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INTRODUCTION 

Les nombreux travaux consacrés à l'étude des collisions 

très inelastic s entre ions lourds [1,2] ont mis en évidence 

l'existence d'un système binucléaire en rotation, à courte durée de 

vie (^10 2 1 à 1C 2 0s) . Ce système, après interaction, se sépare 

en deux fragments principaux, dont les caractéristiques en charge 

et en niasse sont peu différentes de celles des noyaux de la vcie 

d'entrée. Un amortissement important de l'énergie cinétique radiale 

et rotationnelle accompagne ces collisions et souligne le carac

tère dissipatif des processus qui s'y développent. Par suite de la 

présence des effets de dissipation, apparaissent des fluctuations 

d'ordre statistique, les variables macroscopiques étant alors 

décrites par des distributions centrées autour d'une valeur moyenne 

avec un certain écart-type. 

Les approches théoriques se sent attachées à reproduire 

les observations expérimentales pour obtenir des ir.formaticr.s dé

taillées sur le comportement microscepique de la matière nucléaire, 

en particulier sur les mécanismes de base à i'erigine des processus 

dissipatifs. La plupart des modèles ont ainsi introduit le concept 

des forces de friction proportionnelles aux vitesses [31 , peur 

décrire le transfert d'énergie du mcuvemer.t relatif vers le mouve

ment intrinsèque. Ces forces ce friction sont habituellement sépa

rées en composantes radiale et tangentielie, la première étant res

ponsable du transfert d'énergie en énergie d'excitation interne, la 

seconde du transfert de moment angulaire orbital en spins intrinsè

ques aux fragments. Aussi, l'étude du transfert de moment ar.çrv.lîire, 

dans les collisions très inélastiques entre icr.s lourds, apparaît 

comme une démarche indispensable à une meilleure connaissance des 

forces de friction tangentielie. 

plusieurs techniques expérimentales permettent d'étudier 

le transfert de moment angulaire. Files reposent toutes sur l'cfc-

servaticr. de la désintégration de noyaux fortement excités. 



- 2 -

La mesure de la multiplicité et de la distribution angu

laire des rayonnements y , émis en coïncidence avec l'un des frag

ments, permet d'estimer la somme des spins transférés aux deux 

fragments. Cependant cette méthode ne permet pas de connaître le 

spin intrinsèque de chaque fragment, ni son orientation. De plus, 

des hypothèses doivent être formulées quant à la quantité de moment 

angulaire emporté par les particules légères, le nombre de y sta

tistiques émis ainsi que la nature des transitions y observées 

[4] . Enfin, cette méthode n'est pas ou peu sensible à une éven

tuelle différence entre les composantes du spin dans le plan de la 

réaction [5] • 

La mesure de la distribution angulaire de particules lé

gères chargées (p , a) émises en coïncidence avec un fragment per

met également de déterminer la quantité de moment angulaire trans

féré à ce fragment au cours de la collision [6] . Cette méthode 

présente l'avantage d'accéder au spin de chaque fragment.- De plus, 

2a mesure du rapport d'embranchement rp/f , des largeurs de dés-

excitation par émission de protons et de particules a , permet 

également de déterminer le transfert de spin, indépendamment de la 

mesure des distributions angulaires. Par contre, comme pour la dis

tribution angulaire des rayonnements Y , celle des particules 

légères chargées ne présente qu'une faible sensibilité à la diffé

rence des composantes du spin dans le plan ce la réaction. 

Enfin, la méthode de la fission séquentielle, consiste a 

mesurer la distribution angulaire des fragments de fission d'un 

noyau très .lourd, émis en coïncidence avec le fragment partenaire 

[7 - 14] . Comparée aux méthodes précédentes, celle-ci présente une 

plus grande sensibilité aux différences des composantes du spin 

dans le plan de la réaction et permet, dans ce cas, une détermina

tion complète de la distribution du spin du fragment lourd dans 

l'espace. La mesure de la probabilité ce fission du noyau lourd 

nous renseigne également, de façon indépendante, sur le module du 

spin qui lui a été transféré au cours de l'interaction. La techni

que de la fission séquentielle se limite cependant aux systèmes les 

plus lourds, et ne permet pas de connaître le spin du fragment par

tenaire, si celui-ci est léger. 

Nous avens étudié le transfert de moment angulaire dans 
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les collisions très inélastiques * 0Ar+ 2 0 9Bi et 5 aKi + 2 0 8Pb , 

auprès de l'ensemble ALICE à Orsay. 

Le systèrr.e '*0Ar + 2 0 , Ei a été choisi en raison ce 

trois critères : la forte asymétrie de masse de la voie d'entrée, 

•ui permet une distinction très nette entre les hypothèses du 

roulement et de la rotation rigide du système binucleaire ; la 

faible section efficace des collisions très inelastigues gui 

définit une fenêtre d'ondes partielles étroite, de valeur moyenne 

bien déterminée ; et enfin, une bonne connaissance du système 

voisin Ar+Au [13] . 

A la suite des résultats contradictoires obtenus sur des 

systèmes très voisins, [8 ,10] , nous avens décidé d'étudier à nou

veau l'une de ces réactions, et pour des raisons d~ faisabilité, 

notre choix s'est fixé sur le systèrr.e 5 6Ni + 2 ° s?b à -t>5 î'"eV , déjà 

mesuré à Darmstadt en cinématique inverse [10] . L'un des buts ce 

cette expérience était d'apporter une réponse claire concernant la 

distribution angulaire des fragments de fission cans le plan de la 

réaction. 

L'étude du transfert de moment angulaire et des mécanis

mes de désalignement en fonction ce l'énergie de bombardement a été 

réalisée sur le système Ar + Si aux énergies incidentes de 253 

KeV et 295 MeV , respectivement c.M et 1.h MeV/nuciéon . 

Le premier chapitre de ce travail est essentiellement 

consacré à la partie expérimentale. Apres une brève description de 

la distribution angulaire théorique des fragments de fission, et du 

dispesitif expérimentai, nous développons la méthode de reconstruc

tion des événements de fission séquentielle, puis nous presenters 

l'ensem.tle des résultats expérimentaux. Nous insisterons en fin de 

chapitre, plus spécialement sur la méthode d'extraction des obser

vables de spin à partir des distributions angulaires des fragments 

de fission. 

Dans le second chapitre, nous rappelons quelques proprié

tés des collisions très inélastiques Ar+Bi et Ki + Pb ;et présen

tons les différents modèles théoriques consacrés à l'étude des pro

cessus de transfert de spin dans de telles réactions. Expérimenta

lement, les différents transferts, d'énergie, de charge, de masse, 

de moment linéaire et angulaire croissent en fonction du temps 



- it -

d'interaction de la collision. Ces tendances expérimentales sont 

en général assez bien reproduites par les modèles habituellement 

rencontrés dans la littérature. Les valeurs moyennes sont ainsi 

raisonnablement décrites par les modèles dynamiques classiques, et 

les fluctuations statistiques par les modèles de diffusion. Par-ii 

ces modèles théoriques, les modèles de transport offrent l'avantage 

de traiter dans un même cadre et de façon cohérente, la dissipation 

des variables macroscopiques et les fluctuations associées. Aussi, 

nous présenterons en détail le modèle dynamique de Randrup basé sur 

l'échange stochastique de nucléons individuels entre les ceux 

noyaux au cours de la collision [16] . Nous décrirons également, 

nais de façon plus succincte, le modèle de Wolschin mettant en jeu 

les excitations microscopiques particule-trou et le transfert de 

nucléons [17] , le modèle de Broglia et a_l [18] , basé sur l'ex

citation de modes de vibrations de surface des r.cyaux et l'échange 

de nuclécns, et le modèle de l'équilibre statistique de tforettc et 

Schmitt [19] • Ce dernier modèle ne fait pas appel à un mécanisme 

de réaction bien précis, mais suppose que le système bir.ucléaire a 

atteint l'équilibre thermique, et calcule , dans ce cadre , les dif

férentes composantes de spin ainsi créées. 

L'analyse des résultats expérimentaux et leur interpré

tation sont exposées dans le troisième chapitre, en fonction du 

transfert de charge du projectile à la cible, et en fonction de la 

perte d'énergie cinétique totale (TKEL). Les valeurs de spin, 

extraites de l'analyse des probabilités de fission du noyau lourd, 

sont également confrontées aux résultats déduits de l'étude des 

distributions angulaires des fragments de fission. 
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Chapitre METHODE DE MESURE ET RESULTATS EXPERIMENTAUX 

1.1. Distribution angulaire théorique des fragments de fission 

La distribution angulaire des fragments de fission, émis 

par des noyaux d'états quantiques I , K et K , est donnée par [20] 

»K,K<
9> | (21 + 1) | d* j K(9) | O 

où I est le noment angulaire total, de prcjectior.s M sur un axe 

fixe de l'espace et K sur l'axe de symétrie nucléaire. Les fonc

tions c„ ,.(8) sont les fonctions d'ondes rotationnelles (cf. Ar>-

=t l'axe de nexe B.l), et 9 l'angle entre l'axe fixe de 

symétrie nucléaire (voir fig. 1.1). 

Fig. 1.1 : EtatB de spir. I, M e 

d'un noyau déformé à symétrie az 

La distribution angulaire 

totale des fragments de fission, 

pour une simple valeur du spin I , 

s'obtient en sommant l'équation 

(1.1) sur tous les états M et Y. . 

Dans les expériences de fission 

séquentielle, la mesure en coïnci

dence du quasi-projectile et de 

l'un ou des deux fragments de 

fission de la quasi-cible permet de déterminer la direction privi

légiée de l'espace Oz . Cette direction est la normale au plan de 

réaction, défini par les directions du faisceau et du quasi-pro

jectile. 

En supposant que le spin du noyau lourd est complètement 

aligné le lcr.g de la normale au plan de réaction, soit "' = I , la 
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distribution angulaire des fragments de fission, après sommation 

sur les états K, s'écrit : 

WM = I ( 6 ) = g L T 1 ,. l - P ( K ) l dM = I,K ( 8 ) ' Z ( 1 - 2 ) 

La distribution des états K, donnée par le modèle sta

tistique [21] , est une distribution de forir.e gaussienr.e (cf. An

nexe 3.2) : 

P(K) « exp(-K 2/2K 2 ) (1.3) 

avec K2 = ? ~ .../"h2 , où T est la température du noyau au 

ncir.t-selle et - ,, le moment d'inertie effectif, ei : 

En insérant la distribution F(K) dans l'équation (1.2) 

la distribution angulaire s'écrit : 

21 + 1 1 K2

 T 2 

'•C..T(S) •= I exo< ) |d.-_T ,,(e)| (!.•-) 
2 K=-I 2K 2 ••--•>-,'• 

o 

Un calcul complet de l'équation ( 1.h ) montre que la dis

tribution angulaire peut être décrite, dans la limite classique cù 

K = I cosS , par l'expression suivante : 

T I2cos28 
V.Z_- (3) « exp( ) (1.5) 

2 Ka 

L'expression ci-dessus est obtenue avec l'hypothèse de 

l'alignement complet du spin. Pour rendre compte d'un éventuel 

désalignement du moment angulaire transféré par rapport a la nor

male au plan de réaction, il est ccm.mode d'introduire la distribu

tion des composantes de spin cartésiennes suivante : 

I 2 I 2 (I - <I >) 2 

P U V , I v , I 7) « exp( --2---Ï- ? = ) (1.6) 
- J z 2a2 2a2 2a2 

x y z 

Cette distribution peut être convoiuée avec l'expression 

classique de la distribution angulaire [éq. (1.5)] pour donner une 

solution analytique très simple. Soit : 
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I 2 c o s 2 a 
W(6 , <t>) « ,/exp( — 7 - ) P C X , : y , I z ) d l x d l y a l z (1 .7 ) 

2K2 

avec Icosa = ( I s in* + I„cos<j ) s ine + I cos6 (1 .8) 
A J Z 

où a est l'angle entre le spin du noyau lourd et l'axe de symétrie 

nucléaire. La distribution angulaire ces fragments de fission s'é

crit alors : 

K <I >2cos2e 
W(e , *) « — exp( ? ) (1.9) 

N 2K2 

avec N 2 = K 2 + (o2sin2à + c2cos2<)>) sir26 +a zcos 26 (1.10) 

L'équation (1.9) reproduit avec une bonne précision les 

résultats d'une formulation quantique plus exacte [22], excepté 

dans la région des pôles (3 =C°) . Elle offre surtout l'avantage 

d'être ajustable aux données expérimentales par procédure de ~ini-

Les propriétés essentielles ces distributions angulaire; 

des fragments de fission,données par les équations (1.9) ez (1.1C): 

sont les suivantes : 

- Les distributions hors pian V(8 , 4 = este) dépendent 

principalement de la partie alignée du spin <I > et l'anisctro-

pie augmente très rapidement en fonction de cette valeur <!„> . 

- Les distributions dans le plan '.•:(8 = 9C° , 4 ) sort 

indépendantes de la composante du spin perpendiculaire au plan de 

la réaction. Elles ne sont fonctions que des composantes de spin 

dans le plan. L'égalité des variances a 2 et a 2 conduit à des 

distributions angulaires dans le plan isotropes [cf. éq. (1.1C)]. 

Dans le cas contraire, ces distributions sont anisotrepes, avec 

un rapport d'ar.isotrcpie ainsi défini : 

W(8 =90° , <j> =0°) K2 + a 2 1/2 
R = = (— *) (1.11) 

v:(e = 9 0 0 , <j> = 9 c 0 ) K 2 + c 2 

C J 
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1.2. Dispositif expérimental 

1.2.1. Détecteurs 

Le dispositif expérimental se composait d'un télescope 

ÛE-E à barrières de surface, et d'un détecteur gazeur, de grandes 

dimensions, à localisation spatiale et temporelle. 

Les fragments vcisir.s du projectile étaient détectés par 

le télescope AE-E , composé de deux barrières ce surface en sili

cium, d'épaisseurs respectives de 8 um et 300 un? . Devant ce 

télescope était placé un collimateur de 6 mm de diamètre. L'angle 

solide du télescope, ainsi défini, était de 2.8 rr.sr . 

CATHODE X PLAN X ANODE PLAN Y CATHODE Y 

1.6 mm p ' Lignes à retard' 

Fig. 2.S : Schéma du détecteur gazeux à localisation. 

Le détecteur gazeux de grande surface (21x16 cm 2) se 

composait de deux compteurs à avalanche, constitué chacun de deux 

électrodes, distantes de 3-2 mm , et d'un plan de fils intermé

diaire (cf. fig. 1.2). Il fonctionnait avec de l'hexane sous faitie 

pression ( 5 torrs) . Les hautes tensions applia.uées aux électro

des étaient ce ± 320 volts . Avec ces conditions, les résolutions 

spatiale et temporelle étaient de C.5 mm et 3C0 ps [23] . L'effi-



cacite de reconstruction, déterminée à partir des fragments lourds 

ce recul, était de 95 %. avec un seuil en énergie pour ces frag

ments ce 25 à 30 MeV . 

Lorsqu'un fragment traverse le détecteur, le gaz ralentis-

seur est ionisé; l'avalanche électronique, engendrée par les élec

trons primaires, est collectée sur l'anode et fournit un signal de 

temps T . Sur les fils de localisation, situés au. voisinage du 

point d'impact, se développent par influence des signaux dent 

les temps de propagation le lcng de lignes à retard permettent 

de reconstruire les coordonnées du point d'impact. A chaque événe

ment, le détecteur délivre six informai ions : un signal de temps 

de passage T , quatre signaux de position redondants (les lignes 

à retard étant lues à chaque extrémité) et 1'amplitude du signal 

T permettant une discrimination entre les différents tvpes de o 

fragments (légers, fission et lourds). Au cours du dépouillement, 

nous avens vérifié que la somme des deux informations spatiales 

d'une même ligne S retard était égale à la dimension correspondante 

du détecteur. 

L'angle solide couvert par le détecteur était de 0.6 sr. 

En raison des propriétés de symétrie ces distributions angulaires 

des fragments de fission (cf. § 1.1),la mesure complète d'une dis

tribution angulaire nécessite une exploration de 90° en 8 et i 

dans le référentiel propre du noyau lourd. Compte tenu de la fait le 

vitesse de recul, ce domaine angulaire est sensiblement le même 

dans le système du laboratoire, et a été couvert par huit positions 

du détecteur à plaques parallèles. Toutes ces positions se recou

vraient largement entre elles (entre 20° et 30°),ce qui nous a per

mis d'obtenir ur. raccordement excellent des distributions angulaires 

2.2.2. Cibles et faisceaux 

Au cours de nos expériences, nous avons utilisé ces fais-

ceaux c'argor. (lj ) et ce r.ickei \.? ) , les premiers a ces 

énergies incidentes de 255 MeV et 295 MeV , avec une intensité com

prise entre 5C et ICC nA électrique, les seconds a une énergie 

de ^;5 MeV , avec une intensité de l'ordre de 5 à 10 r.A électri

que. Ur, collimateur en graphite de t cm de diamètre était placé 
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à l'entrée de la chambre à réaction, afin de se prémunir des dif

fusions éventuelles du faisceau dans les conduites de transport. 

Après traversée de la cible, le faisceau était recueilli dans un 

cylindre de Faraday relié à un intégrateur, délivrant un nombre 

d'impulsions proportionnel à la charge électrique collectée. 

Les cibles de bismuth ( 2° 9Bi) et de plomb ( 2 0 8Pb) 
-2 

avaient une épaisseur de 500 pg.cm , déterminée par la mesure 

des pertes d'énergie de particules a . 

1.2.1. Montage électronique 

Le schéma du dispositif électronique utilisé dans nos 

expériences est représenté dans la figure 1.3 . 

Les voies énergie étaient composées d'un préamplifica

teur de charge, d'un amplificateur linéaire pour la mise en ferme 

des ir.pulsions, d'un amplificateur à retard pour la mise en temps 

de ces impulsions avec les signaux logiques, et d'une porte liné

aire donnant accès aux codeurs d'amplitude. Ces voies linéaires 

étaient contrôlées périodiquement pendant toute la durée des expé

riences à l'aide d'un générateur d'impulsions. 

Les informations des voies temps de vol, après amplifi

cation, étaient traitées par des discriminateurs à fraction cons

tante qui délivraient les signaux temps. La différence deo signaux 

temps du détecteur E et des plaques parallèles était mesurée a 

l'aide d'un convertisseur temps-amplitude, en envoyant en start le 

signal de la jonction E et en stop le signal ï„ des plaques 

parallèles. La mesure des temps de vol des signaux de localisation 

était réalisée selon le même principe, avec en start le signal T 

et en stop le signal de la ligne à retard considérée, les conver

tisseurs temps-amplitude étant, dans ce cas , validés par le signal 

de la jonction E . Après une mise en temps, ces signaux rapides 

étaient ensuite dirigés sur les portes linéaires commandant l'ac

cès aux codeurs d'amplitude. 
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2.4. Sélection et acq-j.i si tien des donné 

Un événement était retenu s'il y avait une coïncidence 

entre le détecteur E et les plaques parallèles. Ces événements en 

sir.ple (sans condition de coïncidence) ont été également enregis

trés avec un taux de 1/1C ou 1/3C . Ces événements nous permet

tront, en particulier, d'obtenir les probabilités ce fission expé

rimentales des quasi-cibles. 

La sélection des événements était assurée par le circuit 

de coïncidence CALI [24]. Si le type de l'événement correspondait 

à i'u.-.e ces configurations présélectionnées dans CALI, ur: ordre 

d'analyse commandait l'ouverture des portes linéaires donnant accès 

aux codeurs d'amplitude et déclenchait le système d'acquisition. 

Après écriture de l'événement, un ordre de remise à zére donnait S 

CALI l'autorisation d'analyser l'événement suivant. 

Les informations en provenance des codeurs étaient stoc

kées dans une mémoire tampon, écrite sur bande magnétique dès son 

remplissage. Ces informations étaient ensuite relues et mises en 

mémoire pour la construction de spectres mono et cidir.ensionnels, 

afin de contrôler la prise des données pendant les expériences. 

L'ensemble des informations digitales, en provenance du 

dispositif expérimental, étaient visualisées sur des échelles tout 

http://Pr4af.pl
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au long des expériences. Les contenus ce ces échelles étaient 

enregistrés sur bande magnétique à la fin de chaque mesure. 

2.2.5. Etalonnage 

La linéarité des voies énergie et temps de vol a été 

contrôlée a l'aide d'un générateur d'impulsions, et nous a permis 

de calculer la pente de conversion des différents codeurs. 

La reconstruction de la diffusion élastique, mesurée a 

trois angles dans chacune des expériences, nous a perr.is de cali

brer en énergie les jonctions SE et E , et en temps la différence 

des signaux temps issus du détecteur E et des plaques parallèles-

Les pertes d'énergie des ions dans les différents matériaux ont 

été calculées à partir des tables de parcours [25 , 26] et introdui

tes dans ces différentes reconstructions. 

L'étalonnage des lignes de localisation X et Y a été 

obtenu en irradiant, avec les fragments de fission d'une source de 

californium ,1e détecteur à plaques parallèles recouvert d'un mas

que percé de fentes. Les spectres des signaux X et Y présentent 

selon le cas, soit des pics, soit des trous, permettant d'établir 

une correspondance entre les numéros ce canaux et les coordonnées 

absolues dans l'espace. 

1.3. Dépouillement des expériences 

1.3.1. Données bvutes 

Les cartes bidim.ensicnnelles ÛE-E , reconstruites à par

tir des informations du télescope, montrent, que dans les trois 

expériences, les quasi-projectiles se développent principalement 

dans une zone située en dessous de celle du projectile, favorisant 

le transfert de charges vers la cible lourde. Dans les réactions 

Ar +Ei , les quasi-projectiles s'étendent ainsi entre Z = 11 et 

Z - 21 , le maximum de la section efficace étant situé vers Z =.15 . 



Fig. 1.4 : Carie bidimension-
nelle temps de vol - énergie, 
mesurée dans l'expérience 
Hi +Pb à 435 UeV . La région ; 
correspond aux collisions élas
tiques et quasi élastiques, la 
région 2 aux collisions très 
inélastiques non suivies de la. 
fie si on du fragment lourd. Les 
régions 5 et 4 sont associées 
eux événements de fission sé
quentielle, et la régions à la 
détection si mu lianee de deuz 
fragments de fission. 

Les différents types d'interaction, eue l'on rencontre 

habituellement dans les collisions très inélastiques entre iens 

lourds à des énergies inférieures à 1C MeV/nucléon , sent très 

aisément identifiables dans la carte tridimensionnelle temps de 

vol -énergie, donnée dans la figure 1.*! , et accumulée au cours 

de l'expérience Mi +?b à ^35 KeV : 

- dans la région 1 sent localisés les événements élastiques 

et quasi élastiques, où le projectile (eu quasi-projectile; est 

détecté dans le télescope, et la cible (ou quasi-cible) cans les 

plaques parallèles, 

- dans la régien 2 s'étendent les événements très inéiasti-

ques, où le quasi-projectile est détecte dans le télescope et la 

quasi-cible, r.'ayant pas fis sienne, dans les plaques parallèles, 
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- la région 3 est associée aux événements de fission séquen

tielle. Les quasi-projectiles sont détectés dans le télescope, et 

les fragments de fissicn de la quasi-cible dans les plaques paral

lèles, 

- dans la région 4 sont vus les mêmes événements que dans la 

région 3 , mais en configuration inverse, les fragments de fission 

dans le télescope et les quasi-projectiles dans les plaques paral

lèles, 

- enfin dans la région 5 , sont rassemblés les fragments de 

fission détectés en coi'ncider.ce, l'un dans le télescope, l'autre 

dans les plaques parallèles. Ces fragments proviennent, scit de la 

fission du noyau composé, scit ce la fission séquentielle de la 

quasi-cible. 

De la figure 1.1 , il ressort que les événements de fis

sion séquentielle (région 3) se détachent très clairement de tous 

les autres événements, et qu'ils peuvent être isolés, sans aucune 

ambiguïté possible, en plaçant des fenêtres sur la perte d'énergie 

AE et l'énergie résiduelle E du quasi-projectile, ainsi que sur 

la différence des temps de vcl. une telle séparation est illustrée 

par l'histogramme donné dans la figure 1.5 , qui est la projec

tion sur l'axe des temps de vol des événements accumulés dans la 

carte bidimensionnelle de la figure l.'-t , après sélection des 

quasi-projectiles à l'aide de fenêtres placées sur le AE et le E . 

Fig. 1. S : Histogramme de la diffé

rence des signaux temps E et T , 

mesurée dans la réaction Ni + Pb à 

435 MeV . Les fragments de fission (FF) 

sont associé s eus petits temps de vol, 

et les quasi-cibles (ÇT) aur grands 

temps de vol. 

TEHS - î VCL (canaux) 
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T. 3. 2. Â fli-j'ss des évèr.erner-ts détectés per -s télescope 

Les cartes bidimensionnelles AE-E mettent en évidence 

des familles d'événements, ou lignes de Z , à partir desquelles 

peut être attribué à chaque quasi-projectile un numéro atomique 

donné. Ces numéros atomiques caractérisent essentiellement les frag

ments secondaires. L'énergie d'excitation, calculée en faisant 

l'hypothèse d'une reaction S. deux corps, montre eue, dans nos expé

riences, les quasi-projectiles sont faiblement excités. Compte-tenu 

de leur excès de neutrons, ces quasi-projectiles se désexcitent 

principalement par émission de neutrons, et les distributions de 

charge extraites des cartes AE-E représentent également les dis

tributions de charge des fragments primaires. 

N'ayant pas mesuré la masse des quasi-projectiles dans 

nos expériences, nous avons utilisé, pour les systèmes Ar + Si , 

les résultats de l'étude du système Ar + Au à 217 MeV [15] , et 

associé à chaque Z , la valeur moyenne de la distribution expéri

mentale en masse des fragments secondaires. Ces masses ont été cor

rigées de l'émission ce neutrons de façon S déterminer la masse des 

fragments initiaux. Dans cette estimation, nous avons suppose qu'il 

fallait une énergie d'excitation ce 10 ?"eV pour émettre un neu

tron. 

Pour le système Mi + Pb , nous avons utilisé les résul

tats de l'étude du système Pe + Ei à 8.3 KeV/nucléon [27] qui 

donnent, en fonction de la perte d'énergie cinétique totale, les 

premier et second moments de la distribution en masse des fragments 

primaires issus de collisions très inélasticues. 

Connaissant la charge et la masse des quasi-projectiles, 

il est alors possible de calculer, dans le système du centre de 

masse de la réaction, l'énergie cinétique totale des fragments de 

l'état final. Les spectres en énergie cinétique totale sent donnés 

dans les figures 1.6 et 1.7 • Les peints expérimentaux représen

tent les valeurs moyennes des distributions er énergie, et les bar

res d'erreur les écart-types associés. L'énergie cinétique ces 

fragments est inférieure à l'énergie de répulsion couloirbienne ce 

deux ncyaux spheriques et met en évidence la déformation des frag

ments dans la voie de sortie. 
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NUMERO ATCMiCUS CU CUAS! - FRCJEC711 NUMERO ATOMîCUE CJ CUASI-PROJECTILE 

Cette déformation peut être estimée en assimilant les 

deux noyaux dans l'état final à ceux sphéroïdes en contact, ayant 

le grand axe comme axe de symétrie commun. Pour des raisons ce sim

plification, nous supposerons que les deux fragments possèdent la 

même déformation 3 , définie par le rapport du demi-grand axe au 

demi-petit axe : 

b r b,. 
B = -z = -£ (1.12) 

a L a;. 

L'énergie totale du système dans la voie de sortie est 

la somme des énergies ce répulsion coulombier.r.e, d'interaction nuc

léaire et de rotation orbitale et intrinsèques. L'interaction nuc

léaire est toujours très faible dans l'état final et peut donc être 

négligée. Suant aux énergies ce rotation intrinsèques, elles sont 

dissipées par émission Y , et l'énergie totale mesurée s'écrit 



E = zLz._. e 2/?. + i r u „ + i;-fi*/2: P (a . i : ; 
cù F. est la distance entre les centres de masse ces deux frag

ments et If. le moment angulaire orbital du mouvement relatif 

dans l'état final. En supposant que le système binucleaire a 

atteint la configuration de rotation rigide, le moment angulaire 

i f est donné par la relation suivante : 

*f = : R * i / ( : E + : L + :K> < - - ' ^ 

cù 1. est le r.cment angulaire orbital in.'tial et . _ . .. les 

moments d'inertie du système du centre de masse, du fragment léger 

et du fragment lourd. Les moments d'inertie des noyaux déformés, 

par rapport à un axe perpendiculaire à l'axe de symétrie nucléaire 

s'écrivent : 

-K,L=;4:£ r eMB'"-C-
2") 

En ajustant l'équation (1.13) aux données expérimentales, 

il est alors possible d'extraire la déformation B des noyaux. Cett 

déformation est de l'ordre de 1.= dans les réactions "°Ar " 2''Bi 

et 1.4 dans les réactions S 9.':i^ 2 3 sFb (cf. figs l.é et 1.7). 

1.3.3. Construction des distributions angulaires 

Le but de la reconstruction cinématique est de calculer 

le vecteur vitesse du fragment de fission dans le système du cen

tre de masse du noyau ayant fissicr.r.é, de façon à déterminer les 

angles d'émission 6 et 4 , à partir desquels seront construites 

les distributions angulaires des fragments de fission 7(9,4) . 

Le référer.tiel propre du noyau ayant fissicr.r.é est illus 

tré dans la figure 1.8 . L'sxe CY est cclinéaire S la direction 

de recul dans le système du laboratoire, et l'axe ~Z perpendicu

laire au plan de réaction. Les angles polaire et aoimutal, 6 et t 
sent définis de telle façon que l'axe C'A correspond aux orienta
tions Ç = ç = 90° . 

i 



La vitesse du fragment de fission dans le systère propre 

d^ noyau ér.ietteur est donnée par la relation : 

v = v„ - v.. (1.15) 

où v. est- la vitesse eu fragment de fission dans le systère eu 

laboratoire et v,. la vitesse du noyau éretteur, calculée à parti 

de l'énergie et de l'angle du quasi-projectile avec 1'hypothèse 

d'une réaction à deux corps. 

tig. l.S .* Définition du système 

propre c - a noyau fissionnani CXXZ: 

l'axe 0? est colinèaire à la 

direction de recul du noyau dans 

le laboratoire, l'axe OZ est 

r.orr.al au plan de réaction, les 

angles polaire 6 et azir.uîal <î 

sont tels eue l'cze 0X corres

pond aux orientations 9 -à = 90° 

4 3 5 MeV Ni + Pb 

< V > = 1 .20cm/ns 

0 .5 1.0 1.5 2.0 

VITESSE v ( c m / n s ) 

Pig- !•? • Vitesse des fragments de fi-ssi 

dans le sijsijrre du centre de fasse du ncy 

ayant fissionnè. La valeur noyenne est de 

1.20 err/ns et l'écart-type de 0.1} at/n 

La distribution des vitesses des fragments de fission, 

mesurée dans la réaction Ki + Fb â ^3; KsV , est denrée dans la 

figure 1.9 . La valeur moyenne de cette distribution est de l.JC 

cm/r.s , avec un écart-type de 1.19 cr./r.s . Cette valeur moyenne 

es", en très ten accord avec la valeur de 1.18 cm/ns déduits ce 1: 

formule de la systématique de Viola [28], donnant l'énergie cinéti

que totale rr.cyenne attendue dans la fission symétrique d'un noyau 
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1C71 Z 2 / A 1 / 5 + 22.2 (MeV) (1.17) 

La distribution montrée car.s la figure 1.9 confirme le 

caractère séquentiel du processus : une interaction très inélasti

que suivie de la fission du noyau lourd. 

Dans les figures 1.10 et 1.11, nous avons représenté 

l'évolution de la valeur moyenne de la vitesse des fragments de 

fission en fonction de la perte d'énergie cinétique totale (TKEL) 

et de l'angle azimutal ij> . Les peints expérimentaux ne montrent 

aucune dépendance en fonction de ces deux paramètres, et prouvent, 

une fois de plus, la séquentialité du processus étudié : le frag

ment lourd se dissocie sans être influencé par le quasi-projectile. 

S'il en était autrement, la distribution angulaire ces fragments 

de fission devrait être affectée par le champ coulombien du quasi-

projectile, et les spectres des vitesses présenteraient une nette 

dépendance en fonction de l'angle azimutal à [291-

- -

1 1 ! 1 1 
t î ! f 

I 
i 
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40 30 120 160 200 240 
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?i$. 1-lC : Valeurs moyennes ez écart-
types associés des distributions de 
la vizesse de3 fragments de fission 
&n fonction de la perte d'énergie ci
nétique zozale, dans la. réaction Hi + 
?b i i25 y.eY . tes écart-types sor.z 
représentés zar les barres d'erreur. 

:ig. l.ll : Valeurs moyennes et écart 
types associés des distributions de 
la vitesse de3 fragmenta de fission 
en fonction de l'angle azimutal $ , 
dans la réaction 3i *?b d 435 MeV 
Ces écarz-zypes sonz représentés par 
les barres d'erreur. 
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Résultats expérimentaux 

Après reconstruction, les événements de fission séquen

tielle sont écrits sur fichiers. Six quantités sont retenues par 

événement : la charge du quasi-projectile, son énergie dans le sys

tème du laboratoire, la perte d'énergie cinétique totale, la vites

se et les deux angles d'éirissicr. du fragment ce fission dans le 

système propre du noyau émetteur. Les distributions angulaires to

tales eu sélectionnées en fonction de certains paramètres CTKHL , 

Z) sont construites en sommant les événements correspondants dans 

des domaines angulaires de 10° en 8 et <|> . 

;.?... 'jisz?--Dutions cr.gu.:avves r.ors p ~ar. 

Les distributions angulaires totales ces fragments de 

fission , mesurées dans les réactions Ar + Ei à 2f= v.eV et 295 ve* 

et Ni +?b à HJ5 MeV , sont présentées respectivement dans les 

figures 1.12, 1.13 et 1.11 . 

Les distributions hors plan, centrées en 9 = 9C° , indi

quent que les fragments ce fission sont principalement émis dans le 

plan de réaction, et que le spin des noyaux lourds primaires ayant 

fissionr.é est en moyenne perpendiculaire a ce plan. Les anisetro-

pies de ces distributions sont importantes (deux ordres de gran

deur) et montrent que les valeurs des moments angulaires transfé

rés aux noyaux lourds sont grandes. 

u'n autre fait expérimental important concerne les lar

geurs totales à mi-hauteur des distributions hors plan qui crois

sent très nettement en fonction de l'angle i . Nous avons mis en 

évidence cet élargissement, pour la première fois, dans l'étude du 

système Ar + Si à 255 f'eV [12]. Les mêmes tendances expérimenta

les sont observées à 295 f'eV , et également dans le système Ni + ?t 

à ^35 î'eV , en désaccord avec les résultats obtenus dans l'étude 

du système ?fc + îîi à 7.5 !"eV/nuclécn [10]. L'évolution des lar

geurs polaires est représentée, pour les trois systèmes, dans les 
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figures 1.15-a , 1.16.a et 1-17-a , et montre que les valeurs de 

ces largeurs augr.entent très clairement lorsqu'on se déplace de la 

direction parallèle au recul (é = 0°) à" la direction perpendicu

laire ($ =90°) • Les rapports des largeurs expérimentales dar.s 

ces deux directions. o.(4 =C°;/a 0(4 =90°), sont respectivement 

de .6li,05>-6l±.09 et . 83 i .11 dar.s les expériences Ar + Bi 

à 255 MeV et 295 MeV et Ni + Pb à 435 MeV . 

1.4.2. Distributions angulaires dans le plan 

Les distributions angulaires dans le plan ont été cons

truites en sommant les événements détectés au voisinage immédiat du 

plan de réaction, ce domaine ayant été limite aux angles polaires 3 

compris entre 8C° et 100° . Les distributions correspondantes, pré

sentées dans les figures 1.15-b , l.i6.b et 1.17-fc , apparaissent 

clairement ar.isotrcpes, avec ur. maximum approximativement centré 

dans la direction de recul (i = 0° ) . Les rapports d'anisotrcoie 

F. = WCS = 50° , j = 0 » ) / V.'{5 = 90° , 4 = °C°) valent respectivement : 

1.53 ± -16 , 1.49 r .09 et 1.46 ± .09 , dans les réactions Ar + Ei à 

255 MeV et 295 MeV et Ni + ?b à 435 l'eV . L'anisotrcpie de ces 

distributions résulte de l'existence de composantes ce spin du 

fragment lourd dans le plan de réaction de valeurs inégales, la 

composante parallèle à la direction de recul étant plus faible eue 

la composante perpendiculaire. 

L'ensemble de ces résultats expérimentaux est en bon 

accord avec ceux de Vandenboseh et ^1_, obtenus dans l'étude ces 

réactions Kr + 3i à 610 MeV , et Kr + U à 730 MeV [7-9J, mais 

en clair désaccord avec ceux de Specht et al mesurés dans les réac

tions U , ?b +Ki , Zr à 7-5 MeV/nuclécn [10]. 
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et onu été normalisés, dans la 
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2.4.2. Distributions angulaires dans le plan en fonction de 

verte d'énergie cinétiaue totale 

tiques 

Les événements en prevenance des collisions très ir.élas-

+Fb possèdent un spectre en perte d'énergie cinétique 

totale assez large, permettant une étude du transfert de moment 

angulaire en fonction de ce paramètre. Le spectre, présenté dans la 

figure 1.18 , a été divisé en quatre bandes, comportant chacune 

sensiblement le même nombre d'événements et de valeurs moyennes pon

dérées respectives : 92 , lit , 131 et 1 = 5 "eV . Les distributions 

angulaires des fragments de fission, associées à ces différentes 

bandes, présentent la même allure que la distribution angulaire 

tctale montrée dans la figure 1.11 . Les distributions dans le 

pian, en fonction de l'angle 4>,scnt tracées dans la figure 1.19 

et font apparaître une décroissance très nette de 1'anisotropic 

lorsque la perte d'énergie cinétique croit. Une telle évolution a 

http://rifirer.ee
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déjà été observée, dans des 

systèmes plus lourds [8,9] 

Comme nous le verrons plus 

loin (cf. § 3-3)j la diminu

tion de l'anisotropie met 

en évidence l'augmentation 

ce la composante du spin 

dans la direction parallèle 

au recul, la composante de 

spin désalignée étant dis

tribuée de façon de plus en 

plus isotrope dans l'espace 

à mesure qu'augmente la per

te d'énergie cinétique. 

• 435MeVNi + Pb 9 = 9o'±10* 

H 

12 i 
10 

8 . ^ ï i * ^ -
1 

12 

10 

8 

j 
- ^T+^ I i 131 MeV 

. | ̂ V : 14 1 
12 

- - T X ( i j 1 114 MeV . 10 - - T X ( i j 1 114 MeV . 
8 T + + ^ • 

.1, ^ : 

14 ^ \\\ 
12 

' Jrl 10 

8 ' T ^ \ u « <*v 
6 
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Fig, 1.18 : Distribution de la perte d'é

nergie cinétique totale des événements de 

fission séquentielle, mesurée dans l 'ex~ 

périence M + Pb à 435 MeV . 
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Fig. 1.19 : Distributions angulaires des 

fragments de fission dans le plan de le. 

réaction (& = 90e z 10°) , mesurées dans 

le système Ni *Pb d 4ZS MeV , en fonc

tion de la perte d'énergie cinétique to

tale . Les lignes continues sont les 

résultats d'ajustements réalisés sur les 

distributions angulaires totales. 
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1.5- Extraction des observables ce spir. 

1.5.1. Méthode d'extraction 

Une étude des équations (1.9) et (1.10) montre que parmi 

les quatre paramètres < - z

> > "„ s c st c_ i seuls trois d'entre eux 

sont indépendants. Il existe en effet une loi d'échelle entre les 

ceux jeux de paramètres (<I > , {a.}) et (<I '> , {c.'}) telle eus : 
2 1 Z 1 

1 
W(e , « , <I'> , ta. '}) = — W(6 , <J , <l > , {a.}) (1.18) 

2 1 /ô z i 
a v e c a . ' 2 = a ( a . 2 + K 2 ) - K 2 et a = < I ' > ! / < I > 2 (1.19) 

1 1 O O Z Z 

Aussi, d'un point de vue mathématique, il existe un nom

bre infini de solutions, ajustant les résultats expérimentaux avec 

la même valeur du x 2 i I e premier jeu de paramètres étant celui 

pour lequel l'un des quatre paramètres est nul. 

Plais les lois de la physique imposent des contraintes qui 

limitent le domaine ce variation de ces solutions : 

- la partie alignée du spin <I > ne peut dépasser les va

leurs calculées dans l'hypothèse de la rotation rigide du complexe 

tinucléaire 

- les valeurs des observables de spin doivent vérifier les 

relations d'incertitudes [30] : 

et a 2 + a 2 >?.<!> (1.20) 
. . y z 

A titre d'exemple, en supposant a = o et <I > = ?0 "fi , les rela

tions d'incertitude ir.posent ces fluctuations quar.tiques de spir. 

d'au moins 5 "fi • 

Enfin, une contrainte supplémentaire provient de nos 

mesures expérimentales, qui mettent en évidence une ar.isotropie ces 

distributions angulaires des fragments de fission dans le plan ce 

la réaction, et imposent a > a . En prenant la valeur K = 10 "f? , 

et l'hypothèse a =C 'h , les anisotropies expérimentales, de l'cr-

dre de 1.5 , ne sont atteintes que pour des valeurs a,. > 11 "h" 

[cf. éq. (1.11)]. 
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Aussi, le domaine physique des solutions (<-„> J fo^}) 

apparaît relativement restreint, et à partir de ces considérations, 

nous avens développé la méthode suivante, pour extraire de nos 

données, les observables de spin. L'équation (l.S) est ajustée aux 

résultats expérimentaux dans une première procédure, en imposant 

c,r = C "n . Les valeurs <I > , ainsi obtenues, sont élevées, en 

désaccord avec l'hypothèse du roulement des deux noyaux et en 

accord avec l'hypothèse de la rotation rigide, cerpte tenu des in

certitudes- Aussi, dans une seconde procédure, nous avens ir.pcsé 

que la partie alignée du spin soit égale à la valeur <I„> = D cal

culée dans l'hypothèse de la rotation rigide du système binucléaire. 

Ces valeurs limites ont été obtenues en approximant les noyaux par 

deux sphéroïdes, de rapport des demi-axes b/a déduit des distri

butions er. énergie expérimentales (cf. § 1.3-2), et er. utilisant la 

valeur moyenne pondérée de la fenêtre des moments angulaires orbi

taux initiaux associés aux collisions très ir.élastiquas (cf. § 

2.1.2). Les valeurs des fluctuations de spin ainsi obtenues, bien 

qu'étant des limites supérieures, apparaissent cependant comme des 

solutions physiques raisonnables. A titre d'exemple, avec les valeurs 

<:,> = ;0 •?• et K„ = 1C -f. , une incertitude de ; "h sur la partie 

alignée n'entraîne qu'une incertitude de 2 "h sur les fluctuations 

de sein c.. , d'après les équations (l.lô; et ;i.:9). 

Remarque : Les valeurs extraites à l'aide de la seconde procédure 

ont toujours été obtenues en ajustant l'équatien (1.9; aux données 

par minimisation du X 2 > et -n imposant la valeur <!_>_„ comme 

partie alignée du spin. Cet ajustement n'est pas nécessaire, en rai-

raiscr. des équations (1.1c) et (1.15), puisque l'on passe aisément 

in premier jeu de valeur (<!„> , c » o v = C , <j„ ) au second jeu 

(*- > = D , c', > c,'. , c') pan un simple calcul en utilisant a = (<I >,,„/ 
Z . -1. /. J Z Z .". L 

<1 > ) 2 . 

z 

1.5.2. Zztrcczici dzz cbser-jab les de ep->. des c-.'3 tricu f'.cs rr;:,-

La méthode décrite ci-dessus a été appliquée au:; lis-

tricutior.s angulaires totales ces fragments de fission, mesurées 
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cans les trois expériences. Les résultats des deux procédures d'ex 

traction des observables ce sein sent portés dans la table 1.1 , 

avec les valeurs de spin attendues dans les hypothèses ce rculemen 

et de rotation rigide du système binucléaire. 

P r o c é d a s I (o„ = on) 

ff.'jl es: (-) es! 

255 

295 

6 ; 39 = 3 10=2 

113 «7=3 12=2 

121 «1=3 12 = 1 

13 = 2 

15 = 1 

« = 2 .3£= 

5 = 1 .38= 

l i l .e«= 

.06=.C2 

. 0 5 = . 0 2 

Table 1.1 : Observables de spin extraites des distributions angulaires totales à 
l'aide ces deux procédures expliquées dans le texte. Sont également donnés les 
paramètres ?' utilisés dans ces procédures, les paramètres d ' alignèrent et d'a
symétrie P et P et les valeurs de spin attendues dans les hupsthêses de 

zz xv ^ ' t 

roulement et de rotation rigide du système binucléaire en assimilant les deux 

noyaux à deux sphéroïdes de rapport des demi-axes b/a égal à 1.5 en Ar +Bi 

et 1.4 en lli * Pb . 

Kcus avcr.s égalèrent perte les va_eurs du carar.etre ?" 

utilisées dans ces procédures et calculées à l'aide ce l'expressi; 

suivante : 

y 2 

"a 
13-6 /E - B_ 

r 

cù E est l'énergie d'excitation et E B 

(1.21) 

barrière ce 

Cette écuatien est extraite ce la référence [8] 5'applique ai: 

2 l : r~r-,-1 cculaticr. r.oyer.r.e ce; r.oyau "'At , qui représente assez oie: 

noyaux lourds créés dans nos expériences. 

Dans la table 1.1 , sont égaier.er.t; données les val< 

paramètres d' alignement P et d'asyn-étri 
fl

airs; 

3 <I -> 
(1.22! 

<I 2 - I 2> 
x y (1.23! 
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Les ccurbes, tracées dans les figures 1.12 à 1.17 , et 

1.19 s représentent les meilleurs ajusten-.er.ts ce la distribution 

angulaire théorique [éç. (1.9)] à nos résultats expérimentaux, 

les paramètres utilisés étant soit ceux de la procédure I , soit 

ceux de la procédure II . 
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Chapitre 2 . COLLISIONS TRES INELASTIQUES ENTRE IONS LOURDS ET MODE

LES THEORIQUES 

Dans ce chapitre, nous rappelons quelques propriétés des 

collisions très inélastiques entre ions lourds, puis nous présen

tons les modèles théoriques qui décrivent le transfert de moment 

angulaire dans de telles réactions. Nous développerons plus parti

culièrement le nodèle de transport dynamique de Randrup I **7 ] J 

basé sur l'échange stochastique de nucléons individuels entre les 

deux noyaux. 

2.1. Collisions très inélastiques entre ions lourds 

2.1.1, Section efficace totale de réaction 

Dans les collisions entre ions lourds, la section effi

cace totale de réaction c~ s'écrit classiquement (cf. Annexe A.l) 

a R = ir -*2 i g(i g +1) (2.1) 

où A' est la longueur d'onde réduite associée au mouvement relatif 

et H le moment angulaire orbital maximum conduisant à une réac

tion nucléaire. 

Aux énergies de bombardement inférieures a 10 f.eV/nuc-

léor. , trois classes de réactions contribuent principalement à la 

section efficace a p (voir fig. 2.1) : 

- Les réactions quasi élastiques (ou réactions directes), asso

ciées aux plus grandes ondes partielles, dans lesquelles seuls quel

ques nucléons ir.teragisser.t. Les caractéristiques de la voie de sor

tie comme l'énergie, le moment angulaire, l'identité des fragments 

ne sont que très peu perturbées et restent essentiellement les mê

mes que celles de la voie d'entrée. 
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Fig. 2.1 : Decomposition schématique 
de la section efficace de réaction 
en trois classes d'interactions : la 
fusion-fission entre 0 et l , les J J c 
collisions très inélastiques entre 
l et l et les réactions quasi 
fl 17? 

élastiques entre S. et i. . Cette m g 
figure est extraite de la référence 
13U • 

- Les réactions de fusion-fission, dans lesquelles l'ensemble 

des nucléons participent à l'interaction et forment un système cor-

posite qui évolue, soit vers la formation d'un noyau composé où 

tous les degrés de liberté du système sont en équilibre statisti

que, soit vers la fission rapide où le systèr.e se scinde en deux 

fragments avsr.t d'avoir atteint une forme d'équili'cre stable. Les 

réactions de fusion-fission sent associées au domaine d'ondes par

tielles s'étendant de la valeur C à la valeur £ , moment angu

laire orbital maximum au-delà duquel la fusion des deux noyaux 

n'est plus possible. 

- Les réactions très inélastiques dent les caractéristiques 

sont intermédiaires entre celles des réactions quasi élastiques et 

celles des réactions de fusior.-fissicn. Dans ces collisions très 

inélastiques, où un grand nombre de nucléons interagissent, les 

phénomènes de dissipation sent importants. Les fragments émis pos

sèdent une identité voisine de celle de la cible et du projectile, 

mais une fraction importante de l'énergie cinétique et du moment 

angulaire orbital a été transférée aux fragments, respectivement 

sous forme d'énergie d'excitation et de spins intrinsèques. 

S 
2tt o é 

S* 
' 

JW-

" • E l "CE 



- 35 -

2.1.2. Collisions très inêlastiquss AT + Bi et lli + Pb 

Dans les systèmes d'ions très lourds, tels ceux que nous 

avons étudiés, et â ces énergies au-dessus de la barrière coulom-

bienne, la distribution angulaire des fragments légers, issus de 

collisions très inélastiques, est légèrement piquée en avant de 

l'angle d'effleurement [1,2] . Le télescope AE-E identifiant 

les quasi-projectiles a cor.c été placé, dans les trois expériences, 

10 I 15 degrés en avant de l'angle c'effleurer;ent, de façon a béné

ficier de la plus grande section efficace des événements issus de 

collisions très inélastiques. 

Comme nous venons de le rappeler, les collisions très iné

lastiques entre ions lourds sont associées aux grandes ondes par

tielles s'étendant entre les valeurs l et l , respectivement 
c m ' r 

valeur critique au-delà de laquelle la fusion Ses deux ions ne s'ob

serve plus et valeur maximum au-delê de laquelle apparaissent les 

phénomènes quasi élastiques ou directs. Cette fenêtre de moments 

angulaires doit être estimée avec soin pour les besoins de l'ana

lyse en transfert de moment angulaire. 
Les valeurs critiaues £ (cf. Annexe A.2) ont été cal-c 

culées, peur les expériences Ar +Bi , â l'aide du concept de la 

distance d'approche critique [32] et du formalisme ce la densité 

d'énergie [33 , 3t] • Pour le système Ni + Pb , nous avons inter

polé les mesures expérimentales réalisées sur le système 2 0 8 F b + 
5"tii [35] . 

Les valeurs £_ (cf. Annexe A. 3) ont été estimées peur 

les trois expériences, en supposant que les réactions quasi élasti

ques représentent 15 ' de la section efficace totale de réaction, 

ceci compte tenu des coupures introduites dans les spectres en 

énergie des quasi-projectiles et en accord avec plusieurs résultats 

expérimentaux [36 ,37] • 

La section efficace des interactions profondément inélas

tiques représente environ 25 % de la section efficace tctale de 

réaction dans les collisions Ar +Ei , et environ 73 % dans les 

collisions Ni + Pb . La fenêtre de moments angulaires est étroite 

en Ar + Bi , avec 16 "f. à 255 MeV et 21 "fi à 295 !"eV , les 

valeurs moyennes pondérées respectives étant de 99 "n et 128 ~fc. . 
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Pour ces systèmes, le moment angulaire orbital moyen est donc rela

tivement bien connu. Par contre, pour le système Ni +Pb , la fenê

tre de moments angulaires s'étale sur une bande beaucoup plus large 

comprise entre les valeurs 77 "fi et 202 "fi , conduisant à une valeur 

moyenne pondérée de lit 9 "fi (cf. Annexe A. 1)). 

2.1.3. Transfert de moment angulaire orbital en spins intrinsèques 

Au début de l'interaction très inélastique, les deux 

noyaux glissent l'un sur l'autre. Les forces de friction s'oppo

sant au glissement deviennent de plus en plus importantes et les 

noyaux se mettent à rouler l'un sur l'autre. Puis, la friction 

1'emportant sur le roulement, les deux noyaux finissent par se col

ler l'un à l'autre et tourner comme un corps rigide. Dans cette 

description, le roulement des deux noyaux l'un sur l'autre n'est 

qu'une étape intermédiaire de la collision, associé à des temps 

d'interaction assez petits, alors que la rotation rigide est une 

limite supérieure, caractéristique des longs temps d'interaction. 

En appelant l . et l r les moments angulaires orbitaux 

initiai et final du mouvement relatif et et les moments -L - H 

angulaires intrinsèques des fragments léger et lourd, la conserva

tion du moment angulaire s'écrit : 

(2.2) 

Les moments angulaires sont ici traités comme des variables clas

siques, sans désalignement. Le moment angulaire orbital M , 

transféré en spins intrinsèques aux fragments au cours de la col

lision s'écrit : 

44 = «... h + (2.3) 

Cans l'hypothèse du roulement des deux noyaux l'un sur 

l'autre, le moment angulaire transféré est donne par l'expression 

suivante [38] : 

AS. = 1 + 
(RL + V 2 3 L " H 

(2.1) 
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qui se réduit à Ù.I = 2/7 £.,• cans le cas où les fragments restent 

sphériques. Cans l'équation (2.4), les quantités RT „ et 3 . ,. 
^J , ri ij , r. 

représentent, pour chacun des fragments léger et lourd, la distance 

du centre de masse au point de contact et le moment d'inertie par 

rapport à un axe perpendiculaire au plan de réaction, 0 o étant le 

moment d'inertie du système du centre de masse. Les spins intrin

sèques des fragments se répartissent selon la relation : 

I L / I E = R

L

/ R H (2-5) 

soit en proportion de leurs rayons, si les fragments sont sphéri

ques . 

Dans l'hypothèse de la rotation rigide du système bi-

nucléaire, le moment angulaire orbital transféré est donné par 

l'expression suivante : 

" = ( C L + C H ) / C L + : H + J R ) . i d (2 .6) 

les spins des fragments se répartissant en proportion de leurs 

moments d'inertie, soit : 

XL,K - : w t / ( : L * : z * : ? > -*i (2-7) 

, f r r 

Connaissant les moments d inertie -• , , „• et - -, , et le 

moment angulaire orbital initial i . , les formules (2.l!) ,(2.5) 

et (2.7) permettent de calculer la valeur des spins transférés aux 

fragments dans les deux configurations simples envisagées ci-dessus. 

Une évaluation des moments d'inertie peut être faite à partir des 

spectres en énergie du quasi-projectile, dont l'étude nous apporte 

des informations sur la géométrie du complexe intermédiaire § 

l'instant de scission (cf. § 1.3-2). Les valeurs moyennes des spins 

des noyaux lourds, issus des collisions très inélastiques Ar+Ei 

et Ni +Pb , sont portées dans la figure 2.2, dans les deux cas 

limites du roulement et de la rotation rigide et pour des noyaux 

sphériques et sphércîdaux. 

Comme or. peut le constater dans la figure 2.2 , les va

leurs calculées dans les hypothèses du roulement et de la rotation 

rigide du système binucléaire , sont très nettement séparées. Ceci 

provient de la grande asymétrie de masse de nos systèmes, qui nous 

permettra alors de distinguer très nettement entre ces deux hypo

thèses. 



Fig. 2.2 : Valeurs du spin transféré 
au fragment lourd dans les cclli~ 
sians très inélastiques Ar +Bi et 
Ni + Fb j en fonction du numéro atomi
que du fragment léger. Les calcula 
ont été réalisés dans le cas des 
deux con figurations l i/ni tes du roule
ment et de la rotation rigide du sys
tème binucléaire, avec des noyaux 
spkériques et déformés sphéroïdale-
ment (B = b/a =1.5) . 
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2.2. Modèles théoriques 

Dans les collisions très ir.élastiques er.tre icr.s lourds, 

ur.e fraction importante de l'énergie et du moment angulaire est 

dissipée de façon irréversible, sans que le système n'atteigne pour 

autant l'équilibre thermodynamique. On ne peut donc pas décrire ces 

collisions de la même façon que l'on traite les interactions quasi 

élastiques ou bien le processus de formation du r.oyau compose. Te 

nombreuses approches théoriques se sont alors attachées a décrire 

les mécanismes responsables des effets de dissipation, en cherchant 

à reproduire l'évolution des variables collectives les plus repré

sentatives. Parmi ces diverses approches, se sont en particulier 

développées les théoi-ies de transport. 

2.2.1. Théovies de transfert 

Les théories de transport [ 39_i>ï ] décomposent les de

grés de liberté du système en interaction en degrés de liberté col

lectifs et intrinsèques. Ces théories ont pour but de réduire l'é-

Scr.rbdir.ger cecr le syst 
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transport pour les variables collectives. Une telle description 

n'est possible qu'à la condition où le temps de relaxation des va

riables collectives est bien supérieur à celui des variables in

trinsèques. 

L'hamiltonien total du système s'écrit : 

K = Hint + V + Kcoll < 2- 8> 

où Hn- t est l'hamiltonien associé aux variables intrinsèques 

(comme les coordonnées des nucléons dans les noyaux) et H ,, 
coll 

l'hamiltonien associé aux variables collectives ou macroscopiques 

(comme la distance entre les deux noyaux, les moments angulaires 

orbital et intrinsèques, . . . ) . V est le potentiel ce couplage 

entre le mouvement intrinsèque et le mouvement collectif. Hr. l'ab

sence de ce terme de couplage, il n'y aurait pas de dissipation, et 

les équations du mouvement décriraient une collision élastique 

entre les deux noyaux. Ce couplage est responsable du transfert 

irréversible d'énergie cinétique en énergie d'excitation, des 

degrés de liberté collectifs vers les degrés de liberté intrinsè

ques. Sa présence est à l'origine des forces de frictions qui indui

sent des effets de dissipation sur les variables collectives, ces 

effets de dissipation entraînant à leur tour l'apparition de fluc

tuations statistiques. En fin de réaction, les variables collecti

ves sont alors décrites par des distributions centrées auteur de 

valeurs moyennes. 

la théorie de Hofmar.r. et Siemens [̂ 2] traite le mouve

ment des variables collectives dans le cadre de la mécanique clas

sique, puisque la longueur d'onde de de Brogiie associée au mouve

ment relatif est tien inférieure aux dimensions des noyaux. Cette 

théorie se place également dans l'approximation du champ moyen, 

selon laquelle les nucléons, dont le libre parcours moyen est grand 

devant les dimensions nucléaires, interagissent essentiellement 

avec le potentiel nucléaire moyen (dissipation à un corps!, les 

collisions nucléon-nucléon (dissipation à deux ocres! étant tout à 

fait négligeables aux énergies inférieures à 10 "eV/u . Dans leur 

approche, Hofmar.r. et Siemens considèrent, autour d'un instant denn? 

t^ , un intervalle de temps <5t petit devant le temps de relaxa

tion des variables collectives et grand devant celui des variables 

intrinsèques. rendant cet intervalle de temos ft , les variables 
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macros cop ic.ue s ne varient donc pratiquement pas, les degrés de 

liberté intrinsèques étant toujours en équilibre statistique, et le 

couplage èV peut alors être traité comme une perturbation. 

Compte tenu de ces hypothèses, les équations de mouvement 

des variables macroscopiques sont déterminées en étudiant, à l'aide 

d'une théorie de perturbation, l'évolution des degrés de liberté 

internes pendant l'intervalle de temps St • La théorie de la ré

ponse linéaire permet alors de décrire le mouvement collectif par 

une équation maîtresse quantique. A la limite classique, cette 

équation se réduit à une équation de transport de type Fokker-

Plar.ck , dans l'espace de phase des degrés de liberté collectifs : 

3 3 3 3 
— f({q,-}j t) =-E ^({a^}) '','.0.}, t)+ r ^ ( ( q ^ ) f((q.}, t) 
3t i 3qi ' ' ij 3qi 3q.

 J 

(2.9) 

où V.({q,.}) et Dj.. ({c.}) sont les coefficients de transport de 

dérive et de diffusion, qui décrivent, dans le temps, l'évolution 

de la fonction de distribution (phénomène de dérive) et l'accrois

sement de la largeur qui lui est associée, en raison ces interac

tions des variables macroscopiques avec les degrés de liberté in

trinsèques en équilibre statistique (phénomène ce diffusion). 

Dans l'approximation harmonique, la fonction de distri

bution f'tq..}, t) est une gaussienne. Les premiers moments, eu 

valeurs moyennes, satisfont aux équations de Newton avec des forces 

ce friction proportionnelles aux vitesses collectives, et les se

conds moments, ou variances, à un jeu d'équations différentielles 

couplées du premier ordre, ou seule intervient, ccirr.e nouveau para

mètre, la température T du thermostat. 

2.2.2. Dsaarip-ion du models is irc.spcrl; dyr.arr.ique de P.zr.dvup 

2.2.2.1. Choix dzi voiickln rracloi copia ue<s 

Le système des deux ions en interaction est assimilé ?. 

deux noyaux sphériques,reliés l'un à l'autre par un cou de forme 



cylindrique [16] . Une telle modélisation, apparemment sor.ir.aire, 

permet cependant une description qualitative de la plupart des 

classes de réaction rencontrées dans les collisions très inélasti

ques entre ions lourds 1^31 • 

Les variables macroscopiques, retenues dans ce modèle, 

sont les suivantes, A représentant le quasi-projectile et E la 

quasi-cible : 

- R la distance relative entre les centres de masse des deux 

noyaux, 

- P l'impulsion du mouvement relatif, moment conjugué de P, 

- 3 l'orientation du système binucléaire par rapport à la direc

tion du faisceau, 

- S, et S„ les moments angulaires intrinsèques des noyaux A et E 

- Z, et N^ les nombres de protons et de neutrons du quasi-projec

tile, ceux de la quasi-cible étant connus par les lois 

de conservation, 

- c le rayon du cou cylindrique. 

Sont aussi calculés la perte d'énergie cinétique totale 

S, par intégration de la fonction de dissipation le long de la tra

jectoire, le moment angulaire orbital L &J. mouvement relatif et la 

différence (T? - T Î ) , où T. et T„ sont les températures des A o A 3 
noyaux A et B . 

Viennent ensuite les fluctuations associées à diverses 

variables macroscopiques : 
- c 2- la fluctuation associée à la perte d'énergie cinétique 

totale 

' K ' 

- a'.'.' les fluctuations de spin , les lettres F et H 

gnant respectivement les moments angulaires S, , Sg et 

et les indices i et j les directions OX , CY et 01 . 

2 . 2 . 2 . 2 . Equatloni dijnariq ne* 

Les équations de mouvement des variables macroscopiques 

q.. sont décrites par des équations de type Lagrange-Rayleigh : 

d 3 J, à j ï3 
— = (2. ICI 

http://sor.ir.aire
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où i est le lagrangien du système et J' la fonction ce dissipa- • 

tion. Ces équations forment un jeu d'équations différentielles cou

plées linéaires du premier ordre. A ce jeu doit être ajouté celui 

des équations relatives aux fluctuations statistiques, soit au 

total quarante cinq équations (certaines d'entre elles étant redon

dantes en raison de l'application des lois de conservation). La 

plupart de ces équations sont explicitement décrites dans l'article 

de J. Randrup [16] et ne seront donc pas données dans cette étude. 

2.2.2.3. Lagia.ng.iin duiyitim 

Le Lagrangien du système s'écrit 

1 . 2 1 . 2 1 ., 1 . 2 

I- uR + - uF.e + - J . u ) 4

2 + -
2 2 2 *•• - 2 

ï = (- UR 2+- uR8 +- J A i V +~ 2 3 w 3 ) " (VA + V B +V ? +V C) (2.11) 

où y est la masse réduite du systè.T.e, 'J . et «, , les moments 

d'inertie et les vitesses angulaires des noyaux A et E avec 
J* B "« B : Sl B ' 'A e t V E s o n t l e s énergies potentielles des 
noyaux A et B , V„ l'énergie cculcr.tienr.e, et V p l'énergie nuc
léaire de proximité : 

d c 2 

V = 2TTYC(C „„ - c ) +"TTYR 'o 4 ( - ) exu( - ~ = - ) ( 2 . 1 2 ) 
0 b 2Rb 

où Y est le coefficient d'énergie superficielle, d 1' longueur du 

cou cylindrique, d _. une longueur effective [̂ 3] , R le rayon 

de courbure moyen des surfaces nucléaires, b la diffusivité nuc

léaire et <t la fonction universelle de proximité [fl] . Dans 

l'équation (2.12), le premier terme représente l'énergie nucléaire 

additionnelle due à la présence du ecu cylindrique entre les deux 

noyaux et le second terme la contribution de proximité des deux 

noyaux en dehors de ce cou. 

2.2.2.4. Fonction de d-ialpatlon 

La fonction ce dissipation, que nous utiliserons dans les 

http://Lagia.ng.iin


équations du mouvement collectif, est basée sur le concept de la 

dissipation à un corps, puisque, aux énergies inférieures à 

10 MeV/u , les nucléons ir.teragissent principalement avec le char.p 

moyen, le principe de Pauli empêchant les collisions nucléon-

nucléon. Cette fonction de dissipation s'écrit : 

2/= mNp(uj_ +2R
2) + 2Trcdpv exp[- d / ( c + b ) ] c 2 + N 2 /Vmj + Z 2 /M z z (2.13) 

Le premier terme de cette équation représente la perte d'énergie 

liée au transfert de nucléons entre les deux noyaux (formule de la 

fenêtre 1^31) • l'es quantités uj_et K sont les composantes de la 

vitesse relative de l'un des noyaux par rappc'j à l'autre, dans des 

directicns respectivement perpendiculaire et parallèle à la fenêtre 

au travers de laquelle s'effectuent les différents échanges. Le 

facteur de forme K„ est le flux ce nucléons transférés d'un noyau 

ê l'autre, à travers le cou cylindrique, et par effet de proximité 

en dehors du cou [̂ 6] . Le second terme de l'équation (2.13) est 

la perte d'énergie liée au déplacement de la surface du ecu de ma

tière nucléaire (formule du rur [-;]). Les troisième et quatrième 

termes sont les pertes d'énergie associées au changement des nom

bres de protons et de neutrons dans chaque partenaire, 'AKy et î'„„ 

étant les tenseurs de mobilité utilisés dans le calcul des coeffi

cients de transport. Ces coefficien-s de transport ont été calcu

lés en assimilant les deux noyaux à des gaz de "ermi thermaii-

sés 1-7] . 

2.2.!. Résultats des calculs dynamiques 

Les calculs sont menés de la façon suivante. Les deux 

noyaux animés d'une énergie cinétique totale E et d'un moment 

angulaire orbital l sont placés à une distance de ; fermis l'ur 

de l'autre, les effets de proximité ne se faisant pas encore sen

tir. A cette distance sont calculées les conditions initiales : 

les énergies cinétiques radiale et rotationnelle, l'énergie et la 

fonction de déflexion coulcmtienne. A partir de ce moment, et 

compte tenu des conditions initiales, les deux noyaux entrent en 

interaction. Un cou de matière nucléaire ne se forme entre eux 
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que si la séparation des surfaces s- est inférieure à la distance 

critique s = 1.78 frr. [t31 . Les nucléons sont échangés indivi

duellement entre les deux noyaux, et transfèrent de l'énergie, du 

moment linéaire et angulaire. Le système binucléaire se met à tour

ner, et le cou de matière nucléaire se referme progressivement. A 

la rupture du cou, les noyaux s'éloignent l'un de l'autre sur une 

trajectoire asyrr.ptotique. La dynamique de la réaction est stoppée 

dès que la distance s devient supérieure à 7-5 ferrr.is . La fonc

tion de déflexion coulombienne dans la voie de sortie est calculée, 

ainsi que les différents angles d'émission et énergies dans les 

systèmes du centre de masse et du laboratoire. Les tenseurs cova-

riants de spin sont diagonalisés pour obtenir les fluctuations 

principales des composantes de spin cartésiennes. 

Les figures 2.3 à 2.6 illustrent les résultats d'un tel 

modèle dynamique. Le système étudié est le système Mi + Pb e l'é

nergie incidente de 435 MeV , correspondant I une énergie de 3 37 

KeV dans le système du centre de masse. 

Dans la figure 2.3 , est représentée, en fonction du 

temps, l'évolution des variables macroscopiques suivantes : ? , s = 

R -R„ -Kg (R, et R B étant les rayons des r.cyaux A et B), e et c , 

pour trois ondes partielles différentes, respectivement 20C "n , 

150 "f. et 100 "ff . Plutôt que la variable c , nous avons tracé la 

quantité c <.f [18] comportant une contribution de proximité 

entre les deux surfaces nucléaires, en dehors du cou. Sans cette 

contribution, la formation du cou présenterait un caractère abrupt 

(processus catastrophique illustré par les pointillés dans la fi

gure 2.3 pour l'onde l - 100'n). En présence des effets de proxi

mité, la formation du cou démarre progressivement. Par contre la 

rupture du cou est, en général, toujours brusque, puisque les 

noyaux sont trop éloignés pour que les effets de proximité soient 

encore sensibles. Une exception concerne les collisions d'effleure

ment (illustrée par l'onde X = 200 1-. et la courbe en tirets 

courts) où la distance entre les surfaces des noyaux n'est jamais 

inférieure à la distance critique s , et pour lesquelles il n'y 

a pas de formation de cou a proprement parler. Seule intervient une 

contribution de proximité, apparaissant et disparaissant progressi

vement. La dynamique associée à cette onde partielle décrit une 

collision quasi élastique, la perte d'énergie cinétique n'é-ant que 
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de 8 YeV . Les trajectoires associées aux ondes partielles l -

15C 'n et ICO "S (respectivement ligne à longs tirets et ligne con

tinue) illustrent ces collisions très ir.élasticues, avec ces pertes 

d'énergie cinétique de 85 MeV et 111) MeV . Le mouvement relatif 

est sérieusement freiné pendant l'interaction proprement dite, 

c'est-à-dire pendant toute la durée de l'évolution du ecu ce ma

tière nucléaire. Pour l'onde partielle l - 100 "fi , l'interaction 

a duré 17-5 10 ^ s , et la distance des surfaces ces noyaux au 

peint de scission (rupture du col) est de 3•8 fm . 
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TEMPS D'INTERACTION ( 1 0 " 2 2 s ) 

Fig. 2.3 -' Evolution des variables macresoo-

piçue3 ? , s , 9 et c en fonction du tenpa 

d'interaction, et pour trois ondes partiel

les incidentes : ZOO •% (tirets courte), 

2S0 -K (tirets longs) et 100 •% (ligne con-

TEMPS D ' INTERACTION 

êig- B.4 • Evolution en fonction eu zenpa 

d'interaction du manant angulaire orbital, 

des spins dee fragmenta, des fluctuations 

associées au spin du fragment lourd, des 

nombres de protons et de neutrons du frag

ment léger, et de son rapport tl/Z . 
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Dans la figure 2.U , peur l'onde l - 100 "fi , nous avor.s 

tracé en fonction du temps l'évolution des variables macroscopi-

ques suivantes : les spins intrinsèques S, et S R des deux frag

ments ( A représentant le quasi-projectile et E la quasi-cible), 

le moment angulaire orbital L du mouvement relatif, les fluctua

tions de spin ce la quasi-cible, et les nombres ce protons et de 

neutrons du quasi-projectile, air.s que le rapport N/Z . Le temps 

de relaxation des nombres de protons et de neutrons, de r.êre aue 
-22 celui eu rapport N/Z , est de l'ordre de 5.10 s , ce qui est 

supérieur aux mesures expérimentales [2] . Le désaccord n'est pas 

surprenant dans la mesure où le degré de liberté N/Z est un degré 

de liberté collectif rapide, que les equations de transport ne scr.t 

pas supposées décrire [39] • Le rapport >!/Z final (1.35) s'a

vère cependant très proche du rapport N/Z du système composite 

formé des deux noyaux (1.42) . 

Le spin du fragment léger S est maximum à la distance 

minimum d'approche (rayon maximum du cou) puis décroît, pour chuter 

d'un facteur 2 . Au contraire, le spin à^ fragment lourd évolue 

beaucoup plus lentement pour atteindre une valeur d'éouilibre de 

30 f. en un temps ce l'ordre de 10 ""s , temps de relaxation carac

téristique du moment angulaire dans les collisions très inélastiques 

entre ions lourds. 

Les variances o 2 et a 2 des composantes de sein du frag-x z -
ment lourd, dans les directions x et z perpendiculaires au recul, 

évoluer.t ce façon à peu près identique : elles croissent d'abord 

très rapidement dès la formation du cou entre les ceux fragments, 

puis plus lentement tout au long de la réaction. Au contraire, la 

variance a 2 de la composante de spin parallèle au recul évolue de 

façon différente et n'augmente que de façon très progressive. 

Dans les figures 2.5 et 2.6 , sont donnés les résultats 

du mecèle concernant les observables de spin du fragment lourd : la 

valeur moyenne, la composante alignée et les fluctuations. Ces 

résultats sont présentés en fonction de la perte d'énergie cinéti

que totale (TKIL) et en fonction du moment angulaire orbital ini

tial i . . Cn passe aisément d'une figure à l'autre en utilisant la 

dépendance, tracée dans la figure 2.6 , qui relie les i,. et les 

TKEL. Une telle relation est admise par tous les modèles de transport, 
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0 20 40 60 80 100 120 

I K E L ( MeV ) 

Fig. 2 .5 : Evolution des observables de 

spin du f raff me nt lourds dans la réaction 

Si + Pb à 4ZS MeV , en fonction de la 

perse d'énergie cinétique totale (TKEL). 

Dane le bas de la figure, sont tracés 

là s paramètres d'alignenent P , d'a-

eyiétrie P et de polarisation P 

0 40 80 120 160 200 

ONDE PARTIELLE l (Ti) 

Fig. 2.6 : Evolution des observa

bles de spin du fragment lourd, 

dans la réaction Si +Pb à 4ZS 

.VeP , en fonction du mçnent angu

laire orbital initial i . Dan3 

le bas de la figure est tracée 

l'évolution de la perte d'énergie 

cinétique totale (TKEL)t les li

gnes en tirets courts correspon

dants aux valeurs TKEL : c _ „ - . . 

ir.ais dans les nouveau:-: calculs de Dessîng et Pandrup M 5 ] , les 

résultais sont maintenant présentés er. fonction du TKEL, acres inté

gration sur tous les paramètres d'impact mis en jeu. 
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La valeur moyenne du spin du fragment lourd est donnée,de 

façon approchée, par la relation suivante : 

< V 2 " < S E Z

> 2 + °x + °y + °z U-W 
Dans la figure 2.5 , sont également tracés les paramè

tres d'alignement P , d'asymétrie F et de polarisation F , 

ainsi définis : 

3 < S B z 2 > X 

P „ = - x — S f -(2.15) 
zz 2 

? = <Sî - S* >/<si> (2.15) 
xy 5x By J B ' ' 

? = <S„ >/<S_> C?."7) 
z B z a \- i / 

L'alignement P et la polarisation P du spin du 

fragment lourd croissent rapidement dans la région quasi élastique 

pour atteindre un plateau dès o.ue la perte d'énergie cinétique 

dépasse environ 52 MeV . Les valeurs de ces paramètres sent impor

tantes, resDectivement .8 et .9 . L'asymétrie ? , au contraire, 
xy 

décroît notablement lorsque l'on passe du domaine des collisions 

quasi élastiques à celui des collisions très inélastiques et se 

stabilise à une valeur de l'ordre de .1 pour les plus grandes per

tes d'énergie cinétique. L'évolution de ces paramètres est liée au 

désalignement du moment angulaire induit par l'échange de nucléons. 

Comme l'a montré Vanôer.bcsch [50] , dans les collisions quasi 

élastiques où le nombre de nucléons échangés est faible, la compo

sante de moment angulaire engendrée par le mouvement de Permi des 

nucléons est plus grande que la composante issue du mouvement rela

tif, et l'alignement du moment angulaire est pauvre. Inversement, 

dans les collisions plus inélastiques où le nombre de nucléons 

transférés est plus grand, les différentes composantes élémentaires 

en prevenance du mouvement relatif, s'ajoutant de façon cohérente, 

finissent par l'emporter sur la composante issue du mouvement de 

Fermi, et l'alignement du moment angulaire croît. 

Les courbes présentées dans la figure 2.6 s'arrêtent à 

l'onde partielle £,• = 50 'h , les ondes partielles inférieures con

duisant à la fusion ces deux noyaux. 



2.3. Autres modèles théoriques 

Dans ce paragraphe, nous décrivons brievenent le nodële 

de diffusion ce Wclschin [17] , le modèle de Eroglia et al [18] 

basé sur l'échange de nucléons et l'excitaticn ce vibrations de 

surface et le modèle ce l'équilibre statistique ce Korettc et 

S Chili tt [19]. 

2.3.1. Me de la de diffusion 

Dans la théorie de transport microscopique ce Ncrenterg 

et al [51 ,52] , l'évolution de la densité ce probabilité ?'V ,t) 

de la composante alignée du nc-ent angulaire orbital y transfère 

aux fragments est gouvernée par une équation de Fokker-Piar.ck. Le 

couplage entre le transfert de masse et le transfert de moment 

angulaire est négligé. Les coefficients de transport de l'équa

tion ce Fckker-?lanck sent calculés cans le cadre d'un .-recèle à 

ur.e particule, cù l'échange et l'excitation de nucléons se produi

sent au voisinage de la surface de ?ermi [51] . Pour ur.e cr.de l 

donnée, le coefficient de dérive est linéaire en fonction du sein 

total transféré M , et le coefficient de diffusion est constant. 

Dans cette théorie, la dissipation du moment angulaire est ainsi 

déterminée par les propriétés statistiques du système composite, 

plutôt que car la dynamique de la réaction. La connaissance du 

temps d'interaction, en fonction du moment angulaire orbital ini

tial ', , nécessaire à la résolution de l'équation de Fokker-rlar.ck, 

est obtenue à l'aide d'un modèle phénoménologique ajusté aux don

nées expérimentales. Le transfert de moment angulaire en spins 

intrinsèques aux fragments est réalisé avec la condition ce la 

rotarion rigide eu complexe intermédiaire : 

<I >. o. 2 

5_k - _L_ 
< T V E °K' 

IL (2.18) 

i f z L z h (2.19) 

http://cr.de
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cù <I >T u , o 2

r is et -. „ représentent resDectivement la conxo-
2 L,r. Jjjt1. L , ri 

santé alignée du spin, la variance associée et le moment d'inertie 

du fragment léger (L) ou du fragment lourd (H) • En supposant 

que les composantes de spin cartésiennes de chaque fragment puis

sent être décrites par des distributions gaussiennes : 

I 2 + I 2 +(T -<I > ) 2 

P(I , I , I ) = (27ro 2)" 3 / 2 exp[ --* 2 L5 5 ] (2.20) 
x J z 2o 2 

le modèle de diffusion permet alors d'accéder au premier monent <I> 

et au second moment o 2 = <I 2> - <I> 2 des distributions de spin 

de chaque fragment. A noter que les fluctuations de spin, dans ce 

modèle, sont supposées identiques dans les trois directions [cf. 

éq. (2.20)] . 

Une amélioration de ce modèle a consisté à introduire la 

déformation des noyaux [53] , ce qui permet de reproduire les 

grandes pertes d'énergie cinétique observées expérimentalement. 

S. 3. 2. Models des v-ibravicns ds surface 

Brcglia et a_i [13] ont construit un modèle peur la des

cription des collisions entre ions lourds,basé sur 1'excitation de 

vibrations de surface et l'échange de nucléons. 

Dans ce formalisme, les excitations cohérentes des vibra

tions de surface de chacun des fragments transforment une partie 

de l'énergie du mouvement relatif en énergie d'excitation intrin

sèque, les modes de vibration sont traités dans le cadre classique 

comme des oscillations harmoniques et déterminent à chaque instant 

la forme des noyaux. Outre les vibrations de surface, le modèle 

incorpore l'échange de nucléons entre les deux partenaires en in

troduisant, dans les équations du mouvement, la force de friction 

de proximité [1)6] . 

Les équations du rr.cuverr.er.t sent résolues, avec cemme ccr.-

ditiens initiales, un ensemble de fermes représentant les fluctua

tions du mouvement du peint-jéro, simulant l'aspect statistique 

des excitations des états de vibrations harmoniques [5^] • Ces 

dispersions introduisent dos fluctuations quantiques dans la perte 

d'énergie cinétique, l'anjle de diffusion et le transfert de mo

ment angu'-itire. Les fluctuations associées au mécanisme d'échange 

de nucléons ne sent pas prises en cempte dans ce formalisme. 

i 



Fig- 2.? : Distribution du spin du 
fragment lourd ÎSBU de la réaction Kr + 
Pb à 610 Me'/ -(a) Valeur moyenne du 
moment angulaire total en fonction du 
parafétre d 'impact, (b) ccnpoaante 
alignée en fonction de la perte d'é
nergie cinétique totale, (c) dis tribu" 
tio» des composantes du apîn dans le 
plan de réaction pour une perte d'é
nergie cinétique de ISO MeV , (d) 
fluctuations de spin en fonction de la 
perte d'énergie cinétique totale. 
Cette figure est extraite de la réfé
rence [55] . 

Ce modèle a été appliqué à l'étude du système Kr+Ffc 

z SîC r-:e7 [53] . Les résultats des calculs, .rentrés car.s la fi

gure 2.7 , sont en très tor. accord avec les données expérimenta

les [8] . Er. particulier les grandes valeurs de spir. mesurées 

expérimentalement sent très cien reproduites avec une contribution 

venant des vibrations de surface un peu plus élevée que celle issue 

du transfert de nucléons [IS] • Les fluctuations de spin, cans le 

plan ce re&ction, sent plus grandes dar.s la direction approximati

vement perpendiculaire au recul (composante J_ dans la figure 

l.l.z) que dans la direction parallèle (composante J. dans la fi

gure 2.7.CÎ- Les fluctuations de spin dar.s la direction normale au 

plan de réaction atteignent ces valeurs élevées aux plus grandes 

pertes d'énergie cinétique. 

2-3 . J. y.odèle de 1 'équi libre siezi s via us 

A l'inverse de la démarche dynamique cas modèles précé

dents, y.orettc et Schmitt ont élabore un formalisme dans lequel tous 

les modes collectifs de rotation du système binucleaire sont en 

équilibre statistique [19] • -'abord développé pour les configura

tions symétriques, ce T.odèle a été ensuite étendu aux systèmes esy-

J»N („> 3, <E,| 

G O • f 6 0 • [ 

100 200 
-Q<M«vl 



Le système binucléaire est assimilé à ceux noyaux sphéri-

cues en contact. Les modes collectifs de rotation ce ce système en 

équilibre thermique génèrent des composantes de spin dans l'espace, 

qui sont ensuite couplées à la partie alignée en vue de construire 

la distribution totale de spin de chaque fragment. Les composantes 

de spin alignées sont calculées dans l'hypothèse de la rotation 

rigide du complexe intermédiaire. Les modes de rotation normaux 

sont obtenus par diagonalisation de la forme quadratique de l'éner

gie de rotation : 

I 2 I 2 l 1 

E p f w = — i + — % + —-£ (2.21) 
d~L d-v. d~R 

Ces modes de rotation, schématisés dans la figure 2.3 , sont les 

suivants [f.7] : 

- Les modes de pliage ("bending") dans lesquels les deux fragments 

tournent avec des vitesses angulaires de signes opposés ; ces modes 

sont doublement dégénérés et agissent dans deux directions perpen

diculaires à l'axe de symétrie nucléaire. 

- Les modes de tortillement ("wriggling") où les vitesses angulai

res des fragments sont de même signe ; ces modes sont aussi double

ment dégénérés. 

- Les modes de torsion ("twisting") dans lesquels les ceux frag

ments tournent auteur de l'axe de symétrie nucléaire avec ces vites

ses angulaires de signes opposés. 

- Les modes de basculement, ou de rotation axiale ("tilting1') dans 

lesquels les deux fragments tournent auteur de l'axe de symétrie 

nucléaire avec des vitesses angulaires ce même signe. Ce mode ne 

peut être excité qu'à la condition où le moment angulaire orbital 

total du système binucléaire n'est pas nul. 

Les composantes de spin, induites par les différents mo

des de rotation, sont représentées dans la figure 2.9 , pour le 

fragment lourd, en fonction ce l'asymétrie de masse : A-_. / (A._. + A. • . 

Aux grandes asymétries de masse, telles celles mises en ;eu dans 

les réactions Ar+Ei et Ki+Fï (respectivement .81 et .7?) , le 

modèle statistique prédit la suppression de tous les modes,excepté 

celui du "tilting". 
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Mis à part le fait que ce modèle n'apporte aucune infor

mation quant à l'origine de la dissipation du ir.crr.ent angulaire dans 

les collisions très inêiasticues, 1'inconvénient majeur réside en 

ce que les différentes composantes de spir. sont gelées à l'insta:::-

où le système binucléaire se scinde en deux fragments. Cr cet ins

tant est inconnu de l'expérimentateur et il est alors nécessaire de 

traiter la dynamique de la réaction si l'on veut comparer valable

ment les prédictions de ce modèle aux données expérimentales. 
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Chapitre 3 • ANALYSE DES RESULTATS EXPERIMENTAUX ET INTERPRETATION 

A L'AIDE DES .MODELES THEORIQUES 

Les résultats de l'étude du transfert de moment angulaire 

en fonction du transfert de charge du projectile £ la cible sont 

présentés dans ce chapitre et comparés aux valeurs moyennes des 

spins extraites de l'analyse des probabilités de fission expérimen

tales de la quasi-oible. 

Une étude du transfert de moment angulaire en fonction de 

la perte d'énergie cinétique totale a été réalisée sur le système 

Ni +Pb à 435 MeV , ainsi qu'une comparaison détaillée avec les 

prédictions des modèles théoriques décrits au chapitre précédent. 

3.1. Transfert de moment angulaire en fonction, du transfert de 

charge 

5.1.1. Résultats ezpérz-iïentcuz 

Les résultats de l'analyse des distributions angulaires 

des fragments de fission en fonction du transfert de charge du prr-

jectiie à la cible sont donnés dans la figure 3.1 pour les trois 

systèmes Ar+Ei à 255 l'eV , 295 KeV et Mi+Pb a 435 MeV . 

Les symboles ouverts correspondent à la procédure d'extraction I, 

les symboles fermés à la procedure II et les lignes en pointillé 

aux incertitudes quar.tiques (cf. •", 1.5.1). 

La partie alignée du spin <I > croît en fonction de 

l'énergie de bombardement (comparaison des systèmes Ar +3i à 255 

K.eV et 295 MeV). A la même énergie incidente de 7.5 MeV/nucléon 3 

et pour des moments angulaires orbitaux initiaux £. pas trop dif

férents (respectivement 128 "£î en Ar +Ei et 119 "fi en Ni +?t) la va

leur du spin transféré est plus grande dans le système le plus asy-
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Fig. 3-1 : Observables de spin extraites des trois expériences 

fonction de la charge du quasi-projectile. Le s symboles (r ) 

résultats de la procédure 1 (avec l'hupothèse a = 0 ~Z) 3 '. 

(avec <Z > = <I >-.J . 
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sur,bcles (•; ceux de la procédure 

Les zones hachurées représentent les valeurs <-„>

Up auxquelles 

a été attribuée une incertitude de ±5 if. Les lignes en tirets 

courzs représentent les incertitudes quanti que s. 
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métrique, la fraction du m one rit angulaire dissipé car.s le mouvement 

relatif y étant plus petite (^1/2 l . dans le système Ar+Ei et 

^2/3 &̂  car.s le système Ni+Pb). A part quelques accidents, cer

tainement liés à de faibles statistiques, les fluctuations de spin 

o\. paraissent indépendantes du couple prcjectile-cible (comparai

son entre les systèmes Ar +3i et Ni +?b), et de Vér.ergie incidente 

(comparaison entre les systèmes Ar+Bi à 255 .̂eV et 295 MeV), Aussi, 

nous avons choisi de présenter l'ensemble des fluctuations de spin 

c. , en fonction du transfert de charge, sur une même figure, indé

pendamment de l'énergie et d\j, système (fig. 3.2). 

Fig. 3.2 : Lss fluctuations de spin 

extraites des trois expériences sont 

présentées en fonction du transfert 

ds charge du projectile vers la ci

ble. Les lignes continues sont les 

résultats à ' a jus terients liné cire s 

aux données. Les zcnes hachurées 

représenter!;; les prédictions du mo

dèle de l'équilibre statistique [Sa]• 

20-

10-

J 255 MeVAr+Si 
<) 295 MeV Ar+Bi 
$ 435 MeV Ni+Pb-

5 4 2 0 - 2 

TPANSPERT DE CKAFGE 
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Les fluctuations de spin a , dans la direction du re

cul, apparaissent toujours plus petites que les fluctuations de 

spin a et a , dans les directions perpendiculaires. Les valeurs 
x z 

o restent inférieures à 10 fî , les valeurs a sont de l'ordre 
y * 

de 15 "r. et les valeurs a peuvent atteindre 20 fi . 

Les lignes continues , tracées dans la figure 3-2 , sent 

les résultats d'ajustements linéaires réalisés sur les points expé

rimentaux, et montrent que les fluctuations de spin n'évoluent pas 

de la même façon dans les trois directions. Les valeurs a et 

surtout les valeurs a croissent clairement en fonction du trans

fert de charge du projectile vers la cible, alors eue les valeurs 

c„ restent sensiblement constantes. Le désalignement du moment 

angulaire augmente donc avec le transfert de nucléons, l'échange de 

protons s'accompagnant également d'un échange ce neutrons. Les pen

tes différentes des fluctuations de spin suggèrent que, pour les 

grands transferts de charge, c'est-à-dire peur les longs temps 

d'interaction, ces fluctuations convergent vers des valeurs limites 

identiques, entre 2C ^ et 25 ^ , et le désalignement du moment 

angulaire transféré devient alors isotrope dans tout l'espace, et 

n'est plus limité au plan approximativement perpendiculaire à la 

direction du recul dans le laboratoire. 

Z.1.2. Comparaison des fluctuations de spin expérimentales avec les 
prédiczior.s du modèle de l'équilibre statistique 

Parmi les modèles consacrés à l'étude du transfert de 

moment angulaire dans les collisions très inélastiques entre ions 

lourds, seul celui de l'équilibre statistique [19 ,56] permet de 

réaliser une comparaison avec l'expérience en fonction du transfert 

de charge. Dans ce modèle, les fluctuations de spin sent calculées 

dans le référentiel OX'Y'Z , défini à l'instant de la scission du 

système binucléaire (voir fig. 3-3), et sont données par les rela

tions suivantes : 

*x' - < - ? \ " (3-D 
•R -L -H 
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'tr~H , ) 1 
Jy' 

" R 

(3-2) 

où '̂o , ̂ r et ~ T. sont les r. L h 

moments d'inertie du centre 

de masse, du noyau léger et 

du noyau lourd, et T la 

température nucléaire du 

système. 

fia. Z.Z : îlluâtrozion da l 'orienter-ion 
du système binucléoire â l'instant ds 
scission. l'c=e de suirétrie à la scis
sion (ose 07') fait un cngle x avec le 
direction d'étzission du ffaamen-, lourd 
dans le laborctoire. 

recul 
cm 

K \ recul 
y': \ tabo 

scission 

La comparaison ces resu-tats expérimentaux avec les pre

dictions du modèle de i1équilibre statistique est délicate, puiser 

ces quantités ne sont pas définies dans le même système de réfé

rence. Les résultats expérimentaux sont exprimés par rapport à la 

direction ce recul du noyau lourd dans le laboratoire, et les pré

dictions sont données dans un système de référence, lié à l'orien

tation du système binucléaire, défini à l'instant de scission. Les 

ceux directions se décuisent l'une de l'autre par une rotation 

d'angle x (voir fig- 3.3). Une rotation du tenseur ccvari = r.t de 

sem c'ur Tt/2 change 7x e n °y et inversement : une 
rotation de x = * ramenant le tenseur à sa valeur initiale. Toute 

tentative faite pour évaluer cet angle x s e sclcera par une esti

mation très dépendante du modèle utilisé et des hypothèses sous-

jacentes. Aussi nous avons choisi de ne pas faire subir de rotation 

au tenseur ccvarier.t de sein, et de ne faire qu'une comparaison 

qualitative entre nos données et ce modèle. 

Les prédictions théoriques ont été obtenues I l'aide ces 

équations (3.1; et Ci.2). Les moments d'inertie ont été calculés 

en assimilant les ceux noyaux à deux sphéroïdes,dent le rappert des 



- 60 -

demi-axes a été extrait des spectres en énergie cinétique (cf. § 

1.3.2). La température nucléaire ? du système est donnée par la 

relation suivante : 

ai 2 = E. TKE + (3.3) 

où a est le paramètre de densité de niveaux,choisi égal à (A/S.3) 

MeV , et Q la différence des énergies microscopiques entre 1 

voie d'entrée et la voie de sertie, calculée d'après la référence 

[58] . Dans l'équation (3.3) nous n'avons pas retranché au second 

membre l'énergie cinétique de rotation, qui n'intervient dans la 

température nucléaire que peur 6 à 8 % . Les valeurs des tempéra

tures ainsi extraites de nos expériences sont données dans la ta'cl 

E l a b 

(KeV) 
P L 

EXPERIMENT 

E l a b 

(KeV) 5 « 3 2 * i 0 - 1 

j A r * B i 2 5 5 . 1 .22 1 .26 1.32 1-33 1.10 1.Ç8 t . 5 2 
| Ar + 3 i « 5 . , 5 3 1.56 Î . S ; 1 .61 1-75 , 1 .35 1-91 

1 Ni t Pb 1 3 5 . 1 .82 1.35 1 .96 2 .C8 

Table 3.2 ; Températures, en MeV, des noyaux lourds t s s u a de collisions 

très inélastiques et ayant fissionnê. Ces valeurs ont été calculées d'a-

prèe l'équation (S.S], (Z -Zr) est la différence des numéros atomiques 

du projectile et du quasi-projectile. 

Les prédictions du modèle de l'équilibre s 

rient très peu i'uv. système à l'autre, dans cette et 

cette raison, ont été représentées par les zones hac 

figure 3-2 . 

Considérons tout d'abord les dispersions 

dans la direction normale au plan ce la réaction. Ce 

sent pas modifiées dans une rotation du tenseur ceva: 

comparaison entre tneorie et l'expér: en ce 
tive. Le désaccord entre les données et les predict 

tie. L'évolution générale des fluctuations c„ préd 

modèle est à l'inverse ce ce que r.cus observons expé 

statistique va 
:uce, et pour 
hurëes dans 1: 

de spin a„ 
s quantités r.s 
r iant , et la 
lors çuantita-
ions est acu
i t é p a r l e 

rir.enta lament, 
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les fluctuations cr étant quasi constantes, alors que le modèle 

de l'équilibre statistique prévoit leur décroissance en fonction du 

transfert de charge. De plus, l'ordre de grandeur n'est pas repro

duit, avec un désaccord pouvant atteindre un facteur 2 pour les 

plus grands transferts de charge. 

Concernant les fluctuations a , l'accord avec les don

nées semble correct, l'ordre de grandeur étant bien reproduit. 

N'ayant pas effectué la rotation eu tenseur de spin, r.ous ne pou

vons rien dire quant à l'évolution générale des dispersions a , 

la rotation, qui dépend du couple quasi-projectile quasi-cible, pou

vant ou bien confirmer, ou bien infirmer la tendance expérimen

tale. La même remarque peut être faite à propos de l'évolution des 

dispersions a en fonction du transfert de charge, mais en gran

deur absolue, le désaccord est beaucoup trop important, pour que, 

même une rotation de x = */2 (changeant c en c ) puisse ramener 
J x 

les prédictions théoriques au niveau des résultats expérimentaux. 

Aussi, nos résultats, qui ne sont que partiellement re

produits par le modèle de l'équilibre statistique, montrent que le 

mode de rotation de basculement ("tiltir.g") n'a pas atteint l'équi

libre thermique, dans les systèmes que r.ous avons étudiés, et que 

le temps de relaxation de ce node de rotation est beaucoup plus 

grand eue la durée de vie moyenne du système binuciéaire. Cette 

conclusion est en accord avec les plus récents calculs de Ddssing 

et Rand.-up [H9] . 

3.2. Analyse des probabilités ce fission 

La probabilité de fission d'un noyau il , A) dépend 

essentiellement de son énergie d'excitation et de son moment angu

laire. L'étude des probabilités de fission expérimentales permet 

alors d'obtenir des informations sur la valeur moyenne de la dis

tribution de spin des noyaux leurds, indépendamment de l'étude des 

distributions angulaires des fragments de fissien. 



3. 2. : Probabilités -tsstorc exp *ZKer.t<2*ëS ££ r«--«h'< 

La probabilité de fission expérimentale de la quasi-citl 

intégrée sur toutes les variables macroscopiques q.. , est donnée 

par le rapport du nombre de noyaux lourds ayant fissicnr.é K„ au 

nombre total de noyaux lourds créés K- , soit i 

=exp_ ."-1 = 1 
S. 

M T - M ? 

N|-

Le nombre total d'événements K n est obtenu à partir ces 

événements mesurés en simple par le télescope AE-E , c'est-à-dire 

sans condition de coïncidence entre ce télescope et le détecteur à 

claques parallèles. Le nombre de fissions N-, est détermine ce 

deux façons, selon que le noyau de recul est détecté ou nor. par les 

:iaques Cans le pr cas , le r.omb ?e ce noyaux ̂ cur 

n'ayant pas fissior.né ( H T - H F ) est égal au nombre d'événements 

binaires enregistrés par les plaques parallèles. Dans le second cas, 

le nombre de fissions est calculé en intégrant, dans tout l'espace, 

la distribution angulaire des fragments de fission. 

Les probabilités es fission expérimentales, mesurées dans 

les réactions Ar + Ei i. 255 XeV et 295 MeV , sent portées en fonc

tion ce la charge du noyau lourd dans la figure t.k . Les résui-

! i 
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tats obtenus dans l'expérience Ni + ?b à ^35 y s" sont donnés 

dans la figure 3.5 , et comparés à des mesures prover.ar.t ce sys

tèmes très voisins [8 ,59] • 

Les probabilités ce fission croissent en fonction de la 

charge du noyau, c'est-à-dire en fonction du paramètre de fissi-

lité x « Zz/A . Plus le nombre de protons augmente, et plus les 

forces électrostatiques répulsives l'emportent sur les forces de 

tension superficielles, conduisant le noyau au point-selle, et de 

là, irréversiblement, vers le pcir.t de scission. 

Les probabilités de fission mesurées à l'énergie inci

dente de 295 tëeV sont plus élevées qu'à 255 KeV . A 2?5 !»eV , 

la perte d'énergie cinétique totale est plus importante, les noyaux 

lourds possèdent donc une énergie d'excitation plus grande, et de 

ce fait, fissicr.nent plus facilement. 

La probabilité ce fission, mesurée en fonction de la 

perte d'énergie cinétique totale dans la réaction î-îi + Fb à 455 

KeV , est donnée dans la figure 3-6 et comparée aux mesures réa

lisées sur le système 7-5 KeV/u ?b + !;i [10] . Les deux séries ce 

mesures sont en accord entre elles, compte tenu des incertitudes, 

et montrent une évolution rapide de la probabilité de fission er. 

fonction de la serte d'énergie cinétique totale. 

Fig. Z.S : probabilité de fis

sion de la quasi-ciblet mesurée 

dans l'ezzêrienoe ïïi + P£> à 

ïîS MeV , et comparée aux résul

tats obtenus avea le système 

?b -flli î 7.5 KeV/nucléon [ 2 0 ] . 

1. 

0 75Me\j(j Pb+M 
If «SMeVNi+Pb 

. -
.a 

.6 

A 

0 

i 
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1 
• 
1 

1 

T 
1 
> 
1 • 

.2 1 f * . 
0 • i i , ' 
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3.2.2, Prebabz li tè de f-iss-ion thècr-ique 

La probabilité de fission de première chance d'ur. r.oyau 

(A , Z) d'énergie d'excitation E et de moment angulaire I , est 

donnée par le rapport d'embranchement de la largeur partielle de 

désexcitation par fission à la largeur totale des différents canaux 

ce césexcitatior. : 

r r(E,i! r„(E , :) 
P , ( E , I ) = - = - (3.5) 

£ r.(E , i) rp(E ,i)t£ r (E , i) 
i " v 

Les largeurs partielles T„ et T , calculées dans le cadre du mo

dèle statistique [21] , sont données par les expressions suivan

tes (cf. Annexe Cï : 

7T a o exp(2/lË) 

A" JE v(I >,-ai v)exp[2/ a vE v(I >,-AI >,)] 
r (& , i) « (3.6) 

(2/arE„(I) - i) exc[2/a-.E_(I) ] 
r,(E,I)= — ^ (3-7) 

'4 ïï a, exp(2/iï) 

dans lesquelles E représente l'énergie d'excitation totale du 

r.oyau initial, E (I-AI ) l'énergie d'excitation du noyau rési

duel après émission de la particule v , I étant le spin du noyau 

initial et âl le spin emporté par la particule. 5„(I) est l'é

nergie d'excitation disponible au-delà du point-selle, et a , a et 

a p , les paramètres de densité ce niveaux. 

L'équation (3.5) s'applique a un noyau bien déterminé. 

Mais la situation expérimentale est bien différente. En effet, les 

interactions très inélastiques entre ions lourds créent des frag

ments de charges, de r.asses, d'énergies et ce spins très variés. 

Aussi, en confrontant la théorie et l'expérience, ces inforraticr.s 

significatives ne peuvent être extraites qu'à la condition de pren

dre en compte ces distributions expérimentales. En particulier, une 

étude de la probabilité de fission en fonction du transfert de 

charge du projectile à la cible doit introduire les distributions 

ce masse isetepique, d'énergie d'excitation et de sein du noyau 
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<Pph> =yp(A , E , I) . P p(E , I) . dA . dE . dl (3.8) 

où P(A , E , 1) est la probabilité de trouver le noyau de numéro 

atomique Z avec une masse A, une énergie d'excitation E et un 

moment angulaire I . Supposons que la probabilité F(A , E ,1) 

puisse se factoriser ainsi : 

P(A ,E,I) = P A(A) . P £(E) . P^I) (3.9) 

avec : P

A <
A ) Œ <5(A-<A>) (3.10) 

P E(E) « exp[ - (E -<E>)
2/2a £] (3.11) 

F^I) « exp[ - (I -<I>) 2/2c 2] (3-12) 

l'équation (3-8) se réécrit alors : 

<P F

n(<E> , o E , <I> , o I)> = J P E(E) . Pj.Cn . P p(E ,1) . dE . dl (3.13) 

et donne la probabilité de fission moyenne des noyaux lourds possé

dant un numéro atomique Z donné. 

L'équation (3.9) indique qu'il n'y a aucune corrélation 

entre l'énergie d'excitation et le spin du fragment lourd. Les 

résultats des calculs de modèles dynamiques montrent que, peur les 

collisions très inélastiques, la perte d'énergie cinétique totale 

décroît assez faiblement en fonction de l'onde partielle initiale 

S... • Aussi, nous supposerons au premier ordre, que ces deux quanti

tés sont indépendantes l'une de l'autre, et que les probabilités 

P E(E) et F_(I) peuvent être séparées. Cette hypothèse simplifica

trice nous paraît raisonnable dans la mesure où le but de ces cal

culs est d'obtenir une estimation de la valeur moyenne du spin des 

fragments lourds, et de la comparer aux résultats déduits de l'ana

lyse des distributions angulaires des fragments de fission. 

L'ajustement de l'équation (3.13) aux probabilités de 

fission expérimentales permet alors d'extraire la valeur moyenne de 

la distribution de spin des fragments lourds, ayant fissior.r.é ou 

non, issus des collisions très inélastiques. La valeur moyenne <E> 

et l'écart-type o_ de la distribution en énergie d'excitation 

[éq. (3.11)] ont été déterminés à partir des spectres expérimen

taux de l'énergie cinétique du fragment léger, en faisant l'hypo

thèse d'une cinématique à deux corps et d'un partage de l'énergie 

d'excitation totale aux fragments en rapport de leurs masses [60]. 

http://Pj.Cn


- 66 -

L'écart-type o- de la distribution de spin [éq. (3.12)] a été 

choisi égal à 15 lî , en accord avec les larges seconds cements 

mesurés dans les réactions Kr +Sra [61] . 

3.2.S. Valeurs des paramètres 

Les largeurs partielles T-, et r [cf. éc.s. (3-6) et 

(3-7)] dépendent d'un certain nombre de paramètres, dent nous don

nons, dans ce paragraphe, les valeurs utilisées dans les calculs. 

Nous insisterons principalement sur deux d'entre eux, la barrière 

ce fission B_(I) et le rapport des paramètres de densité de 

niveaux a-,/a 
r v 

Les valeurs des paramètres ce cer.sité ce niveaux peur 

l'émission de particules ont été choisies égales à (A/10) KeY " , 

la valeur du paramètre de densité ce niveaux au point-selle a„ • 

étant déterminée par le rapport a^/a (cf. § 3.2.3.2). Les éner

gies de liaison E des particules émises cr.t été calculées à par

tir des tables ce ''"Sller et Nix [pS] . Les moments angulaires il,, 

emportés respectivement par ur. neutron, un proton, un deutor. ou une 

particule a ont été pris égaux à 2 , 3 , 5 et 1C "S" [62] . 

3.2.3.1. Sa-tt-iè-te de. iiiilcn 

La hauteur de la carrière ce fission E~(I) est la dif

férence entre l'énergie du noyau à l'état de transition et l'éner

gie du noyau déformé en éa.uilibre E y(I) . L'énergie d'excitation 

E p(I) disponible au-delà du peint-selle, intervenant dans l'expres

sion de la largeur partielle r p , s'écrit : 

E^;i) = E - [E F(I; + E V(I)] (?.:-) 

L'énergie du noyau déformé en ea_uilibre et la hauteur ce 

la barrière de fission dépendent du moment angulaire du noyau et 

sent habituellement calculées à l'aide du modèle de la goutte li

quide tournante [63] . Une ces principales prédictions de ce me-



cèle est l'abaissement de la barrière de fission lorsque le moment 

angulaire croît 3 ce qui entraine une augmentation de la probabilité 

de fission. Du fait de son caractère macroscopique, ce modèle ne 

tient pas ccmpte des effets de couche au niveau fondamental, très 

importants pour les ncyaux lourds situés au voisinage du plomb dans 

la table périodique [64] . Ces effets de couche, pouvant atteindre 

des valeurs de 1'ordre de 10 KeV , ont donc été introduits dans 

les calculs (voir fig. 3-7) et détermines à partir des tables de 

Ko lier et Nix [58] . 

Fig. 3. ? : Comparaison, pour le noyau * ' °At, 

entre la barrière de fission B^ ' (I) pré

dite par le modèle de le goutte liquide tour

nante [S3] j et celle utilisée dans ce tra

vail 3C(D avec introduction des effets de 

souche au niveau fondamental. E (I) est 

l'énergie du ne y au déformé en équilibre. 

J !°At 

• V » \ ^ 
, - ' ' / E / l ) 

• B ^ " - - . 

20 40 60 K 

MOMENT ANGUtAlREfifnléS t.) 

Remarque : De nombreuses analyses de la fission induite par iens 

lourds ont montré que la reproduction des fonctions d'excitations, 

à l'aide de codes d'évaporation, n'était possible qu'er. abaissant 

1= barrière ce fission prédite par le modèle de 

tournante [63] , le facteur de réduction variant de .55 à 

[65] . Des calculs plus récents [66] , incluant la portée 

des forces nucléaires, la surface diffuse des noyau:-: et les 

mations à symétrie non axiale, conduisent à une meilleure d 

tien des sections efficaces ce fission expérimentales [S?] 

barrières de fission ainsi calculées sont inférieures à c 

modèle de la goutte liquide tournante. Les différences sent 

blés peur les noyaux légers et de masse intermédiaire, mais 

faibles pour les noyaux lourds situés dans la région. A = 2 

Aussi nous ne tiendrons pas compte de ces ccrrecticr.s, car 

tout-à-fait négligeables devant celles des effets de couche 

damental. 

goutte liouice 

escrip-

. Les 

elles du 

sensi-

rester.t 

1C [66] . 
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î.l.ï.l. Rappoit aF^ av 

Les valeurs du rapport 2-,/a s déduites des analyses de 

la fission induite par ions lourds, varient entre les valeurs 1.0 

et 1.2 [68] , voire même 1.5 [64] . Ces valeurs dépendent de la 

masse du noyau fissionnant, de son énergie d'excitation et, égalè

rent, des différentes hypothèses et approximations faites dans les 

codes d'evaporation. 

Aussi, nous avons déterminé la valeur du rapport a^/av 

en analysant, à l'aide des équations (3-6) et (3-7), la section 

efficace de fission expérimentale du noyau 1 , , fHg [69] . Ce noyau 

est très proche des noyaux lourds créés dans nos expériences, avec 

des énergies d'excitation comparables. Hn accord avec les conclu

sions de l'étude de Delagrange et a_l [70] sur le même noyau, 

nous supposons que la fission est essentiellement de première chan

ce, et la section efficace de fission a p s'écrit alors [6S] : 

o„ r c i„ c 
_L s < _F > = z ( _L ) 0 j ;/ 1 v% (3.15) 
°n Vr. i=o ? n l SUc 

avec : cQn = a ? + o n = I o^ (3.16) 
l-o 

Dans ces expressions, (r_/r ), et 0^ représentent respectivement 

le rapport des largeurs partielles pour la fission et i'ér.ission de 

neutrons, et la section efficace, associés à l'onde partielle l . 
La section efficace ce fusion c c f I est calculée, avec l'approxima

tion de la coupure franche, à partir des valeurs limites i, , 

extraites de la référence [70] (cas I). 

L'ajustement de l'équation (3-15) aux mesures expérimen

tales permet d'extraire la valeur du rapport a^/a que nous uti

liserons dans l'analyse des probabilités de fission. La valeur 

ainsi déterminée est de 1.15 (voir fig. 3.8). 



Fig. 3.5 ; Section efficace de fission 
du noyau i9"Hg , produit dans les réac
tions "c * ' " y [S9] . Les courbes 
sont les résultats des calculSt expli
qués dans le tezte, utilisant différen
tes valeurs du rapport a

F/a 

TO BO » BO UO 120 

EIIEROIE DE BOMBAHDEVEMT (NeV) 

3.2.4. Résultais de l'analyse des vr-obaciliiis de 

taies et discussion 
-n ez'oer'-rer 

L'ajustement de l'équation iJ-.l;) aux probabilités ce fi; 

sion expérimentales, mesurées en fonction du transfert de cl-.arge du 

projectile vers la cible, perrret de connaître la valeur rcyenne 

<I> P F des distributions de spin des noyaux lourds issus des colli

sions très inélastiaues. Les calculs ont été réalisés avec les va

leurs ces oarar.: s définies au prececent. -es valeur 

les Z) . 

Les valeurs moyennes <î >pp > déduites ce l'analyse de; 

distributions angulaires des fragner.ts de fissicn, ont été ca 

lées par l'équation suivante : 

<!>„ -- j - • ?(!> • dl ( ; . i - : 

.-•(-; est cefir.ie par i '•Scuatitr. ( 1 . 5 ) . 

:cr.t r p résen tées par les zones r.scr.urees cens 1 = 

= t cor.parëes aux valeurs <!>-„ • 



De la figure ressort crue les deux jeux de 

sr.ee est 

eux. Si la fission devait introduire un biais notable dans nos 

expériences, en sélectionnant les grandes valeurs de spin, cela se 

traduirait par une très nette séparation des deux ensembles de va

leurs. L'échantillonnage des grandes valeurs de soin est principa

lement associé aux événements de faible perte d'énergie cinétique, 

correspondant à de faibles énergies d'excitation,pour lesquels la 

fission du noyau lourd ne peut se produire que par abaissèrent de 

la barrière ce fission sous l'effet du moment angulaire. Cet effet 

est d'autant plus grand que la charge du quasi-projectile augmente, 

conduisant a '^r. noyau lourd de fissilité x d'autant plus petit. 

Compte tenu de la sélection des événements très inélasti

ques faite dans nos expériences (TXEL >, te y.eY), et des approxima

tions introduites dans les calculs, les valeurs de spin extraites 

des distributions angulaires des fragments de fission (zones hachu

rées) sont, en moyenne, légèrement plus ha ;tes que celles extrait»? 

ces probabilités de fission (symboles-:':, 

l'ordre de - 5 F. et montre cy,e 

la condition de fission imposée à 

des noyaux lourds, situés au voisi

nage du plomb, opère une certaine 

sélection des valeurs de spin à 

l'intérieur de la distribution [1; , 1 

" ! ] . Toutefois nos résultats mon- I 

trent que cette sélection reste fai

ble, et, qu'au premier ordre, les 

Fig. 3.3 : Comparaison entre les valeurs 
moyennes da spin <->pc (symboles Ç) 
extraites de l'analyse des probabilités 
de fission expérimentales, et les va-

nalyge des distributions angulai-
s fraot-.ents de fission. 

S 5 4 3 2 1 0 

TRANSFERT DE CHARGE I 

http://sr.ee
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valeurs moyennes des observables de spin, mesurées à l'aide de la 

fission séquentielle, représentent bien les valeurs r.oyennes du 

transfert de moment angulaire dans les collisions très inëlasticues 

Ar + Ei et Ni + Pb . 

3-3. Transfert de moment angulaire en fonction ce la perte d'éner

gie cinétique totale 

Ce chapitre est consacré S l'analyse du transfert du mo

ment angulaire en fonction de la perte d'énergie ciné:ique totale. 

Seule est concernée par cette étude la réaction Ni + Pb c ^35 

KeV , dont les événements, issus des collisions très inëlasticues, 

offrent un spectre en énergie cinétique perdue suffisamment large 

peur réaliser une telle analyse. 

3.3.2. Résultats expérimentaux 

Les distributions angulaires des fragments de fission 

dans le plan de la réaction, mesurées dans l'expérience Ni +Pb à 

4J5 KeV , montrent que 1'anisotropie azimutale décroît lorsque la 

perte d'énergie cinétique croît (voir fig. 1.19). L1anisotropie azi

mutale, se comportant au premier ordre en = (o 2 -o 2) (cf. éq. 
x j 

1.11), cette observation indique que les fluctuations de spin dar.s 

la direction parallèle au recul augmentent plus rapidement, en 

fonction ce la perte d'énergie cinétique totale, que celles dans la 

direction perpendiculaire. Le désalignement du moment angulaire 

n'est donc plus limité au plan approximativement perpendiculaire au 

recul. Pour les longs temps d'interaction, les fluctuations de spin 

tendent sensiblement vers les mêmes valeurs limites, et la compo

sante de spin désalignée est alors distribuée de façon isotrope 

dans l'espace. 



les distributions angulaires totales des fragr.er.ts de fis

sion, sélectionnées par bande de 7KEL, ont été analysées avec la 

rr.éthcde décrite précédemment (cf. § 1.5-1) • Les résultats de la 

procédure d'extraction I (a - 0 fi) sont donnés dans la table 

3.2 . 

<TffiL> V «v "* "z X'/V 

(MeV) <iï2) (•fi) ffi) (-R) 

9 2 . 97. t 6 . 3 t 5 . 1 13-6 ± 2 . 6 1 7 . 1 = 3-0 1.10 
l i t . 113- 1 2 . 4 ± 3 .4 1 0 . 1 ± 2 . 1 13 .2 ± 2 . 2 1.02 
1 3 1 . 124 . 4 4 . 7 ± 3 . 9 9 .9 ± 2 . 4 1 4 . 1 ± 2 . 6 1.20 
15S . 138 . 3 8 . 7 ± 2 . 0 9 .0 ± 2 . 0 1 1 . 3 ± 1 . 4 •99 

Table 3.2 .' Observables de spin extraite des distributions 

angulaires des fragments de fission en fonction de la perte 

d'énergie cinétique totale. Ces résultais ont été obtenus d 

l'aide de la procédure I, et concernent la réaction iVi + Pb 

â « 5 >SeV • 

Ces valeurs ne représenter.- que les licites inférieures 

des ccservables ce spin de la quasi-cible. Des solutions plus réa

listes des fluctuations de spin sont obtenues en appliquant la pro

cédure d'extraction II (.<-„> = <!„>„) . feis dans cette analyse, 

en fonction, ce la perte d'énergie cinétique totale, apparaissent; 

quelques difficultés. Tout d'abord, nous ne connaissons pas, si 

elle existe, la relation entre la perte d'énergie cinétique totale 

et 1s moment angulaire orbital initiai, sans laquelle nous ne pou

vons estir.er la valeur <I >„ p du spin transféré au fragment 

lourd avec l'hypothèse de la rotation rigide. D'autre part, même 

en admettant que soit connue l'onde partielle initiale moyenne 

mise en jeu, la détermination des valeurs < " 7 > = ? reste approxi

mative, dans la mesure où la relation encre la déformation des 

noyaux et la perte d'énergie cinétique est mal connue. Aussi avers -

nous introduit une simplification en prenant, pour chacune des 

distributions angulaires sélectionnées en fonction de la perte d'é-

http://fragr.er.ts
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nergie, la valeur < Ï Z

>

R R = t9 "F. . utilisée précédemment dans l'ana

lyse de la distribution angulaire totale (cf. § 1.5.2). Nous avons 

été guidé, dans cette démarche, par divers résultats expérimentaux 

[10 , £l , 72 , 73] montrant, en fonction de la perte d'énergie ciné

tique totale, que le spin transféré croît rapidement dans la rêzior. 

des événements quasi élastiques, pour ensuite rester à peu près 

constant dans la région des événements très inélastiques. Les obser

vables de spin, ainsi extrait2S des distributions angulaires, sont 

données dans la table 3.3 . Les incertitudes associées corresbcn-

der.t à une variation de ± 5 "f. de la = leur 
~2 RP. = - 9 "fi" . 

<TKEL> a x a y °B 
P zz 

p 
"xy 

(MeV) (fi) Cn) tfj 

,' 92. i 4 . 8 ± 2 . 2 3-^ ± 2.5 lc.k±2.~ .88 ± . 3 3 .07= .0-

I n't. 1 3 . 2 * 2 . 3 6 . 1 ± 2 . 2 16.5 ± 2 . 1 .89± -03 .05 T .03 

! 131. 11.9±2.l» 5-0 + 2.5 16.2 ±2 .5 .91± -02 : .04 ± .03 

1 156. 
1 

14.5 ±2.5 9.0 ± 2.8 1 7 . 0 ± 2 . 6 .85 i .03 j . 0 ^ ± . C - • 

Table 3.3 -• Fluctuations de spin, paramètres d'alignement et d'asymé
trie, extraits des distributions angulaires des fragments de fission 
en fonction de la perte d'énergie cinétique totale. Ces résultats ont 
été obtenus avec la procédure II, et concernent la réaction lli +Pb 
à 435 MeV . 

Far contre, 

aire, er 

Les fluctuations de spin 0 et a„ paraissent indépendan

tes de la perte d'énergie cinétique, les valeurs 0 étant voisi

nes de 13 à il" -ft et les valeurs 0 de 1 *> g 1 7 -fi 
z 

les fluctuations de spin o y croissent de façon quasi linéaire 

fonction de la perte d'énergie (voir aussi fig. 3. 11!, en accord 

avec ce que nous venons de décrire plus haut, c'est-à-dire une aug

mentation plus importante des fluctuations de spin dans la direc

tion du recul que dans la direction perpendiculaire. 



- 71 -

Les résultats de cette analyse en fonction du TKEL mon

trent que les fluctuations de spin sont telles que : a J. a > a , 
z x y 

en accord avec les résultats de l'analyse réalisée en fonction du 

transfert de charge du projectile à la cible (cf. § 3.1.1). Ceci 

n'est pas surprenant, dar.s la mesure où il existe une corrélation 

entre le numéro atomique (ou le nombre de masse) et la perte d'éner

gie cinétique dans les événements issus de collisions très inéïas-

tiques [2] . 

3.3.2. Comparaison entre les résultais expérimentaux ez les prédic

tions théoriques 

3.3.2.1. Vantin aiignit du ip-Cn <I„> 

Les valeurs de la composante de spin <!,.> , alignée le 

long de la normale au plan de la réaction, sont comparées dans la 

figure J.10 aux prédictions de plusieurs modèles théoriques. Ces 

valeurs expérimentales sent les limites inférieures extraites des 

distributions angulaires à l'aide de la procédure d'extraction I 

(cf. table J.2). 

Les prédictions du modèle collectif de 3roglia et al, 

appliqué au système Kr +Pb à 610 KeV [55] , sent représentées 

dar.s la figure J.10 par les tirets longs. Lar.s ce modèle, sent 

incorporés les vibrations de surface des noyaux et l'échange de 

nucléons entre les deux partenaires au cours de l'interaction. Les 

valeurs de spin calculées sont importantes, de l'ordre de 40 "p. 

pour les plus grandes pertes d'énergie cinétique, en bon accord 

avec nos mesures expert ntales. 

Le modèle de diffusion de Wclschin [17 , 711] , illustré 

par les tirets courts dans la figure 3-10 , décrit qualitative

ment l'évolutif des données en fonction de la perte d'énergie. 

Mais ces prédictions restent toutefois inférieures aux résultats 

expérimentaux, avec une différence de l'ordre d'une dizaine d'uni-

tés -fi" . 



- 75 -

Les valeurs de spin calculées S l'aide du modèle dynami

que d'échange de nucléons [16] (ligne continue) ne reproduisent 

pas les résultats expérimentaux, le désaccord étant presque d'un 

facteur 2 . De plus, l'hypothèse selon laquelle les noyaux restent 

sphériques pendant toute l'interaction, empêche ce modèle de pré

dire ce grandes pertes d'énergie cinétique. Dans les nouveaux cal

culs de Dossing et Randrup [49] , les distributions de sein sont 

maintenant données, en fonction de la perte d'énergie cinétique, 

après intégration sur tous les paramètres d'impact mis en jeu. Les 

corrélations dynamiques entre les fluctuations du moment angulaire 

et les fluctuations du référentiel lié au système bir.ucléaire sent 

également prises en compte dans cette nouvelle version du modèle 

dynamique d'échange de nucléons. Les résultats de tels calculs, 

illustrés par les pointillés dans la figure 3.10 , ne présentent 

pas une grande différence avec les résultats obtenus à l'aide de 

la première version de ce modèle Cligne continue, référence [16]), 

le désaccord avec les points expérimentaux étant toujours aussi 

important. 

Fig. 3.10 : Les valeurs de la 

composante de spin alignée 

<I > t extraites des distribu

tions angulaires des fragmenta 

de fission mesurées dans la 

réaction Ni + Pb d 425 MeV , 

sont comparées aux predictions 

de plusieurs modèles théori

ques en fonction de la perte 

d'énergie cinétique totale : 

vibrations de surface [55] 

f } , modèle de diffusion 

[7*1 ( lr échange de nuc

léons [!5J l ; et [ÏSJ 

435 MeV Ni + Pb 
1 

60 - -

40 : Ht. - - - -

20 À>yv v**« \ _ 
/// ' * v 
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3.3.2.2. rluctuat-lom di &pin 

Avant de comparer les résultats expérimentaux et les pré

dictions théoriques, rappelons brièvement les différents systèmes 

de référence mis en jeu. Tous ces systèmes ont en commun la normal 0 

au plan de la réaction comme axe OZ , mais les mesures expérimen

tales sont exprimées dans un référentiel lié à la direction du 

recul dans le système du laboratoire, alors que les calculs adop

tent corame référentiel, soit le système principal où le tenseur 

covariant de spin est diagonal, soit le système défini à la scis

sion du complexe intermédiaire. Le passage d'un référentiel à l'au

tre s'effectue par rotation du tenseur covariant de telle façon 

que : 

a x = 0 x ' c o s 2 X + °yi s i n 2 X (3.15) 

a* = o*, c o s 2

x + o-J, sin 2x (3-19) 

où c et o , , sont les fluctuations exprimées, soit dans le 

système du laboratoire OXYZ , soit dans le référentiel OX'Y'Z 

adopté par les modèles théoriques, x étant l'angle de rotation 

dans le plan de la réaction. Dans le modèle dynamique d'échange de 

nucléons [16] et celui des vibrations de surface [55] , l'angle 

de rotation, pour les événements très inélastiques, est en moyenne 

de 15 à 20 degrés , ce qui introduit des corrections de l'ordre 

de ^ 5 S en o (diminution) et 'v 1C % en c (augmentation). 

Aussi, nous ne tiendrons pas compte de ces corrections dans la com

paraison de ces modèles avec nos résultats. En revanche, la rota

tion du tenseur covariant de spin doit être introduite dans la com

paraison avec le modèle de l'équilibre statistique [56] , l'angle 

de rotation étant dans ce cas plus grand (voir fig. 3.12). 

Les mesures expérimentales des fluctuations de spin sont 

confrontées aux résultats des modèles théoriques dans la figure 
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Le modèle des vibrations de surface (tirets Longs) repro

duit très bien les tendances expérimentales des fluctuations de 

spin, avec a > a > o . Les fluctuations de spin dans les 

directions perpendiculaires au recul sont en très bon accord avec 

nos données, mais les fluctuations dans la direction parallèle 

sont sous-estiir.ées par au moins un facteur 2 . Rappelons que ces 

fluctuations sent des fluctuations quantiques, les fluctuations 

statistiques dues au transfert de nucléons n'étant pas incorporées 

dans ces calculs [55] • 

Comme ncus l'avons vu précédemment (cf. § 2.3 • 1)» le 

modèle de diffusion fait l'hypothèse de composantes de spin gaus-

sienr.es avec des variances égales dans les trois directions. Aussi, 

l'accord de ce modèle avec les résultats ne peut être que qualita

tif. L'ordre de grandeur des fluctuations est cependant relative

ment bien prédit (tirets courts). 

Fig. 3.11 : Comparaison entre les 

fluctuations de spin, extraites 

des distributions angulaires des 

fragmenta de fission mesurées dans 

la réaction Ni + Pb à 435 MeV , 

et IBB prédictions de plusieurs 

modèles théoriques, en fonction de 

la perte d'énergie cinétique tota

le : vibrations de surface [55] 

( ) , modèle de diffusion [74] 

(. )j échange de nucléons [16] 

{ ) et [43] ( ) et équili

bre statistique [5S] ( • — " ) • 
0 50 100 150 200 250 

PERTE TOTALE D'ENERGIE CINÉTIQUE (HeV) 
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Les calculs réalisés à l'aide du modèle de transport 

d'échange de nucléons Cligne continue et pointillés) sont en 

excellent accord avec les résultats expérimentaux, particulière

ment la nouvelle version ce ce ir-odèle flÇ1 qui reproduit 

très bien l'évolution ce nos mesures. "-.e but de ce modèle 

étant d'étudier le rôle spécifique de l'échange des nucléons dans 

les collisions entre ions lourds, nos mesures confirment que le 

désalignement du moment angulaire est dû, en grande partie, à l'é

change de nucléons entre les deux noyaux au cours de l'interaction. 

Les variances de spin, calculées dans le cadre du mcdèle 

de l'équilibre statistique (pointillés et longs tirets dans la 

figure 3.11), ont été obtenues à partir des équations (3•1)etC3.Î), 

en introduisant la rotation d'angle x <iu tenseur covariar.t, de 

façon à l'exprimer dans le référentiel lié à la directicn du recul. 

Cet angle de rotation, dépendant de la perte d'énergie cinétique 

totale de la réaction (voir fig. J.12), a été calculé à l'aide du 

modèle ce transport dynamique [le] , l'instant de la scissicr. 

étant déterminé au moment de la rupture du cou entre les ùeuv. frag

ments. 

Les fluctuations de spin a , dans la direction normale 

au pian ce la réaction, sont assez bien décrites par ce modèle, 

bien que les valeurs calculées soient légèrement inférieures aux 

données expérimentales. Les fluctuations c sont remarquablement 

bien prédites par l'hypothèse de l'équilibre statistique, lorsque 

la dynamique ce la réaction est prise en compte. Par contre, les 

fluctuations c dans la directicn du recul, sont très suresti-
y 

mées, le désaccord étant au moins d'un facteur 2 . 

Remarque : Dans le modèle de l'équilibre statistique, les fluctua

tions de spin dans la direction parallèle à l'axe ce scission, 

proviennent de la combinaison quadratique ces contributions des 

modes de "twisting" et de "tilting". Cr il semble que le temps ce 

relaxation de ce dernier mode soit beaucoup plus grand que le temps 

de la collision [̂ 91 • En éliminant la contribution du mode de 

"tilting" dans l'équation (3.2), les fluctuations de spin, dans la 

directicn de la scission, s'écrivent alors : 



Les nouvelles fluctuations de spin c et o, , calculées à partir 

des équations (J.i; et (3-20), sent tracées dans la figure 3.13 

et comparées aux mesures expérimentales. Ces fluctuations sont 

associées â l'excitation de tous les modes de rotation du système 

binucléaire,excepté celui du "tilting". Si les valeurs a, sont 

un peu moins bien prédites, en compensation, à la fois la'pente 

et l'ordre de grandeur des valeurs 0 sent bien mieux reproduits 
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Fig. 3.12 : Evolution, en fonction de 

la perte d'énergie cinétique totale, 

de l'angle d'émission b de la 
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F-ug. 3-23 : Les fluctuations de svin 

expérimentales a et a , mesurées 

dans la réaction Hi + Ffc d. 43à Me'/, 

sonz comparées aux prédictions du mo

dèle de l'équilibre statistique [55] : 

excitation de tous les noces de rota

tion ( •) t excitation de tous les 

modes excepté celui du tilting ( ) . 
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sent tracés dans la figure 
Les paramètres d'alignement P et d'asv-êfie ~ 

z z " " xy 
*t , et comparés aux prédictions des 

différents modèles. 

Le modèle des vibrations de surface reproduit nos données 

avec beaucoup de succès. Ce résultat s'explique dans la mesure cù 

ce modèle décrit qualitativement l'ensemble des observables de soir. 

Le modèle de diffusion rend bien compte de nos données, excepté 

dans la région des grandes pertes d'énergie, où le désaccord trouve 

son origine dans les trop petites valeurs calculées de la partie 

alignée. Ces résultats ont été obtenus en ne considérant eue des 

variances de spin dans les directions x et z perpendiculaires au 

recul, la variance de spin dans la direction parallèle étant suppo

sée nulle. Le modèle de l'équilibre statistique décrit correctement 

l'alignement, mais non pas l'asymétrie, où les valeurs négatives 

calculées sont en contradiction avec nos données. Enfin, les résul

tats du modèle de transport dynamique ne sont pas en très cor. 

accord avec les points expérimentaux, la différence augmentant à 

mesure que la valeur calculée ce la composante alignée <!„> s'é

loigne des valeurs expérimentales. 

CT.Ç. c.14 : Comparaison des para

mètres d'alianement P et 
zz 

d'asymétrie P , mesurés dans 

la réaction Ni *• Pb à 435 MeV , 

avec les prédictions de plusieurs 

modèles théoriques, en fonction 

de la perte d'énergie cinétique 

totale ; vibrations de surface 

[SS] ( ; , modèle de diffusion 

t ^ I I" 1, échange de nucléons 

[.'51 I ; et Un ( ) et équi

libre statistique : ; . 

435 MeV Ni + Pb 

rEEE - f - t - -

40 SO 120 16" 200 

'SIITE D'EÎJEFOtE C:NET:<HJE TOTALE (Mev: 
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CONCLUSION 

A l'aide du processus ce la fission séquentielle, r.cus 

avons mesuré le transfert de moment angulaire cans les collisions 

très inélastiques Ar+Ei et Ni +rfc , et détermine complètement 1= 

distribution de spin de la quasi-citle. 

Concernant les distributions angulaires des fragments c.i 

fissicn, nos résultats r.ettent très clairement en évidence une ar.: 

sotropie ces distributions dans le plan ce la réaction, apprcvima-

tiven:ent centrée sur la direction de recul ce la quasi-cible cans 

le laboratoire. Ces mesures sont en bon accord avec les première; 

expériences de fission séquentielle réalisées par le groupe de 

Yander.boscb. [7-9] , et er. désaccord avec les résultats obtenus p; 

le groupe de Specht [10] . 

Les valeurs de la composante de spin, alignée le Icr.s ce 

la normale au plan ce la réacticr., sont grandes, et rentrent eue 1 

système tir.uciéaire, fermé des deux partenaires, tourne comme un 

corps rigide. Les fluctuations de spin ont été mesurées en fcr.ctic 

du numéro atomique du quasi-projectile et de la perte d'énergie 

cinétique totale ce la réaction. Les valeurs atteintes par ces 

fluctuations sont importantes, de l'ordre de 15 à 2C "n . Les fluc 

tuaîicns associées à la composante ce spin parallèle à la directic 

du recul dans le laboratoire sont toujours plus faibles que les 

fluctuations associées aux composantes perpendiculaires, ces der

nières étant sensiblement du même ordre de grandeur. Ces résultats 

indiquent que le spin transféré à la quasi-cible au cours de l'ir. 

teraction très inélastique est essentiellement désaligné dans un 

plan, approximativement perpendiculaire S la direction du recul 

dans le laboratoire. 

"ne étude du transfert de moment angulaire er. fonction, d 

l'énergie de bombardement a été réalisée avec les systèmes Ar - E 

à 255 MeV et 235 "eV . Comme or. peut s'y attendre, la composante 

de spin alignée croît en fonction ce l'énergie incidente, mais 

compte tenu des incertitudes expérimentales, les fluctuations de 



_es fluctuations, associées a _a composante ue spir. paral

lels au recul, croissent er. fonction. Su numéro atomique de la quasi-

cible, et également er. fonction de la perte d'énergie cinétique 

totale, tandis que les fluctuations associées aux composantes per

pendiculaires paraissent ne présenter aucune variation en fonction 

ce ces deux paramètres. Ces observations semblent indiquer que, 

pour les grands temps d'interaction, associés aux transferts de 

masse importants et aux grandes valeurs de la perte d'énergie ciné

tique, la corpcsante de spin désalignée est distribuée ce façon iso

trope dans l'espace, et n'est plus limitée au seul plan perpendicu

laire à la direction ce recul. 

Mes résultats expérimentaux ont été confrontés aux prédic

tions de plusieure modèles théoriques, rarmi ces modèles, seul 

celui de Ereglia et ai [-S] , incorporant les vi'crations de sur

face des noyaux et le transfert de nucléons, est capable de repro

duire les valeurs expérimentales de la composante alignée du spin. 

Ce r.cdèle prédit aussi, avec beaucoup ce succès, les ten

dances expérimentales suivies par les fluctuations des composantes 

ce spin. ïais les calculs théoriques so rapprochant le plus ces 

résultats expérimentaux sent ceux du modèle dynamique de Fandrup 

[le , -c] , basé sur l'échange stochastique ce nucléons entre les 

deux noyaux. Bien que n'introduisant pas la déformation ces noyaux 

durant l'interaction, ce modèle de transport reproduit très tien 

l'évolution et la grandeur des fluctuations de spin 

dans les trois directions. Er. revanche, le modèle de l'équilibre 

statis-ique [19 , ;:] n'est pas eatable de décrire correctement nos 

résultats, indiquant ainsi, que tous les modes de rotation n'ont 

pas atteint l'équilibre statistique, en particulier celui du 

"tilting", largement privilégié dans des systèmes aussi asymétriques 

que les nôtres. 

le désalignement du spin, dans les collisions très 

inélastiques, semble être bien décrit pa: les fluctuations statis

tiques associées au transfert de nucléons. :-'ais ce mécanis-e n'est 

pas seul responsable du désalignement, les calculs de Ercglia et 

al [lî] montrent que les fluctuations quantiques dues au mouve

ment du ceint zéro sont importantes et sensiblement du même o-cre 



de grar.de-ur cue oe„és cues au transient ce ruc-ecns. _e rrer-

l'orientation, et la déformation, des royaux dans la vcie d'entrée 

conner.t r.aissar.ce I ces fluctuations "classiques" qui apportent une 

cor.trituticr. r.ota'cle au transfert de spin et au désalignement eu 

rrcr.er.t angulaire [7; , 76] . Aussi, pour une meilleure approche des 

ir.ecar.isr.es ce désalignement du mcmer.t angulaire dans les collisions 

très ir.élasticues, il apparaît nécessaire de réaliser des calculs 

plus ccrplets, traitant sirr.ultar.err.er.*". les différentes sources de 

fluctuations. 

http://ir.ecar.isr.es
http://sirr.ultar.err.er.*


A.l. Section efficace totale ce réaction et calcul de la valeur 

Dans les réactions entre ions lourds, la longueur d'onde 

réduite X associée au mouvement relatif est en général très infé

rieure aux dimensions caractéristiques du système en interaction, 

typiquement de l'ordre d'une dizaine de fermis. En dehors de la por

tée de l'interaction nucléaire, c.ui n'introduit qu'une perturbation 

de l'état initiai, excepté dans les cas les plus ir.élastiques, le 

rr.cuverr:ent des deux ions est correctement décrit car la mécanique 

classique. Les deux icns se déplacent alors sur des trajectoires 

coulcr.bienr.es. Dans ce cadre classique, et en adoptant un dévelop

pement en ondes partielles, la section efficace totale de réaction 

peut se mettre sous la forme suivante : 

o„ = - -r2 z -,(27. +1) (A.I; 
R l--o l 

où T. est le coefficient ce transmission associé à l'once l . 

Dans les réactions entre ions lourds, ces coefficients T, décrois

sent rapidement de 1 à 0 dans un domaine étroit d'ondes l au voi

sinage de la valeur l , moment angulaire maximum conduisant à une 

réaction nucléaire. En utilisant l'approximation ce la coupure fran

che, la section efficace a p devient : 

K 
a„ = IT -ST2 Z {21 + 1) = ÏÏ * z s, {l +1) (A.2) 

R i--o es 
et, en appliquant les principes de conservation d'énergie et de 

moment angulaire à la trajectoire d'effleurement, la valeur de 

l'onde partielle l est donnée par l'équation : 

http://coulcr.bienr.es
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où E est l'énergie cinétique disponible dans le système du cen

tre de masse, et V(P, ) la hauteur de la barrière d'interaction 

des ceux noyaux dont les centres sont situés à la distance p. 

l'un de l'autre. La barrière d'interaction représente l'énergie 

seuil au-delà de laquelle les réactions nucléaires se développent 

avec une probabilité non négligeable. La valeur Ï(J ) peut être 

mesurée par la méthode du point l/f , ou le rapport ce la section 

efficace de la diffusion élastique à la section efficace de Rutherford, 

tracé scit en fonction de l'angle, soit en fonction ce l'énergie, 

atteint la valeur 1/4 . 

N'ayant pas mesuré la diffusion élastio.ue dans les expé

riences Ar +Ei , en fonction de l'angle ou de l'énergie, nous 

avons adopté la pararr.étrisaticn de V-'ilczyr.ski [77] où la barrière 

d'interaction est assimilée a la barrière ccuicmbier.r.e et où le 

rayon d'interaction est donné par la relation empirique suivante, 

déduite de résultats expérimentaux : 

R = 1.36(A..1/3 + A T

1 / 3 ) + .5 (fm) (A.4) 

g t. L, 

A u et A r étant les nombres ce r.asse de la cible et du projectile. 

Four le système Xi 'P'o , nous avcr.s utilisé les valeurs 
£ déduites de l'angle 6. .,, mesuré dans les réactions 2 c s P b + 
g 1/ h 

6 Ni à 6.5 et 8 MeV/nuclécn [351 et réalisé une interpolation 
linéaire. Les valeurs i ainsi calculées sont données dans la 

g 
table A.l à la fin de cette annexe. 

A.2. Section efficace quasi élastique et calcul ce la valeur 

Cette étude ne s'intéressant qu'aux collisions très iné

lastiques entre ions lourds, les événements quasi élastiques, de 

faible perte d'énergie cinétique, ont été rejetés. La section effi 

cace asscciee à ces événements représente cependant une fraction 

non négligeable de la section efficace totale de réaction. 
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Dans les réactions induites par projectiles légers 

(A < 24) , les processus quasi élastiques apportent une contribu

tion à la section efficace de réaction de l'ordre de 30 % à des 

énergies proches de la barrière coulombier.ne, ce pourcentage 

décroissant lorsque l'énergie de bombardement croît [371 • Les 

mesures de section efficace de capture d'un ou de plusieurs neu

trons, dans le système s a N i + 2 0 a P b à 375 MeV [37] avec des 

valeurs Q inférieures à 10 MeV , montrent que la section effi

cace associée à ces réactions de "pick-up" représente 20 à 25 % 

de la section efficace totale. Dans les réactions Cu +Au à 

365 et ^ 3 ^eV [3éJ , la section efficace associée aux événements 

partiellement amortis a été mesurée et trcùvëe égale à 25 % de 

la section efficace totale. Compte tenu de ces résultats, et de 

nos coupures en perte d'énergie cinétique totale, nous avons sup

posé dans nos réactions une section efficace quasi élastique c r 

égale à 15 * ce la section efficace tctale de réaction ap , et 

déduit la valeur 2. au-delà de laquelle se dëveloooent ces réac-m 
tiens quasi élastiques ou directes par la relation suivante : 

l 
g 

a-, = TT y 2 î C25. + 1) (A. 5) 
J 1=1 +1 m 

Les valeurs £ ainsi calculées sont données dans la table A.l 
m 

à la fin de cette annexe. 

A.3- Section efficace ce fusion et calcul de la valeur i 
c 

La notion de distance critique 3 été introduite par 

Galin et a_l [32] pour expliquer les limitations observées dans 

les sections efficaces de fusion. Par analogie avec la section 

efficace totale de réaction, la section efficace de fusion peut 

s'écrire : 
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a„ = 7T Xz I (2S, +1) (A.6) 
F l=o 

où i. représente l'onde S. au-delà de laquelle la fusion des deux 

noyaux ne s'observe plus. 

Grâce à la notion de distance critique, Galin et a^ ont 

pu ainsi expliquer les dépendances de la valeur l , en fonction 

de l'énergie de bombardement pour une même voie d'entrée, et en 

fonction de la voie d'entrée pour un même noyau composé. La dis

tance critique est atteinte lorsque toute l'énergie cinétique dis

ponible a été transformée en énergie potentielle : 

Ecm = V ( r ' l ) = V r ) + V r ) + V R ( r ' i ) t A' 7 ) 

où V. , V.. et V„ représentent respectivement les énergies coulcm-

bienr.e, nucléaire et rotationnelle. La valeur S. , solution de 

l'équation (A.7) s'écrit : 

*c = 7 / 2 ^ E c m . - V C - V <A-8î 

L'équation (A.8) a été utilisée peur obtenir les valeurs 

£ dans les réactions Ar + Bi , le potentiel nucléaire ayant été 

calculé dans le cadre du formalisme ce la densité d'énergie [33 , 

31] . Pour le système Ni +Pb , nous avons réalisé une interpola

tion linéaire sur les mesures expérimentales des sections efficaces 

de fragmentation symétrique de la référence [351 • Les valeurs i 

ainsi déduites sont données dans la table A.l ê la fin de cette 

annexe. 

A.t. Section efficace très inélastique et calcul de la valeur <l> 

Les valeurs calculées des sections efficaces associées 

aux collisions très inélastiques représentent respectivement 2^ S 

26 % et 73 % de la section efficace totale de réaction des systë-

tèmes Ar+Bi à 255 MeV , 295 KeV et Ni+Pt \ 1135 MeV . 
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La valeur moyenne pondérée de la fenêtre de moments angu

laires, associés à ces événements très inélastiques, est donnée par 

l'équation : 

<i> = J l BU) M I J PU) <U (A.9) 
a * î % + î 
c c 

En utilisant la fonction de distribution P U ) « (2)1 +1) , la va

leur moyenne <£> s'écrit : 

3U + «. ) 
•̂  m c 

(A.10) 

Les valeurs <i> ainsi obtenues, sor.t portées dans la 

table A.l en même ternes que les autres valeurs i ,£ et £ 
g ir, c 

précédemment définies. 

Système Elab 
(MeV) 

E cm 
(MeV) 

* 
(fln) 

a R 
(mb) 

°P 
(mb) 

1 
c 

(ft) 
<l> 

(ft) 
2. 
m 

(ft) (ft! 
"0Ar +

 2 0 % i 251. 210.7 .054 1251- 764. 90 99 106 116 

- 291. 211).3 .051 183t. 1075. 115 128 139 151 

5V +

 2 0 8 P b tîl- 337.0 .037 2072. 256. 77 149 202 219 

Table A.l : Quantités caractéristiques des collisions 

entre ions lourds, dans les systèmes A r + B i et Ni + Pb 
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ANNEXE B 

B.l. Distribution angulaire théorique des fragments de fission 

d'un noyau (I,B,K) 

A la suite de la découverte de brusques variations 

dans la section efficace de fission de l'uranium-231' induite 

par neutrons, A. Bohr proposa d'analyser le mécanisme de fis

sion en terme de canaux et remarqua que la distribution angu

laire des fragments de fission pouvait s'exprimer comme la 

somme de contributions de canaux individuels [78] • Chaque 

canal de fission est caractérisé par le moment angulaire total 

I eu noyau composé, sa projection M sur un axe privilégié de 

l'espace et sa projection K sur l'axe de symétrie du noyau à 

l'état de transition (ou point-selle). La distribution angu

laire des fragments de fission pour le canal considéré (I , Y , 

K) s'écrit : 

* M , K ( 8 ) = — ~ { | D M , K W > 9 ' W l ! + lDJ*,-KC* ' 6 > W | 2 } ( B - 1 } 

Les angles d'Euler 

($ , 6 , ty) décrivent l'orienta

tion du système lié à l'axe de 

symétrie nucléaire par rapport 

au système OXÏZ du centre de 

masse du noyau fissionnant. Les 

rotations sent réalisées dans 

l'ordre suivant : $ par rap

port à CZ , e par rapport au 

nouvel axe Oï' et i|/ par rap

port au nouvel axe OZ' coïn

cidant avec l'axe de symétrie 

nucléaire (voir fig. S.l). 

Les fonctions 

d'onde D,~ ,,{£ , 8 , i|>) sont 

factorisables cemme suit : 

Fig. 3.1 : Stata de apin 
et K d'un noyau déformé 
métrie axiale. 
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D^ K(*,e ,#) = e
i M+ dJ]K(9) e

i X* (B.2) 

ce telle sorte qu'en prenant la valeur absolue dans l'équation 

(B.l) toute dépendance en <J et <j) disparait, la distribution 

angulaire W~ „ ne dépendant plus que de l'angle polaire e . 

Les fonctions d'ondes rotationnelles &t, „(6) sont 
ris r. 

définies par la relation suivante [79] : 

dM K ( 6 ) = [ ( I +M)!(I-M)!(I + K)!(I - K) ! ] 1 / 2 

. K - M + 2x B 21 - K + M - 2x 
n ( -l) x(sin|) (cosf) 

X Z i ? (E.3) 
x=o (I - K - x) 1(1 + K- x) !(x + K - M) !x! 

où la valeur entière n est telle qu'aucune factorielle au déno

minateur n'est négative. 

Il existe un certain nombre de relations de symétrie 

entre les fonctions d,T „ , telle que : 

d H , K ( 8 ) = ( - 1 ) M " K ' d K , M ( 9 5 ( B - 4 ) 

de sorte que la distribution angulaire (B.l) peut être réécrite 

WM,K ( 9 ) = —~^4.,K{-e) I * ( E- 5 ) 

L'expression ce la distribution angulaire ci-dessus 

est obtenue moyennant les hypothèses suivantes : 

- les fragments de fission se séparent le long de l'axe de symé

trie nucléaire 

- toute modification de la direction d'émission des fragments 

de fission due à l'évaporation ce particules (n , p , d , et) 

est négligée 

- le nombre quantique K est un bon nombre quantique lors du 

passage du noyau de l'état ce transition à la scission. 

Cette dernière hypothèse nécessite quelques préci

sions. En vertu de la loi de conservation du moment angulaire, 

les nombres quantiques I et K demeurent constants tout au 

long du processus de fission qui conduit le noyau composé de 

l'état initial à l'état de transition, puis à la scission. 
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Il n'en est pas de mërr.e pour la valeur K, composante du moment 

angulaire total le long de l'axe de symétrie nucléaire. Il est 

naturel de penser que le noyau initial subit un certain nombre 

de vibrations, de changements de forme et soit appelé S redis

tribuer son énergie et son moment angulaire avant d'atteindre 

l'état de transition. Dans cette hypothèse, les valeurs ini

tiale et finale ce la composante K n'offrent plus aucune rela

tion entre elles [20] . Par contre, dès-lors que la bar

rière de fission est franchie et que l'on évolue vers la scis

sion, on peut supposer que le noyau très déformé présente une 

symétrie axiale, résultant d'un fort couplage des nucléons dans 

le potentiel nucléaire â symétrie axiale [791 , et que la 

valeur K soit alors un bon nombre quantique. Le succès avec 

lequel les distributions angulaires de fission ont été reprodui

tes est également un argument en faveur de la conservation du 

nombre quantique K au-delà du point-selle. 

B.2. Distribution des états K 

La distribution des projections K du spin I d'un 

noyau sur l'axe de symétrie nucléaire est proportionnelle a la 

densité de niveaux du noyau à l'état de transition5décrite par 

l'expression suivante : 

ft fE"-B p(I) -E p(I , K)l 
P(E , I , K) « (21 + 1) exp £ E (B.6) 

où T est la température nucléaire du noyau, z." son énergie 

d'excitation totale, E„(I , K) son énergie de rotation et 

Bj-(I) la hauteur de la barrière de fission. L'énergie de rotation 

E R(I , K) s'écrit : 

•fi2 K 2 -h 2(I ! -K 2) 
E R(I , K) = — + (B.7) 
R 2 V 2 3 X 

cù J// et J l sont les moments d'inertie du noyau par rapport 

à un axe respectivement parallèle et perpendiculaire à l'axe c> 

symétrie nucléaire. En tenant cor.pte de cette relation, la den

sité ce niveaux s'écrit : 
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1 * ** I* 
P(E , I , K ) « (21 + 1) expC- (E - a , ( I ) ) ] e x p [ -

T ^ 2 3 x 

•fc2 K 2 

En. p o s a n t 

avec •"eff 

1 e f f ' " 

c^-Vr 1 

2T 

(B.8) 

(B .9 ) 

(B.1C) 

l a f o n c t i o n de d i s t r i b u t i o n des é t a t s K au p o i n t - s e l l e d e v i e n t : 

exp( - K 2 / 2 K 2 ) s i | K |<I 
P(K) 

| K | > I 
( B . l l ) 

La quantité K dépend du numéro atomique du noyau, 

de son énergie d'excitation, et également de son spin. Sa valeur 

peut être déduite de mebu^es de fission de noyau composé induite 

par ions légers [21] , ou calculée dans le cadre du modèle de la 

goutte liquide tournante [63] • 



ANhEXE C 

C-1• Largeurs partielles de désexcitation par émission de neu

trons 

La largeur partielle de dësexcitation par émission 
de neutrons, pour un niveau d'énergie donné, est [21] . 

D 
r = — I (21 + 1) T. (Cl) 

n 2TT i. * 

où D est l'espacement entre les différents niveaux d'énergie 
et T, le coefficient de transmission de la barrière centri
fuge associée à l'onde t . La sommation porte sur toutes les 
ondes l contribuant au niveau d'énergie considéré. En rempla
çant la sommation par une intégration, et en utilisant l'ap
proximation de la coupure franche,la largeur partielle devient : 

D D 2R2m£: 
rn = — * 2

m = Z < c ' 2 > 
n Zv m z* fr 

La quantité l représente le moment angulaire maximum emporté 
par le neutron. Elle est estimée en supposant que le neutron de 
masse m est émis tar.gentiellement à la surface du noyau avec 
l'énergie e . En introduisant la dégénérescence du spin du neu
tron g = 2 s + 1 , et en intégrant sur tous les niveaux d'éner
gie finals, nous avons : 

D / " 2R 2IÏIE 
T n ( E ) = — / g — P ( E - E n - e ) de (C .3 ) 

n 2ir / "h2 n 

oC Z est l'énergie d'excitation totale du noyau, et B l'é
nergie de liaison du neutron émis. La densité des niveaux d'é
nergie peut être estimée à partir du modèle du gaz de Fermi, 
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dans lequel les particules se meuvent indépendamment les unes 
des autres et où les niveaux d'énergie sont ëgalemert espacés : 

1 , 
p(A,E) = •• exp(2/aE) (Cl) 

/18 E 

Cette expression n'est correcte que si les énergies 
d'excitation sont faibles et montre que le nombre de niveaux 
s'accroît avec l'énergie d'excitation, un plus grand nombre de 
degrés de liberté étant excités . 

La présence du facteur E x devant l'exponentielle 
dans l'expression de la densité de niveaux Céq. G•'0 ne per
met pas une intégration aisée de la largeur partielle de fis
sion (cf. Annexe Ci) . Aussi, ce facteur est ignoré dans 
l'intégration de toutes les largeurs partielles, sa variation 
étant faible devant celle de l'exponentielle, et ces effets se 
compensant quand on prendra le rapport des largeurs pour calcu
ler la probabilité de fission. En ne conservant que le terme 
prépondérant, la largeur partielle, pour l'émission de neutrons, 
s'écrit : 

r 2 A 2 / 3 m (2s + l) E - B„ r 1 
r n ( E ) = T, exp[2/a (E-B )J <C . 5 ) 

n ir-h2 p(E) a n

 L n n J 

Cette expression ne s'adresse qu'à des noyaux ne 
possédant pas de moment angulaire. Cette dépendance peut être 
introduite [21] en tenant compte de l'énergie du noyau 
déformé à l'équilibre E (I-AI) , le neutron ayant emporté un 
spin il : 

A 2 / 3 [ E - E ( I - a i ) - B 1 r -, 
r _ ( E , I ) « * = ; 2 - exp[2/a r E - E v ( I - A I ) - B 1 I (C .6) 

ir a c e x p ( 2 / a E ) 

(2s + 1 ) m r 2 

(C .7 ) 
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C.2. Largeurs partielles de désexcitation par émission de parti

cules chargées 

L'émission de particules chargées (protons, deutons, 
et particules alpha, respectivement p , d et a) est identique S. 
l'émission de neutrons, hormis le fait que la particule chargée 
doit vaincre la hauteur de la barrière ooulombienne pour s'échap
per du noyau. 

Dans l'équation (C.6), donnant la largeur partielle 
pour l'émission de neutrons, l'énergie de liaison doit être rem
placée par (B +V ) ou v indique le type de la particule 
chargée et V( la barrière ooulombienne correspondante. Les 
largeurs partielles pour l'émission de particules chargées 
s'écrivent donc : 

A 2 / 3(E-E(I-&I )-B -V > . . 
rv(E , I) = i y " exp[2/a (E-E (I-AIv) -B v-V v)] 

7T a y c v exp(2/aE) v y 

(C.8) 

Pour un noyau atomique initial Z , la barrière ccu-

Icmbienne a été calculée comme suit : 

1.225IU-E! ) 1 / 3 +mj/3l + 2 

Les équations (C.6) et (C.8) s'écrivent plus généra
lement : 

A 2 / 3 E exp(2/a E ) 
r v(E,I)= ï _ v v (C.10) 

lia c exp(2/aE) 

ou E y = E(I) - E (I-ûI ) - E y - V représente la quantité 
d'énergie d'excitation eu noyau résiduel après émission de la 
particule v , V étant égal à 0 s'il s'agit d'un neutron. 
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C-3. Largeurs partielles de désexcitation par fission 

Les largeurs partielles de désexcitation par fission, 
d'un noyau sans moment angulaire, sont données par la relation 
suivante [21] : 

E-B 
* p (E-B -K) 

r„(E) = / ' -£ - W d K (Cil) 
F 2ÏT p(E) / 1 + e x p ( - 2 ^ ) ; 

où 
teur de la barrière de fission et K l'énergie cinétique des 
fragments. 

Les énergies d'excitation couramment mises en jeu 
dans les réactions entre ions lourds dépassent largement la 
hauteur de la barrière de fission, aussi la pénétrabilité de 
cette barrière peut-elle être négligée dans l'équation (Cil). 
En introduisant la densité de niveauxdu gaz de Fermi (éq. Ci), 
et en ne retenant après intégration que le terme prépondé
rant, la largeur partielle pour la fission s'écrit : 

(2.'a-,(E-B-,) -1) r -, 
r_(E) « S F exp[2/a„(E-Ep) (C.12) 
* UTT a p exp(2/SË)

 L F F J 

Comme dans le cas des largeurs partielles pour 
l'émission de particules, la dépendance du moment angulaire est 
introduite avec l'énergie du noyau déformé à l'équilibre E (I), 
ce qui revient à remplacer la barrière de fission B„(I = 0) par 
l'énergie au point-selle : Eg(l) = Bp(I) + E (T.) , la barrière 
de fission Bj,(I) dépendant maintenant du moment angulaire. 
Compte tenu de la relation ci-dessus , la largeur partielle de 
désexcitation par fission devient donc : 

2/a_,[E-E <I)-BJI)] - 1 r , 
rp(E,I)= ï ï L_ expf2/a_[E-E (I)-B_(I)] (C.13) 

Les quantités B_(I) et E (I) seront déterminées 
à l'aide du modèle de la goutte liquide tournante [65] . 
La quantité E - E (I) - B„(I) représente l'énergie d'excitation 



99 

disponible au-dessus du point-selle. En appelant cette quar.' 

tité E_ , l'éouation (n.13) s'écrit plus simplement : 
r 

(2/a pE p- 1) exp(2/a pE p) 
r p(E , I) -

"tir a p exp(2/ïïE) 
(C.14) 
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Angular momentum transfer and spin dealignment mecha
nisms have been studied in the deep inelastic collisions Ar +Bi 
and Ni+Pb using the sequential fission method. This experimen
tal technique consists to measure the angular distribution of 
the fission fragments of a heavy nucleus in coincidence with the 
reaction partner, and leads to a complete determination of the 
heavy nucleus spin distribution. 

High spin values are transferred to the heavy nucleus 
in the interaction and indicate that the dinuclear system has 
reached the rigid rotation limit. A theoretical model, taking 
into account the excitation of surface vibrations of the nuclei 
and the nucléon transfer between the two partners, is able to 
reproduce the high spin values measured in our experiments. 

The spin fluctuations are important, with values of 
the order of 15 to 20 1Î units. These fluctuations increase 
with the charge transfer from the projectile to the target and 
the total kinetic energy loss. The spin dealignment mechanisms 
act mainly in a plane approximately perpendicular to the heavy 
recoil direction in the laboratory system. These results are 
well described by a dynamical transport model based on the 
stochastic exchange of individual nucléons between the two nuc
lei during the interaction. The origin of the dealignment mecha
nisms in the spin transfer processes is then related to the 
statistical nature of the nucléon exchange. However other mecha
nisms can contribute to the spin dealignment as the surface vi
brations, the nuclear deformations as well their relative orien
tations . 



NOM STECKMEYER PRENOM Jean-Claude 

SUJET transfert de moment angulaire orbital et mécanisme* de dé
salignement du spin dans les collisions très inélastiques 
AT + Bi et f/i + Pb à l'aide de la fission séquentielle. 

RESUME Le transfert de moment angulaire orbital et les mécanis

mes de désalignement du spin ont été étudiés dans les collisions 

très inélastiques Ar +Bi et Ni + Pb â l'aide de la fission séquen

tielle. Cette méthode expérimentale consiste â mesurer la distribu

tion angulaire des fragments de fission d'un noyau lourd» en coïn

cidence avec le fragment partenaire, et permet une détermination 

complète de la distribution de spin du noyau lourd. 

Les valeurs de spin transféré au noyau lourd au cours de 

l'interaction sont élevées et indiquent que le système binucléaire, 

formé des deux ions, a atteint la configuration de la rotation 

rigide. Un modèle de collisions entre ions lourds, incorporant 

l'excitation des vibrations de surface des noyaux et le transfert 

de nucléons entre les deux partenaires, reproduit correctement les 

grandes valeurs de spin observées expérimentalement. 

Les fluctuations de spin sont importantes, avec dea 

valeurs de l'ordre de 15 3 20 "h . Ces fluctuations croissent en 

fonction du transfert de charge du projectile à la cible, et de la 

perte d'énergie cinétique totale. Les mécanismes de désalignement 

du spin agissent principalement dans un plan approximativement per

pendiculaire à la direction- de recul du noyau lourd dans le système 

du laboratoire. Ces résultats sont bien décrits par un modelé de 

transport dynamique basé sur l'échange stochastique de nucléons 

individuels entre les deux noyaux au cours de l'interaction. L'ori

gine du désalignement dans les processus de transfert de spin est 

donc lié à la nature statistique de l'échange des nucléons. Cepen

dant d'autres mécanismes peuvent contribuer au désalignement du 

spin, comme les vibrations de surface, les déformations des noyaux 

et leurs orientations relatives-

Mots clés J Réactions nucléaires - iona lourds- 2 , ,Bi(' l ,Ar , XP) , 

E = 255 , 295 MeV - 2 , ,Pb( s*Ni", XP) , E : HJ5 MeV - distributions 

angulaires - fragments de fission - distributions de spin - premiers 

et seconds moments - paramètres d'alignement du spin - théorie de 

transport - modèîe de diffusion - équilibre statistique - probabilité 

de fission. 


