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Paramétrisation d'une interaction effective NN provenant d'un calcul Dirac-Brueckner
par une interaction Hartree-Fock relativiste

I J-C. Caillon, J. Labarsouque (CENBG)

The influence of the choice of the a-meson mass value in the parametrization of the Dirac-Brueckner-Hartree-Fock NN
interaction has been studied. We have found that the physical observables, like for example the nucléon mean free path in
nuclear matter, strongly depend on this choice.

En général, l'interaction effective nucléon-nucléon provenant de calculs Dirac-Brueckner ne peut pas être utilisée
directement et doit être paramètrisée. Cette paramétrisation est soit un modèle de champ moyen relativiste. Dans
ce dernier modèle, pour reproduire les résultats Ditrac-Brueckner, trois paramètres doivent être déterminés soit
un modèle Hartree-Fock relativiste. Or, en général, seulement deux contraintes sont fixées et le troisième
paramètre (la masse du méson 0) est choisi arbitrairement. Nous montrons que le choix de ce troisième
paramètre a une influence importante sur des quantités physiques comme par exemple le libre parcours moyen
des nucléons dans la matière nucléaire.
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Sélection des grandes gerbes de l'Air à énergie constante - Application à la
détermination des spectres d'énergie et de la composition primaire du rayonnement
cosmique à ultra-haute énergie : confrontation avec les données expérimentales

I J. Procureur (CENBG)

La composition du rayonnement cosmique à ultra-haute énergie [E>\(?GeV) est très mal connue. Une des raisons
principales de cette situation s'explique par une mauvaise utilisation des résultats expérimentaux. En effet,
traditionnellement, les gerbes observées sont classées en fonction de leur taille (nombre de particules constant).
Il est bien évident qu'à taille fixée, les gerbes sont engendrées par des projectiles cosmiques de masse différente
(protons ou divers noyaux) et d'énergie différente ^ ^ ^ =aml^Ep<Ere).

Ainsi, les méthodes actuelles ne permettent que la détermination de la composition primaire observée. La
composition primaire à énergie constante est alors obtenue à partir de la relation "taille des gerbe <->énergie du
primaire". Cette relation n'est pas simple et est à l'origine de biais dans les résultats. Nous proposons donc de
sélectionner les gerbes en imposant à un autre paramètre a d'être constant. Ainsi, les gerbes telles que
a = const seront engendrées par des primaires de masse différente mais de même énergie. Notre méthode
permet d'obtenir, à partir de l'étude des fluctuations de la composante muonique des gerbes, une estimation sans
biais de la composition du rayonnement cosmique à énergie constante et du spectre d'énergie de chacun de ses
composants.
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