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Introduction

Les distributions angulaires de diffusion élastique entre ions lourds

présentent un comportement oscillatoire, pratiquement dans toute la région

angulaire.

Pour des raisons historiques, on appelle oscillations de Fresnel les os

cillations du rapport 0"/o"_ observées entre 6 = 0 et 9. ,,, angle pour lequel

0"/crR = -r, parce que les premières interprétations théoriques les attribuaient

au processus de diffraction du type Fresnel. Des modèles théoriques plus ré

cents attribuent cependant ces oscillations à l'interférence de deux trajec

toires réfractées et leur enlèvent le caractère de diffraction.

Pour des angles plus grands que 9. ,,, dans un grand domaine angulaire,

le rapport cr/a décroît exponentiellement (pouvant aller de o7o_ "\> 10"1 à

10"'1'). Cependant, lorsque des mesures aux angles arrière (> 100°) ont été pos

sibles, de nombreux systèmes ont fait apparaître des remontées du rapport

a/CT„, souvent de façon oscillatoire. A la", décroissance exponentielle se su

perposent souvent des oscillations dont l'interprétation présente la même

ambiguïté que pour les oscillations observées entre 9 = 0 et 9. ,,.

L'étude de la diffusion inêlastique dans cette région devrait permettre

de lever cette ambiguïté. En effet, si les oscillations sont dues à l'inter

férence de trajectoires diffractêes,on doit trouver des oscillations en phase

pour la diffusion élastique et les diffusions inêlastiques vers les niveaux

de parité négative, c'est la règle de Blair bien connue. Si les oscillations

sont dues à l'interférence de trajectoires réfractées,Da Silveira a montré que

la règle de phase doit être inversée.

La région vers l'avant a été étudiée intensivement depuis plusieurs

années, tandis que les travaux expérimentaux et théoriques plus récents por

tent particulièrement sur l'étude de la région angulaire très voisine de 180°

et ont pour but la compréhension du mécanisme de réaction dans cette région.
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Nous avons voulu étudier une région ànotre sens un peu "négligée", la région
comprise entre l'angle 9j/4 et l'angle où le rapport c/oR commence àaugmen
ter. Nous appellerons ce domaine angulaire "région intermédiaire". Dans cette
région on avait observé des oscillations de la section efficace pour les sys
tèmes légers-, la tentation de voir si les systèmes plus lourds présentaient
le même comportement était donc grande.

A la même époque,une équipe de physiciens [|r-77<[ï avait entrepris
une étude semblable sur le système 160 + 28Si. Nous avons donc choisi d'étu
dier un système plus lourd, le système 160 + -»Ca. Nous avons observé pour la
première fois des oscillations dans la région d'angles intermédiaires sur les
distributions .angulaires de...la diffusion élastique 160 + *°Ca à 54 MeV
[La-74]. Nous avons continué par la suite ces mesures pour préciser les dis
tributions angulaires à54 MeV ainsi que les distributions angulaires de dif
fusion inélastique vers les niveaux 2+ (3,904 MeV), 3- (3,737 MeV) et 5~
(4,492 MeV).

Au cours de ces expériences nous avons eu connaissance des travaux de Kubono
JKu-79] qui avait mesuré la fonction d'excitation à 180° du système 16O+40Ca.
Cette fonction d'excitation présente des structures, l'énergie de 54 MeV cor
respondant à un maximum de section efficace. Pour voir si ce comportement de
la fonction d'excitation à 180° se répercute d'une façon quelconque sur la dif
fusion élastique de ce système à la"région d'angles intermédiaires, nous avons
mesuré la distribution angulaire 160 + *°Ca à 51.5 MeV, minimum le plus proche
de 54 MeV.

Cette thèse comprend quatre: parties.

Dans le Chapitre I, nous présentons les techniques expérimentales mises
en oeuvre pour mesurer les distributions angulaires de la diffusion élastique
et inélastique. Dans le Chapitre II, nous présentons les expériences réalisées
et leurs résultats bruts. Le Chapitre III est consacre à la présentation de
quelques aspects théoriques nécessaires à la compréhension des résultats expé
rimentaux et aleur..analyse;: enfin, le dernier Chapitre est consacré à
l'analyse et! l'interprétation des résultats.



Chapitre I

TECHNIQUES EXPERIMENTALES

Nous avons mesuré les distributions angulaires des diffusions élastiques

et inêlastiques I+0Ca(16O,16O)I+0Ca. Dans le premier cas nous n'avions pas besoin

d'une très bonne résolution puisque le premier état excité de 40Ca se trouve

à 3,353 MeV. Nous avons donc fait ce type de mesures dans une simple chambre

de diffusion. Par contre, pour séparer les diffusions inélastiques vers les ni

veaux 3" (3,737 MeV) et 2+ (3,904 MeV) de 40Câ,distants de 167 keV,nous avions

besoin d'une bonne résolution, nous avons donc utilisé le spectromètre magné

tique QDDD.

Dans les deux cas, il était nécessaire d'identifier Les particules diffu

sées (160 de basse énergie). Nous avons donc été obligés d'utiliser des détec
teurs E-AE, avec un compteur AE mince.

Pour la mesure de la diffusion élastique,nous avons utilisé un télescope

multiangulaire (§ 1.5) qui nous a permis de faire des mesures simultanément à

sept angles-, ceci est très appréciable 4 particulièrement vers les angles ar

rière où les sections efficaces sont très petites. La focale du spectromètre

QDDD était également équipée d'un compteur E-AE.

1.1. Description du QDDD

Un spectromètre magnétique possède la•propriété de séparer les particules

de rigidités magnétiques différentes. La rigidité magnétique Bp d'une parti

cule qui traverse le champ magnétique B est donnée par l'expression

Bp -iS^ (i.i)
qe

p est le rayon de la. trajectoire de l'ion dans le champ magnétique d'induction

B, qe sa charge, m sa masse et E son énergie.
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Le QDDD est composé d'un quadrupôle et de trois dipôles successifs (figu
re 1).Cette structure a été choisie afin de pouvoir optimiser les propriétés

Conformgteurs de champ

ConFormateurs de champ

Quadrupôle

Chambre a cible.

Figure 1 - Vue schématique de l'analyseur magnétique QD3. Elle représente une
coupe dans le plan médian horizontal. L'induction magnétique est constante
entre_ les^ pièces polaires, et identique dans, les trois dipôles. A l'extérieur,
Linduction a une forme et une extension spatiale particulières, ajustées à
l aide de courts-circuits magnétiques appelés ici "oonformateurs de champ".

de focalisation de l'instrument [Ga-77]. Le quadrupôle d'entrée focalise dans
le plan vertical et produit une image de la tache du faisceau sur la cible, au
niveau du multipôle.

Une seconde image dans le même plan et au niveau de la focale est produi
te par l'action du champ de fuite des deux dipôles D2 et D3 [wi-72 ].

Dans le plan horizontal, il n'existe pas d'images intermédiaires. Cette

configuration, ainsi que la présence d'un élément multipolaire,nous permet
d'utiliser de grandes ouvertures angulaires. L'angle solide du QDDD est AJ2 =14,7
msr soit A6 = ± 62,8 mrad horizontalement et A<f> = ± 73,3 mrad verticalement.

L'utilisation du spectromètre magnétique QDDD présente deux difficultés :

a) corriger les effets cinêmatiques dus a l'utilisation d'une grande ouver
ture angulaire ;

b) identifier les particules qui arrivent au niveau de la focale.

- I
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1.2. Problèmes posés par l'utilisation du QDDD

a) Le transport du faisceau

La résolution en énergie d'un spectromètre magnétique dépend des dimen

sions de la tache x du faisceau sur la cible, dans le plan horizontal

dE '.^H Xo
E D

L et D sont le grandissement et la dispersion du faisceau dans ce même plan.

Les valeurs typiques de ÎL et D pour le QDDD de Saclay et pour la trajec

toire centrale sont 1,80 et 12,74 m respectivement.

Il est ainsi évident que,pour avoir une possibilité de résolution en éner

gie de l'ordre de 2 x 10~\il faut que la taille du faisceau sur la cible x
' o

soit réduite (x 'v 0,75 mm). Ceci est réalisé par deux doublets quadrupolaires

(Figure 2). Un système de lèvres assure la bonne transmission du faisceau

(^ 40 %) et une faible convergence.

_. finjm ^_ f,7T!m„ mm- ^A!ê4<n 2> Ï74

a* i.m»

h m ;ii %i /
I,,, . / ** -A • j

Swiieltinj^ Jlef/ecfeucun.^n<e/!f!te/>'°f Livras._. Mel'/ccfavr mjanéhqtie/f'Z
de defihilian.de
.coatargatica..

/erres aè/'c/

qudàrupçla AT'£
JL.

w
Qtedç.&

Mesure. Ait fief uns da
courant- làvrti cowdtJ'-cihlz
infâ/ie.ure} .

Figure 2 - Schéma de la ligne de transport du faisceau avant le QDDD.
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b) La correction cinématique

Nous avons déjà signalé la difficulté créée par l'utilisation d'ouvertu

res angulaires importantes.

Pour une réaction à deux corps, les lois de conservation de l'énergie et
du moment cinétique impliquent que, quand l'angle de la particule détectée

augmente, son énergie cinétique et sa rigidité magnétique diminuent. Ainsi,

trois ions incidents diffusés aux angles 9 -A6, 6 et 6 +A6 correspondant :à
o o o r

trois'événements physiques identiques ne seront pas focalisés sur le même en
droit de la focale.

Pour rendre compte de ce phénomène,nous pouvons effectuer un développe
ment de l'impulsion p(9) autour de l'angle d'incidence 6 (on rappelle que le
spectromètre magnétique analyse l'impulsion des particules).

Selon England j_En-77] nous pouvons écrire

p(e) - P(e )
OT^ sKiAS + K2A62 + K3A93 + ...

ou

K = -L EL - _L £Ë
1 '" p^ m 2E„ d9

o s

et k2 =JU*i
2po d92 8E2

s

dE 1 d2E
de 4E

s d92

Eest l'énergie des particules incidentes et Eg l'énergie des particules sor
tantes.

La correction cinématique consiste à compenser les effets défocalisants
dus aux termes A9 , A92 ,... Ceci est fait par l'élément multipolaire qui
produit, dans une zone étroite le long des trajectoires, des champs magnéti
ques inhomogênes qui agissent de façon acompenser les variations de la rigi
dité magnétique.

M

Chaque multipole dévie les particules proportionnellement a AB^1'^,
Métant l'ordre du multipole. Nous effectuons les corrections dans le plan ho
rizontal puisque, dans le plan vertical et au niveau du multipole, les dimen
sions du faisceau sont négligeables.

La correction cinématique agit de façon adonner la même image du fais
ceau sur la focale que celle obtenue en utilisant une ouverture angulaire
A9 -± 1mrd (ceci reste valable jusqu'à une ouverture angulaire A9 de l'or
dre de ± 30 mrd).

^Pour ces expériences, nous avons utilisé une ouverture angulaire assez
petite A9 *± 10 mrd pour ne pas atténuer des oscillations rapprochées de la
distribution angulaire. De plus, pour la diffusion élastique de le0 sur ^Ca
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K2

Ki
- jr-, les ternes K2A82, K3A63, •. .. étant négligeables devant KtA6

9 =50
Lab nous nous sommes bornés à utiliser les corrections quadrupolaires.

c) La mise en oeuvre

Pendant une expérience,nous devons faire un certain nombre de manipula

tions pour l'utilisation du spectromètre magnétique QDDD : rotation du spec

tromètre, déplacement des lèvres définissant l'angle solide et changements

de champ.

La plate-forme portant l'ensemble des aimants (Figure 3) repose sur cinq

coussins d'air et tourne autour de l'axe central à l'aide d'une roue tangen-
tielle.

Cette rotation ainsi que la commande des lèvres de définition de l'angle

solide sont entièrement automatisées.

Dans le cas des changements de champ, l'automatisation permet d'approcher

très près de la valeur désirée, l'ajustement précis se faisant manuellement.

Toute cette automatisation est gérée par un calculateur VARIAN 73,* le dé

placement des lèvres et le changement de champ utilisent des moteurs pas à pas

commandés par l'intermédiaire de tiroirs CAMAC.

1.3. Le détecteur dans le plan focal

L'identification d'une réaction nucléaire nécessite la connaissance de la

nature et de l'énergie des particules qui arrivent à la focale du spectromètre,
longue de 240 cm.

On peut déterminer l'énergie des ions incidents en mesurant la courbure p

de leur trajectoire (formule 1.1.) . si on connaît par ailleurs leur charge et

leur masse.

Dans la pratique?ce qu'on mesure,c'est la position des ions le long de la

focale. Un étalonnage fait au début de chaque expérience nous permet, connais

sant cette position,-de remonter au rayon de courbure p.

Pour identifier la nature des particules détectées,nous avons utilisé

un compteur proportionnel à deux étages (Figure 4)-, rappelons que :

E x AE = Kmq2

AE étant l'énergie perdue dans le premier étage du compteur, E celle perdue

dans le deuxième étage et.q 1'état de charge de l'ion.
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Figure 3 -Analyseur magnétique QDDD vu du dessus. On voit particulièrement
bien, en bas à droite, la chambre de détection (focale de 2,40 m).
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Figure 4

Ce compteur,d'une longueur de 60 cm, couvre le quart de la focale de sor

te qUe Ie- =±4,5 % (Figure 4) où dE est la plage d'énergie détectée et Eg
l'énergie de la particule diffusée.

Le premier étage est un compteur proportionnel à division de charge, de

1 cm d'épaisseur; le deuxième,profond de 10 cm, est un compteur proportionnel

simple. Le système est rempli avec un mélange gazeux de 90 % d'argon plus 10 %

de méthane \Be..- 75J .

Quand une particule traverse le compteur,elle perd une partie de son éner

gie .dans chaque étage, ou toute son énergie si elle est arrêtée dans le comp

teur. Nous avons calculé préalablement, avec une précision de 10 %, l'énergie

perdue dans chaque étage du compteur en fonction de la pression du gaz et nous

avons fixé cette pression à 100 Torrs de façon à arrêter les particules dans

le deuxième étage. Nous avons porté les fils de chaque étage à une tension

positive pour recueillir les charges ainsi créées par le passage d'une parti

cule. Elle était de 800 Volts pour le premier étage et 600 Volts pour le se

cond, de façon que le régime du compteur soit proportionnel.

Sur la Figure 4 nous avons dessiné la trajectoire d'une particule qui

traverse le compteur. Aux deux extrémités A et B du fil du premier étage,nous

collectons les charges Q et Q qui sont inversement proportionnelles aux ré-

sistances R et R, correspondant aux distances séparant Y de À et B et propor

tionnelles à la perte d'énergie dans cet étage

R.

B RA+RB

dE

dx
et QA " R. • RT

R.
B

"A " B

A l'extrémité C du fil du deuxième étage nous collectons la charge Q„

dE

dx
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proportionnelle à l'énergie perdue dans cet étage.

Ce sont- ces trois quantités QA, QB, Qc qui nous permettront,par un trai
tement approprié,d'obtenir l'identification de la particule et l'endroit Y
où elle a été détectée, donc son énergie.

1*4. Les facteurs qui limitent la résolution

La recherche de la meilleure résolution possible nous a conduit à exami
ner les facteurs susceptibles de la limiter.

Parmi ces facteurs,les principaux sont :

a) la résolution du faisceau, typiquement de l'ordre de 1 °/00,
b) la dispersion (dl/d9)i due à la convergence du faisceau sur la cible,
c) la dispersion (dE/d9)2 due au grand angle solide de détection,
d) les effets cinématiques dans le plan vertical,

e) la perte et la dispersion d'énergie dans la cible dues à son épais
seur et son inhomogénéité.

Les effets cinématiques dus à l'angle solide de détection (dE/d9)2 sont cor
rigés par le multipole, mais ceux dus à la convergence du faisceau sur la ci
ble (dE/d6)i :ne le sont pas.

Nous pouvons agir sur cette convergence en modifiant l'écart des lèvres

intermédiaires (Figure 2). En effet,si Sdésigne l'ouverture de ces lèvres,la
dispersion AE est donnée au premier ordre par l'expression

AE = *1 A9 = S i.
d9 d9 D'

nous avons fermé ces lèvres à ± 5 mm.

Considérons une ouverture angulaire infiniment petite dans le plan hori
zontal, l'aimant étant à un angle 9 ; une ouverture <j> dans le plan vertical
sera équivalente à un angle de diffusion compris entre 9 et 8 r . = Arc cos

efficace

(cos9 cos<|>). Ceci se répercute sur la résolution car on ne peut pas corriger
cet effet avec les éléments magnétiques.

Cet effet n'est que du deuxième ordre puisque

cos9 - cosi

cos9
2Ë&- = 2 sin2<f>/2;

nous avons donc pu travailler avec une ouverture <j> assez grande : <j> ~ ± 30 mrd.

En fait,les facteurs les plus importants de limitation de la résolution
sont 1'inhomogénéité et l'épaisseur des cibles.
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Nous avons essayé de minimiser la dispersion due à l'épaisseur de la ci

ble en calculant son orientation de façon que l'énergie E des particules dif

fusées aux points (1) et (2) (Figure 5) soit la même : E_(l) = E (2). Ceci
s s

est possible quand la nature et l'éner

gie des particules incidentes et dif

fusées ne sont pas très différentes.

Le choix de cibles minces nous

a permis de minimiser les effets de

dispersion d'énergie (straggling)

qui introduisent un élargissement

à mi-hauteur AE

Figure 5
AE(keV) =20,8 2j/~ Ae.

Le rapport -r— est relatif aux atomes du milieu ralentisseur tandis que Z est

la charge du projectile, Ae est l'épaisseur de la cible en mg/cm2.

En tenant compte de tous ces facteurs,nous avons calculé que la résolu

tion AE pour une cible de t+0Ca de 54 ug /cm2, sur un support de carbone de

20 yg /cm2,était de l'ordre de 80 à 100 keV.

1.5. Le télescope multiangulaire

Ce détecteur,réalisé par Berthier et collaborateurs [Êe -74~], est consti

tué d'un compteur proportionnel à gaz de 50 mm de long et 10 mm de haut et

d'un détecteur au silicium de même surface.

Le principe de fonctionnement du compteur proportionnel, qui constitue

le premier étage du détecteur, est analogue à celui du premier étage du détec

teur QDDD.

La fenêtre d'entrée, cathode avant,est formée de deux plaques métalli

ques ayant sept fentes, rendues étanches par une mince feuille de parylène.

Les fentes se trouvent?dans nos conditions expérimentales,à 2° l'une de l'au

tre. La cathode arrière est constituée par la face avant du détecteur au si

licium. L'espace entre les deux cathodes (10 mm) est rempli d'un gaz (90 % Ar,

10 % CHi|) à une pression de 110 Torrs.Les particules qui traversent cet es

pace ionisent le gaz et créent des charges qui sont recueillies par l'anode,

fil résistant que nous avons porté à une tension de 650 Volts.

Le deuxième étage est un détecteur au silicium qui fournit une informa

tion sur l'énergie résiduelle de la particule ayant traversé le premier étage.
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La résolution en énergie de ce dispositif est de l'ordre de 500 keV,ce
qui n'est pas gênant pour la diffusion élastique 40Ca(16O,16O)i+0Ca, mais ne
permet pas de séparer par diffusion inêlastique les niveaux 2+ et 3~ de 40Ca

situés respectivement à 3,737 et 3,904 MeV d'excitation.

Comme dans le cas du QDDD nous mesurons les charges Q et Q à chaque
extrémité du fil du premier étage et Qc sur le détecteur au Si.

1,6• Vue schématique de l'électronique et traitement des informations

L'électronique associée aux deux compteurs est pratiquement identique et
conçue pour obtenir les impulsions correspondant àAE a, q + Q ,y AE ^ Q
et "E %Qc (Figure 6), AE; et E_ étant les pertes d'énergie dans les deux
étages du compteur.
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: temps mort

Figure 6 - Schéma de l'électronique utilisée avec le QDDD. L'électronique uti
lisée pour m compteur multiangulaire est similaire.

Après conversion analogique-digitale les trois informations qui corres
pondent au même événement sont envoyées vers le calculateur VARIAN 73 au ni
veau duquel on effectue la division yAE /AE . Les informations élémen

taires y, AE et E ainsi obtenues sont enregistrées sur bande magnétique en
vue d'un traitement ultérieur.

A l'aide du calculateur VARIAN nous pouvons de plus effectuer un traitement



- 13 -

des informations en ligne. Ce traitement est différent selon qu'on utilise le

spectromètre magnétique ou le télescope multiangulaire.

Les programmes de traitement nous permettent de visualiser les spectres

y, AE et E et d'obtenir leurs matrices. Ces programmes nous permettent

en plus d'obtenir le spectre d'une des informations élémentaires (y, AE , E )

conditionnée par les deux autres.

A l'aide de programmes arithmétiques nous pouvons dépouiller ces spectres

(surface de pics, centre de gravité,...) et avoir ainsi une vue générale du

déroulement de l'expérience.

Nous avons utilisé le calculateur Cil 10020 pour vérifier les limites de

conditionnement des matrices et effectuer ainsi un dépouillement différé plus

précis.

1.7. Les cibles

Les cibles de Ca sont obtenues par ëvaporation sous vide de Ca métalli

que. Le Ca ainsi évaporé se dépose sur des supports minces de carbone. Les

cibles utilisées avaient une épaisseur de 30 à 50 ug/cm2 sur 20 ug/cm2 de car

bone.

La manipulation de ces cibles est difficile parce qu'elles s'oxydent ra

pidement en présence de traces d'humidité. Nous avons donc utilisé un disposi

tif (sas) qui nous permet de manipuler et transporter les cibles sous vide.

1.8. La mesure des valeurs absolues

La section efficace différentielle d'une réaction est proportionnelle au

nombre An d'événements détectés par unité de temps, inversement proportionnelle

au nombre N de centres diffuseurs par cm2, au nombre des particules incidentes

4 qui traversent la cible par unité de temps et à l'angle solide de détection

cm

da An

d8 lab N.<|>.Aa

On rappelle que,quand on utilise un spectromètre magnétique,on se limite à la

mesure d'un seul état de charge des isotopes détectés; il est donc nécessaire

de connaître,pour chaque angle,la proportion des différents états de charge

de 160 et de 12C pour reconstituer les sections efficaces de la diffusion élas

tique et inélastique de I+0Ca(150,160)1+0Ca et !+0Ca(12C, 12C)'t0Ca en se limitant

à la mesure d'un seul état de charge.

David et collaborateurs |j)a-75] ont mesuré la distribution des états de
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charge des ions d'oxygène entre 19,6 MeV et 63,6 MeV. Nous avons utilisé leurs
résultats pour reconstituer la section efficace de la diffusion 40Ca(15O, ^O^Ca
après les avoir vérifiés et complétés jusqu'à une énergie de 16 MeV (Figure 7).

Figure 7 - Pourcentage des différents états de charge de 160 en fonction de
l, 'énergie.

Pour la diffusion 40Ca(12C, ^O^Ca^ous avons utilisé les courbes de Marion
car il n'existe pas de données expérimentales pour 12C.

Il faut noter que, pour avoir des mesures reproductibles, les ions dé
tectés doivent avoir atteint l'équilibre de charge. En effet, lorsqu'un
faisceau d'ions traverse une cible, il se produit des captures et pertes
d'électrons. La charge des ions varie ;elle se stabilise statistiquement
après avoir traversé une épaisseur de matière appelée "épaisseur d'équilibre",
Nous avons vérifié expérimentalement que, quand on utilise des cibles minces,
il est très important d'avoir le support de 20 ug/cm2 de carbone entre la
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cible et le détecteur pour atteindre cet équilibre.

Nous avons normalisé les valeurs de la section efficace ainsi obtenues

en mesurant la diffusion élastique à basse énergie où elle est purement

Rutherford.



Chapitre II

PRESENTATION DES RESULTATS

II.1. Mesures effectuées

Nous avons mesuré les distributions angulaires de diffusion élastique

40Ca(16O,16O)tf0Ca à 54 MeV et 51,5 MeV de 9 = 20° à 110° et la diffu-
c.m.

sion inélastique vers les niveaux 3~(3,737 MeV), 2+(3,904 MeV ) et 5~(4,472 MeV)
à 54 MeV entre 9 = 70° et 85° ainsi que la diffusion élastique

c «ni •

l+0Ca(12C,12C)i+0Ca à 45 MeV entre 9 = 15° et 85°.
c.m.

Diffusion élastique

Nous avons mesuré ces distributions angulaires par pas de 1° à 2° de

9, , = 15° à 85° en utilisant le compteur multiangulaire et le QDDD. Au-delà

de cet angle les mesures devenaient très longues (o/a ^ 10-1+); pour continuer

ce genre d'expérience vers les angles arrière,il faudrait avoir un faisceau

de 1+0Ca de même énergie E
c.m.

Diffusion inélastique

Nous avons mesuré les distributions angulaires de diffusion inélastique

de 9 = 70° à 85° à l'aide du spectromètre magnétique. Notre objectif était

d'avoir ces distributions dans la région où la diffusion élastique présente sa

première oscillation bien marquée.

II.2. Identification

Naturellement,la méthode pour identifier et dépouiller les mesures n'est

pas la même selon qu'on utilise le compteur multiangulaire ou le spectromètre

magnétique.
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Mesures avec le QDDD

Le dispositif expérimental nous fournit une information sur l'énergie
AE perdue dans le premier étage du compteur, une information sur l'énergie
Eperdue dans le deuxième étage et une information sur l'endroit où la par
ticule apénétré dans le compteur. La figure 8 représente la matrice (AE,E)
totale sur laquelle on voit la bonne séparation entre oxygène, azote et car
bone. On peut donc,en imposant des conditions sur les informations (AE,E),
séparer les divers isotopes. Les événements ainsi choisis sont projetés sûr
l'axe des positions. La figure 9 représente un spectre de position corres
pondant àl'oxygène. La connaissance de la relation p-f(canal), pratiquement
une droite, que nous avons établie au début de chaque expérience en mesurant
la position d'un pic de diffusion élastique pour diverses valeurs de l'induc
tion B (BP = const.), nous permet de remonter à l'énergie et donc d'identifier
chaque niveau du spectre.

On voit que les pics de diffusion inélastique sont relativement bien sé
parés.

Mesures avec le compteur multiangulaire

La première étape pour l'utilisation de ce compteur est la détermination
précise de la position angulaire des fentes et la deuxième l'identification des
particules détectées. Nous avons étalonne" ce compteur en mesurant mécaniquement
l'écart angulaire entre les fentes; nous avons affiné ces mesures par des mesu
res droite-gauche de diffusion élastique [Be -79]. Une fois cet écart connu
avec une précision de ± 0,1°, nous avons amené successivement chaque fente au
même angle et mesuré la section efficace de diffusion élastique. Le rapport de
ces mesures est égal au rapport des angles solides des fentes correspondantes.
Ainsi donc,nous pouvons remonter aux angles solides relatifs des fentes.

Pour l'analyse des mesures, nous disposons des mêmes quantités que pour
celles faites au QDDD :AE,E, position, que nous exploitons un peu différem
ment.

La matrice (E, position) est représentée sur la figure I0;chaque ensemble
de particules correspondant à une fenêtre du compteur peut être sélectionné.
Pour chacun d'eux, en conditionnant par la position, on peut tracer la matrice
d'identification

KZA) = AE + «E , E .

Une telle matrice est montrée sur la figure 11; on distingue trois groupes
d'ions dé charges différentes et on voit que la fonction d'identification a bien
redressé la matrice. Un conditionnement sur l'identification et la projection
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sur l'axe des énergies donne le spectre de l'ion considéré pour la fente (c'est-

à-dire pour l'angle) choisie, figure 12.

En pratique on fait simultanément les conditionnements sur la fente et la

particule.

11.3. Résolution

La résolution en énergie que nous avons obtenue à l'aide du compteur multi

angulaire est de l'ordre de 500 keV. Ceci ne permet pas de séparer les niveaux

2+ et 3~.

Pour la diffusion inélastique nous avons donc utilisé le QDDD. La résolu

tion que nous avons obtenue à l'aide de ce dispositif varie en fonction de l'é

nergie des particules diffusées et des instabilités du faisceau, la valeur moyen

ne étant de l'ordre de 150 keV.

La résolution optimale obtenue à 1'.aide de ce dispositif était de l'ordre

de 130 keV.

11.4. Les résultats

La figure 13 tient compte de l'ensemble des mesures de diffusion élastique de

lsOà54MeV, effectuées aussi bien avec le spectromètre qu'avec le compteur multi

angulaire. Le recoupement avec les mesures antérieures partielles est excellent

[Se -76_j .On voit les oscillations habituelles autour de o/crR - 1vers l'avant.
L'angle d'effleurement détermine à partir de a/a - -r est 8 = 54°5 et correspond

classiquement à l =27. Les oscillations observées au delà de 40° fjS.c —76*] se
superposant à la décroissance rapide de la section efficace sont entièrement

confirmées et seront l'objet de notre analyse.

La figure 14 présente la diffusion élastique à53,5MeV. Dans ce cas

9. ., = 58,5 et donc il =25. On constate une variation normale du moment angu

laire % en fonction de l'énergie.

Nous avons mesuré une distribution angulaire de diffusion élastique de 12C

pour vérifier que les oscillations observées en arrière de l'angle d'effleure

ment pour la réaction 160 + lf0Ca n'étaient pas dues à une spécificité de la

voie d'entrée.

La figure 15 montre que nous observons bien le même type d'oscillations,

même de façon plus prononcée.

L'énergie incidente avait été choisie de façon à se trouver dans les mêmes

conditions de moment angulaire d'effleurement. On voit que cette condition était

à peu près remplie avec 8. ,, = 44,5° et l = 24.
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Enfin, la figure 16 rend compte de la distribution angulaire de la diffu
sion inélastique de 160 sur 1*°Ca à 54 MeV.

40r ,16^ 16„;40 *
A Ca( 0, 0) Ca

. m 54 MeV

♦ 3" (3,737MeV)

00

"D

b
-a

1

0.3

0.3

0.1

0.1

0.03

— * *

*.

2+ (3,904 MeV)

5" (4,472 MeV)

70 80 90

9cm (deg)

Figure 16



Chapitre III

ASPECTS THEORIQUES

III.1. Introduction

Dans ce chapitre,nous exposerons les grandes lignes des outils théoriques

que nous allons utiliser pour analyser nos résultats. Nous présenterons le

calcul des sections efficaces classiques et diverses approximations semi-clas

siques. Nous exposerons aussi quelques aspects des calculs basés sur les mé

thodes quantiques.

Pour interprêter les paramètres de diffusion, la tentation a toujours été

grande d'utiliser des concepts classiques qui peuvent montrer.de manière qua

litative et même parfois quantitative, pourquoi et comment les grandeurs phy

siques dépendent des paramètres de la réaction.

La légitimité ou non d'une description classique apparaît en comparant

la longueur d'onde locale de De Broglie du mouvement relatif

t. . a 1/2

*(r) =
Al + A2 20

Al 'Â2 'EW -V(r)

à deux dimensions caractéristiques du potentiel d'interaction V(r) de deux ions :

1/3 1/3a) sa portée Rs rQ (Al + A^ )
b) son épaisseur de surface dont la valeur est typiquement de l'ordre de

0,5 fm.

Une description classique sera appropriée dans le cas où la longueur d'onde

prend des valeurs petites par rapport à ces dimensions caractéristiques, (dimen

sion du paquet d'ondes incidentes réduite par rapport aux dimensions caracté

ristiques de la diffusion fJBo.-78]) .La longueur d'onde -£(r) des ions 160 et 12C

diffusés sur tf0Ca est, aux énergies auxquelles nous avons travaillé, de l'ordre

(*) Dans ce chapitre E est l'énergie dans le système du centre de masse,
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de 0,5 fm, pour un rayon d'interaction de 10 fm, ce qui justifie l'utilisation
de concepts classiques sauf en ce qui concerne les effets de surface pour les
quels il faudra utiliser une description semi-classique ou quantique.

III.2. Théorie classique de la diffusion

III.2.1. La fonction de déflexion

Dans le cas de la diffusion d'une particule de masse m et d'énergie Epar
un potentiel central et isotrope V(r), la conservation de l'énergie et du mo
ment angulaire L conduit à l'équation différentielle de la trajectoire

d<j> = - L 12

2 )m
mr

E - V(r) -
2 ) !l/2

dr

2mr2^

l'intégration de cette équation de r^ àl'infini donne l'angle de dëflexion
G(L) (figure 17)

6(L) = tt - 2 m/2

rmin mr2 VE " V(r) " L2/2mr2
dr ,

rmin est le P°int d'approche minimale défini par la relation

E " V(r ) - L2/2mr2. = 0 .
min mm

Figure 17

(III.1)

(III.2)

L'intégrale de l'expression (III. 1) est toujours positive, ainsi l'angle de dé
flexion prend des valeurs comprises entre -« et ir.

e-
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L'angle de diffusion 6 prend des valeurs entre 0 et ir^ il est ainsi lié à

l'angle de déflexion 0(L) par la relation

0 = ± 9 - 2mr . (III.3)

ZjZ2e2
Pour un potentiel coulombien V(r) = , l'intégration se fait simplement

et donne

Z Z e2
0(b) =2 arctan 2 , (III.4)

b = L(2mE)-1'2 est le paramètre d'impact. La distance de moindre approche est
donnée par 1'expression

ZjZ2e2
r
"mm 2E

1+V\ +(2Eb/Z}Z2e2)2

L'intérêt de l'introduction de la fonction de déflexion 0(L) est d'avoir une

relation directe entre l'angle de diffusion et la région du potentiel que le

projectile traverse.

Sur la figure 18 nous présentons deux formes typiques de la fonction de

deflexion que nous pouvons obtenir en utilisant l'expression (III., 1). Ces for

mes correspondent soit à des potentiels nucléaires différents, soit à des par

ticules incidentes d'énergie différente. Sur cette figure, selon l'importance

des forces répulsives et attractives, nous pouvons distinguer trois régions

bien séparées.

i) Pour les grands moments angulaires, les forces coulombiennes dominent et

les deux fonctions de déflexion (1) et (2) coïncident avec la fonction de dé-

flexion coulombienne.

ii) Quand le moment angulaire L diminue, les particules s'approchent davanta

ge du noyau et entrent dans la région d'interaction avec le potentiel nuclé

aire qui les dévie vers des angles négatifs. L'angle de déviation, pour un même

potentiel nucléaire, dépend de l'énergie des particules incidentes.

iii) Pour les moments angulaires encore plus petits, les particules sentent le

coeur répulsif du potentiel et l'angle de déflexion augmente.

Dans le paragraphe suivant,nous allons discuter les phénomènes de diffu

sion : auréole, arc-en-ciel, mise en orbite, liés à la forme de la fonction de

deflexion.
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Figure 18 - Fonctions de déflexion correspondant (1) à un potentiel réel peu
profond (ou à une énergie très élevée) (2) à un potentiel réel profond (ou à
une faible énergie).

III.2.2. La section efficace classique

Dans le cas où une seule trajectoire arrive à l'angle de diffusion 6,
c'est-à-dire où une seule branche de la fonction de deflexion contribue à la
section efficace, nous obtenons pour cette dernière l'expression classique

(—) - h
MSTcl "" sine'

db

de

b db

sin9 de (III.5)

A partir de la fonction de déflexion coulombienne, nous obtenons la formule
de Rutherford

(—)
MSTRuth

2^

ZlV
4E

sintf(6/2)
(III.6)



- 33 -

En utilisant la relation L = kb (où k • /2mÊ),la section efficace (III.5)

peut s'écrire :

k2sin9|-Tr|
'dL

On voit ainsi que la section efficace classique est étroitement liée à la for

me de la fonction de deflexion.

Si plusieurs trajectoires arrivent au même angle de diffusion,il faut

sommer les contributions des sections efficaces correspondantes

, b. db..

«i'ex-ïïiar-jr-î^V' (III-8)
à À

cela conduit aux phénomènes classiques d'auréole (glory), d'arc-en-ciel (rainbow)

ou de mise en orbite (orbiting) que nous allons discuter avec un peu plus de

détail.

Effet auréole (glory)

Chaque fois que la fonction de deflexion 0(L) prend des valeurs -nir,

•sinQ s'annule dans l'expression (III.5) et la section efficace classique devient

infinie. Ce type de diffusion, connu en optique depuis 1735 sous le nom d'effet

glory, correspond au passage de la fonction de déflexion 0(L) par un des points

de singularité de la fonction l/sin9.

Nous avons un effet glory vers l'avant si n est pair et un effet glory vers

l'arrière si n est impair (l'effet glory, dans le langage de la mécanique quan-

tique, consiste en une excitation résonnante des ondes de surface qui a'lieu

quand la longueur d'onde locale prend des valeurs comparables aux dimensions de

l'objet) [Ly.-77] .

Effet arc-en-ciel (caustique)

La diffusion arc-en-ciel (rainbow) a lieu quand ~ = 0 ; l'angle 9 qui

correspond à l'annulation de la dérivée de la fonction de deflexion s'appelle

angle arc-en-ciel. Sur la figure 18 nous voyons que la fonction de déflexion

(1) a deux angles arc-en-ciel : l'un 9„ est appelé arc-en-ciel coulombien
l'autre 9 arc-en-

r2
en-ciel coulombien.

rl
l'autre 9r arc-en-ciel nucléaire. La fonction de déflexion (2) n'a qu'un arc-

t i -i * i d0 i ~-
L annulation de — a deux conséquences
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x) la fonction 9(1) est stationnaire autour de e^d'où une grande concentra
tion de trajectoires de moments angulaires voisins de Lr (moment angulaire
arc-en-ciel), diffusées au même angle 6^, Ainsi la section efficace classique
devient infinie à l'angle 6=6

r "

ii) Au voisinage de chaque angle 6^ la fonction de deflexion sépare l'espace
en deux régions angulaires :une dans laquelle il peut yavoir deux trajec
toires pour chaque angle, l'autre ou il n'y en a pas.

Ainsi, près de l'arc-en-ciel coulombien,il ne peut yavoir de trajectoires
àdes angles supérieurs à6^ et.près de l'arc-en-ciel nucléaire,il ne peut y
avoir de trajectoires àdes angles plus petits que 6r .Cela définit, au voisi
nage de chaque e^une surface, une caustique, qui sépare une "zone de lumière"
d'une "zone d'ombre".

Nous pouvons paramétriser la fonction de deflexion près de l'angle arc-en-
ciel àl'aide de la courbure qde la fonction de déflexion, par l'expression

e - er + q (b - br)2 (III.9)

ou br est le paramètre d'impact qui correspond au moment angulaigulaire arc-en-ciel,

La section efficace classique près de 6 se réduit à

,'dff
C3w) =-^dfi r sin6

Vq(e - er)
(III.10)

Mise en orbite

Une particule incidente, suffisamment énergique pour vaincre la barrière
coulombienne (E >V^), peut être "piégée" par l'action combinée des champs
nucléaire et coulombien et tourner indéfiniment autour du noyau. Dans cette
situation,l'angle de déflexion devient infini. Ceci correspond à la fonction
de déflexion (2) de la figure 18. Le moment angulaire Ln correspondant àcet
angle est dit moment angulaire de mise en orbite. Du point de vue mathématique,
cet effet correspond aux singularités de la fonction de déflexion 0(4). Miller
[Mi-69] adémontré que l'énergie maximale, énergie critique, pour laquelle la
mise en orbite peut avoir lieu,est donnée par l'expression

maxJV(r) +ÉrV
r *-

'(r)]
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Ce que la théorie classique n'explique pas

"La. théorie classique prévoit que la section efficace serait infinie à

l'angle rainbow et ceci ne correspond pas à la réalité. Expérimentalement,on

observe des oscillations que la théorie classique ne prédit pas.

Par ailleurs,on sait que les petits moments angulaires (L < L ) ne con-
n

tribuent pas à la section efficace (absorption). Il devrait donc y avoir une

séparation brutale entre une zone éclairée et une zone d'ombre et ceci ne cor

respond pas à la réalité.

Il faut donc introduire des corrections quantiques pour rendre la section

efficace finie sur la caustique ainsi que dans la zone d'ombre. Une approxima

tion semi-classique,qui permet de décrire ce phénomène en utilisant l'action

classique,a été introduite par Ford et Wheeler et utilisée par Da Silveira pour

décrire la diffusion de deux ions lourds.

Notons enfin que, classiquement, les sections efficaces s'ajoutent, la

somme sur les diverses trajectoires étant incohérente. La théorie classique

ne peut donc pas rendre compte des interférences (oscillations) observées sur

les distributions angulaires. Il faudra aussi pour cela utiliser des concepts

semi-classiques ou quantiques.

D'une façon générale,la théorie classique ne permet pas de rendre compte

des effets quantiques (ë"t pour cause) et elle ne peut rendre compte des ef

fets d'absorption dus aux forces nucléaires.

III.3. Les méthodes semi-classiques

III.3.1. Introduction

L'intérêt que présente l'introduction de méthodes semi-classiques est dû

essentiellement à la possibilité d'une simplification par rapport aux calculs

quantiques et surtout d'une interprétation physique des résultats quantiques.

La plupart des calculs semi-classiques reposent sur l'approximation WJKB

qui permet de faire la connection entre l'aspect corpusculaire (trajectoires,

fonctions de déflexion) et l'aspect ondulatoire (interférences). Ils reposent

de plus sur un certain nombre d'approximations mathématiques que nous discute

rons en détail plus loin.

La différence essentielle avec le traitement classique est due aux effets

d'interférence des diverses trajectoires. En effet,au lieu de sommer les sec

tions efficaces, on peut, dans le traitement semi-classique, sommer les ampli

tudes .
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La plus importante limitation pour l'utilisation de ces méthodes est la

difficulté de décrire les effets dus à la partie imaginaire du potentiel opti
que, ce qui a conduit à un certain désaccord entre les auteurs en ce qui con
cerne :

i) la nature des trajectoires qui contribuent à la section efficace dans dif
férentes régions angulaires ;

ii) la façon de traiter l'absorption.

III.3.2. Approximations semi-classiques

Sous le nom d'approximationssemi-classiques,nous désignons une série d'ap
proximations mathématiques pour calculer la section efficace

,dc

®.c-!«•>!* ; (III.11)

elles portent sur la façon de calculer l'amplitude de diffusion

f(6) =^1 (24+l)(e2i5a) -ai) P^cosô). (III.12)

A l'origine de ces approximations,se trouve le travail de Ford et Wheeler
JFo-59] (FW dans la suite du texte) qui repose sur trois approximations de base

1. Paramétrisation du déphasage selon la méthode WJKB,

2. Remplacement des polynômes de Legendre par leurs expressions asymptotiques,
3. Remplacement de la sommation sur l'amplitude de diffusion par une intégrale.

A ces trois approximations s'ajoute souvent une quatrième : l'évaluation de
l'intégrale (3) par la méthode des phases stationnaires.

La plupart des approximations semi-classiques reposent sur ces quatre ap
proximations mathématiques. Ce qui différencie certains travaux théoriques ré
cents du travail original de FW.ce sont les méthodes mathématiques mises en
oeuvre pour faire ces approximations.

Nous allons exposer les différentes approximations de FW en discutant

quelques modifications apportées par des travaux plus récents.

Paramétrisation des déphasages

La méthode WJKB nous permet de résoudre approximativement l'équation ra
diale de Schrodinger (fi. * 0) et d'obtenir une expression approchée pour les dé
phasages 6(4) de l'amplitude de diffusion.
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2y 1/2 " (E -V(r) -^^111
1/2 11/2

E-^iUiO5(4) =
fr 2]lr'

dr -

r4 U
2Ur'

où r et r. sont les points tournants avec et sans potentiel respectivement

(figure 19) et u la masse réduite.

Veff A

Figure 19

Les polynômes de Legendre

Cette approximation est valable

à basse énergie pour les poten

tiels qui varient doucement sur

une distance de l'ordre de la lon

gueur d'onde de De Broglie. En dé-

crivant cette expression par rap

port à 4 nous obtenons

r M= ♦ e •
d4

(III.13)

La deuxième approximation de FW consiste à remplacer P (cos8), solution de
Ai

l'équation de Legendre qui décrit une onde stationnaire, par une somme d'ondes

circulaires :

PJl(cos8) -4. 1

2Tr4sin6

1/2 i(46 +J) -i(46 +J)
e - e

Ceci est valable quand 4"1 < 8 '< ïï - 4"1.

En utilisant cette décomposition l'expression de l'amplitude de diffusion

(III.12) s'écrit

f(8) - -•£ 1

2iTsin6

1/2
2 1/2

i(25(4) +46 +-|) i(2Ô(4) - 49 --J)
e - e '

(III.14)

Notons que Fuller JjFu-75] a introduit une décomposition plus exacte des
polynômes de Legendre

P£(cos9) *Q^+)(cos6) +(^(cosô)

où Q (cosô) sont les composantes des ondes circulaires
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Q*(cos6) =i Pj,(cos6) +ii Q£(cos6)

dont l'expression asymptotique est

2TT(£+l/2)sin6 ',/2 exp[± i(4 +i) e-jl /

Q£(cose) sont les fonctions de Legendre de deuxième espèce.

Cette décomposition présente l'avantage de conduire àdes expressions
calculables sans utilisation de la méthode des phases stationnaires.

Remplacement de Z par une intégrale

Cette approximation consiste àremplacer la sommation Zpar une intégra
tion J^d4,-on ajoute ainsi, artificiellement, un nombre infini d'ondes partielles.
Ceci Vest pas gênant puisque, comme il sera précisé ultérieurement (méthodes
des phases stationnaires),les seules ondes partielles qui contribuent àl'ampli
tude de diffusion sont celles qui correspondent àdes trajectoires classiques.

L'amplitude de diffusion s'écrit ainsi

f(6) = -f 1

k 2irsin6

1/2/"" i/9 i(2<5(4) + 46 +J) i(2<5(4) - 46 -f)
e _e 4

0 (III.15)

Nous pouvons ici faire une remarque sur la validité de cette approximation.

Pour étudier le phénomène de diffraction,Rowley et Marty [Ro-76] (voir aus
si Doubre [Do -78]) ont introduit la décomposition de Poisson qui constitue
un traitement mathématique plus rigoureux pour transformer la sommation de la
formule (III.14) en une intégrale. L'amplitude de diffusion prend la forme

f(9) =

^2irsin6

ou

avec X = 4 +
1

1 ..,
7-nr »

e4 Z
m=-oo

<-l)m \l"(B) - iI+(6)]
|_ m m J

#00

I~(6) =j dA À1/2 exp iÀ(± 6+2nnr) +2iÔ(X)l

(III.16)

On voit que l'approximation (3) équivaut à ne garder que le seul terme m = 0
de la série de Poisson.

On rappelle que l'angle de deflexion est ± 6 + 2nnr; ainsi toute contri
bution àl'expression (III.16), correspondant àm* 0,est due àdes trajectoires
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qui font un ou plusieurs tours complets autour du noyau. Ceci est illustré

sur la figure 20.

L'expression (III.15) est par con

séquent une approximation du premier

ordre valable quand ces trajectoires

ne contribuent pas à l'amplitude de

diffusion d'une façon significative.

La méthode des phases stationnaires

Cette approximation est très uti

lisée dans les calculs semi-classiques

pour 1'évaluation des intégrales du ty

pe

I = eim^.

A cette intégration contribuent essen

tiellement les valeurs x = x pour les

quelles <j)(x) ne varie pas brusquement,

c'est-à-dire <j>'(x ) = 0.

Figure 20 - Trajectoires correspondant à
m = 0 et m = 1.

En effectuant un développement de Taylor de la fonction <J>(x) autour de

nous obtenons :

I =
i&OO +i(x-xo)2 ♦»(*)]

dx =
27TÏ 11/2 i<K*0)

e

La condition <f>'(x ) =0 pour ces intégrales est équivalente à 2

Nous retrouvons ainsi le résultat WJKB.

d5(4)
d4

La méthode des phases stationnaires est valable dans la mesure où nous

pouvons approcher le déphasage 5(4) près des points stationnaires 41 et 42

par une parabole. Comme on le voit sur la figure 2i,les régions importantes

sont celles où la tangente au déphasage 5(4), de pente j 8, et le déphasage
5(4), diffèrent très peu. A4X et A4£ sont les largeurs de ces régions.

Quand une ou plusieurs trajectoires contribuent à l'amplitude de diffu

sion f(6), la méthode des phases stationnaires conduit au résultat

f(6) -IL rLj1/2k |_sin9j Z
n

d4
n

'n de

1/2 25(4 ) ± 4 8 ± -f
n n 4

e w
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où le déphasage total est connu à une constante près JNo -76].

Le facteur de phase joue maintenant

un rôle déterminant puisqu'il décrit les

interférences entre diverses trajectoires

de moment angulaire différent qui sont

diffusées au même angle.

Pour deux trajectoires (n =2) la

section efficace semi-classique s'écrit

(•#sc =<f><î5 *(fiÇ? "*«ita, - .2) ^flpSf ;

(III.17)

elle présente un comportement oscillatoire

avec un maximum

Figure 21 - Fonction de défle
xion Q(l) et le déphasage SU),
pour illustrer la validité de
l'approximation semi-classique.

(—)

max

l/(^)(1) + /(d£ (2)
-ywci_

et un minii)ium

(—)

min

,/(!£) (0 .
_/ .Wcl

/(dç (2)

de cette expression sont

26(4X) - 6 ij - j .

25(42) + 6 4? 4 ir

"4" '

les facteurs de phase c^ et a, de

a, =

(III.18)

Ces approximations semi-classiques permettent donc de décrire la diffusion élas
tique entre deux particules pour une interaction purement réelle.

Introduction de moments angulaires complexes

La méthode des phases stationnaires peut être généralisée dans le cas où
les points de phase stationnaire ne se trouvent pas sur l'axe d'intégration
mais près de celui-ci (Saddle point approximation). L'intégrale à évaluer sera
du type

I = e VK J dz

ou z est maintenant une variable complexe. Par un raisonnement similaire à celui
du cas réel,nous concluons qu'à l'intégration contribuent essentiellement les
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valeurs z = zq pour lesquelles <j>'(z ) = 0. En déformant le contour d'intégra
tion de façon à contenir les points de phase stationnaire.on obtient

I =

e i(<KzQ) +f (z-zo)2 4>"(zô))
dz

et on aboutit à une intégrale de Gauss qu'on peut facilement évaluer [McVoy-77]

I =
2iri

*"(zo)
1/2 1*00

e

Cas particulier de la diffusion "arc-en-ciel"

La méthode des phases stationnaires n'est valable que lorsque les régions au

tour de ll et 42 sont bien séparées et qu'on peut les traiter indépendamment,ce qui

n'est plus le cas au voisinage de l'angle arc-en-ciel 6 où elles se recouvrent.
d25(4) rDe plus, près de cet angle, —^ tend vers zéro et nous devons inclure au

développement de Taylor les termes de troisième ordre.

Une méthode d'approximation pour calculer l'amplitude de diffusion au

voisinage de 9 , l'angle arc-en-ciel (ainsi que dans la région classiqueme^

interdite 9 > 8 ), a été introduite par Airy [Fo— 59]. Elle consiste à appro
cher la fonction de déflexion près de 8 par une parabole

9 - 8 "o q3(4 - 4 )2r i T;

(où q3 est la courbure). On l'appelle approximation cubique puisque, selon
celle-ci, le déphasage prend la forme :

25(4) -i q3(4 - 4r)3 + (4 - *r)
r »

l'amplitude de diffusion s'écrit alors

f m ». •«•
r îk

1

2TTsin8

1/2 ±iA9
Z e d4 4l/2 exp i

x (4 - 4r)3 ± (8 - 6r)(4 ± 4r)

A partir de cette expression et compte tenu des conditions aux limites, on

obtient pour l'amplitude de diffusion arc-en-ciel

r " Ïkq
2ir4

sm8

1/2 -i^re
Ai

8-8

fq3
3 X

(III.19)
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où Ai(x) est l'intégrale d'Airy

Ai(x) =
2tt

illustrée par la figure 22.

Dans la région d'ombre

fr(6) diminue plus rapidement
qu'une exponentielle puisque

-1/4
Ai(x) ^

x •*• oo 2/JT

X exp - •=• x3/2

(III.20)

tandis que,dans la région lu

mineuse,elle oscille. Ces os-

(i£) =
r k2q2sin(

,.+00

dz exp i(xz + -s- z3)

-1.019

Figure 22 - L'intégrale de Airy Ai(x).

cillations sont dues à l'interférence de deux branches de la fonction de dé

flexion, introduites par l'expression cubique du déphasage. Cette approxima
tion cubique est valable tant que la fonction de déflexion est symétrique par
rapport à 9 .

La section efficace .d'Airy s'écrit : '••

2tt4

*• Ai2!-.
q

:A £
l

(111.21)

Cette expression prend sa valeur maximale à l'angle B (figure 22) et non à

l'angle arc-en-ciel où, selon les arguments classiques, on attendait que la
section efficace soit maximale. Ceci est dû au fait que, autour de l'angle
arc-en-ciel,l'épaisseur de surface du potentiel d'interaction et la longueur
d'onde locale de De Broglie du mouvement relatif (fin. 1)prennent des valeurs
comparables et les arguments classiques ne sont plus justifiés. L'angle 9

. "m
qui correspond au premier maximum d'interférence constructive de deux branches

de la fonction de deflexion est lié à l'angle arc-en-ciel par la relation

m
• 6r - 1.019 q

et correspond au maximum de a/a (figure 23).
Ruth

Une approximation générale "approximation uniforme" pour traiter le pro
blème de la diffusion arc-en-ciel aussi bien pour 6^6 et 8 H a été in
troduite par Berry [Be -66]. On se limitera cependant,pour l'interprétation
des oscillations de la section efficace observées expérimentalement dans la
région angulaire 8 > 9^, a l'approximation d'Airy, puisque dans cette région

•-
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les deux approximations tendent à se confondre et l'approximation d'Airy pré

sente l'avantage de la simplicité mathématique.

80:^ =88

20 30 40- 50 60

8

Figure 23 - Rapport des sections efficaces g/Gr et fonction de déflexion cor
respondante; l'angle %v correspond approximativement à o/aR =0,5.

Comment rendre compte de la partie imaginaire du potentiel optique

Les calculs semi-classiques que nous avons présentés décrivent la diffu

sion élastique entre deux particules pour une interaction purement réelle

(V(r) réel); ils ont l'avantage de leur simplicité et d'une interprétation

simple si on introduit la fonction de déflexion.

La description des interactions nucléaires nécessite cependant un poten

tiel complexe dont la partie imaginaire décrit l'absorption.

Avant de poursuivre, il est bon de rappeler les définitions (en optique)

de la diffraction et de la réfraction. La diffraction a lieu quand une onde

est limitée d'une certaine façon, par exemple interceptée par un obstacle. En

physique nucléaire le rôle de l'obstacle est essentiellement joué par la par

tie imaginaire du potentiel optique. La réfraction a lieu quand une onde chan

ge de milieu de propagation. En physique nucléaire la réfraction est essentiel

lement due au potentiel réel.

Expérimentalement,ce qu'on observe ce sont des oscillations dans la ré

gion angulaire 9 < 9 aussi bien que dans la région 8 > 6 .

i) 9 < 9 : il est difficile de faire la part des choses et de savoir si c'est

la diffraction ou la réfraction qui est responsable des oscillations qu'on
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observe dans cette région angulaire. On rappelle que,pour les trajectoires
réfractées,il y a une correspondance entre l'angle de déflexion et le moment
angulaire.

ii) 9 > 9r : la même ambiguïté persiste pour des angles plus grands que 9

Nous venons de voir une approximation semi-classique (III.19) qui décrit
pour une interaction réelle la diffusion élastique dans cette région angulai
re.

D'une façon plus générale,Knoll et Schaeffer [Kn-76] ont démontre que,
pour décrire la diffusion élastique,il faut utiliser des moments angulaires
complexes, mais l'origine de ces trajectoires reste la partie réelle du po
tentiel, il serait donc plus approprié de les appeler trajectoires évanes-
centes.

On peut donc considérer deux mécanismes possibles pour interpréter les
oscillations de la section efficace de diffusion entre ions lourds à basse
énergie.

i) Selon le premier mécanisme,les ondes qui passent à portée de la partie
imaginaire du potentiel optique sont diffractêes (c'est-à-dire plus ou moins
rapidement absorbées).

Dans un modèle de diffraction,les quantités qu'on observe expérimentale
ment sont liées au rayon d'absorption forte.

La région classiquement interdite serait illuminée par des ondes diffrac
têes et on parle souvent de région d'ombre diffractive ou absorbante.

ii) Le deuxième mécanisme est celui de la réfraction et,dans ce cas,la notion
de trajectoire a une signification physique. Pour surmonter la difficulté

relative aux trajectoires ne pouvant atteindre la région classiquement inter
dite, on peut introduire la notion de trajectoires complexes [Kn-76].

Dans ce cas où 5(4) est complexe,on peut définir la fonction de defle
xion par la relation

6(4) =^-Re5(4) (III.22)

Ceci n'a pas une justification mathématique rigoureuse [McVoy-77j mais permet
de faire des estimations des divers effets qui contribuent à la section effi
cace,

Le rôle de la partie imaginaire du potentiel optique, dans cette descrip
tion, est d'atténuer la section efficace qui correspond à chacune de ces tra
jectoires .
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o • i ,_ •^- ImV(r) . «••''«•«Si la quantité E_^)v est petite,nous pouvons calculer la section effi
cace par l'expression

,do. .do. j 2
W(r(t))dt> (III.23)

où ^ est calculé avec la partie réelle de V(r) et W est la partie imaginaire
du potentiel optique [JBr-72] .

Dans ce qui suit,nous allons présenter une méthode pour calculer la sec

tion efficace dans la région classiquement interdite, pour une interaction pu

rement réelle. Cette méthode est due à Da Silveira.

Nous exposerons enfin deux méthodes de décomposition de l'amplitude de

diffusion f(8) à partir des données d'un calcul quantique (potentiel optique)

en termes de trajectoires. Ces deux méthodes sont dues respectivement à Fuller,

et à Brink et Takigawa.

III.3.3. La méthode 4e Ûâ Silveira

Selon Da Silveira [si-75], le comportement oscillatoire de la section effi

cace dans la région angulaire 9 > 9 est dû à l'interférence de deux amplitudes

de diffusion qui correspondent à deux branches distinctes de la fonction de

deflexion (figure 18)

f(9) = fr(9) + fn(9). (III.24)

La section efficace [fn(0)|2, correspondant à la branche négative de la fonc
tion d'onde, est obtenue à partir de l'expression (III.3) de la mécanique clas
sique

do n

dfi
ic-smw |-rr| „ ,

Id4l4=i!
n

L'amplitude de diffusion f (9) correspond à la branche positive de la fonction

de deflexion et décrit la diffusion dispersive arc-en-ciel dont l'amplitude

est donnée par l'expression (III.19). Dans la région classique

ment interdite 9 > 9 ,on peut remplacer la fonction 'd'Airy de cette expres

sion par son comportement asymptotique. On obtient ainsi l'expression qui don

ne la section efficace "arc-en-ciel" dans la région angulaire 9 >> 8 :

^-9 IfU

/do, r / q

avec une pente qui est donnée par l'expression

_4
3

r9-9
r

3/2
(III.25)
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=2cotg | -cotg 9-I (6-6 )-l -2q-3/2(6-6 W2,

L'expression (III.24) est valable lorsque les deux branches de la fonction de
deflexion sont suffisament éloignées de façon que les conditions d'applicabi
lité de la méthode des phases stationnaires soient satisfaites. La section ef
ficace semi-classique sera de la forme

-do. ; ,do. (n) , .do. (r) Ado. (n) ,do. (r)
Wsc " <dô>cl + Wcl ~2cos^r ~"a> /Wcl 'Ocl '

Son comportement oscillatoire est dû au terme d'interférence

cos(a - a ) ,/A Cn) (do (r)
hx nJ V MÎT cl vdfTcl

qui contient la différence de phase (a - a ) des deux contributions.

Cette différence a^ - an est donnée par l'expression (III.18) à partir
de laquelle nous pouvons évaluer l'écart angulaire entre deux maximums de la

section efficace (voir aussi [si-73])

A6 =
2ir

4.
n

(III.26)

(III.27)

En introduisant,dans l'expression (III.26) de la section efficace semi-classi

que, les expressions (III.19) et (III.3) des sections efficaces de diffusion

arc-en-ciel et de diffusion correspondant à la branche négative de la fonction

de dêflexion,on obtient l'expression de la section efficace semi-classique se
lon Da Silveira

do 1
2tt4

•• r 2
6-e *-

r
4

+ n
du

k2sin6 «2 . q J \$stf$.t
- 2 cos (a - a )

r n

r6-6

Ai

q2!e'(4).L_

2ir 4 4
r n

4=4
n

(III.28)

Notons que la branche négative de la fonction de déflexion correspond àdes
paramètres d'impact relativement petits ce qui exigerait de tenir compte aussi
de l'absorption. Nous avons vu qu'on peut le faire en introduisant simplement
une atténuation de la section efficace.

III.3.4. La méthode de Fuller

Cette méthode propose de calculer la contribution à la section efficace

d'une composante "proche" fN(e) et d'une composante "éloignée" f (e) de l'am
plitude de diffusion. Il convient d'abord que nous fassions certaines remarques
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sur la terminologie utilisée. Dans le cas où 5(4) est réel, la composante

"éloignée" (Far) [Fu-75] ou composante "intérieure" [Fu-77] correspond à la
deflexion de particules par un potentiel attractif (—j~- < 0), c'est-à-dire

vers des angles négatifs, tandis que la composante "proche" (Near) ou compo

sante "extérieure" correspond à la deflexion de particules par un potentiel

répulsif, (—T£ > 0) c'est-à-dire vers des angles positifs.

Cette méthode repose sur le remplacement des polynômes de Legendre par
~(±)

leurs composantes d; ondes circulaires Q (cos9) (Chapitre III.2).

Les composantes proche (N) ou éloignée (F) d'une amplitude, obtenues

par sommation sur les ondes partielles sont alors

fN(9) =2(24+1)^ Q^^cosg)

et fF(8) =£(24+l)a£ q£+)(cos8).
Ce qui fait l'originalité de Fuller c'est la décomposition de l'amplitude

coulombienne en composantes proches et éloignées (R = Rutherford dans ses nota

tions) .

Pour obtenir la décomposition de l'amplitude coulombienne il projette

les composantes de l'onde circulaire à partir de l'amplitude totale,

étant donné que l'amplitude coulombienne n'admet pas le développement

en ondes partielles. Il obtient les'expressions suivantes pour les composants

de l'amplitude coulombienne

fs>N(9)/£R(e, =(, -e-2"V> -£ [s^(|)]1+in S(8)

fR,F(9)/£R(9) ="e"2"" (1 " e"2"1)"1 *^ [sln2<f>
où l'expression de S(9) est donnée dans [Fu-75].

(III.29)

1+in
S(8)

Le calcul se fait à partir des éléments de matrice S obtenus par un cal

cul de modèle optique.

L'amplitude de diffusion est donc normalement séparée en

f(8) = fR(9) + f(8)

où f(8) est l'amplitude de diffusion nucléaire, fonction du déphasage coulombien

a et de la matrice nucléaire S

2iao
f(9) - (2ik)~1 Z (24+l)e *(S -1)P (cos6) .

450 * *
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Utilisant la décomposition de l'amplitude coulombienne,on écrit

fN(F)(6) =fR,N(F)(9) +W)(6>
2io

°Ù fN(F)(9) =<2ik)_1 2 C2A+1) e (S£-l) xQ^±J(Cos0) .

Plagnol et al.[pi-77] ont remarqué que cette décomposition ne permet pas
d'interpréter les structures de la fonction d'excitation à 90° de certains
systèmes symétriques [Pl-77]. Ils ont alors introduit, dans l'amplitude de
diffusion, des termes supérieurs de la décomposition de Poisson

+00

We)v W)(e>
m=—°°

°Ù fm,N(F)(9) =2ïk
2io,

-1/2

(24+1) e "(S -1) Q0v";(cos6) e(+) 2Trim4
d4

Cette méthode permet de traiter correctement la contribution de toutes les on

des partielles indépendamment de la complexité de la matrice S.

Remarques concernant la méthode de Fuller

Dans ce qui suit nous allons faire deux remarques concernais la méthode
de Fuller.

i) Fuller \Wu-75\ effectue une décomposition de l'amplitude de diffusion cou
lombienne en "une composante défléchie vers des angles positifs et une compo
sante dêflêchie vers des angles négatifs".

Ceci constitue naturellement un abus de langage. Physiquement, toutes
les particules subissent l'action du champ coulombien indépendamment de l'an
gle de deflexion. Ce qu'il fait donc, en décomposant l'amplitude de diffusion
coulombienne,c'est de tenir compte de ces effets sur chacune des trajectoires
d'une façon plus précise.

Vers les angles avant,1'amplitude Rutherford proche (N) domine et,ce,d'au-
tant plus que le paramètre de Sommerfeld n est grand

fR,N(e)/fR,F(9) =" exP<2lTTl)-

Par contre,vers les angles arrière,les deux contributions sont importantes.

Fuller montre qu'en comparant le résultat du calcul effectué en ajoutant
l'amplitude coulombienne totale à la composante nucléaire éloignée seulement
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à celui du calcul tenant compte de la décomposition de l'amplitude coulom

bienne, il obtient le même résultat aux angles avant alors que,à l'arrière,

la décomposition augmente sérieusement la section efficace. On peut compren

dre cela aisément puisque, pour les déviations négatives à grand angle, la

particule a "tourné longtemps" autour du noyau et qu'il paraît difficile de

négliger l'action de répulsion coulombienne qu'elle subit alors.

ii) Les pôles dans l'espace des moments angulaires ou pôles de Regge jouent

un rôle très important puisqu'ils sont associés soit à des effets résonnants

dus. à l'attraction mutuelle de deux ions, soit à des ondes de surface. En

effet,quand la partie imaginaire du potentiel optique est faible,les pôles de

Regge sont associés à une bande rotationnelle de résonances dans la poche de

la partie réelle du potentiel optique. Quand la partie imaginaire du potentiel

optique augmente, et que les ondes qui pénètrent à l'intérieur du potentiel

sont fortement absorbées, les pôles sont associés à des ondes de surface,ce

qui est l'équivalent quantïque de la mise en orbite. On peut trouver une dis

cussion assez détaillée sur les pôles de Regge dans les références [kcVoy-77]
et [Ma-78]

La méthode de Fuller permet de faire graphiquement la mise en évidence

de la présence d'un pôle.

Dans le cas où une des composantes fN(9) ou f-p(9) est dominée par la con

tribution d'un pôle de moment angulaire A - iA •,on peut démontrer facilement,

en tenant compte du fait que les fonction Q?(cos6) et les polynômes de Legendre

présentent le même comportement asymptotique, que la quantité

log(V27rsine MQ> (III.30)

décroît linéairement avec une pente proportionnelle à la partie imaginaire du

moment angulaire.

On rappelle que,dans le cas de la domination d'un pôle, la section effi

cace est donnée par l'expression

f(9)
2

pôle * exP<2AIm^)/sïn8 . [McVoy-75]

Cette expression permet de déterminer la partie imaginaire du pôle.

Fuller [Fu-77] a démontré que,d'une façon générale,la phase des ondes

circulaires est liée au moment angulaire local A.. par l'expression

A —
loc " d8 arg fN(F)(9) (III.31)
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Dans le cas de la domination d'un PÔle,Aloc est égal au moment angulaire A
et les expressions (III.30) et (III.31) nous permettent de déterminer com-^
plètement le pôle.

III.3.5. La méthode de Brink et Takigawa

Brink et Takigawa se placent dans le cas où le potentiel effectif a une
poche et, au lieu de considérer les trajectoires passant de part et d'autre
du noyau comme dans les deux cas précédents, ils décomposent l'amplitude de
diffusion en ondes diffusées à la barrière et ondes internes [Ta-77]

f*,(e'E) = fR(e>E) + fT(6,E)
se

Le terme

fR(6,E) =f (e,E)+7l- Z(24+1) e2iGa)
R 2ik (SB(4,E)-1) x P£(cos6) (III.32)

ière du potentiel, tandis quedécrit l'amplitude des ondes diffusées à la barr
le terme

fI(9'E) " 2Îk I (2£+1) Vcose) exp(2io(4)) S (4,E) (III.33)

décrit l'amplitude de diffusion des ondes internes (effets de pénétration)
où S|f£") est le résultat d'une décomposition radiale.

Dans le cas des potentiels effectifs présentant une poche (figure 24).
dans laquelle des résonances peuvent se produire, la méthode WJKB qui donne
le déphasage nucléaire doit être généralisée afin de tenir compte des effets
de pénétration de barrière.

Le déphasage généralisé par ces auteurs |r-77^ est donné par l'expression

2i5- 2i.fi.

S(4) =
2iS

2iS
21

32

N(ie) N(ie)
N(ie) -1

2iS32n (III.34)

l +
N(ie)

où 51 est le déphasage WJKB calculé au point tournant r

"""•ru/rîie) «["$"«""
est le facteur quadratique de pénétration de barrière avec e = - - S-• où S-•
est l'intégrale d'action classique entre les points tournants r. et r

1 j'
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2i5j

V*>E) =kû)
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Figure 24

3B0 a,E)

N(ie)

est la matrice des ondes diffusées à la barrière.

*• r

(III.35)

S„-.(4,E) est la matrice semi-classique qui correspond à un calcul où on ne

tient pas compte de l'absorption à la barrière.

L'effet du paramètre N(ie) est de rendre plus lente la variation de

[S.,,! en fonction de 4 puisque S tient compte de cette absorption.
B B

La matrice des ondes internes S_(4,E) est donnée par l'expression

e2i6l 2iS21 £2iS32
SIU'E) = N(IeT 6 N(ie) 7~

I +

2iS
32

(III.36)

N(ie)

Cette matrice tient compte des ondes diffusées au troisième point tournant

ainsi que des ondes qui ont subi des réflexions multiples entre les points r

et r3 (figure 24). Pour rendre compte de ces deux contributions, nous pouvons
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décomposer l'expression de la matrice S(4,E) en deux facteurs S et h(4 E)
[Le-78a] où I0 '

2iS
1 2iS

2iS

'10 = N(ie) •.e
21 e

32

"N(ie)

et h(4,E) =[l +exp(2iS32)/N(ie)l -1

(111.37)

(111.38)

La matrice S^U.E) décrit les particules semi-classiques qui traversent une
fois la barrière de potentiel puis rêêmergent, diffusées essentiellement vers
les grands angles, tandis que le facteur h(4,E) décrit les réflexions multi-
pies dans la poche du potentiel

SI = SIQ . h(4,E).

Quand l'absorption est faible,les réflexions multiples sont nombreuses et le
terme h(4,E) prend des valeurs importantes. Dans ce cas,la matrice S présente
un comportement oscillatoire avec des maximums fixés par la condition

ReS32(4,E) -I<j,N =(n +|)ïï , (III.39)

*N étant la phase du facteur de pénétration de barrière N(ie). Notons que cet
te expression, dans le cas d'un potentiel réel,décrit les états semi-classiques
de la poche du potentiel (de moment angulaire 4)

E -f£l
n \2V k2 • [McDo-70j

Par contre,quand l'absorption commence àjouer un rôle important ,1e facteur
h(4,E) tend rapidement vers un. Nous aurons ainsi,dans la région des angles
intermédiaires où la contribution des ondes diffusées àla barrière et des
ondes internes est équivalente, des images d'interférence entre ces deux con
tributions fixées par la condition sur la position des minimums

ReS32 +ReS21 -| ^ = (n +^ (III.40)

L'expression (III.39) détermine les pôles de h(4) qui sont aussi les pôles de
la matrice S, tandis que la condition (III.40) détermine les zéros de cette
matrice. En résumé,de ce qui précède,on peut tirer la conclusion que, selon ces
auteurs, les pôles de la matrice S décrivent les réflexions multiples (résonan
ces) tandis que les zéros de cette matrice décrivent les interférences entre
ondes internes et ondes diffusées à la barrière.
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Brink et Takigawa ont écrit un code qui effectue cette décomposition ra

diale de la matrice nucléaire et permet de calculer séparément la contribu

tion des ondes diffusées à la barrière et internes à l'amplitude de diffusion.

Remarques concernant la méthode de Brink et Takigawa

Une fois la décomposition radiale de la matrice S effectuée.en ondes diffu

sées à la barrière et ondes internes,il est intéressant d'effectuer un calcul semi-

classique pour comprendre la nature des oscillations observées. On peut en

effet .récrire l'amplitude de diffusion f_(9), sans tenir compte du terme coû
ts

lombien, à l'aide de la formule de sommation de Poisson. On obtient ainsi pour

8 ji 0

fB(9) "à Z ("1)m
m=—°° Jo

" 2i^'4> 2,im4^ e P£_j/2(cos6)SB(4)e d4 ;
(III.41)

les polynômes de Legendre peuvent être remplacés par leurs expressions asymp

totiques

Afin de simplifier l'expression (111.41) les auteurs considèrent que les seuls

termes qui contribuent de façon significative à l'amplitude de diffusion f,,(9)
B

sont les termes m = 0, +1 puisque, uniquement pour ces deux termes, l'angle de

deflexion prend des valeurs "physiques" entre 0 et ir.

En paramêtrisant la matrice S à l'aide de l'expression d'Ericson

[Fr.-75]

S, = l
B ~ 1 + exp((A-4)/A)

on introduit les pôles de la matrice S
• . • , .. .

• • • •

A = A_ + iA [(2n + 1)tt - a] .
n Re L J

A et A sont respectivement les parties réelle et imaginaire dumoment angulaire, le

paramètre A représente la largeur de larégion de transition autour de laquelle la ma

trice S(4) varie de 0 à l, tandis que le paramètre a décrit le déphasage dû

au potentiel nucléaire a m -jS*
A

En introduisant cette paramétrisation de S dans l'expression de l'ampli-

tude de diffusion fn(8),on obtient

—«—_>_



54

fB(e)-4l'c)(e) +fB(°.-i)(e)t ...

où f ' (8) décrit le m-ième terme de Poisson de pôle n.

On tient compte uniquement des termes correspondant àm = 0, + 1 et
n = 0, -1 puisqu'il sont les seuls qui contribuent d'une façon significative
à la section efficace.

L'intérêt de ce calcul est qu'il nous permet de visualiser les diverses
trajectoires qui contribuent à la section efficace. Après quelques manipula
tions algébriques on obtient

B(1'0)(e) =fi+>(e) + f<->0 (e) + f; y(e)

ff'-1>(e)=f^(e) +f(;)(8)
(III.42)

où le signe (±) indique la deflexion vers des angles négatifs et positifs res
pectivement, tandis que les indices 0,1,-1 caractérisent le pôle.

Les termes f^+)(6), fj'Vk f^ O) et f^(8) correspondent aux termes
I0+)(6), iJ^O), I^"}(e) et I^°(e) de la référence [Ro-76].

La conclusion essentielle de ce calcul

«fet que les oscillations de f_(8) dans la
B

région d'angles intermédiaires sont essentiel- f(-),Q,

lement dues à l'interférence de deux trajec

toires qui passent de part et d'autre du no

yau (figure 25). Nous pouvons faire un cal

cul analogue pour f (6).

Figure 25 - Trajectoires qui contribuent à
l'amplitude de diffusion a) dans la région
d'angles intermédiaires ; b) aux angles ar
rière. On ne peut pas tracer de trajectoire
équivalente à f[y (Q) .

III.4. Le potentiel optique

III.4.1. Généralités

Dans ce qui suit,aussi bien pour le modèle optique que pour le traitement
DWBA et CCBA de la diffusion inélastique, nous avons utilisé des méthodes bien
connues pour nos analyses et nous nous bornerons donc à quelques rappels.

La façon la plus simple de décrire l'interaction entre deux ions est
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l'utilisation d'un potentiel phénoménologique à un corps, le potentiel opti

que, dont la partie réelle vN(r)fR (r) tient compte de la réfraction et la par
tie imaginaire W (r)f]. (r) de l'absorption. Ce modèle nous permet, en résol
vant l'équation de Schrodinger

d2U£(r)

dr2

2u
E - V(r) -

4(4+1)
U4(r) = ° (III.44)

de calculer les déphasages n = exp(2i5 ) et les fonctions d'onde radiales.

Le potentiel d'interaction utilisé s'écrit sous la forme suivante

V(r) = Vc(r) + VN fftfr) + i^ f^r) (III.45)

où nous avons choisi une forme de Woods-Saxon pour les parties réelle (Re)

et imaginaire (Im) du potentiel optique

-1

fRe,Im(r)' = + exp (r - R7% )/a_ _
L Re, Im Re, Im

Rj. .et R, étant respectivement les rayons des potentiels réel et imaginaire et
aR et a_ les diffusivités correspondantes.

Le. potentiel coulombien vc(r) est celui d'une distribution de charge

sphêrique et homogène de rayon

R = r ,a!/3 ♦ a!/3
c cl 2

Ainsi, pour une particule incidente de charge Z sur une cible de charge Z',on

aura

et

V (r) «
c 2R

ZZ'e2
(3 - r-^—) si r < R

R,2

ZZ'e2
V (r) = si r > R
c r c

Notons que,dans le code de Takigawa (§111.3.2.),on utilise une expression dif

férente pour le potentiel coulombien, afin d'avoir une fonction analytique au

voisinage du rayon de raccordement

v (r) = Jrl -•
c r

1 - exp
1.5r J_

R_ " 2

r >2
1.5r

l Rc J
- 0.35

c -v3.
1.5r

! RC i ~

Cette expression de V revient essentiellement à changer légèrement la variation
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du potentiel effectif dans la région de transition.

III.4.2. Ambiguïtés du potentiel optique

Quand on effectue une recherche d'un potentiel optique,on est confronté
à des ambiguïtés discrètes et des ambiguïtés continues en ce qui concerne les
paramètres du potentiel. Toutes ces ambiguïtés proviennent du fait qu'on peut
trouver différents paramètres de potentiel qui rendent compte aussi bien des
résultats expérimentaux.

Les ambiguïtés discrètes se produisent lorsque les paramètres du poten
tiel (en fait la profondeur du potentiel réel) pouvent être modifiés de telle
façon que, pour un 4 donné et les 4 voisins,

64 = ô4 ± n l > (III.46)

en ce cas la section efficace calculée est inchangée.

Il est équivalent de dire que, si la largeur du potentiel,pour une éner
gie incidente et une valeur de 4 déterminées,varie d'un nombre entier de demi-
longueur d'onde, la section efficace calculée est la même.

Pour chaque ensemble de paramètres qui satisfait l'équation (III.46),
existent des ambiguïtés continues qui donnent naissance à toute une famille
de potentiels qui ont le même comportement asymptotique (ambiguïté d'Igo). Cet
te dernière ambiguïté est propre à l'absorption forte pour'laquelle la diffusion
élastique n'est sensible qu'à la-partie asymptotique du potentiel nucléaire.

III.4.3. Variation du potentiel optique avec l'énergie

Dans le cas des réactions par ions lourds,il a été observé que les par
ties réelle et imaginaire du potentiel optique augmentent avec l'énergie. Il
existe plusieurs interprétations de ce comportement.

En ce qui concerne la partie réelle, cette augmentation avec l'énergie
est en contradiction avec ce qui est observé dans la diffusion nucléon-noyau :
dans ce cas, l'effet de non-localité produit une diminution de la profondeur
du potentiel réel quand l'énergie croît. On attribue cette augmentation au
fait que l'interaction entre ions lourds est un phénomène extrêmement non
local à cause des effets de voies couplées ou d'autres facteurs ignorés dans
la description par _le potentiel optique. D'autres causes de cette augmen
tation ont été considérées : l'influence du principe de Pauli, la variation
du moment d'inertie du système (variation du terme centrifuge dans l'expres
sion (III.44)) due aux déformations coulombienne ou nucléaire, ou la rotation
du système des deux ions pendant la collision [si-72].
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La partie imaginaire du potentiel optique présente un comportement simi

laire (augmentation quadratique où linéaire de la partie imaginaire avec

l'énergie) dû à l'augmentation du nombre des voies de réaction quand les deux

ions s'approchent davantage. Dernièrement S. Kubono et coll. JjCu-79], dans leurs

études de la fonction d'excitation du système 1S0 + lt0Ca à 180°, ont considéré

que le rayon varie linéairement avec l'énergie,ce qui conduit à une variation

exponentielle de l'absorption en fonction de l'énergie. Il n'existe pas, pour

l'instant, d'études systématiques de la diffusion élastique d'ions lourds et

la variation du potentiel optique avec l'énergie n'est pas encore bien expli

quée.

III.5. La diffusion inêlastique

III.5.1. Amplitude de diffusion inélastique (DWBA)

Rappelons que l'approximation DWBA permet une description quantique du

processus de diffusion inêlastique dans le cas où la structure interne des

coeurs des noyaux en interaction ne se modifie pas au cours du processus.

Selon ce formalisme, l'amplitude de transition d'un état i à un état f

est donnée-par l'expression |_Ja-70_j

Tfi dr Xf_) (k',?) <f|v(?,Ç)|i >x[+)(k,r)

où V(r,£) est l'interaction effective entre les nucléons de la particule dif

fusée et de la cible,

X^ (k'.r) et X^+)(k,?)

sont les ondes distordues qui décrivent la diffusion élastique. Si les moments

k,k' se trouvent dans le plan

sont données par l'expression

k,k' se trouvent dans le plan z-x avec k parallèle à z,les ondes distordues

X.(+)(k,r") =Zi\4TT(24+l))1/2 e l f.(kr) Y°(r)
(III.47)

X<-) (k'}?) =4tt Z i~£' e *•' fj.Ot'r) Y^(fj Y%\ (k')
4 'm

où o est le déphasage coulombien, tandis que les coordonnés angulaires de k

sont (8,0), 6 étant l'angle de détection.

L'élément de matrice < f|v(r,£)|i > est l'interaction effective pour la

transition entre l'état initial et l'état final.
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En effectuant un développement multipolaire du potentiel d'interaction

V(r,Ç) = Z VTM(r,0
LM

LM" P*»}* (III.48)

et en utilisant le théorème de Wigner-Eckart, on sépare la géométrie du compor
tement radial de cet élément de.matrice puisque :

<f|v(r\ç)|i >=Za.m.LMU^) <£f||vL||£. >.[iL Y^(r)V

et l'élément de matrice réduit de cette expression est seulement fonction de r

<^fl|VLIJ4.>=ALFL(r).

^ est le facteur spectroscopique.. et F (r) le facteur de forme de multipola-
rite L.

L'amplitude de transition est donnée par l'expre
ssion

Tfi =Z ^i^1^?*
et

LM LM

LM =i_L h \ d? Xf(-}*(k,?) FL(r) yf(r) 7$\&& ,
en introduisant dans cette expression la forme asymptotique des ondes distor
dues, on réussit àséparer la géométrie, du comportement radial de l'amplitude
de transition. Celui ci est donné par 1'express:

4f,4i

sion

.00

f4.(Kr) FL(r) f£ 0c'r)r2dr
r=0

kk'r u (k'r) FT(r) u. (kr)dr
4.
l

(III.49)

où le moment angulaire final et le moment angulaire initial sont limites par

0$4f $« et |4f -l| g4. $4f +L .
I

Le produit du facteur spectroscopique ^ et du facteur de forme F(r)
est donné par l'expression :(RRe= R-r =R) ^

ALFL(r) =iL(2L+l)-I/2 (R eL). -^+ e2ZZ'(-l_ xdr e ZZ (2L+T) X

R
L-l

L+l

,L+2 /

R' < r

(III.50)

r < R
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où 3, est le paramètre de déformation. Par intégration numérique,on calcule

les intégrales (III.49)?ce qui conduit à la détermination de T et donc de
LM

l'amplitude de transition T-.. La section efficace différentielle est donnée par

l'expression suivante où u est la masse réduite

ï2 k.
do

dQ

U

2-rrh2

1

k. (24-+1)
i t m.m_

i f

|T£iP •

Règle de phase de Blair

Pour les réactions entre ions lourds,il existe un très grand nombre de

voies susceptibles d'absorber le flux qui pénètre à travers la barrière cen

trifuge et coulombienne et ainsi le coefficient de réflexion prend des valeurs

petites. Dans ce cas,les seuls moments angulaires qui contribuent à l'amplitu

de de diffusion T.— sont [Au-69]

i f c

ce qui signifie une forte localisation de l'interaction dans l'espace des mo

ments angulaires.

Compte tenu de cette conditionna section efficace de la diffusion iné

lastique s'écrit

do

dQ,
Z

M

(L+M)pair

[L:M]: <Y*>„0) >L, a% (III.51)

On obtient les YT, qui contribuent à la section efficace par diffêrentiation

selon la loi (pour M > 0) '

Y^(8,0) = 2L' + 1

4ir

(L' - M) !
(L' + M) !

1/2

(sin8)
dMPL,(cos8)
d(cos8)

M

La condition L+M pair impose que.1'expression (111.51) contienne uniquement

des termes de M pairs ou impairs et ainsi tous ces termes oscillent en phase.

Nous avons établi en partie une règle introduite par Blair [J31-59] et se

lon laquelle les oscillations de la section efficace de la diffusion inêlasti

que sont en phase avec celles de la diffusion élastique pour les transitions

de parité impaire et en opposition de phase pour les transitions de parité

paire.
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III.5.2. Equations couplées

Lorsque les premiers états excités sont en forte interaction avec l'état
fondamental,par exemple quand les premiers états de la cible présentent un
caractère fortement collectif,il faut faire un traitement utilisant la méthode
des voies couplées (CCBA) {Ta-65"] .

Si In' \i et ensontle spin, la parité et l'énergie de l'état excité n,
s le spin du projectile et 4r le moment angulaire orbital de la voie, la fonc
tion d'onde totale du système s'écrit

i £ J
*= r" Z V n(r)

J 4 j n
n nJn

V4 j " *I
nJn n

JM

J est le moment angulaire total obtenu par le couplage

1 = s +4
n n

j = i + T
n Jn

(III.52)

^IJtL. est la fonction d'onde du noyau cible tandis que U. décrit le projec-
tile. n n

On écrit l'équation de Schrodinger et on multiplie à gauche par

n n
JM

pour obtenir l'équation radiale

,2 4 (4 +1)

dp 2
n

T)7T Vï.. + 1
2 E diag

RT (p ) « _L
J 4 j VFny E

n nJn n
n

DIS:,:"Sjta L?*li»*-te:'. £n n

avec p = k r
n n

ou E = E - £
n n

(III.53)

*jm rj 4 i (pn)n' Jn n' W n

On obtient ainsi Ir + 1équations couplées pour chaque état JM. On remarque
que,seule, la partie a droite de cette expression dépend du modèle.

Pour séparer la géométrie de la dynamique de 1*interaction,.on développe
le terme
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V . *. Z vv?(rtcoupl r X ^\^
(t)

où l'indice (t) donne l'ordre de la transition; v£ (r) sont les termes du
(t)

développement du potentiel optique tandis que Q, sont les operateurs qui

caractérisent la déformation du noyau cible. Eh introduisant ce développe

ment dans la partie à droite de l'expression (III.53) nous obtenons

t ,A

A(4*I,4'.I',ÀJs)
J J

où A(4j,I,4j'T',ÀJs) est un coefficient purement géométrique, tandis que l'élé-

ment de matrice réduit < 11 |Q^" ||l' > contient toute la dynamique de la réac
tion et est lié aux probabilités de transition réduites de type électrique

par l'expression

hlIlQ^lll' >|2
B(EX, I-I') = ^^

La résolution numérique du système d'équations couplées permet d'obtenir la

partie radiale des ondes distordues généralisées nécessaires au calcul de

l'amplitude de transition. Par raccordement avec la forme asymptotique de la

fonction d'onde, on détermine les coefficients de diffusion C .. ,„,„.,.
n4j,n 4 j

L'amplitude de transition est alors :

£»/i (8) = ~ E i exp(io„ + io„,)C „. ,., .,(4,s,0,m j ,m.)(j ,1 ,m.,M JM)
M M , k. ^4 4 n4in 4 j' ' ' ' s!Jn' j Jn' n' j' n1

n n i

mm'
s s m. ,

(4',s*,mJl,,msI|j',mjl)(j',In,,mjI,MnI|j,M)|°(0)^£r <£f)

et la section efficace :

da - ! É. r If (9)l2dQ (23+l)(2I +l)k. Mt |rMM/°;i *
niMM, n n'

n n
mm,

mm, s s
s s

III.5.3. Traitement semi-classique de la diffusion inélastique. Règle de phase

de Da Silveira

On peut obtenir une expression semi-classique de la section efficace de

diffusion inêlastique en introduisant dans les expressions (III.48) et (III.49),

qui résultent du traitement quantique usuel de la diffusion inélastique, des
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approximations mathématiques analogues àcelles que nous avons introduites
pour décrire la section efficace . semi-classique de la diffusion élastique
(§111.2.3.). Ainsi,dans le cadre d'une théorie semi-classique,puisque plu
sieurs ondes partielles contribuent àl'expression (III.48), on peut considé
rer que les moments angulaires 4.,4f peuvent devenir grands, en imposant ce
pendant que la différence y=4f -4. reste finie. Dans ces conditions,1'inté
grale (III.49) est donnée par l'expression [si-75]

4.,4f
2t „ ,
Tacos(6*.-64 }k* "i ~f

(e + coshw + j sinhw(e2-n l^2)v

f+OO

•0dw exp iÇ(e.sinw + w)']

(e.coshw + 1) P-1
x FL(r(w)) = 1(4,u,L)

(III.54)

54 est le déphasage nucléaire.

La trajectoire des particules est définie par la relation

r = a (e coshw + ])

où aest la demi-distance de moindre approche pour une interaction purement
coulombienne et

e =
(n2 + (4 + i/2)2)1/2

où n est le paramètre de Sommerfeld.

Pour simplifier les calculs,on peut introduire des valeurs moyennes entre
l'état initial et l'état final de diffusion. On remplace, dans l'expression de
l'amplitude de transition T (p.58), les ondes distordues (III.47) par leur corn-
portement asymptotique, les sommations Z Z par 2

4. lc
i f

y Jo
et on introduit

k=(kk'),/2 et 4=1 (4. +4f).

Compte tenu du comportement asymptotique des harmoniques sphêriques

W6'*) *? ^ —ï-m cos\a +1/2>8 +(»-i/2) il
(sine) '^ L 2J

valable quand

On obtient, après quelques calculs algébriques,!'expression semi-classique :

T*6**-!'
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LM u 2L+1 ^ffiCCuf.'?
(sin6)

L ^ -ym**ft eiu ir/2 (+ -
Ta Lu Lp

(III.55)
avec

I = — e e
LU /j

d£ I, , 41/2 xei(2Ô(£) *£9)
1 f

(III.56)

Dans la région 6 > 6 , comme dans les cas de la diffusion élastique (§ 111.3,3),

ce sontla branche arc-en-ciel et la branche négative de la fonction de deflexion

qui contribuent essentiellement à la section efficace de diffusion inélastique.

Nous avons ainsi :

I* + IT" * I^"(r) + IT" (40
Lu Lu Ly Ly n

+ (r)où L est l'intégrale qui correspond à l'amplitude arc-en-ciel tandis que
LU e

I, (4 .) correspond à la branche négative de la fonction de déflexion. Nous pou-
Lu n

vons évaluer ces deux intégrales par des méthodes analogues à celles décrites

au chapitre (§111.2.3.). Nous obtenons ainsi

Lu

et

-iMf il i(25(4r)-94r)
e © e /2 tt 4 q x

r

9-9

q-1 Ai (—-r-).I(4 ,u,L)
H

(III.57)

iM y -i f
I~ (4 ) - e e *
Lu ny

ir r
ir 4. 1/2 i(25(A. )+94n +J)

. e n n .1(4 ,u,L)(III.58)
n

n

|9'(4)

En rapprochant les équations (111.55,56,57), on obtient T_M et ainsi l'expres

sion semi-classique de la section efficace de la diffusion inélastique

22a, il\ 24-+1 iL'sdo\ az(l-tz) f _ HL _
W(4.,£r)~ sin8 "24. +1 T 2L+1 u

i' f i L
V?>c)

n

9*(4) Lu tl
- 2 (-1) cos (a - a.)

r n

iT a )
Lu n

n

a et a sont donnés par (IH.J8) tandis que

e-8

2tt 4 q"2 Ai2 ( £}
r " q IT (A )

Lu r

2ir 4 4 .
r n

e'(4)

il/2 9-9

q-1 Ai( -) I_ (4 )H q '' Lu r'

(III.59)

t =
AEo,n(AT +V

AT * Elab

où A_ et Ap sont les masses de la cible et du projectile,
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La section efficace de diffusion inêlastique présente un comportement oscil
latoire dû au terme cos(ar -aa). La distance angulaire entre deux maximums est
donnée par l'expression (III.27)

A8 =
2-rr

4 + 4..
r n

En comparant l'expression (III.59) et l'expression (III.28) de la section ef
ficace de la diffusion élastique de Da Silveira

& « >V • 1

k2sin6
2tt 4_ q~2Ai2(- 0 +

|9'(4)

- 2 cos(a - a )
r nJ

2ir 4 4
r n

Je'U)| 4 -J
n

n

1/2

,-1 Ai( L)

on voit que le facteur de phase (-1)L n'est présent que pour la diffusion
inêlastique. Les oscillations de la diffusion élastique seront donc en phase
avec les oscillations de la diffusion inélastique pour les transitions paires
et en opposition de phase pour les transitions impaires. Cette nouvelle règle
est exactement opposée à la règle de phase de Blair (§111.5.1 ).

La règle de phase de Blair a été introduite pour la diffraction Fraunhofer
et met en évidence, la nature diffractionnelle de la diffusion élastique et iné
lastique, tout au moins pour les transitions directes. Cette règle est repro
duite par les calculs DWBA. Par contre,la règle de phase de Da Silveira s'appli
que aux oscillations de la section efficace de diffusion élastique et inêlasti
que qui ne sont pas de nature diffractionnelle-, elles ont comme origine l'inter
férence de deux trajectoires qui passent des deux côtés du noyau. On peut ainsi
dire que la règle de phase de Da Silveira résulte,par opposition à celle de
Blair., du fait, que le facteur de forme n'est pas fortement localisé.

Ceci a été mis directement en évidence par Knoll et Schaeffer qui ont
étudié l'évolution de la phase entre les diffusions élastique et inëlastiques
en modifiant la diffusivitë dans l'expression (III.50) du facteur de forme,
tout en gardant constante la diffusivitë du potentiel optique [Kn-77].

Pour les interactions où l'interférence de deux trajectoires et le carac
tère diffractionnel du processus coexistent,on devrait observer les règles de
phase intermédiaires. Naturellement quand l'énergie augmente, les effets coulom-
biens deviennent négligeables et ainsi l'interaction redevient du type Fraunhofer
et les règles de phase de Blair devront de nouveau apparaître.



Chapitre IV

INTERPRETATION DES RESULTATS

IV.1. Analyse de la diffusion élastique à l'aide du potentiel optique

L'analyse des distributions angulaires de diffusion élastique par le mo

dèle optique a été effectuée au moyen du code ECIS 73 de J. Raynal [ka-7f[ .
Ce code permet une recherche automatique des paramètres optiques fondée sur

la minimisation de la quantité

N
1

yz = - E
* N ...

1=1

•WV "W
a (60
exp i

Pour les potentiels de Woods-Saxon utilisés, on dispose, pour la recherche,

de six paramètres : V, RRg, aRg, W, RIm, aIm, Rc-

Le rayon coulombien a été pris égal au rayon du potentiel nucléaire

réel.

Dans le tableau I, nous présentons les paramètres que nous avons, obtenus

pour décrire la diffusion "°Ca( 1S0, 160)^Ca à 51,5 et 54 MeV. Les figures
26 et 27 représentent l'accord entre les courbes calculées et l'expérience.

Tableau I

E V *Re Re
W

Im aim
R

c aT

51,5

54

133,29 7,25 0,460 9,29 7,079 0,623 7,25 1031

111,87 7,25 0,478 9,89 7,079 0,56 7,25 1078
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WCa(,60,160)40Ca
51.5 MeV

Calcul modèle optique

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
9cm (deg)

Figure 26
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40Ca(V6O)40Ca
54 MeV

Calcul modèle optique

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

8cm ^eg)

F-Cgure 27
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Nous avons effectué la même analyse pour le système lt0Ca(12C, 12C)h °Ca.
Le résultat de cette analyse est présenté sur la figure 28. Dans le tableau
II, nous présentons les paramètres du potentiel optique avec lesquels la
courbe de cette figure a été calculée. On remarque que l'accord entre l'ex
périence et la théorie n'est pas aussi bon que pour la diffusion élastique
*Ca( 0, 60)'t0Ca. Cependant, nous n'avons pas continué les recherches pour
optimiser l'accord entre l'expérience et la théorie parce que, pour ce sys
tème, nous n'avons pas mesuré la distribution angulaire aussi vers l'arrière
que pour le système 't0Ca(160,160)'t0Ca.

Tableau II

No E V \e aRe W RT
Im alm R

c
Ojdnb) V/W 6

m

1 45 97.74 6,85 0,502 11,16 6,33 0,60 6,85 1200 8,76 85

Dans le tableau III, nous présentons les potentiels optiques utilisés par
diverses équipes pour décrire la diffusion »°Ca(160,*s0)*°Ca. Les potentiels
(10) et (12) correspondent à notre analyse.

Les paramètres du potentiel optique,extraits au moyen de divers codes de
recherche automatique, dépendent de la région angulaire qu'on étudie expéri
mentalement. Quand on se limite à la région angulaire avant, c'est le cas
pour le potentiel (13), on obtient les paramètres qui correspondent à l'ima
ge typique d'absorption forte. Dans ce cas, la courbe théorique a/a reproduit
correctement le maximum de Fresnel. Par contre,quand on essaie de reproduire,
àl'aide du potentiel optique, les oscillations intermédiaires,les paramètres
du potentiel optique extraits au cours de la recherche sont très différents
des précédents et le potentiel optique présente maintenant une transparence de
surface. Dans ce cas,la théorie décrit rarement correctement le maximum de
Fresnel. Il faudrait pour cela introduire des potentiels optiques de géométrie
plus complexe que celle des potentiels de la forme Woods-Saxon.

Pendant ces expériences-,on s'est limité a6 ^ 110° à cause des diffi
cultés expérimentales que présente l'étude de la région angulaire arrière.
Nous pensons continuer ces expériences et étudier tout le domaine angulaire
afin de mieux préciser notre potentiel optique.
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30 40 50

8cm (deg)

Figure 28
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Tableau III

Les paramètres de ce tableau sont définis au Chapitre III.4.
tion efficace de réaction ;6m est l'angle maximal de la distribut

laire expérimentale

0" est la sec-

ion angu-

No

-i 1

E V *Re aRe W
Im alm R

c
^(mb) V/W 9

m
Référence

1 38 35(30)* 7.2 0.6(0.7)* 2.0(1.5)* 7.2 0.6(0.7)* 7.2 17.5(20)* ^ 120 [Ec -70]
2 AO 35(30)* 7.2 0.6(0.7)* 2.0(1.5)* 7.2 0.6(0.7)* 7.2 17.5(20)* ^ 120 |[Ec - 70}
3 40 91.7 7.72 0.406 43.7 7.72 0.406 7.72 • 572 2.10 140 \Or-7\]

4 40 JOO.O 7.25 0.50 24.41 7.25 0.50 7.25 4.10 110 JGt-723
5 42 35(30)* 7.20 0.6(0.7)* 2.0(1.5)* 7.2 0.5(0.7)* 7.2 17.5(20)* 130 CEc-70]

6

7

47 62.9 7.72 0.399 4.46 7.72 0.399 7.72 797 14.10 125 Cor-71]

50 10.01 8.10 0.616 23.38 7.66 0.535 5.94 0.425 180 jjCu -79]

8 50** 24.76 8.33 0.399 3.80 7.61 0.22 5.94 6.52 180 Qcu -79J

9 50** 50.00 7.89 0.420 7.60 5.94 0.30 . 5.94 6.58 180 |Ku -79j

10 51.5** 133.29 7.25 0.460 9.29 7.079 0.623 7.25 1031 14.35 113 analyse
présente

1 1 54** 100.00 7.25 0.500 47.70 7.48 0.50 7.25 2.10 entre

60-! 00 &a-74j
12 54** 111.87 7.25 0.478 9.89 7.079 0.56 7.25 1078 11.31 100

analyse
présente

13 50 14.6 8.15 0.515 7.30 8.20 0.441 8.15 1097 2.00 65 Qce - 78]

^ ïaires?ntiel """^ "*'*"* ^^^ d& FreSnel des distributions angu-

™Ses ohrT"1615 r!pr°duisent les oscillations des distributions angulaires obtenues expérimentalement pour des angles plus grands que S,".
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La transparence de surface

Une des caractéristiques les plus importantes de ces potentiels qui re

produisent les oscillations observées expérimentalement pour des angles plus

grands que 9. ,, est la transparence de surface qui s'exprime par la relation

V £Re(r)/W flm(r) > K

Cette relation peut être valable uniquement autour de la surface. On peut com

prendre qualitativement ce comportement en utilisant des images semi-classi

ques selon lesquelles les oscillations observées pour des angles plus grands

que 6j/^sont dues à l'interférence de deux trajectoires qui passent de part

et d'autre du noyau. La grande transparence de surface du potentiel optique

signifie que les trajectoires qui s'approchent davantage du noyau,et sont donc

dêflêchies vers des angles négatifs, ne sont pas absorbées et ainsi se trou

vent à l'origine du comportement oscillatoire de la section efficace. Dans le

cas de l'absorption forte, ces trajectoires sont absorbées et la section effi

cace n'oscille pas.

Pour illustrer le phénomène de transparence de surface, nous présentons,

figure 29, les résultats des calculs effectués en utilisant les paramètres du po

tentiel (12) à l'exception de W. Nous.avons fait varier cette profondeur de 5

à 25 MeV par pas de 5 MeV. On voit que les très faibles valeurs de W sont res

ponsables des remontées arrière. La variation de W de 5 à 10 MeV se répercute

par une forte diminution du rapport o"/a„ dans la région entre 60° et 130°. De •
&••'•'

15 à 25 MeV la pente cr/cr ne se modifie pas et l'effet de cette augmentation

de W n'est que de rendre les oscillations de la section efficace moins pro

noncées. Notons que cette variation de W ne modifie pas la valeur de la sec

tion efficace de réaction correspondante de plus de 10 %.

Variation du potentiel optique en fonction de l'énergie

Nous avons remarqué (§111.4.3) que, d'une façon générale, la partie

réelle du potentiel optique augmente avec l'énergie. Dans le cas de la diffu

sion lt0Ca(lsO,16O)lt0Ca à 51,5 et 54 MeV,on observe que la partie réelle du
potentiel optique diminue quand l'énergie augmente. Un comportement similaire

a été observé par Delbaf et coll. j~De-78T dans le cas de la diffusion

^"CatctjCO lf0Ca pour des énergies incidentes inférieures à 62 MeV. En étudiant

cette diffusion à plusieurs énergies :

a) ils ont démontré que,par la diffusion élastique, on sonde le potentiel op

tique même à des distances plus petites que celle correspondant à la barrière,

•*••
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b) ils ont obtenu un bon accord entre l'expérience et la théorie en utili-

sant des potentiels du type V(r) = V f (r) + i W f (r).

La forme de ces potentiels ressemble fortement à celle des potentiels de dou

ble convolution.

Une étude de la variation du potentiel de diffusion élastique

1*°Ca(lsO, 160) ** °Ca en fonction de l'énergie demanderait :

a) de continuer les expériences de diffusion élastique **°Ca(160, ls0) 1+0Ca,

b) d'utiliser,pour les calculs de la section efficace de diffusion élas

tique, des potentiels du type V(r) = V f (r) + i W f (r).

Cette étude est d'autant plus importante que, à ma connaissance,elle n'a pas

été encore faite dans le cas. des réactions par ions lourds.

IV.2. Décomposition de l'amplitude de diffusion selon la méthode de Fuller

Il faut se rappeler que cette méthode de décomposition est une méthode

plutôt mathématique que physique, puisqu'elle porte uniquement sur la décom

position des polynômes de Legendre. Elle se justifie dans le cas où la section

efficace est dominée par la contribution d'un pôle et elle permet de l'identi

fier.

Nous avons effectué cette décomposition pour les distributions angulaires

à 51,5 et 54 MeV auxquelles correspondent les potentiels (10) et (12) respecti

vement (tableau I). Les résultats de la décomposition étant similaires, nous

présentons sur la figure 30 les quantités log (/sin6|f_, (0) I), log (/sMIf, ,_,(8)
_____ _ ss. N ,{.F)

et log (/sin9|f(8)|) correspondant à la distribution angulaire à 54 MeV. On voit

que vers les angles avant le processus est dominé par l'amplitude coulombienne.

A partir de 75° et jusqu'à 180° l'amplitude coulombienne et l'amplitude

nucléaire totale |f(9)| sont égales, ceci est un résultat auquel on s'atten

dait puisque dans cette région la quantité o7o_ prend de petites valeurs. No-

tons que, pratiquement dans tout le domaine angulaire, l'amplitude nucléaire

totale |f(9)| est égale à l'amplitude [jL(.9)j qui correspond à des particules

déflêchies vers des angles positifs. C'est uniquement à partir de 150° que

l'amplitude |f_(9)| commence à contribuer à l'amplitude nucléaire totale d'une

façon significative. Cette amplitude correspond à des particules défléchies

vers des angles négatifs. Sur la figure 30 on présente également log(/sin9|f(0)|)

où f(9) est l'amplitude totale et les composantes log (/sînô*|f„ _(8)|),on voit

que le potentiel nucléaire commence à se faire sentir à partir de 9 - 35. Cet

angle correspond au maximum de Fresnel de la distribution angulaire. Pour des

angles plus grands que 40°, et dans un grand domaine angulaire, la composante
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Décomposition de l'amplitude de diffusion selon la méthode de
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proche totale fjjO) décroit exponentiellement. Vers les angles arrière elle
présente des structures.

La composante éloignée totale |fF(9)| est plus faible vers l'avant que la
composante [f (0)|. Elle décroît de l'avant à l'arrière avec une pente plus
faible que la composante |f;N(9)| et la croise de ce fait vers les angles in
termédiaires. L'interférence de ces deux composantes donne lieu aux oscilla

tions de l'amplitude de diffusion totale |f(9)|.

Ces oscillations sont importantes pour des angles supérieurs à 130% angle
auquel les deux composantes se croisent.

Les amplitudes f (8) sont égales pour 9 » ir comme le sont les amplitu
de fR,N(Q) et fR f(6). Ce résultat était attendu, il est lié aux propriétés

(•)
analytiques de Q cosô).

La méthode de Fuller nous permet en outre de savoir si le potentiel opti

que de départ, et par conséquent la diffusion élastique, sont dominés par la

contribution d'un seule pôle. Si on est en présence d'un pôle, la quantité

log (/sin9|f (9)|)décroît exponentiellement avec une pente proportionnelle à
la partie imaginaire du moment angulaire du pôle. Ceci n'est pas le cas montré

sur la figure 30: On voit que cette composante est certainement dominée par la

contribution de plusieurs pôles. Ceci est en accord avec la remarque de Take-

massa jJTa-78] selon laquelle le nombre de pôles de la matrice S augmente au
fur et à mesure que la profondeur du potentiel augmente, or le potentiel (12)

est assez profond. Dans le cas où le processus n'est pas dominé par la contri

bution d'un seul pôle,il est assez difficile de tirer des renseignements des
moments angulaires locaux.

Théoriquement ,1a méthode de Fuller nous permet de distinguer entre les

effets de diffraction et de la réfraction arc-en-ciel. En effet,dans le cas
d'une contribution arc-en-ciel3l'amplitude de diffusion "proche" serait don

née par l'expression (III.19). La dérivée de la phase de cette amplitude qui

correspond au moment angulaire local proche doit être relativement constante.

Sur la figure 31 on voit que le moment angulaire local proche est effective

ment presque constant. On ne peut donc pas exclure, selon cette méthode,une

contribution arc-en-ciel à l'amplitude de diffusion |f (8)|.

IV.3. Etude de la diffusion élastique selon la méthode de Brink et Takigawa

Nous avons effectué les décompositions semi-classiques de la matrice |s|

correspondant aux potentiels optiques (10) et (12) du tableau I. Les codes

effectuant cette décomposition permettent d'atteindre d'une part les éléments

de matrice correspondant aux ondes diffusées à la barrière de potentiel, aux
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16n 40r
0 +. Ca

54 MeV
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Figure 31 - Moments angulaires associés aux composantes fJA+) et f (A~).

ondes pénétrant dans la région interne et les éléments de matrice totaux (se

mi-classiques) ainsi que les sections efficaces correspondantes. Soulignons que
la matrice semi-classique totale |s| et la section efficace totale reproduisent
les quantités |n£| et o7crR qui correspondent au potentiel optique de départ et
servent essentiellement à vérifier que la décomposition a été bien faite.

La matrice de diffusion à la barrière |s_,| et la matrice |s| ainsi obte
nues pour le potentiel optique (10) sont présentées sur la figure 32. Ces deux

matrices sont pratiquement confondues même pour des moments angulaires de l'or
dre de 20fi pour lesquels la contribution interne 51.5 MeV est maximale comme
on le voit sur la figure 34.

Les matrices

comportement. Les valeurs de ces éléments de matrice pour les petits moments

angulaires sont pratiquement constantes et supérieures à celles de la matrice
ls !

S-.| des figures 33 et 34 (54 et 51.5 MeV) présentent le même

B

Pour les moments angulaires de l'ordre de 23n à 54 MeV et 20fi à 51 5 MeV.
la matrice &,_ atteint une valeur maximalemax|S

àzéro. Le moment angulaire qui correspond à la valeur max|s |/2 est pratique
ment le moment angulaire critique.

La matrice |si0| qui correspond à une seule réflexion à l'intérieur du

et au-delà tombe rapidement
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Figure 32 - Matrices de diffusion semi-classique \s\ à la barrière \sA

potentiel n'a pas été portée sur la figure parce qu'elle se confond avec la

matrice IS-.,. Ceci signifie que les effets de réflexions multiples sont négli

geables. On peut comprendre la variation de la matrice |S,| en fonction de l
en tenant compte du fait que cette matrice s'écrit approximativement [Ëe-78a]

S-.| = exp iWrt

où W est la partie imaginaire du potentiel optique tandis que r est le temps

de transitions l'intérieur de la poche du potentiel, des ondes partielles

qui contribuent au processus. Pour les petits moments angulaires,ce temps

étant approximativement constant, la matrice |S-. | est constante. Pour les l
près de la surface,ce temps diminue et |sJ augmente. La diminution de |s.-|

pour les grands l est due au fait que ces ondes partielles sont essentielle

ment dêflëchies à la surface.

La contribution interne est beaucoup plus importante à 51,5 MeV, où la

fonction d'excitation mesurée à 180° par Kubono et al. [Ku- 79} fait apparaître
un minimum de section efficace, qu'à 54 MeV où on se trouve près d'un maximum.
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Figure 33 et 34 - Matrices de diffusion semi-classique \s\, à la barrière \s I
et correspondant aux ondes internes \S j. B
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La matrice |$-J augmente dans la région des petits £, mais pas encore

rapidement. Il faut souligner que, même pour Z = 0,il existe une contribution

d'ondes qui ont été dêflêchies à la barrière.

Pour simuler une situation où la contribution interne serait nulle,

STI =0, nous avons calculé
'£'

à l'aide de paramètres du potentiel (12)

mais en portant le potentiel imaginaire W à 80 MeV (et a_. » 0,6). Le résultat

est porté sur la figure 35. Le coefficient de réflexion |ru|, qui est équiva

lent à |Sl-a. bien diminué dans la région des petits £ mais reste quand même

supérieur à IS-, I.

0.02

0.01

0

160+40Ca
L 54 MeV

10

USaJ

._, L
20 30 i

Figure 35 - id. Fig. 33, de plus matrice \r\\ correspondant à un potentiel opti
que fortement absorbant.

Les interférences entre les matrices |S_J et ST créent les oscillations
I'

que l'on observe sur la matrice totale |sj. .Pour les petites valeurs de l,
ces interférences donnent lieu à des maximums pour les moments angulaires pairs,

à 54 MeV. A 51,5 MeV c'est le contraire, ce sont les moments angulaires im

pairs qui donnent les maximuias.il est difficile de comprendre ce comportement

et d'en tirer des conclusions d'autant plus que, dans les deux cas, la rela

tion d'interférence s'inverse pour les grands l.
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Une étude approfondie exigerait une décomposition en ondes partielles de
la quantité

L 2ia

f(8,L) = 2 (2£+l)ST(£)e ^(cosS)
£=0 L f

comme cela a été fait par Lee et coll. [Le-78a[] .

Sur les figures 36 et 37 on voit la section efficace a (6) des ondes in

ternes, la section efficace de diffusion à la barrière o_(0) et la section

efficace totale a(9). La section efficace a (B) oscille près de 8 ~ tt, la pé
riode de ces oscillations étant donnée par la quantité tt/£ . Ces oscillations

c

sont certainement dues à l'interférence de deux trajectoires diffractêes, puis
que, selon la fonction de déflexion 0;_(£), on n'a plus de contribution de ré
fraction pour des angles plus grands que 100°. Un comportement similaire a été

observé par Lee [ler 78b] pour le système 28Si(150,160)28Si.

La section efficace cr(0) présente vers les angles avant, aussi bien à

51,5 qu'à 54 MeV, l'allure typique de la diffusion de Fresnel ; dans la ré

gion d'angles intermédiaires, elle oscille.Ces oscillations sont essentiellement

dues à l'interférence de la contribution correspondant aux ondes internes et

de celle correspondant aux ondes diffusées à la barrière. Par contre,il est
difficile d'interpréter la remontée de a(9) vers les angles arrière. Cette re-

_. . «
montée peut être liée à plusieurs phénomènes physiques (résonances, effet au

réole, fluctuation,...) JMa-78] dont la contribution varie avec l'énergie.

IV.4. Etude de la diffusion élastique par la méthode de Da Silveira

Principe de l'analyse

Selon Da Silveira, la section efficace de diffusion élastique est donnée
par

_ a a la a

aR CR aR l/CTRaR

ou a = ai ~ a2 est donné par (III.18), a est la section efficac
n

:e qui corres

pond à la branche négative de la fonction de déflexion

a -
n ,2

k"sin0(d8/d£)
£
n

n
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où £ est le moment angulaire de la mise en orbite, tandis que \ï]„ j tient
n , ' •. n

compte de l'absorption. Pour simplifier les notations, nous désignerons la

pente (d8/d£)(, par la lettre p. a est la section efficace arc-en-ciel. Nous
. . ti r

avons utilisé pour ces analyses son expression asymptotique

£
r

,A_A « Q /O

'da) /ô-8r eXp 4f 9r
2k2q2sin8l' 3{ q J

valable pour 9 > 9 .

On rappelle que q3 est la courbure de la fonction de deflexion à l'angle

Pour calculer ces sections efficaces nous avons donc besoin de £ , £ et
n' r

8 que nous pourrons relever sans difficulté sur la fonction de déflexion WJKB,

ainsi que des paramètres q et p dont l'extraction à partir de la fonction de dé-

flexion est plus délicate. Ces paramètres sont en principe entièrement fixés si

l'on donne le potentiel réel de l'interaction. Il faut y ajouter le facteur de

phase relative des deux contributions à la section efficace, en introduisant la

notation a /a = a où a décrit l'importance relative des deux contributions; on
r n _

peut écrire

J2-- i-I + -L
cr -a

r /Z

le rapport a/a faisant mieux apparaître les oscillations. La figure 38 montre

la variation de a/a en fonction de (cr/a -.1).
n r

Cette représentation va s'avérer très utile par la suite puisque la pente

de la courbe de Ln(cr/a - 1) en fonction de 9 au maximum des oscillations fixe

le paramètre q, tandis que les valeurs absolues au maximum des oscillations

fixent le paramètre p.

Fonction de déflexion

Nous avons calculé les fonctions de déflexion WJKB à 51,5 et 54 MeV en

utilisant les parties réelles des potentiels optiques (10) et (12) respective

ment. Nous les avons tracées sur lamême figure que les coefficients de réfle

xion |ri -j2 (voir plus loin figure 41 et 42). Sur ces figures nous avons relevé

les valeurs de £ , 9 et £ ainsi que la valeur du moment angulaire critique £ ,

correspondant à lïl-l2 - 0,5.

L'examen de la position relative de la fonction de déflexion et de la

courbe de |r|.|2 fait apparaître que la section efficace correspondant à la

branche négative est diminuée du fait de l'absorption tandis que celle de la
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branche arc-en-ciel ne l'est pratiquement pas. Nous avons également relevé les

valeurs m. Toutes ces valeurs nécessaires au calcul de section efficace
vn

sont reportées dans le tableau IV.

Tableau IV

•E. 8
r

£
r

£
n

£
c h |2~n

54 MeV 47 29 25 26 0.25

51.5 MeV 50.8 28 24 25 0.30

La phase <j>

La quantité a est donnée par l'expression

a « 2(<5(£ ) - Ô(£ )) - 9(£ + £ ) - ~
r n r n z

que l'on a paramétrisée par

a = - 8(£ +£)+<£
r n

où <j) est une constante ajustable. Souvent, d'un calcul semi-classique à un au

tre, il peut y avoir une différence d'une constante sur la relation qui déter

mine la variation angulaire de la phase relative, le résultat dépendant dès mé

thodes mathématiques mises en oeuvre j|r-77b] . Ceci n'est pas gênant puisque la

quantité importante n'est pas la position d'un maximum mais l'espacement angu

laire des oscillations

A9 =
2tt

£ + £
r n

qui ne dépend pas de cette constante, et la phase relative entre les diffusions

élastique et inélastique. Pour cette raison et pour simplifier les calculs,

nous avons fixé la phase relative (j) sur un maximum de la distribution angulai

re expérimentale. Les valeurs ainsi extraites sont $ = 18° pour 54 MeV et

4> = 100° pour 51,5 MeV. Notons que cette façon d'extraire <{) est assez délicate

puisqu'une erreur de 1° sur la détermination du maximum conduirait à une mo

dification de 0 de ± 45°.
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La courbure q

Ce paramètre intervient dans le calcul de a et détermine la pente de la
section efficace lorsque la section efficace arc-en-ciel domine.

La figure 39 montre comment la pente de la section efficace arc-en-ciel

augmente lorsque q diminue. On peut fixer ce paramètre soit à partir de la

fonction de déflexion, soit à partir de la pente moyenne de la distribution

angulaire. On peut paramétriser la fonction de deflexion WJKB au voisinage de
8^ à l'aide de l'expression :

2

d8
Ln-2-

= 8
r ? ^"r n'

Cette détermination de q conduit à une certaine ambiguïté. En effet,près de
l'angle arc-en-ciel,1a courbure peut être reproduite par des valeurs de q
ayant une certaine dispersion.

La figure 40, relative à la diffusion élastique à 54 MeV montre que, en
tre q = 0,22 et q m 0,28,il n'est pas possible de faire la distinction.

Pour extraire q à partir de la pente moyenne,nous avons utilisé l'expres
sion

(£ - £ )'
£ - £

Ln
n

£ - £
r n

= 2 cot -j - cot 8 j (e-9r)_1 -2q~3/2(9-9 )1/2

La valeur obtenue pour la distribution angulaire de 160 + ^Ca à 54 MeV est

q = 0,275. Nous avons donc décidé de retenir la valeur de q = 0 28.

Les fonctions de deflexion (figures 41 et 42) à 54 et 51,5 MeV font ap
paraître la même courbure, nous avons donc retenu la même valeur de q. L'extrac
tion de q à partir de la pente de la section efficace lui confère le rôle d'un
paramètre ajusté alors que la détermination à partir de la fonction de défle
xion lui enlève ce caractère. La signification du paramètre q tel que nous
l'avons utilisé dans notre calcul de section efficace est donc la suivante :
qn'est pas un paramètre libre ajustable mais sa valeur a été fixée par un ajus
tement fin à l'expérience dans la fourchette de valeurs compatibles avec le po
tentiel réel.

Détermination de p

Théoriquement on peut relever p sur la fonction de déflexion. Nous avons
donc obtenu
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Figure 39 - Variation de la section efficace arc-en-ciel en fonction du para
mètre de courbure q.
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Figure 40 - Fonction de deflexion WKB à 54 MeV.

E
A9

P =Â£

54

51.5

2.13

2.91

ou en introduisant l'expression

P =

"n

E P \\ I2
xn

P

54

51.5

2.13

2.91

0.25

0.30

8.5

9.7

|

Sur la figure 43 on voit le résultat du calcul avec p= 10 qui ne rend de tou
te évidence pas compte de l'expérience parce qu'il surestime la contribution
négative. La même chose se produit à51,5 MeV. En diminuant qà0,20 ce qui
est la limite compatible avec la courbure de la fonction de deflexion,!'ac
cord est toujours aussi mauvais.
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Nous avons donc décidé de considérer le paramètre p = p/jr). comme pa-
"n

ramètre ajustable. Ceci se justifie parce que,théoriquement,la pente

|d9/d£|0 est infinie et il n'est donc pas étonnant que la valeur extraite
n

graphiquement soit trop faible.

La figure 44 donne l'exemple de l'ajustement final de p pour la distribu

tion angulaire à 54 MeV en utilisant la représentation (°7cr - 1). La courbe

qui passe par les points expérimentaux est un tracé pour guider l'oeil. Les

courbes monotones correspondent au calcul au maximum des oscillations (cosa = 1),

pour p=160, 240 et 320 respectivement.

La figure 45 donne un exemple de la sensibilité de l'analyse à la valeur

du paramètre q. Les courbes correspondent au calcul au maximum des oscilla

tions et les points sont les valeurs expérimentales au maximum des oscillations.

Le tableau suivant donne le résultat final de notre analyse :

E'. q P §

54 MeV

51.5 MeV

0.28

0.28

240

160

18

100

Les figures 46 et 47 montrent l'accord obtenu par ce calcul semi-classique avec

les distributions angulaires à 51,5 et 54 MeV.

Nous avons donc obtenu un bon accord entre l'expérience et la théorie,

avec un modèle simple ayant un seul paramètre libre. L'écartement angulaire

des maximums de deux oscillations successives donné par ce modèle est

A8 -
27T

£ + £
r n

alors que le modèle de diffraction JFr -75J donne

A6 =
£ '
C

comme £ ^ -=- (£ + £ ),on voit que la position des maximums de la diffusion êlas-
c 2 r n ' n r

tique ne peut pas nous permettre de distinguer entre les phénomènes de.diffrac

tion et de réfraction;il nous faut donc recourir: à l'étude de la diffusion

inélastique.
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^Ca>1V%40Ca
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Figure 44 - Le calcul de Da Silveira est effectué au maximum des oscillations
(cosa = 1).
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Figure 45 - Calcul de Da Silveira et valeurs expérimentales de fo/cr™
prises au maximum des oscillations.
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Une dernière remarque qu'on doit faire dans le cadre de cette discus
sion est que,vraisemblablement,l'ëcartement angulaire A8 n'est pas donné par
les expressions aussi simples que (IV.1,2). En effet, comme on l'observe sur
la figure 48, cet écartement augmente au fur et àmesure qu'on se déplace vers
les angles arrière. Le tout se passe comme, s'il fallait remplacer vers les
angles arrière l'expression (IV.1) par

A8 -
TT

n

IV.5. Diffusion inélastique

Nous avons mesuré les distributions angulaires de diffusion inélastique
vers les niveaux (3~, 2+, 5_) de *°Ca afin de voir si la phase relative en
tre la diffusion élastique et la diffusion inêlastique suit la règle de Blair
ou celle de Da Silveira. Les distributions angulaires ainsi obtenues, malheu
reusement dans un domaine angulaire restreint, sont présentées sur la figure
49. Sur la même figure,nous avons porté pour comparaison la quantité a/a
pour la diffusion élastique. Vu la nature faiblement oscillatoire de la dif
fusion inêlastique vers le niveau 3~ et surtout le 2+, la correspondance en
tre les phases .n'apparaît pas totalement sans ambiguïté. Il semble cependant
qu'elle est plutôt en accord avec la règle de Da Silveira, comme le montrent
les flèches de la figure 49. Nous avons modifié le code du traitement semi-
classique de la diffusion inêlastique de Mme Leclerq-Willain afin d'introduire
les mêmes paramètres que pour la diffusion élastique. Pour le niveau 3", l'ac
cord entre l'expérience et la théorie (figure 50) est assez satisfaisant en ce
qui concerne la phase (donc confirmation de la règle de Da Silveira) mais il y
a désaccord pour les valeurs absolues de sections efficaces. Pour le niveau 2+
il yaun léger déphasage entre le calcul et l'expérience, mais il faut bien
voir que les oscillations expérimentales ne sont pas très bien définies; par
contre,l'accord est bon pour les valeurs absolues.

En tout état de cause,la pente au maximum des oscillations est bien re
produite. Les paramètres utilisés sont récapitulés dans le tableau suivant
ou R' est déterminé par les relations V „ = E et dV /dr = n

eff c.m. eff' u"

E q £
n

£
r

e
r

P * B(3") B(2+) R'

54 MeV 0.28 25 29 47 240 18 0.333 0.109 8.31
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^CaC^O^O^Ca*
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Figure 50 - Distributions angulaires.de
diffusion inélastique; les courbes re
présentent les résultats obtenus avec
le code de Mme Dealerq-Willain.

Nous avons aussi calculé la section efficace de diffusion inêlastique au mo

yen- du code ECIS de Raynal pour vérifier que le potentiel optique (12) repro

duit l'allure des distributions angulaires expérimentales. Nous n'avons pas

fait de recherche automatique puisque nous espérons compléter les distribu

tions angulaires de la diffusion inélastique vers les angles avant.

Notons qu'on peut toujours avoir un léger désaccord entre l'expérience

et les prévisions théoriques en ce qui concerne les règles de phase si l'ex

citation vers les niveaux inélastiques ne se fait pas uniquement par voie di

recte.

Il serait utile de continuer ces expériences et d'étudier la variation

de la phase relative entre la diffusion élastique et inêlastique en fonction

de l'énergie et pour tout le domaine angulaire. En effet,comme on l'a signa

lé au ,% IV-4 ,l'écartement angulaire entre deux oscillations successives de

la diffusion élastique augmente au fur et à mesure qu'on se déplace vers les

angles arrière, et nous pouvons penser qu'à 8 ^ 180° il est possible d'obser

ver la règle de phase de Blair.
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Conclusions

L'étude du mécanisme de réaction de la diffusion élastique du système

16q + ^o^a à 54 et 51,5 MeV, pour la région d'angles intermédiaires, a cons

titué l'objet principal de cette étude.

En effet,les diffusions inélastiques n'ont pu être mesurées que dans

un domaine angulaire assez restreint et, étant donné la faible amplitude des

oscillations, ces résultats manquent de précision. Nous n'en avons donc pas

fait une analyse très poussée, nous avons seulement observé que les oscilla

tions expérimentales sont plutôt en phase avec celles de la diffusion élasti

que pour les transitions de parité paire (règle de phase opposée à celle de

Blair).

Notre effort principal d'analyse a porté sur la diffusion élastique.

Nous avons suivi deux voies :

1. nous avons décomposé la matrice de diffusion obtenue par un calcul de mo

dèle optique pour faire apparaître les diverses contributions à l'amplitude

de diffusion,

2. nous avons effectué un calcul semi-classique.

La décomposition, au moyen de la méthode de Fuller, des éléments de

matrice S du potentiel optique qui décrit là diffusion élastique à 54 et

51,5 MeV, n'a pas laissé apparaître la domination de l'amplitude de diffu

sion, par un seul pôle. .On ne peut donc pas dire ..que les oscillations

observées dans cette région sont dues à un phénomène de diffraction. Il est

possible que le résultat de cette décomposition ait été différent si on avait

utilisé des potentiels optiques peu profonds pour décrire la diffusion élas

tique. Un comportement similaire a été observé par Marty [Ma'?-78] en analy

sant par cette méthode les potentiels optiques utilisés pour décrire la diffu

sion élastique de 16Q sur 28Si. Il faut donc être très prudent en ce qui con

cerne les résultats qu'on peut obtenir à l'aide de ce modèle.
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Une analyse du même type a été effectuée au moyen de la méthode de Taki
gawa. Les principaux renseignements qu'on peut obtenir sont que les oscilla
tions observées dans la région d'angles intermédiaires ne sont pas liées à
des effets résonnants, mais dues à l'interférence d'une contribution des on
des déflêchies à la barrière (trajectoires essentiellement défléchies vers
des angles positifs) et une contribution des ondes internes (trajectoires essen
tiellement déflêchies vers des angles négatifs).

Bien que nous n'ayons pu faire de mesures que jusqu'à 110°, nous avons
effectué cette analyse jusqu'à 180°. Il apparaît,au cours de cette analyse,
que la remontée arrière du potentiel optique n'est pas due àun effet d'auréole,
comme cela a été le cas pour le système lt0Ca(a,a)*°Ca ;-mais est liée à des
effets de diffraction. Naturellement,ce résultat demande àêtre confirmé par
l'analyse d'une distribution angulaire complète (jusqu'à 180°) et par une ana
lyse similaire du potentiel de Kubono [Ku-79*] afin de vérifier que le mécanis
me de réaction décrit par les deux potentiels est le même.

Nous avons reproduit le rapport a/aR pour la diffusion élastique au moyen
du modèle de Da Silveira selon lequel les oscillations observées dans la ré
gion d'angles intermédiaires sont dues à un phénomène de réfraction. Ce résul
tat, lié à l'observation de règles de phase prédites par ce modèle, indique que
les oscillations de la section efficace dans la région d'angles intermédiai
res sont dues à l'interférence d'une amplitude arc-en-ciel et^d'une amplitude
qui décrit les particules déflêchies vers des angles négatifs.

Notons qu'il est très difficile de tirer des conclusions sur la nature
des oscillations observées dans la région d'angles intermédiaires en analysant
uniquement la section efficace de la diffusion élastique. Pour ce faire,il est
donc indispensable de mesurer aussi les distributions angulaires de la diffu
sion inélastique. En récapitulant,on peut dire que le mécanisme de réaction de
diffusion élastique dans la région d'angles intermédiaires est différent du
mécanisme de réaction dans la région de 8 o, tt. Dans le premier cas, ce sont
les effets de réfraction qui dominent le processus tandis que,dans le deuxième
cas, ce sont probablement les effets de diffraction.

Les oscillations observées dans la région d'angles intermédiaires ne sont
donc pas liées aux systèmes légers. Leur apparition dépend uniquement du rap
port des sections efficaces correspondant à la branche arc-en-ciel et à la bran
che négative de la fonction de deflexion.

Pour la même énergie E, ces oscillations apparaissent d'autant plus a l'ar
rière, (0 grand), que le produit ZXZ2 augmente. On comprend ainsi pourquoi les
oscillations du système *°Ca(12C,12C)*°Ca à45 MeV apparaissent plus à l'avant
que les oscillations du système It0Ca(160,160) "°Ca pour des énergies E
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voisines. Pour faire apparaître les oscillations quand ZXZ2 augmente, il faut

donc augmenter l'énergie des particules incidentes. C'est sans doute une des

raisons pour lesquelles onn'a pas observé d'oscillations dans la région d'an

gles intermédiaires pour la diffusion élastique 150 + 58Ni, l'autre raison

étant l'absorption différente de la branche négative.

Pour mieux préciser ces conclusions, il est indispensable, d'une part de

continuer la mesure de distributions angulaires de diffusion élastique et iné

lastique dans tout le domaine angulaire et pour plusieurs énergies et,d'autre

part,d'étudier des réactions de transfert dans la région d'angles arrière.
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