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- INTRODUCTION -

De nombreuses expériences ont, ces dernières années, 

fait état d'une transition des phénomènes observés dans les 

réactions nucléaires - ceux-ci évoluant d'une situation typi

que aux basses énergies où l'on observe des processus très 

relaxés tels la fusion complète et des transferts très iné

lastiques, vers des réactions plus directes dans lesquelles 

n'est concernée qu'une partie du système projectile-cible, 

la fraction complémentaire étant réduite à un rOle de specta

teur. Si la plupart des résultats expérimentaux permettent 

de situer le début de cette phase transitoire vers 10 MeV/nu-

clëon, il n'en est pas de même pour la limite supérieure. Des 

expériences inclusives de Berkeley (GEO-78), déjà anciennes, 

aboutissent â des limites assez précises : entre 10 et 

20 MeV/û ; en effet, sont observés, dans la production inclu-
lfi ?0R 

sive de fragments dans la réaction 0+ Pb à 315 MeV, des 

comportements similaires à ceux observés à 2,1 GeV/nucléon 

(GES-77) : factorisation des sections efficaces (rindépendan

ce de la cible") (FEH-73), obédience à la systématique de 

Lukyanov développée pour des ions relatlvistes (LUT-75), com

patibilité des spectres en énergie avec une analyse en termes 

de fragmentation du projectile. 

Il convient de préciser ici ce que l'on entend par 

fragmentation du projectile ; il peut s'agir de deux processus 

distincts : 

1) La cassure "froide" où la cible n'intervient 

qu'en spectatrice, sans relaxation de l'énergie incidente. 

2) L'excitation du projectile "chauffé" suivie de 

sa désintégration. 

Le concept de température nucléaire est également 

utilisé, dans ces expériences, pour dégager des orientations 
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systématiques dans les données. Cette notion de température 

nucléaire n'est, en fait, clairement définie que lorsque le 

système est complètement relaxé à l'équilibre thermique. Dans 

une situation intermédiaire où une partie seulement de la 

matière nucléaire est concernée lorsque le temps d'interaction 

est plus faible, ce terme de température devient plus ambigu, 

mais permet, toutefois, d'apprécier l'état d'excitation du 

système et on parle alors de température effective (GEO-78). 

Ainsi, les températures effectives sont trouvées iden

tiques à 20 et 2100 MeV/nucléon. 

Au contraire, tous les phénomènes observés à 10 MeV/nu

cléon, dans ces expériences, sont explicables en termes de 

transferts très inélastiques relevant de la systématique de 

Volkov (ART-71)(VOL-76). 

Cette approche en termes de température ainsi que ces 

conclusions radicales sur l'existence d'une démarcation pré

cise à 20 MeV/nucléon ont été fortement controversées récem

ment (EGEB-B1) : les largeurs des spectres en impulsions sont 

trouvées très nettement inférieures aux valeurs de Berkeley 
20 197 par une expérience Ne+ Au à 20 MeV/nuclëon. 

Actuellement, différentes autres analyses (NATN-81) 

situent la frontière entre 30 et 40 MeV/nucléon - c'est-à-dire 

au voisinage de l'énergie de Fermi des nucléons dans les 

noyaux. 

Notons aussi que la bande d'énergie comprise entre 

15 et 20 MeV/nuclëon correspond à la vitesse du son dans la 

matière nucléaire (SCO.A-81). Cette dernière remarque s'intè

gre dans le cadre de ce qui précède si on ajoute que l'on peut 

s'attendre à un changement des mécanismes réactionnels lorsque 

la vitesse des noyaux impliqués dépasse la vitesse de "propa

gation d'un signal" dans la matière nucléaire, ne laissant 

plus à celle-ci le temps de répondre de façon cohérente â la 

perturbation due à la collision. 

Une façon tout à fait différente d'aborder ce problême 

de la transition consiste â suivre le modèle de Wilczynski 

(SIWW-79) où. le concept de moment angulaire critique est étendu 
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à la lusion incomplète : la gamme des moments angulaires admissibles 

(0,2.max) est divisée en intervalles AU correspondant aux différents 

canaux depuis la fusion complète jusqu'à la fragmentation en 

passant par les divers stades possibles de fusion incomplète 

ou de transferts massifs. Les calculs, effectués en fonction 

de l'énergie, permettent de situer un seuil au-delà duquel 

les processus périphériques l'emportent rapidement sur les 

canaux de réactions binaires de transferts massifs. Ce seuil 

est d'environ 15 MeV/nuclëon. Une expérience de Berkeley 

réalisée avec le système 1 6 0 + Csl à 16.4 MeV/nucléon (MUR-32) 

conforte cette analyse en termes de moment angulaire critique. 

Le seuil en question est évalué à 13,4 MeV/nucléon pour ce 

système. 

L'émission de particules légères fournit également un 

moyen de sonder la transition. D'après D.K. Scott (SCO.B-81), 

cette émission - en-dessous de 10 MeV/nucléon - est conforme 

à 1'evaporation d'un système nucléaire composite complètement 

thermalisé, tandis qu'à 20 MeV/nuclëon, la présence d'une 

forte composante de prëéquilibre, laquelle se démarque nette

ment de la composante thermique dans les spectres en énergie, 

indique clairement que les spectres observés relèvent de façon 

dominante d'un mécanisme différent. Là encore, la "température" 

permet de suivre 1'évolution des choses en fonction de 1'éner

gie incidente au-dessus de la barrière coulombienne, S travers 

le concept de source thermique mobile (AWES-81)(SCO.B-81). 

Dans cet ordre d'idée, nous avons mesuré les spectres 
27 S3 

en énergie des produits émis dans la réaction A1+ Cu à 

13.4 MeV/nucléon et analysé les corrélations cinématiques entre 

fragments et particules légères afin d'examiner, à cette éner

gie, la part respective des différents processus susceptibles 

d'intervenir. En des termes plus schématiques, il s'agissait 

d'évaluer la contribution due à la fragmentation du projectile. 



Le choix de 1' Al est dû au fait que la dissociation de ce 

noyau est moins conditionnée par la pré-existence de sous-struc

tures a comme c'est le cas pour les C, O, Ne. Enfin, 

l'énergie incidente associée à notre système projectile+cible 

donne une valeur intermédiaire de l'énergie d'excitation dispo

nible dans le centre de masse au-dessus de la barrière coulom-

bienne. 

i 
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- CHAPITRE I -

PROCEDURE EXPERIMENTALE 

1-1 : INTRODUCTION 

Cette expérience a été réalisée auprès de l'accéléra

teur "ALICE" de l'Institut de Physique Nucléaire d'Orsay. 

Un plan général du dispositif de détection est montré 

sur la figure 1-1. 

Comme nous le voyons sur ce schéma, l'expérience 

comprenait trois voies de détection. Nous disposions 

de deux détecteurs nous permettant d'identifier des noyaux 

de numéro atomique Z, allant jusqu'à 13, voire plus, et 

d'un autre système chargé d'identifier des particules légères, 

la géométrie des deux premières voies étant essentiellement 

conçue pour détecter des fragments du projectile. Pour une 

mesure précise de la masse qui pouvait être élevée ainsi que 

de l'énergie des ions produits lors de la réaction, nous 

avons utilisé le spectromêtre magnétique d'Orsay équipé de 

détecteurs de grandes dimensions ; il constitue la première 

voie. A cette voie, nous avons ajouté, pour effectuer des 

mesures en coïncidence avec les quasi-projectiles détectés 

par le spectromêtre, un télescope AE-E, situé dans la chambre 

à réaction, constitué d'une chambre à ionisation à champ 

électrique axial (AE2) et d'une diode à localisation (E2). 

Cette deuxième voie a permis de détecter des éléments produits 

depuis le Bore jusqu'au Sodium. 

La troisième voie, un second télescope ÛE.ÛE.E 

(PE3.AE3.E3), exclusivement constituée de diodes au Silicium, 

était chargée de détecter des noyaux légers (p,d,t, ' He, ''Liî 

à plusieurs angles. 

Les trois voies fonctionnèrent indépendamment (en 

simple) ou en coïncidence entre elles, ou, autrement dit, nous 
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disposions de cinq types d'événements : i . voie spectromètre vi . voie chambre ionisation-diode 
v 2 

. voie télescope à particules 
légères V3 

- deux types d'événements 

en coïncidence vl A v3 

Les trois voies de détection étant présentées, exa

minons-les en détail. 

1-2 : LES DETECTEURS ET LEUR IMPLANTATION 

1.2.1 : La_voie_l_;_le_s2eçtromêtre 

Cette voie est totalement située en dehors de la 

chambre à réaction (CR). Elle est positionnée de façon à 

détecter des ions à un angle de 9,5° (angle d'effleurement 

du système Al+Cu a 361 MeV) avec une ouverture de ±2° dans 

le plan et hors plan par rapport à la cible située, elle, au 

centre de la chambre à réaction circulaire de rayon 0,50 m. 

Le spectromètre comprend ainsi (figure 1-1) : 

- un collimateur de 52 mm x 52 mm limitant les 

trajectoires à la zone utile de l'aimant, soit 4° x 4° (an

gle solide Aflj = 4,3 msr) . 

- un détecteur à plaques parallèles (PP1) à locali

sation. 

- un aimant. 

- un second détecteur à plaques parallèles (PP2) . 

- une chambre à ionisation comprenant deux AE gazeux 

(AE11, AE12), un E(E1) et un compteur proportionnel (CP). 
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Cet ensemble de détection a été décrit en détail 

dans plusieurs publications (JAB.,81 ) (TAS-82) , aussi nous ne 

donnerons ici que les modifications intervenues pour adapter 

cet appareil à notre expérience. 

2) Le détecteur â PlaqBgs_Barallëles_-£PPl) 

Situé à l'avant de l'aimant, il a été placé à 0,70 m 

de la cible. Ce détecteur à plaques parallèles à avalanche 

fournit une prise de temps ainsi qu'une localisation obtenue 

par découpage de la cathode en bandes connectées à des lignes 

à retard. 

i - largeur des bandes = 0,195 mm 

- distance interplaques = 3,2 mm 

" Vanode-Vcathode = 6 0 0 v o l t s 

- gaz utilisé = isobutane à 6 tsrrs 

Ce détecteur nous fournit donc trois informations : 

- une prise de temps (T0) 

- une localisation horizontale de la trajectoire 

d'entrée définie par deux signaux retardés proportionnellement 

suivant la bande touchée, Tp pris à droite de la ligne à re

tard, TQ pris à gauche. 

b) L̂ gima.nt 

Il n'a subi aucune modification par rapport aux 

expériences précédentes (TAS-82)(JAB-81), aussi nous n'en 

retiendrons ici que les traits principaux. 

L'aimant est constitué d'un dipôle (déviation : 120") 

à double focalisation (horizontale et verticale) qui rend 

convergente en un point du plan image les trajectoires des 

ions de môme rigidité magnétique p/z (p = impulsion, z = char

ge effective de 1'ion). 
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Le système de détection, en arrière de l'aimant, nous 

permet de connaître Z (numéro atomique), z (charge effective), 

A (masse atomique) et l'énergie de l'ion détecté (figure I-l 

bis). Nous allons examiner les détecteurs qui le composent. 

c) |i=âIt|g|gar=à_Eli3aii=iiïilI|lii=iSEllJi=illl) 

Il est aussi du type plaques parallèles â avalanche ; 

ce détecteur est situé avant le plan image de l'aimant et 

fournit une prise de temps (TjJ . 

I - surface utile : 70 cm x 2 cm 
- distance entre plaques = 3,2 mm 
- V . -V• .. . = 600 volts 

anode cathode 
- gaz utilisé = isobutane à 6 torrs 

d) La_gha^Eë_!_ioni§âtisa_gÉ_ie_gQBgtguE_grggsgtiogn:gl 

Ces détecteurs ont longuement été décrits dans diver

ses publications (JAB-31)(TAS-82). Rappelons, pour la chambre 

à ionisation, que le champ électrique y est transversal et 

que l'anode est séparée en plusieurs parties ; chacune d'elles 

constituant une zone de perte d'énergie mesurable. 

L'unique modification par rapport aux expériences 

précédentes est l'adjonction d'un AE supplémentaire ; la • 

première lame conductrice de 1'anode a été séparée en deux 

pour obtenir un signal moins dépendant des inhomogênéïtés 

du champ électrique dans la partie proche de la fenêtre 

d'entrée. Ainsi, seule la seconde partie de cette lame four

nit un signal, la première servant de garde*. 

La chambre à ionisation nous fournit donc deux 

signaux de perte d'énergie (AE,,, AE,,) et un signal d'énergie 

résiduelle (E 1). 

Entre le AE11 et le AE12, se trouve un compteur pro

portionnel à fil résistif unique situé dans le plan focal 

image de l'aimant ; il fournit à chaque extrémité un signal 

de localisation de l'ion à la sortie de l'aimant (L, et L,, 

* Lu, nn&onb de. cattu modi&iacuUon ieAont exp&icÀJté.z& pan lain. 
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signaux analysés par division de charge). Ce détecteur est 

situé dans la chambre à ionisation, il fonctionne a la Même 

pression qu'elle. 

Caractéristiques 

Chambre â 

ionisation 

- épaisseur AE11 = 2 cm 

- épaisseur AE12 = 4 cm 

" Vanode = 1 0 0 ° v o l t s 

" V i l l e de Frisch = 7 0 0 v o l t s 

- acceptance verticale = 1 cm 
- gaz utilisé = isobutane â 400 torrs 

Compteur (- longueur = 0,70 m 

proportionnel]- V a n Q d e = 1 4 00 volts 

La chambre à ionisation fournit trois informations : 

AE,,, AE,,, E. ; le compteur proportionnel, deux : L, et L.. 

e) BSQQÉëi-SQSSSESanJ_llensemble_de_la_Eremiêr§_goie_âë_âiÉsç-

Il est à noter que le spectromëtre a été conçu pour 

pouvoir détecter des ions de numéro atomique bien au-delà 

de Z=13 et que l'induction magnétique B ris l'aimant est donnée 

par la mesure, sur une sonde placée dans le champ de fuite, 

de la fréquence de résonance magnétique nucléaire (F). 

Voici résumées quelques caractéristiques de cette 

les 

de 361 MeV 

27 voie ; les résolutions ont été calculées avec des ions Al 

«(AE..) < 
o ±=— = 6,8 % (largeur â 1/2 hauteur) 

* Cej, n.éAoZutLon& iont mohn bonne* que. ceiZa donnée* dam (TAS-S2), 
céoi poafc du IUÙAOM te.chUqu.eA tiéei au. fittit que. nous ne diipoiioni 
pa& d'aJL! mentation* iu££i&aiment peA.$oximntei iu/i ce* détecte im*. 

http://te.chUqu.eA
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MAE,,) ft 

n ,_ lr = 5,2 % (largeur â 1/2 hauteur) 
AE 1 2 

- S(E.) * 
a i- = 3,3 % (largeur à 1/2 hauteur) 

El 

o Résolution en position derrière l'aimant = 2,5 mm 

• Résolution en temps de vol = 600 ps 

a Résolution angle d'entrée = 0,23° 

a Résolution en masse ~nr~80 

• Résolution en énergie après identification en 

masse = 0,3 % 

G Acceptance en p/s : -^ = <P/2> - <p/»>0 = ± 51 
P (p/z)0 

(p/z). étant la rigidité magnétique des ions suivant la 
trajectoire centrale, le long de l'axe médian. 

Ces caractéristiques nous permettent d'identifier les 

ions détectés en Z et A et de mesurer l'énergie des quasi-pro

jectiles émis dans la réaction A1 + Cu sans aucune ambiguité 

et avec une excellente précision. Toutefois, le spectromêtre 

magnétique présente l'inconvénient de nécessiter des mesures 

â plusieurs valeurs de l'induction magnétiqus pour couvrir 

l'ensemble de l'intervalle d'énergie utile. Il est à noter 

également que la contribution de la diffusion élastique a été 

occultée physiquement par 'in cache pour éviter la saturation 

de cet ensemble de détection et aj.nsi acquérir uniquement les 

événements intéressants à l'angle de détection choisi. 

1.2.2 : La_voie_2_-_le_télesçoEe_AE2-E2 

Ce télescope es t constitué d'une chambre à ionisat ion 
à champ électr ique axial (AE2) e t d'un détecteur solide à 
local isa t ion (E2). Cet ensemble consti tue un détecteur qui 
mesure une perte d'énergie e t l ' énerg ie rés iduel le des ions 
dé tec tés . 

* Ceâ itioiuttoni iont moini bonne* que ceZlei donntei dam (TAS-S2), 
ceci, poun. dei IWÂ&OM. tzduu.qu.z6 tiéei au $ait que nom ne dUpoiloni 
peu, d'ntùnentatiom iailibamznt pM.fao>m<wteA iwicei deXe.cte.uM. 

http://tzduu.qu.z6
http://deXe.cte.uM
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chambre à 

ionisation 

détecteur 

solide 

" Vanode = 9 5 2 v o l t s 

- largeur de la fenêtre d'entrée = 3,8 cm 

- hauteur de la fenêtre d'entrée = 1 cm 

- épaisseur de gaz = 5 cm d'isobutane 
sous 304 torrs 

- épaisseur = 2 mm 

- hauteur = 1 cm 

- largeur = 5 cm 

" Vanode = 3 5 6 v ° l t s 

cette voie nous fournit quatre informations : 

- un signal de perte d'énergie AE 2 

- un signal d'énergie résiduelle : E2 

- un signal temps pour les coïncidences, pris à la 

sortie du préamplificateur du signal E2 : T 2 

- un signal de local:sation horizontale fourni par 

le détecteur solide : XE2. 

Ce détecteur fut placé du même côté que le spectromë-

tre par rapport au faisceau et à 8° sous le plan (AS2~=4,5 msr) 

pour permettre sa rotation autour de la cible en restant 

proche de l'entrée de l'aimant. 

Des mesures à 9,5° et â 20° en angles projetés dans le 

plan furent effectuées, ce qui correspond à des intervalles 

angulaires compris entre 10° et 15° d'une part, entre 19° et 

25° d'autre part, en angles,par rapport au faisceau. 

1.2.3 : La_voie_3_-_le_télesçop.e_PE3-AE3;E3 

Ce télescope est constitué de trois diodes au silicium 

qui permettent de mesurer la perte d'énergie et l'énergie ré

siduelle des ions légers ; leurs épaisseurs sont respective

ment de 80 ym, 200 ym et 4,5 mm. La surface utile de chacune 
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d'elles est de 300 raja . Cet ensemble a été placé dans le plan 

à différents angles (25°, 41°, SD°, 65°, 85° et 110°), de 

l'autre côté des deux autres voies de détection par rapport 

au faisceau (voir figure I-l) et à une distance de la cible 

de 14,5 cm (AS2, = 14 msr) . 

Cette voie nous fournit quatre informations : trois 

en énergie, la première diode (PE3), la seconde (AE3), la 

troisième (E,) et une prise de temps, pour les coïncidences, 

extraite du préamplificateur du signal AE-. (T,). Ce télescope 
3 4 permet d'identifier les particules légères p, d, t, ' He, 

6' 7Li. 

1.2.4 : Récapitulatif 

Effectuons la liste des signaux dont nous disposons 

avant qu'ils entrent dans l'électronique de sélection : 

Voie 1 

T = prise de temps à l'entrée 

localisation à l'entrée du spectromêtre 

- T, = prise de temps â la sortie du spectromêtre 

localisation dans le plan focal 
.,, ÀE,,, E 1 = signaux de perte d'énergie et 

d'énergie résiduelle derrière 
1'aimant 

fréquence de résonance magnétique nucléaire 

L1' L2 
AE 

Voie 2 

AE,,Ej = signaux de perte d'énergie et d'énergie 
** ^ résiduelle 

XE, = localisation horizontale 

T, = prise de temps pour les coïncidences 

Voie 3 
PE 3, AE 3,E 3 signaux de perte d'énergie et 

d'énergie résiduelle 

prise de temps pour les coïncidences 
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1-3 : SELECTION ET ACQUISITION DES EVENEMENTS 

1.3.1 : 2esçrigtign_de_lJ.éleçtronigue 

Le schéma de la figure 1-2 montre l'ensemble des 

circuits électroniques afférent à chacune des voies impliquées. 

Les signaux de marquage en temps furent associés pour 

former des temps de vol pour la voie 1 et les coïncidences, 

grandeurs habituelles pour ce genre d'expérience, ainsi : 

- T. "START" et T retardé "STOP" = temps de vol spectromêtre 

° TVS 

- T. "START" et T, retardé "STOP" = temps de vol coïncidence 

V "2 : T V 2 
- T. "START" et T- retardé "STOP" = ternes de vol coïncidence 

V1A V 3 : TV 3 

Il est à noter qu'il en va de même pour la localisa

tion avant 1'aimant : 

- T Q "START" et T„ "STOP" = X, T Q "STOP" = X D ) 
T "STOP" = X_ ( localisation PP1 - T„ "START" et .„ 

O \a 

1.3.2 : Gestion_gar_le_çonfigurateur 

La gestion de l'expérience a été assurée par un con

figurateur de type C.A.L.I. (système de coïncidence avec lo

gique incorporée) (Pon-76). 

Les signaux rapides T,, T, et T, assurent le déclen

chement de l'acquisition par l'intermédiaire de CALI, dont 

la logique fut réglée de façon 5 enregistrer sur bande les 

cinq types d'événements ênumérés au début de ce chapitre, à 

savoir la configuration : V. ou V, ou V, ou V.AV- ou V.AV, 

pour une durée d'acceptance du CALI de 250 ns. 

1.3.3 : ̂ acquisition 

Nous explicitons ci-aprês la liste des paramètres 

acquis (figure 1-2) sur bandes magnétiques : 
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- F = fréquence de résonance magnétique nucléaire, 

- AE,,, 4E,,, E,= perte d'énergie et énergie résiduelle dans 
la chambre à ionisation derrière l'aimant. 

- LifL, = l° c a l i s ation par le compteur proportionnel. 

- TVS = temps de vol entre PP2 et PPl. 

- ÛE2,E, = perte d'énergie et énergie résiduelle dans le 

télescope de la voie V..-
- XE, = localisation dans la diode E du télescope. 

- TV2 = temps de vol entre PP2 et le télescope V 2. 

- PE,,AE,,E, = perte d'énergie et énergie résiduelle dans le 

télescope à particules légères de la voie V3. 

- TV3 = temps de vol entre PP2 et le télescope V 3. 

- Mot d'identification = fourni par CALI, signature du type 
d'événement enregistré (V1,V_,V,, 
V 1AV 2, V 1AV 3). 

- Xg,X D= localisation avant l'aimant (PPl) pour la voie V,. 
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FIGURE 1-1 

SCHB'A VE L'ELECTRONIQUE VE SELECTION 

LEGEHVE 
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Lei iymboizi ( ® ! ne.pntiejnis.tvt Zzi zm&xoiti où iont cormzetii Izi tUi-

QMÂJti de. mliz en ioxmz dei iignaux poux Izi ic.kztl.Zi de comptagz qui 

pztmzttznt de ueVtc^e/t Iz bon $oncUonnemznt de zhaqaz voie, en coati 
d'expê/iience. 
Le iymbolz % iuA la. &iga/iz n.zpitieitz un. divÀizuA MIM 
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coniiguAatûm |AAC]U(AA£]U(8|U[Î>) 

(M û/cdue d'analyiz 
A T> \ 
B *T, 
C TZ 
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http://ne.pntiejnis.tvt
http://ic.kztl.Zi
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Ces paramètres sont acquis grace à des codeurs du type 

NORTHERN et AD811, uniquement si l'événement satisfait â 

la configuration imposée par CALI. 

Pour ne pas accumuler des mots nuls sur la bande, nous 

avons choisi de travailler en longueur variable suivant la 

configuration de l'événement, comme l'indique le schéma 

ci-dessous : 

CALI 

Ordre d'analyse (OA) 

Hot 
d ' idmtxl-iaitLori 
F 
El 
AEu 
Û E 1 2 

Ll 
L2 
TVS 
X G 

Xo 

Coïncidence IV1 A V2 ou VI A V3 ) 

Hot 
d'•Lde.n&ltsLcation 

ÛE 2 

XE, 
E 2 

TV; 

Hot 
d' j.de.ntL$ie.<Ltion 

E3 
TV3 

Longue.uA=5 Hoti 

Lonaue.an.^10 Uoti 

Hot 
d ' idnnXJ-h-LcaZlon 

f 
El 
ÛE,i 
ÛE12 
M 
L2 
TVS 
X G 

X D 
A E 2 

X E 2 

E2 
TV 2 

PE3 
AE 3 

TV3 

Lonau.zuA.-H Hoti 

http://Lonau.zuA.-H
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I 

- CHAPITRE II -

ANALYSE DES DONNEES 

II-l MESURES EFFECTUEES 

Les tableaux ci-dessous résument les valeurs des para
mètres pour les différentes mesures effectuées : 

V1 

Q l 

induction 
• magnétique 

(T) 
(p/«)0 

(MeV/c) 

Acceptance 
±5 % (p/z)0 

(MeV/c) u 

1,345 343,04 ± 17,15 
1,304 332,47 ± 16,62 

9,5" 

1,256 -

1,164 

320,22 
(élastique) 
296,82 

± 16,01 

± 14,84 
1,084 276,34 ± 13,82 
1,010 257,65 Ï 12,38 
0,938 239,09 t 11,95 
0,872 222,25 ± 11,11 
0,865 220,66 ± 11,03 
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Apres l'expérience, chacun des éléments ÛE3, E3, PE3, AE2 

et E2 a été étalonné individuellement au moyen d'une source ?u 

Thoron émettant des particules jHe de 6,03 et 8,78 MeV. 

II-2 : DEPOUILLEMENT - IDENTIFICATION DES IONS 

Le traitement des données a été effectué sur un calcula

teur PDP 11/40 â Caen. 

2.2.1 : Le_sgeçtrom|tre_ma2nëtigue_,et_ses_déteçteurs 

La procédure de calibration du temps de vol, de la loca

lisation, de l'énergie totale à partir des signaux de la voie 

V i r est détaillée dans la thèse de J. JABBOUR (JAB-81). En uti

lisant les mêmes méthodes, nous avons relié la grandeur physique 

au numéro de canal de chaque signal, ainsi : 

- localisation dans le plan focal de l'aimant, l'origine 

étant choisie au point d'intersection de l'axe du spectromêtre 

avec le plan image : 

(1) XS (cm) = 73,7 L 1/(L 1+1,17 Lj) + 36,5 

- temps de vol entre PP1 et PP2 : 

(2) TV(ns) = 231,8 - (0,085 TVS + 2,8 (L 1/(L 1+1,17 L 2))) 

- énergie déposée dans la chambre à ionisation 

(3) E * o n (MeV) = 0,25 E x + 0,44 Û E n + 0,12 A E 1 2 

- la rigidité magnétique des ions est donnée par : 

(4) (p/z)(MeV/c) = (p/z) 0+(p/z) 0(-3,75.10"
6XS 2 

+1,47.10 _ 3XS - 10"*) 

avec (p/z)g=255 B (Tesla), B étant l'induction magnéti

que. 
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- L'angle d'entrée dans l'aimant, référencé par rapport 

â la direction du faisceau est donné par : 

(5) ANG(°) = 9,5° + (ÏXG + TXD)/2 

avec : 

TXG = -4.945.10"3 (930 - X Q) 

TXD = 3,956.10~3 (XD - 965) 

- Les paramètres XS et ANG permettent de déduire la 

longueur de la trajectoire de l'ion entre PP1 et PP2 : 

(6) L(m) = 4,38013 - 0,70/l+tg2cc'+l,01202 (-jfg-) 

+ 3,80863 sina - 0,04296 (^g-) sina - 0,00465 (-̂ -) J 

+ 0,39533 (sina)2 

avsc a = (ANG - 9,5°) 

L'expérience présente implique de détecter les ions 

sur une large gamme d'énergie. L'enregistrement des spectres 

en p/z nécessitait donc de juxtaposer plusieurs mesures à 

des rigidités différentes. Pour obtenir une séparation en Z 

(numéro atomique) correcte dans chaque gamme d'énergie con

cernée, il aurait fallu faire fonctionner la chambre â ioni

sation à des pressions différentes. 

Afin d'éviter cette complication, nous avons préféré 

ajouter un AE supplémentaire (cf. 1-2.1), ainsi nous définis

sons deux classes d'événements : 

1°) Les ions de basse énergie qui s'arrêtent dans AE12 

2°) Les ions de haute énergie qui s'arrêtent dans El 

L'identification en Z sera donc effectuée à partir du 

diagramme AE 1 1/AE 1 2 pour les premiers, et du diagramme AE.-/E, 

pour les seconds. 
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Toutefois, l'épaisseur de gaz traversée par l'ion dans 

AE11 et AE12 varie selon la trajectoire impliquée dans le 

apectromêtre ; ceci nous a amené, pour mieux résoudre les 

lignes de Z sur les diagrammes AE/ER (perte d'énergie-éner

gie résiduelle) a corriger les AE de ces différences en lui 

substituant la variable AE C =AE.-r— où Ax est l'épaisseur tra

versée réellement par l'ion et Sx l'épaisseur moyenne de gaz 

traversée par les ions. 

Pour AE11, Âx = 4 cm est AE12, Ax = 8,2 cm. 

Ainsi, sur les cartes AE /AE,- e t ^El2c/'B1 ( f i 9 u r e s 

II-l et II-2), les différents éléments sont nettement séparés 

depuis Z=4 jusqu'à Z=14, la position des ions Aluminium étant 

facilement identifiable grâce au pic élastique. 

Des histogrammes de la variable AE par bande de ER 

donnent la position de la séparation de chaque ligne Z (figures 

II-3 et II-4) . Ces positions paramétrisées permettent ensuite 

par interpolation linéaire entre deux séparatrices auxquelles 

on associe une valeur demi-entière de la charge, d'attribuer 

à chaque ion une valeur décimale proche de son numéro atomi

que. 

Les grandeurs Z (numéro atomique), z (charge effective), 

A (masse atomique), Efc (énergie de l'ion) sont déterminées 

à partir des paramétres E J f AE,-, AE,,, TVS, 1^, L-, X_ et X 

selon la procédure schématisée dans le tableau page 13 de la 

thèse de J. JABBOUR (JAB-81). 

Nous rappelons sur la figure II-5 les formules utiles, 

la vitesse de l'ion étant donnée par v = L/TV. Il est à noter 

que nous n'avons pas tenu compte de la petite contribution 

des fragments d'état de charge inférieur au numéro atomique. 

Cette contribution donnera lieu à une correction sur les 

spectres finals. Ainsi, notre analyse s'en trouve simplifiée 

vis à vis de la méthode générale schématisée sur la figure 

II-5, les calculs correspondant aux traits en pointillé nous 

servant simplement à vérifier que la charge effective, pour 
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Energie résiduelle (AE12) 
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(Evénements ayant E,«0 

Figote II-4 

Fiau/ce II-3 

(Evénement ayant E.^0) 

FIGURES 17-3 e* 11-4 : 
Cei 6-iguA.eA ziepiti entent deux kUtogftammeA de la vaxtablc "penXe d'éneAgle 
consUgle" |AE ; 2 , AEj. powi 11-1 et 11-4 /itepectivement), poan une. bande est 
IniAgiz '•'ildWtle compnÀie. euôie le. canal 380 et le canal. 405 poult. II-3 (Ej) 
enfie le. canal 1Î0 et 170 pouA. 11-4 (AE;?). 
On voit autel le* tipanationi entAe lei contAibutlom da dii&itentei ligne* 
de Z qtU naui ont pejmli de paAmitAiieA lei ilpaAat»À.cei pouA lu cantei 
(Ej/AE7 2 c) et (AE;2/AEJJ C ) Atlxtivei aux élimenti dtctctéi pan la vole. VI. 
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les éléments détectés, est bien égale au numéro atomique (z=Z). 

Un exemple des résultats obtenus est montré sur la figure 

II-6 par une carte (Z,A). 

Nous constatons qu'aucune contribution n'est observée au 

dessus de Z=14. Néanmoins, le spectromètre a été réglé pour dé

tecter des quasi-projectiles jusqu'à Z~18 environ dans une gamme 

d'énergie comprise entre 5 et 15 MeV/A. Aussi, nous ne pouvions 

pas observer les quasi-cibles (Z-29) ni les résidus de fusion 

(Z~40) susceptibles d'être produits dans la réaction. 
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2-2.2 : La_voie_2_-_le_télesçoEi_AE2;E2 

Ce télescope a été calibré en énergie grâce â une source 

au Thoron (cf. II-l) et au pic élastique de l'Aluminium. 

Nous avons ainsi obtenu : 

- Perte en énergie : AE- = 21 kev/canal 

- Energie résiduelle : E, = 181 kev/canal 

L'énergie totale E_ + AE, étant connue à 1% près. 

La calibration en localisation horizontale a été déduite 

de repères constitués par de fines barres verticales placées 

à l'entrée de ce détecteur. Ainsi : 

X2 (cm) = 8,088 (XE2/E2) - 0,4059 

la position X2 = 0 étant celle la plus proche de la direction 

du faisceau. 

Le réseau de séparatrices en Z (n° atomique) a été 

déduit d'une paramétrisation F2(Z) = (E2 + AEj)
1' 7 - E 2''

7 

où F 2 est une constante ne dépendant que du Z. 

Nous avons pu ainsi, grâce à ce télescope, détecter 

des ions de Z = 5 jusqu'à l'Aluminium comme l'indiquent les 

figures II-7 et II-8, avec de bonnes performances pour 

5 < Z <11 . Elles montrent respectivement une carte AE-/E, 

avec les séparatrices en Z et un histogramme en Z, obtenu 

pour une mesure. 

Nous montrons également sur la figure II-9, deux his

togrammes en z, pour les voies VI et V2, correspondant aux 

mêmes zones angulaires comprises entre 10,6° et 11° et cor

respondant à la même bande en p/z. 

Cette comparaison montre bien la cohérence des résul

tats et confirme le bon accord de la séparation en Z dans les 

deux voies de détection. 

2-2.3 : La_vgie_3_;_le_télesçoEe_PE3;AE3;E3 

Ce télescope chargé de détecter les particules légères 

a été calibré en énergie avec une source au Thoron (cf. II-l) 
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et des calculs de parcours dans le Silicium â l'aide de tables. 

Nous avons ainsi obtenu : 

AE31(MeV) = 6,48.10
-3 PE 3 - 0,75 i0,0159.AE,-0,7625 pour E,<450 canaux 

- 73,8864 + /5459,2 + 2,11AE3" peur E3>450 canaux 

pertes d'énergie dans les deux AE. 

E (MeV> = j°' 0 4 5 9- E3 ~ 3» 1 1 PO«r E3<232 canaux 
J0,0325.E3 pour E,>232 canaux 

énorgie résiduelle dans le E. 

L'énergie totale E 3 + AE,_ + AE 3, est alors connue à 

3 % près. 

L'identification des différentes particules a été réa

lisée à partir de la méthode de la fonction à'identification 

qui consiste à paramëtriser les parcours des ions dans le 

milieu en fonction de l'énergie déposée, élevée à une puissan

ce décimale. Ainsi, les fonctions d'identification pour ce 

télescope ont été prises égales à : 

F3 = ( AE 3 1 + AE 3 2)
1 , 7 3-( E ^ ) 1 ' 7 3 basses énergies (E3=0) 

F'3 = (AE31+ E 3 )
1 , 7 3 - (E-j)1'73 hautes énergies (E^O) 

F3 et F'3 étant constantes pour un Z et un A donnés. 

La figure 11-10 montre une carte E,/AE3 où l'on peut 

distinguer les contributions des différents ions. 

Les figures 11-11, 11-12 et 11-13 montrent les fonc

tions d'identification F3 et F'3 : on peut constater que la 

séparation est effectuée sans ambiguité. 

Nous avons détecté, grâce à ce télescope, des protons, 
3 4 des deutons, des tritons, des He, He, ainsi que les isotopes 

6 et 7 du Lithium. 
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II-3 : CALIBRATION ABSOLUE 

La calibration absolue de l'expérience a été réalisée 
par une cage de Faraday et un intégrateur étalonné a 10 coups 
par Coulomb. 
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- CHAPITRE III -

RESULTATS ET INTERPRETATION 

T1I-1 : INTRODUCTION 

Nous commencerons ce chapitre en effectuant un bilan 

des mesures effectuées : 

- distribution angulaire et spectres en énergie des 

particules légères entre 25° et 110°. 

- distribution en énergie des isotopes S l'angle 

d'effleurement pour les éléments C, N, o. Ne, F, Na et Mg 

entre 6 et 14 Mev par nucléon. 

- corrélations cinëmatiques entre fragments compris 

entre Z=5 et 11. 

- corrélations cinëmatiques entre fragments et par

ticules légères. 

Et en mentionnant ci-dessous certaines grandeurs caractéris

tiques de l'expérience : 

E P V A P ECM K B E» 

361MeV 13,4 MeV/A 253 MeV 0,17 54 MeV 199 MeV 

<*C„-B> 1 / 2 
( E C M - B ) / A r , max 

.fusion TNC 

14,1(MeV) 1 / 2 7,4 MeV/A 100 ]zf 45 X 4,2 MeV 

énergie cinétique incidente dans le repère lié au laboratoire, 

énergie cinétique disponible dans le repère du centre de masse, 

vitesse du projectile dans le laboratoire, 

barrière coulombienne pour la vole d'entrée dans le repère 

du centre de masse. 
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E* = énergie cinétique disponible dans le repère du centre 

de masse au-dessus de la barrière coulombienne 

(E*=ECM-B). 

£ = moment angulaire maximal (choc tangentiel). 

fusion 
£ i t = moment angulaire critique de fusion , 

T N C = température nucléaire d'excitation maximale pour le 

noyau composé (NC), correspondant donc 3 une relaxa

tion complète T N C = (E*/a)
1 / 2 avec a = ̂  MeV - 1 

Comme nous le voyons dans les tableaux, la vitesse du 

projectile est voisine de la vitesse du son dans la matière 

nucléaire (Bc=0,15-0,20) (SCH-74)(AMS-75) qui peut être consi

dérée comme une valeur de transition (SCO.A-81), sans atteindre 

toutefois la vitesse de Ferrai (Bp=0,25 pour l'Aluminium) (MOS-71). 

En outre, l'énergie disponible au-dessus de la barrière 

coulombienne est relativement importante, ce qui amenuise la 

possibilité d'un mécanisme très inélastique tel qu'on l'observe 

en-dessous de 10 MeV/A. Une relaxation complète de l'énergie 

impliquerait une température assez élevée de l'ordre de 4,2 MeV. 

De plus, nous constatons que la valeur de £ est beau

coup plus élevée que celle du 4__H.•.£_,,» d e fusion, à notre éner

gie. 

Comme nous l'avons déjà remarqué, lors de l'introduction 

générale, des considérations sur les limitations en moments an

gulaires dans la voie d'entrée (SIWW-79) suggèrent que celles-ci 

gouvernent la compétition entre la formation du noyau composé, 

la fusion incomplète et les processus directs pour les collisions 

ayant un moment angulaire compris entre 0 et ( . 

Nous avons, ainsi, déterminé, pour notre système, les 

moments angulaires de la voie d'entrée, £, . , au-delà desquels 

une réaction du type fusion incomplète est très peu probable. 

Ceci en deux étapes : 

1) Calcul du moment angulaire critique pour le canal 

de transfert massif concerné, la cible capturant le fragment x 



. 4 0 . 

du projectile (WILS-82) : 

x+Cu 
<*crit + W -

y < C ^ + C Cu> 
[4TTY 

Cx CCu 

Cx + CCu 

Zx ZCu ^zr 
•Y = coefficient de tension de surface 

(Y~0,95 MeV/Pm2 (SIWW-79)) 

li = masse réduite 
Zx' ZCu = numéros atomiques de x et de la cible respectivement 
Cx' CCu = r a y ° n s d e x/2 densité de x et de la cible respectivement 

Cette formule est établie à partir du bilan des forces 
nucléaire, coulorablenne et centrifuge dans le cadre du nodèle 
de la goutte liquide. 

2) En supposant (SIWW-79)(WILS-80) que chaque fragment 

du projectile emporte avec lui une partie du moment angulaire 

total qui est proportionnelle à sa masse, 

2, (x) = wasse du projectile » X + C u 

lim masse de x " crit 

Ainsi, nous donnons dans le tableau ci-dessous quelques 

valeurs de * l l m pour des canaux de sortie type transferts massifs 

Fragment déte ;té Fragment canturé Dar 
la cible' H x + ? u 

crit W x> 
2 3 N â 
1 6o 
1 2c 
a 

o 

" B 
1 5« 
2 3Na 
2 7A1 

14 K 

25 K 

31 y. 
41 K 

45 K 

9 4 jrf 

61 X 

56 # 

48 K 

45 K 
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La figure ci-contre, qui *>i 

illustre les contributions à la 

section efficace de réaction __ 20I 

des différents processus montre JE. 

dans le cadre de cette appro- b" 

che très schématique, la pré

pondérance des transferts massifs 

à la section efficace totale de 

réaction. 

Toutefois, la valeur du moment angulaire maximal 

(£„~100 #) dépasse toutes les valeurs de £,;„, permettant max j. un 

ainsi l'ouverture de canaux de processus de type direct, ce 

qui n'est pas le cas pour une énergie de bombardement plus 

faible. Ainsi, â 8 MeV/micléon, la valeur de £„„„ pour notre 
max 

système projectile-cible est de 70 ff. 

Et de plus, les valeurs de 1,. , nous indiquent que 

plus un noyau détecté est léger, plus ses chances de provenir 

d'un processus de type direct augmentent, ce qui a été obser

vé expérimentalement (MUR-82). D'ailleurs, la distribution 

des éléments que nous observons (figures 11-1,2 et II-9) serait 

plutôt caractéristique d'un processus direct, ceci pour deux 

raisons t 

1°) distribution à peu près plate (avec cependant 

un léger effet pair-impair) 

2°) très peu de noyaux ayant un numéro atomique supé

rieur â celui du faisceau. 

Ces considérations montrent que nous pouvons écarter 

les transferts très inëlastiques comme étant le mécanisme réac-

tionnel dominant. 

Les remarques sur les moments angulaires nous indi

quent, de plus, qu'il faut plutôt s'attendre à la présence de 

mécanismes intermédiaires entre processus relaxés et processus 

directs et c'est dans cet ordre d'idée que nous allons analyser 

nos résultats. 
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Nous étudierons d'abord la production des particules 

légères dans le paragraphe III-2, ensuite les spectres en 

énergie des isotopes détectés au voisinage de l'angle d'ef

fleurement (paragraphe III-3) et leur production dans le 

paragraphe III-4. Puis l'analyse des corrélations cinémataques 

fera l'objet du paragraphe III-5 qui précède la conclusion 

de ce chapitre (III-6). 

III-2 : PRODUCTION DES PARTICULES LEGERES 

3.2.1 : Sp_eçtres_en_énergie_et_distributigns_angulaires 

La troisième voie de détection, comme nous l'avons vu 

au chapitre II, nous a permis de détecter sans ambiguité dif

férentes particules légères. 

Nous n'avons retenu, en vue d'une étude des spectres 
3 3 en énergie pour les différents angles, que les ions H, He, 

He, Li et Li ; en effet, les performances du télescope V, 

ne permettent pas de reconstruire les spectres d'énergie des 

protons et des deutons sur une gamme suffisamment large. 

Les spectres inclusifs des particules précitées sont 

présentés sur les figures 111-1,2 et 3. 

Les distributions montrent une allure de type exponen

tielle décroissante avec un maximum aux basses énergies, â 

environ 20 MeV, pour les petits angles ; elles ont une étendue 

qui atteint, voire dépasse, la valeur de l'énergie incidente 

par nucléon (13.4 MeV/A). De plus, lorsque l'angle augmente, 

la section efficace décroît et la largeur du spectre diminue. 

Un examen plus attentif des distributions montre 

l'existence de deux pentes pour les petits angles ; cette 

double structure est notamment visible pour les He et les 

alphas à 25° et 41° ; ceci nous indique l'existence de deux 

phénomènes, l'un présent à tous les angles et l'autre créant 

une rupture de pente aux angles avant. 
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3.2.2 : gistribution_maxwellienne_i_sourçe_mgbile 

La section efficace de production de particules légères 

peut être convenablement décrite à l'aide du modèle d'évapora-

tion à partir d'une source se déplaçant à une vitesse parallèle 

â la vitesse du faisceau (SYM-80)(SCO.B-81)(AWEP-81) ; aussi, 

avons-nous choisi de paramëtriser nos spectres avec ce modèle. 

3.2.2.1. : Le. modèZe._de._Za_iouA.ç.e._mob (£zm-_£otàmgi^_4tatii£(.QU£& 

Nous rappelons ici brièvement la démarche du calcul 

des sections efficaces (WEIS-37) (ERIC-60). 

Le fondement du modèle de la source mobile est la théo

rie statistique dans laquelle la section efficace peut être 

déterminée à partir de la probabilité par unité de temps, pour 

qu'un noyau A dans l'état excité d'énergie E,, au-dessus de son 

fondamental, émette une particule b possédant une énergie ciné

tique comprise entre Ê et Ë+dË, A devenant alors un noyau B dans 

l'état excité d'énergie E_ au-dessus de son fondamental. Cette 
B 

quantité dans le repère lié au noyau A, est donnée par : 

(Ceci â partir du modèle du gaz de Fermi et du principe du 

bilan détaillé, en négligeant l'énergie de recul du noyau 

résiduel). 

avec : g = nombre d'états de spin pour la particule b 

/ m = masse de la particule b 

\ 

E- = énergie de liaison de b dans A 

p„(E)dE = nombre de niveaux pour le noyau B entre E 
B et E+dE 

p,(E)dE = nombre de niveaux pour le noyau A entre E 
A et E+dE 

0. B+b-̂ A = s e c t i ° n efficace pour le processus inverse 
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I 

En introduisant l'entropie d'un noyau ayant une énergie 

comprise entre E et E+dE, S(E)=lnp(E), et la température ruclê-
aire à l'équilibre thermodynamique (§§)E = : et en supposant 

que la section efficace inverse se calcule i partir de 1'absorp

tion d'une particule à la surface d'un corps noir, celle-ci 

devenant alors purement géométrique : 

. ^Q 
(1) "h+n+a = 1 r r Cons (r = rayon du noyau B) 

il vient : „ E 
W a_ b + B(Ë)dË a Ë e T dË 

d'où la section efficace doublement différentielle dans le 

repère lié de la source émettrice : 
Ê 

d 2? a Ë e ~ T 
( 2 ) dâdË 

Divers travaux ( XX-78 ) ont montré un comportement en 

— de la section efficace inverse, c.̂ tte différence par rapport 
/Ê 
â (1) est interprétée (GOLD-78) coirune étant une émission non 

plus à partir de la surface du noyau émetteur, mais à partir 

de son volume : 

(2) devient alors : 

E 
dzg /=• T a /E e 
dÂdË 

ce qui donne dans le repère lié au laboratoire : 

(3) |la E O ^ e-(E +E s-2^^ scos0)/T 
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i=4„ étant la section efficace doublement différentielle d'ëmis-
a&guE 

sion d'une particule de masse m à l'angle 9 dans le laboratoire, 

à partir d'une source se déplaçant à la vitesse S-, l'énergie 

de la particule émise étant E dans le laboratoire (E_=^m 8|). 

Lorsque la particule émise est chargée, nous devons tenir compte 

de l'effet coulombien ; l'énergie d'émission proprement dite 

devient alors E-E , E représentant la barrière coulombienne 

et E l'énergie de l'ion détecté ; (3) devient alors : 
j 2 -(E-E +E„-2/Ë=Ë~,/ï£(:os0)/T 

(4) «!» 0 /Ë=Ë; e c S ° S 

d«dE 

3.2.2.2 : Pĝ â̂î atign.dê igeçtjgî ai_EgA*jJï£êà_g£l2b5é_E2*-££-«2-"-

La figure III-4 présente un diagramme des lignes de 

niveau de la section efficace invariante, — -,_ (p étant 
p ct"dii 

l'impulsion de la particule émise), pour les particules alphas 

dans le plan des vitesses (B„ ,6^,)*. 

Nous constatons que les points de même niveau, pour les 

différents angles, se regroupent sur des cercles concentriques 

ceci montre que les particules alphas sont émises isotropique-

ment à partir d'une source dont la vitesse, évaluée d'après le 

diagramme, est B s - 0,06. 

En remarquant que, dans le cadre du modèle .-.a la source 

mobile, la section efficace invariante, s'écrit : 

i d i ^ „ - 2 T [ ( e / / ~ e s )
2 + e i i 

p dSdE 

nous pouvons estimer la température 

T = 4,4 MeV (± 0,6 MeV) 

* B„ ,Bj. pou*, viieiiz panaiiitz at pe/ipeneiccu&iiAe S. ta viizb&e. du. piojzc£ile. 
l£&pe.c£lv<mzn£.. 
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De môme la position du maximum en énergie visible pour 6=25° 

nous permet d'évaluer la quantité E : 

E c = 14 MeV 

Les caractéristiques estimées de la source dominante à tous 
les angles, sont donc : 

E s = 6,7 MeV (gs=0,06) 

T =4,4 MeV 

E„ = 14 MeV 

fa) PKocéd^£_d&jnù(tijnLiQÇLon 

Pour être plus précis dans nos conclusions, nous avons 
parametrise les spectres des par t icules alphas à tous les 
angles, par la fonction : 

f 1 2 = N 1 f 1 ( E , E s l , E c l , T 1 , c o s 9 a ) + N 2 f 2 ( E , E s 2 , E c 2 , T 2 , c o s 9 o ) 

(les fonctions f, et f- étant identiques et données par la 

formule 4 du paragraphe précédent), qui représente la contribu

tion de deux sources mobiles à notre distribution ; la présence 

possible de deux contributions nous étant suggérée comme nous 

le remarquions au paragraphe 3.2.1, par l'allure à deux pentes 

de certains spectres en énergie. Les quantités N i r E g l , E c l , T^ 

et N,, E„ 2,
 E

C2>
 T2 f u r e n t Prlses comme paramètres d'ajustage 

et représentent : 

/N,(2) = coefficient de normalisation pour la source 1 (2) 

E_,(2) = énergie cinétique de l'alpha au repos dans le repère 
"SI lié à la source 1 (2) 

|E ,(2) = terme de répulsion coulombienne pour la source 1 (2) 

>T.(2) = température liée à la source 1 (2). 
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Le résultat du lissage nous indique que la seconde contri

bution est mal décrite par ce modèle. En effet, la paramétrisa-

tion de nos spectres, à l'aide d'une seule source, n'altère pas 

la qualité de la minimisation. 

Aussi, les résultats indiqués dans le tableau ci-dessous, 

ne représentent les caractéristiques que d'une seule source, la 

source dominante : 

(Mal/1 (Mal/1 

T 

(Met/) 

N " ) 

l ê / l£ iOUACZ 
6,3 

lës*0,05S, 
13 3,5 36 

n ) utoUli : mb/lWe.V)3/Z.4Ji\ 

Ces résultats sont portés sur la figure III-5 ; le trait 

plein correspondant à la première contribution calculée. 

Toutefois, la figure III-6 où est portée la section 

efficace invariante de production des alphas - j 0 j g ( a ya jjôgt. 

nous indique bien la présence d'un phénomène, aux angles 9=25° 

et 41°, caractérisé par une température radicalement différente 

de celle trouvée pour les autres angles. 

A partir de ce diagramme, nous avons pu estimer la tem

pérature caractéristique du processus présent aux angles avant 

et à haute énergie : T,~7 MeV alors que les grands angles don-

Ainsi donc, les caractéristiques de la première source, 

en accord avec les estimations précédentes, sont bien connues, 

il n'en va pas de même pour le second processus qui semble mal 

décrit par le modèle de la source mobile mais qui est compatible 
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avec une température avoisinant 7 MeV et une vitesse proche, 

voire supérieure, 3 celle du faisceau. 

c) V-iicuii-ion 

Avant d'interpréter ces résultats, nous indiquons sur le 

tableau ci-dessous quelques valeurs utiles : 

(73,4 UiV/k) ?itojt£r 
tUe. 

Cible. Noyau 
Campai 

ViieÂie. danà ti. /ie.p&ui lit 
au. LaJàatuxtaiJie. 

B 
0,1? 0 0,05 

KaJtAWuL couZomblemne. - 6 Mel/ - 11 Me.V - 14 HiV 

Les valeurs trouvées, plus haut, pour la première 

source, nous indiquent que l'émetteur serait un système dont 

les caractéristiques sont proches de celles du noyau composé. 

Le processus associé doit donc être la formation du noyau com

posé suivie d'evaporation de particules légères. Ce processus 

se revêle donc être responsable de la grande majorité des alphas 

émis aux différents angles. A ceci, vient s'ajouter un autre 

phénomène qui se caractérise par une température plus élevée 

que dans le premier cas et une vitesse des particules détectées 

avoisinant celle du faisceau. 

Pour comparer nos résultats avec des mesures antérieures 
sur des alphas (AWES-81), nous reportons ci-aprës les paramètres 
trouvés. 
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Sy&t&mz 

E - 8 , (31 

' " A ' 
AP 

WeV/A) 
B P 

ewc B S T 
(Mel/) 

2?Al+63Cu(13,4 UzV/A) 10,65 0,17 0,05 

S ; : 0 ,05S±0,002 ( Z ' 3,5±0,15{2] 

2?Al+63Cu(13,4 UzV/A) 10,65 0,17 0,05 

T-7 MP(/ 

1,75 UzU/A 

19,4 MeV/A 

3,63 0,14 0,011 0,06|±105| 2,97 (±51) 1,75 UzU/A 

19,4 MeV/A 

8,28 0,17 0,013 0,069(±10?) 4,72 (±55) 

1,75 UzU/A 

19,4 MeV/A 14,28 0,20 0,015 0,0SS(±t0%] 6,94 [±551 

16 90 " l '3 ,4Mel / /A 
0+ "2.K. 

19,4 MeW 

10,04 0,17 0,023 0,066(±10V 5,67 (±55) 16 90 " l '3 ,4Mel / /A 
0+ "2.K. 

19,4 MeW lé ,04 0,20 0,03 0,08?(±I05] S,22 (±55) 

8, 75 Mel//A 
(1) 

' W 13,4 MzV/A 

19,4Mel//A 

6,88 0,14 0,0* 0,068(±J05) 4,26 (±51) 8, 75 Mel//A 
(1) 

' W 13,4 MzV/A 

19,4Mel//A 

11,53 0,17 0,06 0,08S(±I05) 5,85 (±511 

8, 75 Mel//A 
(1) 

' W 13,4 MzV/A 

19,4Mel//A 
17,53 0,20 0,075 0,.1I4(±/0I) 7,39 (±55) 

(J) Zzi valeuAA tuoavteA pwvZenne.nt d'une. pasumétrUiation dei ipecXsieJ, 
exptn-mentaux pan une. izalz iouiuzz mobile. 

(2) eiDiewi ayant deux r.atueA : VeMizun AtaZUtique iusi le comptage et 
Vintz/Uitudz de 35 iuji l'énzngiz dit, alphài dttzctti 

(3) E pouA. êne/ig-te du pKojexitlle, de maiiz atomiquz A , et B, pouA. 

banjUiiiz coulomblennz ; cet deux g/uvndeuAi. estant dtfcnlzi dans, le 
izpiKZ Hz. au. laboiiatoViz. 
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Nous constatons que la température trouvée pour la 
première source est voisine du cas à basse énergie ( 0 + Au 

16 27 et 0+ Al à 8,75 MeV/nucléon) , comme nous le voyons sur 

la figure III-7, alors que la température du second processus 

est proche du cas à haute ënregie ( 1 60+ 1 9 7Au et l 60+ 2 7Al à 

19,4 MeV/nucléon). Cependant., i.i comparant B_ et 6„ c dans le 

tableau, il apparaît que notre résultat, en ce qui concerne 

la première source, diffère de ceux obtenus par AWES, où la 

source mobile responsable de l'émission des particules légères 

a une vitesse voisine de la moitié de celle du projectile et 

assez éloignée de celle du noyau composé. Une température de 

3,5 MeV est relativement élevée pour un noyau composé ; toute

fois, un résultat encore plus surprenant a été trouvé à 

86 MeV/A (SON-83) où l'on observe la formation d'un noyau 

composé hautement excité à une température de 5 MeV. 

La seconde contribution, â haute énergie, que nous 

observons se rapproche davantage d'un effet de pré-équilibre 

tel qu'il est décrit par D.K. SCOTT (SCO.B-81) que d'une 

émission en provenance d'un sous-système thermalisé. Elle 

pourrait aussi provenir d'une fragmentation "chaude" du pro-

jecile ; dans le cadre de cette hypothèse, Natowitz et al, 

pour le système Ne+cible à 43 MeV/A, ont déterminé pour les 

alphas, des températures de l'ordre de 8 MeV (NATN-81), donc 

proches de celle estimée pour cette contribution additionnelle 

les points correspondants sont portés sur la figure III-7. 

Cette étude est confirmée par les distributions des 

autres particules. 

S S 3.2.2.3 : PaAamit/LUatixm dej, 4pec*te4 du H, HuoaA It modztz de. la 
» * = = « » * * « » » * » » H * X * * » S V * V Z K = W E X = * * £ a E X s £ = S;SIS = = ESSEsfxXE = C * = = 

La même procédure d'ajustage a été adoptée, ainsi les 

spectres ont été approximês par la fonction : 

N 1f 1(E,E s l,E c l, T^cosS) + N 2f 2(E,E s 2,E c 2,T 2,cos6) 

(voir § 3.2.2.2-b) 
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I 

Les résultats obtenus sont portés sur le tableau indiqué 

sur la figure III-8, où sont rappelés les résultats obtenus 

pour les alphas. 

• La même remarque que précédemment s'impose ici pour le 

processus visible aux angles avant, notamment pour les He ; 

â savoir que le modèle de la source mobile ne semble pas adapté 

à cette dernière contribution. 

' CerLains écarts apparaissent entre les valeurs qui, toute

fois , ne remettent pas en question notre analyse. 

hi 
(Mel/) 

\ l 
(Met/) (Mel/1 

(!) 

(I iOUAce) 

4,&l 

(B s ,-fl,059) 
10 3,6 1,1 

3He 

[1 iouAcz) 

5,Z7 

13 3,S ' ,3 

"He 

( / iaan.ce.] 

6,30 

(BS,=0,O5S| 

13 3,5 36 

(1) UnUli : mb.n[UzV)in.iK) 

FIGURE 177-4 : Rliattcuti de la ptvuméXnÀ&ivtion, en terme de. iouA.ce mobile, 
powi chaque catégorie de parutlculei. 

http://iaan.ce
http://iouA.ce
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• 3.2.3 ! Conclusion 

De cette étude de la production des particules légères 

à 13,4 MeV/A, il ressort les aspects suivants : 

1°) L'émission est principalement compatible avec un 

mécanisme de fusion complète, suivi d'evaporation. La tempé

rature trouvée de l'émetteur est voisine de celle déduite 
2 

de la formulation : E* = a T (4,2 MeV) (cf. introduction du 

présent chapitre). 

2°) Une seconde contribution, présente aux petits 

angles et à haute énergie semble incompatible avec la formu

lation en termes de source mobile. Toutefois, ce processus 

est lié à une température assez élevée («.7 MeV) et à des 
p 

vitesses importantes. Cette contribution à haute énergie 

pourrait donc provenir d'un processus direct. 

La compétition entre ces deux types de mécanismes a 

également été examinée (AWEPG-81) dans la réaction 1 6 0 + 2 3 8 U 

â 315 MeV, où l'émission des particules légères est essen

tiellement attribuée â un processus de quasi-fusion. 

III-3 ! SPECTRES EN ENERGIE DES ISOTOPES 

Les spectres en énergie des isotopes détectés inclusi

vement par la voie VI sont présentés sur les figures III-9, 

10, 11 et 12 . Pour les lourds(0, F, Ne, Na, Mg) ,. ils ont 

fait l'objet d'une correction qui prend en compte la contri

bution de l'état de charge q = z-1. Cette correction a été 

déterminée a partir des mesures (LOO-83) effectuées précédem

ment avec le spectromëtre. 

Leur maximum est situé entre 8 et 10 MeV/A, donc à 

une valeur nettement moindre de celle du projectile (13.4 

MeV/A, flèche (1) sur les figures) ; en outre, leur largeur 

est, d'une façon générale, plus importante que celle atten

due d'un simple processus de fragmentation du projectile. 
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Le décalage des spectres vers les basses énergies a 

été mentionné à propos de réactions de fusion incomplète 

(GER-82) ; il est également observé dans l'interaction N+Tb 

à 12 MeV/u (BHO-82) et à plus haute énergie dans 1 6 0 + 1 9 7 A u à 

31 MeV/u (LAV-83) ou les transferts massifs jouent, sans doute, 

un"rôle important. 

Toutefois, la forme et le maximum de ces spectres ne 

permettent pas d'attribuer la production des isotopes à un 

mécanisme bien déterminé. 

En effet, ils occupent une position intermédiaire 

entre deux cas extrêmes, la fragmentation "froide" en deux 

corps (flèche (2) sur les figures III-9, 10, 11 et 12) et 

l'interaction très inélastique (flèche (4)). 

Nous présentons sur la figure 111-13 un spectre en 
12 

énergie des C de notre expérience comparé aux résultats 

obtenus par Scoct pour 1 6 0 + l i 7 A u à 13,6 MeV/A (SCOB-78) et 

un spectre en énergie des 0 comparé aux résultats de 

Takada pour 2°Ne+ 4 0Ca à 13 MeV/A (TAK-81). 

Nous constatons que nos spectres sont nettement plus 

décalés par rapport à E^ (énergie du fragment correspondant 

â la vitesse du projectile). Cependant, cette différence 

pourrait être due au fait que la cassure de 1'aluminium est 

moins conditionnée par la pré-existence de sous-structures 

alphas que celle du Ne ou de 0. La courbe continue sur 

le spectre de Takada est un calcul de "break up" fusion, tan

dis que la courbe en tirets de la référence (SCOB-78) corres

pond à la fragmentation de l'oxygène. 

Dans une première étape, nous avons ajusté les spec

tres en impulsion des différents isotopes par des gaussiennes 

de largeur a et centrées sur les valeurs p =mpS (m_ pour 

masse du fragment détecté). 
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La figure 111-14 qui représente la position des maxima, 

p , en fonction de la masse nu du fragment impliqué, montre 

que tous ces isotopes sont émis avec des vitesses moyennes 

sensiblement égales à J =0,142. 
o 

Dans l'éventualité d'un mécanisme plus complexe tel 

la cassure du projectile suivie de fusion incomplète préco

nisé par TAKADA (cf. figure 111-13), nous avons confronté 

nos spectres avec l'hypothèse d'une fragmentation du projectile. 

Dans le cadre de ce modèle, les spectres en impulsion 

sont donnés par des gaussiennes dont la largeur a est reliée 
aux masses atomiques du projectile (A ) et du fragment obser

vé (Ap) par : 

° V 1 ' 
a étant une constante (GOLD-74). 

Nous montrons sur la figure 111-15 les valeurs trouvées 

de a pour chaque fragment observé (X). Nous voyons que pour 

les isotopes jusqu'à la'masse 18 environ, le paramètre a est 

sensiblement constant et voisin de 80 KeV/c. Cette valeur est 

compatible avec les résultats obtenus pour d'autres expérien

ces effectuées avec des 1 6 0 (GEO-78) et des 4 0Ar (SCO-80) 

incidents et où a y est trouvé voisin de 90 MeV/c. 

Le paramètre a est à comparer également â la valeur, 

105 MeV/c, trouvée pour une hypothèse soudaine (GOLD-74) 
F a =-7j où le moment de Fermi est pris égal à P =235 MeV/c 

(MOS-71) . 

Si, à l'inverse, on suppose que le projectile a atteint 

l'équilibre thermique à une température T, alors o est relié 

â celle-ci par (GOLD-74) : 

.T. P -
AP 

où HL, est la masse d'un nucléon. La valeur moyenne de a pour 

les masses ne dépassant pas 18, conduit â T = 7 MeV. Cette • 
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FIGURE 171-14 : Maxim du Aptaùtu en impvJlÂian dei iio-tope* {voin. 
tixtiù en ioncZLon de IzuJi nombuz de maae. 
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valeur est à rapprocher de la valeur déduite de la contribution 

à haute énergie dans le cas des particules légères détectées 

inclusivement par V3 (T~7 MeV) (cf. paragraphe III-2 du présent 

chapitre) ; elle est également compatible avec celle trouvée 

pour des 1 6 0 incidents (GEO-78) à 315 MeV : T = 7,3 MeV. 

Il est à noter que ces valeurs de T et a ne sont pas 

éloignées de celles trouvées pour des énergies de bombardement 

dépassant le GeV/nujléon (GRE-75), à savoir pour 0 à 

2,1 GeV/nucléon : o Q = 86 MeV/c, T = 8,5 MeV. 

Toutefois, les valeurs de a calculées sont beaucoup 

plus élevées pour les fragments lourds ce qui indiquerait l'exis

tence d'un autre processus. 

Ainsi, le décalage en énergie et la variation des para

mètres a indiquent que la fragmentation "froide" du projectile 

n'est pas le mécanisme adapté pour décrire nos spectres. 

III-4 : ETUDE DE LA PRODUCTION DES ISOTOPES 

Les sections efficaces différentielles g?r(z»A) de pro

duction des isotopes, détectés inclusivement par la voie VI, sont 

listées sur le tableau de la figure 111-16 et présentées sur 

la figure 111-17. 

Il semble, au vu de l'analyse précédente, que nos résul

tats montrent une compétition entre différents mécanismes, aussi 

nous avons confronté la production des isotopes avec deux modèles: 

- le modSle de VOLKOV bien adapté aux basses énergies 

(5-8 MeV/nuclëon) (ART-71)(VOL-76). 

- le modèle de LUKYANOV typique de processus hautes 

énergies (sa validité a été éprouvée à 20 MeV/A (GEO-78) et pour 

des ions relativistes (LUT-75). 
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UHa «03 ± 93 

Zha 1286 ± 165 

Zha 988 ± US 

"Ha 101 ± 31 

,8d 255 ± H 

"<J 792 ± 136 

'«0 1ZS7 ± 278 

"N* 93 ± 19 

2 ZNe 753 ± 126 

2 ,Ne 1110 ± 773 

2<W 922 ± 144 

"« 216 ± 36 

, 5N 850 ± 106 

UH S04 ± 115 

' M F 370 ± 62 

, 9F 720 ± 144 

, 8F 377 ± 63 

, 7F 105 ± 35 

14c T65 ± 20 

, 3C 630 ± 90 

nc m ± lit 

FiguAe ITT-16 : 
Tabulation du actiom eiiicacu di&jln.entiellu ^IZ.A) en mi)/**, <£uu £e 
lupine, til au. lahonatoine, paun. lu di&i&nenti Ibozt/pu dttectu en simple, 
pan. la voie VI. Lu eJuiewu not&u proviennent de la pnoctdwn d'ajuitage du 
6pecfc"ii en -mpuliion pan. du gauaiennu (c^.III-3). 



1000 

500 

Or 

rooo 

500 

' / 

D C S 
•ak) 

500 

1500 

KMO-

500 

500 

500 

— : Volkov (T»7 HeV) 
— : Lukyanov (T=7 HeV) 

Na 

A 
Ne 

-iS> 

>-< 

1 ^ N 

• » 

y 

. 7 1 . 

10 15 20 25 

FIGURE III-17 : Sections eHicacu di.iilnuvUttteA de pUflduction dei 
i&otopei. 
En ttacts pleûu ifigoteni let piidiatixint de. pioduction 
dei iiotopei poun. le modtte de Votkov, en VuaiXi pointittli 
ceUei pouA celui de Lukyanov [ta nonmatisation del deax 
modilm a ill etfifec&Ze tun te '?C|. 



.72. 

Ce modèle suppose la formation d'un système di-nucléaire 

(projectile-cible) avec relaxation de l'énergie dans un pro

cessus à quasi-deux corps finals. La section efficace, pour 

la production d'un isotope donné, s'écrit alors : 

32 (Z,A) oc f(Z) .V/* 
dî2 

avec Q = valeur du Q de réaction correspondant à une émis-
11 

sion des fragments dans leur état fondamental. 

T = paramètre interprété comme étant une température 

effective pour le système di-nucléaire (BOND-71) . 

f(Z) = fonction qui ne dépend que de la charge nucléaire, 

elle a la forme f(Z)=exp{AEc/T) 

(AE_ est la différence entre la barrière coulom-c 
bienne de la voie d'entrée et de sortie), si l'é

quilibre statistique est acquis pour le système 

dl-nucléaire (BOND-71)(ABO-72). 

Sur la figure 111-17, nous avons porté les prédictions 

attendues par ce modèle. Cette comparaison montre que cette 

systématique n'est pas adaptée à nos résultats expérimentaux. 

b) î-e_mo^èle_de_Lukya-nov 

Ce modèle prévoit une excitation du projectile carac

térisée par une température effective T, suivie de sa désin

tégration, la cible restant spectatrice dans l'interaction. 

Dans ce cas : 

o(Z,A) a I exp {Q./T) 
i x 

ou Q. est le "Q" de réaction du seuil pour le canal i de 

fragmentation, la sosaw s'étendant à tous les canaux de 

"break up" possibles qui produisent le fragment (Z,A) observé. 
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Nous avons porté sur la figure 111-18, le rapport 

qui doit être constant pour une tempé-
°exD ( A' z ) 

C(A,Z) - -==E 
Z exp(Q,/T) 
i x 

rature effective, T, appropriée, qui a été trouvée égale â 

7 MeV t a

e x o(A»
2) étant la section efficace de production 

observée expérimentalement). 

14 16 18 20 

Nombre de Masse 

26 

FIGURE 111-li : 
CcwiptvuUson dt ta production du iiotopei avec II modile. de Lukuanov .- dia-
gicame du tappoiti CIA.Z! Ivo-tA texte.) en fonction du nombie. de maiie.. 
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Cette figure montre un assez bon accord entre nos résul

tats et ce modèle, surtout si l'on tient compte du fait que 

la détermination des sections efficaces de certains isotopes 

peut être entachée d'une erreur systématique importante. 

Une remarque s'impose ici sur le sens du mot tempéra-
2 

ture ; en effet, l'application de la formule E* - aT , avec 
27 —1 " 

a»4r- MeV , aboutit à, pour T=7 MeV, une énergie d'excitation 

pour le projectile, E*, égale 3 165 MeV. Ceci Impliquerait 

que le projectile disposerait de la presque totalité de 

l'énergie d'excitation disponible, 3 savoir E_,-B, dans notre 

système, ce qui est peu concevable puisqu'il est acquis que 

l'énergie d'excitation est répartie proportionnellement aux 

masses des partenaires impliqués. 

Pour obvier 3 cette incohérence, 1 ' hypothèse a été avan

cée (SCOB-78) qu'une partie seulement du système de nucléons 

a été thermalisée. 

C'est la figure 111-17 qui nous apporte la conclusion 

de ce paragraphe. 

Nous y avons porté les prédictions attendues par ce 

modèle 3 coté de celles déduites de la systématique de 

Volkov (cf. sous-paragraphe précédent), comparées aux valeurs 

expérimentales des taux de production des isotopes. 

Il apparaît que : 

1) Nos résultats sont mieux représentés par un modèle 

type hautes énergies de bombardement (Lukyanov) que par un 

modèle typique des basses énergies (Volkov). 

2) Des écarts sont pourtant visibles avec le modèle 

3 cible spectatrice (Lukyanov) ce qui laisse 3 penser que 
la cible doit jouer un role plus important dans l'interaction. 

III-5 : CORRELATIONS V ^ V j ET VjAVj 

Nous avons vu (Chap. I) que deux classes d'événements 

ont été enregistrées en coïncidence : entre les voies V, 
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et V 2 (télescope 4E = chambre à ionisation, E = diode à 

localisation), v x et V 3 (AE-M3-E). Nous rappelons que le 

détecteur v 2 permet une séparation c»s éléments (5<z <li) 

avec localisation - donc détermination précise des angles 

d'émission, alors que V 3 identifie les noyaux légers 

(P,â,t, ' He, ' Li). Pour des raisons dues aux limitations 

en temps de l'expérience, nous n'avons pas pu enregistrer 

les corrélations V ^ en intégrant pour chaque angle 63 

sur l'ensemble du spectre en énergie des fragments détec

tés dans V l . Aussi est-il utile de rappeler ici les valeurs 

des angles © 3 et les gammes en E/A des quasi-projectiles asso

ciés. 

E/A (MeV/A) B3 

13,4-17,4 25° 
12,4-15,2 41' 
10,7-13 50° 
9,3-11,3 65° 
6,9-9,8 85° 
5,9-7,3 110° 

Autrement dit, nous ne pourrons pas ici exposer les 

distributions angulaires des corrélations étudiées ; nous 

devons seulement nous borner à exprimer de façon qualitati

ve les principales tendances de ces événements. D'autre part, 

la statistique très faible (250 coïncidences réelles V AV 

1350 VJAVJ) ne permet absolument pas de dériver des sections 

efficaces pour les différents canaux impliqués. 

N.B. : Pour simplifier les notations dans ce paragraphe, 

l'énergie dans le repère lié au laboratoire des ions détec

tés par les voies V l f V2 et V 3 sera notée Ej, E 2 et E3 

respectivement. Ces grandeurs étant donc différentes de cel

les labellées identiquement dans le chapitre II. 
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3.5.1 : Soustraçtlon_des_fortuites 

La figure 111-19 montre les histogrammes de temps 

de vol V.AV, et V.AV, : dans les deux cas, les événements 

réels se détachent nettement du fond des coïncidences for

tuites. Celles-ci contribuent pour 15% environ dans le pre

mier cas, pour 10% dans le second. Les coïncidences associées 
27 

à la détection d'un ,3*1 (diffusion élastique) ont été éli
minées car elles sont presque exclusivement fortuites. 

La séparation au moyen du temps de vol ne suffit 

pas à. éliminer toutes les fortuites. Aussi, un premier pro

blème est donc de connaître la probabilité pour qu'un évé

nement supposé vrai (c'est-â-dire dont le temps de vol est 

situé dans le "pic réel") corresponde à une corrélation 

physique entre deux noyaux issus d'une même réaction. 

L'histogramme (figure III-20.a) de la somme Z,, = Z i + Z 2 ' 

des corrélations V^AVj montre en valeur réelle que les 

fortuites sont surtout importantes pour Z 2>l8 ; en deçà 

cette valeur, elles se réduisent à moins de 9% et pour un 

événement ayant Z,- compris entre 10 et 17, la valeur de 

la probabilité mentionnée plus haut est de 96%. Dans le 

cas des corrélations V.AV,, la somme Z,,=Z,+Z, présentée 

sur la figure III-21.a) montre que cette proportion est 

de 95 % pour Z ^ compris entre 6 et 14. 

3.5.2 : Méthgde_d2.inyestigation 

Nous étudierons séparément dans les deux paragraphes 

suivants les coïncidences Vĵ AV, et V,AV,. L'étude des corré

lations dans chaque paragraphe s'appuiera sur une analyse 

cinématique à trois corps finals. En effet, un moyen d'ef

fectuer une partition parmi ces événements selon leur carac

tère plus ou moins r .laxé est de calculer le "Q" de la réac

tion - que nous définissons ici comme étant la différence 

entre les énergies cinétiques de la voie d'entrée et de la 

voie de sortie (dans le repère lié au laboratoire) - suppo

sée à trois corps finals : Q,. 
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27 63 
Ainsi, le processus étudié serait 13Al+2„Cu-

,-A+B+X 

où (A) et (B) sont les noyaux détectés. Pour un processus 

strictement quasi-élastique, le "Q" de réaction prend alors 

la valeur associée au seuil (Q_a) où les trois protagonistes 

sont émis dans leur état fondamental. Dans le cadre de ce 

travail, où nous avons déjà vu que le mécanisme impliqué 

est sans doute assez relaxé, de grandes valeurs (négatives) 

de Qj peuvent être associées soit à une relaxation importan

te de l'énergie dans le cadre d'une réaction à trois corps 

finals, soit à l'émission de plus de trois corps finals, donc 

également a une grande énergie d'excitation. 

Les angles et énergies E , E. des fragments (A) 

et (B) étant connus, nous pouvons déterminer leurs impul

sions p et p. . La valeur Q, est alors définie par : 

Q 3 = E - E p E = E a + E b + E x 

L'énergie E du fragment X est calculée par : 

Ex " 2mx

 a v e c Px = Pp " (?a + ^b1 

m x = M - (ma + mj 

où M désigne la somme des masses du projectile et de la cible. 

Une telle étude en fonction du Q- de réaction a 

été entreprise pour des systèmes 0+ 1 9 7Au (BINI-80) à 

20 MeV/A et 1 4N+ 1 5 9Tb à 10 et 12 MeV/A (BHO-82). Dans le 

premier cas, les particules a émises en coïncidence avec 

des fragments lourds proviennent principalement du projectile 

et cette production est associée â de grandes valeurs de Q-,. 
Dans le second, deux mécanismes entrent en compétition : la 

formation r'ans un processus binaire d'un fragment excité qui 

se désintègre séquentiellement - et un processus "non corrélé" 

dans lequel la production des alphas peut se décrire par la 

factorisation (P.L. = fragment lourd) : 

4 2 2 
d <J „ ( _ _ d _ 2 _ ) x ( d g j 

d n

F L

d V E F L d E a " d n F L d E F L d V E a 
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C'est l'étude de 1'inélasticité de la réaction au 

moyen du paramétre Q, qui permet alors de déterminer cette 

partition des phénomènes. 

3.5.3 : Corrélations V.AV, : corrélations fragment-

fragment 

Environ 220 coïncidences vraies (après soustraction 

des fortuites) ont été sélectionnées ; elles correspondent 

à des fragments ayant un numéro atomique compris entre 5 et 

11 émis au voisinage de l'angle d'effleurement. 

Ajoutons ici que les voies VI et V2 ne permettent 

pas de voir des résidus éventuels de la cible. 

La figure 111-22 montre que la vitesse moyenne des 

quasi-projectiles détectés par VI en coïncidence est 

<g >=0,13, valeur qui correspond à une énergie moyenne par 

nucléon de 8 MeV/A, cette valeur est légèrement inférieure 

â celle trouvée lors de l'étude sur les événements en sim

ple de cette voie de détection. Celle des fragments détec

tés en coïncidence par V2 est <B 2

> =0|12, valeur proche de 

< B l>. 

L'histogramme des Z

1 2
= z i + Z 2 t f i 5 u r e IH-20.a) révèle 

la contribution très importante - environ 2/3 - d'événements 

ayant Z 1 2>13, la valeur moyenne étant »<Z12> =15» ce qui 

nous indique l'existence d'événements où la cible diffuse 

quelques nucléons vers le projectile. Cette tendance est 

confirmée par un calcul de potentiel d'interaction enire 

la cible et le projectile en onde i U?*0) qui montre que 

la diffusion de nucléons est favorisée dans le sens 

cible-projectile. 

L'histogramme des Q, (figure III-20.b), montre que, 

là encore, les événements V,Av2 sont fortement relaxés. De 

plus, en ne retenant que les événements ayant Z,2^i3, le 

Q, moyen est trouvé égal à -150 MeV (figure 111-23), valeur 

proche de celle trouvée pour l'ensemble des corrélations 

V LAV 2 (Cf. figure III-20.b). 
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De tels événements ne peuvent donc pas tous provenir 

d'une cassure du projectile Aluminium. 

D'autre part, le fait qu'aucun Z 1 supérieur à 14 

ne soit détecté dans la voie VI, implique que les corréla

tions V1AV2 correspondent à la formation, dans une première 

étape de la réaction d'un quasi-projectile excité qui a 

capté quelques nucléons de la cible et s'est ensuite désin

tégré. 

Un tel processus de dissociation d'un quasi-projec

tile primaire a également été observé dans une expérience 
8 6Kr+ 1 6 6Er à 1?,1 MeV/nucléon (OLM-80) , ce qui représente 

7,5 MeV/nucléon au-dessus de la barrière coulombienne, 

valeur quasiment identique S la nôtre. 

D'après l'histogramme des Z,-» le numéro atomique, 

de ce quasi-projectile primaire, est distribué autour jde 

la valeur Z* =15, en négligeant les pertes de charge dCss 

à 1'evaporation. 

3.5.4 : Les corrélations VjAV, 

Ces coïncidences sont prises entre un fragment dé

tecté dans V, â l'angle d'effleurement et des particules 

légères (protons et a étant largement prépondérants) émises 

â des angles 0, de l'autre cSté du faisceau (cf. Figure I-l) 

par rapport à V,. Cette géométrie n'est donc pas adaptée 

à la détection de la cassure du projectile. 

La distribution des Q, (figure III-21.b) montre 

que nous avons affaire â des événements très relaxés 

(<Q,>--130 MeV), toutefois, la présence d'une contribution, 

non négligeable, distribuée entre -10 MeV et -80 MeV, appa

raît, ce qui montre l'existence d'événements peu relaxés. 

Le diagramme [Z,3,E1+E,] (figure 111-24) montre que ces 

événements correspondent à une somme Z,+Z, voisine de 13 

(valeur pour le projectile). 

L'examen de l'histogramme Z.+Z, montre que la 

grande majorité des coïncidences observées sont telles que 
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Z.+Z, avoisine 13, ce qui pourrait conduire â la conclusion 

que les deux noyaux détectés proviennent du projectile. 

Pourtant la paramétrisation en terme de source mobile trou

vée pour la production inclusive des alphas décrit correc

tement les distributions en énergie des alphas en coïnciden

ce avec les fragments vus dans la voie VI (figure IIÏ-25), 

ce qui montre que les alphas émis en coïncidence avec un 

fragment pourraient provenir d'un système projectile-cible 

primaire. 

La statistique très pauvre et les limites expérimen

tales évoquées précédemment (introduction du paragraphe 

III-5) ne permettent pas de pousser plus avant l'analyse 

de ces événements et de savoir si les événements détectés 

en coïncidence par les voies V3 et VI sont issus des mêmes 

mécanismes que ceux observés en simple. 

III-6 COMCLPSION DU CHAPITRE III 

Le diagramme des vitesses (B« ,Bx) (figure III-4) 
montre que les alphas sont produits, majoritairement, à 

partir -l'un système dont la vitesse est légèrement plus 

grande que celle du noyau composé ; cette conclusion ne 

dépendant d'aucun modèle. 

La valeur de cette vitesse est nettement confirmée 

dans le cadre du modèle de la source mobile, qui permet 

d'attribuer à la source unj température de 3,5 MeV. L'étude 

des autres particules légères confirme cette analyse. 

D'autre part, les isotopes, quels qu'ils soient, 

sont produits avec une vitesse qui correspond à une perte 

en énergie de l'ordre de 4 MeV par nucléon. Cet amortissement, 
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, indépendant du fragment émis, traduit le fait que le projec

tile a été excité et donc ralenti dans une étape primaire 

de la réaction. Cette image s'accorde avec les largeurs des 

spectres en p/z trouvées, en général, plus grandes que cel-

t les déterminées dans l'hypothèse d'une simple fragmentation 

"froide" du projectile. Toutefois, nous n'excluons pas qu'un 

tel processus puisse contribuer â la production des isotopes. 

Celle-ci relève prëfërentiellement d'un modèle d'excitation 

t du projectile suivie de sa désintégration plutôt que de 

transferts très inélastiques (Lukyanov-Volkov respectivement). 

Cependant, le rôle joué par les moments angulaires dans la 

voie d'entrée (Cf. introduction de ce chapitre) nous indique 

t que la production d'un fragment donné â l'angle d'effleure

ment pourrait provenir d'un mécanisme plus complexe, tel 

une fragmentation du projectile suivie d'une fusion incomplè

te. Mais notre expérience ne permet pas de signer un tel 

t processus car les résidus de fusion, complète ou incomplète, 

ne peuvent pas être détectés. 

Les corrélations cinématiques fragment-fragment 

(V1AV2) mettent en évidence un processus de dissociation 
1 de quasi-projectiles primaires dont les numéros atomiques 

sont, en moyenne, supérieurs à 13. Ce qui implique qu'il y 

a eu diffusion de quelques nucléons de la cible vers le 

projectile. Un tel phénomène pourrait, en partie, expliquer 

' les écarts avec le modèle de Lukyanov pour la production 

inclusive des isotopes. 
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- CONCLUSION -

Nous avons réalisé une étude de l'interaction Al+ Cu 

à 13,4 MeV/nucléon, donc dans un domaine d'énergie où une tran

sition rapide des mécanismes de réaction es<- attendue. 

nous avons utilisé un faisceau d'aluminium car la dis

tribution des quasi-projectiles est moins influencée par la 

pré-existence de sous-structures alphas comme ce pourrait être 

le cas avec des projectiles tels que C, O ou Ne. 

Les résultats sur les particules légères nous indiquent 

que la fusion complète contribue pour une part importante à la 

section efficace totale de réaction ; la température associée, 

T = 3,5 MeV, est une valeur intermédiaire entre celles trouvées 

â basse et haute énergie. 

La production inclusive des isotopes à l'angle d'effleu

rement ne s'explique ni par la fragmentation "froide" du projec

tile, ni par les réactions très inélastiques : tous les isotopes 

sont émis avec une vitesse moyenne identique égale à 34 % de la 

vitesse du faisceau. 

Ceci pourrait s'expliquer : 

- soit par des transferts massifs, 

- soit par un mécanisme spécifique dans lequel le projec

tile, après avoir capté quelques nucléons de la cible, se disso

cie. L'existence de ce dernier mécanisme a pu être mis en evi

dence par les corrélations fragment-fragment. 

L'ensemble de nos résultats montre donc que la réaction 

étudiée est gouvernée par des mécanismes spécifiques. Ceux-ci 

ne peuvent être considérés comme une somme de deux composantes, 

l'une directe, l'autre relaxée : ils apparaissent plutSt comme 

des phénomènes propres à cette gamme d'énergie intermédiaire. 
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INTERMEDIATE BEHAVIOUR OF REACTION MECHANISMS IN 
2 7A1 + 6 3Cu COLLISIONS AT 13.4 MeV/nucleon 

This experiment aimed to investigate the nuclear reaction 

mechanisms in the energy transition region between 10 and 20 MeV/Nu-

cleon. 
27 63 

So, collisions between Al (projectile)and Cu (target) 

were studied for a bombarding energy of 13.4 MeV/nucleon. For that 

purpose, projectile-like fragments were detected at the grazing 

angle (0„)for that system by a spectrometer and an E-ÛE telescope. 

A second telescope was set at various angles for light particle 

detection ; both inclusive and coïncident measurements were perfor

med. 

Isotope production at angle G cannot be clearly explained 

neither by inelastic transfers nor by "cold" projectile fragmenta

tion. This production seems rather to occur through an intermediate 

process where the Al nucleus is slowed down, and excited, and then 

dissociates. Moreover, kinematical correlations between fragments 

show evidence for a mechanism where the projectile is splitted after 

picking up some nucléons to the target. Finally, light particles 

are shown to araise essentially from a fusion-like system therma-

lized at T=3,5 MeV ; such a temperature may be considered as an 

intermediate value. 



ETUDE DU CARACTERE TRANSITOIRE DES MECANISMES 

DE REACTION DANS LES COLLISIONS 
2 7A1 * 6 3Cu 

à 13,4 MeV/Nucleon 

Le but de cette expérience a été d'examiner les mécanismes 

de réaction nucléaire dans la zone d'énergie transitoire comprise 

entre 10 et 20 MeV/nucléon. 
?7 63 

Ainsi, les collisions Al (projectile) + Cu (cible) ont 

été étudiées à une énergie de bombardement de 13,4 MeV/u. 

Pour ce faire, la détection des fragments issus du projec

tile a été effectuée au voisinage de l'angle d'effleurement du 

système (8 ) par un spectromètre et un télescope E.ÛE. Un second 

télescope a été positionné à différents angles pour détecter les 

particules légères, les mesures étant effectuées inclusivement en 

coïncidence. 

Bien que la production des isotopes à l'angle 0 ne relève 

pas d'un mécanisme de transfert inêlastique, celle-ci ne peut pas 

Stre interprétée par un processus de fragmentation "froide" du pro

jectile. Cette production s'apparente plutôt à un processus inter

médiaire sur lequel l'aluminium est ralenti et excité puis se disso

cie. Les corrélations mettent d'ailleurs en évidence un mécanisme 

dans lequel le projectile, après avoir capté quelques nucléons â 

la cible, se dissocie. D'autre part, l'analyse des résultats sur 

les particules légères montre que celles-ci proviennent majoritai

rement d'une evaporation à partir d'un noyau de fusion complète 

thermalisë à T=3,5 MeV, température qui peut Stre considérée comme 

étant une valeur intermédiaire. 


