts d'impulsion la composante éloignée 
12 12 pour le système C + C aux deux énergies considérées est très sensible à 

la profondeur du potentiel imaginaire. Far conséquent la composante éloignée 

apparaît aux grands angles gouvernée plutôt par le processus d'absorption 

nucléaire que par un effet d'arc-en-ciel , ce qui corrobore la conclusion 

du paragraphe V.2.1.6. 
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C - DIFFUSION IHELASJIQUE 

V.4 - PIFFUSIM IMELASTIflUE 

V.4.1 - AmpZiAude. de. tfiani-ction it itction z$ti.cace. 

V.4.1.1 - ^g!^dl_d£_t%aMJJXon_Vja^LKL 

La mat r ice de t r a n s i t i o n dans Le cadre de l ' approx imat ion de Sorn 

des ondes d is tordues , (D.W.B.A.), a pour express ion : 

E,Mf>J.,M. » jxf"'* M f > < J£'Mf i d V! J l .M i >xi* > ( î i , ï l )
d 3 ? i -

où l'on a fait implicitement l'hypothèse que la cible et le projectile sont 

de spin nul. 

Dans cette expression, dV représente la perturbation responsable 

de la transition. xffïi
 rf) Xs^f rj.^ s o n c respectivement les ondes distordues 

dans la voie de sortie (après la diffusion) et dans la voie d'entrée (avant 

la diffusion). Ces ondes distordues sont vecteurs propres de l'hamiltonien 

du système cible + projectile en 1'absence de la perturbation, et sont géné

rées par le potentiel optique. 

Un tel modèle n'a de sens que si la théorie des perturbations est 

applicable, c'est-à-dire si le couplage entre les voies élastique et inélas

tiques est faible. Dans le cas contraire il est nécessaire de résoudre un sys

tème d'équations couplées où interviennent toutes les voies inéiastiques. Nous 

supposerons donc pour l'instant que l'approxi-ation D.W.B.A. est justifiée. 

a] - !jodiZt_çqZizçti.(^ma.cWiCO^i^z 

Nous restreindrons notre analyse aux transitions issues du fonda

mental J * 0 du noyau cible vers un état excité L, avec L > 2. Pour de tels 

états excihés, la surface nucléaire à volume constant (modèle de la goutte 

Liquide) est représentée par la fonction : 

R(a, *) - a0. ) l * ^ \ , M-YL, M ( 8- •p) + 0 ( a 2 ) ( 
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De sorte qu'un développement au premier ordre conduit a. une 

densité nucléaire de la forme : 

do (r) , _ 

L,M 

oû 0 (r) représente la densité de l'état fondamental, supposé dans cette 

approximation à symétrie sphérique. 

Le modèle macroscopique "scandard" consiste à choisir un poten

tiel proportionnel â la densité nucléaire c(r) c'est-à-dire à opter pour une 

interaction V de portée nulle. Soit : 

V(î f - r.) - V 0.5(î f - ?.) 

Le potentiel total d'interaction est alors donné par la relation : 

U(r) • V(r) + dV(r) 

ou : 

V(r> - V 0.p o(r) 

et où : 

L,M 

La variable dynamique CL U représente l'amplitude de l'osciila-

tion, et doit être quantifiée selon le modèle de l'oscillateur harmonique. Le 

développement du rayon R en harmoniques sphériques (voir ci-dessus), conduit 

en effet â un hamiltonien de la forme, (ROWE-70) : 

L..M 

oû le prenier terme est l'équivalent d'une énergie cinétique, (le point indi

quant la dérivée par rapport au temps), alors que le second (proportionnel au 

carré de l'amplitude) s'identifie à une énergie potentielle. Cet hamiltonien 

peut encore s'écrire sous la forme : 
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où a. • et a. représentent respectivement les operateurs de création 
L, M w M 

et d'annihilation d'un pLoton de multipolar!té L et de pulsation : 

Etant donne que l'amplitude d'oscillation s'écrie : 

On peut poser : 

S* - < 0,0 | l aj^ M |0.0 > - (2L • 1) j ^ -

3" dlfinit ainsi La valeur moyenne du carré de la déformation autour de l'état 

d'équilibre du niveau fondamental. Cette quantité constitue donc La grandeur 

physique qui décrit macroscopiquement l'état d'excitation du noyau. 

Dans l'analyse qui suit nous choisirons le potentiel V(r) sous 

une forme volumique de tfoods-Saxon, à laquelle nous ajouterons, pour prendre 

en compte le processus d'absorption, un terme imaginaire du même type, auquel 

cas V(r) s'identifie aux potentiels optiques précédemment décrits (tableaux 

III et IV). 

Dans le cadre de ce modèle l'interaction V est choisie sous une 

forme locale (donc avec une portée finie), et est représentée par exemple 

par un potentiel de Yukawa ou plus simplement par une forme gaussienne. L'ex

pression formelle de cette interaction est ensuite développée sur les har

moniques sphériques afin de séparer les contributions dues à chaque multipola-

rité L. Le formalisme reste toutefois identique 3 celui présenté ci-dessus. 
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V.4.1.2 - S&çton_$£&i^$_tàfâèMMtULlt 

La section efficace différentielle D.W.B.A. esc donnée par la 

relation : 

2 

da 

2ir*' 
^ z^ \ . «f 

V f 

où y représente la masse réduite, ec où k. et k- sont respectivement les 

nombres d'onde avant et après la diffusion. 

Il est d'usage (application du théorème de Wigner-Eckart) de 

développer l'élément de matrice qui suit sous la forme : 

<J f,M f|dV|J i (M L>.^ < Ji,MiiL,M|Jf,Mf >. <J f||dV L||j i > .i"
 L.ï" M(«, *) 

L.M '' 

La quantité : 

< J f ||dVL|| J t > 

contient alors, pour U M multipolarité donnée, la totalité de l'information 

sur le noyau cible et son interaction. En se reportant aux calculs du para

graphe précédent, on obtient : 

.L „ dV(r) 
< J f l l « t | | j . > - . i ^ ^ 

SL 

•2L • 1 

La décomposition de la matrice de diffusion en fonction des dif

férentes multipolar!tés, est alors donnée par la relation : 

V Hf . J. M, * ̂  < J i ' Mi ' L > K | Jf ' Mf > 'h, M 
L.M 

avec : 

.d3? 
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La section efficace différentielle pour la transition de aulti-

polaritë L, a finalement pour expression : 

2 J « H 

M 
d, r» y » t T t

 2 ; ^ ' , T 

Dans la pratique, nous avons calculé cette section efficace iné

lastique à l'aide du programme ECIS, en nous limitant à une seule itération 

afin de respecter les conditions propres â l'approximation D.W.B.A. 

V.-I.Z - R^u^^t$_^ê^en£^_ê£_co^ç^n4_ç(u£6_a„ilZ}5$t_2°3Be££ 

V.4.Z.1 - ZiiixUati^bimii^ 

Dans ce travail nous nous sommes intéressés uniquement â l'état 

2 du carbone 12, situé S 4,44 MeV du niveau fondamental, obtenu par diffu-
12 12 

sion inélastique C + C. Seul ce niveau excité était suffisamment séparé 

des autres pour permettre une analyse dans des conditions correctes. La dif-
12 208 

fusion inélaucique C • Pb donne quant S elle, (sur la focale du spectro-

oêtre et 1 basse énergie d'excitation), deux pics non résolut correspondant 

respectivement à l'état 2 du carbone a 4,44 MeV, et i l'état 3" du plomb 3 

2,61 MeV. 

Les résultats "bruts" de cette analyse, c'est-a-dire les distri

butions angulaires obtenues par intégration du pie inélastique à 4,44 MeV, ont 

été portés sur les figures XIV et XV du chapitre III. Ces distributions cor

respondent donc à la somme des sections efficaces différentielles résultant 

de l'excitation d'une part de la cible, et d'autre part du projectile. Toute

fois les évaluations exactes de ces sections efficaces doivent être corrigées 

par un facteur de normalisation provenant de l'élargissement de la figure spec

trale inélastique sur le plan focal du spectromètre. Cet élargissement a pour 

origine la possibilité pour la particule excitée 3 4,44 MeV d'émettre en vol 

un photon dans une direction quelconque de l'espace avant d'être détectée ; 

(effet Doppier). 

V.4.2.2 - &tade._de.i çqtMatbonA <faea_à Z'e.fâet Poggtoi 

Etant donné l'identité des deux ions entrant en collision, il faut 

examiner les deux possibilités suivantes : 
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1- La particule détectée n'a pas.été excitée. 

Dans ce cas le pic inélastique que l'on observe sur la focale 

du spectrométre provient uniquement d'une excitation de la cible. Ce pic 

est donc centré a 4,44 MeV, ec sa largeur en énergie esc essentiellement due 

au dispositif expérimental considéré car la resolution en énergie expérimen

tale est dans ce cas plus petite que la largeur de la fenêtre d'intégration 

(voir paragraphe 1.7.1). Cette possibilité contribue au moins pour moitié à 

la distribution angulaire effectivement mesurée. 

2 - La particule détectée a subi une excitation de 4,44 MeV. 

En raison de la durée de vie très courte de ce niveau (T»+ » 42 fs), 

la particule se désexcite à l'intérieur même de l'épaisseur de la cible. Sa 

trajectoire reconstituée par le programme d'analyse est donc normale. Toute-

particule incidente: 
12_ 

Pa 

particule diffusée: 
12. 

cible 

Figure XLV : Emission d'un photon en vol. 
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fois son énergie cinétique, mesurée à l'aide du svstême de defection, dépend 

de l'angle d'émission du photon, (voir figure XLV). En effet selon que cette 

émission se produit dans le sens de la trajectoire ou dans le sens opposé, 

l'impulsion de la particule, et donc son énergie cinétique, sera plus ou 

moins grande (effet Doppler). Dans cette gamse d'énergie 1'élargissement 

peut être très élevé, et la figure spectrale peut s'étendre au-delà des limi

tes de la fenêtre d'intégration. De sorte que la possibilité correspondant 

à une excitation de la particule détectée concribue pour un peu moins de la 

moitié à la distribution angulaire effectivement mesurée. 

L'élargissement provenant de l'effet Doppler a pour expression 

(LAND-70) 

iE - - ij±ï, cos (8 ) 

ou 9 V représente l'angle d'émission du photon dans le repère propre de la 

particule avant la désexcitation, (c'est-à-dire le repère du centre de masse), 

hu représente l'énergie du photon, tandis que la quantité £ désigne le rap

port entre la vitesse de la particule avant désexcitation et la vitesse de la 

lumière. 

Apres l'émission du photon, l'angle de diffusion "apparent" de la 

particule détectée vérifie la relation, (LAND-70) : 

e - e . + ie 
apparent vrai 

sin (û9 ) - hv 
" " M e 2 .3 

12 
(où M représente la masse de la particule C). 

Nous avons porté dans le tableau XI la dispersion angulaire et la 

valeur maximale de l'élargissement dues à l'effet Doppler en fonction'de l'é

nergie incidente. 
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On remarquera qu'ï haute énergie, la dispersion angulaire est 

faible, mais que l'élargissement est assez élevé, 

Energie par nucléon 

(MeV/u) 

Elargissement maximal 

(MeV) 

Dispersion angulaire 

(degrés) 

30 - 1.13 1 0,089 

85 - 1,93 - 0,052 

120 - 2,32 - 0,043 

200 - 3,06 - 0,033 

TABLEAU XI : Dispersions angulaire et en énergie dues â l'effet Doppler pour 
1» 12 

le système C • C. 

Dans ce paragraphe nous nous intéresserons uniquement au cas où 

la particule détectée a été excitée. (Dans le cas contraire nous avons vu 

que le motif spectral a la forme d'un pic centré â 4,44 MeV). 

La déformation de la particule pendant la collision a alors tout 

lieu d'être polarisée longitudinalement, c'est-à-dire de posséder une orien

tation préférentielle par rapport à la direction d'incidence. Une telle défor

mation est donc symétrique par rapport â l'axe d'incidence. 

Une autre façon d'appréhender un tel phénomène est de remarquer 

que le moment cinétique total avant la diffusion, (uniquement de nature orbi

tale en raison de l'identité des deux noyaux, J - 0 ), est perpendiculaire 

au plan de diffusion. De sorte que la projection M sur l'axe d'incidence du 

moment transféré pendant la collision est forcément nulle. Pour une direction 

de quantification donnée, les populations des composantes M de l'état 2 ne 

sont pas égales, entraînant une polarisation du niveau en question. 
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Il en résulta que 1'émission du phocon dans leréférentiel propre 

de la particule n'est pas isotrope. Le motif (ou la figure) spectral obtenu 

sur la focale du spectromêtre n'aura alors pas forcément l'allure d'un pic, 

mais correspondra, suivant les populations relatives â chaque composante M, 

â une figure plus ou moins complexe ; (OERT-80), (BOHL-82) et (INGO-82). ?our 

être complet ajoutons encore que la forme de cecte figure dépend de l'angle 

de diffusion. 

Il ressort de ce qui précède que la prise en compte de l'élargis

sement de la figure spectrale dû & l'effet Doppler n'est pas réalisable en 

pratique. En effet il n'existe pas (conceptuellement) de méthode permettant 

de calculer le taux de remplissage des différentes composantes M de l'état 2 , 

et par suite de remonter â la forme du motif spectral. En fait, lors de la 

diffusion entre ions lourds les moments orbitaux mis en jeu sont très élevés 

et rendent impossible une étude précise du désalignement du moment transféré, 

(qui dans notre cas correspond à 2 unités 'fi). Il est par contre possible de 

déduire ï partir des données expérimentales et dans quelques cas particuliers 

le taux de population des composantes M : (OERT-80), (30HL-82) et (INGL-82). 

Le facteur de normalisation a donc été grossièrement estimé en 

faisant le rapport entre la largeur maximale due à l'effet Doppler (voir 

tableau XI) et la largeur de la fenêtre effectivement utilisée, ce qui équi

vaut à supposer une répartition égale des populations sur toutes les compo

santes M de l'état 2 . S'il n'y a pas d'effet Doppler, ce facteur vaut 0,5. 

Si l'élargissement est infini, il vaut l (cas extrêmes). Dans notre cas le 

facteur de normalisation valait respectivement 0,511 et 0,58 à 120 MeV/u et 

200 MeV/u. 

Dans le tableau XII sont portés les paramètres de déformation ob

tenus avec ce facteur ainsi que les valeurs calculées pour les deux cas ex

trêmes . 
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Energie par 

nucléon 

(MeV/u) 

Facteur de 

normalisation 

F 

: 3^ ; 
c2+ 

(ab) 

120 

1 0,75 -5,5 

120 0,5 0,54 
1 

12,86 120 

0,51] 0,55 - 0,06 13,36 - 1,9 

200 

1 0,90 10,57 

200 0,5 0,65 5,37 200 

0,58 0,69 - 0,08 J 6,08 - 0,9 

TABLEAU XII : Paramètre de déformation et section efficace intigrée de l'état 

2* 3 4,44 MeV du carbone 12. 

V.4.3.1 - Es£à>tî&3n_dLi_gas^£tl&_dz_dl}0\m&&on 

Four chaque valeur du facteur de normalisation nous avons calcule 

la valeur du paramètre de déformation nucléaire ! S, ; par minimisation de la 
2 . . 

fonction X , afin d'ajuster les prédictions théoriques inélastiques sur les 

données expérimentales. On trouvera dans le tableau IV la liste des potentiels 

optiques utilisés pour effectuer ces calculs. Enfin le paramètre de déforma

tion coulombien !3~| a êtê quant à lui choisi égal â 0,6 conformément à la 

référence (INGI/-82) . Il est â noter qu'une valeur nulle de ce paramètre ne 

modifie pratiquement pas nos résultats, ce qui signifie que la transition 

vers l'état excité 2 résulte essentiellement de l'interaction nucléaire. Le 

tableau XII donne l'ensemble des résultats obtenus à l'aide de cette analyse. 
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Compte tenu des barres d'erreurs, les deux valeurs calculées 

pour !3™| 1120 MeV/u ec 200 MeV/u (soie respectivement ; 3,! = 0,53 - 0,06 

et l3n] • 0,69 - 0,08), sont relativement proches de la valeur obtenue pour 

le même système â 30 et 35 MeV/u (soit jin] = 0,6), (BUEM-84). Une analyse 
1 •> 

récente de la réaction p + "C dans un domaine d'énergie compris encre 200 

et 700 MeV conduit â un paramètre de déformation nucléaire tout à fait com

patible avec nos résultats( 3,] » 0,66 - 0,03) (J0:iE-S6). Enfin mentionnons 
P 1 ' 

pour raëmoire que l'analyse de la diffusion inélastique du système C + C 

I plus basse énergie (E/A • 11-24 MeV/u) et dans le cadre du modèle rotationnel, 

donne un paramètre de déformation nucléaire plus faible que précédemment, (soit 

;8n;' - 0,39 â 0,47) ; (PHAM-87). 

.Vous avons porté sur les figures XLVI et XLVII la comparaison 

£ntre les distributions angulaires expérimentales et celles obtenues a l'aide 

du modèle optique. (Les points expérimentaux sont corrigés avec le facteur 

de normalisation donné précédemment (paragraphe V.4,2.21). 

L'accord entre les prédictions théoriques et les résultats expé

rimentaux est relativement bon. De plus on vérifie que les distributions an

gulaires élastiques et inélastiques sont en opposition de phase comme le pré

voit la régie de Blair ; (BLAI-65). 

Enfin la figure XLVIII montre la variation de la section efficace 

intégrée de l'état 2 en fonction de l'énergie incidente. Celle-ci décroît 

quand l'énergie de la particule incidente augmente, au bas de cette figure 

nous avons porté le rapport entre cette section efficace intégrée et la sec

tion efficace de réaction. La décroissance de ce rapport traduit une diminu

tion du degré de collectivité (effet dû au champ moyen), quand l'énergie inci

dente augmente. 
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(Les courbes en tiretés sont tracées pour guider l'oeil; . 
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C H A P I T R E VI 

ETUPE VM UQVELE MCZ0SC0P1OUE 

VI.1 - VESCZ1PTWV 

VI. 1.1 - InXMduction 

L'étude de la diffusion â haute énergie en terme d'amplitudes 

nucléon-nucléon libre a été réalisée la première fois en 1959 par Glauber, 

(GLAU-59). Dans le cadre de la limite optique de ce modèle les diffé

rentes observables physiques des collisions nucléaires sont reproduites à 

partir d'une somme de collisions individuelles se produisant dans le volume 

de recouvrement des noyaux. Ainsi durant la collision,on suppose que les nu

cléons des deux noyaux diffusent librement sans subir les effets induits par 

les autres nucléons. Un tel modèle ignore par conséquent les effets de champ 

moyen, et est donc surtout adapté pour des systèmes interagissant à haute éner

gie, (E > 1 GeV). Le phénomène de diffusion est dans ce cas essentiellement 

concentré aux petits angles de diffusion. 

On trouvera dans la référence (YE-S6) un résumé complet de ce mo

dèle. Four notre part, nous utiliserons une approche moins conventionnelle, 

basée sur la nocion de libre parcours moyen, (CHAU-85). 
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VI. 1.1 - Oaictip-tion ihêo/Uqui du modUl 

Dans ce paragraphe nous allons tout d'abord définir la notion 

de libre parcours moyen. Celle-ci nous permettra de calculer la fonction de 

transparence ainsi que la section efficace de réaction. Mous déduirons ensuite, 

par l'intermédiaire du théorème optique, la matrice S, ec par suite la section 

efficace différentielle caractérisant le processus de diffusion élastique. 

CL) Libfii gaxaoWLi moij&n 

Pour un nucléon dans la matière nucléaire le libre parcours moyen 

a pour expression classique, (cf théorie cinétique des gaz) : 

A-JL 
o.p 

où p représente la densité nucléaire du milieu et ' la section efficace totale 

nucléon-nucléon. 

Dans le cas de la collision entre ions lourds, ce libre parcours 

moyen dépend de la distance séparant les centres de gravité des deux noyaux. 

Localement, (c'est-a-dire en un point donné de l'espace), Le libre parcours 

moyen est fonction : 

1 - De la probabilité de présence d'un nucléon appartenant â l'un 

des deux noyaux, et donc, de la densité nucléaire au point considéré. 

2 - De la probabilité d'interaction au même point avec un nucléon 

appartenant à l'autre noyau. Par définition cette probabilité est proportion

nelle a la section efficace totale N-», et 3 la densité nucléaire du noyau en 

question. 

Moyenne à l'intérieur du volume de recouvrement, le libre parcours 

moyen a finalement pour expression ; (on trouvera sur la figure XLIX la défini

tion des variables d'espace) : 

A ( r ) . _ ! 

of . 0(r> 

où : 

f - - 3-
0(r) - P c ( r c ) . P p(r - rc)d r c 

tout 
1'espace 
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La fonction 0(r), explicitée ci-dessus, représente le recouvrement 
des densités nucléaires de la cible et du projectile lorsque leurs centres de 
gravité sont séparés d'une distance r. 

Le libre parcours moyen est donc inversement proportionnel à la 
fonction de recouvrement 0(r) ainsi qu'à la section efficace totale nucléon-
nucléon libre •"** moyennée sur l'isospin. 

h \ projectile 

FIGURE XLIX : Définition des variables d'espace décrivant la collision entre ions 
lourds. 

Le taux d'absorption (ou fonction d'absorption) est calculé en 
intégrant la probabilité de réaction par unité de longueur (c'est-à-dire l'in
verse du libre parcours moyen) le long de la trajectoire décrite par le projec
tile. Dans le cadre de l'approximation eikonale cette trajectoire est supposée 
rectiligne. (Les conditions liées 1 cette approximation seront discutées ulté-
rieuement). De sorte que la fonction d'absorption s'écrit : 
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[ dz 
Ht) 

I - T(b> - I - e 

2 ? 2 
avec r - b" + 2 , (les trajectoires des particules Scanc supposées parallèles 

3 l'axe Oz) ; et où r représente la distance séparant les centres de gravit! 

des deux noyaux. 

La quantité T(b) désigne la probabilité de transmission au paramè

tre d'impact b, ec est plus couramment appelée fonction de transparence nuclé

aire. On posera par la suite : 

-a- .1(b) r 
T(b) » e l où 1(b) • 0(r).dz 

— 00 

La section efficace de réaction «'obtient en intégrant la proba

bilité d'absorption sur tous U s paramètres d'inpact, et s'écrit, (CHAU-85) 

+ » 

3 r - 2 T ( (1 - 1(b)).b.db 

Cette relation peut être identifiée 3 la limite donnée par la 

méthode des déphasages en mécanique quantique lorsqu'on passe d'une somme 

discrète â une intégration sur les ondes partielles. Soit : 

a r " ; ï £ ( 2 L * l ) - ° - !SL !2> k' 
L-0 

où k désigne le nombre d'onde. 

Les résultats précédents démontrent l'existence d'un lien étroit 

entre la mécanique quantique et le modèle de type semi-classique que nous 

venons de décrire : 



.129. 

Le point de départ consiste 1 exprimer la quantité T(b) en fonc

tion de la matrice de diffusion. Soit : 

TCb) - i ^ ] 2 

Le paramètre d'impact b étant lié au moment angulaire L par la relation : 

k.b - L * i 

En conservant les notations du chapitre IV, on en déduit que : 

ou e, représente la partie imaginaire du déphasage décrivant le phénomène 

d'absorption nucléaire. 

En appliquant le théorime optique il vient : 

« t--jk • i"(f
NN(o,)).r(b) 

De la même façon, si l'on développe les calculs de Glauber (GLAU-59), 

on arrive à l'expression suivante pour la partie réelle du déphasage (caractérisant 

les propriétés réfractives du noyau) : 

*L " h • **«**«>•)). 1(b) 

Par suite chaque élément de la matrice de diffusion s'exprime 

directement en fonction de l'amplitude nucléon-nucléon libre à zéro degré 

par l'intermédiaire de la relation : 

l i i ^ - f N ! V ) . i ( b ) 

S L - e
 k" 

Soit encore pour le déphasage total : 

A L - j . o* -(a • i).I(b) 

_ 86(^(0")) 

Im(f a !V)) 
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Les résultats précédents correspondant a la limite optique donnée 

par la méthode de Glauber, (GLAU-59 et 70). Il est en effet possible d'écrire 

l'amplitude de diffusion nucléaire sous la forme, (se reporter â la relation 

IV.2 du chapitre IV) : 

+ oo 

5(q) - i.k J b.db.JQ(q.b).(l - e
l - x ( b ) ) 

où q représente la transfert d'impulsion, (q *, ïc' - Sci). 

La fonction (1 - exp (i-x(b))) est alors appelée (dans le cadre 

du modèle de Glauber) fonction de profil, et se déduit immédiatement des 

expressions développées ci-dessus : 

X(b) - 2i L 

Enfin la connaissance de La matrice S permet de calculer l'ampli

tude de diffusion, en particulier en présence du potentiel coulombien ignoré 

jusque-là, (voir paragraphe IV,1.3). Il esc alors aisé de prédire la section effi

cace différentielle élastique entre ions lourds (se reporter au chapitre IV). 

Le potentiel nucléaire est obtenu par analogie avec les résultats 

de la mécanique quantique, (voir par exemple (LAND-67) page 552), et a pour 

expression : 

- J * ? ( r ) - - % = .of (! + i.e.) a c(r;>.o ptf - % ) * % 

où v représente la vitesse relative entre les deux noyaux. (L'interaction nucléon-

nucléon est alors implicitement supposée de portée nulle» c'est-à-dire ponctuelle). 

Inversement le déphasage total s'exprime en fonction de ce potentiel 

par la relation : 

\~-~r- J v(b, z).dz 
fiv _ 

file:///~-~r-
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L'expression du potentiel nucléaire n'est toutefois guère satis

faisante pour l'esprit. En effet les parties réelle et imaginaire sont alors 

identiques £ un facteur de normalisation près. 

Nous verrons ultérieurement que l'introduction du principe de 

Pauli ainsi que la prise en compte du mouvement de Ferai de chaque nucléon 

modifient cette situation. 

Four être utilisé correctement, le modèle que nous venons d'étu

dier doit nécessairement vérifier deux conditions d'ordre cinématique. Celles-ci 

ont pour origine l'approximation eikonale ou approximation des hautes énergies. 

Elles portent sur les points suivants : 

1 - L'énergie de la particule incidente doit être tris grande 

devant le potentiel moyen entre les deux noyaux. Soit : 

E/V » I 

2 - La longueur d'onde -X « 1/k doit être tris petite devant une 

distance caractéristique a od le potentiel V varie de façon notable. (Cette 

distance est de l'ordre de grandeur de la diffusivité du potentiel, par exem

ple). Soit : 

fc.a » l 

Notons que si ces conditions sont effectivement respectées alors 

il est possible de décrire la diffusion entre les noyaux lourds en utilisant 

des modèles ou des développements semi-classiques, (voir chapitre IV). 

3) ÇoKÇlu440tU 

En tout premier lieu, on remarquera que le modèle décrit ne fait 

intervenir aucun paramètre libre. 

D'autre part les seuls éléments pris en compte sont : 

1 - L'amplitude nucléon-nucléon libre â zéro degré pour l'énergie 

incidente considérée. 
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2 - Les densités nucléaires de la cible et du projectile. 

Ces données, connues expérimentalement, seront discutées dans 

le paragraphe suivant. 

Enfin ce modèle n'inclut pas, du moins pour l'instant, le mouve

ment de Fermi des nucléons ni le principe d'exclusion de Fauli. Nous 

verrons qu'aux énergies intermédiaires les corrections dues â ces deux effets 

sont loin d'être négligeables. 

VI. 1.3 - L&i ^miiu^X2^Um.ntal&i 

Nous limiterons notre analyse uniquement au cas de la diffusion 
12 12 

élastique C + C. Nous avons vu précédemment que ce système présente une 

région superficielle relativement transparente. C'est donc un excellent can

didat pour tester la validité du modèle aux énergies intermédiaires. 

Nous avons choisi pour décrire la densité nucléaire du noyau de 

carbone,la paramétrisation de la densité de charge obtenue en diffusion d'é

lectrons, (DEJA-74) : 

(VI.2) 

(1 t | » ) (c/F) 

avec : 

A • 12 (numéro atomique du carbone) 

c - 1,69 

w - 1,075 

Remarquons que sous cette forme le premier et le deuxième termes 

représentent respectivement les contributions des états S et P de l'oscilla

teur harmonique à 3 dimensions, (COHE-73). L'aspect microscopique du modèle 

en couches sera donc particulièrement bien reproduit. 
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La figure L reproduit les sections efficaces totales nucléon-

nuclëon. libre en fonction de l'énergie dans le repère du laboratoire. 

500 
M %n 

*- 100 

50 

10 

<r t (NUCLEON-NUCLEON) 
-1 

p.p. 
\ 

\ . 

s ~ 8 ^ 
. ac» • 

50 100 
EL(MeV) 

500 1000 

FIGURE l ; Section efficace totale nucléon-nucléon libre. 

Nous avons parametrise ces sections efficaces de la manière 

1 - A basse énergie, (E, < 20 MeV), (SALO-77b) 

3ira: 
(fm 2) 

2 i 2 ^ /• ' . ^ 2 2 t 2 ^ ,i 1 i. 2^ 2 

V k + ° - T ' W k > V k + ° "--S V k > 
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rfp * ^ £ U r a

2 ) 
T- 0 •> L 

1 + (a" - a . r ) . k " • 2 500.k 

avec : 

Pour l ' é t a t s i n g u l a t : 

a = - 23,7 fm e t r * 2,4 fm s ' s 

- Pour l'état triplet : 

a - 5,38 fm et r • 1,7 fm 

- Pour les longueurs effectives : 

a --16,1 fm et r »3,2fm 

où k est la nombre d'onde exprimé en fm 

po pn .. . 
Dans ces relations Jî,- et 01, représentent respectivement les 

sections efficaces totales libres proton-proton et proton-neutron. 

2 - A plus haute énergie mais en-dessous du seuil de production 

des pions, (20 MeV < E < 280 MeV) : 

jPn = 11,63 - 8,22 J 1 + 1 4 57 ^ 18,994 ,, 2, 
• 5 - + -R— (fm ) 
k" k* 

cPP = 5,353 - 2,992*1 1 • 141 + 14*1 (̂  
T ' k z k~ 

Ces deux relations correspondent à la version relativisce de la 

paramétrisation proposée par N. Metropolis et al., (METR-58). 

3 - Enfin au-dessus du seuil de production des pions, les sections 

efficaces totales libres N-N ont été déterminées à l'aide d'un calcul d'inter

polation linéaire à partir des données expérimentales. (On trouvera par exem

ple dans les références : (SCHW-79) et (BUGG-66), l'ensemble de ces résultats 

expérimentaux). 
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' l a b 
(XeV) Cmb) 

1 
Cub) 

ï ? " 

20 152, 0,916 498, 0,168 

40 70,0 1,328 218, 0.493 

60 47,0 1,626 136, 0,719 

80 36,9 1.783 98,9 0,364 

100 31,6 1,808 78.7 0,933 

120 2a, 5 1.754 66,3 0,940 

I JO 26,5 1,644 58,2 0.902 
i 

160 25,2 1,509 52,6 
1 

0,356 

180 24,3 1,365 48,5 0,770 

200 23,6 1,221 45,4 0,701 

220 23,2 1,079 
* ' 

i 
0,630 '• 

240 22,8 0,944 41,3 0,541 

260 22,5 0,873 39,9 0,478 

i 
280 24,0 0,765 38,3 

1 
0,411 j 

300 24,2 0,626 37,0 0,326 i 

320 24,3 0,504 35,7 
l 

0,234 

340 24,5 0,444 34,5 0,217 

TABLEAU XIII : Rapport entre Les parties réelle et imaginaire de 1'amplitude 

de diffusion nucléon-nucléon libre. 
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Finalement dans le cadre de la diffusion carbone + carbone La 

section efficace totale nucléon-nucléon moyennée sur l'isospin s'écrie : 

, s s - ! <7pr> * - ? p ) 
T 2 T T 

où l ron a implicicement convenu que J Ç P * 7- ce qui esc effectivement Le cas 

pour la força nucléaire. 

MM «« 

c) 3e.tewoia.tton du. •utopc-lt a - Re(f-"(0°))/Im(f (0 J)) 

Le tableau XIII donne en fonction de l'énergie dans le repère du 

laboratoire le rapport encre les parties réelle et imaginaire de l'amplitude 

nucléon-nucléon libre à zéro degré (20 MeV < E. . < 340 MeV). (L'ensemble de 

ces valeurs nous a été communiqué par B. Loiseau). Pour des énergies plus éle

vées on trouvera dans les références (SCHW-79) et (BUGG-66) les valeurs de ce 

rapport. 

VI. f - RESULTATS PREII.'.II MAI SES, [LIMITE OPTIQUE VU Ml'PELE 3E ClAUSE1?! 

Mous avons porté sur la figure Ll les sections efficaces différen
te p 

tie lies de diffusion élastique "C + "C (courbes en traits tiretés) obtenues 

successivement à 120 et â 200 MeV/u dans Le cadre de la limite optique du mo

dèle de Glauber. On constate immédiatement que ces deux sections efficaces 

sont aux grands transferts d'impulsion supérieures aux résultats expérimen

taux. 

Far ailleurs l'utilisation du modèle de Karol,(pratiquement identi-
1? |? 

que au modèle présenté ici), conduit dans le cas du système "C + "C à 

85 MeV/u v â un comportement tout à fait similaire â celui que nous venons d'ob

server (LOUS-83) et (CHAU-83). 

Nous avons donc été conduit, pour tenter d'améliorer les prédictions 

théoriques, à prendre en compte les effets du mouvement de Fermi des nucléons, 

ainsi que ceux résultant du principe d'exclusion de Pauli. En effet pour des 

forts recouvrements entre noyaux, c'est-a-dire pour des distances d'approche 

faibles caractérisées par des transferts d'impulsion élevée, on s'attend â ce 

que le principe d'exclusion de Pauli soit beaucoup plus contraignant et limite 

le phénomène de diffusion, ce qui devrait entraîner une diminution de la section 

efficace différentielle aux plus grands angles. (Voir paragraphes suivants). 

http://3e.tewoia.tton
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FIGUSE LI : Comparaison entre les distributions angulaires expérimentales 

C + C S 120 et 200 MeV/u et les sections efficaces diffé

rentielles obtenues dans le cadre de la limite optique du 

modèle de Glauber : 

1 - Sans correction (courbes en tiretés) 

2 - En incluant le principe d'exclusion de Pauli et le mouvement 

de Fermi des nucléons, (courbes en trait continu). 
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W . 5 - PRISE E,V CÛUFTE OU .HgWEHEVT PE FEgiK 3ES VUCIEG'NS. cT PU PRINCIPE 
V EXCLUSION PE PAUU 

W.3.,' - P*ûtçiP&_di_ta_aipta<ii •±ttf,y>Zi 

l.a. méthode prenant en compte le mouvement de Fermi des nucléons 
et le principe d'exclusion de Pauli dans le cadre de la collision entre noyaux 

lourds, a été décrite dans les références (DIGI-81) et (SALO-77). Elle consis

te à déterminer une section efficace effective dépendant de la densité locale 

de chacun des deux noyaux, qui est alors assimilée à un gaz de Fermi, (approxi

mation locale du gaz de Fermi). La section efficace effective est ensuite intro

duite dans l'expression du potentiel eikonal à la place de la section efficace 

totale nucléon-nucléon libre. 

Pour des nucléons identiques, elle a pour expression : 

S â f f (K,^, 1^) - — — I d k c j d kp-g- .J l i b r,(k) J T ^ (VI.3) 
F F 
C P *F "F 

C '? 

où : 

1 - K est le moment relatif entre les deux nucléons. 
3 2 1/3 4 3 

2 - Kj, » (-j i: p. (r)) est le moment de Fermi, et V - -r ̂ K_ 
-r *• •+ 1 i fi 

3 - k et k' sont les moments totaux des nucléons avant et après 
diffusion (!k| = |k*'| ) . 

4 - -j~ représente dans l'espace des impulsions la région de dif

fusion autorisée par le principe d'exclusion de Pauli. Cette région corres

pond à la surface non hachurée de la figure L U . 

L'application du principe d'exclusion de Pauli revient donc â 

vérifier si l'impulsion de chacun des nucléons après la collision n'appar

tient pas à l'une des sphères de Fermi, auquel cas celle-ci est interdite. 

L'intégrale ci-dessus est calculée â l'aide de la méthode de 

Monte-Carlo. Cette technique permet grâce a une suite de tirages aléatoires 

de générer les différentes quantités fondamentales (soit par exemple k. et k D 
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FIGURE L U : Prise en compte du principe d'exclusion de Pauli et du mouvement 
de Ferai lors de la collision entre deux nucléons identiques ap
partenant à des noyaux lourds. Voir paragraphe Vl.3.1. 
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moments internes des nucléons) en fonction des lois de probabilité qui carac

térisent leur valeur. (Cecte opération est réalisée en inversant la (ou les) fonc

tion (s) de partition représentant chacune de ces grandeurs). Il est ensuite 

aisé de sommer puis de ooyenner les contributions de toutes ces quantités 

physiques. 

FIGURE LUI : Sections efficaces effectives nucléon-nucléon. 

en trait continu 

en pointillés 

section efficace totale libre M-M 
-1 K_ « 0 ,9 fm 

T l - 1 
en t i r e t é s courts : K_ * 0 ,9 fm 

1 - I 
en t i r e t é s longs : K_ " 0 ,9 fm 

' l 

K_ • 0 ,3 fm 
2 -1 

r « 1,0 h 
2 - I 

K- - 1,4 fm 
F 2 

Le pocent ie l eikonal devient a lors : 

V(r) •Çj-Sr^V Kp )(1 + iaCK.Kp .Kj. ) ) o c ( r c ) o p ( r - r ^ d 3 ^ 

En s'appuyant sur la dernière remarque du paragraphe précédent il 

est facile de montrer que les deux potentiels (avec et sans corrections), se 

différencient essentiellement dans la région interne, c'est-à-dire dans la 
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région correspondahc à. une plus force dens i té nuc léa ire . La figure LIV montre 
qu'effectivement la pr i se en compce du principe d'exclusion de Pau IL ec du (gou
vernent de Ferai des nucléons diminue de façon aocable les pocenciels aux 
courtes d iscances . Toutefois on constate que ses corrections sont encore re la 
tivement importantes dans des régions s i t u é e s plus 1 la surface du noyau, c ' e s t -
à-dire dans la région de s e n s i b i l i t é maximale. 

FIGURE LIV : Potentie ls rée l s (a) ec pocenciels imaginaires (b) ca lcu lés dans 
le cadre de la l imite optique de Glauber : 

1 - Sans correccions , (courbes en t ra i e s cont inus) . 
2 - En incluant l e principe d'exclusion de Pauli ec l e mouvement 

de Ferai des nucléons.(courbes en t i r e t é s court s ) , 
3 - En ajoutant à (2) l ' e f f e t de t a i l l e f i n i e des noyaux, (cour

bes en t i r e t é s longs ) . 
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Enfin notons que nous, avons, calculé la partie réelle du potentiel 

en intégrant le produit X ('/.). z'T (k), de sorte que celle-ci n'est plus propor

tionnelle 2 la partie imaginaire contrairement â ce qui est obtenu avec la mé

thode du paragraphe VI.I (voir figure LI). 

Vï.i.Z - ZZi<i&ti£i_P}io\iqu£i 

La figure LI donne les sections efficaces différentielles (courbes 

en traits continus) obtenues en tenant compte des corrections dues au mouve

ment de Ferai des nucléons et au principe d'exclusion de Pauli pour les deux 

énergies considérées. 

On remarque immédiatement que ces corrections diminuent la section 

efficace différentielle pour les grands moments transférés, et d'autant plus 

que l'énergie Incidente est faible. 

Toutefois l'application de ce sodéle esc limitée par le fait que 

les sphdres de Ferai ne doivent théoriquement pas s'interpénétrer Cette con

dition est évidemment réalisée â haute énergie incidente mais peut encore se 

justifier à plus basse énergie dans la mesure ou seule la région superficielle 

de faible densité nucléaire, (K c petit) intervient de façon prépondérante. 

Pour notre part nous limiterons ultérieurement nos calculs à E > 85 MeV/u, 

soit (K/2) > I fm"'. 

Notons qu'un moment de Ferai égal â I fm correspond à une dis-
12 

tance r » 2.6 fm ce qui est déjà très 3 l'intérieur du noyau de C. 

Enfin sur la figure LI on remarquera qu'à 120 HeV/u cette correc

tion est beaucoup trop élevée. Nous allons voir dans le paragraphe suivant 

que la prise en compte de la taille finie des noyaux réduit cet effet. 

VI.4 - CORRECTIM PUÉ A LA TAILLE FIAIIE PES KCVAUX 

VI.4 - Aigeeti.^IMÂJOU 

Le principe d'incertitude d'Heisenberg est â l'origine de cette 

nouvelle correction. Celui-ci a pour effet de réduire la contribution du prin

cipe d'exclusion de Pauli. En effet, le confinement des nucléons a l'intérieur 

d'un noyau entraîne une indétermination d'origine quantique sur la valeur exacte 



.143 . 

de leur impulsion. Ainsi s i le transfert de moment lors de la c o l l i s i o n entre 

nucléons e s t très f a i b l e , c ' e s t - a - d i r e inférieur à la t a i l l e Aie "* (1/2) ,R 

(où R e s t l e rayon du noyau) d'une c e l l u l e élémentaire, alors l e s nu

cléons ont une certaine probabi l i té d 'être res tés dans leur é tat i n i t i a l . Le 

transfert d'impulsion n 'es t a lors pas su f f i sant pour pouvoir réellement sépa

rer l ' é t a c i n i t i a l de l ' é t a c f i n a l . 

Afin de tenir compte de cet e f f e t nous a l lons tout d'abord envisa

ger l e cas d'une part icule dans un puits de potent ie l infiniment profond, à 

une dimension, e t de largeur a. 

La dens i té de probabi l i té S (k) pour qu'une t e l l e part icule dans 

un é ta t propre d'énergie E possède un nombre d'onde k compris entre k e t 

k + dk e s t : 

V > - !*„(W:2 

ou • (k) représente la transformée de Fourier de la fonction d'onde + (x). n n 
correspondant a l'état propre £ . 

La densité de probabilité ? (k) présente alors deux pics symétri

ques, de largeur constante 4 -/a, centrés sur les deux valeurs "classiques" 

du nombre d'onde k soit : 

k . ÎI/SoT 
* n 

(voir figure LVj. 

Par suite, nous postulerons que si nous transférons un supplément 

d'impulsion q, alors la probabilité de retrouver la particule dans son état 

initial est : 

F n ( q ) * l^n ( k ~ <0-*n(
k>-dk|2 

Dans cette expression F (q) représente le carré du produit de 

convolution (c'est-â-dire aussi le calcul du recouvrement) entre les trans

formées de Fourier des fonctions d'onde d'impulsion centrée respectivement 

sur k et k + q. 
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K(K) 

k c i 4 ^ 

Ak=^> 

k cl k c l + c l 

FIGURE LV : Densité de probabilité d'une particule placée dans un puits de 

potentiel infiniment profond, (voir texte). (En pointillés cette 

même densité de probabilité décalée du nombre d'onde q ) . 

Cette technique et sa généralisation â trois dimensions ont servi 

de point de départ â des calculs microscopiques réalisés par B. Bonin parallèle

ment aux nôtres, (BONI-87). 

Pour notre part nous effectuerons cette correction directement 3 

partir de la densité microscopique du noyau de carbone (relation VI.2) obtenue 

à l'aide du modèle de l'oscillateur harmonique â trois dimensions. Ainsi la 

probabilité moyenne pour qu'un nucléon après collision reste dans son état 

initial est : 

p(q) - 11**((6 - q)- #(*) -dÊ3 

**(?).*(?) 
p(r) 
A 
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Le calcul analytique de cette expression s'effectue aisément à 

partir des propriétés caractéristiques des transformées de Fourier, (se repor

ter par exemple â la référence (AYAN-71)). Tous calculs faits, on obtient : 

1 _2 

P(q) ! . | 1 • 1 « <l - l^Sl) 
3 .2 ' 2 

(I *-j») 

(On vérifiera que pour un transfert d'impulsion nul (q = û), la 

particule reste dans son état initial, soit : P(q) - 1). 

La probabilité F(q) est ensuite intégrée dans l'expression (VI.3) 

de la section efficace effective. Cette probabilité a donc pour effet de ré

duire l'importance du principe d'exclusion de Pauli, en particulier dans la 

région interne des potentiels, où il se manifeste le plus intensé

ment. La figure LIV montre qu'effectivement la prise en compte de la taille 

finie des noyaux augmente la valeur des potentiels nucléaires. 

I/I.J.2 - R2iit-t£ti_thZoUquii 

La figure LVI regroupe les sections efficaces de diffusion élas

tique rapportées â la section efficace coulombienne (Mott) aux énergies de 

85 MeV/u, 120 MeV/u et 200 MeV/u. 

On remarque que l'accord entre les valeurs calculées et les va

leurs expérimentales s'est manifestement amélioré, en particulier à 120 MeV/u. 

Néanmoins pour l'énergie incidente la plus faible (85 MeV/u) les données théo

riques restent au-dessous des points expérimentaux. 

La figure LVII montre la comparaison entre les potentiels optiques 

correspondant aux meilleuresparamétrisations (et pouvant de ce fait servir de 

référence, du moins dans la région de sensibilité maximale), et les potentiels 

obtenus à l'aide de ce modèle. On remarque alors que les potentiels imaginaires 

sont, dans la région de sensibilité, en meilleur accord entre eux que les po

tentiels réels. Ce résultat vient probablement du fait que le potentiel imagi

naire est directement déduit (sans autres hypothèses que 1'approximation eiko-

nale) de la fonction de transparence, elle-même construite â partir du libre 

parcours moyen des nucléons dans la maciare nucléaire, (voir paragraphe VI.1.2.d). 
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 2 c + 1 2 c 

• " V E/A = 85MeV/u -

400 
Q(MeV/c) 

800 

FIGURE LVI : Comparaison entre les distributions angulaires expérimentales 

et microscopiques (toutes correcticns comprises) pour le sys-
12 12 

tême C + C à différentes energies incidentes. 
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Le potentiel réel est quant à. lui évalue de manière plus, exhaustive, en Géné

ralisant les calculs portant sur la partie imaginaire de L'amplitude. Toute

fois le calcul de la limite optique effectué par Glauber n'introduit aucune 

dissymëtrie entre partie réelle et partie imaginaire de l'amplitude. L'étude 

de ce problème reste donc très ouverte. 

FIGURE LVII : Comparaison entre les potentiels des modèles optique (courbes 

en trait continu) et microscopique (toutes corrections compri-

ses) (courbes en tiretés), pour le système C » C l diffé

rentes énergies Incidentes. 

(a) = potentiels réels 

(b) » potentiels imaginaires 

Enfin nous avons porté dans le tableau XIV les sections efficaces 

de réaction obtenues dans le cadre de la limite optique du modèle de Glauber 

en introduisant successivement les effets du principe d'exclusion de Pauli, 
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du mouvement de Fermi des nucléons, et de la caille finie des noyaux. On cons

tate alors que ces valeurs restent toujours proches de celles obtenues i l'ai

de du modèle optique. 

1 
1 

p 
i (tub) pour le syscème C + 

aux énergies incidentes de 

-c 

• 85 MeV/u 120 MeV/u 200 MeV/u 

A 1 014 938 854 

: 
B 901 873 824 ! 

1 
i 

C 949 899 1 
836 i 

1 
D 1 001, 1 040 907 804 

i 

TABLEAU XIV : Sections efficaces de réaction obtenues : 

1 - Dans le cadre de la limite optique de Glauber : 

A : Sans autre condition, 

B : En incluant le principe d'exclusion de Pauli ec le 

mouvement de Fermi des nucléons, 

C : En prenant en compte (en plus de B) l'effet de taille 

finie des noyaux. 

2 - A l'aide du modèle optique : D (les deux valeurs données 

à 83 MeV/u sont cirées de la référence (3UEN-84). 

VI.5 - COUCLUSWU GENERALE 

Dans ce chapitre nous avons tout d'abord étudié la limite optique 

du modèle de Glauber. 

Nous avons constaté qu'au-delà d'une énergie de l'ordre de 

30 MeV/u les seccions efficaces théorises sont aux grands transferts d'im

pulsion systématiquement au-dessus des v-oints expérimentaux. 
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Par suite nous avons incorporé à ce modèle les effets dus d'une 

parc au principe d'exclusion de Pauli, d'aucre part au mouvement de ?er:ni 

des nucléons. L'introduction de ces deux effets se traduit effectivement 

par une diminution des sections efficaces différentielles aux grands trans

ferts d'impulsion. Toutefois ces corrections se sont révélées un peu trop 

élevées surtout pour les plus basses énergies. 

Nous avons donc introduit un effet supplémentaire provenant de 

la taille finie des noyaux. Cet effet réduit l'importance du principe d'ex

clusion de Pauli. Les résultats théoriques sont alors en bien meilleur ac

cord avec les données expérimentales, (voir figure LVI). 

11 est évident que le modèle développé omet encore quantité 

d'autres effets physiques donc l'importance esc 3 priori très difficile à 

estimer. Toutefois il nous est apparu intéressant de montrer, grâce à un 

modèle microscopique fort simple, et n'introduisant aucun paramètre libre, 

quelle est la contribution de certains de ces effets. Ainsi nous avons ap

porté la preuve que les corrections dues conjointement au principe d'exclu

sion de Pauli, au mouvement de Ferai des nucléons et à la taille finie des 

noyaux sont loin d'être négligeables, et que leur introduction améliore net 

cernent l'accord encre les prédictions théoriques et les résultats expérimen

taux. 
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CONCLUSION 

Le but de ce mémoire était d'étudier l'interaction noyau-noyau à 
12 

l'aide d'ions C aux énergies intermédiaires, c'est-à-dire à 120 MeV/nucléon, 

et 200 MeV/nucléon, sur des cibles de l 2 C et de 2 0 8 P b . 

L'une des conditions critiques pour la faisabilité de ces expérien

ces résulte de la détermination de l'optique du faisceau d'ions lourds, qui doit 

permettre l'obtention d'une résolution en énergie de l'ordre de 2 MeV et d'une 

résolution angulaire d'environ 0,15 degré. Or nous nous avons démontré qu'il 

était impossible d'atteindre simultanément une résolution en énergie maximale 

sur la focaie du spectromètre utilisé, at une résolution angulaire optimale sur 

la mesure de l'angle de diffusion. Il a donc été nécessaire de déterminer, compte 

tenu des deux prescriptions précédentes, une optique résultant d'un compromis 

entre un faisceau parallèle et non dispersé, et Le mode classique de fonction

nement à perte d'énergie du spectromètre. En outre nous avons développé deux 

méthodes permettant de définir le zéro degré "vrai" avec une bonne précision 

("" 0,1 degré) et donc de s'affranchir d'un éventuel décalage angulaire de l'axe 

d'incidence du faisceau d'ions lourds à l'entrée du spectromètre. 

L'analyse effectuée à partir du modèle optique met parfaitement en 

évidence pour les deux systèmes considérés un accroissement de la transparence 

nucléaire superficielle quand l'énergie incidente augmente : on observe pour les 

deux systèmes une diminution régulière du rayon d'absorption forte RI/2 et de la 

section efficace de réaction quand l'énergie incidente croît. Ce résultat est 

confirmé par la détermination des régions de sensibilité des potentiels nucléaires, 

dont la liaite à courte distance peut être fixée aux environs de 3 fm pour le 
12 12 12 208 

système C + C et de 8 fm pour le système C + Fb. Nos données permettent 

donc de sonder beaucoup plus à l'intérieur les potentiels d'interaction noyau-

noyau, et de caractériser ainsi les propriétés de réfraction dues au potentiel 

réel. 
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En outre cette étude nous a permis de mettre en évidence les phéno

mènes suivants : 

Lorsque l'énergie incidente augmente, la profondeur du potentiel 

imaginaire dans la région centrée autour du rayon d'absorption forte Rl/2 (ré

gion sensible) diminue, ce qui conduit à une augmentation de la transparence 

nucléaire superficielle des deux noyaux. Le potentiel réel diminue également, 

mais beaucoup plus fortement dans le cas C + Pb (un ordre de grandeur entre 

120 et 200 MeV/nucléon), entraînant dans le cas de ce système une mauvaise dé

terminaison de ce potentiel pour l'énergie incidente la plus élevée. 

Aux grands transferts d'impulsion, la section efficace diffëren-
12 208 

tielle C + Fb est gouvernée à 120 MeV/nucléon par l'effet d'arc-en-ciel 

coulombien, et à 200 MeV/nucléon par l'effet d'absorption forte, à cause de la 

faible valeur S cette énergie du potentiel réel : le moment angulaire correspon

dant a l'angle d'arc-en-ciel coulombien se situe alors à 200 MeV/nucléon dans le 

domaine des ondes partielles beaucoup plus absorbées que précédemment. 

Nous avons complété cette analyse par l'étude de la décomposition 

de l'amplitude de diffusion en composantes proche et éloignée. Ce travail nous 

1 9 ''OS 

a notamment permis de montrer que : dans le cas ~C * Pb, 1 oscillation ob

servée aux petits angles de diffusion sur les distributions angulaires est 

portée uniquement par la composante proche, et a pour origine le phénomène d'in

terférence entre la force due I l'interaction coulombienne et celle due a l'interac

tion forte comme c'est le cas à plus basse énergie. Elle est par définition dite 

de type Fresnel. Dans le cas C + C, les oscillations sont dues aux interfé

rences entre composante proche et composante éloignée et sont alors de type 

Fraunhofer. Pour de grands transferts d'impulsion, la composante éloignée prédo

mine et rend alors compte du caractëre réfractif de l'interaction entre les deux 

noyaux de carbone. 

12 1' 
Le comportement de la composante éloignée pour le système C + C 

aux deux énergies ne permet pas de mettre en évidence un effet d'arc-en-ciel 

nucléaire. L'angle d'arc-en-ciel nucléaire se situe dans une région angulaire 

essentiellement dominée par le processus de diffraction. L'énergie la mieux 

adaptée pour mettre en évidence l'effet d'arc-en-ciel nucléaire se situe aux 

environs de 85 MeV/nucléon. 

Nous avons aussi mesuré à partir de l'étude de la diffusion inëlas-
1' 12 + 

tique C + C la distribution angulaire du premier état excité 2 à 4,44 MeV 
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du noyau de carbone 12 pour les deux énergies considérées. Les données expéri

mentales brutes doivent êcre corrigées par un facteur de normalisation dont 

l'origine provient de la possibilité pour la particule détectée d'avoir subi 

elle-même cette excitation et d'émettre aussitôt un photon dans une direction 

quelconque de l'espace. Dans cette gamme d'énergie, l'élargissement de la 

figure spectrale inélastique peut alors s'étendre au-delà des limites de la 

fenêtre d'intégration, et sa forme, qui dépend de l'angle de diffusion, ne 

peut être prédite précisément. 

Malgré l'erreur entraînée par l'estimation du facteur de normali

sation, les données expérimentales sont bien reproduites par un calcul effec

tué â l'aide du modèle collectif macroscopique (s'appuyant sur le formalisme 

des ondes distordues). En outre ces résultats mettent aussi en évidence une 

diminution du degré de collectivité (effet dû au champ moyen), quand l'énergie 

incidente augmente. 

La dernière partie de ce mémoire a été consacrée au développement 

d'un modèle microscopique dans le cadre de la limite optique proposée par 

Glauber. Ce modèle permet de décrire les différentes observables physiques 

à partir d'une somme individuelle de collisions nucléon-nucléon, se produisant 

dans le volume de recouvrement des deux noyaux. Toutefois pour reproduire con

venablement les données expérimentales il a été nécessaire d'introduire dans 

ce modèle les effets dus d'une part au principe d'exclusion de Pauli et au 

mouvement de Ferrai des nucléons, d'autre part â la taille finie des noyaux. 

Notons que ce modèle n'introduit aucun paramètre libre (ou ajustable), et con-
12 12 

duit dans le cas de la diffusion élastique C + C à des résultats relative
ment probants aux énergies intermédiaires. 

Dans les perspectives de développement de ce travail, mentionnons 

que l'entrée en service de l'anneau MIMAS devrait permettre d'étendre nos me

sures 3 des plus grands transferts d'impulsion, (la principale limitation de 

ces expériences étant due I l'intensité maximale disponible avec les faisceaux 

d'ions lourds). Ajoutons encore qu'il .- "ait souhaitable d'effectuer une mesure 

à une énergie encore plus proche du minimum de la section efficace totale nucléon-

nucléon, c'est-â-dire aux environs de 300 MeV/nucléon, bien qu'évidemment les 

difficultés expérimentales soient considérables. 
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A N N E X E 

VALEURS EXPERIMENTALES SES PISTRI3UTI0MS AA/GUUIRES ELASTIQUES 

ET IMELASTIC.UES C - C ET "C * Pbi.30, àS, IZfl ET 100 , ' . W a 



C12 (C12 
DIFFUSION 
AVEC C12 

S3 POINTS 

TETA-CM (CES 

0. 2320E--01 
0. 2820E+01 
0. 3320E+01 
0. 3840E+01 
O. 4330E+01 
0. 4340E+01 
0. 5340E+01 
0. 5940E+0I 
0. <b45GE+01 
0. 68S0E+01 
0. 7030E+Û1 
0. 7460E+01 
0. 7960E+01 
0. 8460E+01 
0. 8870E+01 
0. 9370E+01 
0. 9880E+01 
0. 1038E+08 
0. 10SBE+02 
0. 1129E+02 
0. 1139E+02 
0. 1189E+02 
0. 1240E+12 
0. 1290E-MJ2 
0. 1340E-KS2 
0. 14Q1E+02 
0. 1431E+02 
0. 1451E+02 
0. 1532E+02 
0. 1582E+03 
0. 1633E+02 
0. 16L3E+02 
0. 1743E+02 
0. 1804E+02 
0. 1844E+02 
O. 1935E+02 
O. 2146E+02 
0. 2167E+G2 
0. 2338E+02 
0. 234SE+02 
0. 2539E+02 
0. 2549E+02 
0. 2741E+02 
0. 2952E+02 
0. 31S4E+02 
0. 3281E+02 
0. 3325E+02 
0. 3482E+02 
O. 3526E+02 
0. 3633E+02 
0. 3728E+02 
0. 3854E+02 
0. 3909E+02 
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. 0 1 2 )C12 
LAST IQUE 
INCIDENT A 360. 0 

) SIS/3IC-CC3UL 

0. 5510E+00 
0. 6 308E+0Q 
0. S512E-00 
0. 7014E+00 
0. 46à4E+00 
0. 19Q7E+00 
0. 30ù0E-0 i 
0. 124SE+00 
0. 3439E+O0 
0. 440SE+00 
0. 5254E+00 
0. 5732E+00 
0. 4647E+00 
0. 3023E+00 
0. 14Ï3E+00 
0. 4916E-01 
0. 7546E-01 
0. 2 i ieE i -00 
0. 33S7E*C3 
0. 40Ï7E+00 
0. 3950E+00 
0. aO-sSE+OO 
0. 3SÎ3E+00 
0. 2255E+0C 
0. 1531E+00 
0. 11:3E+00 
0. 7353E-01 
O. 1020E+00 
0. 1819E+00 
0. 2123E+00 
0. 23T7E+00 
0. 2298E+0Q 
0. 2085E+00 
0. 1577E+00 
0. 1244E+00 
0. 1036E+00 
O. 1302E+00 
0. 1346E+00 
0. 876GE-01 
0. 9314E-01 
0. 9187E-01 
0. 7613E-01 
0. 80S3E-01 
0. 6821E-01 
0. 6134E-01 
0. 4113E-01 
0. 3737E-01 
0. 2790E-01 
O. 2994E-01 
0. 26&9E-01 
0. IS98E-01 
0. 2 0 I 2 E - 0 1 
O. 1484E-01 

M£V 

ERREUR <K) 

0. 5000E+01 
•j. 5000E+01 
0. SOOOE+01 
0. SOOOE+01 
0. SOOOE+Oi 
0. 5000E+01 
0. 3000E+01 
0. 50C0E+01 
0. 5000E+01 
0. 1500E+02 
0. SOOOE+Oi 
0. 1000E+02 
0. 1000E+02 
0. 1000E+02 
0. IO0OE+O2 
4. 1000E+02 
0. lOOOE+02 
G. \ 500E+02 
0. 1500E+02 
0 Ï500E+02 
0. 1S00E+02 
0. 1500E+02 
0. 1500E+O2 
0. I 500E+02 
O. i 500E+02 
0. 10COE+02 
0. 1800E+02 
0. 1500E+02 
0. 1500E+02 
0. 2000E+02 
0. 1S00E+02 
0. 1500E+Q2 
0. 2000E+02 
0. 1000E+02 
0. 2000E+02 
0. 2000E+02 
0. 2000E+02 
0. 1000E+02 
0. 2000E+02 
0. 1000E+02 
0. 2000E+02 
0. 10ÛOE+02 
0. 2000E+02 
0. 2000E+02 
0. 2000E+02 
0. 3000E+02 
O. 2000E+Q2 
0. 3000E+Q2 
0. 2000E+02 
O. 3000E+02 
O. 2000E+02 
O. 3000E+02 
O. 30C0E+02 
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CIS <Ci2 ,C12 )«:i2 
DIFFUSION ELASTIQUE 
AVEC C12 INCIDENT A lOlo 0 MEV 

31 POINTS 

TETA-CM i:i*1 

0. 2900E+Q1 
0. 3100E*01 
0. 3300E+01 
0. 3700E+ÛI 
O. 4100E+01 
0. 4500E+01 
0. 4900E+01 
0. 5300E+01 
0. S7COE+01 
0. 6100E+01 
0. 6900E+01 
0. 7000E+01 
0. 7400E+01 
0. 7S00E+0I 
0. 8200E*01 
0. B60OE*Ol 
0. 70006*01 
0. 9400E*Cl 
0. 9300E*01 
0. 1020E*02 
0. 1070E+02 
O. 112SE+02 
O. 11S0E+Q2 
O. 1230E+02 
O. 1280E+02 
0. 1330E+02 
0. 1380E+02 
0. 1430E+02 
O. 1480E+02 
0. 1640E+02 
0. 1840E+02 

SIG/SIG-COUL 

0. 3002E+00 
0. 1239E+00 
0. 5623E-Oi 
0. 255OE+0O 
0 7469E+0G 
0. 1049E+01 
0. 1320E+01 
0. 1045E+01 
0. 6612E+00 
0. 5 l27E*0O 
0. 39«3E*00 
0. <fOZlE*<X> 
0. 1198E*01 
0. 122SE+01 
0. 1136E+01 
0. 7417E+00 
0. i l 9 1 E * 0 0 
0. 4 = ;5E*00 
0. 4923E+00 
0. 4923E+00 
0. 4502E+00 
0. 414BE+0C-
0. 2416E+00 
0. 1903E+00 
0. 13S4E+00 
0. 1415E+00 
0. 1077E+00 
0. 9505E-01 
O. 7S19E-01 
O. 2556E-01 
O. S136E-02 

EHftEURC/.) 

0. 3000E+01 
0. 1000E+02 
O. 2300E+02 
0. 3000E+01 
O. 3000E+01 
0. 5000E+01 
0. 3000E+01 
0. 5000E+01 
0. 5000E+01 
0. 7000E+01 
0. 7000E*01 
0 5000E+01 
0. 3Q0OE*Ot 
0. SOOOE+OÎ 
0. 5000E+01 
C-. SOCOE+01 
0. 7000E+01 
0. 7000E+01 
0. 1000E+02 
0. 1000E*02 
0. 1000E+02 
0. 7000E+01 
0. 7000E+01 
0. 1000£*02 
0. 1500E+02 
0. 1S00E+02 
0. 1300E+02 
0. 2500E+02 
0. 1500E+02 
0. 3000E+02 
O. 4000E+02 



.158. 

C12 <C12 . C I S >C12 
DIFFUSION ELASTIQUE 
AVEC C12 INCIDENT A 1449 0 KEV 

6 3 POINTS 

TETA-CM <DEO> SIG/SIG-COUL ERPEUR (X) 

0. U 3 2 E + 0 1 0. 6391E+C0 0. S250E+01 
0. 131AE+01 0. 1019E+01 0. 83S1E+01 
0. 1501E+01 0. 1212E+01 0. 6052E+01 
0. 16S6E+01 0. 1367E+01 0. 4907E+01 
0. I871E+01 0. 1 3 4 9 E * 0 i 0. 3816E+01 
0. 2055E+01 0. 11S8E+01 0. 3446E+01 
0. 2240E+01 O. 9 6 4 7 E + 0 0 0. 3230E+01 
0. 242SE+01 O. 7427E+00 0. 3872E+01 
0. 261C€+01 O. 49ÏBE+Q0 0. 372BE+01 
0. 2794E+01 O. 370BE+00 0. 3193E+01 
0. 8979E+01 0. 3447E+00 0. 369SE+01 
0. 3164E+01 0. 4318E+00 0. 3981E+01 
0. 3349E+01 0. 6599E-r00 0 3770E*01 
0. 3533E+01 0. 9643E+00 0. 3570E+01 
0. 3718E+01 0. 1289E+01 0. 3475E+01 
0. 3903E*01 0. 15«5E+01 0. 3472E+01 
0. 408SE+01 0. 16S7E+01 0. 3612E+C1 
0. 4272E+01 0. l 6 t e E + 0 I 0. 3831E+01 
0. 4457E+01 0. 14Î6E+01 0. 3923E+01 
0. 4642E+Q1 O. 1042E+01 0. 2759E+01 
O. 4827E+01 0. 88S1E+00 0. 210SE+01 
0. 5 0 U E + Q 1 0. 7371E+00 0. 35S8E+01 
0. 5196E+01 0. 55B5E+00 0. 4130E+O1 
0. 5381E+01 0. 5018E+00 0. 460BE+01 
0. 5566E+01 O. 4406E+00 0. 5601E+01 
O. 57S0E+01 0. 5110E+00 0. 5945E+01 
O. 5935E+01 O. S135E+00 O. 62B9E+01 
O. 6120E+0I 0. 4656E+00 0. 4953E+01 
O. 6305E+01 0. 5694E+00 0. 4850E+01 
O. 6489E+01 0. &5S1E+00 0. 4814E+01 
O. 6674E+01 0. 5696E+00 0. 5380E+01-
0. 6859E+01 0. S080E+00 0. 587SE+01 
0. 7043E+01 O. 5134E+00 0. A160E+O1 
O. 722SE+01 O. 4067E+00 0. 681SE+01 
0. 7413E+01 0. 3072E+00 0. 7286E+01 
0. 7598E+01 0. 2 e 2 0 E + 0 0 0. 7835E+01 
0. 7782E+01 O. 2154E+Q0 O. 727AE+01 
O. 7967E+01 0. 2142E+00 0. 8Û17E+01 
0. 81S2E+01 0. 1955E+00 0. 9430E+01 
O. 8336E+01 0. 1642E+00 0. 1167E+02 
O. 8521E+0I 0. 1500E+00 0. 1350E+02 
0. 8706E+01 0. 1726E+00 0. 1311E+02 
O. 8S91E+01 0. 20C6E+00 0. 1293E+02 
0. 9075E+01 0. 1A76E+00 0. 8437E+01 
0. 9260E+01 0. 1398E+00 0. 96Ê2E+01 
O. 9445E+01 O. 17A1E+0C O. 9000Ê+C1 
O. 9629E+01 O. 2006E+00 0. 9069E+01 



.159. 

TETA-CM <E€C> 

0. 9814E+01 
0. 99996+01 
0. 101SE+02 
0. 1037E+O2 
0. 105SE+02 
O. 1074E+02 
O. 1092E+02 
O. U l l E + 0 2 
0. 1129E+02 
0. 1148E+02 
0. 1166E+02 
0. 1203E+02 
0. 1221E+02 
0. 1240E+O2 
0. 1272E+02 
0. 1291E+02 

SIG/SIC-COUL 

0. 12S6E+C0 
O. 123BE+00 
0. 1524E+00 
0. S205E-01 
0. 8135E-01 
O. 8263E-01 
O. 6451E-01 
O. 7026E-01 
O. 4662E-01 
O. 55S2E-01 
O. 3642E-01 
0. 4233E-01 
0. 2995E-01 
0. 2586E-01 
0. 2B91E-01 
0. 2S20E-01 

ERREUR <%i 

0. 11S8E*02 
0. 1279E+02 
O. 1159E+0S 
0. 1672E+02 
0. 1715E+02 
O. 1S4SE+02 
0. 2091E+02 
O. 2044E+Q2 
0. 199SE+02 
0. 1804E+02 
O. 2272E+02 
0. 2172E+02 
0. 2620E+02 
0. 3202E+02 
O. 3377E+02 
O. 3587E+02 



.160. 

C12 <C12 ,C12 >C12 
DIFFUSION ELASTIQUE 
AVEC C12 INCIDENT A 2 4 0 0 . 0 KEV 

50 POINTS 

TETA-CM (DEO) 

0. 96SiE+00 
O. 11S4E+01 
O. 1342E+01 
O. 1531E+01 
0. 1719E+01 
0. 190BE+01 
0. 2096E+01 
0. 2285E+01 
0. 2473E+01 
0. 2661E+01 
0. 2850E+01 
0. 303BE+01 
0. 3227E+01 
0. 3415E+01 
0. 3603E*01 
0. 3792E+01 
0. 3980E+01 
0. 4169E+01 
0. 4357E+01 
0. 4545E+01 
0. 4734E+01 
0. 4922E+01 
0. S110E+01 
O. 5299E+01 
O. 5487E+01 
O. 5676E+01 
O. S864E+Q1 
O. A052E+01 
0. 6241E+01 
0 6429E+01 
0. 6617E+01 
0. 6806E+01 
0. 6994E+01 
0 7182E+01 
0. 7371E+01 
0. 75S9E+01 
0 7747E+01 
0. 7936E+G1 
O. B124E+01 
O. 8312E+01 
O. 8501E+Q1 
0. 8689E+01 
0. 8877E+01 
O. 9066E+01 
0. 9254E+01 
O. 9442E-^01 
O. 9631E+01 
0. 9819E+01 
0. 1001E-02 
0. 1020E+02 

SIS/3IG-C0UL 

0. 1282E+01 
O. 1430E+01 
O. 1711E+01 
0. 2038E+01 
0. 1748E+01 
0. 1201 E+01 
0. 6949E+00 
0. 3S72E+00 
0. 2346E+00 
0. 1700E+00 
0. 2635E+00 
0. 4177E+00 
0. 5784E+00 
0. 6539E+00 
0. *530E+00 
0. Ï823E+00 
0. 4722E+00 
0 37Î4E+00 
0 2949E+00 
0. 2770E+00 
0. 2250E+00 
0. 2189E+00 
0 l7elE+00 
0. 16S2E+00 
0. 1369E+00 
O. 1077E+00 
0. 9736E-01 
0. 7ê80E-01 
0. 8237E-01 
0. S210E-01 
0. 8002E-01 
0. 7839E-01 
O. 6610E-01 
0. 6Q79E-01 
0. 4e36t-01 
O. 4123E-01 
0. 3142E-0! 
O. 1989E-01 
O. 1643E-01 
0. 1121E-01 
0. 1 ie4E-01 
0. 1203E-01 
O. S619E-02 
O. 9302E-02 
O. 3423E-02 
0. 7S32E-02 
0. 8534E-02 
0. 754SE-02 
0. 5565E-02 
O. 4699E-02 

ERR EL* C/J 

O. 9459E+01 
O. 1038E+02 
0. 2 541 E+01 
O. 1076E+01 
O. 9525E+00 
O. 1161E+01 
O. 12S8E+01 
O. 1125E+01 
0. 1490E+01 
0. 1876E+01 
0. 1721E+01 
0. 1576E+01 
0. 1534E+01 
0. 1600E+01 
0 1755E+01 
0. 2021E+01 
0. 2413E+01 
0. 294OE+01 
0. 3733E+01 
0. 4198E+01 
0. 5118E+01 
0. 4S87E+01 
0. 2966E+0Î 
0. 3263E+01 
0. 3838E+01 
O. 4619E+0! 
O. 5173E+01 
0. 6409E+01 
0. 6563E+01 
0. 4301E+01 
0. 3495E+01 
O. 376SE+01 
O. 4335E+01 
0. 4750E+01 
O. 5662E+01 
G. 6474E+01 
O. 5792E+01 
0. 7723E+01 
0. S779E+01 
0. 1221E+02 
0. 1332E+02 
0. 1466E+02 
0. 1970E+02 
0. 1630E+02 
O. 1749E+02 
O. 2050E+02 
0. 1S04E+02 
0. 2191E+02 
0. 2365E+02 
0. 3024E+02 



.161. 

C12 <C12 , C12 >C12 
AVEC C12 INCIDENT A 1 4 4 9 . 0 MEV 
DONNEES INELASTiaUES DE L'ETAT 2+ A 4 . 4 4 MEV OU C12 

61 POINTS 

TETA-CM (BEG) SIGMA (MB/SRi ERREUR (X) 

0. 2243E+01 0. 1160E+04 0. 6846E+01 
0. 242BE+01 0. 9352E+03 0. 7418E+01 
0. 2613E*01 0. 6464E+03 0. S330E+OI 
0. 2799E-MH 0. 6754E+03 0. 6402E+01 
0. 2984E+01 0. S626E+03 O. 6043E+01 
O. 3169E-MJ1 O. 3918E+03 O. 6168E+01 
0. 3354E+01 0. 2890E+03 0. 7037E+01 
0. 3539E+01 0. iSBOE+03 0. S426E+01 
0. 3724E+01 0. 1362E+03 0. 9735E+01 
0. 3909E+01 0. 1286E+CO 0. 1017E+02 
O. 4094E+01 0. 1208E+03 0. 1 0 4 1 6 * 0 2 
0. 4279E+01 0. 1299E+03 0. 1000E+02 
0. 4464E+01 0. 1629E+03 0. 6933E+01 
0. 4649E+01 0. 1649E+03 0. 4660E+01 
0. 4834E+01 0. 1 6 U E + 0 3 0. 4691E+01 
0. 5019E+01 0. 1421E+03 0. 4927E+01 
0. S204E+01 0. 1218E+03 0. S246E+01 
0. 53e9E+0t 0. 9962E+02 0. 5786E+01 
0. 5574E+G! 0. S827E+02 0. 66Ç4E+01 
0. 575?Ei-01 0. 7126E+02 0. 7B17E+01 
0. 5944E+01 0. 59S3E+02 0. S4S3E+01 
0. 6 1 2 9 E + 0 ! 0. 4847E+02 0. 66S3E+01 
0. 6314E+01 0. 4003E+02 0. 7301E+01 
0. 6 4 9 9 E * 0 i 0. 3627E+02 0. 7643E+01 
0. 6684E+01 0. 3212E+02 O. 8124E+01 
0. 6869E+01 0. 3 3 9 0 E + 0 2 0. 7916E+01 
0. 7034E+01 0. 33S6E+02 0. 7845E+01 
0. 7239E+QI 0. 2394E+02 0. 6901E+O1 
0. 7424E+01 0. 2947E+02 0. 7121E+01 
0. 7609E+01 0. 2311E+02 0. 7966E+01 
0. 7794E+01 0. 2189E+02 0. S167E+01 
O. 7979E+Q1 O. 2134E+02 0. 6727E+01 
0. B164E+01 0. 1681E+02 0. 846BE+01 
0. 8349E+01 0. 1507E+02 0. 9S13E+01 
0. 8533E+01 0. 8706E+01 O. 1311E+02 
0. S71BE+01 0. 1131E+02 0. 1205E+02 
O. S903E+O1 O. A922E+01 O. 14S4E+02 
0. 908BE+01 O. 3082E+01 O. 1003E+02 
0. 9273E+01 0. 4721E+01 0. 1022E+02 
0. 9458E+01 0. 4425E+01 0. 1078E+02 
0. 9643E+01 0. 4646E+01 0. 1046E+02 
0. 9e2SE+01 0. 473BE+01 0. 1022E+02 
O. iOOlE+02 O. 4030E+O1 0. 1100E+02 
0. 1020E+02 O. 3562E+01 O. 1193E+02 
0. 103BE+02 O. 409BE+0Î O. 1125E+02 
0. 1057E+02 0. 2149E+01 O. 1489E+02 
0. 1075E+02 O. 2018E+01 O. 1573E+02 
O. 1094E+02 0. 193BE+01 0. 1649E+02 



.102. 

TETA-CM (DEOt 

0. 1112E+02 
0. II31E+02 
0. 1149E+02 
0. 116SE+02 
0. 1136E+02 
0. 1205E+02 
0. 1223E+02 
0. 1242E+C2 
0. 1260E+C2 
O. 1279E+02 
0. 1297E+02 
0. 1316E+02 
0. 1343E+02 

SIGMA (MB/SR) 

0. 1709E+01 
0. 1495E+C1 
0. 1342E+01 
0. 13O1E+01 
0. 1036E+01 
0. S2e0E+C0 
O. 7811E+00 
0. 7858E+00 
O. 3S10E+00 
0. 3S39E+00 
0. 3190E+00 
0. 2127E+00 
0. 2128E+C0 

SRREUR (X) 

0. 1551E+02 
0. 1327E+02 
0. 1SUE+02 
0. 13B5E+Q2 
0. 1641E+02 
0. 1753E+02 
0. l96eE+02 
0. 2081E+02 
0. 2538E+02 
0. 262SE+02 
0. 3383E+02 
0. 4134E+02 
0. 4134E+02 



.163. 

CIS <C12 , C 1 2 )C12 
AVEC C12 INCIDB'JT A 2 * 3 0 . 0 MEV 
DONNEES INELASTIGUES DE L'ETAT 2 - A 4 . 4 4 

46 POINTS 

TETA-CM (DES) 

0. 1721E+01 
0. 19G9E+01 
0. 2Q98E+01 
0. 22S6E+01 
0. 2475E+Q1 
0. 2664E+01 
0. 2B52E+01 
0. 3041E+01 
0. 3229E+01 
0. 341BE+01 
0. 3606E+01 
0. 3795E+C1 
0. 3993E+01 
0. 4172E+01 
0. 4CSIE+01 
0. 4949E+01 
0. 4736E+01 
0. 4926E+01 
0. 5115E+01 
0. S303E+01 
0. 5492E+01 
0. 56S0E+01 
O. 5869E+01 
0. &0S7E+01 
G. &246E+01 
0. 6434E+01 
0. 6623E+0X 
0. 6 8 U E + 0 1 
0. 7000E+01 
0. 7188E+01 
0. 7377E+01 
0. 7565E+01 
0. 7754E+ÛI 
0. 7942E+01 
0. S131E+01 
0. 8319E+01 
0. S508E+01 
0. B&96E+01 
O. B8S5E+01 
O. 9073E+01 
0. 9262E+Ot 
0. 9450E+Q1 
0. 9639E+0I 
0. 9S27E+01 
O. 1002E+02 
0. 1053E+02 

SIGMA tMB/3P> 

O. S67BE+03 
O. 7o25E+03 
O. 6424E+03 
O. 52Ô4E+03 
0. 4057E+03 
0. 29t2E+03 
0. 1891E-KJ3 
O. 1337E+03 
0. 9165E+Q2 
0. 8098E+02 
0. 7048E+02 
0. 7512E+02 
0. 7379E+92 
0. 6153E+02 
0. 5054E-'02 
0. 4040E+02 
0. 30Ï2E+02 
0. 25S9E+0? 
0. 2039E+02 
0. 1915E+02 
0. 1714E+02 
0. 1668E+02 
0. 1506E+02 
O. 1155E+02 
O. 9891E+01 
O. 6B22E+01 
O. 5113E+01 
O. 3567E+01 
O. 2420E+01 
0. 2042E+01 
O. 1906E+01 
O. 1754E+01 
G. 1574E+01 
O. 1449E+01 
O. 1410E+01 
O. 1126E+01 
0. B762E+00 
O. 6942E+00 
O. 3692E+00 
O. 2814E+00 
O. 1517E+00 
O. 1000E+00 
O. 1325E+00 
O- 9203E-01 
O. 9313E-01 
O. 6504E-01 

ERREUR (7.) 

0. 4123E+0' 
O. 3926E+C i 
O. 3817E+01 
O. 2381 E+Ol 
O. 2161E+01 
0. 2464E+01 
C. 2S86E+01 
O. 3454E+01 
O. 4051E+01 
0. 4379E+01 
0. 46S9E+0I 
0. 4S22E+01 
0. 4SS6E+01 
0 3203E+01 
0. 5837E+01 
0. 4660E+01 
0. 7s70E+01 
0. S6Î6E+01 
0 4308E+01 
0 4143E*01 
0. 4399E+01 
0. 4427E+01 
0. 46B3E+01 
0. 531SE+Q1 
0. S7S3E+01 
O. 7135E+01 
O. 5017E+01 
O. 4617E+01 
O. 5567E+01 
O. 6286E+01 
O. 6591E+01 
O. Ê066E+01 
O. 5100E+O1 
O. 5400E+01 
O. 54S3E+01 
O. 6140E+01 
O. 6945E+01 
O. 7769E+01 
O. 1093E+02 
O. 1278E+02 
O. 1698E+02 
0. 224SE+02 
G. 2009E+02 
O. 2435E+02 
O. 2509E+02 
O. 3547E+02 



.164. 

FB20S(C12 ,PB208>C12 
DIFFUSION ELASTIQUE 
AVEC C12 INCIDENT A 1449.0 MEV 

57 POINTS 

TETA-CM (DES) 

O. 6315E+00 
O. 7268E+00 
0. 3221E+C0 
0. 9175E+00 
0. 1013E+01 
0. 1108E+01 
0. 1203E+01 
O. 1299E*OI 
0. 13«4E-H}1 
0. 1489E+01 
0. 19856+01 
0. 16S0E+01 
O. 1775E+01 
O. 1871E+01 
0. 19oàE-01 
0. 20A1E+01 
0. 2 I57S+01 
0. 2252E-01 
0. 2347E-I-01 
O. 2443E+01 
O. 2538E+01 
O. 2633E-01 
O. 2729E+01 
0. 2S24E+01 
O. 2919E+01 
0. 3014E+01 
0. 3110E+01 
O. 3205E+01 
0. 3300E+01 
0. 3396E+01 
0. 3491E+01 
O. 35e6E+01 
O. 3682E+01 
O. 3777E+01 
0. 3872E+01 
0. 3968E+01 
O. 4063E+0X 
O. 41S8E+Q1 
O. 4253E+01 
C. 4349E+01 
O. 4444E+01 
O. 4539E+01 
O. 4A35E+01 
O. 4730E+01 
O. 4825E+01 
O. 4921E+01 
O. 5016E+01 
O. 5111E+01 
O. 5207E+01 

SI'Î /SIC-COUL 

0. 1003E+01 
O. 1009E+01 
0 9SS8E+00 
0. 1047E+01 
0. 10fc4E+01 
0. 9215E+C0 
O. 8940E+00 
O. lOlBE+Oi 
O. 1082E+01 
0. 1X43E+01 
0. 1143E+01 
0. 1121E+01 
0. 1072E+01 
0 1027E+01 
0. 9C70E+00 
0 9291E+00 
0 37-19E+0C 
0. 7286E+00 
0 t341E+0C' 
0 6 126E+00 
0. 5422E+00 
O 474OE*00 
0. 39-Ô4E+00 
O 3389E+00 
0. 2902E+00 
C. 2422E+00 
O. 21O6E+00 
O. 2O08E+O0 
O. 1A55E+00 
0. 1477E+00 
0. 1238E+00 
0. 1119E+00 
0. S561E-01 
0. 8349E-01 
O. 7294E-01 
O. Ê151E-01 
O 4927E-01 
O. 4185E-01 
O. 3876E-01 
O. 3953E-01 
O. 32G4E-01 
0. 314BE-01 
O. 2445E-01 
0. 2392E-01 
O. 1852E-01 
O. 1630E-01 
O. 1118E-01 
O. 1059E-01 
0. 7774E-02 

ERREUR CX> 

0. 1771E+02 
O. 1IS9E+02 
O. 9291E+01 
0. 9440E+01 
0. 9644E+01 
0. 5920E+01 
0. 4618E+01 
0. 4788E+01 
0. S23SE+01 
0. 5693E+01 
0. 7602E+01 
0. 7799E+01 
0. S034E+01 
0. 8288E+01 
0. 3949E+01 
0. 4048E+01 
0. 4205E+01 
0. 3711E+01 
0. 3361E*01 
0. 3S12E+01 
0. 3773E+01 
0. 4192E+01 
0. 4552E+01 
0. 4833E+01 
0. 5314E+01 
0. 3139E+01 
0. 4928E+01 
0. 5292E+01 
0. 6089E+01 
0. 7400E+OI 
0. S206E+01 
0. 8861E+01 
0. 1029E+02 
0. 9427E+01 
0. 9943E+01 
0. 1108E+02 
0. 1466E+02 
O. 7102E+01 
0. 9600E+O1 
O. 5745E-KH 
0. 6630E-HJ1 
0. 7084E+01 
0. 8226E+01 
O. 8619E+01 
0 1004E+02 
0. 1104E+02 
0. 1364E+02 
0. 9359E+01 
0. 1095E+02 
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TETA-CM (DES) 

0. 5302E+01 
0. 5397E+01 
0. 5492E+01 
O. 5538E+01 
O. 5683E-HJ1 
O. 5778E+01 
0. 5874E-I-0! 
O. 3969E+Q1 

SIO/StC-COUL 

0. 7035E-02 
0. &912E-02 
0 Slé3E-02 
0. 4443E-02 
0. 31S0E-02 
O. 37.S4E-02 
0. 3507E-02 
0. 2632E-02 

ERPEUR <X> 

0. 1207E+02 
0. 1247E+02 
0. 1577E+02 
0. 1674E+02 
0. 2013E+02 
0. 2096E+O2 
O. 24S7E+02 
0. 3082E+02 
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PB208<C12 , C12 )PS208 
DIFFUSION ELASTIQUE 
AVEC C12 INCIDENT A 2400. 0 MEV 

37 POINTS 

TETA-CM <D£G) 

0. 7300E+00 
0. 8237E+00 
0. 9214E+00 
0. 1017E+O1 
0. 1113E+01 
0. 12096+01 
0. 13046+01 
0. 1400E+O1 
0. 1496E+01 
0. 199SE+01 
0. 16S7E+01 
0. 17S3E+01 
0. 18796*01 
0. 19-?4E+01 
0. 2070E+01 
0. 2166E+01 
0. 22S2E+01 
0. 22S7E+01 
0 2433E+01 
0. 2S49E+01 
0. 2645E+01 
0. 2740E+01 
0 2836E+01 
0. 2932E+01 
O 3027E+01 
0 3123E+01 
O. 3219E+01 
O. 3315E+01 
0. 3410E+01 
0. 3506E+01 
O. 3602E+01 
0. 3698E+01 
0. 3793E+01 
O. 3S89E+01 
O. 3965E+G1 
O. 4080E+01 
O. 4176E+01 

Sie/SIG-COUL 

O 9915E+00 
O. 1014E+01 
O. 1G33E+01 
O. 1105E+01 
0. 1033E+OÎ 
0. 1110E+01 
O. 9767E+00 
O. B344E+00 
O. 7791E+00 
0. 729SE+00 
0. 6471E+00 
0. 5226E+00 
0. 4439E*0C 
0. 3534E+00 
0. 29596+00 
0 2o48E+00 
0. 21CeE+00 
0. 1 5226+00 
0. le44E+00 
0. 1301E+00 
O. 1087E+OC 
O. 7949E-01 
O. 6534E-01 
O. 6O61E-01 
O. 4878E-01 
0. 3246E-01 
0. 3086E-01 
O. 2147E-G1 
O. 1454E-01 
O. 1163E-01 
O. 8374E-02 
O 7218E-02 
O. 5614E-G2 
O. 3712E-02 
O. 3107E-02 
0. 17C8E-02 
O. 1749E-02 

ERREUR (X) 

0. 1109E+02 
0. 9014E+01 
0 4>2ô5E-K)l 
0. 5319E+01 
0. 402SE+0I 
0. 4201E+01 
0 4271E+01 
0. 37S8E+01 
0. 3892E+01 
0. 42606+01 
0. 52©3E+01 
0. ÎS546+01 
0 86836+01 
0. 11466+02 
0. 12796*02 
0. 140SE+02 
0 16C9S+02 
0 59276+01 
0. 3971E+01 
0. 46UE+01 
0. 5240E+01 
0. 41S2E+01 
O. 42S2E+01 
0. 4796E+01 
0. 5607E+01 
O. 6930E+G1 
O. 78S5E+01 
O. 1086E+02 
O. 1390E+02 
0. 7635E+01 
0. 6747E+01 
0. 7709E+OÎ 
0. 9120E+01 
O. 1167E+02 
O. 1333E+02 
0. 1867E+02 
0. 1931E+02 
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ABSTRACT 

Nucleus-nucleus interaction study by elastic and inelastic scattering 

of 1 2 C ions at E/A - !20 MeV'/u and 200 MeV/u. 

12 
The elastic and inelastic scattering angular distributions of C 

I» '08 
on the targets C and Pb have been mtasured at the Laboratoire national 

Saturne CSACLAY) using the spectrometer SPES I. 

The data have been analyzed in the framework of the optical model 

with Woods-Saxon potentials. A near side/far side decomposition of the cross-

section has provided a more detailed insight into the refraction effects. 

These analyses show that the strong absorption radius, the reaction cross-

section, and consequently the absorption in the surface region, decrease when 

the incident energy increases, allowing to probe the inner part of the ion-ion 

potential. The transparency region extends down to a radial internuclei dis-
1' 12 1' 208 

tance of about 3 fm for the C - C system and 8 fm for the C - Pb system. 

The onset of a decrease of the imaginary potential has been deduced for the two 

systems. The real potential is also decreasing, but much more rapidly for the 
12 2fl8 17 17 
C - Pb system than for C - C. 

We nave also developped a microscopic approach in the optical limit 

of the Glauber theory, including the Pauli - blocking, the renni motion and 

the nucleus finite sÏ2e effects. For the intermediate energies, the calculations 

are in fair agreement with the experimental data. 



RÉSUMÉ 

ETUOE ?E l-I'^êM—::.'; WAu-WAU A PASTIS ?£ LA JïrrUSTJN ELASTIQUE " 
ivEiASTi'y.-E r::\s "••: AUX EVESCTS ivrE^iEsiAises 

Nous avons aesurl les distributions angulaires de diffusion élastique 

et inélastique du "C a 120 et 200 Me'." nue lion sur des cibles de "C et de " ?b. 

Ces rasuref en: été réalisées auprès ou synchrotron du Laboratoire National Saturne 

i SACLAÏ avec la spectrsmêtre 3?£3 1. 

L'analyse des données a été effectuée avec le modèle optique, et a été 

complétée par l'étude de la décomposition de l'amplitude de diffusion en compo

santes proche ec éloignée, ce qui nous a permis de discuter de la présence d'ef

fets rëfraccifs. Cette étude mec parfaitement en évidence pour les deux systèmes 

une aimisucion régulière au rayon d'absorption force 81/2 ec de la section effi

cace de réaction quand l'énergie incidence cretc, traduisant ainsi un accrois

sement de la transparence nucléaire superficielle quand l'énergie incidente 

augmente. Ce résultat est par ailleurs confirmé par la détermination ees régions 

de sensibilité des potentiels nucléaires, dont la limite à courte dist4r.ee a pu 
I* 1' 

être fixée aux environs de 3 fm pour le svstâme "C + C et de 3 fa! ocur le 
12 208 

système C •*• Pb. De plus nous avons mis en evider.ee une diainucien de la pro

fondeur du potentiel imaginaire quand l'énergie incidente augmente. Le potentiel 

réel diminue lui aussi, mais beaucoup plus fortement dans le cas du svstëme 
1ZC • 2 0 8 F b . 

ZnfÏTî nous avons développa un aodele microscopique dans le cadre de 

la limite optique du modèle de Glauber, incluant les effets du principe d'ex

clusion de Fauli, du aouvement de Ferai des nucléons et de la taille finie des 

noyaux- Ce scdêie rsiativenent simple et n'incluant aucun paramëtrs ajustabl* 

dcone de bons résultats aux énergies intermédiaires. 

MOTS CLES 

Carbone 12 îpectroaëtra zagnStique 

Sections efficaces Modèle optique 

Energies intermédiaires Approche seni-classique 

Potentiel d*Interaction nucléaire Thâorie de Glauber 
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