
•v Y / 1 I % T~X T T •*" O / " \ I t i l Ml* • i l l • I I I I I M I I • I I I ! Ulll I l l l l l

Numéro d ordre : DU 689 FR9503059
EDSF : 45

7 - -

UNIVERSITE BLAISE-PASCAL
(U.F.R. de Recherche Scientifique et Technique)

ECOLE DOCTORALE DES SCIENCES FONDAMENTALES

THESE
présentée pour obtenir le grade de

DOCTEUR D'UNIVERSITE
(SPECIALITE : PHYSIQUE NUCLEAIRE)

par

Mohamed IBNOUZAHIR
Maître ès-Sciences , Diplômé d'Etudes Approfondies

SIMULATION DU TRANSPORT D'UN FAISCEAU D'IONS LOURDS RELATIVISTES

DANS LA MATIERE; CONTRIBUTION DU PROCESSUS DE FRAGMENTATION

ET IMPLICATION SUR LE PLAN BIOLOGIQUE.

Thèse soutenue le 24 mars 1995, devant la commission d'examen

Président : M. J. C. MONTRET

Examinateurs : M. J. P. ALARD
M. R. BIMBOT

" 1 0 M. S. BOFFARD
M. C. DIONET
M. L. FRAYSSE



I Langue

Resume

u^mÀm^^Ms^miiimfx^^im^^&mr^^^^^iss^^ièm^ s/jTiÂr* ' I.L.

Taq
850
860
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The study of relativistic heavy ion collisions permit an approach of
the properties of dense and hot hadronic matter, and an analysis of the
reaction mechanisms. Such studies are also interesting on the biological
point of view, since there exist now well defined projects concerning the
radiotherapy with high LET particles as neutrons, protons, heavy ions. It
is thus necessary to have a good understanding of the processes which oc-
cur in the propagation of a relativistic heavy ion beam (E > 100 A.MeV)
in matter.

We have elaborated a three dimensionnal transport code, using a
Monte
-Carlo method, in order to describe the propagation of Ne and Ar ions in
water. Violent nuclear collisions giving fragmentation process have been
taken into account by use of the FREESCO program, we have tested the
validity of our transport model and we show an important change of the
energy deposition at the viccinity of the Bragg peak; such a distorsion,
due mainly to fragmentation reactions, is of a great interest for biological
applications.
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INTRODUCTION
V V V V

La physique des ions lourds a pour but l'étude de la matière nucléaire dans des conditions
inhabituelles de température et de densité. Le physicien fait appel aux collisions d'Ions Lourds
Relativistes pour reconstituer en laboratoire pendant un temps très court (10~23 s) un milieu
dense et chaud. Etudier ainsi les mécanismes de réaction, et l'équation d'état de la matière
ainsi créée, qui prend le nom général de matière hadronique.

Cette équation d'état présente également un intérêt sur le plan astrophysique, dans la

mesure où elle peut apporter quelques informations permettant d'élaborer des théories sur la
constitution des étoiles à neutrons ou la formation des supernovae. On pense actuellement
que les étoiles à neutrons résultent de l'effondrement gravitationnel d'étoiles massives, de telle

sorte que leur masse est fortement comprimée au.delà de la densité minimale d'équilibre.

Outre ces aspects fondamentaux, les ions lourds relativistes par leur interaction avec

la matière peuvent être utilisés pour déposer une dose de rayonnement dans un volume de
matériau. Cette propriété, liée à la courbe de Bragg, peut être utilisée en radiothérapie. Les
faisceaux d'ions lourds présentent une distribution de dose en profondeur plus favorable que

celle de n'importe quel autre type de radiation ionisante, leur utilisation en radiothérapie a
d'ailleurs été proposée dès la fin des années 1940. Ces irradiations permettent de délivrer une
dose forte et concentrée dans un volume de tumeur bien défini. La majeure partie de l'énergie
est déposée à la fin du parcours, les tissus rencontrés en amont de la tumeur reçoivent une
dose plus faible que celle déposée dans la tumeur, et les tissus situés en aval reçoivent une
dose quasi-nulle. La radiothérapie par des faisceaux de protons est effectuée de façon courante

dans plusieurs centres (Harvard, Moscou, Leningrad, Villigen, Uppsala, Nice, Orsay ...). Par
contre les faisceaux d'ions lourds n'ont été utilisés à des fins thérapeutiques qu'au Bevelac
de Berkeley avec des ions alpha, carbone, silicium et argon. Les premiers résultats ont été
prometteurs et actuellement un service de radiothérapie par ions lourds est en construction
au GSI-Darmstadt et doit entrer en fonction en 1995-96, et au Chiba-Shi (Japon).
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Dans le domaine de la recherche spatiale, l'exposition aux rayonnements solaires et cos-
miques devient un sujet préoccupant. Les éruptions solaires émettent principalement des ions
"légers" comme les protons et les rayons alpha. Les radiations cosmiques incluent, de plus
une petite composante "particules lourdes" allant jusqu'au Fer. Il est nécessaire d'évaluer
les différences existant pour les effets à court et à long terme (mutation, aberrations chro-
mosomiques, transformations) selon qu'ils sont induits par des radiations à faible "transfert
linéique d'énergie " (TEL) (protons, photons X, ...), ou à TEL élevé (ions lourds).

Dans le premier chapitre, nous présenterons brièvement l'aspect théorique des collisions
d'ions lourds relativistes et nous ferons un rappel concernant l'équation d'état de la matière
nucléaire, ainsi que l'intérêt de cette équation sur le plan astrophysique dans la mesure où elle
peut intervenir dans les modèles décrivant l'effondrement des étoiles massives et la formation
des étoiles à neutrons. Nous étudierons également quelques modèles théoriques utilisés afin
de décrire la dynamique des collisions d'ions lourds relativistes.

Le deuxième chapitre rappellera d'abord quelques notions fondamentales concernant l'in-
teraction des particules chargées avec la matière, principalement l'aspect électromagnétique
de ces interactions. Puis nous mettrons l'accent sur les applications biologiques rendues
possibles par une meilleure connaissance des interactions entre les rayonnements ionisants et
la matière vivante, en particulier en radiothérapie; nous présentrons ensuite quelques résultats
concernant cette technique d'irradiation, obtenus au centre de Berkeley, des courbes de survie
cellulaire illustrant graphiquement la relation dose.effet; nous donnerons quelques exemples
de facteurs influençant la réponse d'une population cellulaire à une irradiation (oxygénation);
à la fin de cette partie nous mentionerons brièvement quelques informations apportées par la
physique des I.L.R sur le plan de la radioprotection.

Le troisième chapitre sera consacré d'abord à des généralités sur les équations de trans-
port d'un faisceau d'ions lourds dans la matière; dans une deuxième partie nous décrirons le
modèle statistique de G.Fai et J.Randmp qui est le principe fondamental utilisé dans le code
"FREESCO". Afin de tester la validité de ce code pour son utilisation dans un calcul de
transport, les sections efficaces différentielles en impulsion pour les fragments de charge 1 et
2 obtenues lors des collisions Ne+NaF, à 400 A.MeV et à 800 A.MeV, Ne+C à 400 A.MeV et
Ar-f-Ca à 200 A.MeV, seront comparées à quelques résultats expérimentaux obtenus à partir
des expériences effectuées avec le détecteur Diogène à Saturne (LNS). Dans la troisième partie
du chapitre nous décrirons la méthode de simulation utilisée dans le code de transport à trois



dimensions que nous avons élaborée . Nous présenterons à la fin de ce chapitre les résultats
concernant les distributions des fragments recueillis à la sortie de la cible (eau) à partir de
faisceaux de Ar, Ne, 0, Ne et C à 400 A.MeV, en particulier les distributions angulaires, les
distributions relatives à l'élargissement du faisceau primaire et les distributions de l'impulsion
par nucléon.

Le quatrième chapitre concernera l'étude comparative des prédictions du modèle de trans-
port et des données expérimentales obtenues par W.Schimmerling et G.Kraft pour différents
faisceaux (Ne,N) à des énergies de 670 A.MeV et 682 A.MeV. Nous montrerons ensuite les
courbes de Bragg établies à partir de la simulation du transport d'un faisceau d'ions lourds
relativistes de C, O, Ne, et Ar aux énergies 200 A.MeV et 400 A.MeV dans la matière
équivalente à un tissu biologique (eau).



Chapitre I

V V V V

La physique des ions lourds relativistes

Ce chapitre a pour objectif, la présentation théorique de la physique des collisions d'ions
lourds entre 100 MeV et quelques Gev par nucléon. Pour être plus précis, cette physique vise
à étudier l'équation d'état de la matière nucléaire (qui demeure une préoccupation majeure
sur le plan fondamental), les caractéristiques générales des collisions et les modèles utilisés
pour décrire les mécanismes réactionnels. Outre cet aspect fondamental, cette physique
présente un intérêt sur le plan astrophysique, dans la mesure où l'équation d'état de la
matière nucléaire intervient dans les modèles décrivant l'effondrement des étoiles massives et
la formation des supernovae et des étoiles à neutrons. Les applications de la physique des
ions lourds relativistes à la biologie et à l'espace seront traités dans les autres chapitres.



I.I Equation d'état de la matière nucléaire

Les collisions d'ions lourds relativistes (100 à 2000 A.MeV) permettent de reconstituer
en laboratoire, pendant un temps très court (10~23s) un petit volume de matière nucléaire

fortement comprimée et excitée. La physique des ions lourds relativistes est motivée par
l'extraction de l'équation d'état qui régit l'évolution d'une telle matière à haute température
et à haute densité.

Cette équation se présente sous la forme d'une relation entre trois variables thermody-
namiques intensives: température T, densité d'énergie e, et densité de matière p:

e - e(p,T)

Cette équation peut se mettre sous la forme d'une somme de deux termes:

e{p,T) = ee{p) + eth{p,T)

où ec(p) = e(p,0) est l'énergie de compression et où et/i = e(p,T) — e(/j,0) est l'énergie
thermique par nucléon.

Les seuls points actuellement connus de l'équation d'état concernent les propriétés fon-
damentales de la matière nucléaire dans son état normal ( c'est à dire à l'équilibre). Dans
l'hypothèse d'une matière nucléaire infinie avec p = p0 — 0.17fm~z et une température

proche de zéro, on aboutit à un minimum d'énergie de compression (-16 MeV), qui s'interprète
comme étant l'énergie de liaison d'un nucléon dans la matière nucléaire infinie à l'équilibre.

L'information apportée par l'étude des modes vibrationnels nucléaires des résonances
géantes monopolaires, en particulier la mesure de la résistance à la compression, a permis
d'avoir une estimation sur le comportement de la compressibilité de la matière nucléaire au
voisinage de l'équilibre (BUE85) .

Cette compressibilité est caractérisée par un coefficient K dit "coefficient d'incompressi-

bilité", défini comme la courbure de l'équation d'état au voisinage de p — p0.

avec
K 9 ( P )p°(P dp
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La valeur de K est liée directement à la plus ou moins grande pression à exercer pour com-
primer la matière, ainsi l'équation d'état sera dite "dure" pour K>300 MeV (pression impor-
tante), et pour des valeurs de K faibles (< 200 MeV) l'équation d'état sera dite "douce".

Une paramétrisation de l'équation d'état, contenant le coefficient d'incompressibilité, est
souvent utilisée:

ec = ts +
218 p

l'énergie de liaison de la matière nucléaire infinie: B = -16 MeV

En dehors du point de saturation (/?0,T), l'étude de l'équation d'état devient difficile
à cause du manque de données expérimentales concernant les réactions nucléaires à haute
énergie. Sur le plan théorique de nombreux modèles sont apparus, capables de reproduire les
observations expérimentales au voisinage de l'équilibre, on peut citer les résultats de certains
types de calculs: les calculs de Friedman et Pandharipande (FRI81) (calculs variationnels),
Lejeune (LEJ86), Waleka (WAL86) (calculs basés sur un modèle de théorie de champs),
Ainsworth (AIN86), et Boguta (BOG86).

La figure (1.1) représente cinq prédictions théoriques de l'équation d'état de la matière
nucléaire à température nulle, en fonction de la densité p. La différence des allures au_delà de
la zone d'équilibre montre l'importance et la nécessité de disposer de données expérimentales
à haute densité.

Des théoriciens ont suggéré qu'il pourrait exister un deuxième état stable de la matière
nucléaire, qui se traduit par un deuxième minimum sur la courbe de l'équation d'état. Pour
mieux comprendre les différentes formes que pourrait prendre la matière nucléaire lors des
collisions, les théoriciens ont également prévu l'existence de plusieurs phénomènes exotiques
liés à des changements de phase de la matière nucléaire (figure(1.2)) (WEI76).

•Existence d'isomères de densité (deuxième minimum)

•Formation d'un condensât de pions (état de la matière ayant les nombres quantiques
du pion)

6



•Existence de certains fragments nucléaires, dont le libre parcours moyen est plus faible

que celui des noyaux normaux (Anomalons)

•Ondes de choc dans la matière nucléaire.

200

0,2 0.C 0.6 0.S

Figure 1.1: Cinq prédictions théoriques de l'équation d'état de la matière à tempé-

rature nulle.

Axalcul de B. Friedman et V.R. Pandharipande.

Bxalcul de A. Lejeune et al.

C:calcul de T.L. Ainsworth et al.

D:calcul de J. Boguta et H. Stocker.

Exalcul de B.D. Serot et J.D. Waleka.
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Figure 1.2: Phénomènes exotiques et énergie de compression de la matière nucléaire.

La figure (1.3) (CSE85) illustre schématiquement le diagramme de phase tel qu'il est

imaginé par les théoriciens. Il relie deux grandeurs fondamentales de l'équation d'état: la

température (MeV) et la densité nucléaire. L'analyse de ce diagramme nous montre les

phénomènes exotiques attendus:

•A basse température et à faible densité, on pourrait observer un mélange de deux phases
gazJiquide.

•Un condensât de pions qui correspond à une accumulation de bosons ayant les mêmes
nombres quantiques que les pions, à basse température et hautes densités.

•L'existence d'une phase où la matière nucléaire n'est plus confinée, mais se présente
sous forme d'un plasma de quarks et gluons, pour des hautes températures (T>200 MeV) et
des valeurs élevées de densité d'énergie (> 2Gev.fm~3).
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Figure 1.3: Diagramme de phase de la matière nucléaire: les explications sont
dans le texte. Les lignes en pointillés indiquent le chemin parcouru par la matière
nucléaire lors de la création de l'Univers (A), ou lors d'une collision d'ions lourds

(B).



1.2 Données de base associées aux I.L.R
1.2.1 Gamme d'énergie

Pour observer en laboratoire des systèmes dont les densités sont supérieures à la den-
sité normale po, il est nécessaire de travailler dans un domaine d'énergie approprié. Il faut
également sélectionner les collisions à petit paramètre d'impact, ce dernier est défini comme
étant la distance séparant les lignes de vol des noyaux projectile et cible. Cette sélection
est liée à la multiplicité de particules chargées, détectées à grand angle dans le système du
laboratoire.

Afin qu'une compression suffisante de la matière hadronique soit réalisée lors de la colli-
sion, on doit se placer en régime supersonique, c'est à dire que la vitesse relative par rapport
à la cible est plus grande que la vitesse du son va dans la matière nucléaire. Cette vitesse est
reliée au coefficient de compressibilité K (v8 — 0.15c pour K=210 MeV). Ce qui impose un
seuil en énergie (limite inférieure) de l'ordre de 20 A.MeV.

Plusieurs grandeurs sont importantes pour caractériser les collisions d'I.L.R.

• A&: longueur d'onde de de Broglie d'un nucléon projectile

A& — h/p

• d: distance entre deux nucléons
d^p-1'*

• A: libre parcours d'un nucléon dans la matière nucléaire

A = 1/per

où p est la densité nucléaire en fm~3 et a la section efficace nucléon_nucléon dans la matière
nucléaire.

• R: rayon du noyau
R&1.12A1/3

• r: portée de la force nucléaire
r « 1/771

10



La figure (1.4) représente ces grandeurs caractéristiques, en fonction de l'énergie incidente
pour un système Ca+Ca. On observe que dans la gamme d'énergie entre 20 A.MeV et 100
A.MeV, le libre parcours moyen A est de l'ordre de grandeur du rayon R du noyau. Dans
ce domaine d'énergie, les nucléons du projectile auront une vision d'ensemble du noyau cible
et subiront un phénomène de diffraction à cause du champ moyen du noyau cible, d'où la
difficulté de thermaliser la matière nucléaire.

Aux énergies supérieures à celles du Ganil (100 A.MeV), la longueur d'onde de de Broglie
A& devient comparable à d, et par conséquent, un nucléon du projectile peut reconnaître
l'individualité des nucléons de la cible.

Pour des énergies supérieures à 200 A.MeV, A devient du même ordre de grandeur que
la distance moyenne d entre deux nucléons, nous serons alors dans un domaine où siégeront
principalement les collisions individuelles entre les nucléons cible et projectile. On peut
également constater que le seuil de production des pions est dépassé, d'où l'apparition de
nouveaux degrés de liberté, par exemple la création et la désintégration de la résonance A.

NN <=ï AN ; A «=» Ni?

Un rôle important de cette résonance, est d'aider le système à se thermaliser et à comprimer
la matière, par transformation de l'énergie cinétique longitudinale en masse (CUG81).
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Figure 1.4: Principales grandeurs caractéristiques des collisions d'ILR. La gamme
d'énergie incidente par nucléon des principaux accélérateurs est indiquée en bas de
la figure. \B est la longueur d'onde de de Broglie associée à un nucléon incident
du projectile. A est le libre parcours moyen d'un nucléon dans la matière nucléaire
normale. On voit nettement l'importance du principe de Pauli à basse énergie.^ Le
seuil de production des pions est représenté par EK. Les flèches portées sur l'axe
vertical indiquent la portée des forces nucléaires (r), la distance moyenne séparant
les nucléons dans le noyau pour une densité normale (d), le rayon d'un noyau de
masse A=40 (R). EF correspond à l'énergie de Fermi.
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1.2.2 Concept de participants et spectateurs

L'interpénétration des deux noyaux lors d'une collision d'I.L.R est représentée par un
modèle simple, qui assimile les noyaux à des sphères de densité uniforme: le concept des
participants et spectateurs.

Du fait de la grande énergie des deux noyaux entrant en collision, on admet la formation
de trois zones: Une zone où l'interaction reste localisée pendant un temps très court, zone
de recouvrement des deux volumes nucléaires, ou boule de feu, les deux autres zones sont
formées par les résidus de la cible et du projectile qui poursuivent leurs trajectoires avec leurs
vitesses initiales dans un état relativement peu perturbé (figure (1.5)).

La boule de feu nucléaire: c'est la partie que le projectile d'écoupe géométriquement
lorsqu'il intercepte la cible. C'est une zone où la matière nucléaire est hautement excitée,
formée des nucléons participants, la taille de cette zone est inversement proportionnelle au
paramètre d'impact b, elle peut se désintégrer entièrement, donnant naissance à plusieurs
fragments émis à grand angle solide. C'est une zone d'intérêt majeur dans les collisions
d'I.L.R, car elle contient des informations sur la matière fortement excitée.

Résidu du projectile: C'est la fraction du projectile qui n'a pas été impliquée dans
l'interaction, cette zone est constituée de nucléons appelés spectateurs. Leur impulsion est
proche de celle du faisceau dans le système du laboratoire.

Résidu de la cible: Cette zone est formée par des nucléons qui sont pratiquement au
repos dans le système du laboratoire.

Les résidus de la cible et ceux du projectile peuvent évaporer quelques particules. Si
celles_ci proviennent de l'élément spectateur de la cible , elles seront de basse énergie dans le
système du laboratoire. Par contre si les particules s'évaporent du noyau projectile_spectateur
elles seront émises dans un petit angle solide autour de la direction du faisceau, à faible vitesse
transverse et à vitesse longitudinale proche de la vitesse initiale du projectile.

13
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Figure I.5:Modèle géométrique de participants-spectateurs. On distingue très net-
tement les trois zones formées lors d'une collision d'ions lourds relativistes.

La section efficace, a^c, associée aux participants chargés provenant de la cible, intégrée
sur le paramètre d'impact, est donnée par la relation (HUF78) :

pc vRl

pour les participants projectiles

la section efficace totale

= Zp x TTR2
T

2J3
ZTA2J3) (La)
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où Zp, ZT sont les charges du projectile et de la cible, et Ap, AT les masses correspondantes.

Rp, RT sont les rayons du projectile et de la cible

totale ,2/3 ,2/3
La figure (1.6) présente la variation de crp°c en fonction de ZpAT + ZTAP pour

différentes combinaisons cible_énergie. La courbe en pointillé indique les valeurs de (TpO
c
tale

calculées à partir de l'expression (La) avec ro = 1.2fm. On observe un accord relative-

ment correct entre la relation théorique (HUF78) et les données expérimentales (NAG81) .

Le modèle des participants et des spectateurs apparaît donc comme une bonne description

globale de la collision.

30

20

eu

2

o

Ar + KCJ

0.4 GeV/A
• 0.8 GeV/A
| 2.1 GeV/A

0 100 200 3 0 ° 400 500

Figure 1.6: Section efficace de production de particules chargées en fonction de
(ZpA]!3 + ZTA2J3); la ligne en pointillé indique la valeur de <r£;ta/e, calculée grâce à
l'expression (La).
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1.3 Expériences avec les ions lourds relativistes
1.3.1 Expériences inclusives

Les premières expériences d'ions lourds relativisites étaient de type inclusif
(NAG81,NAG82).

A + B -> C + (X)

où A est le projectile.

B est la cible.

C est le fragment détecté, émis dans un angle solide restreint correspondant
à la taille du détecteur.

(X) désigne l'ensemble des fragments non détectés.

Le but de ces expériences était de mesurer la section efficace triplement différentielle
(d?&TIdpz) intégrée sur tous les paramètres d'impact;

I
II apparaît une intégration de la section efficace sur toutes les valeurs du paramètre d'impact
(la section efficace da est proportionnelle à b db). Donc on favorise les collisions à grand
paramètre d'impact (collisions périphériques) par rapport à celles où b est nul (centrales).
Ce qui montre que ce type d'expérience est mal adapté à une étude détaillée de la collision
et de la matière nucléaire hautement excitée (boule de feu).

La comparaison entre l'expérience et les prédictions théoriques est décevante. En effet,
tous les modèles élaborés (modèles thermodynamiques, modèles de cascades, modèles hydro-
dynamiques), bien qu'issus de théories reposant sur des hypothèses de base très différente,
reproduisent qualitativement les données expérimentales et il nous est dans l'impossibilité de
trancher en faveur d'un modèle ou d'un mécanisme de collision. La figure (1.7) illustre ce point
dans le cas du modèle hydrodynamique, les résultats montrent clairement une insensibilité à
l'équation d'état.
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Figure 1.7: Comparaison entre des spectres inclusifs de particules légères chargées
et un modèle hydrodynamique avec différentes équations d'état. Les points rep-
résentent les données expérimentales et les histogrammes représentent le modèle
théorique. La partie gauche correspond à une équation d'état dure (K = 400 MeV)
, la partie centrale correspond à une équation d'état douce (K— 200 MeV) et la
partie droite correspond à une équation d'état présentant un deuxième minimum
(isomère de densité).

1.3.2 Expériences exclusives

La réalisation de détecteurs à grand angle solide, dit détecteurs 4?r, a donné nais-

sance à une nouvelle génération d'expériences dites "exclusives" (DUP91) . L'avantage des

expériences exclusives est de mesurer simultanément toutes les particules chargées émises

dans une collision noyau_noyau, donc d'avoir une estimation de la multiplicité des partici-

pants. Par ce biais, on peut sélectionner les collisions les plus centrales. Ainsi, des mesures de

corrélation entre particules issues d'un même événement, pour un paramètre d'impact donné,

sont rendues possibles.
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Ce type d'expérience a donné naissance à la définition de nouvelles variables dites "glo-
bales" résumant la morphologie d'un événement (la multiplicité en est un exemple simple).
Ces variables peuvent en outre être "robustes", c'est à dire garder une information sur la
phase initiale de compression de la matière nucléaire; elles sont alors peu modifiées lors de
la phase d'expansion. On peut espérer ainsi avoir une information sur la densité du système
pendant la collision, en particulier lors de la phase de compression.

1.3.3 Variables "globales" et variables "robustes"

La multiplicité totale des participants dans un événement reste la variable globale la
plus simple. D'autres variables sont liées à l'émission de matière nucléaire dans une direction
priviligiée par rapport au plan de réaction, ce dernier étant défini par l'axe du faisceau et le
vecteur paramètre d'impact 6; la reconstruction de ce plan est possible à la fin de la collision,
à cause de sa conservation durant toute la durée de la réaction nucléaire. Nous donnons
ci-après quelques exemples de variables globales:

1.3.3.1 Angle de flot

La variable associée à l'étude du flot ou écoulement collectif latéral de la matière nucléaire
est l'angle de flot Op, qui est défini comme l'écart entre l'axe du faisceau et la direction de la
matière nucléaire comprimée après la collision. L'effet d'écoulement latéral peut s'analyser
à l'aide de la méthode de l'impulsion transverse (DAN85). L'éjection de matière dans une
direction perpendiculaire au plan de réaction a été mise en évidence (DEM90) et constitue le
phénomène de squeeze out. D'autre part, une composante dite "flot radial" a été récemment
mise en évidence (JEO94).

1.3.3.2 L'entropie par nucléon

La figure(1.8) montre que l'expansion du système (pour un temps supérieur à 15 fm/c), se
fait à entropie constante. L'entropie caractérise le degré de désordre d'un système (BON85).
Le taux de production des fragments nucléaires dans une collision d'ions lourds relativistes
est une traduction de ce désordre (KAP79). L'entropie est une variable "robuste" qui peut
conserver une signature de la phase initiale de compression.
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1.3.3.3 La multiplicité moyenne de pions

On constate d'après la figure(1.8) que cette variable atteint son maximum dès l'instant de
la compression donc elle peut être considérée comme la variable la plus "robuste" parmi celles
portées sur la figure(1.8), elle peut permettre d'évaluer la température de la matière nucléaire
chaude constituant la "boule de feu" (HAH86). En effet on se heurte à des difficultés
d'interprétation, due au fait que les TT proviennent de la désintégration du A.

Dans les modèles de cascades intranucléaires, les pions caractérisent l'instant de la com-
pression maximale de la matière nucléaire. Une comparaison directe entre un modèle de
cascade intranucléaire et l'expérience montre une surestimation de pions. Ce désaccord a été
expliqué par Stock, par le manque d'un terme d'énergie de compression dans les calculs de
cascades. Ainsi on peut extraire le coefficient de compressibilité de la matière nucléaire K
(STO82) par comparaison avec l'expérience. Cette interprétation à été modérée par Brown
(BRO88). Cependant l'interprétation des résultats reste très controversée.

A l'heure actuelle, un gros effort est fait à la fois sur le plan théorique et expérimental
pour exploiter les variables dynamiques telles que le flot ou le squeeze out, à cause de leur
sensibilité à l'équation d'état de la matière nucléaire et aux effets de milieu.
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Figure 1.8: Evolution temporelle de plusieurs variables au cours des collisions Nb +
Nb à 1050 MeV par nucléon et pour un paramètre d'impact égal à 3 fm, calculée^
dans le cadre du modèle VUU. Ces variables sont: le rapport entre la densité
calculée dans une sphère de rayon égal à 2 fm autour du centre de masse et la
densité nucléaire normale, la température, la multiplicité totale de*, l'angle de flot,
l'impulsion transverse moyenne dans le plan de réaction à la rapidité du projectile,
et l'entropie.
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1.4 Modèles théoriques de collisions
Pour la description d'une réaction nucléaire, et devant la complexité de cette dernière,

des modèles théoriques ont été proposés utilisant plusieurs hypothèses sur les mécanismes
mis en jeu. Ces modèles peuvent se grouper en trois grandes familles.

• Modèles macroscopiques: la collision est décrite par le mouvement collectif de la matière
nucléaire (hydrodynamique, thermodynamique).

• Modèles microscopiques: la collision est décrite comme une succession de collisions
binaires nucléon_nucléon (cascade intranucléaire).

• Modèles élaborés dérivés des équations de transport.

1.4.1 Modèles macroscopiques

1.4.1.1 Modèle hydrodynamique

Ce modèle assimile les deux noyaux en collision à deux fluides en interpénétration. Un
équilibre thermodynamique local est supposé réaliser à chaque instant en chaque point, ceci
suppose un libre parcours moyen A négligeable devant le rayon nucléaire.

L'évolution au cours du temps des grandeurs macroscopiques est donnée par la résolution
pas à pas des équations de l'hydrodynamique relativiste (équations de Navier_Stokes).

Les équations de conservation et de continuité s'écrivent:

d \ /Zt
— m + V v.m

\ e I \ v.e

avec les notations suivantes:

•p: densité de la matière nucléaire.

• e: densité d'énergie de la matière nucléaire.
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• P , v: pression et vitesse du fluide,

•m: densité de quantité de mouvement.

L'ensemble représente cinq équations avec six inconnues, une résolution numérique est
possible en étudiant l'évolution du fluide sur de petits intervalles de temps et en ajoutant une
hypothèse sur l'équation d'état e = e(/?,T). En faisant une comparaison de ce modèle avec
l'expérience, on pourrait espérer extraire des informations sur l'équation d'état.

La figure (1.7) montre une comparaison entre les données expérimentales en Ne-j-U et
les résultats théoriques obtenus à partir d'un modèle hydrodynamique avec trois hypothèses
différentes concernant l'équation d'état de la matière nucléaire.

• Equation d'état classique avec un coefficient de compressibilité K=200 MeV.

• Equation d'état classique avec un coefficient de compressibilité K=400 MeV.

• Equation d'état avec un isomère de densité à p = 3p0 et K=400 MeV.

Nous constatons qu'il est difficile de s'orienter vers une hypothèse sur l'équation d'état,
l'accord théorie.expérience étant réalisé dans les trois cas.

1.4.1.2 Modèles thermodynamiques

Ces modèles traitent le système comme un gaz parfait à l'équilibre thermodynamique, ils
sont valides dans le domaine où le libre parcours moyen A est très petit devant le rayon R du
noyau et très grand devant la portée de la force nucléaire r (r <C A «C R) (WES76,GOS77),
(DAS81). Le fait que les spectres d'énergie ont une forme exponentielle (équilibre thermo-
dynamique) a initié l'idée d'utiliser ces modèles (figure (1.9)).

Parmi les premiers modèles thermodynamiques proposés le plus classique est celui de "la
boule de feu" (WES76), qui suppose que le système produit après la collision est une source
en équilibre thermique et chimique, émettant isotropiquement des particules dans son propre
système suivant une loi de Boltzmann.

d2cr/(dEdn) a exp(~~E/T)

ou E est l'énergie du fragment et T la température de la source.
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Figure 1.10: Comparaison entre des spectres inclusifs de protons et des modèles
théoriques à "l'équilibre". Les données expérimentales sont représentées par des
points, les courbes représentent le modèle de "boule de feu" (à gauche) et le
modèle de "tubes de feu" (à droite).
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Ce modèle est en désaccord avec l'expérience au niveau des pentes des spectres (figure
(1.10)), c'est pourquoi une nouvelle version plus perfectionnée de la précédente est apparue,
le modèle des "tubes de feu" (MYE78) où la zone de recouvrement est considérée comme un
ensemble de tubes ayant chacun une vitesse et une température (figure (1.10)). Ce modèle à
permis de reproduire l'anisotropie de la distribution angulaire dans le centre de masse (figure
(1.10)). Il existe aussi un modèle qui utilise la thermodynamique statistique associée à une
distribution de vitesses, proposé par Parizet et al (PAR89).

1.4.2 Modèles microscopiques

1.4.2.1 Cascade intranucléaire

Les modèles de la cascade intranucléaire assimilent la collision de deux noyaux lourds rel-
ativistes, à une série de chocs binaires entre nucléons dans un domaine où la longueur d'onde
(À) associée à un nucléon du projectile est supérieure à la distance (r) séparant deux nucléons
dans le noyau cible (A > r) (figure (1.11)) (CUG80,CUG82,YAR81, TON83,KIT86).
Les modèles de cascade essaient de résoudre d'une façon implicite l'équation de Boltzmann
sans champ externe, en simulant le processus d'une collision entre deux noyaux à l'aide de
tirage aléatoire des trajectoires des différentes particules dans la matière nucléaire. Cepen-
dant, l'équation d'état n'intervient pas explicitement dans ces modèles.

L'interaction des deux noyaux est décrite de la manière suivante:

Dans l'état initial les noyaux cible et projectile sont considérés comme deux sphères de
rayon 1.12A1/3. A l'intérieur de ces deux sphères, les nucléons sont répartis aléatoirement et
possèdent une impulsion initiale (mouvement de Fermi). Les nucléons suivent des trajectoires
rectilignes jusqu'à ce qu'ils subissent une diffusion.

Deux nucléons pourront diffuser si leur distance dmin est telle que:

< <TTOT{ECM)

ou (TTOT est la section efficace totale nucléon_nucléon pour l'énergie ECM dans le centre de
masse.

Ce processus est arrêté quand les nucléons sont trop éloignés les uns des autres pour
interagir. A noter que le principe d'exclusion de Pauli, l'isospin des particules et la produc-
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tion de pions par la désintégration des résonances (A <=> N -\~ TT) sont pris en compte
dans ce modèle. L'état final de chaque collision est obtenu en utilisant les sections efficaces
expérimentales d'interaction des nucléons libres.

Les seules réactions binaires autorisées dans ce modèle sont les suivantes:

N + N -> N + N

N + A-+N + A

N + N -> N + A

Ce modèle présente l'avantage de pouvoir suivre à chaque instant les interactions entre
nucléons participants jusqu'à la fin de la réaction. D'autre part ce modèle est incomplet
dans la mesure où il ne tient pas compte du champ moyen et de l'énergie de liaison entre
deux nucléons (interaction limitée à deux nucléons libres). C'est pourquoi d'autres modèles
plus complets incluant des concepts à la fois microscopiques et macroscopiques sont apparus.

. 71

Figure L U : Modèle des cascades intranucléaires
-K : production de pions
a : réabsorption de la particule produite
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1.4.2.2 Modèles dérivés des équations de transport

Devant les lacunes des modèles précédents (absence d'effet quantique, de champ moyen
et d'interaction à plus de deux nucléons ainsi que l'utilisation de sections efficaces qui ne
tiennent pas compte des effets de milieu), des modèles plus évolués ont vu le jour. Il s'agit par
exemple des modèles de transport Vlasov_Uehling_Uhlenbeck VUU ([STO86],[MOL85])
et Boltzmann_Uehling_Uhlenbeck BUU ([BER88]) qui sont basés sur la résolution de l'éq-
uation de Landau.Vlasov en tenant compte des effets de champ moyen, du principe de Pauli
et des collisions binaires. A cause du champ introduit dans ces modèles les trajectoires entre
deux collisions ne sont plus rectilignes. L'inconvénient de ces modèles est qu'ils ne prédisent
pas la fonction de distribution à N corps de l'espace de phase. En particulier on ne peut pas
prévoir la formation des fragments.

Afin de distinguer entre les particules, l'isospin de chaque particule est introduit ex-
plicitement dans le code VUU, contrairement au code BUU qui ne tient pas compte de cet
effet quantique.

La forme du champ moyen est donnée par :

ou p est la densité nucléaire et po est la densité à l'équilibre. Les paramètres 7, a et b sont
ajustés pour satisfaire les propriétés de la matière nucléaire à l'équilibre, et pour tester la
nature de l'équation d'état.

L'équation de base des codes VUU qui permet de suivre l'évolution de la fonction de
distribution à une particule est donnée par:

, d _d dU d

d*P2 d
3P3 <*3P4 W(P*P4 -> PP2) ( / / 2(1 - /3)(1 - U)

ou

*/» = f(ri,pi,t) est la densité à un corps dans l'espace de phase ou transformée de
Wigner.
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* U est le champ moyen dépendant de la densité.

± —• PP2) est un terme de transition décrivant les collisions binaires entre deux
particules d'impulsion P3 et P4 et aboutissant aux impulsions P et P2.

*(1 — fi) sont des termes assurant le principe d'exclusion de Pauli.

1.4.2.3 Modèle QMD

Contrairement au modèle VUU le modèle QMD (Dynamique Moléculaire quantique)
permet de calculer les fonctions de distribution à N corps dans l'espace de phase [AIC86],
[ACI88],[ROS86],[PEI88]. Ce modèle est une extension du modèle V U U et utilise à la fois
des forces à longue portée (traitées comme dans le modèle de la Dynamique Moléculaire), ainsi
que des forces de collision à courte portée (comme dans le modèle VUU). La caractéristique
principale du modèle QMD est de décrire les nucléons composant le système, non pas comme
des objets ponctuels et massifs mais comme des ondes gaussiennes.

Une particule i sera représentée par la fonction d'onde:

(2TTL)
3/4

7\(t) et Pi(t) représentent respectivement les centroïdes de la particule i dans l'espace des
positions et dans l'espace des impulsions. Le paramètre L définit la largeur des nucléons dans
l'espace des impulsions et des positions. Le rayon carré moyen d'un nucléon < r2 > = 3L

permet d'avoir un ordre de grandeur de L(1.08 fm2) avec \ /< r2 > = 1.8/771.

Les deux vecteurs T\(£) et Pi(t) évoluent dans le temps au cours de la réaction, par
l'intermédiaire du potentiel d'interaction créé par les autres nucléons, et par les collisions
binaires.

L'avantage principal du modèle QMD réside dans la possibilité de recueillir des infor-

mations sur l'équation d'état, puisque le modèle décrit la collision des deux noyaux dans les

premiers instants de la réaction (matière nucléaire hautement excitée). Il permet en outre une

analyse événement par événement, donc la reconstruction des variables dynamiques globales

précédemment définies, et leur comparaison avec les valeurs expérimentales.
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1.4.2.4 L'avenir des modèles théoriques

L'avenir des modèles théoriques réside dans la résolution des équations de transport
quantiques relativistes qui tiennent compte des différents degrés de liberté quantiques, ainsi
que les effets de milieu. Actuellement, les calculs les plus récents sont ceux développés par
H.Feldmier (FEL90) sur la Dynamique Moléculaire Fermionique.

Il faudra plusieurs années de recherches pour aboutir à un modèle qui décrit d'une
manière efficace et complète le mécanisme de réaction des collisions des ions lourds rela-
tivistes avant de pouvoir comparer les résultats d'une telle approche à l'ensemble des résultats
expérimentaux disponibles. Cela nécessite beaucoup d'efforts, notamment dans les techniques
de calculs (la simulation d'une collision prend un temps CPU très long, 300 secondes pour
QMD et une collision entre noyaux lourds).
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1.5 Mécanisme de fragmentation et multifragmen-
t at ion dans les collisions d'ions lourds.

Les mécanismes de formation des fragments dans les collisions nucléaires sont très com-

plexes et il n'est pas question dans ce paragraphe d'entrer dans les détails. Cependant, nous
donnons quelques points essentiels:

Si l'on se place dans l'hypothèse simplifiée du concept de participants et spectateurs,
les fragments peuvent être émis à partir de trois sources distinctes: la source des partici-
pants, provenant du recouvrement des deux noyaux et qui donc reçoit une importante énergie
d'excitation, et les deux résidus spectateurs, plus faiblement excités.

Il y a lieu d'autre part de remarquer que lors de la propagation d'un faisceau d'ions dans
la matière, les collisions périphériques seront les plus nombreuses (loi en 27rb db) et qu'en
outre les fragments provenant de la désintégration du résidu du projectile seront émis, dans
le système du laboratoire, avec une direction et une énergie proches de celles du faisceau
incident. Cette remarque aura des implications importantes dans la suite.

La formation des noyaux excités et susceptibles de se fragmenter lors d'une collision
nucléaire dépend de deux facteurs essentiels: l'énergie incidente du projectile et la centralité
des collisions.

Si l'énergie fournie à un noyau est supérieure à l'énergie de liaison des nucléons, on

admet qu'il y a formation de surfaces internes et apparition d'un phénomène de dissociation
en plusieurs fragments. Un lien possible existe entre ce phénomène et l'existence éventuelle
d'une transition de phase gazJiquide. La figure (1.12) montre une représentation simple du

processus de fragmentation.

Pour des énergies incidentes inférieures à 20 MeV par nucléon correspondant à des

énergies d'excitations faibles (ordre de MeV par nucléon), les canaux de désintégration dom-
inants sont l'évaporation (émission séquentielle de fragments) de particules légères et la fis-
sion. S'il est possible, par contre, d'exciter un noyau très au dessus de son énergie de liaison
totale (exemple: ions lourds d'énergie incidente supérieure à 100 MeV par nucléon), une
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evaporation complète en nucléons individuels peut être envisagée. Entre ces deux limites, on
peut s'attendre à un régime où la production de plusieurs fragments de masse intermédiaire
(IMF) constitue le canal dominant.

Ces phénomènes peuvent être mis en évidence au moyen de l'utilisation d'observables
appropriées. En particulier, une observable intéressante est Zbound, définie comme la somme

des charges de tous les fragments de Z supérieure à 2. Les observations expérimentales mon-
trent un "scaling" universel de la multiplicité moyenne des fragments de masse intermédiaire
< MIMF > en fonction de Zbound, ainsi que nous pouvons le voir sur la figure (1.13), obtenue
à partir des expériences de fragmentations réalisées au GSI-Darmstadt avec le spectromètre
ALADIN (GSI93). Notons que Zbound est directement lié à l'énergie déposée dans la matière
nucléaire Edèp-, e t donc à la violence de la collision :

faible <==>• Edép élevée <=> collisions centrales

Zbound élevée <=> Edép faible <=$>• collisions périphériques

Dans la situation intermédiaire, < MIMF > passe par un maximum en fonction de
Zbound- Notons la superposition de tous les points expérimentaux (scaling) pour différents
systèmes cible_projectile, ce qui est un argument en faveur de l'équilibre thermique et chim-
ique.

Un certain nombre de modèles ont été imaginés pour décrire ces phénomènes de multi-

fragmentation :

-modèles statistiques incluant une expansion de la matière nucléaire excitée, reproduisant
correctement le comportement universel de

-modèles séquentiels supposant des désintégrations binaires successives, ces modèles
prévoient des multiplicités de fragments trop petites.

-Curieusement, des modèles de percolation de liens ne comportant aucune hypothèse
dynamique ou physique décrivent correctement les faits expérimentaux.
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Une autre information intéressante peut être apportée par la distribution de charge
des fragments. En effet une première analyse montre que cette distribution suit une loi de
puissance; ceci pourrait être lié à l'existence d'une transition de phase gazJiquide. Cependant
cette explication est à l'heure actuelle très controversée; en effet cette loi de puissance a
été d'abord observée dans le cas de réactions inclusives, moyennées sur tous les paramètres
d'impact. Les résultats expérimentaux récents montrent qu'en fait la forme de la distribution
de charge dépend fortement de la violence de la collision. Ceci est illustré sur la figure (1.14)
qui repésente les distributions de charge obtenues dans les collisions Au -f- Au à 150 A.MeV,
étudiées avec le détecteur FOPI (KUH93) (GOB93). Les analyses ont été effectuées en
sélectionnant les multiplicités de particules chargées et en y additionnant un test sur la
directivité des événements (KUH93). La figure (1.14) montre que pour des collisions semi
centrales (PM3,PM4) on observe une distribution à double pente due à la présence d'éléments
lourds provenant de la désintégration du résidu du projectile, la distribution "PM3" peut alors
être représentée par une loi de puissance en Z~203. Par contre, les collisions les plus centrales
sont représentées par une distribution à décroissance exponentielle e~°'76Z. Il n'existe pas à
l'heure actuelle d'argument prouvant l'existence de la transition de phase gazJiquide à partir
de la seule étude des distributions de charge.

Dans le cas de l'étude menée dans cette thèse, les collisions nucléaires envisagées sont
des collisions entre noyaux relativement légers. Nous avons choisi un modèle statistique basé
sur la fragmentation de trois sources. Ce modèle sera décrit en détail au troisième chapitre.
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Figure 1.12: Vue schématique du processus de fragmentation.
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Figure 1.13: Correlation entre la multiplicité moyenne < MIMF > et Zbound pour
Au+ C, Al, Cu, Pb à 600 A.MeV.
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0

Figure 1.14: Distribution de charges obtenues pour les collisions Au-f-Au à 150 MeV
par nucléon pour différents critères de sélection (le triangle correspond aux collisions
les plus centrales).
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1.6 Astrophysique et équation d'état
Dans cette partie, nous décrivons la vie des étoiles massives et leur effondrement. Nous

présentons les tentatives effectuées en astrophysique nucléaire, pour montrer que les explosions

d'étoiles peuvent s'expliquer et même se prévoir à condition d'utiliser une équation d'état

douce, couplée à un traitement du problème par la relativité générale.

1.6.1 Vie des étoiles et leur effondrement

Les théories concernant la naissance des étoiles sont encore incertaines. La plus courante

peut être résumée ainsi: une étoile naît, lorsqu'une certaine masse de gaz interstellaire

parvient à s'isoler en se contractant sous l'action de son propre champ gravitationnel. Initiale-

ment, la contraction gravitationnelle ressemble à un mouvement de chute libre des particules

du gaz vers un coeur en formation. Progressivement la pression interne s'accroit, le milieu

devient de plus en plus dense, s'échauffe et rayonne. La température et la densité au centre

de l'étoile sont alors suffisantes pour que la fusion de l'hydrogène commence à s'y produire

en respectant la condition d'équilibre:

énergie gravitationnelle + énergie de fusion énergie dissipée par le rayonnement.

Plus la masse d'une étoile est élevée, plus sa vie est courte (rythme de combustion de

l'hydrogène) et plus sa mort est spectaculaire (nature du dernier stade de fusion). Le tableau

suivant va nous permettre de préciser la situation.

Masse en unité M©

<0.1
0.1 à 0.4
0.4 à 0.7
0.7 à 0.9

> 0.9

Dernier stade

Pas de fusion
Fusion de l'hydrogène

Fusion de l'hélium
Fusion du carbone

Fusion de l'oxygène

Dernier stade de fusion atteint par une étoile

en fonction de sa masse

M© masse du soleil ~ 2.1030Kg
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Il indique la masse que possède une étoile pour que l'énergie récupérée lors de ses con-

tractions gravitationnelles successives lui permette d'atteindre les divers stades de fusion.

La stabilité de l'étoile est assurée par la force due à la pression interne qui s'oppose à la

force attractive. En effet l'étoile est soumise en permanence à des forces de pression dues aux

électrons du coeur, et à une force de gravitation attractive, qui sont données respectivement

par les expressions:

P = Kpi (7 ~ | )

7 : indice adiabatique

K : facteur de proportionnalité

GMp ,„ . . .
Ep = ——— [Energie gravitationnelle)

R

G : constante de Newton

R : le rayon d'équilibre

p, M : densité et masse du centre de l'étoile.

La minimisation de l'énergie totale par rapport à R ( QTT = 0) nous permet d'avoir un

ordre de grandeur de R.

lorsque la masse de l'étoile lui permet de dépasser le stade des processus d'équilibre, une

contraction gravitationnelle rapide surviendra et lorsque la température centrale atteindra

environ 5.109 °K, son coeur constitué principalement de fer s'effondrera sur lui même et

ses couches externes exploseront: c'est le phénomène de supernova dont la luminosité est

spectaculaire. En effet les électrons du coeur ayant un potentiel chimique élevé peuvent être

absorbés par les protons du fer (constituant principal de l'étoile) selon:

n

L'effondrement est produit par cette neutralisation; on assiste par ailleurs à l'émission d'une

forte onde de choc, qui après réflexion provoquera l'éjection des couches externes. Il reste

alors un noyau inactif qui, si sa masse est inférieure à une masse critique Mc, atteindra un état
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d'équilibre quand son rayon sera de l'ordre de 10 Km. sa densité centrale pourra atteindre et

même dépasser la densité nucléaire (environ l015g/cm3), c'est une étoile à neutrons, modèle
théorique des "pulsars" figure (1.15).

Ces diverses phases de la vie de la supernova correspondent à l'existence d'une matière

semblable à celle que l'on peut éventuellement créer en laboratoire au moyen de collisions

d'ions lourds. Donc la connaissance de l'équation d'état régissant cet effondrement devient

primordiale pour traiter l'explosion qui en résulte.

Etoile pré—Supernova.

Effondrement du coeur.

Interaction avec l'enveloppe
en effondrement.

Explosion de l'enveloppe.

Résidu en expansion, émettant dans le
domaine des rayons X, de la lumière visible
et des ondes radio. Le résidu stellaiie effondré
pourra être observé sous forme de pulsar.

Figure 1.15: Représentation schématique d'un effondrement d'étoile donnant une
su per nova.
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1.6.2 Equation d'état dans les supernovae

L'énergie des étoiles vient de la fusion thermonucléaire des éléments ; partant de l'hy-
drogène, les étoiles massives synthétisent successivement tous les éléments légers jusqu'au
fer le noyau le plus stable (BCK85). Au cours de ce processus, le centre de l'étoile, où
les réactions ont lieu, s'échauffe et sa densité croît de telle sorte que les électrons y sont
dégénérés. Contrairement aux couches externes de l'étoile qui sont d'une grande stabilité,
le coeur de l'étoile est à la limite de l'effondrement. En effet, la force de pression due aux
électrons dégénérés, et qui soutient le coeur de l'étoile, est contrebalancée par le potentiel
d'attraction gravitationnelle qui tend à faire s'effondrer l'étoile sur elle-même. L'étoile est
stable par rapport à une compression, si la pression augmente plus vite que l'attraction
gravitationnelle, c'est à dire si l'augmentation de la pression est parfaitement compensée
par l'augmentation des forces de gravité. Quand la densité devient trop élevée au centre de
l'étoile, le potentiel chimique des électrons sera suffisamment élevé pour que ces derniers se
combinent aux protons des noyaux de fer pour donner une matière plus riche en neutrons.
Cette neutronisation provoque alors l'effondrement du coeur de l'étoile et l'explosion de la
supernova par l'éjection des couches externes provoquée par l'onde de choc en retour. A ce
propos, Baron, Cooperstein et Kahana (BCK85) suggèrent que l'onde de choc provient d'un
changement soudain de l'E.O.S (durcissement de la matière en effondrement quand la densité
est voisine de celle de saturation). Un des modèles les plus récents pour tester la dureté de
l'équation d'état est le modèle hydrodynamique BCK (Baron, Cooperstein et Kahana), lui
même dérivé de celui de Woosley et Weaver. (BCK85) Les auteurs du code BCK montrent
que l'explication de ce phénomène astrophysique est possible et même peut se prévoir à
condition d'utiliser une équation d'état douce, sans négliger les effets de la relativité générale.

Le mode d'explosion des étoiles massives est lié à la masse de leur coeur de fer. • Si la
masse de l'étoile est supérieure à 20 MQ, la masse du coeur de fer est supérieure à 2 MQ. On
peut traiter le choc avec une approche hydrodynamique et l'étoile explose par le biais d'un
chauffage retardé par les neutrinos. Ceci conduit soit à une étoile à neutrons, soit à un trou
noir.

• Pour une masse comprise entre 12 MQ et 18 M Q , la masse du coeur est inférieure ou
égale à 2 MQ. Il se produit alors une explosion par choc hydrodynamique conduisant à une
supernova puis, à une étoile à neutrons.
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• Si la masse est inférieure à 12 M©, le phénomène est encore mal connu.

La masse finale de l'étoile à neutrons joue un rôle primordial dans la dureté de l'équation
d'état, cette dernière qui présente dans le code BCK comme une combinaison de celle de
Cooperstein (basse densité), de Kahana (haute densité), et un indice adiabatique 7 > | .

M ~ 1 07(^ — lïï-^^ÏPV^TM^max — LUI ^7 '^9S0 ©

où Mmax est la masse maximale de l'étoile à neutron.

Cette expression montre que la valeur de la masse maximale de l'étoile à neutrons dépend

très fortement du pur co paramètre 7, et du module d'incompressibilité Ko.

avec

Ko = K0(x = 0.33) ~ 167MeV

K0(x) - 218 [l - 2(1 - 2x)2] en MeV valable pour 0.3 < x < 0.5

x représente le nombre de protons par nucléon dans la matière nucléaire uniforme.

x — —(x ~ 0.33 dans les supernovae)
JTL

Le modèle prévoit que l'on n'obtient une explosion que si le module d'incompressibilité est

proche de 180 MeV, ce qui correspond à une équation d'état douce.

Conclusion

Sur le plan astrophysique les modèles plaident pour une équation d'état douce, lors
de l'effondrement des étoiles massives en supernovae. Les analyses basées sur l'étude des
collisions d'ions lourds relativistes semblent au contraire montrer que l'équation d'état de
la matière obtenue dans ces collisions correspond à un coefficient d'incompressibilité très
supérieur à 200 A.MeV, indiquant ainsi une équation d'état dure. Actuellement on parle
d'incertitude dans le calcul fait par les auteurs du code BCK (Baron, Cooperstein et Kahana);
les effets des neutrinos sont mal formulés dans ce calcul (rien n'est encore publié officiellement
). Il y a donc là un problème ouvert très intéressant. La comparaison entre la physique et
l'astrophysique nucléaire peut donc s'avérer riche en informations.
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Conclusion
Sur le plan expérimental, le perfectionnement des détecteurs a permis de passer d'expé-

riences inclusives à des mesures exclusives, qui ont permis l'utilisation d'observables gardant
la mémoire de l'état dense produit au cours de la collision, telles que les variables "robustes",
ou les variables "globales" caractérisant les événements. Devant la complexité de l'étude

des collisions d'ions lourds, il est difficile d'avoir des informations sur l'équation d'état de
la matière nucléaire, c'est pour cela qu'il faut s'orienter vers les collisions les plus centrales
d'ions lourds à des énergies voisines du Gev, permettant ainsi de se rapprocher au mieux
d'un système chaud et dense. Pour arriver à extraire l'équation d'état, il faut ensuite com-
parer systématiquement, les résultats expérimentaux avec les modèles théoriques les plus
sophistiqués .

Sur le plan théorique, il a fallu plus de dix ans pour voir apparaître des modèles qui pren-
nent en compte à la fois l'approche de l'état d'équilibre et l'influence de l'équation d'état. Ces
modèles sont souvent trop simples, et ne peuvent pas décrire de façon correcte le mécanisme
des réactions. Actuellement il existe de nombreux modèles théoriques basés sur les équations
de transport, pouvant suivre l'évolution du système de l'étape initiale de la collision jusqu'à
l'étape finale. Le modèle de la dynamique moléculaire quantique QMD en est un exemple .

Dans le cadre de l'astrophysique, les collisions d'ions lourds relativistes peuvent recréer

en laboratoire les premiers instants de la création de l'univers. La connaissance de l'équation
d'état devient primordiale pour expliquer l'évolution et les caractéristiques des étoiles. De
nombreux modèles théoriques, notamment le code hydrodynamique B.C.K, plaident en faveur

d'une équation d'état de la matière douce et un coefficient d'incompressibilité voisin de 180
MeV, alors que les analyses des collisions d'ions lourds, penchent vers une équation d'état
dure.

Quoi qu'il en soit, tant sur le plan théorique qu'expérimental, beaucoup d'efforts restent
encore à accomplir, pour arriver à extraire l'équation d'état de la matière nucléaire, et ceci
nécessite des collaborations internationales à la fois sur le plan expérimental et sur le plan
théorique.

En parallèle avec cette physique, il s'avère que les faisceaux d'ions lourds, de part leurs
interactions avec la matière, qu'il s'agisse d'interactions électromagnétiques ou de collisions
nucléaires, ont des applications intéressantes notamment dans le domaine de la biologie et de
la médecine. Nous allons dans les chapitres suivants examiner de plus près ces problèmes.
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Chapitre II

V V V V

Applications de la physique des Ions

Lourds Relativistes

Les collisions d'ions lourds relativistes permettent de recréer en laboratoire, pendant un
temps très court un petit volume de matière nucléaire fortement comprimée, et excitée. Ceci
permet d'étudier les mécanismes de réaction, les propriétés de cette matière et en particulier
son équation d'état. Outre cet aspect fondamental, les ions lourds relativistes par leur inter-
action avec la matière, peuvent être utilisés pour déposer une dose de rayonnement dans un
volume limité d'un matériau ou d'un tissu vivant. Cette propriété, liée à la courbe de Bragg,
peut être utilisée à des fins biologiques (radiothérapie). Enfin les ions lourds étant présents
dans le rayonnement cosmique galactique, il est nécessaire de tenir compte de leurs effets
biologiques et des facteurs de risque qu'ils présentent pour la préparation des futures mis-
sions spatiales de longue durée (problèmes de radioprotection). Ce chapitre traitera quelques
aspects des applications biologiques des ions lourds. Aussi nous rappelons dans la première
partie quelques notions fondamentales concernant l'interaction des particules chargées avec
la matière, principalement l'aspect électromagnétique de ces interactions.
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II.l Applications biologiques

Les ions lourds relativistes présentent un grand intérêt sur le plan de la Radiobiologie, de
la Médecine, et de l'Espace, par leurs interactions avec la matière. Ces interactions peuvent
être soit électromagnétiques avec les électrons du cortège électronique des atomes du milieu,
mettant en jeu les collisions de l'ion incident, soit nucléaires, mettant en jeu la fragmentation

des noyaux projectile et cible.

La majeure partie des collisions est en fait de nature électromagnétique (ionisation, diffu-
sion multiple, capture électronique, ...). Elles sont à l'origine d'un dépôt d'énergie important
et très localisé en fin de parcours (pic de Bragg). Cette propriété peut être utilisée pour le
traitement de certaines tumeurs localisées (radiothérapie).

IL 1.1 Interactions des I.L.R avec la matière

Lors de leur passage dans la matière, les ions lourds relativistes ne conservent pas leur
énergie initiale. Ils la perdent au cours d'interactions avec les atomes du milieu qu'ils tra-
versent.

La perte d'énergie résulte de deux processus :

a) Interactions électromagnétiques avec les atomes du milieu traversé : collisions et
radiations.

b) Interactions nucléaires éventuellement accompagnées d'émission de particules (frag-
mentation des noyaux projectile et cible)

II. 1.1.1 Interactions électromagnétiques

On distingue deux types d'interactions électromagnétiques; les radiations (rayonnement

de freinage) et les collisions (ionisation et excitation).
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i) Perte d'énergie d'ions lourds relativistes par radiation

Le processus de rayonnement de freinage (Bremsstrahlung), est surtout important lorsque
l'énergie cinétique du noyau incident est supérieure à son énergie de masse au repos. D'après
la théorie de l'électrodynamique, l'intensité de rayonnement est proportionnelle à (1/M,) ; à
cause de ce facteur de masse, l'intensité du rayonnement de freinage est faible pour les ions
lourds. On peut considérer que la perte d'énergie sous forme de rayonnement de freinage est
négligeable. Elle ne devient conséquente que pour les électrons.

ii) Perte d'énergie d'ions lourds relativistes par collision

Ce phénomène est important lorsque l'énergie du noyau est inférieure à son énergie de
masse au repos. Lors de chaque collision, il y a un transfert d'énergie T à l'atome cible. Si
T > U (U potentiel d'ionisation), on aura une ionisation de l'atome. C'est un phénomène qui
transforme un atome primitivement neutre en deux corpuscules chargés distincts: un électron
et un ion positif. Au cours de ce processus, la particule incidente voit son énergie cinétique
diminuée d'une quantité égale à la somme de l'énergie de liaison de l'électron arraché et de
l'énergie cinétique reçue par celuLci. Si T < U, l'interaction ne sera pas assez importante pour
séparer un électron et créer une paire d'ions, mais suffisante pour changer l'état quantique de
l'électron, c'est à dire le porter de l'état initial où son énergie de liaison était Eo à un autre
état où l'énergie de liaison est E\ < Eo. Il s'agit alors d'une excitation.

Lors de chaque interaction électromagnétique des ions lourds avec la matière, il y a un
transfert d'énergie. Sur une longueur élémentaire de trajectoire dx, la perte d'énergie par
unité de longueur est donnée par la formule de Bethe-Bloch :

n dE A HT 2 2 2 ^ 1
S = _ _ _ = 47rNAr2

emec
2 z2 — —

dx A p2

Cette formule donne la perte d'énergie subie par un ion lourd incident, par unité de
longueur du matériau traversé. On l'appelle également (TEL)^ (transfert d'énergie linéique).

L'énergie perdue par la particule dans un transfert d'énergie inférieur à une valeur donnée
A définit le (TEL)A. Pour la valeur A = 100 ev qui est souvent adoptée, environ 40% de
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l'énergie perdue par la particule est transférée aux électrons rapides (électrons 6) et on a donc

(TEL)100 = 0.6 S.

z représente la charge de l'ion incident, qui traverse un milieu de nombre atomique Z et

de nombre de masse A, avec une vélocité j3 et un facteur de lorentz 7 = 1

me et re , sont des grandeurs relatives à l'électron, à savoir sa masse en MeV et son rayon
classique en g.cm~2. Le produit AirNAT2

tmtc
2 est égal à 0.3071 MeV .cm2 g'1.

I est le potentiel moyen d'ionisation, caractéristique du milieu. La détermination du
potentiel moyen d'ionisation a fait l'objet de nombreuses expériences utilisant des faisceaux
monoénergétiques de protons dans divers absorbants.

On utilise:

-Soit la règle empirique

/ = 16 Z 0 9 eV pour Z > 1

-Soit au-delà de Z=13, la règle semi-empirique déterminée par Sternheimer et
Turner (STE73) par comparaison avec des données expérimentales :

/ = Z (9.76 + 58.8Z"1-19) eV

Y est la "constante" de Bloch.

Pour un milieu composé il est important d'utiliser la moyenne < ZjA > au lieu de
< Z > / < A >. La valeur moyenne < I > dans un milieu moléculaire composé de ai atomes
de l'élément A\, et de 0,2 atomes de l'élément A2, est donnée par l'expression de Barkas et
Berger (SCH86).

Ln<I> = J
< Z/A > p
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• (Zi/Ai): est le rapport Z/A pour l'élément i.

• / , : est le potentiel d'ionisation moyen de l'élément i.

• pi', est la densité partielle = paiAi/Y^iaiAi .

• p: est la densité du milieu composite.

Avec < Z/A > - Y,i{ZilAi)ai

Les valeurs obtenues par cette méthode sont généralement en accord avec les résultats

expérimentaux, comme l'ont montré W.Schimmerling et al (SHI86).

Le terme S traduit l'effet de densité, c'est un terme correctif généralement négligeable. Il
n'intervient que dans le cas de projectiles_ultra_relativistes dans des milieux denses. En effet,
le passage de la particule agit sur le milieu traversé en créant au voisinage de la trajectoire

une polarisation électrique du milieu sous l'action du champ électrique qui se déplace avec
la particule. La polarisation des atomes voisins de la trajectoire a pour effet de réduire le
champ électrique dans les régions les plus éloignées et par conséquent de diminuer la part

des interactions à grand paramètre d'impact dans la perte d'énergie. Cette diminution est
d'autant plus importante que le nombre d'atomes par unité de volume est élevé au voisinage
de la trajectoire; par conséquent la correction sera d'autant plus importante que le milieu

sera plus condensé. Pour des particules très énergétiques, 8 est de l'ordre de 2Ln~f plus une
constante.

Le terme U traduit la participation des couches électroniques profondes à l'ionisation
des atomes du milieu ionisé. La probabilité de collision "particule incidente.électrons des
couches profondes" est négligeable par rapport à celle définie avec les électrons "quasiJibres".
Lorsqu'on somme les pertes d'énergie par collision sur la totalité des électrons orbitaux, on
surestime donc la contribution des couches profondes. Le terme correctif correspondant U a
été introduit par Bethe sous la forme:

M.C. Walske (WAL73) a entrepris le calcul détaillé des coefficients CK-, CL pour divers
éléments simples en fonction de la vitesse incidente.
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L'équation de Bethe-Bloch demeure valable pour tout milieu composé, à condition d'a-
dopter la règle de l'additivité (règle de Bragg).

dE\ ^ . UE\

riF
/,•: est le pourcentage en masse de l'élément i et ( ĵr1)» est la perte d'énergie linéïque de

l'élément i.

Si on tient compte de l'énergie maximale Emax transférée à un électron libre par la

particule incidente, l'expression de Bethe-Bloch devient :

UE 2 2
Z

r

L n

6

ce qui correspond au {TEL)max.

iii) Diffusion coulombienne

A chaque collision de l'ion avec les électrons du milieu traversé, il subit une petite

déviation à cause du rapport des masses en interaction. Ce phénomène représente la dif-
fusion coulombienne multiple, L'angle moyen de déviation est donné par:

<s- Q \ ° .
V. Un ^> — - A

< Bo > en radian, représente la valeur quadratique de l'angle dans l'espace. L'expression est
valable pour < 90 >< 0.2.

< "espace > — V 2 < 60 >

K$o est une constante qui vaut 13.6 MeV.

pfîc est l'impulsion de l'ion incident en MeV multipliée par sa vitesse.
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x est l'épaisseur traversée en cm. Xo est la longueur de radiation, grandeur caractéristi-
que du milieu, donnée par l'expression:

Où Z et A sont la charge et la masse atomique du milieu traversé. Kx0 est une constante
(~ 716Agcm~2).

Si le milieu traversé est constitué de plusieurs éléments, la longueur de radiation équiva-
lente est donnée par:

xe ~ Zf x0

Les ions lourds diffusent peu et leurs parcours sont presque rectilignes; ceci est une consé-
quence de leur masse élevée.

iv) Capture électronique

Les ions lourds sont des noyaux chargés positivement; au cours de leur passage dans la
matière, ils tendent à reconstituer leur cortège électronique en capturant des électrons du
milieu. Ce phénomène est d'autant plus marqué que leur vitesse est petite et leur z élevé. En
effet lorsque la vitesse de l'ion est voisine de celle de ses propres électrons K, la neutralisation
intervient. Il en résulte que la charge apparente de l'ion lourd n'a pas la valeur nominale
z, mais une valeur efficace ze inférieure à z. Il faut en tenir compte dans l'application de la
formule de Bethe en particulier.

Les études réalisées par divers auteurs partent du traitement théorique de Knipp et Teller
sur le parcours et la perte d'énergie des ions lourds dans l'air. Knipp et Teller (KNI73)
définissent la charge effective à partir du modèle statistique de Thomas-Fermi.

2/3
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La figure (ILl) représente, pour tous les ions étudiés, la variation de -f en fonction de

fpr. Dans le domaine considéré la variable -fj^ permet une présentation universelle des-£77
z ' z

résultats. La charge effective, ou charge apparente, est donnée par l'expression d'Heckmann
Barkas, déduite de la figure (ILl).

ze ~ z I 1 — exp

1 I « t 1 1 1 I I 1 » < » I I I I I I I « I I I I I I I 1 1 I I t

Figure I L l ; elle représente la variation de ^ en fonction de -£?. On voit que

dans le domaine considéré, la variable J^ permet une représentation universelle

des résultats.

v) Relation parcours_énergie R(A,Z,e) — f(e)

Le parcours R d'une particule chargée est la distance moyenne pour laquelle la particule

perd la totalité de son énergie cinétique dans le matériau (absorption totale de la particule).
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Ce parcours est généralement obtenu par l'intégration du pouvoir d'arrêt. Nous utilisons la
notation S(Z,e), qui explicite la dépendance en Z du pouvoir d'arrêt (S(Z, e) = Z2 5(1, e)).

e est l'énergie par nucléon (énergie cinétique du proton).

-o -o
R(A,Z,e) = / S'1{Z,e)dE = (A/Z2) S-1(lie)de

JE Je

R(A,Z,e) - (A/Z2)rp(e)

Cette méthode est dite méthode CSDA (Continuous Slowing Down Approximation). La
notation R(A,Z, e) explicite le parcours du fragment de masse A de charge Z, à la même
énergie e.

rp(e) = tf(l,l,e) = /
Je

ceci signifie qu'à la même énergie on peut évaluer le parcours de n'importe quel ion, en
connaissant le parcours du proton. Une particule lourde en fin de parcours, dont la charge
efficace fluctuante est très faible, peut demeurer apte à éjecter des électrons secondaires alors

qu'elle ne peut plus ioniser le milieu. Le parcours d'éjection des électrons secondaires peut
donc être supérieur au parcours d'ionisation. Pour en tenir compte, un terme correctif qui
dépend du potentiel d'ionisation dit "correction de parcours" doit être introduit, et le parcours

devient:

r(A,Z,e) = R(A,Z,e) + (A/Z2)BZ(I)

Avec

BZ(I) = ( 7 + 0.85J5/8 ) 10"6 < A/Z > Z*'z (g/cm2)

Les relations parcours_énergie dépendent du milieu considéré et sont largement utilisées
pour déterminer l'énergie des ions. (Par exemple lorsqu' ils sont visualisés sous forme de
trace: emulsion nucléaire, détecteurs plastiques). Dans le domaine d'énergie où la capture
électronique ne joue plus (ion sans cortège électronique) les relations parcours_énergie peuvent
s'exprimer approximativement par des lois empiriques simples (HUB89) , de type

R(E) = K. En

Relation valable seulement pour E < 300A.MeV, K est une constante et n ~ 1.78.
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II. 1.1.2 Interactions nucléaires des ions lourds

Contrairement aux interactions électromagnétiques où la collision se fait entre ion et
électron du milieu, les interactions nucléaires se font directement entre noyaux projectile et
cible. Pour cela il faut que l'énergie de l'ion incident soit supérieure à la barrière de coulomb,
Vc(MeV), définie dans le système de centre de masse par:

0.96 zZ
c ~ A1/3 ' + a1/3

Où (Z,A) et (z,a), représentent respectivement le numéro atomique et le nombre de masse

des noyaux cible et projectile.

On distingue deux types importants d'interaction nucléaire suivant l'énergie incidente.

A basse énergie: diffusion

A haute énergie: réaction nucléaire, notamment la fragmentation

i) Diffusion

C'est l'interaction entre deux noyaux atomiques projectile et cible par l'intermédaire des
forces coulombiennes. A très petit paramètre d'impact, les cortèges électroniques des deux
noyaux n'interviennent pas. le transfert d'énergie linéique nucléaire est donné par:

1 C £ Z* mec
2

V «fa A.«M. i r . 2 P a A Mnc2 n

avec

C = A.-KNAT2
ernec

2\ /?, Z, z, A: ont la même signification que dans l'expression du
dE/dx électronique.

a: nombre de masse de l'ion incident

mec
2 ,Mnc

2: masse de l'électron et de l'ion incident

TM,Tm: transfert d'énergie maximal et minimal

7 7W-E E '• énergie cinétique par nucléon
[a + A)1
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Tm ~ 0.1 eV, c'est la plus petite énergie communicable au noyau cible, elle correspond à
la vibration de celuLci dans le résau cristallin. Les diffusions nucléaires peuvent donner des
déplacements de maille cristalline, donc des effets permanents possibles dans les solides.

ii) Réactions nucléaires

Ces réactions nucléaires ne sont pas possibles à basse énergie, car il faut vaincre les forces

coulombiennes. Les réactions nucléaires peuvent être inélastiques ou violentes. Dans ce cas,
il y a disparition de l'ion incident dans l'interaction, et apparition de particules secondaires
très variées (fragmentation) par suite de l'interpénétration des deux noyaux.

La section efficace totale de réaction nucléaire (section efficace géométrique) est donnée
par la formule approximative:

<rg = + a1'3 - 6f

avec

A, a; nombres de masse des noyaux cible et projectile

ro = 1.11 10"15m

5 - 1 - 0.028Amin pour Amin < 30

6 = 0 pour Amin > 30

= min(A,a)

<Tg est indépendante de la charge et de l'énergie en première approximation. Les libres
parcours moyens sont importants, et le rôle de la réaction n'est notable que si le parcours de
l'ion est suffisamment grand. Le libre parcours moyen de collision nucléaire est donné par:

NA = 6.023 1023/-4, R: parcours de l'ion, si R <C A5, la probabilité d'une réaction nucléaire
avant l'arrêt de l'ion est faible.
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II. 1.2 Dose déposée en fonction de la profondeur

Lors d'une irradiation, les rayonnements communiquent tout ou partie de leur énergie
au milieu traversé. Par définition, la dose est la quantité d'énergie déposée par unité de
masse (dE/dm) lors de l'irradiation d'un matériau. La notion de dose est fondamentale
pour l'évaluation des effets des rayonnements : effets biologiques, dommages, changement

des propriétés des matériaux sous irradiation. Des normes de sécurité ont été établies par
des commissions internationales. Elles sont associées à la définition d'unités que nous allons
tout d'abord rappeler.

II.1.2.1 Unités de dose

Le rad correspond à un rayonnement qui fournit, par ionisation, 100 ergs par gramme
de matériau traversé quelle que soit sa nature et celle des rayons (a, /?, 7, X). c'est une

unité de dose absorbée.

lrad — 100 ergs/gramme = 10~2 joule/kg

Le Roentgen (R): une exposition est égale à 1R si les électrons mis en mouvement dans 1
cm3 d'air pris dans des conditions normales de température et de pression (soit 1.293 10~3g)
créent dans l'air par ionisation, tout au long de leur trajectoire une quantité d'électricité de
chaque signe égale à 1 u.e.s.C.G.S.

1 u.e.s.C.G.S correspond à "l_10 — 2.082 109 charges élémentaires. Ce qui représente

environ deux milliards de paires a'électrons.

1 Roentgen représente une exposition énergétique de 87 ergs/g, c'est une unité de dose

d'exposition.

Les effets biologiques des rayonnements sont liés d'une part à la dose reçue par un sujet,
et d'autre part à la distribution spatiale de l'énergie absorbée. Ainsi la dose exprimée en rad
ne correspond pas toujours à la même efficacité biologique. Par exemple, un rad de particule a

(forte densité d'ionisation) est environ dix fois plus dangereux qu'un rad d'électrons (densité
d'ionisation plus faible). De façon générale, on introduit pour chaque rayonnement un facteur
de qualité (FQ) directement relié au transfert linéique d'énergie. Ainsi l'idée d'une nouvelle
unité biologique: le REM.
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Le REM (Roentgen Equivalent for Men), est l'unité de dose équivalente, donnée par la
relation:

dose équivalente (en rem) = dose (en rad) . FQ

1 REM = 1 rad . FQ

Le tableau suivant montre la fluctuation du facteur de qualité (FQ) pour certains ray-
onnements en fonction de leur transfert d'énergie linéique (TEL).

TEL MeV/cm ->

FQ=>

<35

1

70

2

230

5

530

10

1750

20

Le Gray: est l'unité de dose absorbée dans le système MKSA.

Wy = U/Kg

Le Sievert: est l'unité légale d'irradiation biologique.

1SV = lOORem = Wy x FQ

Pour un faisceau d'ions lourds d'énergie initiale Eo, qui traverse un milieu d'épaisseur suffi-
sante pour les absorber, on peut estimer la dose en un point x par l'expression:

D(x) = n . (TEL)X . K (Gy)

Par les relations parcours .énergie, on peut connaître l'énergie E(x) à la profondeur x et
donc le (TEL)X correspondant, n est le nombre d'ions par cm2, TEL en MeV/(g/cm2),
K = 1.610"10, constante de conversion. A cause de l'augmentation du TEL à basse énergie,
la dose est beaucoup plus élevée près de la fin de parcours (courbe de Bragg).
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Exemples de doses caractéristiques :

Dose annuelle d'origine naturelle: 1 à 2 mGy

Dose annuelle maximale admissible pour l'homme : 50 mGy

Dose létale pour l'homme ~ 5 Gy

Dose létale pour bactéries ~ 100 Gy

Dose létale pour virus ~ 800 Gy

Pour les matériaux les effets se font sentir dans le domaine 10 KGy - 1 MGy (ROD74).

II. 1.2.2 Distribution spatiale de l'énergie déposée par les ions lourds rela-
tivist es

Dans l'énergie déposée par les ions lourds on distingue deux parties figure (II.2). L'énergie
primaire cédée directement par l'ion au milieu, elle est plus importante à basse énergie et
comprend l'énergie d'excitation et d'ionisation. Cette énergie est distribuée linéairement,
sa largeur est de l'ordre des dimensions de l'atome. L'énergie secondaire est cédée par les
électrons éjectés de l'atome ou de la molécule cible. Elle est importante lorsque le transfert
d'énergie T est supérieur à U (potentiel d'ionisation du milieu considéré). En effet l'électron
initial perd ainsi son énergie en induisant une cascade d'électrons secondaires, tertaires, ...
en très grand nombre. La distribution de cette énergie est plus large, moins dense, comprend
la plus grande partie de l'énergie déposée, qui peut être donnée en fonction de la distance à
la trajectoire de l'ion incident dans un milieu léger par:

{(32. rn)

D est la densité d'énergie en kGy, Zt la charge efficace de l'ion incident, r le rayon de la trace
en A, le rayon maximum (en À) est donné par:

RM = 2000 E1-7 E en A.MeV

K=6.4 et n=1.73 pour r < 50 À

K=13 et n=2 pour r > 150 À
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Ces chiffres sont valables pour l'eau mais ne varient pas beaucoup pour d'autres milieux

légers. L'eau est le milieu qui simule le mieux le tissu vivant.

Pr imaire

Secondaire

Eo énergie A.MeV

Ion
"Primaire"

Exe.

"Secondaire"

1

19

19

62

3

16

18

66

10

14

16

70

30

12

15

73

100

11

14

75

300

10

13

77

%énergie totale

Figure I I .2 ; Energie déposée par un ion dans un milieu. D'après le tableau on
constate que l'énergie secondaire déposée par les électrons éjectés du milieu est
plus importante que l'énergie primaire cédée directement par l'ion au milieu.
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II. 1.3 Effets biologiques des ions lourds

L'interaction des ions lourds avec la matière vivante fait l'objet de nombreuses études.
Les propriétés macroscopiques sont maintenant assez bien connues (pouvoir d'arrêt ou trans-
fert d'énergie linéaire, courbe de Bragg). Les processus élémentaires sont connus qualita-
tivement (ionisation, excitation, capture électronique). Les courbes de dépôt d'énergie en
fonction de la profondeur dans le tissu irradié montrent, pour les ions lourds comme pour les
protons la présence d'un pic très étroit dit pic de Bragg, situé à une profondeur qui dépend
de l'énergie incidente. Cette propriété a pour conséquence la possibilité de déposer une dose
importante dans un petit volume de matière irradiée.

IL 1.3.1 Radiothérapie

les faisceaux d'ions lourds présentent une distribution de dose en profondeur plus fa-
vorable que celle de n'importe quel autre type de radiation ionisante figure (II.3). Aussi
leur utilisation en radiothérapie a été proposée dès la fin des années 1940. Ces irradiations
permettent de délivrer une dose forte et concentrée dans un volume de tumeur bien défini. La
majeure partie de l'énergie est déposée à la fin du parcours. Les tissus rencontrés en amont de
la tumeur reçoivent une dose plus faible que celle déposée dans la tumeur et les tissus situés
en aval reçoivent une dose théoriquement nulle. Les faisceaux d'ions lourds ont été utilisés
à des fins thérapeutiques au Bevelac de Berkeley avec des ions alpha, carbone, silicium et
argon.

Le tableau suivant présente quelques résultats concernant le taux de contrôle local des

tumeurs lors d'une irradiation par des ions lourds (Berkeley J.R.Castro)(GAN90).

Tumeurs

Glandes salivaires
N as opharynx

sinus max
Sarcomes
Prostate
Poumons

Hélions

53% (13coa)

65% (17coa)

Néons

80% (lOcas)
63% (21coa)

45% (24cas)
100% (9cas)
39% (IScas)
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Ces résultats entrent dans le cadre de la radiothérapie conventionnelle, c'est à dire que
la dose et la durée de traitement respectent les normes de sécurité (GAN90) .

LA DOSE

-Dose par fraction autour de 2 Gy

-Dose par semaine autour de 10 Gy

-Dose totale de 25 Gy à 75 Gy

(Selon l'histologie, la macroscopie et les organes irradiés.)

LA DUREE

-1 fraction quotidienne

-5 fractions par semaine

-6 à 7 semaines de traitement

o
Q

Epaisseur

Figure II .3 Courbe de Bragg: distribution de dose déposée en fonction de la pro-
fondeur d'un milieu.
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L'un des problèmes fondamentaux de la radiothérapie concerne la division cellulaire et
ses mécanismes de contrôle. En effet la réponse cellulaire à une irradiation dépend de l'âge
de la cellule dans le cycle au moment du traitement (MAU80). Avec des doses croissantes
d'irradiation les cellules de sensibilité intermédiaire sont progressivement tuées et il subsiste
une population de cellules partiellement synchronisées (qui correspond aux cellules qui se
trouvaient dans les phases de résistance au moment de l'irradiation). Cette population subira
une nouvelle synchronisation du fait d'un blocage temporaire dans la phase du cycle cellulaire
(ce blocage étant défini comme retard à la mitose). La réponse d'une population cellulaire
à une deuxième dose d'irradiation ou à un deuxième traitement, dépendra donc de cette
synchronisation; d'où l'importance de bien connaître le retard à la mitose provoqué par
l'irradiation et en particulier les variations de celui-ci en fonction de l'âge de la cellule dans
le cycle au moment du traitement. Dans le but de diminuer la radiorésistance tumorale et
d'améliorer ainsi les effets de la radiothérapie, l'utilisation des ions lourds de haute énergie a
été envisagée au cours de ces dernières années (GAN90). Les avantages de l'utilisation des
particules lourdes en radiothérapie sont en effet les suivants:

•Permet de centrer l'irradiation au niveau de la tumeur en minimisant les
effets au niveau des tissus sains sus. et sous_jacents.

•La faible influence des facteurs qui limitent l'action létale des radiations
de faible énergie (oxygénation et âge de la cellule dans le cycle au moment du traitement)
sur l'action des ions lourds accélérés.

De telles propriétés peuvent, seules ou combinées, augmenter l'efficacité biologique des

radiations de haute énergie.

i) Mécanismes d'action des radiations

Les effets biologiques d'une irradiation sur le tissu cellulaire sont l'aboutissement d'une
chaîne de phénomènes déclenchés par le passage du rayonnement. Les événements initiaux

sont des ionisations ou des excitations provoquées par l'interaction des radiations incidentes
avec les atomes des molécules cellulaires. Ces modifications physiques entraînent des per-
turbations physico-chimiques, puis chimiques pour aboutir enfin à un effet biologique. La
séquence de ces phénomènes est représentée sur la figure (II.4)(MLM92).
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Etape physique

Les ionisations et excitations sont produites par des particules chargées en mouvement

rapide, par des interactions avec des électrons du milieu, au voisinage de leurs trajectoires

(première partie de ce chapitre : interaction particules lourdes-matière).

Etape physico-chimique

Ce sont les collisions entre les électrons secondaires et les molécules du milieu qui sont

responsables des effets physico-chimiques et chimiques. Une cellule peut être grossièrement

assimilée à une solution aqueuse dans laquelle le rayonnement peut soit provoquer des lésions

directes des molécules, soit induire des lésions indirectes par l'intermédaire des produits de

la radiolyse de l'eau cellulaire.

10-15 s -

10-5 s - -

seconde •

minute • •

heure •

jour •

année--

descendance ••

~ > - IRRADIATION

IONISATIONS - EXCITATIONS

RADICAUX LIBRES

REACTIONS BIOCHIMIQUES

RÉPARATION CELLULAIRE

MORT OIFFÊRÊE

RÉPARATION TISSULAIRE

CANCÊRISAT1ON
MUTATIONS

Figure I I .4: Séquence des phénomènes induits par les radiations ionisantes.
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Action directe

Les molécules excitées ou ionisées possèdent un excédent d'énergie qui peut être expulsé
par rupture d'une liaison covalente et scission de la molécule en deux radicaux (Ri : R2 —>
Ri + -^2)- Les radicaux libres ont tendance à s'assembler entre eux pour produire de
nouvelles molécules. Lorsque toutes les molécules sont revenues à un état stable, certaines
ont été profondément modifiées.

Action indirecte

L'action indirecte des radiations ionisantes sur les molécules cellulaires est induite par
les produits de radiolyse de l'eau . L'ionisation d'une molécule d'eau aboutit à la formation
de radicaux libres hautement réactifs, qui sont à l'origine des effets biologiques (HÔ oxydant,

H réducteur). Ces radicaux sont souvent responsables d'une lésion directe de la molécule
d'ADN, et surtout de rupture de chaîne, simple ou double figure (II.5).

Figure II.5: L'ADN nucléaire peut être lésé, soit directement, soit indirectement
par l'intermédaire des produits de la radiolyse de l'eau cellulaire.
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ii) Radiosensibilité intrinsèque

La proportion de cellules survivantes ou taux de survie cellulaire diminue lorsque la dose
augmente. La courbe de survie est la représentation graphique de cette relation dose.effet.
Elle présente, en cordonnées semi-logarithmiques, une tangente à l'origine dont la pente
négative est —et et une incurvation progressive appelée épaulement figure (II.6). L'aspect de
la courbe ne peut être expliqué par les seules lésions létales (mortelles) (si tel était le cas, la
courbe aurait pour équation S = e~aD et serait linéaire en coordonnées semi-logarthmiques).
L'interprétation passe par le fait que la cellule peut être tuée soit par une lésion directement
létale, soit par l'accumulation de lésions subJétales. L'incurvation s'explique par la diminu-
tion des réparations lorsque la dose augmente. L'équation de la survie S en fonction de la dose
D, qui est S — e~aD ~ &D , a une composante linéaire (e~aD) due aux lésions létales et une
composante quadratique (e~* ) due aux lésions secondaires létales. Ce modèle, dit linéaire,
quadratique, paraît actuellement le plus satisfaisant. Le rapport des deux paramètres biologi-
ques a et /3 (a//3), qui est une dose et s'exprime en Gy, reflète l'importance respective de ces
deux mécanismes de mort cellulaire, donc les capacités de restauration cellulaire (MLM92).

La capacité de restauration cellulaire est donc le facteur prédictif principal de ce qui est
appelé la radiosensibilité intrinsèque; schématiquement, on distingue:

• Des tissus à faible capacité de réparation, donc relativement radio .sensibles,
dont la courbe de survie est caractérisée par un épaulement étroit figure (11.6,11.7) et un a//3
élevé (10 Gy), (la plupart des tumeurs et les tissus sains à réponse précoce).

• Des tissus à forte capacité de réparation, donc relativement radio-résistants,
dont la courbe de survie est caractérisée par un épaulement large figure (11.6,11.7) et un a/(3
bas (3 Gy) (les tissus sains à réponse tardive et des tumeurs peu sensibles à l'irradiation).

60



g 0.01J
a:
O
a.
O
ce
Q.

0.001

Figure II .6: Courbe de survie des populations cellulaires soumises à une irradiation:
- trait maigre: majorité des tumeurs et tissus sains à réponse précoce.
- trait gras: tissus sains è réponse tardive et tumeurs peu sensibles à

l'irradiation.
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DOSE

Figure I I .7; Dans le modèle linéaire-quadratique, la courbe de survie des popula-
tions cellulaires soumises à une irradiation (trait gras) a une composante linéaire
(e (" l D )) (pointillé) et une composante quadratique (e^~pE>2)) (trait maigre). Dans le
cas de la majorité des tumeurs et des tissus sains à renouvellement rapide (6a), la
composante linéaire prédomine, dans le cas des tissus sains à renouvellement lent
et des tumeurs peu sensibles à l'irradiation, c'est la composante quadratique (6b).
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iii) Différents paramètres influençant la réponse d'une population cellulaire
à une irradiation

La dose

La courbe de survie en fonction de la dose permet de quantifier la relation entre la mort
cellulaire et la dose. Les courbes de survie peuvent être de type exponentielle, elles présentent
généralement une partie incurvée appelée épaulement, suivie d'une partie exponentielle fig-
ure (II.8). On interprète généralement l'épaulement en admettant que les faibles doses de
radiations sont inefficaces, il faut donc plusieurs impacts pour détruire la cible. Différents
travaux ont également permis d'établir une relation quantitative entre la dose administrée et
l'arrêt dans le cycle. Pour des doses comprises entre 1 et 10 grays, de nombreux auteurs ont

montré que cette relation était linéaire.
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Exemple de courbe de survie obtenue après action des rayons 7.
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La nature des radiations utilisées

Depuis les nombreuses études de courbe de survie, on sait que les particules de trans-

mission d'énergie linéaire (TEL) élevée (particule a, ions lourds, ..) ont une efficacité bio-

logique relative, plus grande que les radiations de TEL faible. De plus les radiations de

TEL élevé présentent une meilleure répartition de la dose en profondeur et sont moins sen-

sibles aux différents facteurs qui modifient la réponse cellulaire à l'irradiation, en particulier

l'oxygénation. Ces différences de comportement des ions lourds accélérés par rapport aux

radiations de TEL faible expliquent l'intérêt qui leur est porté.

Autres facteurs (oxygénation)

De nombreuses études de courbes de survie ont mis en évidence une radiorésistance des

cellules mal oxygénées pendant l'irradiation. En effet, l'oxygène présent dans la cellule au

moment de l'irradiation augmente l'effet de celle.ci en se combinant avec les radicaux libres

pour former des molécules hyperoxygênées, la toxicité de ces substances s'ajoute à celle du

rayonnement. La radiosensibilité cellulaire diminue en fonction du taux d'hypoxie pour tendre

vers une valeur minimale qui est environ trois fois plus faible que celle observée en présence

d'oxyène. Ce résultat est important car dans de nombreuses tumeurs, les cellules situées à une

distance supérieure à 100 /xm du capillaire le plus proche sont vraisemblablement hypoxiques

figure(IL9).

Cellules bien oxygénées..
Cellules hypoxiques
Cellules nécrosées

Figure I I .9 ; Les cellules sont d'autant mieux oxygénées qu'elles sont proches des
capillaires. L'étalement de la dose dans le temps favorise la réoxygénation des
cellules hypoxiques qui se rapprochent des capillaires en raison de l'élimination des
cellules bien oxygénées, les plus radiosensibles.
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Enfin, Elkind a également montré que l'effet global d'une irradiation était plus faible
si la dose était divisée en un certain nombre de fractions administrées à intevalles réguliers
(MAU80).

Un des problèmes physiques rencontrés lors de l'irradiation d'une cible biologique par
un faisceau d'ions lourds relativistes est la fragmentation du projectile : au cours de leur
cheminement dans le milieu biologique, les ions sont susceptibles de se fragmenter, en donnant

naissance à un flux de particules secondaires, dont la vitesse initiale est proche de celle de
l'ion qui fragmente, et dont le numéro atomique Z est plus faible. Ces particules secondaires
ont donc en général un parcours supérieur à celui des ions qui leur ont donné naissance, et
sont responsables d'un résidu d'ionisation au-delà du pic de Bragg figure (11.10). Cette traîne
peut être très gênante pour le traitement des tumeurs localisées à proximité d'un organe sain

très sensible aux rayonnements.

O
Q

Nitroqcn

0 5 10 15 20 25

Epaisseur
Figure 11.10: La distribution de la dose en fonction de la profondeur pour différents
faisceaux.
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II. 1.3.2 Radioprotection

De nouvelles activités telles que la recherche spatiale entraînent des expositions à des
particules à haut transfert linéique d'énergie TEL. Il est donc nécessaire d'estimer d'une part
la dose reçue par les individus exposés d'autre part les risques qui en découlent.

Dans le domaine de la recherche spatiale, l'exposition aux rayonnements solaires et cos-
miques devient un sujet préoccupant. Les éruptions solaires émettent principalement des ions
légers comme les protons et les alpha. Les radiations cosmiques incluent, de plus, une petite
composante "particules lourdes" allant jusqu' au fer. Sur le plan de la radioprotection, il est
nécessaire d'évaluer les effets à court et à long terme (mutation, aberrations chromosomiques,
transformation) selon qu'ils sont induits par des radiations à faible transfert linéique d'énergie
(TEL), où à TEL élevé.

Dans les années futures les recherches vont se diriger vers des techniques permettant
d'identifier les cellules qui auront reçu une particule et quantifier les dommages cellule par
cellule afin de pouvoir tenir compte du spectre des particules reçues par un individu au
cours d'un vol habité. Les irradiations externes à forte dose ont des effets pathogènes, c'est
pourquoi des normes de sécurité ont été établies pour les individus qui sont exposés aux
rayonnements. On appelle dose maximale admissible la dose jugée incapable de causer des
troubles appréciables à un individu qui l'aurait reçue. Le tableau suivant donne un exemple
des normes de sécurité internationales.
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Organes

Organisme dans

sa totalité

Peau, Os

Autres organes

internes

Individus

directement
concernés par des

rayonnements

5000

30000

4000

Individus

non directement
concernés par des

rayonnements

1500

3000

1500

Individus

du public

500

3000

1500

tableau: Normes fondamentales individuelles pour un an

(exprimées en millirems)
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Conclusion

Sur le plan des applications, la physique des ions lourds relativistes présente un grand
intérêt, dans la mesure où elle intervient dans le domaine de l'astrophysique, de la biologie
et de la radioprotection .

Dans le cas de la radioprotection, des normes de sécurité ont été établies par des com-

missions internationnales. Elles définissent les unités de dose et concernent les individus di-
rectement ou indirectement exposés aux rayonnements. La faiblesse des informations sur les
sections efficaces de production des fragments lors des collisions nucléaires pose un problème,
surtout dans le domaine spatial, pour des missions de longue durée. La physique des I.L.R
peut apporter ce manque de données en étudiant les collisions des noyaux légers (charge
comprise entre 10(Néon) et 26(Fer)) avec des cibles qui peuvent simuler le mieux les tissus

biologiques (eau).

Sur le plan radiothérapeutique, les faisceaux d'ions lourds d'énergie de quelques cen-

taines de A.MeV offrent des conditions favorables pour le traitement à grande profondeur
des tumeurs à cause des caractéristiques parcours_dose, combinées avec l'accroissement de
l'efficacité biologique (RBE) dans la région du pic de Bragg. Bien que l'efficacité biologique

augmente avec le nombre atomique, plusieurs limitations existent, qui sont dues à la frag-
mentation nucléaire le long du parcours du faisceau. Un programme pluridisciplinaire est
nécessaire pour ce type d'étude, par des expériences relevant de la Physique, de la Radio-

biologie et de la Biologie, utilisant des faisceaux d'ions lourds "légers" (Z < 10) stables ou
radioactifs, pour mieux connaître les effets biologiques, particulièrement les sections efficaces
de fragmentation ainsi que leur corrélation avec l'énergie.
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Chapitre III

V V V V

Calcul du transport d'un faisceau d'ions lourds
à travers la matière.

La première partie de ce chapitre est consacrée à des généralités sur les équations de
transport d'un faisceau d'ions lourds dans la matière. Nous analysons la production de
fragments dans le cas d'un faisceau traversant différentes épaisseurs de matériau irradié; les
projectiles utilisés peuvent avoir différentes énergies initiales.

Dans une deuxième partie, nous étudions un modèle de collision nucléaire élémentaire
(FREESCO), et nous présentons quelques résultats obtenus avec ce modèle. La troisième
partie est consacrée à une description détaillée de notre calcul en trois dimensions, par une
méthode de simulation. Nous montrons quelques exemples de résultats concernant les distri-
butions de charge, en impulsion par nucléon, ainsi que les dispersions en angle et en distance
autour de l'axe du faisceau primaire, obtenus par notre calcul de simulation.
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III.l Généralités sur le formalisme de transport

Lors de leur pénétration dans la matière, les ions lourds interagissent avec les électrons
orbitaux, ce qui provoque une ionisation et une excitation du milieu, comme La différence de
masse entre les ions lourds et les électrons orbitaux est considérable, seule une petite partie de
l'énergie d'un ion est transférée lors de la collision avec les électrons . A cause de l'importance
de la portée de la force coulombienne et du grand pourcentage du volume occupé par le cortège
électronique, les interactions ions .électrons peuvent être traitées avec une bonne approxima-
tion par le processus du ralentissement continu (perte d'énergie) sur n'importe quel parcours
fini. Bien que la perte d'énergie d'un ion sur un trajet fixe fluctue autour d'une valeure
moyenne, ces fluctuations ne dépassent pas quelques % (JSC91) . Dans les paragraphes
suivants, la théorie du ralentissement continu (perte d'énergie) est entièrement admise, la
quantité significative est la moyenne de la perte d'énergie par unité de longueur notée Sj(E),

où E est l'énergie de l'ion et j désigne le type d'ion. Le libre parcours moyen des collisions
nucléaires est plus grand (plus d'un centimètre) en comparaison avec le libre parcours moyen
des collisions des ions avec les électrons. Alors que les collisions avec les électrons aboutissent
à un petit transfert d'énergie comparé à l'énergie cinétique totale de l'ion, généralement les
collisions nucléaires transforment (perte de masse et charge) les ions et les noyaux touchés,
en produisant beaucoup de particules secondaires. Les particules secondaires produites sont
des fragments des ions primaires, elles ont des parcours et des libres parcours moyens impor-
tants. Quand les particules secondaires subissent des réactions nucléaires supplémentaires,
elles produisent d'autres particules secondaires qui pénétrent profondément dans le matériau.
L'intérêt est de développer une théorie compréhensible de transport de telles radiations dans
des matériaux épais.

Les équations de transport des particules lourdes dérivent d'une pondération de la varia-
tion du flux des particules après la traversée d'un petit volume de matière, avec les gains et les
pertes causés par les collisions nucléaires (WIL91). Les équations pour un milieu homogène
sont données par:

= Y, f dE'dÛ'<Tjk{E,E',Û,Û')<t>k{*>à'iE') (1)
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où <j>i(x,Q,,E) est le flux des ions de type j de masse atomique Aj à x d'énergie E en
MeV/nucléon et de direction de mouvement H, <rj(E) correspond à la section efficace glob-
ale noyau_noyau d'interaction nucléaire, Sj(E) est le transfert d'énergie linéique (T.E.L), et
crjk(E,E',ri,Q') est la section efficace de production de particules de type j avec une énergie
E et de direction 0 dans une collision de particules de type k d'énergie E' et de direction
Ù'. Le terme à gauche de l'équation (1) qui contient Sj(E) résulte de l'approximation de

ralentissement ("Slowing down app"), tandis que les autres termes sont habituellement des
termes de l'équation de Boltzmann.

La fragmentation des noyaux projectiles et cibles est représentée par la quantité

(Tjk(E,E',Q,Q), laquelle est le produit de trois fonctions:

E',Û,Û') = <rk{E')vjk{E')fjk(E,E',Û,Û') (2)

où i/jk(E')est le nombre moyen (qui nous renseigne sur la multiplicité) de particules de type
j produites par la collision de particules de type k d'énergie E', et fjk(E,E',Q,Q') est
la distribution de la probabilité de production des particules de type j d'énergie E dans la
direction Ù par une collision de particules de type &, d'énergie E1 et de direction de mouvement
fi'. Les multiplicités secondaires Ujk(E') et les distributions secondaires sont les inconnues
majeures de la théorie de transport.

Des informations sur la multiplicité i/jk(E') ont été obtenues par des expériences faites
avec des rayons cosmiques galactiques comme source d'ions, et la fragmentation des ions sur
des noyaux cibles a été observée dans les emulsions nucléaires (Cleghorn, Freier, et Wadding-

ton, 1968). De telles données sont principalement limitées par la non connaissance des ions

initiaux ou secondaires avec précision et par le taux de comptage relativement bas de tels
types d'ions. L'accélération des ions lourds par des machines apporte un gros progrès à cause
de l'importance du taux de comptage que l'on peut obtenir avec des ions de type connu.
En plus, les noyaux cibles dans des accélérateurs expérimentaux peuvent être mieux définis
que dans les emulsions nucléaires, les techniques précises de détection avec les méthodes mo-
dernes d'électronique sont à la base de la grande amélioration des données expérimentales.
On peut ajouter que les accélérateurs sont les fournisseurs des informations sur les distribu-

tions spatiale /jk(2?,i£',fi,fi), lesquelles n'étaient pas accessibles auparavant (Heckman et
al., 1972). Bien entendu, les détecteurs 411 modernes permettent de compléter ces informa-
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tions, et l'obtention au moyen de ces détecteurs d'une systématique des sections efficaces,
multiplicités et distributions spectrales s'avère d'un grand intérêt.

La fonction de la distribution spectrale est constituée de deux termes qui décrivent la
fragmentation du projectile et la fragmentation des noyaux cibles (Heckman, 1975; Raisdeck
et Yiou, 1975):

= crk(E')

(3)

où v?k et fK dépendent faiblement de la cible et vjk et fjk dépendent faiblement du projectile.
Alors que les vitesses moyennes secondaires associées à fp sont plus proches de la vitesse du
projectile, les vitesses moyennes associées à fT sont plus proches de zéro dans le système
laboratoire. Expérimentalement Heckman (1975) a observé que ces distributions spectrales
peuvent se paramétriser de la manière suivante:

m
3 / 2 (p-p1)''
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rP \2

3 / 2

2Eexp\ (4)

où p et p1 sont les moments par unité de masse des ions j et k, respectivement, et

fTk(E,E',U,Û') m
3 / 2

VÏËexp (5)

où crpjk et crTjk sont les écarts types de la distribution des produits secondaires. Ces

paramètres dépendent seulement des noyaux fragmentés. Feshbach et Huang (1973) suggèrent
que les paramètres cr jk et a jk dépendent du carré moyen des impulsions des fragments
nucléaires permises par le mouvement de Fermi. Des formulations précises donnant une idée
sur ces termes ont été obtenues par Goldhaber(1974).
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III. 1.1 Procédures d'approximation

III. 1.1.1 Contribution de la fragmentation de la cible

L'utilisation des équations (3),(4) et (5) pour l'évalution du terme de source Cj(z, fi, E)
de l'équation (1) aboutit à:

0 ( * , M ) = £ I'dE'dÛ'<Tk(E')<t>h{x,Û',E')
k Jk

x\vfk(E')ffk{E,E',Û,Û') + ujk(E')fJk{E,E',Û,Û')^

où les souscriptions P et T se rapportent à la fragmentation du projectile et de la cible,
respectivement. Le terme cible est de la forme:

3/2

/

*OO

dû' / dE'vfk{E')<Tk(E')(f>k(x,n',E') (7)

Ce terme est négligeable lorsque :

(<TT¥
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Ainsi, pour le calcul de flux à haute énergie,

O(*,M)*Cf(*,M) (9)
et l'on néglige donc la contribution de la fragmentation de la cible.
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III. 1.1.2 Exemple de la Radiation spatiale

Une propriété intéressante des radiations spatiales, est qu'elles sont isotropes. Le cara-
ctère d'isotropie de ces radiations, conjugué à une distribution spectrale piquée vers l'avant
conduit à une simplification importante dans le terme source :

m
3 / 2

f2E'

\
xexp -

L

- Û'V2mE')2

<f>k(x,Q',Ef] (10)

En supposant que </>*(£, Çl',E') varie lentement en fonction de fi', on peut chercher un
développement autour du maximum de la fonction exponentielle. Un tel développement
est fait en utilisant:

fi' = fi + [cos 6 - l)fi + c^ sin 6

ou

cos 6 = fi.fi'

et

fi x fi'

fi x fi'

Le flux peut être développé comme suit:

( H )

(12)

(13)

dû
(cosO - l)fi + ëf sin6\ + (14)
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Substituons l'équation (14) dans l'équation (10) et simplifions le résultat. Il devient

(f(x,Û,E) « £ [dE'ak(E')u?k(E')
k J

m 1 3 / 2

7Wexp[~

Le terme principal de l'équation (15) est une bonne approximation du terme source pour:

Dans le cas de la radiation spatiale, qui est pratiquement isotrope, la relation (16) est facile-
ment satisfaite, et le fait de négliger les termes d'ordre supérieur conduit à l'approximation
de la propagation rectiligne, ou "straight ahead approximation". Si la radiation n'est pas
isotrope, l'équation (16) n'est pas satisfaite et l'équation (15) doit comporter les termes
d'ordre supérieur.

III. 1.1.3 Conservation de la vitesse d'interaction

Dans l'étude de transport des ions cosmiques (Curtis et Wilkinson, 1972), les vitesses
des fragments sont supposées égales à celles des ions fragmentés. Supposons que l'énergie du
projectile E' soit peu différente de l'énergie du fragment secondaire :

E' = E + e , e > 0 (17)

La substitution de l'équation (17) dans l'équation (15) conduit à:

75



irmE

d >f*)2

dn TTTOE - }
Or la plupart des reactions nucléaires sont à des énergies telles que:

(18)

Cette approximation se justifie moins que la précédente; cependant elle reste valable pour
le cas des radiations spatiales où la variation de ^>jt(i, fi,J5) avec l'énergie est suffisamment
lente.

III. 1.1.4 Découplage du flux de la cible et du projectile

L'équation (1) combinée avec l'équation (6) permet d'écrire:

rfjix, n, E) =

où l'opérateur différentiel est donné par

, M) (19)

et où l'opérateur integral Fjk = FTjk + Fpjk est donné par

Fjk<f>k(x,û,E) - f dE'dn'<Tjk(E,E',n,n')4>k(x,n',E')

(20)

(21)
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Le flux est défini comme la somme de deux termes

^•(s, Û, E) = <f>f(x, Û, E) + *f (âf, fi, £ ) (22)

ce qui nous permet la séparation suivante:

D i & i ( X . S i , i i ^ ) = > " i u Q u [X. S i , i ^ ) + > i * , 1 . 0 ) 4 . I X , 1 4 , x i ) l ^ û )

k k

II est à noter que dans le cas des grandes énergies (E >> (o~Jk)
2/m) on peut supposer que:

ce qui permet d'écrire:

^ Ê . E ) (26)
k

Bj(j>J(x, Û,E)KJ^ F&kfr à, E) (27)
A:

Ces équations sont difficiles à résoudre analytiquement. Par des méthodes de perturbation,
on peut cependant parvenir à des solutions qui convergent assez rapidement.

Devant la complexité de résolution, et compte tenu du fait qu'aux énergies de quelques
centaines de MeV par nucléon l'approximation "strait ahead" n'est pas toujours applica-
ble, nous avons choisi d'essayer de résoudre le problème par une méthode de Monte Carlo
décrivant la propagation en trois dimensions. Outre la complexité d'un tel calcul sur le
plan de l'informatique, il était alors nécessaire de disposer d'un modèle pour décrire chaque
collision élémentaire (fragment + noyau). Nous avons choisi dans notre calcul le modèle
FREESCO ("Fragmentation-by-Explosion/Evaporation Simulation Code) dont nous allons
d'abord donner une brève description.
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III.2 Calcul en trois dimensions par une méthode
de simulation

Nous décrivons, en détail, le code qui nous a permis l'étude des produits de fragmentation
du projectile, émis vers l'avant, dans un espace à trois dimensions, lors du passage d'un fais-
ceau d'ions dans un milieu absorbant. Les collisions envisagées concernent tous les paramètres
d'impact, et sont gérées par un modèle statistique de G.Fai et J.Randrup (FREESCO). La
version de notre code de transport comporte la description de l'ensemble des phénomènes, y
compris la diffusion coulombienne multiple.

III.2.1 Modèle statistique de collision élémentaire (FREE-
SCO)

La description dynamique détaillée du processus de collision de deux noyaux lourds est
très complexe . Des concepts simples permettent de décrire approximativement le comporte-
ment dynamique de l'ensemble des nucléons concernés. Un modèle statistique de désintégra-
tion à une, deux ou trois sources, développé par G.Fai et J.Randrup (FAI82), (RAN82),
(FAI83) s'est révélé d'un usage très pratique pour la simulation d'une collision nucléaire.

Le système en collision est divisé en sous systèmes appelés sources: une source de par-

ticipants (C) et deux sources de spectateurs (A) et (B) provenant de la cible et du projectile.
Chaque source est caractérisée par le nombre de nucléons, la charge et l'impulsion totale. Vu
la complexité des processus en jeu et le nombre élevé de degrés de liberté, la désintégration

de ces sources peut être décrite par la physique statistique.

La source des participants est très fortement excitée et explose rapidement en émettant

des pions, des nucléons, des particules instables et des noyaux composites généralement eux
mêmes excités. Les noyaux composites dont l'énergie d'excitation dépasse le seuil de dés-
intégration explosent à leur tour. Par contre les sources ayant une énergie d'excitation
faible (quelques MeV) se désintègrent séquentiellement en particules légères par un processus

d'évaporation. La limite de séparation entre les deux processus de désintégration correspond
à un certain seuil en énergie d'excitation . Le modèle est mis en œuvre sous forme d'un
code de Monte-Carlo (FREESCO) capable de fonctionner sur n'importe quel calculateur
standard. Une étude de fonctionnement pratique de ce code ainsi qu'une présentation de
quelques résultats sont faites dans les paragraphes suivants.
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III.2.1.1 Division en sources indépendantes

Le système en collision est divisé en trois sources qui se désintégrent indépendamment:

Ao + Bo -> A + B + C

où Ao>-#o sont respectivement le projectile et la cible. A, B les sources des spectateurs
projectile et cible respectivement et C la source des participants.

i)- Partition des nucléons

La partition des nucléons est déterminée par le concept géométrique simple associé au
modèle de la boule de feu décrit dans le chapitre I (§1.2.2). De plus on suppose que le rapport
charge sur masse de chaque source est le même que celui correspondant aux noyaux cible et
projectile; ainsi on peut écrire : v

Les crochets signifient "autour de la valeur entière la plus proche".

a et b sont des nombres réels représentant le nombre moyen approximatif de nucléons
dans les sources A et B.

ZA = [a{ZAJAo) + 1/2], NA = [a(NAJAo) + 1/2]

ZB = HZBJBO) + 1/2], NB = [a(NBJB0) + 1/2]
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où [ZAINA) et (ZB,NB) sont les nombres de protons et de neutrons dans les sources A
et B. (ZAO,NAO) et (ZBO->NBO) sont les nombres de protons et de neutrons dans le projectile
et la cible.

Le nombre de charge Zc et le nombre de neutrons Ne de la source des participants sont
alors déduits grâce aux lois de conservation:

Zc = ZAO + ZB0 — ZA —

Nc = NAo + NBo - NA - NB

En résumé, le nombre total de nucléons dans les sources A, B, C est donné par :

A = ZA + NA B = ZB + NB C = Zc + Nc

ii)- Partition de l'impulsion

La partition de l'impulsion entre les différentes sources est généralement faite dans le
système du centre de masse où PA0 -f PB0 — 0; PAO est l'impulsion du projectile dans le
système du centre de masse et PBo celle de la cible dans le même système. Les impulsions
des sources sont données par les paramétrisations suivantes:

Pc = -PA - PB

y £ [0,1] est un paramètre gouvernant la réduction des vitesses des sources spectateurs, en
partant du principe que les spectateurs continuent avec leur impulsion initiale par nucléon

lorsque y tend vers zéro.
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iii)- Partition de l'énergie d'excitation

Dans le modèle de la boule de feu (§1.2.2) toute l'énergie d'excitation Q se retrouve
dans la source des participants alors que les spectateurs restent "froids".

Afin d'aboutir à une description plus réaliste, on utilise le paramètre x G [0,1] gouvernant
le transfert d'énergie aux nucléons spectateurs. On suppose que les masses invariantes des
sources sont données par:

MAc2 - A(mc2 + xq) + VA

MBc2 = B(mc2 + xq) + VB

Mec2 = C(mc2 + [1 + ^ ± ^ ( 1 - x)]q) + Vc

G
q — A j ^ B est l'énergie d'excitation par nucléon.

VA, VB et Vc sont les excès de masse des sources (J4, ZA), (B, ZB) et (C, Zc) respective-
ment, tabulés dans la référence (TAB78), dans le cas où les nombres de masse sont inférieurs
ou égaux à 16, ou calculés par une formule macroscopique évaluée par un modèle de Fermi,
pour des nombres de masse plus élevés (RAN81).

Lorsque x tend vers zéro, la source de participants prend à elle seule toute l'énergie
d'excitation :

ÇA = 0, qB = 0, qc = q

où qA, qB et qc sont les énergies d'excitation des sources A, B et C.

Par contre quand x atteint la valeur 1, la répartition de l'énergie entre les trois sources A,
B et C est identique. Donc la combinaison: paramètre x de partition de l'énergie égal à zéro
et paramètre y gouvernant la partition de l'impulsion égale à zéro ramènera aux conditions
du modèle de la boule de feu.
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D'autre part, l'équation de conservation de l'énergie totale s'écrit:

EA + EB 4- Ec = EAo + EBo

avec les énergies des sources A, B et C telles que:

EA = ^PAc2 + M\c* EB =

Ec =

L'énergie d'excitation Q est déterminée à partir de l'équation de conservation de l'énergie
totale écrite ci-dessus. La valeur de Q est calculée par itération: en partant de Q^ — 0, une

bonne approximation est donnée par:

Q(k+1) = Q(k) + EAO + EBo _ ^ _ ^ __ ^

Dans la division du système en sources indépendantes, deux paramètres x et y sont introduits.
Ces deux paramètres dépendent en fait de l'énergie du faisceau incident et de la géométrie
de la collision c'est à dire du paramètre d'impact b. La dépendance en b est donnée par:

"mai "max

— RA0 4- RBO
 e s t la valeur maximale de b.

x0 et y0 sont des paramètres ajustables(WAR82) avec:

x0 = 0.2 y0 =

où Ef est l'énergie cinétique par nucléon du faisceau incident dans le système du laboratoire
et Eo = 125 MeV.
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IIL2.1.2 Explosion

Le modèle statistique de G.Fai et J.Randrup traite le processus d'explosion des sources
fortement excitées. En effet, les sources excitées explosent en "sousjsources" suffisamment
excitées pour exploser à leur tour. Avant l'explosion, chaque source (fragment) est caractérisée
par son identificateur i0 = {A, Z, P } , où A est le nombre de masse de la source initiale, Z est
la charge totale de fragment et P le quadrivecteur énergieJmpulsion. Lors d'une explosion,
la source initiale est traitée par étapes successives pendant lesquelles un seul fragment est
émis jusqu' à ce que la source soit totalement désintégrée.

Une source ayant subi une explosion forme un événement f, caractérisé par l'émission de
différentes espèces de fragments avec une multiplicité na(a — n,p,rf,/,...), et défini comme
suit:

Les na fragments de nature a sont indicés par la € ( l ,n Q ) et leurs quadrivecteurs impulsions
sont donnés par:

pla = (pla file)

L'identificateur de l'événement f est i(/) = {Af,Zf,Pf}.

ou

A/ = Yla
 naAa nombre baryonique total.

Zf — ̂ aTiaZa charge totale.

Pf — ] T Q Yl?°=i PaAa quadrivecteur impulsion totale.

n / = X)an« multiplicité totale de l'événement f.

Aa et Za représentent les nombres baryoniques et de charges caractérisant la nature du
fragment a .

Au cours de l'explosion, l'espace de phase est peuplé d'une façon statistique. On peut
donc avoir un ensemble F d'événements f qui ont des configurations spatiales différentes et la
même série de quadrivecteurs impulsion. Il est possible de définir une addition dans F telle
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que pour deux événements f et f appartenant à F, on a pour tout a:

f = / + / si na = ria + na

et
{Pl

a°,la G ( l ,nQ )} = {P^,la £ ( l ,n Q ) , P ^ , / Q G ( l , n a ) }

F forme donc un groupe abélien pour l'addition, l'élément neutre f=0 est cararctérisé par
na = 0 quel que soit a. On peut donc utiliser la notation:

f] = i
Les événements de multiplicité na = 1 sont les événements élémentaires de l'ensemble des

événements. Tout événement f peut être décomposé en un ensemble d'événements élémen-
taires à un fragment fk.

nj

= 1

Les ensembles d'événements constituant l'état final de l'explosion sont équiprobables. La
probabilité pour qu'une source, ou une sous_source, explose en un événement f de rif fragments
est :

où fi0 est le volume de référence égal à A/p0. (A le nombre de masse de la source et p0

la densité nucléaire à l'équilibre), x es^ Ie paramètre qui contrôle le volume effectif à partir
duquel sont émis les fragments de l'explosion. (j>(i0) représente le facteur qui permet de
renormaliser dans l'espace de phase les configurations finales à rif fragments; il est donné par

i(f) représente l'identificateur de l'ensemble des rif fragments de l'état final de l'explosion.

P(i0/f) correspond à la probabilité "exclusive" concernant l'ensemble des rif fragments.
En effet, si l'on considère un sous ensemble / de l'ensemble de ces rif fragments (hf < rif),

on peut déterminer sa probabilité "inclusive" notée P ( i o / / ) , en intégrant sur l'ensemble des
(rif — rif) fragments non spécifiés, avec :

f
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où / est le complément de / dans f.

G.Fai et J.Randrup (FA 183) ont démontré que la probabilité "exclusive" pour obtenir
l'ensemble de l'événement f est égale au produit de la probabilité "inclusive" d'obtenir une
certaine partie / de f, par la probabilité "exclusive" d'avoir l'autre partie de f restante (/):

P(io/f) = P(io/f)-P(io - »(/)//)

H est donc possible de factoriser la probabilité "exclusive" en termes de probalités "inclusives"
où chacune correspond à l'émission d'un seul fragment (/*;& G [l,n/]et/ = X)/t=i /&)•

nJ

P(io/f) = Y[P(ik-i/fk) ou ik =h-i~i(fk)
k=l

Cette factorisation de P(io/f), permet de générer statistiquement un événement f, en partant
de l'hypothèse que chaque événement peut être décomposé en événements élémentaires fk de
multiplicité égale à un (/ = X)T=i /*)•

La procédure qui permet de décrire la génération statistique est la suivante:

• Le premier événement élémentaire f\ est tiré aléatoirement suivant la loi de la distri-
bution inclusive P(io/fi). Après cette sélection, la partie résiduelle de l'événement est alors
caractérisée par i\ — io — i(/i).

• un deuxième événement élémentaire fc est sélectionné suivant la loi de distribution
P(i\/f2), et une nouvelle partie résiduelle de l'événement qui sera caractérisée par %2 =
il — Î ( /2 ) , et ainsi de suite jusqu'à ce qu'aucun événement résiduel ne subsiste.

La difficulté de l'utilisation de cette méthode consiste dans le calcul de la probabilité
inclusive à un fragment P(ik/fk+i)- Ceci a amené à l'utilisation du grand ensemble canoni-
que où les probabilités inclusives seront remplacées par des fonctions de partition (FAI83),
(ANG88).
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III. 2.1.3 Evap oration

Les sous systèmes, y compris ceux qui sont émis lors de l'explosion, ayant une énergie
d'excitation inférieure à une énergie seuil, se désintègrent par le processus d'évaporation en
émettant des particules légères et un rayonnement 7. Le processus d'évaporation est décrit
par la physique statistique, les principaux modes d'évaporation se limitent à l'émission des
nucléons et particules a. L'émission des autres particules légères a été négligée pour des
raisons de simplification. Chaque mode d'évaporation i(i = n,p,a) est caractérisé par une
barrière d'énergie :

Bi = 5, + Vi

où B{ représente l'énergie d'excitation minimale nécessaire dans le noyau mère pour le mode
d'évaporation.

Si est l'énergie de séparation donnée par:

Si = Mejecuu + Mfiiie - Mmère

i est la contribution électrostatique à la barrière estimée par :

R fille + di

1 /3

Ri est le rayon du noyau fille (Rfuu = roAJille, r0 — 1.12 fm et di = 1.5 / m pour le proton

et 0.5 fm pour la particule a (FAI82).

e0 > Bmin représente la condition pour qu'une éjection de particules ait lieu, où e0 est
l'énergie d'excitation du noyau mère, et Bmin la barrière d'énergie la plus basse. Dans le cas
contraire, l'état de la particule mère est stable et le seul mode d'évaporation est le retour
éventuel à l'état fondamental par l'émission de rayonnement 7 non pris en compte.

Pour un mode d'évaporation i du noyau mère, le spectre en énergie du noyau fille est

donné par l'expression :

fi(e) ~ {e0 - Si - e)g{e)

g(e) est la dégénérescence du niveau d'énergie e du noyau fille, extraite de la table de référence
(TAB78).
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En intégrant l'expression de /i(e) sur e et en sommant la contribution des trois modes
d'évaporation (i = n,p,a), on peut calculer les probabilités relatives de chacun de ces modes
d'évaporation. Une fois le mode choisi, l'énergie du noyau fille est tirée suivant la loi de
probabilité définie par l'expression de fi(e).

III.2.1.4 Résultats de test du modèle de collision FREESCO

Le modèle décrit précédemment a été mis en œuvre sous forme d'un code informatique dit
FREESCO "Fragmentation-by-Explosion/Evaporation Simulation Code" capable de tourner
sur n'importe quel calculateur standard. Nous avons utilisé ce code comme un sous pro-
gramme qui génère des événements dans le code de calcul du transport d'un faisceau d'ions
à travers la matière.

Afin de pouvoir tester ce modèle, des calculs de sections efficaces différentielles de pro-
duction de fragments de charges 1 et 2 ont été faits à partir des résultats du code FREESCO
(mode 2) et comparés à quelques rares données existantes. Les sections efficaces absolues sont
reliées aux taux de comptage dN des particules de charge donnée, et dans une zone angulaire
déterminée, par la relation suivante:

d?N
= K

d(p/A)dn d{p/A)dn

K est le coefficient de normalisation, qui permet de passer du nombre de particules à une
section efficace en millibarns, donné par:

<j0 représente la section efficace totale des réactions nucléaires (SHI92).

tro = irr2
o(Ap1'*+Ac1t*-bo)

2

avec r0 = 1.12/m

Ap, Ac: nombre de masse des noyaux projectile et cible.

b0 = 1.581 - 0.876(vlp-1/3 + Ac"1/3) pour Amin < 30
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b0 — 0 pour Amin > 30

• No est le nombre de particules chargées incidentes qui tombent sur la cible.

•d(P/A) est la largeur, en impulsion, correspondant à chaque canal du spectre.

•dil — 27r(cos#min — coadmax), où [6min, 8maz} est l'intervalle angulaire de la coupure

choisie.

Les figures (III. 1.a) à (III.l.f) représentent les spectres de section efficace doublement
différentielle en impulsion (d2a/d(P/A)dQ = Kd2N/d(P/A)dfl), obtenus avec les fragments
de charges 1 et 2, pour tous les paramètres d'impacts, dans une zone angulaire bien définie
et pour des collisions Ar+Ca(200A.MeV), Ne-fNaF(400A.MeV), Ne-fC(400A.MeV), et

Ne+NaF(800A.MeV).

Les premières observations faites sur l'ensemble des figures montrent que les spectres
présentent une allure générale semblable, caractérisée par un maximum positionné approxi-

mativement à l'impulsion du faisceau, supposé dû à la fragmentation du projectile, et un
épaulement aux impulsions intermédiaires du projectile, que l'on assimile à une contribution
due à la désintégration de la "boule de feu".

En ce qui concerne la comparaison entre le modèle théorique et les données expérimen-

tales, on observe que la forme des spectres est bien reproduite, avec un bon accord au niveau

de l'amplitude des figures (III.1.a), (III.l.b) et (III.l.c). Par contre dans les figures (III.l.d),

(III.l.e) et (III.l.f) on note un désaccord dans la partie haute du spectre: les sections efficaces

sont surestimées par le modèle.

Il convient de noter que ces comparaisons sont très délicates, car il n'est pas toujours
possible de simuler parfaitement les effets dus à l'appareillage. Dans les exemples que nous
présentons, les résultats expérimentaux sont obtenus à partir des expériences effectuées avec le
détecteur Diogène (ALA87). A partir de ces comparaisons, nous admettons donc a priori que
le code FREES CO constitue un bon choix pour la description des interactions élémentaires.
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Figure Il l. i .a.b.c : Sections efficaces différentielles en impulsion pour les fragments
dechargel obtenus lors des collisions Ne+NaF, Ne+C à 400 A.MeV et Ar+Ca à 200
A.MeV. Les points représentent l'expérience, les étoiles représentent les prédictions
du modèle FREESCO.
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Figure I l l . i .d.e.f : Sections efficaces différentielles en impulsion pour les frag-
ments de charge 1 et 2 obtenus lors des collisions Ne-hNaF à 400 A.MeV et à 800
A.MeV. Les points représentent l'expérience, les étoiles représentent les prédictions
du modèle FREESCO.
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III.2.2 Description détaillée du calcul de transport

Qu'il s'agisse de la pénétration d'un faisceau d'ions lourds à travers la matière, ou bien du
transport du faisceau à travers une optique électromagnétique, plusieurs questions se posent
à un expérimentateur.

(i) Quels sont l'énergie par nucléon, le transfert linéaire d'énergie (TEL), et le parcours
résiduel d'un faisceau de particules en chaque point d'un absorbant, d'un détecteur, ou d'une
manière générale de la ligne de faisceau?

(u)Quelle est l'épaisseur d'absorbant nécessaire pour positionner une cible (qui dans le
cas d'une application à la radiothérapie peut être une zone malade à traiter) au pic de Bragg
pour un faisceau arbitraire pour lequel les mesures n'existent pas encore?

(m)Quelle est l'allure de la courbe de dose déposée dans un milieu absorbant donné?

(itj)Quelle est la fraction du faisceau interceptée dans le milieu absorbant compte tenu
des effets de la diffusion coulombienne multiple, du ralentissement et des collisions nucléaires?

(i;)Quelles sont les caractéristiques physiques (impulsion, angle polaire, angle azimutal,
...) des particules issues de la fragmentation du projectile dans le milieu absorbant ?

Dans le but de tenter de donner un début de réponse à ces questions, nous avons élaboré
un code de transport à trois dimensions, de manière à décrire la propagation d'un faisceau
d'ions lourds dans la matière inerte ou vivante, en tenant compte des différents phénomènes
d'interaction: nucléaire et électromagnétique; le phénomène de fragmentation est géré par un
code microscopique de collision nucléaire (FREESCO).

Hypothèses de base

Les calculs sont basés sur les hypothèses suivantes:

(1) L'élément absorbant possède une extension finie (épaisseur fixée au départ).

(2) Le faisceau a une symétrie cylindrique.
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(3) L'axe du faisceau incident coïncide avec l'axe des ordonnées d'un repère cartésien
fixé à l'entrée du matériau et au centre du faisceau, à partir duquel est calculée la position
des particules dans la cible.

(4) Les calculs sont faits pour un faisceau de particules, dont l'impulsion par nucléon
pour chaque noyau est déterminée à partir d'une loi gaussienne, centrée autour de l'impulsion
moyenne du faisceau et dont l'écart-type fait partie des données d'entrée (dans notre cas nous
avons choisi 10 MeV/c).

(5) Les effets de l'ensemble des phénomènes (absorption, fragmentation) sont décrits
dans le calcul de transport, y compris la diffusion coulombienne multiple.

Structure du programme

Ce programme a été développé suivant une structure qui peut être modifée suivant
l'étude que l'on souhaite réaliser; il contient des sous_programmes qui peuvent être adaptés
aux besoins de l'utilisateur.

Nous présentons sur la figure (III.2) un organigramme de notre programme informatique.

III.2.2.1 Caractéristiques du faisceau

Le faisceau est caractérisé par une forme cylindrique; le sens de propagation du faisceau
est parallèle à l'axe des ordonnées d'un repère cartésien fixé à l'entrée du milieu absorbant
et au centre du faisceau, à partir duquel on détermine la position initiale d'un projectile
appartenant au faisceau par les équations:

x — r sin(<p)

z —r cos(<f>)

où <f> est l'angle azimutal du noyau incident à l'entrée de la cible; <j> est tiré aléatoirement
entre 0 et 2TT, r est la distance du noyau à l'axe du faisceau figure (III.3); r est généré par
une loi gaussienne autour de zéro, avec un écart -type égal à 5 mm figure (III.4).
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Caractéristiques physiques de la cible, du détecteur, et du faisceau.
. Epaisseur (EPS) (cible, détecteur)
. Nombre de masse (cible, détecteur, faisceau)
- Nombre de charge (cible, détecteur, faisceau)
. Densité (cible, détecteur)
. Potentiel d' ionisation (cible, détecteur)
. Impulsion moyenne du faisceau (faisceau)
. Rayon du faisceau (faisceau cylindrique)

i
Boucle sur le nombre d' événements générés

1
Tirage des coordonnées de I' ion incident dans le faisceau x, y, z

et de son impulsion initiale P

1
Tirage de I' épaisseur de cible traversée

I
Division de 1' épaisseur traversée en tranches d1 éléments

de longueurs Ai et calcul de la perte d' énergie
dans chaque clément (courbe de Bragg)

Y < EPS et ER < 0

non

1
Détermination de I' énergie résiduelle ER

et de la position x, y, z de 1' ion après la traversée

oui I ER > 2
¥ c tY<

20 A.Mcv
EPS

Collision des noyaux cible et projectile par FREESCO
. M(j) la multiplicité de lf événement j
. Ai, Zi, Pi, 6i, epi correspondant respectivement
au nombre de masse, nombre de charge, impulsion,
angle polaire et angle azimutal des particules

i
Y>EPS

On ramène V épaisseur
traversée telle que :

Y = EPS

Passage des particules
dans le détecteur

ER .>0
oui

i
Spectres

1
Fin

ER .<0
non

Figure I I I .2 : Organigramme présentant le programme informatique, qui simule la
propagagation d'un faisceau d'ions lourds dans la matière.
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Cible

Figure III.3 : Positionnement d'un noyau incident dans le faisceau cylindrique, à
l'entrée de la cible (l'axe du faisceau coïncide avec l'axe des ordonnées du repère
cartésien.
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Figure III.4 : Spectre de l'extension du rayon du faisceau cylindrique donnant le
profil de l'intensité du faisceau.
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111.2.2.2 Epaisseur de cible traversée

Le tirage de l'épaisseur parcourue par un noyau incident dans un milieu donné, dépend
de deux paramètres A et u.

• A est le libre parcours moyen entre deux collisions nucléaires projectile_noyau cible; il
est donné par l'expression suivante:

(Tg, est la section efficace totale de réaction nucléaire (section efficace géométrique) décrite
dans le chapitre II (§77.1.1.5).

Dans cette expression, N représente le nombre de noyaux cibles par unité de volume; il
est défini comme suit:

6.0231023/o
A

où p et A sont respectivement la densité et le nombre de masse du milieu considéré.

•u, est tiré aléatoirement entre 0 et 1.

Le problème est le suivant: sachant que la densité de probabilité normalisée, pour qu'une
collision se produise dans un intervalle compris entre, x et x-fdx est donnée par /(x) =
j exp(::^-) il faut trouver à partir d'un tirage aléatoire unique u 6 [0,1], une fonction g(u)=x
qu'il faut faire correspondre à la distribution uniforme des u pour obtenir des x distribués
suivant une loi f(x).

Pour cela, il suffit d'exprimer que la probabilité pour que V soit compris entre 0 et une
valeur u G [0,1] est égale à la probabilité pour que x soit distribué entre g(0) = 0 et g(u),
soit mathématiquement:

/

u *g{u) -oo

dV = f(x)dx avec / f(x)dx = 1
Jo Jo

u = -ezp(-y) + l

x = —A Ln{\ — u)
95



Remarquons que 1 —it étant également aléatoire avec 1 ~u G [0,1] on obtiendra également

la loi f(x) en calculant:
x — —À Ln(u)

La connaissance de l'épaisseur traversée par chaque ion dans le milieu absorbant, va nous

permettre dans un premier temps de faire un tri parmi les particules incidentes, suivant

que la distance tirée aléatoirement est supérieure ou inférieure à l'épaisseur du matériau; en

conséquence, le traitement de l'évolution de la particule sera suivi ou non.

IIL2.2.3 Méthodes de calculs

Dans cette section, on définit les méthodes utilisées dans les calculs du transport du
faisceau à travers une épaisseur du matériau. Les caractéristiques physiques du projectile
(coordonnées, angle polaire, angle azimutal) sont calculées dans un repère cartésien fixé à
l'entrée du matériau, et au centre du faisceau. Les ions incidents pénètrent dans la cible,

avec un angle polaire nul et un angle azimutal généré aléatoirement entre 0 et 2TT radians.
L'ion incident subit une série d'interactions avec les électrons du milieu. Après une traversée
d'épaisseur As il sera dévié; l'angle moyen de déviation est donné par la formule décrite dans

le chapitre II (§11.1.1.A). Le pas d'incrémentation, en profondeur de cible traversée, qui sert
de base pour le calcul de < 0O >, a été fixé à 2.10~3 cm figure (III.5).

0 10

Angle de diffusion (degrés)

Figure III.5 : Spectre de l'angle de déviation (degrés) correspondant à la diffusion
coulombienne multiple des ions incidents par les atomes du matériau.
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En effet les positions angulaires ne demeurent pas les mêmes, par conséquent les positions
de la particule dans la cible changent après chaque traversée As. Les nouvelles positions
spatiales et angulaires seront définies comme indiqué sur la figure (III.6).

Ax = As sin(A<j)) sin(Ad)

Ay = As cos(AO)

Az — As cos(A(f)) sin(AO)

]T) As correspond au parcours traversé par la particule.

Figure III.6 : Les nouvelles positions spatiales et angulaires de la particule dans la
cible après chaque traversée As.
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La connaissance de ces seuls paramètres est insuffisante pour décider du sort de l'évo-

lution de la particule. H faut donc calculer l'énergie résiduelle de l'ion et sa projection Y
sur l'axe des ordonnées qui est confondu avec celui du faisceau, à la fin de son parcours.
Pour cela on a inséré l'expression de la perte d'énergie, définie dans le chapitre II, dans un
sous .programme qui est utilisé en prenant en compte le fait que la perte d'énergie dE/dx n'est
pas linéaire. On divise alors l'épaisseur d'absorbant en éléments de longueurs Ax qui servent
de base de calcul pour dE/dx; ce pas d'incrémentation est le même que celui utilisé dans le
calcul de l'angle de diffusion. Ce même sous .programme permet de calculer les coordonnées

de la particule dans le milieu absorbant.

La procédure qui nous a permis de continuer le traitement de l'évolution de la particule
ou de le stopper, est la suivante:

On tire aléatoirement une épaisseur à traverser par l'ion incident suivant la loi décrite
dans le paragraphe précédent, puis on calcule sa projection Y à la fin de cette traversée. Deux
cas sont possibles:

• Si la projection Y est supérieure à l'épaisseur totale de la cible, on prend Y égal à cette

épaisseur et l'on établit l'énergie résiduelle à la sortie de la cible.

- Si cette énergie résiduelle est nulle, on passe à un autre événement, sinon
on remplit les histogrammes donnant les caractéristiques physiques de cette particule.

• Si la projection Y est inférieure à l'épaisseur totale de la cible, trois cas se présentent:

- Si l'énergie résiduelle de l'ion est nulle, alors on a une absorption de l'ion,
on passe donc à l'événement suivant.

- Si l'énergie résiduelle est inférieure à 20 A.MeV, le traitement se poursuit
par une diffusion simple, jusqu' à ce qu'on ait une absorption dans le milieu ou arrivée de la

particule en fin de cible.

- Si l'énergie résiduelle est supérieure à 20 A.MeV, une collision nucléaire
se produit.
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III.2.2.4 Collision nucléaire des deux noyaux

La collision nucléaire des deux noyaux est simulée par le modèle statistique de G.Fai

et J.Randrup, résumé dans le paragraphe (III.2.1) de ce chapitre, qui décrit la collision des
deux noyaux d'ions lourds relativistes par le processus d'explosion_évaporation. Les particules
issues de la collision sont caractérisées par leur nombre de charge Z, leur nombre de masse
A, leur impulsion P, et leurs angles polaire 90 et azimutal <f)0 d'émission. Ces derniers sont
définis dans un référentiel dont le centre est le lieu de l'interaction, et l'axe des ordonnées est
confondu avec l'axe de propagation de la particule "mère".

Nous avons représenté ceci sur la figure (III.7), où 90 et <f)0 sont respectivement l'angle
polaire et azimutal d'émission de la particule "mère" dans le repère d'origine Ro. Cette
particule subit une collision nucléaire, ce qui se traduit par l'émission d'une particule "fille"
dont les angles polaire 9' et azimutal <f>' sont exprimés dans le nouveau repère R', dont l'axe
des ordonnées coïncide avec l'axe de propagation de la particule "mère". La connaisance de

ces angles dans le repère d'origine (Ro) est nécessaire pour la localisation de la particule dans
la cible. Pour cela on a utilisé un sous-programme qui permet de calculer 9 et <j> en fonction
de 0o,<j)o,9' et <j>' dans le référentiel d'origine en utilisant les expressions suivantes:

cos <f> =

sin<f> —

cos 9 = cos 90 cos 9' — sin 90 sin 9' cos <j>'

cos 90 sin 9' cos <f>o cos <j>' — sin 9' sin (f>0 sin (j)' + sin 90 cos 9' cos (f>0

sin 9

cos 90 sin 9' sin <f>o cos <f>' -f- sin 91 cos <f>o sin 4>' 4- sin 90 cos 9' sin <j>0

sin 9

Tous calculs faits, cela nous permet de connaître pour chaque collision, les caractéristiques
physiques (coordonnées dans l'espace du point d'interaction, énergie, et angles d'émission de
la particule en ce point) nécessaires pour décrire la trajectoire de toutes ces particules issues
d'un événement.

En effet, l'ion incident pénètre dans le matériau avec une multiplicité égale à un; on tire
une épaisseur à traverser, si après la traversée les conditions sont favorables (énergie résiduelle
supérieure à 20 A.MeV et projection sur l'axe de propagation inférieure à l'épaisseur totale
de la cible) pour qu'une collision nucléaire avec un noyau cible se produise, on appelle le code

FREESCO. Une nouvelle génération est créée, dont la multiplicité est donnée par ce code
de collision et cette dernière est conservée en mémoire. On considère une particule de cette
génération, et l'on tire un nouveau parcours; si à la fin de ce parcours les conditions pour
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qu'une collision nucléaire se produise sont favorables, on appelle à nouveau le code de collision
FREES CO, une troisième génération sera créée dont la multiplicité sera aussi conservée, et
ainsi de suite. Ce processus sera répété jusqu'à qu'il soit stoppé par une impossibilité physique
(absorption dans le milieu ou sortie de la particule de la cible). Si tel est le cas, on regarde
la multiplicité de la dernière génération et, si elle est supérieure à un, on traite la seconde
particule avec le même processus décrit auparavant. Le traitement de l'événement se poursuit
jusqu'à épuisement de toutes les possibilités d'interaction.

La figure (III.8) nous montre la hiérarchie du traitement d'un événement regroupant
tous les cas possibles d'évolution.

collision
nucléaire

1èrc génération

2 ème absorption
génération

sortie
de la
cible

diffusion
simple

Figure I I I .8 : La hiérarchie du traitement des particules issues d'un même événe-
ment regroupant tous les cas possibles d'évolution
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A

noyau incident
•

(Ro)
A

Z' (R1)

Yf

Y

X
Figure I I I . 7 : Changement de repère pour le calcul de l'angle polaire et azimutal
de toute particule dans le repère d'origine (Ro)

(0', </>'), angles d'émission de la particule éjectée dans le repère R', dont l'axe
des ordonnées est confondu avec le sens de la propagation de particule "mère".

(0,(j))t angles d'émission de la particule éjectée dans le réferentiel d'origine (Ro).
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III.3 Résultats de la simulation
Dans ce paragraphe nous présentons les résultats des simulations des caractéristiques

physiques liées à la production de fragments chargés, obtenus à partir des collisions nucléaires,
à la sortie d'une cible. Les systèmes en collision étudiés sont Ar, Ne, O, N, et C sur les
noyaux d'une cible d'eau, à une énergie de 400 A.MeV. Le code FREESCO est utilisé comme
générateur d'événement.

Les spectres obtenus correspondent aux distributions des fragments recueillis à la sor-
tie du matériau cible (eau), pour deux épaisseurs qui cernent la fin du parcours des ions
du faisceau incident de 400 A.MeV dans l'eau, ces spectres sont relatifs aux distributions
suivantes:

• distribution de l'angle polaire d'émission, relative à toutes les charges, puis

charges 1, 2, et 3.

• distribution relative à l'élargissement du faisceau primaire (toutes les charges,
charges 1).

• distribution de l'impulsion par nucléon des fragments émis (toutes les charges,

charges 1).

III.3.1 Transport des faisceaux dans l'eau

Afin de cerner la fin du parcours des ions des faisceaux incidents de 400 A.MeV dans
l'eau, nous avons choisi deux épaisseurs différentes. L'objectif est de travailler autour de la

position du pic de Bragg correspondant aux noyaux incidents et de voir comment se modifient
les distributions spatiales des fragments émis par réaction avec les noyaux de la cible. Pour
cela nous avons simulé 10000 événements, pour l'argon, le néon, l'oxygène, l'azote et le
carbone avec une énergie cinétique égale à 400 A.MeV dans deux épaisseurs d'eau, qui sont
respectivement inférieure et supérieure au parcours total de chacun des ions incidents, dans
l'eau.
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III.3.1.1 Epaisseur supérieure au parcours

Les figures (III.9) à (III.19) présentent les distributions spatiales obtenues, après la
traversée d'une épaisseur d'eau égale respectivement à 15 cm pour Ar, 20 cm pour Ne, 25 cm
pour O, 30 cm pour N et 35 cm pour C (absorption totale des ions incidents de 400 A.MeV).
Les premières observations faites sur l'ensembles de ces figures montrent que l'aspect des dis-

tributions spatiales (angle d'émission, élargissement, ...) est qualitativement le même pour
tous les faisceaux.

Dans le but d'étudier l'évolution du faisceau d'Ar de 400 A.MeV dans une cible d'eau
de 15 cm, nous allons analyser les distributions spatiales des particules à la sortie de la cible.

i) Angle polaire

L'analyse des spectres de l'angle polaire d'émission, montre que l'angle polaire résultant

de la traversée de la cible a une distribution relativement large. La figure (III.9) présente
ces distributions en angle polaire pour toutes les charges émises et en sélectionnant les
charges (Z=l,2 et3). Bien que l'allure des spectres reste qualitativement la même, on

constate une diminution considérable du nombre de fragments lorsque la charge augmente
(prédominance des fragments légers dans les réactions de fragmentation), ainsi qu'une diminu-
tion de l'étalement des spectres dans le même sens.

On observe que les particules transmises avec un angle de sortie supérieur à 60° ne

présentent qu'un faible pourcentage.

ii) Dispersion

Sur la figure (III.10), nous présentons les distributions radiales des particules autour de
l'axe du faisceau primaire, relatives à toutes les charges et en sélectionnant la charge 1. On
observe que le spectre de dispersion des particules de charge 1 est relativement le même que
celui qui englobe toutes les particules (prédominance de la charge 1), et que ces particules
sont réparties sur une extension de 30 cm. Cette distribution radiale des particules peut être
décrite par une loi exponentielle décroissante.

On remarque que presque la totalité des particules émises sont réparties sur un rayon
inférieur à 10 cm (plus de 85 %).
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iii) Impulsion par nucléon

Sur la figure (III.10) sont présentées les distributions en impulsion par nucléon des frag-
ments émis après la traversée de la cible d'eau. L'étude de ces spectres d'impulsions par
nucléon permet de voir comment le faisceau se disperse en énergie à la suite de différents
processus nucléaires, au cours de la traversée de la matière.

L'analyse de ces distributions, montre une dispersion énergétique très étalée correspon-
dant aux fragments légers (protons), jusqu'aux fragments lourds. On observe ainsi un maxi-
mum autour de 750 A.MeV/c corespondant à l'impulsion des fragments légers (proton) après
la traversée de la cible.

En ce qui concerne l'analyse des faisceaux de Ne, O, N, et C , les figures (III.11) à (III.18)
représentent les distributions spatiales et énergétiques des fragments à la sortie du matériau.
On retiendra l'important étalement spatial prévu par le modèle.

iv) Distribution angulaire en dN/dfi

La figure (III. 19) représente les spectres angulaires en ^ y obtenus avec toutes les charges
émises et en isolant la production des charges (Z=l, 2 et 3).

où dN : représente le nombre de particules dans chaque canal du spectre.

dQ a sin{6) d6, 6 est l'angle d'émission en degré et dO est le domaine angulaire.

Les spectres présentent tous une allure générale semblable. Un maximum (échelle log-
arithmique) au voisinage de 6 ~ 0°, pour les spectres toutes charges et charge égale à 1,
que l'on assimile au pic des fragments émis sans déviation notoire. Ces spectres sont plus
explicites que ceux présentés sur la figure (III.9) parcequ'il s'agit du nombre de fragments
émis par unité d'angle solide.
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Figure 111.16 : Distributions de la dispersion et de l'impulsion par nucléon des
fragments chargés, charge 1 émis après la traversée de 30 cm d'eau, à partir d'un
faisceau de 14iV de 400 A.MeV.
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III.3.1.2 Epaisseur inférieure au parcours

Les figures (III.20) à (III.26) montrent les distributions spatiales des particules, à savoir

la distribution de l'angle polaire de sortie de chaque particule, la dispersion de ces mêmes
particules autour de l'axe primaire et l'impulsion résiduelle par nucléon de tous les fragments
produits, après la traversée d'une cible d'eau de respectivement 10 cm pour Néon, 15 cm pour
Oxygène et 20 cm pour Carbone, avec une énergie incidente de 400 A.MeV.

Les premières constatations sur ces distributions spatiales montrent que la forme des
spectres est la même pour tous les ions incidents; Pour cela, nous allons analyser les spectres

des particules à la sortie de la cible, produites par un faisceau de Néon de 400 A.MeV, et
généraliser cette analyse pour tous les autres faisceaux.

i) Angle polaire

On remarque qu'après la traversée de 10 cm d'eau, une grande proportion de fragments
est émise sans déviation notoire. Les ions sont en grande majorité des ions néon qui ont
traversé la cible sans subir de réactions nucléaires. Nous avons isolé les productions (Z=l,
2 et 3) comme le montre la figure (III.20): nous constatons que lorsque la charge augmente,
on a une diminution à la fois du nombre de fragments (prédominance des fragments légers)
et aussi une diminution de l'élargissement des spectres. Les particules émises avec un angle
supérieur à 60 degrés représentent moins de 5% du nombre total.

ii) Dispersion

La figure (III.21) nous montre la dispersion spatiale des particules sortantes autour de
l'axe du faisceau primaire. Nous remarquons que les produits de fragmentation sont étalés
sur un rayon de 20 cm , avec une distribution qui décroit exponentiellement. On observe que
l'extension est moins grande et plus importante autour du canal zéro que celle dans le cas
d'une traversée de 20 cm. Ceci est dû au fait qu'une grande proportion d'ions Ne incidents
n'a pas subi de réactions nucléaires.
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iii) Impulsion par nucléon

La figure (III.21) représente les distributions en impulsion par nucléon des fragments
émis après la traversée de la cible ( toutes les charges, charge 1). L'analyse du spectre en
impulsion par nucléon, relative à toutes les charges, indique l'existence d'un pic correspondant
à l'énergie résiduelle des ions du faisceau de Néon qui n'ont pas interagi avec les noyaux de
la cible. Le maximum de ce pic est localisé à 750 A.MeV, ce qui est en accord avec la perte
d'énergie des ions de Néon de 400 A.MeV dans l'eau et à cette épaisseur.

Sur la figure (III.21) on a représenté le spectre en impulsion par nucléon , relatif à la
production de fragments de charge 1 (proton). Nous observons que le spectre est pratiquement
le même que celui relatif à toutes les charges, mis à part l'absence du pic, et présente un
maximum situé autour de 750 A.MeV, correspondant à l'impulsion résiduelle des protons
après la traversée de l'épaisseur de matière.

iv) Distribution angulaire en dN/dfi

La figure (III.26) présente les distributions angulaires en ^U- (§111.iv) obtenues avec
toutes les charges émises et en sélectionnant les fragments de charges (Z=l, 2 et 3). Bien que
l'aspect des spectres soit qualitativement le même, on observe une forte diminution du nombre
de fragments lorsque la charge augmente, une amplitude maximale de la distribution à 6 zz 0°,
pour le spectre toutes charges comprises, les particules remplissant ce canal correspondent,
d'une part, aux noyaux constitutifs du faisceau primaire, qui n'ont pas fragmenté, et, d'autre
part, aux produits de fragmentation, dont l'angle polaire résultant est proche de zéro.
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Conclusion

Dans la première partie de ce chapitre nous avons présenté les équations de transport
d'un faisceau d'ions lourds dans la matière. Ces équations dérivent d'une variation du flux de
particules après la traversée d'un petit volume de matière; cette variation est due à la frag-

mentation des noyaux projectiles et cibles. Les équations de transport présentent une grande
difficulté au niveau de leur résolution. Devant la complexité de cette dernière, nous avons
élaboré un code de transport à trois dimensions, de manière à décrire la propagation d'un
faisceau d'ions dans la matière; ce code est basé sur un modèle élémentaire de fragmentation
conçu par G.Fai et J.Randrup.

Dans une seconde partie, nous avons décrit le modèle de G.Fai et J.Randrup. Ce
modèle est basé sur les phénomènes d'explosion-evaporation de trois sources lors des collisions.

Pour vérifier l'efficacité de ce modèle, nous avons fait une comparaison entre les prédictions

théoriques de ce modèle et les sections efficaces différentielles en impulsion obtenues avec des
données expérimentales de Diogène, les résultats sont globalement en accord.

Dans une dernière partie nous avons détaillé le code de transport qui nous a permis l'étude
du comportement d'un faisceau d'ions lourds relativistes dans la matière. La version finale
de ce code de transport comporte la description de l'ensemble des phénomènes, y compris la
diffusion coulombienne multiple. La mise en oeuvre de ce code informatique de propagation
nous a permis de déterminer événement par événement les caractéristiques essentielles pour
nos simulations: l'angle de sortie, la dispersion autour du faisceau primaire et l'impulsion
résiduelle par nucléon. Ces informations ont été déterminées pour dix mille événements par
cible d'eau et une énergie de 400 A.MeV par projectile, pour des faisceaux d'Ar, Ne, 0 , N et C
dans diverses épaisseurs d'eau cernant le parcours de ces ions incidents. Pour des épaisseurs
supérieures au parcours des ions incidents, on observe que les produits de fragmentation,
émis avec un angle polaire voisin de zéro degré ne représentent qu'une faible proportion de
l'amplitude totale (absorption totale des ions incidents). Pour des épaisseurs inférieures au
parcours des ions incidents, on remarque un grand nombre de noyaux du faisceau qui n'ont
pas interagi. Les dispersions angulaire et spatiale restent étalées autour de la valeur nulle, il
y a prédominance des particules légères dans les réactions de fragmentation du projectile.
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Chapitre IV

V V V V

Comportement d'un faisceau d'ions lourds relativistes
dans la matière. Applications biologiques

Les études concernant le passage d'ions lourds relativistes dans des cibles biologiques ont
révélé l'intérêt des interactions des particules chargées avec la matière, dans la mesure où elles
peuvent déposer une dose de rayonnement en un point précis d'un tissu vivant. Ces résultats,
liés à la courbe de Bragg, suggèrent l'idée de traiter les lésions localisées d'un organisme
vivant par un faisceau d'ions lourds.

Dans le premier paragraphe, nous décrivons les méthodes de calcul utilisées pour in-
terpréter les résultats concernant l'identification des particules qui peuvent être détectées dans
un scintillateur placé à la sortie d'un milieu absorbant; nous regardons aussi l'atténuation
du flux d'un faisceau incident dans ce milieu, ce qui nous permet de voir les modifications
apportées par ce milieu sur un faisceau d'ions lourds. Nous présentons ensuite les résultats
obtenus sous forme de distributions en charge et de spectres d'atténuation du flux incident,
et comparons aux résultats expérimentaux obtenus par W.Schimmerling et G.Kraft dans des
expériences réalisées respectivement à Berkeley (SCH89) et au GSI-Darmstadt (KRA92).

Dans un deuxième paragraphe, nous montrons les courbes de Bragg établies à partir d'un
calcul de simulation du transport d'un faisceau d'ions lourds relativistes de Ar, Ne, 0, et C
aux énergies 200 A.MeV et 400 A.MeV dans l'eau, matière équivalente à un tissu biologique.
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IV. 1 Comparaison avec quelques résultats
expérimentaux

La comparaison entre les prédictions du modèle de transport et les données expéri-
mentales obtenues par W.Schimmerling (SCH89) et G.Kraft (KRA92) est réalisée pour
différents faisceaux (Ne, N) et énergies (670 et 682 A.MeV). Nous présentons les spectres
d'identification des particules chargées détectées au niveau d'un détecteur placé à la sortie
de la cible, ainsi que les spectres d'atténuation des faisceaux dans la cible. Auparavant, nous
allons décrire brièvement les deux expériences (W.Shimmerling, G.Kraft), nous préciserons
comment sont obtenus les spectres d'identification théoriques, puis nous les comparerons aux
données expérimentales.

IV. 1.1 Présentation générale de l'expérience du BEVALAC
(Berkeley)

Cette expérience a été réalisée par W.Schimmerling et son équipe dans le but d'étudier
la fragmentation des ions de néon de 670 A.MeV en fonction de l'épaisseur d'une cible d'eau
au BEVALAC de Berkeley, elle entre dans le cadre des expériences conçues sur le plan des
applications médicales, en particulier le traitement du cancer.

IC2 ICI

Nous présentons sur la figure ci.dessus le diagramme schématique de la ligne expérimenta-
le du faisceau " Bevalac Biomédical Facility". On peut alors extraire plusieurs caractéristiques
importantes:

•B2WC2: C'est une chambre à fils qui permet de détecter l'arrivée du faisceau incident
après la traversée d'une série d'éléments de transport.
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•LSF: C'est une série de feuilles métalliques destinées à élargir le faisceau par une succes-
sion de diffusions multiples. La distribution de l'intensité du faisceau incident est circulaire,
a l'entrée de B2WC2 la largeur à mi hauteur (FWHM) est de l'ordre de 0.2 cm, la diver-
gence naturelle n'est pas suffisante pour avoir une irradiation uniforme dans le cas d'une cible
large. Les diffuseurs placés juste à l'entrée de B2M1 permettent d'élargir le faisceau; pour 3
feuilles d'épaisseur 0.04 cm chacune le faisceau à une largeur à mi hauteur de 5 cm à l'arrivée
a MWPC.

•B2M1: C'est une chambre magnétique qui sert à dévier le faisceau sur l'axe optique
du " Bevalac Biomédical Facility".

•J: C'est un compteur scintillateur de 0.42 cm d'épaisseur, il permet de détecter l'arrivée
du faisceau sur l'axe optique, de compter le nombre de particules par puise et de donner une
information sur l'intensité du faisceau.

•MWPC: C'est une chambre proportionnelle multifils, séparée de 5 m de la première
chambre B2WC2, son rôle est de contrôler la focalisation du faisceau sur l'axe optique du "
Bevalac Biomédical Facility".

•ICI, IC2: Deux chambres d'ionisations encadrant une colonne d'eau dont l'épaisseur
est ajustable (cible biologique), permettant de mesurer l'intensité du faisceau avant et après
la traversée de la colonne.

•TOF1, TOF2: Deux télescopes constitués de détecteurs (TiJTi), qui permettent de
calculer le temps de vol des particules.

•T5: C'est un détecteur qui sert à calibrer le temps de vol (TOF) à zéro sur le détecteur

i JD3: Ce sont les trois détecteurs qui permettent de calculer la perte d'énergie AE
déposée par les particules qui les traversent. En combinant les mesures du temps de vol et
de la perte d'énergie, on peut identifier la charge des particules issues de la fragmentation du
faisceau dans la colonne d'eau.
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IV. 1.2 Présentation générale de l'expérience de GSI (DARM-
STADT)

Cette expérience a été développée par l'équipe de G.Kraft dans le FRS (Fragment Sepa-
rator) au GSI (Darmstadt), dans le but d'étudier la fragmentation des ions lourds relativistes
les mieux adaptés à un acte thérapeutique, dans l'eau. C'est une expérience qui appartient à
un programme de recherche sur le cancer entrepris au GSI-Darmstadt.

Sélection du faisceau

Pos.1 Pos.2

faisceau

FRS

I
I

AEP UC) TOF

fl
y

colonne
d'eau
variable

Identification des fragments

AEF (IC) Plastique

La figure cLdessus présente la focalisation finale du faisceau dans le FRS, on constate que
la ligne expérimentale du FRS peut se diviser en trois blocs; le premier permet la sélection
du faisceau, le deuxième représente la cible, le troisième sert à identifier les fragments éjectés

lors de la fragmentation du faisceau dans une colonne d'eau.

Le bloc sélectif est composé de:

• P o s l , Pos2: Deux chambres proportionnelles multifils qui servent à focaliser le faisceau

sur l'axe optique du FRS.

• AEp(IC) : C'est une chambre d'ionisation qui permet de calculer l'intensité du faisceau
avant la traversée de la cible.

• T O F : C'est un détecteur qui sert à mesurer le temps de vol.

• T W C : C'est une colonne d'eau dont l'épaisseur est ajustable et qui joue le rôle d'une
cible biologique.
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• A E F ( I C ) : C'est une chambre d'ionisation qui permet de calculer l'intensité des frag-
ments issus de la fragmentation du faisceau dans la cible (colonne d'eau).

: C'est un détecteur plastique qui permet de calculer la perte d'énergie déposée

par les fragments qui le traverse, l'identification de ces particules s'opère par la combinaison
des mesures du temps de vol et de cette perte d'énergie.

IV. 1.3 Identification théorique des particules par la perte
d'énergie dans le détecteur

Dans le but de reproduire les spectres d'identification des particules qui traversent le
milieu absorbant, on a placé à la sortie de la cible un détecteur d'épaisseur très petite par

rapport à celle_ci. L'identification est basée sur le calcul de la perte d'énergie dans le détecteur,
en tenant compte des fluctuations.

En effet, la perte d'énergie d'une particule dans un matériau donné peut subir des fluc-
tuations. Celles_ci sont décrites par la théorie de Landau (LAN44) dans le cas de petites
pertes d'énergie, et données par la formule de Cranshaw (CRA52) pour les grandes pertes

d'énergie ce qui est le cas généralement. Si AE est la perte d'énergie dans un matériau donné,
la distribution de AE est une gaussienne dont la largeur à mi-hauteur 6(AE) est donnée par
l'expression suivante:

<m/M)E0AE 11/2

\

Dans cette expression, qui constitue la formule de Cranshaw, Eo = E + AE est l'énergie de la

particule incidente, M sa masse, m est la masse de l'électron et I est le potentiel d'ionisation

du milieu traversé par la particule.

L'obtention des distributions théoriques d'identification des particules est réalisée en
utilisant la méthode décrite cLdessus. Tout d'abord nous calculons la perte d'énergie Ai?
(obtenue par la formule de Bethe Bloch) de la particule chargée dans l'épaisseur du détecteur,
puis nous déterminons la fluctuation 6(AE) (calculée à l'aide de la formule de Cranshaw )
de cette perte d'énergie. Nous rapportons ces deux variables dans un sous .programme où 1'
on a défini une fonction gaussienne centrée sur la valeur de la perte d'énergie AE, et ayant
pour largeur à mi-hauteur la valeur de 6(AE).
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Nous avons reproduit des spectres d'identification de particules, au niveau respectivement
d'une épaisseur de silicium de 0.3 cm pour le cas d'un faisceau de néon à 670 A.MeV dans une
cible de 15 cm d'eau, et d'une épaisseur de plastique de 0.5 cm pour le cas d'un faisceau d'azote
à 682 A.MeV dans une cible de 25.5 cm d'eau. Les valeurs correspondent aux conditions
expérimentales des expériences déjà citées, et réalisées à Berkeley et au GSI-Darmstadt.

Les figures (IV.1,2.a) et (IV.l,2.b) nous montrent la représentation de la perte d'énergie
des particules chargées, en fonction de leur nombre, obtenue respectivement par le modèle
théorique du transport et par les données expérimentales réalisées par W.Schimmerling
et G.Kraft, dans les mêmes conditions expérimentales.

Les particules identifiées par le modèle dans l'épaisseur de silicium figure (IV.1.a) ont une
charge comprise entre 4 et 10 (on néglige les faibles pertes d'énergie). On constate une grande
majorité d'ions néon qui se sont propagés dans le milieu sans subir d'interaction nucléaire
(épaisseur inférieure au parcours total des ions néon incidents de 670 A.MeV dans l'eau), alors
que les produits de fragmentation ne représentent qu'une faible proportion de l'amplitude
totale du spectre des ions néon. On observe un bon accord qualitatif entre les prédictions
théoriques et les spectres expérimentaux figure (IV.l.b) (expérience de W.Schimmerling), la
forme des spectres est bien reproduite par le modèle d'une manière générale. La séparation
entre les différentes charges est parfaite; les fluctuations de la perte d'énergie évaluées par la
formule de Cranshaw semblent être bien estimées.

Toutefois, les rapports entre les noyaux Be, B, et C ne sont pas correctement reproduits
par notre modèle. Ceci peut provenir d'une part du code FREESCO lui même, d'autre part

de l'utilisation de ce code dans des conditions limites (interaction de particules légères par
exemple). En outre, nous ne possédons pas tous les éléments concernant l'acceptance et les
effets de filtre des détecteurs utilisés; il ne me semble pas toutefois que ce point puisse jouer
un rôle très important.
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La figure (IV.2.a), nous montre les spectres des particules identifiées par le modèle dans
l'épaisseur du scintillateur plastique:

• La charge est comprise entre 1 et 7.

• Une forte proportion des ions azote n'ont pas subi de collision nucléaire dans le milieu
(épaisseur inférieure au parcours total des ions azote de 682 A.MeV dans l'eau).

• Une faible proportion de produits de fragmentation est observée par rapport à celle
des ions azote.

• La séparation entre les différentes charges est nette.

Les mêmes observations sont faites dans le cas des spectres expérimentaux figure (IV.2.b)
(expérience G.Kraft) . Cependant la séparation entre les charges est moins nette et il est plus
difficile de tirer des conclusions quantitatives.

Il faut signaler que dans les deux cas expérimentaux (W.Schimmerling et G.Kraft) on
ne connaît pas de façon précise les conditions limites dans lesquelles les particules chargées
ont été identifiées (coupure angulaire de détection, résolution du détecteur, dimension exacte
du détecteur). Le manque de ces données nous a empêchés de faire une comparaison appro-
fondie, mais les prédictions théoriques, restent qualitativement en accord avec les données
expérimentales.
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IV. 1.4 Attenuation du flux d'un faisceau incident dans milieu
absorbant

Toujours dans le cadre du test de notre modèle, nous avons essayé de reproduire des
spectres d'atténuation du flux d'un faisceau incident dans un milieu absorbant, puis de les

comparer aux résultats expérimentaux de W.Schimmerling et G.Kraft dans le cas d'un fais-
ceau de néon de 670 A.MeV et un faisceau d'azote de 682 A.MeV dans une cible d'eau. Pour
cela, on a divisé le milieu absorbant en plusieurs tranches d'épaisseur constante, à la sor-
tie desquelles nous avons calculé le nombre N d'ions incidents qui n'ont pas fragmenté dans
la tranche. Le rapport N/No (No nombre initial d'ions incidents) définit l'atténuation de
l'intensité du faisceau incident à la sortie du matériau.

La distribution de l'intensité du faisceau incident, dans les conditions décrites cLdessus,
est représentée sur la figure (IV.3). On observe une décroissance de l'intensité, au fur et à
mesure que l'épaisseur du milieu absorbant augmente. Ceci peut être expliqué par le fait que
plus on pénétre en profondeur dans la cible, plus la probabilité de collision est importante.
En effet, la probabilité d'interaction dans une tranche d'épaisseur dx d'une particule du flux
incident vaut:

P = Kadx = Hdx

où K est le nombre de noyaux cible dans l'épaisseur dx, a est la section efficace d'interaction.

Sur les N particules incidentes le nombre de celles qui sont absorbées dans la tranche
est donc statistiquement égale à NUdx. Autrement dit la variation du flux est telle que
dN = — NTidx. Si No est le flux à la surface de la cible (x=0), on obtient en intégrant sur

toute la profondeur:

N = Noe~TlX

Cette diminution du flux est régulière et peut donc être représentée par une loi exponentielle
dont l'expression littérale est décrite cLdessus, où la grandeur E est un paramètre lié à la

probabilité de collision.

Pour des profondeurs de pénétration faible (inférieures à 15 cm), on constate un bon
accord entre les prédictions théoriques et les données expérimentales (figure (IV.3.a)); par
contre, pour des profondeurs plus grandes (supérieures à 15 cm), on remarque une sous
estimation du rôle des collisions nucléaires prédites par le modèle (figure (IV.3.b)).
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IV.2 Répartition de l'énergie déposée par unité de
longueur par un faisceau d'I.L.R dans un matériau
absorbant

Nous avons testé le fonctionnement du programme en essayant de reproduire les courbes
de Bragg des particules traversant la matière. Nous avons choisi l'eau comme matériau
absorbant. En effet l'eau constitue le matériau qui par ses propriétés simule le mieux un
tissu biologique. Les ions choisis ont été les suivants: Carbone, Oxygène, Neon, Argon à des

énergies de 200 A.MeV et 400 A.MeV . Nous avons pu reproduire des courbes de Bragg en
calculant l'énergie déposée dans des tranches successives de matériau, d'épaisseur constante
au début, plus fines à la fin du parcours pour obtenir une meilleure précision.

IV.2.1 Courbes de Bragg

Dans ce paragraphe, on montre les courbes de Bragg établies à partir d'un calcul de
simulation du transport d'un faisceau d'ions lourds relativistes de C, O, Ne, et Ar aux énergies
200 A.MeV et 400 A.MeV dans la matière équivalente à un tissu biologique (l'eau).

Les courbes (IV 4,5,6,7), représentent la répartition de l'énergie déposée par unité de
longueur par les ions C, O, Ne, et Ar aux énergies 200 A.MeV et 400 A.MeV dans une

succession de tranches d'eau.

On observe que:

• L'énergie déposée par unité de longueur augmente avec la charge Z de l'ion : plus Z
est grand plus l'énergie déposée est importante dans la tranche d'eau considérée.

• L'épaisseur nécessaire pour absorber l'ion évolue dans le sens inverse de A : plus la

masse atomique A est importante plus l'épaisseur d'absorption XH 2 O
 e s t faible.

• Un phénomène commun à toutes ces courbes est bien entendu l'observation d'un pic

très marqué (pic de Bragg) en fin de parcours où l'ion dépose la plus grande partie de son
énergie, et où la dose déposée est la plus grande. C'est précisément ce phénomène que l'on
utilise en radiothérapie.
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• Un élargissement supplémentaire de la courbe de Bragg au delà du parcours normal de
l'ion est observé, il correspond à l'énergie déposée par des ions légers ayant un parcours plus
grand que celui correspondant aux ions des faisceaux. Les figures (IV 4,5,6,7,.a) en échelle
logarithmique montrent clairement ce phénomène d'étalement d'énergie au delà du pic de
Bragg.

Ces observations sont faites pour des faisceaux d'ion de même énergie incidente, et pour
le même milieu absorbant (l'eau).

Ces phénomènes s'expliquent comme suit:

• L'énergie déposée par un ion dans une épaisseur AX du milieu étudié est donnée par
l'expression suivante:

AE = (dE/dx)AX

avec dE/dx : transfert d'énergie linéique donné par la formule de Bethe (chapitre II). On
constate que dE/dx est proportionnel à Z2, donc plus Z augmente plus dE/dx est grand .

• Par les relations parcours-énergie on peut prévoir le parcours nécessaire pour que l'ion
dépose l'intégralité de son énergie dans un absorbant (eau). Inversement on peut connaître
l'énergie nécessaire pour que l'ion soit absorbé dans une épaisseur donnée d'eau.(chapitre II).

Le parcours est donné par l'expression suivante:

{dE/dx)~ldE

puisque dE/dx est proportionnel à Z2, alors R(Z,Eo) est inversement proportionel à Z2.

Avec S(EQ) — JE (dE/dx)e dE ; (dE/dx)e est le transfert d'énergie linéique d'un
électron de même énergie que l'ion incident. Donc plus Z augmente plus le parcours est faible
ce qui se voit bien dans les courbes de Bragg que nous avons reconstituées à partir de notre
modèle.
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On reproduit donc bien le fait que la majeure partie de la dose est déposée dans tous
les cas en fin de parcours, où le TEL devient important. L'examen des figures (IV.4,5,6,7)
montre que le pic de Bragg n'est pas très étroit. Cette largeur du pic peut s'expliquer en fait
de deux manières:

(i) Les calculs sont effectués avec un faisceau d'ions : ceci signifie d'une part que les
effets de la diffusion coulombienne multiple vont provoquer des fluctuations, dans le faisceau,
d'un ion à l'autre, et donc les parcours vont également fluctuer (fluctuation de parcours ou
straggling). Le "pic de Bragg d'un faisceau" non monochromatique sera toujours plus large
que les pics calculés pour un faisceau monochromatique, il s'ajoute un élargissement dû à la
résolution en énergie des ions.

(ii) L'existence du phénomène de fragmentation du projectile provoque un élargissement
supplémentaire de la courbe de Bragg au delà du parcours normal de l'ion. En effet:

• Certains fragments issus de la désintégration du projectile bénéficient d'un apport d'

impulsion supplémentaire au moment de leur éjection figure (IV.4,5,6,7). Cette éjection a
lieu de manière isotrope dans le système lié au résidu R du projectile.

• A énergie par nucléon égale, les fragments légers ont un parcours plus grand que l'ion
qui leur a donné naissance. Ceci se traduira par l'élargissement de la courbe de Bragg, que
l'on constate sur toutes les figures (partie au delà du pic de Bragg).
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IV.2.2 Comparaison avec le modèle de transport d'ions légers
BRYNTRN

Les modèles de transport des ions sont élaborés aussi dans le but d'évaluer le risque que
présentent les radiations spatiales pour les astronautes en orbite basse autour de la terre, et de
comprendre la dégradations des matériaux microélectroniques (satellites en orbite). Les ions
légers tels que 2H, et *He sont les plus présents dans les radiations primaires et secondaires
des rayons solaires et cosmiques galactiques, de plus les ions légers sont souvent utilisés en
radiothérapie pour le traitement de tumeurs cancéreuses (exemple: utilisation des protons à
l'IPN-Orsay et au C.A.L-Nice).

Dans ce paragraphe, on montre la courbe de la distribution de dose absorbée en pro-
fondeur dans une cible d'eau, établie à partir d'un code de transport d'un faisceau d'ions légers
à 200 A.MeV figure(IV.8.b). Ce code porte le nom BRYNTRN (Baryon Transport); il a été
développé par A.Cucinotta et W.Wilson (BRY94). La version monoénergétique de ce modèle
permet d'étudier la propagation d'un faisceau d'ions légers et de ses produits secondaires dans
un volume de matière en résolvant l'équation de Boltzmann dans l'approximation de la prop-
agation rectiligne (Straight-ahead approximation) (§7/7.1).

où Uj — Zj/Aj, Z est la charge, A est nombre de masse, S(E) est le pouvoir d'arrêt du proton,
<r(E) est la section efficace totale, <f>j(x,E) est le flux des particules de type j , f(E,E') est la
section efficace différentielle en énergie (BRY94).

La figure(IV.8.b) montre la distribution de dose déposée par un faisceau d'He à 200
A.MeV dans une épaisseur de 30 cm d'eau, produite par la version monoénergétique du code
de transport BRYNTRN. Ce dépôt de dose provient de la contribution de la dose déposée
par les ions primaires, les protons secondaires et tous les autres produits secondaires. Nous
avons comparé ces résultats avec les prédictions obtenues avec notre modèle de transport
utilisé dans les mêmes conditions (particules a et faisceau monoénergétique) figure(IV.8.a):
on constate que la forme de la distribution est bien reproduite; les deux prédictions sont
qualitativement semblables et on obtient un accord satisfaisant. On remarquera le rôle de
l'étalement en énergie du faisceau, introduit précédemment dans notre calcul; cet étalement
modifie sensiblement la forme de la courbe au delà du pic de Bragg figures (iv 4,5,6,7,.a).
Dans le cas de notre code, le rapport entre le pic de Bragg et la partie droite du spectre est
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plus élevé que dans ce cas de BRYNTRN; ceci peut s'expliquer par le fait que nous n'avons
pas encore tenu compte de la contribution des neutrons dont le rôle est inclus dans le code
de A.Cucinotta et al (BRY94).

IV.2.3 Application pratique pour l'irradiation d'une zone
étendue

En raison de l'étroitesse du pic de Bragg la distribution de la dose réalisée par les par-
ticules chargées ne convient généralement pas dans un acte de radiothérapie si l'on désire
irradier une zone plus étendue.

Pour délivrer une dose homogène sur une grande épaisseur on module l'énergie des par-
ticules au cours de l'irradiation pour fair déplacer le pic, on réalise ainsi un étalement du pic.
Pour cela, deux méthodes sont possibles:

1): par utilisation d'un absorbant d'épaisseur variable, on élargit artificiellement le pic
de Bragg.

2): on effectue un balayage électromagnétique du pic de Bragg par variation du courant

dans les aimants de la ligne de faisceau.

Nous avons simulé à partir de notre code de transport, l'effet d'un tel balayage en énergie.
Les figures (IV.9.10.a) montrent les superpositions de courbes de Bragg obtenues par deux
cas:

• Néon + eau (énergie de 160 à 200 A.MeV)

• Carbone 4- eau (énergie de 300 à 400 A.MeV)

On voit clairement sur cet exemple qu' en faisant varier au cours de l'irradiation l'énergie
des particules, on peut faire déplacer le pic de Bragg entre deux profondeurs extrêmes et
réaliser le type de distribution représenté sur les courbes (IV.9.10.b), ainsi on peut traiter
des zones plus étendues. En ce qui concerne la dimension transversale de la zone à traiter,
on peut agir soit par un collimateur, soit par un balayage électromagnétique. Il est à noter
que l'irradiation de la partie située avant la lésion augmente considérablement.
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Conclusion

Dans ce chapitre nous avons présenté des spectres établis à partir de notre calcul de
transport d'un faisceau d'ions lourds relativistes dans la matière, que nous avons comparés
avec des spectres expérimentaux obtenus par W.Schimmerling et G.Kraft.

Les distributions que nous avons présentées considèrent l'identification des particules
émises à partir de faisceaux de néon de 670 A.MeV et d'azote de 682 A.MeV après la traversée
d'une épaisseur d'eau. L'identification se fait dans une épaisseur de scintillateur par le biais de
la perte d'énergie AE que les particules subissent. Ces distributions montrent aussi les spec-
tres d'atténuation des flux de faisceaux néon et azote dans l'eau. Les prédictions théoriques
du modèle de transport sont globalement en accord avec les données expérimentales.

Nous avons ensuite présenté les courbes de Bragg relatives à des faisceaux de C, 0, Ne,
Ar de 200 A.MeV et 400 A.MeV dans l'eau à diverses épaisseurs. Les faisceaux d'ions lourds
présentent un pic de Bragg qui peut être étalé pour irradier un volume cible de manière
homogène. Malheureusement, des énergies très élevées sont nécessaires, de l'ordre de 300
à 400 MeV par nucléon. Le coût de l'installation et sa complexité soulèvent des problèmes
pour les applications cliniques, ce qui explique le fait que ce type de réalisation n'ait été
entrepris que dans un seul centre (Berkeley). Actuellement un projet concernant un service
radiothérapeutique est en construction au GSI-Darmstadt les premières irradiations doivent
débuter courant 1996, et au Chiba-Shi (Japon).

Les calculs présentés ici sont réalisés par un code de transport à trois dimensions qui
décrit la propagation d'un faisceau d'ions dans la matière vivante. Le code tient compte
de la diffusion coulombienne multiple, du phénomène microscopique de fragmentation, des
effets nucléaires et électromagnétiques. Ce code réalise un calcul plus au moins complet
à trois dimensions (manque d'interaction des neutrons, des particules élémentaires comme
les pions); il est possible d'étendre cette étude quel que soit le projectile lourd dans divers
matériaux absorbants.
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CONCLUSION

V V V V

Le but de cette thèse était d'essayer d'appliquer les connaissances microscopiques sur les
collisions d'ions lourds relativistes à un calcul macroscopique de transport d'un faisceau à
travers diverses épaisseurs de matériau absorbant. Les simulations sont basées sur le modèle
statistique de G.Fai et J.Randrup "FREESCO".

Dans le chapitre I, nous avons rappelé la principale motivation de l'étude des collisions
d'ions lourds relativistes, à savoir la détermination de l'équation d'état de la matière dans
des conditions inhabituelles de température et de densité. Cette étude s'avère très difficile à

cause du manque d'informations sur les systèmes chauds et denses crées lors d'une collision
nucléaire, pour cela beaucoup d'efforts restent encore à accomplir, tant sur le plan théorique
(modèles plus sophistiqués) qu'expérimental (détecteurs 47r plus performants), ceci nécessite

un effort de collaborations internationales importantes.

Dans le chapitre II, nous avons présenté l'intérêt apporté par la physique des ions lourds
relativistes sur le plan des applications et surtout dans de la biologie et la radioprotection.
Le manque d'information sur les sections efficaces de production de fragments lors des colli-
sions nucléaires est un grand handicap en radioprotection, surtout dans le domaine des vols
spatiaux, pour des missions de longue durée. Il sera très important d'étudier les collisions
des noyaux légers avec des cibles qui peuvent simuler les tissus biologiques et les matériaux
constituant les parois du véhicule spatial. Sur le plan de la radiothérapie, la meilleure con-
naissance des interactions entre les rayonnements ionisants et la matière vivante permet une
analyse plus fine des événements élémentaires; ainsi ont pu être liés entre eux, grâce à la
microdosimétrie, les faits physiques et les effets biologiques. Les courbes de survie sont un
exemple de la relation entre la dose et la proportion de cellules survivantes. Les faisceaux
d'ions lourds d'énergie de quelques centaines de A.MeV offrent des conditions favorables pour
le traitement à grande profondeur des tumeurs à cause du transfert d'énergie linéique (TEL)
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très élevé dans la région du pic de Bragg. La radiothérapie reste l'une des armes fondamen-
tales du traitement du cancer ( plus du tiers des cancers sont guéris grâce à elle). Beaucoup
a été fait mais beaucoup reste à faire, des progrès restent possibles, d'une part pour identifier
les facteurs de radiorésistance, d'autre part pour améliorer les techniques d'irradiation.

Dans le chapitre III, nous avons présenté les équations de transport d'un faisceau d'ions
lourds dans la matière; devant la grande difficulté au niveau de la résolution de ces équations
nous avons été amené à élaborer un code de transport à trois dimensions qui nous a permis
l'étude du comportement d'un faisceau d'ion lourds relativistes dans la matière. Ce code
comporte la description de l'ensemble des phénomènes y compris la diffusion multiple, il
est basé sur un modèle élémentaire de fragmentation conçu par G.Fai et J.Randrup. Nous
avons vérifié l'efficacité de ce modèle de fragmentation en comparant les sections efficaces
différentielles en impulsion obtenues avec des données expérimentales tirées des expériences
Diogène, les résultats sont globalement en accord. Dans le second volet de ce chapitre nous
avons étudié l'évolution de plusieurs faisceaux d'I.L.R dans un milieu absorbant. Nous avons
ainsi simulé des faisceaux d'Ar, Ne, 0 , N et C de 400 MeV par nucléon entrant dans diverses
épaisseurs d'une cible d'eau. Les résultats obtenus sont présentés sous forme de distributions
en angle d'émission, en dispersion autour de l'axe de propagation du faisceau initial et en
impulsion de fragments recueillis à la sortie de la cible.

Dans le chapitre IV, nous avons présenté les résultats d'une comparaison entre les spectres
d'identification des particules et les spectres d'atténuation des flux établis par notre calcul

de transport à partir de faisceaux de néon à 670 A.MeV et d'azote à 682 A.MeV dans une
cible d'eau, avec les spectres expérimentaux obtenus par W.Schimmerlig et G.Kraft. Les
prédictions théoriques sont globalement en accord avec les données expérimentales. Nous

avons ensuite présenté les courbes de Bragg relatives à des faisceaux de C, O, Ne et Ar de 200
A.MeV et 400 A.MeV dans l'eau à diverses épaisseurs. Nous montrons clairement l'apparition
d'un étalement de dépôt d'énergie au delà du pic de Bragg; ceci est un point qui doit être pris
en compte dans une application radiothérapeutique dans la mesure où cet étalement peut

contribuer à irradier une zone radiosensible; dans cette optique, le choix optimum des ions
incidents utilisés est fondamental.

Le code de transport que nous avons élaboré n'est en fait que la première phase d'un
travail qui s'inscrit dans un vaste programme d'étude des applications des ions lourds re-
lativistes. Il est nécessaire de poursuivre les recherches en incluant un certain nombre de
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phénomènes dont nous n'avons pas tenu compte. Parmi les améliorations que nous pouvons
apporter, il faut citer les interactions des neutrons dont l'effet majeur est d'augmenter la dose
déposée dans le milieu absorbant. Un effort expérimental serait également souhaitable pour
obtenir des sections efficaces de productions de fragments plus précises. De plus, survient à
haute énergie (plusieur centaines de A.MeV) la production de particules élémentaires (pions
par exemple) qui n'ont pas été prises en compte dans notre calcul. Le modèle doit donc
être amélioré; il est en effet vain de prétendre pouvoir mesurer tous les phénomènes à toutes
les énergies : un tel programme expérimental serait prohibitif sur le plan du temps et des
moyens; seul un modèle, après avoir été testé dans des cas typiques précis, peut permettre
par interpolation de traiter chaque cas spécifique.
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Liste des figures

Figure 1.1: Cinq prédictions théoriques de l'équation d'état de la matière à température nulle.

A:calcul de B. Friedman et V.R. Pandharipande.

B'.calcul de A. Lejeune et al.

C:calcul de T.L. Ainsworth et al.

Dtcalcul de J. Boguta et H. Stocker.

Eicalcul de B.D. Serot et J.D. Waleka.

Figure 1.2: Phénomènes exotiques et énergie de compression de la matière nucléaire.

Figure 1.3: Diagramme de phase de la matière nucléaire: les explications sont dans le texte. Les
lignes en pointillés indiquent le chemin parcouru par la matière nucléaire lors de la création de
l'Univers (A), ou lors d'une collision d'ions lourds (B).

Figure 1.4: Principales grandeurs caractéristiques des collisions d'ILR. La gamme d'énergie
incidente par nucléon des principaux accélérateurs est indiquée en bas de la figure. XB est la
longueur d'onde de de Broglie associée à un nucléon incident du projectile. A est le libre parcours
moyen d'un nucléon dans la matière nucléaire normale. On voit nettement l'importance du
principe de Pauli à basse énergie. Le seuil de production des pions est représenté par ET. Les
flèches portées sur l'axe vertical indiquent la portée des forces nucléaires (r), la distance moyenne
séparant les nucléons dans le noyau pour une densité normale (d), le rayon d'un noyau de masse
A =40 (R). EF correspond à l'énergie de Fermi.

Figure I.5:Modèle géométrique de participants-spectateurs. On distingue très nettement les trois
zones formées lors d'une collision d'ions lourds relativistes.

Figure 1.6: Section efficace de production de particules chargées en fonction de (ZpAT +
ZTA2J3); la ligne en pointillé indique la valeur de (r^ale, calculée grâce à l'expression (§.I.a).

Figure 1.7: Comparaison entre des spectres inclusifs de particules légères chargées et un modèle
hydrodynamique avec différentes équations d'état. Les points représentent les données expérime-
ntales et les histogrammes représentent le modèle théorique. La partie gauche correspond à une
équation d'état dure (K = 400 MeV) , la partie centrale correspond à une équation d'état douce
(K= 200 MeV) et la partie droite correspond à une équation d'état présentant un deuxième
minimum (isomère de densité).

Figure 1.8: Evolution temporelle de plusieurs variables au cours des collisions Nb + Nb à 1050
Me V par nucléon et pour un paramètre d'impact égal à 3 fm, calculée dans le cadre du modèle
VUU. Ces variables sont: le rapport entre la densité calculée dans une sphère de rayon égal à
2 fm autour du centre de masse et la densité nucléaire normale, la température, la multiplicité
totale de ir, l'angle de flot, l'impulsion transverse moyenne dans le plan de réaction à la rapidité
du projectile, et l'entropie.

Figure 1.9: Sections efficaces de protons à 90° cm



Figure 1.10: Comparaison entre des spectres inclusifs de protons et des modèles théoriques à
"l'équilibre". Les données expérimentales sont représentées par des points, les courbes représe-
ntent le modèle de "boule de feu" (à gauche) et le modèle de "tubes de feu" (à droite).

Figure 1.11: Modèle des cascades intranucléaires
7T ; production de pions
a : réabsorption de la particule produite

Figure 1.12: Vue schématique du processus de fragmentation.

Figure 1.13: Correlation entre la multiplicité moyenne < MIMF > et Zbound pour Au+ C, Al,
Cu, Pb à 600 A.MeV.

Figure 1.14: Distribution de charges obtenues pour les collisions Au+Au à 150 MeVpar nucléon
pour différents critères de sélection.

Figure 1.15: Représentation schématique d'un effondrement d'étoile donnant une supernova.

Figure II. 1: elle représente la variation de *f- en fonction de J^J. On voit que dans le domaine
considéré, la variable J ^ J permet une représentation universelle des résultats.

Figure II.2: Energie déposée par un ion dans un milieu . D'après le tableau on constate que
l'énergie secondaire déposée par les électrons éjectés du milieu est plus importante que l'énergie
primaire cédée directement par l'ion au milieu.

Figure II.3Courbe de Bragg: distribution de dose déposée en profondeur d'un milieu.

Figure n . 4 : Séquence des phénomènes induits par les radiations ionisantes.

Figure II.5: L'ADN nucléaire peut être lésé, soit directement, soit indirectement par l'intermé-
daire des produits de la radiolyse de Veau cellulaire.

Figure II.6; Courbe de survie des populations cellulaires soumises à une irradiation:

- trait maigre: majorité des tumeurs et tissus sains à réponse précoce.

- trait gras: tissus sains à réponse tardive et tumeurs peu sensibles à l'irradiation.

Figure H. 7; Dans le modèle linéaire-quadratique, la courbe de survie des populations cellulaires
soumises à une irradiation (trait gras) a une composante linéaire (e^~xD^) (pointillé) et une
composante quadratique (e^~^D )) (trait maigre). Dans le cas de la majorité des tumeurs et
des tissus sains à renouvellement rapide (6a), la composante linéaire prédomine, dans le cas des
tissus sains à renouvellement lent et de tumeurs peu sensibles à l'irradiation, c'est la composante
quadratique (6b).

Figure IL8; Exemple de courbe de survie obtenue après action des rayons 7.

Figure II.O: Les cellules sont d'autant mieux oxygénées qu'elles sont proches des capillaires.
L'étalement de la dose dans le temps favorise la réoxygénation des cellules hypoxiques qui se
rapprochent des capillaires en raison de l'élimination des cellules bien oxygénées, les plus ra-
diosensibles.



Figure 11.10; La distribution de la dose en fonction de la profondeur pour différents faiscaux.

Figure HLl.a.b.c : Sections efficaces différentielles en impulsion pour les fragments de charge
1 obtenus lors des collisions Ne+NaF, Ne+C à 400 A.MeV et Ar+Ca à 200 A.MeV. Les sym-
boles points représentent l'expérience, les symboles étoiles représentent les prédictions du modèle
FREESCO.

Figure Jll.l.d.e.f : Sections efficaces différentielles en impulsion pour les fragments de charge
1 et 2 obtenus lors des collisions Ne+NaF à 400 A.MeV et à 800 A.MeV. Les symboles points
représentent l'expérience, les symboles étoiles représentent les prédictions du modèle FREESCO.

Figure III.2 : Organigramme présentant le programme informatique, qui simule la propagagation
d'un faisceau d'ions lourds dans la matière.

Figure IH.3 : Positionnement d'un noyau incident dans le faisceau cylindrique, à l'entrée de la
cible (l'axe du faisceau coïncide avec l'axe des ordonnées du repère cartésien.

Figure m . 4 : Spectre de l'extension du rayon du faisceau cylindrique donnant le profil de
l'intensité du faisceau.

Figure III.5 : Spectre de l'angle de déviation (degrés) correspondant à la diffusion coulombienne
multiple des ions incidents par les atomes du matériau.

Figure n i .6 : Les nouvelles positions spatiales et angulaires de la particule dans la cible après
chaque traversée As.

Figure HI.8 : La hiérarchie du traitement des particules issues d'un même événement regroupant
tous les cas possibles d'évolution

Figure m.O : Distribution de l'angle de sortie des fragments chargés, charges 1, 2 et 3, obtenus
après une traversée de 15 cm d'eau, à partir d'un faisceau d'40Ar de 400 A.MeV.

Figure III. 10 : Distributions de la dispersion et de l'impulsion par nucléon des fragments
chargés, charge 1 émis après la traversée de 15 cm d'eau, à partir d'un faisceau d' 40Ar de
400 A.MeV.

FigureIII . l l : Distribution de l'angle de sortie des fragments chargés, charges 1, 2 et 3, obtenus
après une traversée de 20 cm d'eau, à partir d'un faisceau de 20Ne de 400 A.MeV.

Figure 111.12 : Distributions de la dispersion et de l'impulsion par nucléon des fragments
chargés, charge 1 émis après la traversée de 20 cm d'eau, à partir d'un faisceau de 20Ne de
400 A.MeV.

Figure n i .13 : Distribution de l'angle de sortie des fragments chargés, charges 1, 2 et 3 obtenus
après une traversée de 25 cm d'eau, à partir d'un faisceau d' 16Ox de 400 A.MeV.

Figure III. 14 : Distributions de la dispersion et de l'impulsion par nucléon des fragments
chargés, charge 1 émis après la traversée de 25 cm d'eau, à partir d'un faisceau d' 16Ox de
400 A.MeV.

Figure m . 15 : Distribution de l'angle de sortie des fragments chargés, charges 1, 2 et 3 obtenus
après une traversée de 30 cm d'eau, à partir d'un faisceau de lAN de 400 A.MeV.



Figure III. 16 : Distributions de la dispersion et de l'impulsion par nucléon des fragments
chargés, charge 1 émis après la traversée de 30 cm d'eau, à partir d'un faisceau de lAN de
400 A.MeV.

Figure m.17 : Distribution de l'angle de sortie des fragments chargés, charges 1, 2 et 3 obtenus
après une traversée de 35 cm d'eau, à partir d'un faisceau de 12C de 400 A.MeV.

Figure III. 18 : Distributions de la dispersion et de l'impulsion par nucléon des fragments
chargés, charge 1 émis après la traversée de 35 cm d'eau, à partir d'un faisceau de 12C de
400 A.MeV.

Figure III. 19 : Distribution de l'angle de sortie en ~3?jdes fragments chargés, charges 1, 2 et 3
obtenus après une traversée de 15 cm d'eau, à partir d'un faisceau d' 40Ar de 400 A.MeV.

Figure III.20 : Distribution de l'angle de sortie des fragments chargés, charges 1, 2 et 3 obtenus
après une traversée de 10 cm d'eau, à partir d'un faisceau de 20Ne de 400 A.MeV.

Figure IH.21 : Distributions de la dispersion et de l'impulsion par nucléon des fragments
chargés, charge 1 émis après la traversée de 10 cm d'eau, à partir d'un faisceau de 20Ne de
400 A.MeV.

Figure III.22 : Distribution de l'angle de sortie des fragments chargés, charges 1, 2 et 3 obtenus
après une traversée de 15 cm d'eau, à partir d'un faisceau d' 16Ox de 400 A.MeV.

Figure HI.23 : Distributions de la dispersion et de l'impulsion par nucléon des fragments
chargés, charge 1 émis après la traversée de 15 cm d'eau, à partir d'un faisceau d' 16Ox de
400 A.MeV.

Figure HL24 : Distribution de l'angle de sortie des fragments chargés, charges 1, 2 et 3 obtenus
après une traversée de 20 cm d'eau, à partir d'un faisceau de 12C de 400 A.MeV.

Figure III.25 : Distributions de la dispersion et de l'impulsion par nucléon des fragments
chargés, charge 1 émis après la traversée de 20 cm d'eau, à partir d'un faisceau de 12C de
400 A.MeV.

Figure III.26 : Distribution de l'angle de sortie en ~Mr des fragments chargés, charges 1, 2 et 3
obtenus après une traversée de 10 cm d'eau, à partir d'un faisceau de 20Ne de 400 A.MeV.

Figure IV.1: Spectres d'identification (AE), mesurés à partir de collisions
Ne + 15 cm d'eau à 670 A.MeV, dans une épaisseur de scintillateur (0.3 cm de silisium), on peut
voir les charges jusqu'à Z=10. Le spectre (a) représente les prédictions théoriques du modèle de
transport, le spectre (b) représente les données expérimentales obtenues par W.Schimmerling.

Figure IV.2; Spectres d'identification (AE), mesurés à partir de collisions
N -h 25.5 cm d'eau à 682 A.MeV, dans une épaisseur de scintillateur (0.5 cm plastique), on
peut voir les charges jusqu'à Z—7. Le spectre (a) représente les prédictions théoriques du modèle
de transport, le spectre (b) représente les données expérimentales obtenues par G.Kraft et son
équipe.

Figure IV.3: Attenuation du flux des faisceaux d'azote (682 A.MeV) et de néon (670 A.MeV)
en fonction de la profondeur de l'eau. Les spectres (a) et (b) représentent respectivement, les
comparaisons entre les données expérimentales obtenues par G.Craft et W.Schimmerling, et les
prédictions théoriques du modèle de transport.



Figure IV.4: Distribution de la dose déposée par des faisceaux de carbone et d'oxgène de 200
A.MeV en profondeur d'une cible d'eau.

Figure IV.5: Distribution de la dose déposée par des faisceaux de néon et d'argon de 200 A.MeV
en profondeur d'une cible d'eau.

Figure IV.8; Distribution de la dose déposée par des faisceaux de carbone et d'oxgène de 400
A.MeV en profondeur d'une cible d'eau.

Figure IV.7: Distribution de la dose déposée par des faisceaux de néon et d'argon de 400 A.MeV
en profondeur d'une cible d'eau.

Figure IV.4.a: Distribution de la dose déposée par des faisceaux de carbone et d'oxgène de 200
A.MeV en profondeur d'une cible d'eau (échelle logarithmique).

Figure IV.5.a; Distribution de la dose déposée par des faisceaux de néon et d'argon de 200
A.MeV en profondeur d'une cible d'eau (échelle logarithmique).

Figure IV.6.a: Distribution de la dose déposée par des faisceaux de carbone et d'oxgène de 400
A.MeV en profondeur d'une cible d'eau (échelle logarithmique).

Figure IV.7.a: Distribution de la dose déposée par des faisceaux de néon et d'argon de 400
A.MeV en profondeur d'une cible d'eau (échelle logarithmique).

Figure IV.8; Distribution de la dose déposée par un faisceau d'hélium de 200 A.MeV en pro-
fondeur d'une cible d'eau. Le spectre (a) représente les prédictions théoriques de notre modèle de
transport, le spectre (b) représente les prédictions théoriques obtenues par le modèle de transport
BRYNTRN élaboré par A.Cucinotta et al.

Figure IV.9: Déplacement du pic de Bragg entre 2 profondeurs extrêmes par variation de
l'énergie au cours de l'irradiation (a). L'étalement du pic de Bragg peut couvrir un volume
cible de 3 cm (b)

Figure IV.10: Déplacement du pic de Bragg entre 2 profondeurs extrêmes par variation de
l'énergie au cours de l'irradiation (a). L'étalement du pic de Bragg peut couvrir un volume cible
profond et épaisse (b)
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RESUME

L'étude des collisions d'ions lourds relativistes permet d'aborder les
propriétés de la matière nucléaire dense et fortement comprimée ainsi
que les mécanismes de réactions. Ces études ont également un Intérêt
sur le plan biologique dans la mesure où l'on envisage à l'heure actuelle
des actes de radiothérapie utilisant des particules à transfert d'énergie
linéique élevé (neutrons, protons, ions lourds). Il devient alors nécessaire
de bien comprendre les processus qui interviennent lors de la propagation
d'un faisceau d'ions de plusieurs centaines de A.MeV dans la matière.

Nous avons réalisé un code de transport en trois dimensions utilisant
une méthode de Monte-Carlo pour décrire la propagation d'ions Ne et Ar
dans l'eau. Les collisions nucléaires violentes aboutissant à des processus
de fragmentation ont été prises en compte par utilisation du programme
FREESCO. Nous avons testé la validité de notre modèle de transport et
montré une modification Importante du dépôt d'énergie au voisinage du
pic de Bragg; cette modification, due aux réactions de fragmentation,
est d'une importance capitale pour les applications biologiques.
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