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INTRODUCTION

I*interaction d'une particule od avec un noyau A serait,

dans un calcul exact, considérée comme un nrobième à A + 4 nucléons,

supposant 1'intervent1on des forces nucléaires et 1»antisymétrisation

des ^onctions d'onde. Ne pouvant résoudre ce wrobièvr-e, nous devons

chercher des hypothèses simplificatrices qui permettent d'analyser

les résultats expérimentaux.

L'étude de la diffusion d'une particule nar un potentiel Tera

une approche du problème. Une r>aramétrisation du potentiel d'interac

tion («modèle optique") a été très largement étudiée ; mais outre

le fait qu'elle exige au moins 6 paramètres, plusieurs potentiels
(IS)

obtenus par cette méthode donnent les même-' déphasages d'où

une ambiguïté des résultats»

Bans le c?s «es particules al-ha l'hynothèse ^e l'absorption

forte, suggérée par le caractère oscillatoire des distributions

angulaires, permet d'envisager une ^orae analytique des ^énhasages.
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Nous pouvons alors espérer, par une paraœétrisation de ces

déphasages, réduire les ambiguïtés et diminuer le nombre des

paramètres i c'est ce que noua cherchons à voir.

Classiquement nous définissons un rayon d'interaction R

tel que toute particule ayant une distance minimale d'approche

p < R sera absorbée par le noyau. Elle donnera 1ieu à des

réactions. Les voie-?; de sortie étant multiples, la probabilité

de réémission -ar la voie d'entrée sera très faible ; nous la

négligerons en première approximation.

En mécanioue quantique la première relation d'incertitude

nous interdit de localiser la particule. Une analogie semi-

classique nou=; permet cependant de faire correspondre au rayon

R un moment angulaire de coupure L tel que toute onde de moment

angulaire i, < L soit absorbée et que toute onde -£ > LQ ne soit

pas modifiée.

En termes de déphasage % ri ç =0 X <, LQ

X > L,

Une forme -lus réaliste de nous donnera en fait :

-o

0-Cl-nO |< I au voisina£?e de Il(



Bans le modèle de Blair-Austern (T), les déphasages obtenus

dans l'analyse de ^a diffusion él-stiiue servant à calculer les

sections efficaces de diffusion inélastique et à détermine^ des

s-ins des niveaux, excités, il est intéressant d'obtenir un accord

aussi b~n que possible des distributions angulaires élastiques

théoriques et expérimentales. *our y arriver, nous verrons le nombre

de paramètres nécessaires dan, l'expression de ti .Un bref rappel

lu modèle diffractionnel nous montrera les résultats obtenus avec

un seul paramètre. Nous étudierons ensuite un modèle à trois para-

mètres avec effets coulombiens puis nous verrons les améliorations

apportées par l'introduction de deux paramètres supplémentaires pour

rendre compte des sections efficaces différentielles jusqu'aux

environs de 70°.

Nou, exposerons la façon dont nous avons ajusté les paramètres

et nous verrons enfin ouels sont les résultats obtenu- au-delà *e

70°, pour lesquels des effets liés ala structure nucléaire peuvent

se manifester.



Première partie

REMARQUES GENERALES

I.- Nous nous servons tout au long de ce travail de la méthode

des ondes partielles dans le cas particulier d'une interaction

à courte portée s'ajoutant à une force coulombienne. Il est bien

connu (Messiah) qu'alors l'amplitude de diffusion s'écrit sous

la forme

avec X

„_ z4 fâ, ^

8^= Ar%r(2-H +i- h)

où le déphasage&X dû à l'interaction nucléaire n'est pas le même

qu'en l'absence de force coulombienne, les fonctions d'onde ayant

à l'infini un comportement d'ondes coulombiennes et non d'ondes

planes.
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La section efficace est donnée par

o-OO-lUe)!2"

-Ç(<0 est donc le coefficient de l'onde plane coulombienne sor

tante définie par les conditions aux limites

d r—>ao L J

La fonction d'onde totale V =¥* W<1 est solution de l'hamil-

tonien relatif de la diffusion dans le système du centre de masse

2.- Forme de 1'hamiltonlen. ^pression des déphasages. L'hypothèse

de la forte absorption implique une diminution du flux de particu

les sortantes par rapport au flux entrant. La nor-e de la fonction

d'ondes représentant la probabilité de trouver la particule dans

l'espace ne sera donc pas conservée. Il faut pour cela un hamilto-

nien non hermitique. Nous l'obtenons en prenant un potentiel

imaginaire.

V ,- V 4- lAtJ
v-tWcl

Les déphasages, donnés en fonction des potentiels par les

expressions intégrales

r* °°



dans le cas d'un potentiel a courte portée, deviennent, par ad

jonction d'un potentiel coulombien

où )Cn (.0 es* solution de

a,* " r ^ nucl . ^ J
tandis que |p C0 est l'onde radiale coulombienne sortante.

3.- Dans le cas du modèle optique on définit tout d'abord Ynuc\ $

on postule généralement pour les potentiels réels une forme du

type Saxon-Wood s les paramètres sont la profondeur, le rayon

moyen et l'épaisseur de surface.

Pour le potentiel imaginaire, on choisit soit une gaussienne pi

quée à la surface, (absorption en surface) soit un puits de

Saxon-Wood dont les paramètres ne sont pas forcément les mêmes

que ceux du puits réel, (absorption en volume) soit encore une

combinaison de ces deux types d'absorption : on peut ainsi utili

ser jusqu'à 8 paramètres pour rendre compte de la diffusion élas

tique et plusieurs ensembles très différents peuvent conduire à

des distributions angulaires très voisines. Ceci est particuliè

rement prononcé dans le cas des particules alpha de 40 MeV, en

raison de la très forte absorption des particules entrantes»

4-o- Blair et Austern ' ) ont montré que ces ambiguïtés étaient liées au
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fait que ces différents types de potentiel conduisent pratique

ment aux mêmes valeurs pour les déphasages et que, dans l'hypothèse

d'une forte absorption, il est tout aussi valable, et peut-être

moins ambigu de paramétriser les déphasages plutôt que les

potentiels.

Nous avons jusqu'ici considéré le problème de la diffusion

élastique d'une particule par un potentiel à symétrie sphérique.

u - v".i. + v.utl

avec Nnuc][ s ¥n^cl (p| R) où R est un paramètre représentant le

rayon du noyau.

Si nous introduisons une variation oL de R le potentiel

devient (Vnuc\ (r, R + °^ ) mVnt2el (r, R) + A \T(t,R', ai)... ),

Blair et Austern ont montré 'qu'à la variation du potentiel corres

pond une variation de l'amplitude de diffusion qui, développée sur

la base des Pe Cco^e) prend la forme

j C^) est la fonction radiale coulombienne sortante

^^1 L4 •> *v est un opérateur c-ontenant la fonction de Green

radiale.

Si nous considérons d'autre part le développement en ondes

partielles de l'amplitude de diffusion

©ù I



la variation se traduit ici par

A{cTjp —LC2e+^2 rLff"e pe^o[^coo- ^co)]
2ûJk l

soit"après développement en série de Taylor par rapport à °c

et identification avec l'expression précédente

dr,|eC0w^e^,O.|4C^ =ff ^^AJf
qui au premier ordre donne l'expression

J {t 3R. U 1*. *R

L'amplitude de diffusion s'écrirait alors au premier ordre

|c*iAO»-1'ijk^t«e+o(i-*li,nfe.*«^))«ic«-»»)
Dans l'hypothèse de l'absorption forte, la forme analytique

de \^ introduit un moment Lo relié au rayon nucléaire : la va

riation se traduira alors par une variation de Lo et la dérivée

3 ~à »L0par rapport à R s'exprimera par

soit

la formule à 5 paramètres que nous emploierons correspondra à

cette correction au premier ordre.

Il nous reste à établir la forme analytique de Vç qui,

introduite dans 1'amplitude de diffusion ci-dessus, nous permettra

de rendre compte des sections efficaces expérimenta1es.
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Deuxième partie

DONNEES EXPERIMENTALES METHODE ^E RECHERCHE

Nous avons à no^re disposition les sections efficaces di^fé-

f2)
rentielles entre 20 et 70 environ, obtenus à Saclay à une énergie

de 44 Me? sur 'es noyaux allant du magnésium au plomb et comportant

en particulier les isotopes pair-pairs des titane, nickel, fer et

étain, et les données des noyaux légers, carbone, azote, oxygène et

néon ^2Vnous avons en outre analysé les résultats de 40Ca et 20N̂e
mesurés à une énergie de 50,3 MeV ; ces derniers ont déjà été étudiés

grâce à la même paramétrisation mais avec un programme de recherche

différent. Nous pourrons ainsi comparer les résultats en fonction des

programmes de recherche, et tester la variation des paramètres en

fonction de l'énergie.

Les mesures ont été faites %usqu'à 160° sur Ni, Ni et

116 Sn, Nou^i devons tenir compte, pour les angles arrière, d'erreurs
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expérimentales importantes dues à l'ordre de grandeur 4es sections

efficaces 10 fois plus petite qu'aux angles avant ; le rapport -n-lk

du flux de particule émis dans la direction 9 au flux incident étant

faible nous devons augmenter le temps de mesure pour diminuer l'erreur

statistique (dans le cas de la diffusion Ni (u , <*.) à 137° le temps

de comptage était de 5 heures alors qu'aux angles avant il était de

I heure 30 environ) mais nous sommes alors limités par les variations

au cours du temps des caractéristiques du circuit électronique. Fi

nalement dans l'exemple considéré l'erreur était de 30$.

Les diffusions aux angles arrière présentent un double intérêt.

D'une part les particules diffusées aux grands angles par un poten

tiel coulombien présentent un paramètre d'impact Plus petit, elles

sont donc plus suceptibles d'explorer la matière nucléaire. D'autre

part nous pouvons penser que l'ordre de grandeur des sections effi

caces permettra de distinguer des effets liés, masqués à l'avant par

les caractéristiques diffractionnelles»

Notre méthode consistera à chercher tout d'abord une paramétri

sation permettant un bon accord jusqu'à 70° pour tous les noyaux. Nous

essaierons ensuite d'étendre cet accord aux angles arrière moyennant

quelques hypothèses supplémentaires et nous verrons quelles informa

tions on peut en tirer.
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T/1
Méthode des moindres X-

Pour déterminer les valeurs numériques des paramètres proposés,

nous avons utilisé la méthode classique basée sur la minimisâtion

2.
des ** .

A l'aide d'une forme analytique de 1"'7.£ , nous calculons la distri

bution angulaire 0~fc, (e) de la diffusion élastique, puis nous c'-erc^ons

au moyen du programme. «AUTO" nn ~inimum de la ouantité

tc1Ca,b....)=ZZ fepC^-^^O]
C&CTaxp2- +• <xx) i \

X
au voisinage des valeurs Je départ A , B ... Dans ce*-te -expressi on

0*0

C&crexp- ) ®st l'erreur expérimentale
2

a correspond à une erreur angulaire

A,B ... sont les j paramètres de (-^-^p )
a

"X est une surface à j variables.

La condition de minimisation nous assure seulement un minimum

relatif. Nous diminuons cette ambiguïté en donnant à P , B ... des
o o

valeurs différentes.

En ^ait, la valeur minimale de/C paraît parfois assez élevée 5

ceci ne signifie pas toujours que las paramètres soient mauvais

Des critères plus subjectifs de comparaison des courbes théorique

et expérimentale entrent alors en lisçne de compte dans l'adoption des

paramètres les plus convenables s ce sera le cas du maenésium par

exemple (fig. I).



Troisième partie

ESSAI D'ANALYSE

I •- Rappels sur le modèle diffractionnel et le.....modèle à deux

paramètres

A.- Modèle diffractionnel. Dans un premier calcul on néglige

l'interaction coulombienne et on considère le noyau comme une

sphère parfaitement absorbante de rajron R.

La fonction d'onde, solution de l'équation de Schrodinger

4M w n\ „,(+)

nX J
est alors déterminée par les conditions aux limites

-àl'infini MtH?) ^ e^^+UÇip^
k. et k. étant les nombres "d'onde respectivement dans l'état

initial et l'état final.

- sur la surface nucléaire

Vf(r)^^
sur la partie éclairée

fvV+(r ) - f,nf t^Osur la partie obscure T ^ ' • l m<- . ,-,. ,-»•

L7 4/V; d/>èV+.ne>> dà
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La fenction d'onde incidente étant considérée comme une onde plane

l'amplitude de diffusion est alors î

qui devient, en tenant compte de l'équation de Schrodinger et du

théorème de Greem

'rl*{p>C-^vVe"T ^s1

l'intégrale étant prise sur la surface nucléaire.

Les conditions aux limites à la surface nucléaire permettent

de ramener l'intégrale de surface à une intégrale curviligne et le

problème est alors celui de la diffraction par un disque opaque

Finalement s

ÎO)=ifcR

résultat identique aux petits angles avec celui que l'on obtient

dans une étude en déphasage par un modèle à bords francs

yu^g -A £ ^ L

A-i£g a 0 i?L

I»introduction de l'interaction coulombienne se ferait en rempla-

çant à l'infini l'onde plane £ r par l'onde coulombienne ;nous

n* entrerons pas dans les calculs.

Les sections efficaces obtenues par le modèle diffractionnel

présentent des minimums nuls et des maximums approximativement équi-

distants aux petits angles. La position de ces maximums ne dépend

que de R.
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La comparaison des distributions angulaires prédites par cette

formule et des résultats expérimentaux met en évidence un bon accord

pour la position de® maximums et des minimums et une mauvaise re

production de l'allure générale de la décroissance avec l'angle de

l'enveloppe des oscillations ; on peut rendre compte de cet amortis

sement dans un modèle à bord diffus.

B.~ Modèle à deux paramètres À

Les travaux de Blair, Sharp et Wilets, utilisent pour une étude en

déphasage la paramétrisation

où LQ conserve la signification précédente et où A est relié à

l'épaisseur de surface ; les calculs ont montré que l'introduction

de A ne modifie pas la position angulaire des maximums et des

minimums mais joue un rôle prédominant dans l'amortissement de l'en-

veloppe des maximums. En outre, dès que L0 est supérieur à 10

l'amortissement de cette courbe ne dépend que de a/L0.

Cette étude qui s'intéresse principalement à la diffusion iné

lastique a été faite en négligeant les effets coulombiens. D'autre

part, (a- ri o ) étant réel elle correspond à un potentiel imaginaire

pur. Dans le cas de la diffusion élastique, il est peu réaliste de

négliger les effets coulombiens aux angles avant.

Nous allons donc maintenant faire une analyse tenant compte de

cet effet et nous allons en même temps introduire une partie imaginaire
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dans l'expression de -^

Ceci nous conduit à une formule à trois paramètres.

2,- Formule à trois paramètres

La section efficace est donnée, comme nous l'avons vu plus

haut, par la formule s

cr(e) =||(e)|\||cool(e)_^^C^+,)X^^\^^5)PH^^r ^
Nous pouvons récrire l'amplitude de diffusion î

2, -l'k Ljp>

Nous savons que l'hypothèse de l'absorption forte implique

des réactions nucléaires, le terme "réaction" comprenant ici les

diffusions inélastiques. Considérons la section efficace de réaction

iTV étant un nombre réel.

Posons

Fixons oC-n % nous voyons que

<rr =«l^fc^*^-**'^
JL
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Qualitativement, si nous augmentons fie, , nous diminuons <rj. et»

nar là| l'absorption ; inversement si Pg diminue,«7- augmente.

Il est donc à prévoir qu'un troisième paramètre jouera sur

l'intensité de l'absorption et, par conséquent, sur la grandeur

de la section efficace élastique intégrée; Il est à voir quel en

sera le résultat sur la distribution angulaire élastique ; nous

allons l'étudier numériquement. Nous prenons pour paramétrisation

Nous sommes limités par les deux conditions

A-'rip ,-j 0 Jt~$}L0 ( interaction à courte portée )

['"IXl <. ^ ^ coefficient de transmission de l'onde )

Nous avons pris

Avant d'utiliser cette formule nous allons voir quelle est l'influen

ce des divers paramètres sur les sections efficaces ; nous verrons

ensuite les résultats obtenus et nous discuterons leur valeur.

A»- Rôle des paramètres

Pour vérifier l'influence de A et de A sur les distributions
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angulaires, nous avons calculé les sections efficaces nour diffé

rentes valeurs de ces paramètres autour des valeurs

L0 * 17,37 A m0,826 A • 1,42

qui correspondent au cas de * Ti

Fixant L0 et nous avons pris successivement

A - +o,5 0 -0,5 -I, -1,42 -2

puis, L0 et A étant donnés

A = 0,1 0,3 0,6 .0,826 1,1 1,4 '

Les distributions angulaires correspondantes sont représentées sur

les figures 3 et 4.

Nous voyons que, dans uneccertaine limite, A et A ne jouent

pas sur la position des maximums et des minimums. D'autre part,A

ne semble pas jouer non plus sur la forme des minimums mais modifie

de façon considérable, et pour de petites variations, l'enveloppe

des maximums. .-,

Le paramètre A agit légèrement sur l'enveloppe des maximums,

mais son rôle principal est de modifier l'ampleur des oscillations.

Il semble donc qu'il y ait peu d'ambiguïtés dans cette formule :

L0 étant déterminé par le pas des oscillations, A régit la décrois

sance des sections efficaces, A ajustant la forme des oscillations.

Il semblerait, au premier abord, que les rôles de A. et A soient in

terchangeables pour obtenir une pente correcte ; en fait, pour multi

plier par 2 la section efficace au second maximum par exemple, il

suffit d'une variation de 0,2 sur A alors qu'une variation de 2

sur A est nécessaire.
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B.- Résultats et discussion

Nous avons utilisé cette formule à 3 paramètres pour l'ensem-

ble des noyaux en limitant les distributions angulaires à 70 au

maximum. Dans le cas de noyaux lourds, les oscillations étant mas

quées à l'avant par la diffusion coulombienne, nous avons dû ajuster

les paramètres à partir des angles supérieurs à 30°.

Les résultats obtenus par le test de moindre X. ont été

portés dans le tableau I(voir en fin de ce chapitre). Nous allons

maintenant étudier la cohérence de ces résultats.

a) Influence de l'énergie

Le rayon du noyau ne devrait pas varier avec l'énergie. Pour

le voir, considérons les résultats donnés par le calcium à 44 et

50,9 HeV 5 nous trouvons :

EL »44 Me? L0 *16,74 • A«0,678 A»-1,79

EL » 50,9 MeV 18,19 0,815 -ï,47

Nous relions L0 au rayon d'interaction par la formule

AR=-n. •+• \J^*-i-L0 CL0-n)

avec „ -, il
2La Zz &

(14)

Pour tester la valeur du modèle quand l'énergie varie calculons

les rayons
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A

Nous trouvons

E (Me?) n k R (fm)

44 I.9I 2.64 7.26

50.9 1.782 2.84 7.22

On peut également relier le paramètre A à une «épaisseur a

de surface" donnée par a. •=. - —•— —y "

On obtient respectivement :

E_ = 44 Me?
L

a « 0.26 fm

Ces résultats sont cohérents.

g_ - 50,9 Me? a » 0,275 fm
L

b) Unicité des solutions

Si nous ne pouvons en toute rigueur assurer l'unicité de-nos

systèmes de paramètres puisque le test de X ne donne qu'un minimum'

relatif, nous avons cependant obtenu l*s mêmes résultats en prenant

des valeurs différentes des paramètres comme points de départ de

notre recherche %par exemple %

62
Pour Ni

Valeurs de départ 18.

Valeurs d'arrivée 18.4

A

0.9

0.93

A

- I.

- 1.36

o

19.5

18.4

A,

1.05

0.96

A

-1.4

-1.36



Pour Fe s

. 20 -

L A A
o

Valeurs de dénsrt 17.77 0.88 -0.8

Valeurs d'arrivée 17.77 0.R8 -1.367

En résumé les trois paramètres sont susceptibles d'une interpré

tation physique ; ils sont reliés de façon assess simple aux caractéris

tiques des sections efficaces :

L à la période des oscillations et au rayon nucléaire

A à la décroissance des sections efficaces et à l'épaisseur

de surface

A à l'effacement des oscillations et à un déphasage complexe

c'est-à-dire à une absorption partielle plus un déphasage.,Elle ne

semble pas présenter d'ambiguïtés mais les résultats ne sont bons

que pour de petits angles, et ces trois paramètres paraissent insuf

fisants.

En effet, la formule à 3 paramètres conduit en général à une dispari

tion des oscillations vers 60° (fig. 9) ? ce plateau disparaîtsi nous

diminuons la valeur absolue du terme imaginaire mais l'accord n'est

plus aussi bon. Enfin les oscillations se décalent très rapidement.

Dans le cas de Ca par exemple le glissement des maximums est visi-

62ble dès 35° (fig.l) | dans le cas de" Ni nous n'obtenons qu'un accord
. ¥

médiocre (fig.5). Il semble donc que trois paramètres soient insuffi

sants i c'est pourquoi nous allons augmenter le nombre des paramètres,

quitte à perdre une partie de leur signification physique.

\ A
A

18.26 0.9 - I«5

17.77 0.88 - 1.367
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3.- Formules à 4 et 5 paramètres. Les paramètres que nous allons introduire

n'ont pas de signification géométrique évidente. La formule que nous

employons est un développement limité au premier ordre des parties réel1

et imaginaire de I- ^e , dont nous avons vu plus haut la.signification

éventuelle. Ce développement s'écrit

Réel (l-i£g(L0+cO .Réel (1-^ (L0) +c* (Réel (l-^(L0) )

In (I-^(L0 +oi') .Im (1-^p (L0) +<*' •(îm (I-^(L0) )
3Lo " . • *

compte tenu des propriétés de la fonction fe et en notant de nouveau.

(1-^0 ) le coefficient de Pe (cos ©) dans le développement en ondes.par

tielles nous obtenons -

e

(I-tfe ) » fe +*---fe + iAû--fe
?£ Je

~ iAA^'—-^ fe

soit en posant

< » -B A

-A A <*' » CA2

(I-fo) »fe+iAA—fe +BA —fe +iC A?" fe

La formule à 4 paramètres correspond ]| C • 0, nous ne faisons alors

varier que la partie réelle de (l-^£ )c'est-à-dire celle qui correspond

à l'absorption.



Nous traiterons parallèlement les études à 4 et 5 paramètres

ArPorme des déphasages.-

La figure 6 représente un exemple de coefficient (l-£ o) à 5

paramètres ; cette courbe a été choisie sur le nickel -60 de même que

la courbe à 3 paramètres (fig.5).

Nous voyons sur la formule que

I 'R *

Réel (I-^l ) a"2~ +~T~ •

Si nous comparons les deux schémas, nous constatons une augmentation

de l'épaisseur de surface et de L0 . La partie imaginaire de I-^e

comporte maintenant une partie positive ; son minimum n'est plus fixé

en 6=LQ mais dépend des quatre paramètres L0, A ,A, et G.
ale

En prenant 0=0 nous retrouvons une forme imaginaire en A —î—

du

Bo~ Résultats

Les résultats obtenus à 4 et * paramètres sont portés dans le

tableau 2 (voir en fin de ce chapitre), une comparaison des valeurs'de

X2 obtenues à 2 4 et 5 paramètres a été faite pour quelques exemples

dans le tableau suivant :
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46

60

ïi

Ni

62„.
Ni

116
Sn

64Ni

40Ca(50.9 leV!

Pe
54

56
fe

X
3 paramètres

2780

27300

490

4300

2300

3690

4140

886

- 23

4 paramètres

2690

11800

230

740

640

1810

2580

286000

2730

770

5 paramètres

2680

10500

230

395

640

1740

530

62000

304

440

12,Nous voyons avec ces résultats une dans le cas de C l'addition

de paramètres n'a apporté aucune amélioration.

Les paramètres étant différents dans les trois types de recherche,

nous assistons ici à une triple ambiguïté. L'accord étant correct nous

pouvons penser que ceci est dû au petit nombre de points expérimentaux.
46

Si nous regardons maintenant les valeurs obtenues pour Ti ou

116Sn, nous observons une diminution de X par le passage de .3 à4

paramètres mais peu de différence par passage de 4 à 5 paramètres. De plus,

pour 46Ti et 48ïi par exemple les paramètres sont les mêmes. Il semblerait

donc que dans ces cas une formule à 4 paramètres suffise. Mais la formule
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60 54™
à5paramètres permet seule d'obtenir un bon accord sur Ni, Fe ou

40Ca^a.

L'accord obtenu ne dépasse cependant pas 70)» à *0§ ? au -delà on

constate un décalage des oscillations.

Unicité des résultats.- Nous avons trouvé en pertant de valeurs initiales

différentes, deux jeux de 5 paramètres donnant le même résultat, pour

C s

L
0

A A B C
2

X

10,54 0,286 -0,339 0,15 0,14 2690

10,47 0,301 -0,316 0,28 - 1,04 2680

mais nous n'avons nas d'autre exemple aussi net et, seuls, les paramètres

13 et C diffèrent nettement ;il semble donc que l'on n'obtienne pas

d'ambiguïté aussi accentuée que dans une étude en modèle optique, bien

que l'unicité ne soit pas assurée.

Bous notons enfin que les mêmes données expérimentales, mais des

programmes de recherche différents, utilisant la même forme de déphasages,

ont donné des paramètres différents :

A B

40 / s AUTO 17.08 I.I37 -0.3II 1.25 -2.14
Ca (50,9MeV) WARMINa l6o7 I#I5 _0.66 I.5I -1.92

20 AUTO 14.74 I.I86 -I.I64 0.05 -I.9I
N« WARMING 15.9 I.I6I -1.07 1.05 -1.22
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Il semblerait donc que l'ajustement des paramètres défende du

programme de recherche.

En résumé la formule a 4 paramètres ne permet pas un bon accord dans

tous les"cas bien qu'elle paraisse suffisante pour environ 50 %de nos

résultats. Au contraire nous avons pu avec.5 paramètres obtenir de très

bons accords jusqu'à 708 et sur tous les noyaux. Les conditions de

recherche ayant été les mêmes, nous avons maintenant un tableau de para

mètres cohérent, ce qui a permis d'étudier les variations relatives

de Lô et A . Ceci fera l'objet de la thèse de H.KRIVINE. Enfin l'ampli

tude de diffusion ainsi obtenue permet actuellement l'étude, dans le

cadre du formalisme de Blair-Austern, des diffusions inélastiques où elle

(15)
donne satisfaction s

Sais l'impossibilité où nous sommes de retrouver par cette formule

les sections efficaces au delà de 70i nous oblige à chercher un autre

mécanisme de réaction ou à modifier notre modèle en déphasage.
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fableau 1

PARAMETRES OBIEÏÏUS POUR

1-%J
1 ♦ m-ï- )

' t+^
EI(Me?: Lo A A X2 &min

<2c 44 10,61 0,27 - 1,477 2 770 10e 65°

^0 n 10,95 0,3 - 2,1 1 110 18° 75°

'% M 11*42 0,463 - 2,257 2 200 10® 85 o

'% R 11,86 0,696 - 1,31 1 450 10° 68

,60 •* 12,08 0,652 - 1,372 4 350 15 ' 70

* 180 II 12,63 0,818 - 1,197 437 10 60

20Be '""•;W / 14,89 0,988 - 1,444 15 800 10 45

24Mg II-- '

:

14,31 0,917 - 1,42 27 300 15 50

«Hg ••• : 13,88 0,352 - 1,143 289 «104* n «

**' T... •.-'••! Y-"' 14,42 0,591 - 1,884 262 .105 w ' •* -

-'

*°Ca 50,9 18,19 0,815 - 1,47 222 .103 10 50

44 16,74 0,878 - 1,79 170 »« n

4% . '•; w'; : 17,37 0,826 - 1,421 490 18 50

*% » 17,74 0,829 - 1,526 880 23 50

5°Ti . » 17,59 0,795. - 1,478 560 18 52

52Cr M';V 17,61 0,803 - 1,541 708 20 55

54pQ ; - n • 17,2 0,678 - 1,606 320 22 60

5gFe | 17,77 0,881 - 1,363 886 20 | 60

... *

-
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feïO-eau 1 (ânite)

ïL(Me¥ \ A A X2 e- ;
min

^e 19,06 1,211 - 2,402 1.220 20
f:

50

5% 17,63 0,782 t. - 1,204 307 20 50

60m
44 18,3 1,166 - 1,1 4,300 zY 60

62ni 18,48 0,967 - 1,366 2,370 29 70

64M 18,98 1,107 - 1t 4,140 15. 55

6*Zn 18,05 1,033 - 0,926 261 19 59

«0» .19,97 1,202 - î,932 1,520 20 55

65oa 19,25 1,11 - 1,057 2,000 « n

"*Sn 20,41 1,094 - 1,325 1,130 27 55

,l6a»
•

20,44
w

0,98 - 1,329 3,690 30 60

,,8a* 19,92 0,919 - 1,49 3,630 38 73

120s» 20,23 1,192 - 1,082 5,420 30 60

122s» 20,68 1,118 - 1,173 1,310 40 60

,24Sa 19,9 0,944 - 1,356 2,570 40 75
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RECHERCHES A 4 ET %PABAMEÏfîES^

Formule à 5 paramètres.

Lo ù A B C X2

10,54 0,286 - 0,34 0,15 0,14 2 690

10,47 0,301 - 0,316 0,28 » 1,04 2 680

10,97 0,294 - 2,099 - 0,08 - 0,19 1 100

11,08 0,461 - 2,095 0,71 - 3,59 1 100

12,5 0,862 - 1,321 - 0,72 . 1,16 1 010

WÊÏ te résultat ,

12,29 0,879 - 1,07 0,428 - 1,08 332

14,74 1,186 « 1,164 0,05 - 1,91 10 900

14,16 1,014 - 1,287 0,22 - 1,3 10 500
^2

14,96 0,568 « 1,547 - 0,19 - 0,04 719*10^
-

même résultat »

17,08 1,137 - 0,911 1,25 - 2,14 62 000

16,11 0,832 - 1,3

même rés

R

0,78

ultat.

n

- 1,8 170

. 18,18 0,853 - 1,63

même rés

- 0,7

ultat.

- 0,03 196

17,33 0,663 - 1,698 « 0,2 - 0,26 304

18,26 0,908 - 1,516 - 0,51 - 0,04 440

19,28 1,06 m 1,905 - 0,47 - 0,28 630

18,33 0,929 - 1,301 - 1,02 0 170

18,28 1,132 - 1,073

mêm® rés

- 0,16

ultat.

- 1,05 395

19,8 1,26 - 1,295 » 0,97 0,14 530

18 87
9

1,148 - 1,089

même ré

- 0,8

sultat »

0,27 40

19,85 1,277 - 1,35

- même ré

m 071

sultat.

- 0,17 730

. 21, 1,411 - 1,525

même ré

» 0,95

sultat.

0,14 1 740

20,36 1,202 - 1,194 - 0,55 0,15 340

21,1 1,297 - 1,228 - 0,58 0,17 633

20,98 1,425 - 1,247 - 0,61 0,17 970
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Quatrième partie

ETUDE DES SECTIONS EFFICACES AUX ANGLES ARRIERES

À.- Résultats expérimentaux

60
Si nous considérons la distribution angulaire du Ni de 208 à-

ê
1608 nous observons une augmentation du pas des oscillations au delà

de 70t. les maximums se situant aux positiens angulaires suivantes :

» 248 » 35«> 4585 » 578 - 698 - 818.- 958 - 1088 - I2I§ - 1358 - 1468.

les écarts entre deux maxima successifs-sont ï

III - 1085 - II§5 - 128 - 128 - 148 - 138 - 148 - 14 8 - 118 -

62Il en est de même pour le Ni, comme nous pouvons le voir sur la

figure 9'.

Pour le Sn nous relevons les maximums %408 - 51s - 608 - 702 -

8It - 928 - 1048 - 115» - 1268 - 1428 « 1508 . les distances des maximums

sont donc successivement

Ht - 9§ - 108 - IIS - 118 - 128 - H8 - lit -168 - 88 -

B.- Essai d'interprétation

Comme nous l'avons vu, les études précédentes n'ont pas permis de
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rendre compte de cet effet s le meilleur accord obtenu à l'aide de

5 paramètres redonne assez bien l'ordre de grandeur de o~(0-), mais les

oscillations de la courbe théorique auraient plutôt tendance à se resserer

vers l'arrière.

Dans ces analyses, le pas des oscillations est dominé par la valeur

du moment angulaire L0, qui est lui-même lié au rayon du noyau s une

augmentation du pas des oscillations correspond à. une diminution de L0.

Ceci suggère que la dépendance de (l-%> )par rapport à&,utilisée

jusqu'ici est peut-être un peu trop sommaire, aussi allons nous essayer

d'en trouver une forme plus réaliste, suivant une suggestion de V.Glllet.

I.~ Idée générale

Sachant que les particules diffusées aus grands angles ont un

paramètre d'impact plus petit que celles diffusées vers l'avant nous

pouvons peut-être en escompter une pénétration nlus profonde dans la

matière nucléaire. Or le succès du modèle en couches, ainsi que les calculs

de potentiels moyens, par la méthode dé Hartree-Pock, effectués par

Brueckner Lockett et Rotenberg (I9), dans le cas du Ca, et des calculs

en cours, de Sillet et lelkanoff conduisent à des potentiels qui présentent

de larges fluctuations en fonction de r, ces variations pouvant être

associées à des effets de couches. Ces résultats suggèrent l'image d'une

concentration de la densité -de matière dans certaines régions séparées

par des zones de faible densité.

On peut alors penser que les ondes correspondant aux petits paramètres
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d'impact seraient diffusées non par la surface du noyau Imais par la

limite de la première couche complète sous jacente, ce qui expliquerait

le fait que le «rayon nucléaire* semble olus petit si nous considérons

les angles arrières. Nous allons essayer de simuler cet effet par une

forme appropriée des déphasages.

2„- Calculs - lésultats

Dans le but de mettre en évidence cette différence entre ies phéno

mènes observés aux angles avants et aux'angles arrières nous avonsa

cherché les meilleurs paramètres obtenus par ajustement sur les ponts

expérimentaux au delà de 1208.

Il s'agit dans une étape ultérieure de chercher un moyen de raccorder

les amplitudes de diffusion calculées à partir des points expérimentaux

séparément pour Ô<.60§ et S > 1208.

Pour ne pas multiplier le nombre de paramètres nous n'avons conservé

que les trois premiers ;L0 A et A. lies résultats aux angles avant ont

été pris dans le tableau I.

«UUD GÏ.V

angles limités
de la recherche Lo

60Ni 9 < 608
6 >I20S

18.2

16.28

62
Ni © -C608

© >I20S

-18.48

16.6

Il6„
Sn fi <C 608 20.4

«>I208 20.12

•a

»

A

I.I66

0.68
-1*1
-0.6

0.967
0.698

-1.36

-0.674

I.

0.988

—I.288

-0.86
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les deux jeux de paramètres sont nettement différents dans le cas

des nickels, les résultats sont beaucoup moins nets pour 1»étain.

Nous devons noter toutefois que les accords obtenus aux angles

arrières n'ont jamais été aussi bon qu'aux angles avants.- la formule à

5 paramètres nous a donné de meilleurs résultats, mais si nous envisageons

un raccordement des deux formules le nombre de paramètres sera porté

à 10 ans minimum ce qui parait excessif.

Les courbes obtenues sont présentées dans les figures 9 et 10. ^Sur

la figure 9 nous voyons que la courbe ajustée à l'arrière prévoit une

section efficace trop grande pour 9 < 1008, tandis qu'au contraire la

courbe ajustée sur les points à l'avant donne des sections efficaces trop

petites à l'arrière. De 708 à 1208 les points expérimentaux se situent

entre les deux courbes et. présente une oscillation de moins que chaque

courbe théorique.

Il faudrait maintenant trouver une'méthode permettant de faire

intervenir les deux jeux de paramètres trouvés pour les amplitudes de

diffusion et simulant un pouvoir absorbant variable dans le noyau. Un

premier essai consiste à prenère

f(©) =c<:fAv (©) + d-°OfARR (®)

avec 0^, et ^ I

Nous constatons en étudiant ainsi les distributions angulaires

ElioC^) et Ni (<X jOi ) une certaine amélioration par rapport aux résultats

précédents pour °< »0.3 ou ^ =»0.4 r l'ordre de grandeur des sections
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efficaces est correct à tous les angles, les oscillations sont en phase

à l'arrière, entre 708 et 1208 les courbes expérimentale et thoériques

sont relativement moins déphasées que dans les études précédentes. A

l'avant l'accord est détruit, les maxima théoriques sont régulièrement

décalés de 4 à 5 degrés par rapport aux maxima expérimentaux.

Ce premier essai n'est qu'une p-nproehe grossière du problème et les

résultats ne sont pas entièrement satisfaisants ; pour continuer dans

cette voie il semble qu'il faudrait, soit modifier de façon plus fine le

déphaxage, de manière à garder 1'e^fet de surface qui permet l'accord

aux angles avant, soit trouver une fonction g(8) telle que

g(©) -vl aux angles avant

g(Q)nJ 0 aux angles arrière

et prendre alors

f(©) - g(©) fAV (©) + -(i-g (©) fARR (©)

une telle méthode sortirait alors du cadre d'une étude en déphasages,^

mais si elle pouvait être menée 'h bien sans l'adjonction d'un trop grand

nombre de paramètres supplémentaires, et avec un succès suffisant elle

montrerait la possibilité d'utiliser la diffusion élastique de particules

comme moyen d*exploration de ma matière nucléaire.

3.- Discussion

Ce qui semble résulter de nos tentatives est que l'image d'un noyau

parfaitement sphérique à bords diffus est insuffisante pour rendre compte

des données expérimentales, mais qu'il n'est pas exclu qu'une forme
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aïeux appropriée permette d'arriver à un accord. Les calculs en cours

de Sillet et Melkanoff utilisant des potentiels déduits des calculs de

Hartre Pock dans le cas du 40Ca laissent espérer une solution de ce type.

Il est intéressant de noter qu'une analyse en déphasages à 3 para-

(17)
mètres, très voisine de la notre a été proposée oar Dar et Warma

l'accord qu'ils obtiennent est très analogue à celui qui est donné, dans

notre étude par les paramètres ajustés sur les angles arrières et, dans

leur cas comme dans le notre, l'accord aux petits angles est médiocre.

En outre les paramètres qu'ils obtiennent pour ajuster la diffusion

inélastique sur les premier niveau 2 sont légèrement supérieurs à ceux

qui rendent compte de la diffusion élastique, or en général, ce sont

les paramètres de la diffusion élastique aux petits angles qui déterminent

la diffusion inélastique ; il y a donc là aussi une indication du fait

que les «dimensions du noyau qui déterminent 3a diffusion à l'avant

sont plus grandes que celles qui déterminent la diffusion à l'arrière.

Dans le eadre du modèle ontique Brock et Yntema ont donné une

analyse de la diffusion 5SM (oô}oL) à43 MeV jusqu'à 1408 ;un potentiel

complexe comportant 4 paramètres U =Y+i W (l+exp J —\) sem"bl®

donner des résultats équivalents à ceux qui nous obtenons à l'aide de

3 paramètres. L'introduction d'un rayon r'Q > rQ et a'< a pour la partie

imaginaire, c'est-à-dire d'une formule à 6 paramètres, a r>ermis un meilleur

accord mais l'ordre de grandeur des sections efficaces ne semble pas très

bien resneeté au delà de 908, et leurs résultats présentent de fortes

ambiguïtés dès qu'ils font intervenir des données expérimentales pour

e > 60-s.
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C- Autres possibilités

Dans ce qui précède nous nous sommes placés .au point de vue d'une

diffusion purement élastique ; la probabilité de réemission de la particule

dans la voie d'entrée après interaction a été entièrement négligé. Or

+

le couplage entre le premier niveau 2 est probablement assez fort, et

la diffusion résonante est également un phénomène non négligeable, nous

ne pouvons pas les écarter à priori

1) Couplage avec les voies inélastiques

Le modèle optique généralisé utilisant le couplage avec le premier 2 ,

utilisé par Buck, Yntema et Satchler ne semble pas apporter d'améli©ration

spectaculaire sur le modèle optique à 6 paramètres.

Lee formules données par Blair et Austern pour tenir compte des

effets du deuxième ordre dans la diffusion élastique reviennent, moyennant

certaines approximations à l'introduction dans l'amplitude de diffusion

2
d'un terme en d %e dont le coefficient est calculé à partir des 'données

d.2r +
expérimentales relatives à l'excitation du premier 2 .Le peu de succès

de l'introduction arbitraire d'un terme du premier ordre dans la ''ormule

à 5 paramètres ne nous a pas encouragé à explorer cette possibilité.

2) Résonance de l'état intermédiaire

Dans le cas des noyaux légers, C 0 Ca on observe pour

certaines énergies une forte remontée des sections efficaces à l'arrière,

et une variation rapide de 0"(ô) en fonction de l'énergie. Une analyse

de ces données en termes de pôles de Reggé, ce qui peut impliquer une
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résonance du système °(-noyau de spin relativement élevé, a obtenu un

certain succès. Cette analyse n'est valable qu'aux angles extrêmes, voisins

de 1808.

Dans le cas des noyaux plus lourds qui nous intéressent les distri

butions angulaires ne dépassent pas 1508 à 155» et nous ne remarquons

pas de remontée notable à l'arrière mais plutôt une tendance des oscilla-
-2 -3

tions à se maintenir autour d'une valeur moyenne de 10 à 10 ' m.b.

Par ailleurs l'existence 3e résonances au voisinage de 40 MeV sans être

complètement exclue peut paraître peu probable. Nous n'avons donc pas

pour le moment fait de tentatives dans cette direction.
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CONCLUSION

Ce' travail nous a montré que le modèle simple d'un noyau à bords

diffus, sshérique, donne de très bons résultats aux angles avant, mais que

la forme de I-tfp au voisinage du moment critique , correspondant à la

correspondant à la surface est très importante : une formule à trois

paramètres, pour laquelle nous connaissons le rSle de chaque paramètre, _

as présente pas d'ambiguïtés, mais ne suffit pas si nous voulons trouver

un boa accord avec l'expérience.

Avec 5 paramètres les résultats sont très bons jusqu'à. 708 mais ne

semblent pas permettre d'aller au delà.,De plus nous avons maintenant

presque autant de paramètres que dans l'étude en modèle optique, les '-,

deuxderniers paramètres ne sont pas interprétables physiquement et leur

rôle sur les distributions angulaires est moins bien connu. Enfin plusieurs

2formes de I- £p donnent les mêmes courbes et aboutissent aux "mêmes X .

Au delà te 708 le modèle à-abawrpMLon forte du noyau sphérique à

bord diffus n'est plus suffisant; il parait nécessaire de faire intervenir

des hypothèses supplémentaires s l'idée qui consiste à simuler les .effets

de couches dans les déphasages est une approche qui ne semble pas sans

espoir, et il est certainement possible de développer des tentatives nlus
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élaborées dans ce sens. Une autre possibilité consiste à tenir compte

du couplage entre voies élastiques et inélastiques et de la réemission de

la particule dans la voie d'entrée.

11 est probable que plusieurs de ces mécanismes jouent un rôle et

que selon l'énergie, le noyau cible et'la région angulaire considérée l'un

ou l'autre devienne prépondérant s il serait anors difficile de trouver

il» modèle d'application très générale. Cependant aux angles avant les

effets diffractionnels dominent largement et ce sont eux qui déterminent

la diffusion inélastique.

En tout état de cause nous pouvons donc accepter la solution à

5 paramètres pour exploiter les diffusions inélastiques et pour faire une

étude systématique cohérente des dimensions nucléaires ce qui lest l'objet

de la thèse de Krivine. Le problème posé par les diffusions aux angles

arrière reste à élucider.
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