
F B - s e o 2 - 5 ! ? -

MM 
-5 r v 
JiB 
Hi - oui/nitM4 

S • . M H I M S THESE 
•#•# 

CO prétnUe 

0» pour vUfirir Is frwfe de 

* • DOCTEUR BSJCmCES PBYSIQVB 

ETUDE DES MECANISMES DE REACTION DAMS 
LTOTERACTIOH« ,Ar+*Zli 

A l « tt 27.6 MeV/NOCLEON. 

V 
Institut National 

de Physique Nucléaire 
et de Physique 
des Particules 

Université 
Louis Pasteur 
de Strasbourg 



THESE 
présentée 

pwr obtenir te graét du 

Docrmnt B^CŒMCES PBYSWUB 

BTUDB DES MECANISMES DE REACTION DANR 
L'INTERACTION « A t + " Z n 

A IMatXMMrY/NUCUnN. 

kfxt^rtimdnmtltt 

M. A. f'AUMANN Prfaldunt 

M. j.p. oorriN Rapporta» 
M. K. DIETRICH 
M. A. OOBBI Rapporteur 
H. J.U. UmtAVX 



iyt|p 
U W V E R S m LOUff PASTEUR GdHtM FEVMEft 1MB 

LISTE DES PROFESSEURS. MAITRES DE CONFÉRENCES 

DIRECTEURS ET MAITRES DE RECHERCHE ON.R.S. ET IJ4ÀE.RJM. 

H.DURANTON 
M.ROOS 
C.COMRAUX 
A.CORET 

Présidents Honoraires 

Sccrétiïre Général 

Profeneur G.OURISSON 
ProTennir P.XARLI 
Professeur F.MARCOUX 

U.E.R. DES SCIENCES MÉDICALES 

U.E.R. des Sciences Médicales 
U.E.R. des Sciences Biomédicales 

Directeur Jean-Marie MANTZ 
Directeur Jean SCHWARTZ 

Devint honortlrtt : J CALLOT • J.CLAVERT . F ISCH . M.DONNER, 

IMER-'MANDEL HMBTZOER 

M ADLOFP 
N APROtlO 
CARON 

A.IAT2CMKHIA0CR Ai 
NJIINTZ 
F.BLOCH 
R.BLOCH 
RBOCKIL 
CI.BOU.ACIt 
A.M1NI 
ABRQNNER 
FtUCHHIIT 

g œ s a r 
8MFTZ 
H.MINCK 
U.MORAWO 
r.OBIRLING 
J.C.9HENI 
E.FHILUTE 
R HENAUO 
F.RE VILLE 
P.HEYS 
J.RITTER 
E.ROEOCL 
J.V.RUCH 

mis piihglpalqus 
6vné«M0flt n BbmirlguL 
Endttrlnil. mi t tM. t l Nutrli. 

http://CI.BOU.ACIt


U.E.R. D ' O D O N T O L O G I E 

IFRANK 

IJ.UTZUH 

J.L.LMOVR 

ûiDMMarii tmmta pwto* 
hiMmlpMtMMc«t0p)>m, • * 

MJUWGEfl 

V.LEIZE 
proiMw maullo-tteiÉl» 

"MWBklIllfc « l i tMf 
iMi*Nl*««MMM 

PJCAKEN t r tMMioMpmoo 
OdoniolagMMgtM 

JP£HARLIER 0>iheptdli4MMlKiilr 

I.N.B.i.R.M. !A.BELCOURT(WsnioloBi»l 

•.««889 

IH.TENENBAUM 

U.E.R. DES SCIENCES P H A R M A C E U T I Q U E S 

Directeur Alexîi GAIRARD 

Doyini hanoriirM : P.DUQUENOIS - M.HASSELMANN • G.OIRHEIMEH - P.METAIS 

: P£0RDIKR>J,P.CBEL-G.GAZET(KiCHATELiEn-MHA55ELMAHN-P.jAEGER-JSCHnEIBER 

PtUrmKW ChimlOM 

V.LAMDftV 
CAAFP 
PJJUJGEL 
OLAUSTMAT 
AXUGMER 

Chimie gfninte M minent» AXTAM. 
AATAMM 
JCSTQCtCT 

| l * « M i : MJEW1TPWOI W n N 

tn fMt tur wnMRt lHn i : fuai lNTl V 

M r f M « • m t w t h » : l J U J A N . :JJlïTH a 

Win— tË&mm* 

U.E.R. DES SCIENCES H U M A I N E S 

HMrtVOGT 

t MMpptROPARTZ 

s jpww—»^*«wn^rJ 

tfeAlCIMU - S M M E K I 



O.6.R. DES SCIENCES ECONOMIQUES 

MkM DEVOLUV (Clanéllarllltfrknl 

I .JMIMI. 
t lUIHMCMliiittxi.MJ. 

ChMtta* MMIMCM Î MMOUI . mnimt. 

U.E.R. DES SCIENCES EXACTES 

SdMm * la V» « * • Ttn. 
Ssi6oMi dtt OoMportniiMt •* d» 
Eeah dTkMMMiM d» Hm> FManlns 

HiyriqwdvOlota 

I.U.T. 

DfrMtaMr Henri BffMOfT 
Dtetteir Thierry JUTEAU 
PlHBtf ui Philippe HOfARTZ 

DJraettur GiNwt SUTTER 
Dlnemir Mlohil OENCVAUX 

D e y * " hcjfwrtiftl i F LACROUTI J.HVIVIIN O.MKLOT 

f iDfltMixi honoraire ; JJRENET • M m H.ININI • J I V | . H.CARTAN - c.CHABAUTv A.CHRETIfN < A DELUÏARCHE • J.WNY • Mil» A.OAGMIU • Milt I.OILLET • 
Q.OLAIMR • B.OORDDÎTÏKY . L.HIRTH • H.HKAHT • F JOLY • F.LACnDUTe • R.LECOLAZET < G L I M I I • F.L'HBRlTIER. A.UCHNBROWICZ • A.MAILLARD • O.MILLOT 
LAJFELOREei-A.ROCHC-n.nOHMIN J,",R0THI L HACK H AH H Ch.SADHON - H SAUCIER • F KHAULIR FJTUTINSKV . H.VILLAT J.H VIVIEN • ll.WOLFF . 
JWUCHER.I.WURTI 

f n l f — i n IllllrtW - T T I " ™ f ' " " T ' " • — " " — — — f - ' BLCCOLAMTfM,,. rt,<»*b.|,0lfflU01« 

PnfMMurfJlaM: MITTUntOistB|M. 



5.EL _ 
J.FLEM 
t.PHAtf 
J.FHANI 
E .FMN. . . 

M M T M 
R.FUCH» 
JJ&GALUf 
V J G A U & V 

Coer dint Tien ft uiaiyM 

..JVIffDECKER 
1XXQDÂY 
I.COTZ 
l.LUU 
AMALAN 
E.MARCHAL 
PMARTINOTV 
ACJWROINSER 
C .MIOSKOWSK1 

Pnyiislogit mpltalBiK 
Phytkoeh mellcul.ll mM>e> 
Se Phvtiqvi pour I'lnotnitui 
Phyii^ut fiiKMWff 
Chimie 

4.HKKJIT 
ilWkTV 
p\ftVtT 
EJHCOT 

BATTLER 
AIOILAOIE 
MIJTWCKEL 
CJtftASSLU 
MJUPPBRT 
J.C.TMIEMY 
K.THAOM 
J P.VIVIEN 
MVAWKA 
OWAITER 
P.WHIR 

WiviliwMmli mMFsmeWMlUPi 
PhyiilM fiMllftw 11 EOrpuifvMn 
Cnlmll 
PhviliMhimli itomiwi it M f u f 
FKyHeWt N l lh ln I I COfpMAIIUll 
ft*uw* «WMIn « cvpuMvfilr* 
nirnqw itutWt* « ewpumiaiii 

ÏWtTT 
WTO4.FF 
fAZllUNGER 
LZILUOX 

VntoM «tlunii 
ÇMM* 

v2u%S*«nf 

http://mellcul.ll


V 

A LA MEMOIRE DE MON PERE 



TABLE DES MATIERES 

INTRODUCTION 

CHAPITRE I 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.4.A 

I.4.B 

1.5 

1.6 

1,6.A 

I.6.B 

METHODES EXPERIMENTALES 

Les faisceaux d'ions 

Cibles 

Chambres 3 réaction - géométrie de la détection 

Méthodes d'identification en masse et en charge 

Identification de la charge 

Identification de la masse 

Electronique associée à la détection -

Acquisition des données 

Analyse des données 

Etalonnages 

Détermination des sections efficaces absolues 

REFERENCES DU CHAPITRE I 

S 

S 

6 

6 

10 

10 

12 

16 

IB 

19 

19 

22 

CHAPITRE II DIFFUSION ELASTIQUE. SECTIONS EFFICACES 

TOTALES DE REACTION 

11.1 Analyse en modèle optique des distributions angulaires 

11.2 Evolution de la section efficace totale de réaction 

en fonction de l'énergie incidente 

11.3 Evolution en fonction de l'énergie incidente des 

sections efficaces partielles 

REFERENCES DU CHAPITRE II 

23 

24 

28 

30 

33 

CHAPITRE III COLLISIONS PERIPHERIQUES ASSOCIEES A LA PRODUCTION 

DES FRAGMENTS DU PROJECTILE. RESULTATS EXPERIMENTAUX 

ET DISCUSSION 

III.1 Analyse dans le cadre des Mécanismes de 

basse énergie 

35 

40 



III.l.A Réactions de transferts quasi-élastiques 41 
III.1.B Transferts très inèlastiques 46 

111.2 Analyse dans 1e cadre du mécanisme de fragmentation 
du projectile 56 

III.2.A Analyse des distributions de vitesse 56 
III.2.B Distributions isotopiques 70 
III.2.C Distributions angulaires 74 
III.2.D Sections efficaces de production des fragments 

du projectile 77 

111.3 Analyse dans le cadre d'une description statistique 81 
III.3.A Distributions de nasse 81 
III.3.B Distributions angulaires 85 

CONCLUSION DU CHAPITRE III 88 

REFERENCES DU CHAPITRE III 90 

CHAPITRE IV FRAGMENTS LOURDS PRODUITS DANS LES COLLISIONS 

CENTRALES. RESULTATS EXPERIMENTAUX ET DISCUSSION. 95 

IV.1 Caractéristiques expérimentales des fragments lourds 
observés. Sections efficaces de fusion 96 
Caractéristiques générales 96 
Distributions angulaires et sections 

efficaces Intégrées 97 

Transfert de moment linéaire 99 
Analyse des distributions de vitesse des 
résidus d'evaporation 100 

Comparaison 9 1a systématique des moments linéaires 105 
Energies cinétiques moyennes des fragments de 
fission 107 

IV.3 Energies d'excitation moyennes des noyaux composites 
formés. Température limite. 110 

IV.3.A Energies d'excitation moyennes 110 
IV.3.B Température limite 112 

IV.1.A 

IV. l .B 

IV.2. 

IV.2.A 

IV.2.B 

IV.2.C 



CONCLUSION DU CHAPITRE IV 
REFERENCES DU CHAPITRE IV 

CONCLUSION 6 E K E M U 

KMEKIDENT5 

116 

US 

1» 

m 

( 

i 

| : 

V 



INTRODUCTION 

L'étude des mécanismes de réaction gouvernant les collisions entre Ions 
lourds a fait l'objet de nombreux travaux expérimentaux et théoriques, en par
ticulier au cours de la dernière décennie. Cependant, ces études n'ont été 
développées essentiellement que dans les domaines de basse (E < 10 MeV/ 
nucléon) et de haute énergie (E £ 100 MeV/nucléon). La région intermédiaire est 
restée presr e vierge en raison de l'absence d'accélérateur d'ions lourds ap
proprié. 

Dans le domaine des basses énergies les mécanismes sont dominés par le 
comportement collectif des systèmes nucléaires en interaction. Les théories 
de champ moyen (dissipation a un corps) permettent de décrire les propriétés 
des processus observés : la fusion pour les collisions a faible paramètre 
d'tapact et les réactions de transfert quasi-élastiques et très inélastiques 
pour les collisions périphériques. 

A énergie Incidente élevée, les collisions sont gouvernées par l'Interac
tion nucléon-nucléon (dissipation à deux corps). Les collisions périphériques 
sont caractérisées par des processus de fragmentation, interprétés généralement 
dans le cadre de la description "participants-spectateur" (modèle d'abrasion-
ablation) ou du modèle de cascade intranucléaire. Les collisions centrales 
conduisent a la désintégration en plusieurs fragments des noyaux en interaction. 

L'étude du domaine des énergies intermédiaires (10 - 100 MeV/nucléon) 
connaît actuellement un développement très important autant au plan expérimental 
qu'au plan théorique, car elle permet d'examiner la transition entre les concepts 
de champ moyen et ceux relevant de l'interaction nucléon-nucléon. Ces travaux 
exploratoires ont débuté avec la récente mise en service d'une nouvelle généra
tion d'accélérateurs (comme SARA, SANIL et le cyclotron de HSU) délivrant une 
gamme très large i'e projectiles à des énergies incidentes comprises entre 10 
et 100 MeV/nucléon. Les premiers résultats obtenus confirment le grand intérêt 
que présente ce domaine d'énergie dans la compréhension des mécanismes de 
réactions nucléaires. Plusieurs aspects transitionnels reflétant la coexistence 
des modes collectifs et des interactions individuelles nucléon-nucléon ont été 
observés : la compétition entre les processus de transfert de nucléons et la 
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fragmentation du projectile, la très forte diminution de la section efficace 

de fusion, l'apparition de processus de désintégration du type explosion du 

noyau et la diminution de la section efficace totale de réaction indiquant 

la présence d'effets de transparence. 

Le présent travail constitue une contribution a l'investigation de ce 

domaine d'énergies Intermédiaires. Il s'agit d'une étude détaillée des divers 

processus de réaction dans l'interaction Ar + Zn a deux énergies inciden

tes : l'énergie de 14.6 MeV/nucléon proche du régime de basse énergie et celle 

de 27.6 MeV/nuclSon située dans la zone de transition. Parmi les points examinés 

dans cette étude et relatifs aux nombreux problèmes dévoilés par les premiers 

travaux publiés, nos principaux objectifs ont été les suivants : 

- étudier la compétition entre les deux processus des transferts quasl-

ëlastiques et de la fragmentation du projectile, 

- localiser le domaine d'énergie où disparaît la fusion (complète et 

incomplète) et évaluer la température maximale que peut supporter un noyau 

composé. 

Les résultats expérimentaux présentés dans ce mémoire ont été obtenus 

dans des expériences réalisées auprès des accélérateurs GAHIL et SARA. 

Les méthodes expérimentales utilisées pour effectuer les mesures sont 

exposées dans le chapitre I. Dans le second chapitre, nous analysons les 

distributions angulaires expérimentales de diffusion élastique dans le cadre 

du modèle optique et nous déduisons les valeurs des sections efficaces totales 

de réaction ; ces valeurs sont comparées aux prédictions de modèles théoriques. 

La troisième partie de ce mémoire est consacrée 3 la présentation et la discus

sion des résultats expérimentaux concernant la production des fragments du 

projectile. Deux approches sont utilisées pour interpréter les caractéristiques 

des fragments observés : une approche de type "basse énergie" où nous tentons 

de décrire les données expérimentales en termes de processus de tranferts 

quasi-élastique et très Inélastique et une approche de caractère "haute énergie* 

où nous analysons les résultats dans le cadre du modèle de fragmentation de 

Goldhaber. Nous montrons a la fin de ce chapitre qu'un modèle récent décrivant 

la production de fragments du projectile comme le résultat d'une série de 
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collisions nuclêon-nuclëon, peraet de reproduire les distributions de nasse et 
les distributions angulaires •esuiées. Dans le dernier chapitre nous présentons 
les principales caractéristiques des fragnents lourds (résidus d'-evaporatlon et 
fragments de fission) observés. Rous évaluons ensuite les fractions de ntonent 
linéaire Incident transfère au noyau composé et les energies d'excitation des 
noyaux composés formés. Une estimation de la température maximale que peuvent 
supporter les noyaux composés est donnée et comparée aux prédictions de 
calculs théoriques très récents. 
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I. METHODES EXPERIMENTALES 

Dans ce travail, nous nous sonnes intéressés a l'étude des mécanismes 

de réaction dans le domaine d'énergie coapris entre 10 et 100 MeV/A. La réaction 

« A r • « Z n a fait l'objet de deux experiences (voir Tableau 1.1) t l'une 

(expérience I) au GANIL et l'autre (expérience II) 3 SARA. 

TABLEAU 1.1 

EXPERIENCES REALISEES DANS CE TRAVAIL 

Réaction E(Meï) E/A(MeV/A) Détection Accélérateur 

Expérience I *°Ar +

 6 B 2 n 1102 27.6 Télescope 
Temps de vol 

GANIL 

Expérience i l 4 ° A r • 6 8 Z n 584 14.6 Télescope 
Temps de vol 

SARA 

Les distributions de charge, les distributions de masse ainsi que les 
spectres d'énergie des fragments issus de la réaction ont été mesurés dans le 
domaine angulaire 3" -s 9 s 40°. 

!.! Les faisceaux d'ions 

a) Faisceau 6AHIL : 

L'expérience a été réalisée auprès du GANIL, en utilisant un faisceau 
d'ions Ar(18 +). Ce faisceau a été obtenu par ralentissement, i l'aide d'un 
dégradeur en graphite pyrolytique de 0.6 mm d'épaisseur, d'ions de 44 KeV/A 
[Ga 84]. Une analyse magnétique du faisceau ralenti a permis d'obtenir une 

-4 10 

bonne définition en énergie (AE/E - 5-10 ) et une intensité de 10 particu
les par seconde (= 30 nA électrique). Aux angles inférieurs ou égaux i S a , 
l'intensité du faisceau a été réduite de façon i minimiser le temps mort du 
4 la chaîne électronique et à l'acquisition ; les temps morts enregistrés 
étalent inférieurs à 3 %. 
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b) Faisceau SARA : 
40 + 

Dans cette experience nous avons utilisé un faisceau d'ions Ar(18 ) , 

a une énergie E/A = 14.6 ± 0.1 HeV/A, délivré par l'accélérateur SARA. L'Inten

sité du faisceau reçue sur la cible était de l'ordre de 50 nA électriques lors 

des mesures aux angles supérieurs à 5° et réduite à quelques nA aux angles 

plus petits que 5". 

Des essais des différents détecteurs utilisés (résolution, efficacité de 

détection, etc..) ont été préalablement réalisés auprès de l'accélérateur 

HP Tandem de Strasbourg. 

1.2 Cibles 

Les cibles ont été obtenues à partir de Zn métallique enrichi a 99 % en 
68 

Zn. Dans l'expérience I, nous avons utilisé une cible de 710 pg/cm2 d'épais

seur, obtenue par une technique de laminage sous atmosphère Inerte. Dans l'expé

rience II, une cible de Zn auto-supportée (épaisseur : 440 ug/cm2) obtenue 

après evaporation par arc, a été utilisée. Les épaisseurs des cibles ont été 

choisies de façon à avoir un taux de comptage suffisant sans détérioration de 

la résolution en énergie. Des cibles d'or, auto-supportées (400 ug/cm2 dans 

l'expérience I et 3 mg/cm2 dans l'expérience II), ont servi lors des réglages 

des chaînes électroniques ainsi que dans un but de comparaison entre les 

systèmes 4 0 A r • 6 8 Z n et 4 0 A r +

 1 9 7 A u . 

1.3 Chartres S réaction - géométrie de la détection 

a) expérience I : 

Cette expérience a été réalisée en utilisant l'installation de "temps 

de vol" Implantée dans la salle Dl des aires expérimentales du laboratoire 

GANIL {De 831. 

Ce dispositif, constitué d'une chambre à réaction et d'un bras de temps 

de vol mobile, est schématisé sur la Fig. 1.1. 

La chambre é réaction cylindrique a un diamètre intérieur de 1 m et 

une hauteur intérieure de 75 cm. 



Le dispositif de detection est constitue 
de : 

- un telescope 1 trois membres (trois 
détecteurs en Silicium iEj, AE 2 et A E 3 ) instal
le i l'Intérieur de la chambre sur un plateau 
tournant. Ce télescopa a été utilise pour 
Mesurer les spectres en énergie ainsi que 
les distributions en Z des fragments du pro
jectile {S s Z s 20), dans le domine 
angulaire 6* s 0 s 30°. L'angle solide de 
detect1ona défini par un diaphragme de 6 mm de 
diamètre place devant 1e détecteur AEj, était 
de if! - 0.3 msr, 

- deux détecteurs semi-conducteurs (M,, 
M»), servant S normaliser les mesures entre 
elles, étalent placés hors-plan (9 = ± 4.5°) 
symétriquement par rapport à l'axe du fais
ceau. Nous avons utilisé des jonctions dont 
la zone désertée (e » 5000 im) était suffi
sante pour arrêter complètement les ions Ar diffusés élastlquement par la 
cible. En plus de U normalisation des mesures ces deux détecteurs permettaient 
de corriger une éventuelle asymétrie angulaire due i un déplacement du 
faisceau. 

Le bras de la base de vol était mobile grâce 1 un système de Joint 
coulissant. Dans la configuration utilisée, son domaine d'excursion était 
compris entre 8 m 1 n « - 21° et Omx = 53°. Ce bras était équipé de deux systè
mes de detection : un détecteur "start" composé d'une feuille mince de Csl 
(Iodure de Cesium) associée a un ensemble multiplicateur d'électrons constitué 
de deux galettes I microcanaux montées en chevron [La 791, et un détecteur 
"stop* consistant en un telescope C-E.E} ; la distance séparant ces deux détec
teurs était de 0 « 210 cm. L'angle solide de détection était de ad" 1.4x10 msr. 
Ce dispositif nous a permis de mesurer des spectres de masse aux angles 
3" * 9 « 10*. quelques mesures de diffusion élastique 1 des angles symétriques 

Fig, I.I : 

Difpoiitif expérimental utillsi 
dam l'expSrienc» I. 
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par rapport i l'axe du faisceau, ont été réalisées pour établir retalonnage 

absolu des angles de mesure. Les principales caractérisriques des différents 

détecteurs utilises dans cette experience sont Indiquées dans le Tableau 1.2). 

TABLEAU 1.2 

CARACTERISTIQUES DES OETKTEURS UTILISES DANS L'EXPERIENCE I 

Système Détecteur Type Epaisseur Distance a 
la cible 

Base de vol 

(210 cm) 

start 

AE 

formvar-CsJ-NiCr 

Si SB* 

50-60-10 
ug/cm2 

105 um 

60 cm 

270 cm 

ER Si SB* 4600 um 

Télescope Û E1 S1 SB* 120 um 32 cm 

6EZ Si SB* 400 m 

AE, Si I** 4100 um 

Moniteurs Si I w 

Si I" 

5000 un 

5000 un 

45 cm 

45 cm 

* Si SB détecteur semi-conducteur en silicium type "barrière de surface" 

** Si I détecteur semi-conducteur en silicium type "Implanté" 

Le faisceau était arrêté S l'intérieur de la chambre dans un bloc de 

graphite évidé. Ce bloc était relié à un intégrateur de courant donnant une 

mesure de ta charge accumulée et permettant une lecture de l'intérieur du 

faisceau. 

b) Expérience II : 

La Fig. 1.2 montre une vue schématique de la chambre à réaction et de 

son extension (voie A des aires expérimentales de SARA). Le dispositif expé

rimental, semblable a celui utilisé dans l'expérience I, était constitué d'un 

télescope et d'une base de temps de vol placés sur des bras mobiles. 



Le télescope (âEj.E,), 

constitué de deux détecteurs 

au silicium, a été utilisé 

pour mesurer les spectres en 

énergie et les distributions 

en charge des fragments 

( 5 * 2 * 20) dans un domaine 

angulaire allant de 8 = 8° à 

8 « 40*. L'angle solide de 

détection était de m = 1.6 msr. 

Le dispositif de temps 

de vol était composé d'un 

détecteur "start" (similaire 

a celui utilisé dans 1'expe

rience I) et d'un télescope 

(AE,E») donnant l'informa

tion "stop". La distance de 

vol était de D = 84 cm, pour 

un angle solide de détection de ta = 6.5 x 10 msr. Nous avons utilisé ce 

dispositif pour mesurer les spectres en énergie et les distributions en masse 

des produits de la réaction dans un domaine angulaire - 10° s 5 « 40". Aux 

petits angles des précautions particulières ont été prises pour éviter des 

taux de comptage élevés et une diffusion du faisceau sur les supports des 

détecteurs (diminution de l'intensité du faisceau en rétrécissant sa section 

tout en veillant à son alignement). 

Fig. 1.2 : 

Dispositif experimental utilisé dans 
l'expérience II. 

Le Minitarage des mesures était assuré grâce â deux jonctions silicium 

suffisamment épaisses pour arrêter les projectiles diffusés ëlastiquement. Ces 

deux détecteurs étaient fixés hors plan (8 = i 5°) symétriquement par rapport 

i la direction incidente. Le faisceau était arrêté dans un bloc de graprite 

jouant le role de cage de Faraday ; un intégrateur de courant indiquait la 

mesure de l'intensité du faisceau et la charge accumulée. Les deux moniteurs 

ainsi que la cage de Faraday étaient placés au fond de l'extension de la 

a réaction (Fig. 1.2). 
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Dans les deux expériences, tous les détecteurs placés a l'intérieur des 

chambres i réaction étaient protégés par des blindages en plomb afin de réduire 

au minimum le bruit de fond ambiant. D'autre part, des aimants permanents de 

petites dimensions étaient disposés devant les détecteurs afin de réduire le 

plus possible le bruit de fond ambiant d'électrons. 

TABLEAU 1.3 

CARACTERISTIQUES DES DETECTEURS UTILISES DANS L'EXPERIENCE II 

Système Détecteur Type Epaisseur Distance à 
la cible 

Base de vol start formvar-CsI-NiCr 50-30-10 40 cm 
(84 cm) ug/ :ma 

AE Si SB* 47 ym 124 cm 
ER Si SB 1000 um 

Telescope AEj Si SB 20 um 15 5 cm 
AE2 Si- SB 880 pm 

Moniteurs Ml Si SB 560 lim 130 cm 
M2 Si SB 600 pm 130 cm 

* Si SB détecteur semi-conducteur en silicium type "barrière de surface" 

1.4 Méthodes d'identification en masse et en charge 

L'étude des mécanismesde réactions nucléaires consiste à établir l'origine 

de la production des différents produits provenant des collisions entre les 

noyaux projectile et cible. Une telle étude nécessite une identification de la 

masse et/ou de la charge des produits de la réaction. 

A. Identification de 1a charge : 

Nous avons utilisé la méthode du télescope pour identifier la charge des 

fragments 5 £ 2 s 20. 
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lt perte d'énergie d'une particule traversant un milieu ralentisseur est 

donnée par la formule de Bethe fBe 301 : 

.*.£ w Bf, VI.Ln(1.vl,.«il 

ou Z est la Charge effective de la particule, 
v sa vitesse, 
m*, e respectivement la nasse et la charge de 1'électron, 
N le nombre de noyaux/cm3 de ralentisseur, 
Z la charge de l'élément ralentisseur et I son potentiel moyen d'1on1sat1on. 

En première approximation, les ternes entre crochets peuvent être assimi

lables i une constante et la relation précédente devient : 

^ J E = K » » x 2' 
dx 

dans cette dernière relation, M est la masse de la particule et K est une 
constante. 

Ainsi la mesure simultanée de la perte d'énergie d'une particule chargée 
dans un premier détecteur (ûE) et de son énergie résiduel le dans un deuxième 
détecteur (E.) permet d'identifier la charge de cette particule. 

Les épaisseurs des détecteurs (Tableaux 1.2 et 1.3) ont été choisies 
pour remplir les trois conditions : 

• arrêter conplèteaent tous les fragments Z s 5 ayant des énergies 
allant jusqu'à 1'énergie correspondant â une vitesse égale & la vitesse du 
projectile. 

- assurer une résolution suffisante pour séparer tous les éléments 
5 i Z s 20. 

- Minimiser le seuil de détection. 

Pour tous les télescopes utilisés, la résolution en énergie (sur 1a 
mesure de 1'énergie totale) était de A E / E = 0.5 X pour îe pic de diffusion 
élastique et l'identification du numéro atomique était possible jusqu'au 
moins Z « 20. 
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E incidente 

Des exemples ne spectres 
bidinensfonntls (AE.E) obtenus sont 
Montrés sur la Fig. I.3. 

B. Identification de la masse : 

La méthode que nous avons 
adoptée pour identifier la nasse des 
produits de la réaction est la tech
nique dite de temps de vol. 

La Mesure du temps de vol (T) 
d'une particule entre un détecteur 
"start" et un détecteur "stop" asso
ciée a celle de son énergie totale 
(E), permettent de déterminer la 
masse (A) de cette particule selon 
la relation : 

A « ETVD 2 

(ou D est la distance de vol sépa
rant les détecteurs "start" et 
"«top"). 

Le détecteur "stop" consis
tait en une jonction Mince en sili
cium (jonction ÛE du télescope). 

L'énergie totale était donnée par 
la somme de l'énergie perdue par la particule dans le détecteur AE et de son 
énergie résiduelle mesurée par le détecteur E R. 

Lors de la traversée de la feuille de Csl du détecteur "Start" (voir 
paragraphe 1.3.a), les Ions produits dans la réaction arrachent des electrons ; 
ces électrons sont accélères dans un champ électrique puis déviés vers le sys
tème multiplicateur : soit (expérience GANIL) par l'action d'un champ Magnéti
que créé par un aimant permanent ; soit (expérience SARA) par un chaap électrique 

E ineitftnte 

Fig. 1.3 : 

Exemples de spectres bidinensioimels 
(&E,E) obtenue pour la réaction 
*«Ar • "Zn. 
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produit par un prisme électrostatique ICo85 |. Notons que les deux méthodes 
utilisées pour dévier les électrons émis par la feuille, donnent des résultats 
comparables aussi bien en résolution en temps qu'en efficacité de détection. 
La seconde (prisme électrostatique) a, cependant, l'avantage de réduire le 
volume d'encombrement du détecteur "start". Dans l'expérience II, aux petits 
angles les deux moniteurs ainsi que la cage de Faraday risquaient d'être obscur
cis par le détecteur "start" ; il était donc important d'utiliser un système 
occupant le plus petit volume possible : c'est la raison pour laquelle nous 
avons adopté dans cette expérience la méthode du prisme électrostatique. 

Elle dépend de la constitution de la feuille êmettrice, de son épaisseur 
ainsi que de la géométrie de détection. Pour avoir un taux élevé d'électrons 
émis et par conséquent une bonne efficacité de détection, nous avons déposé une 
couche mince d'Iodure de Cesium obtenue par evaporation sur une feuille de 
Formvar ; une couche supplémentaire de Nickel-Chrome a été ensuite évaporée sur 
la feuille pour assurer une bonne conductivity électrique. Les épaisseurs des 
feuilles utilisées (Tableaux 1.2 et 1.3) ont été choisies pour avoir le 
meilleur compromis entre deux effets opposés : 

i) éviter une perte d'efficacité due à un effet de "straggling" angulaire 
pouvant être important pour des produits lourds de basse énergie ; un tel 
effet augmente! pour une géométrie de détection donnée, en fonction de 
l'épaisseur de la feuille I Ra 811. 

T ii) utiliser une feuille 
suffisamment épaisse pour pro
duire un grand nombre d'élec
trons de façon 8 obtenir des 
signaux électriques de hauteur 
suffisante. 

Fig . 1.4 

Efficacité du détecteur 
"start" (obtenue dans 
l'expérience I) en fonc
tion du nun&ro atomique 
«ta fragment détecté. 

100 -
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La courbe d'efficacité obtenue dans l'expérience I (Fig. 1.4) montre 

que, pour tous les fragments auxquels nous mus intéressons dans ce travail 

(Z ï 5) . nous avons une efficacité supérieure 3 95 1. Dans l'expérience II, 

l'efficacité de détection, de l'ordre de 100 % pour les fragments Z Ï 10. 

chute fortement pour Z < 10 (elle n'est que de 10 % pour Z * 5). 

§2&§Cl§D£§-l : P o u r 1* mesure de l'énergie totale, la résolution était 

de AE/E z 0.5 ï. Dans cette expérience, nous avons obtenu une excellente 
résolution en temps 4T/T = 150 ps pour le pic de diffusion élastique. Ces 

résolutions nous ont permis d'obtenir jne précision sur la masse : 

«1 
C 

i 

I . .MJÊm l • 
1 0 '"MASSE " 

Fig. 1.5 : Distribution en nur.se des produits de la réaction 
obtenue à E = 1102 MeV et 9 = 5°. 

Comme le montre la Fig. 1.5, la séparation masse par masse des produits 

de la réaction jusqu'à la masse du projectile, est aisée. 

iïBiri§2Ç.f-II : L a résolution en énergie était également de l'ordre de 

0.5 t ; celle sur la mesure du temps de vol était de AT « 250 ps pour le pic 
élastique. La résolution en masse obtenue (AH/M s 2.5 %) est moins bonne quo 
celle de l'expérience I ; ceci étant dû essentiellement 3 une distance de vol 

plus courte D = 84 cm (au lieu de D = 210 cm dans 1'expérience I). 



Des exemples de spectres bidlmensionnels (masse-vitesse) obtenus dans les 

deux expériences seront montrés dans les chapitres suivants. 

Rappelons que nous avons utilisé, pour mesurer l'énergie cinétique totale 
d'une particule détectée, un télescope (AE, £ R) placé a l'extrémité de la base 
de vol. Ce détecteur permettait, en plus de la mesure de l'énergie, d'Identifier 
en numéro atomique tous les fragments de 5 s Z s 20. 

Le spectre bidimensionnel de la Fig. 1.6 Illustre l'identification en 

masse et en charge des produits de la réaction ; un tel spectre permet de repré

senter directement les divers isotopes de chaque élêmen' observés dans la 

réaction. 

H 

< 

A = 40 

A=32 rW < _ 

l'If-
-Z= 

16 

18 

A 

A T ' 6 . 
J ^ <—Z = 10 

Z = 8 
! • • • • • .. .<• | - • • - - I > _ h -

MASSE 

Fig- 1 .6 : IdeiTti i ' iccl i -r : <=:i -,-ATZU :.l vu fhto'i'/: des p : v J j i t s 



- M -

1.5 Electronique associée * a détection - acquisition des données 

ËlSSÎMBiStfiLISïKife.l.Ia.deteçtion : 

Les dispositifs électroniques utilises dans les deux exjêriences réali

sées dans ce travail sont schématises sur les Fig. I.7. Chaque dispositif est 

constitué de deux parties : 

- des voies analogiques délivrant des signaux proportionnais aux 

énergies laissées par la particule chargée dans les détecteurs. La linéarité 

de ces voies a été vérifiée s l'aide d'un nénërateur d'impulsions Chanue vola 

analogique est composée d'un préauplificateur de charge, d'un amplificateur 

linéaire et d'un convertisseur CAHAC analogique digital (ADC). 

- des voles rapides dont le rôle est de traiter les signaux rapides 

(signaux de temps) provenant des détecteurs "start" AE et AEj. Ces signaux 

rapides attaquent des discriminateurs à fraction constante délivrant! en 

sortie, des impulsions dont l'amplitude standardisée est indépendante de celle 

du signal initial. 

Les signaux issus des discriminateurs des voies AE et "start" alimentent 

les entrées "start" et "stop" d'un convertisseur temps-amplitude (CTA) délivrant 

un signal de hauteur proportionnelle à la durée séparant les impulsions d'entrée. 

Afin de minimiser le temps mort de ce CTA, celui-ci est déclenché par les signaux 

provenant du détecteur AE dont l'angle solide de détection est beaucoup plus 

réduit que celui du détecteur "start". Le CTA travaillait sur un intervalle de 

temps de 400 ns, valeur permettant de couvrir aussi bien les particules les 

plus rapides (v- • v„) que les produits résiduels d'évaporation. Les seuils sur 

les voles rapides ont été choisis aussi bas que le permettait le bruit de fond 

des détecteurs. 

Aogu1sît1gn_des.données : 

lïfilrieSÇe_SANIL : la gestion des événements à 1'entrée de 1'ordinateur 

d'acquisition (H00C0M8) était réalisée par un circuit a logique incorporée 

(CALI IPo 761). Ce dernier assurait d'une part la selection des événements 

Choisis et d'autre part l'identification du détecteur l l'origine de l'événe

ment. Ainsi, lorsqu'un signal rapide en provenance de l'une ou l'autre des 

voles d'analyse choisies comae "MAITRES" (iE, AE, ainsi que les deux moniteurs 

H, et Hj) était présent et que les «ries analogiques correspondantes étalent 
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validées, CALI générait un ordre d'analyse et le codage de l'événement physique. 

Celui-ci Malt constitue : 

- du mot d'Identification CALI (donnant la provenance de l'événement) 

- du contenu des huit ADC CANAC (actives ou non). 

ISBtiiSQSS-SfiBA. •' l e codage et le transfert des événements vers le 
calculateur DIGITAL POP 11/34 ne sont pas fondamentalement différents de ceux 
rencontrés au GANIL. Chaque événement physique code comportait en tète un mot 
d'Identification suivi des contenus des sept ADC CAHAC. La lecture de ces 
contenus s» faisait 3 la demande d'un signal dit "start" entré sur le module f . 
d'acquisition ; ce signal est commun à l'ensemble des événements. Nous avons 
effectue pour cela un signal "OU" (Fig. 1.7 b) sur les signaux logiques rapides 
(dits "MAITRES") en provenance des voies 4E, 4Ej, Mj et Mj (moniteurs). 

Au cours de ces expériences, un certain nombre de spectres (mono ou 

b1dimens1onnels) ont été générés à partir des événements bruts, essentiellement 
dans un but de contrôle en ligne du bon fonctionnement das chaînes d'acquisi
tion. 

V 
1.6 Analyse des données 

Le traitement différé des données brutes enregistrées sur bandes magné
tiques a été effectué sur un ordinateur Hewlet Packard (1000-F) du C.R.N de 
Strasbourg. Ce dépouillement a été fait en deux étapes : 1) après étalonnage 
des différents détecteurs, nous avons constitué des représentations blrflmen-
sionnelles (masse - énergie ou vitesse) et (AE-E) 

ii) le stade suivant consistait à définir sur chaque spectre bidimensionnel 
des contours polygonaux délimitant les zones d'événements S étudier et & 
effectuer des projections pour les événements situés entre deux contours 
sur l'un ou l'autre des deux axes. Nous obtenions, ainsi, des spectres en 
énergie (ou en vitesse) pour chaque masse (ou Z) ou groupe de masses (ou de 
Z). Ces derniers spectres sont S l'origine de toutes les données expérimen
tales que nous discuterons dans les chapitres suivants. 
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A. Etalonnages 

») ii8lennage.epjn8t9iê 

Pour calibrer en énergie les différents détecteurs en silicium, deux 

points d'étalonnage ont été utilises : i) l'un obtenu par une source de 
2 4 l A n (E • 5.4 MeVl il) l'autre donné par l'énergie laissée dans le détec

teur par les Ions Ar diffusés élastiquement ; cette perte d'énergie a été 

déterminée (Hu 83] a partir de la connaissance précise de l'énergie de l'ion 

Incident et de celle de l'épaisseur du détecteur. La droite passant par ces deux 

points donne, en première approximation, un étalonnage pour tous les produits 

de la réaction. Dans le cas des fragments lourds surtout de basse énergie, le 

défaut d'Ionisation produit une non-linéarité dans la réponse du détecteur ; 

cependant, nous avons vérifié (Ho 78] que dans les cas les plus défavorables, 

l'incertitude due a un tel effet restait inférieure à 3 1 

t>) EîîlfiDDage.êD-JSUBS-dS.ïQl 

Le temps de vol (T) est relié au numéro du canal (x) du codeur analogique-

digital par une relation linéaire : T = KX + T 0, où K est la pente de conversion 

du convertisseur temps-amplitude et T 0 est un coefficient dépendant essentielle

ment du retard imposé entre les deux impulsions "start" et "stop". La valeur 

du paramétre K a été déterminée en variant le retard entre les deux signaux 

"start" et "stop" i l'aide de câbles coaxiaux calibrés ; celle du coefficient 

T 0 a été obtenue i partir du pic correspondant aux ions Ar, diffusés élasti

quement, dont le temps de vol est calculable. 

B. Détermination des sections efficaces absolues 

Pour une mesure effectuée à un angle de détection 8, la section efficace 

différentielle de réictlon gg (8) se déduit du nombre N(S) d'événements détec

tés : 

^ (9) = H6') „ 
dli e x Q x in 

Dans cette relation, e est 1'épaisseur de la cible, Q le nombre de 

particules Incidentes et éO est l'angle solide de détection. 

Deux méthodes ont été utilisées pour obtenir les sections efficaces 

absolues de production des différents fragments issus de la réaction 
«0, 'Ar + ^ n 
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méthode : 
Pour chaque Mesure, le neutre d'événements N(6) a été normalisé par 

rapport 1 la racine carrée du produit des nombres d'événements de diffusion 
«astique détectes par les deux Moniteurs (M^)- *•» <**«»'«« •'"*' '• 
relation suivante : 

*! toi = Y x -ÏISL - m = ïx 
da V H J X N J 

avec Y = -^ x ̂ 2 (ft.) 
m dn " 

H (8^) est la valeur de la section efficace différentielle da diffusion élas
tique I 1'angle 9M. Il s'en suit que, pour une énergie incidente et avie 
un dispositif expérimental donnes, Y est une constante. 

Dans le cas de l'expérience il (E = 584 MeV), l'angle d'effleurement 
dt la réaction 4 0Ar + 6 8Zn est 9 g r = 8" : ^ (9) obéit S uni loi punmint 
eoulomblenne aux angles 9 < 9 g r ; la valeur de la constante Y a été, 
ainsi, déterminée 1 l'aide des aesures de diffusion élastique aux angles a 
l'avant (3°, 4° et S"). L'incertitude sur Y, dépendant essentiellement de la 
détermination de l'angle de détection (l'erreur statistique était dans tous 
les cas inférieure t 1 I). i été évalué a AY/Y > 0.08. 

Dans l'expérience I (E > 1102 MeV et 9 » 4'), les mesures de diffusion 
élastique dont nous disposions (0 * 3°) ne nous ont pas permis de déterminer 
directement la valeur de la constante Y : celle-ci a été obtenue en utilisant 
Its prédictions du Mdèle optique (voir chapitre III). Cette Méthode a, dans 
ce cas, l'Inconvénient de dépendre du choix des paramètres du Modèle optique 
CM qui pourrait iMpliquer une plus grande Incertitude sur la valeur de Y $ 
l'utilisation d'us* autre Méthode était dn -. souhaitable. 

JJçe.SÉthode : 

La normalisation relative des aesure' a été effectuée en divisant les 
noabres d'événement N{4) par la charge col ectée Q des ions du faisceau : 

*L(e)„Fx «ai ,F = — 1 -
dS Q e x g 
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Dans cette méthode la valeur du coefficient de normalisation F est donc 

pour une géométrie de détection donnée, proportionnelle a l'inverse de 

1'épaisseur de la cible. 

Dans le cas du système *°Ar + 1 9 7 A u (0 = 15" a E = 584 HeV et 
8 = 9" i E = 1102 HeV). la diffusion élastique est purement coulomblenne 
aux petits angles ; les mesures de diffusion élastique (9 ï 5°) ont permis 
1a détermination de la valeur de la constante F. A partir de la connaissance 
du rapport des épaisseurs de deux cibles (e.„/e, ) , nous en avons déduit la 

An co ftu t n 

valeur de F pour la réaction Ar + D°Zn. L'incertitude sur cette valeur 
dépend essentiellement de la précision sur le rapport e A /e, et de celle 
sur l'angle de détection ; elle a été estimée, dans tous les cas, i moins 
de 10 %. 

Ces deux méthodes ont conduit à des résultats équivalents lorsqu'un* 

et l'autre étalent applicables. 
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I I . DIFFUSION ELASTIQUE, SECTIONS EFFICACES TOTALES DE REACTION 

L'étude du mécanisme de diffusion élastique dans les collisions entre 
Ions lourds permet d'obtenir des informations sur la nature du potentiel 
d'i nteraction noyau-noyau. 

A basse énergie incidente (E s 10 MeV/A), la diffusion élastique est 
dominée par le phénomène d'absorption forte qui rend difficile la séparation 
entre les parties refractive (associée au potentiel réel) et absorptive (partie 
imaginaire du potentiel). La détermination du potentiel d'interaction, dans ce 
domaine d'énergie, souffre d'importantes ambiguïtés dues â cet effet d'absorp
tion forte : la même distribution angulaire expérimentale peut être reproduite 
de manière équivalente avec plusieurs potentiels différents. 

Dan; le domaine des énergies intermédiaires (10 MeV/A s E/A s 100 HeV/A), 

relativement peu de données expérimentales, obtenues avec des faisceaux d'ions 

lourds, sont disponibles à ce jour [Bu 81, Sa 83, Al 84, Bu 84]. Ces données 

montrent que le phénomène d'absorption forte est moindre, permettant ainsi 

une meilleure séparation entre les effets réfract i fs et absorptifs et rend 

plus faci le l'étude du potentiel d'interaction. Alamanos et a l . (Al 84 J ont 

constaté, récemment, que dans le cas des systèmes Ar(44 MeV/A) sur Ni, 
120 208 

Sn et Pb, une diminution du rayon du potentiel d'interaction de 0.2 

à 0.3 fm par rapport aux valeurs empiriques obtenues S basse énergie est 

nécessaire pour reproduire correctement les distributions angulaires expé

rimentales. Ceci correspond à une diminution de la valeur du potentiel réel 

de l'ordre de 25 â 40 %. Cet effet a été également mis en évidence avec des 
projectiles 1 ZC(86 MeV/A) [Bu 811 et 1 3C(30 MeV/A) [Bu 84J. Une telle réduc

tion du potentiel réel indique la présence d'un phénomène de transparence. 

Ce dernier a été également mis en évidence à partir des mesures directes 

des sections efficaces totales de réaction entre 10 et 100 MeV/A [Ko 84, 

Pe 82, De 82] et a été interprété, dans le cadre du modèle de Glauber | Gl 59], 

par la variation en fonction de l'énergie incidente de la section efficace 

nucléon-nucléon. 

En raison du nombre restreint d'angles de mesure dans le présent travail, 

en particulier aux angles moindres que celui d'effleurement, les mesures de 
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diffusion élastique ne permettent pas de discuter de façon détaillée les 

différents aspects de ce mécanisme. Notre principal objectif dans ce chapitre 

est d'évaluer, a partir d'une analyse en modèle optique, la section efficace 

totale de réaction (ojj) et d'étudier son evolution en fonction de l'énergie 

incidente. 

It.l Analyse en modèle optique des distributions angulaires 

Les sections efficaces expérimentales de diffusion élastique, rapportées 

aux sections efficaces de Rutherford, sont présentées sur la Fig. II.1, en 

fonction de l'angle 9 dans le système du centre de masse. 

Les courbes en trait plein (Fig. II.1) sont le résultat de l'analyse er. 

modelé optique des distributions angulaires mesurées, analyse effectuée à 

l'aide du code ECIS [Ra 71). Dans ce calcul, nous avons utilisé un potentiel 

nucléaire parametrise par une forme volumique de Woods-Saxon ; les parties 

réelles V(R) et imaginaires W(R) de ce potentiel s'écrivent : 

Ï(R) 
1 + exp(L!*r 

aR 

1 + expCJÏ) 
a u 

où les profondeurs des potentiels, les rayons et les diffusivités sont repré

sentés par V, R-, a„ et W, Rj, et a u, respectivement pour les parties réelles 

et imaginaires. Les rayons ont été pris égaux a : 

"R W * rR W f*P + *C )• r R M s o n t 1 e s r a y ° n s ""Gduits 

Le potentiel coulcmblen V C(R) que nous avons adopté est celui d'une sphere 

(de rayon Rj.) uniformément chargée : 
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Fig. II,1 : Distributions angulaires de diffusion élastique des réactions Ar + Zn 
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2 
.2 i, R 

ZPJÇ 
Rc "c 

L 2R- R r2 

ZpZp « 
V r(R) = -!-t e^ ; R > R r L R l. 

L'ajustèrent des données expérimentales a été effectué en variant les 

trois paramétres V, r R et a R selon V = H, r R = r M = rç et a R = a r Les erreurs 

expérimentales sur a, ont été prises systématiquement égales S &> e l/o e l = 6%. 

Pour chaque distribution angulaire mesurée, nous avons trouvé que 

plusieurs potentiels reproduisent d'une manière équivalente (x comparables) 

les points expérimentaux, es qui entraine que les sections efficaces totales 

de réaction obtenues sont relativement peu dépendantes du choix des paramètres 

de potentiel. Dans le Tableau II.1 nous avons reporté les paramètres conduisant 

au meilleur accord entre les résultats expérimentaux et les prédictions des 
0*1 

calculs. Les sections o„' correspondantes sont données dans le Tableau II.2. 

TABLEAU II.1 

PARAMETRES OBTENUS A PARTIR DE L'ANALYSE EN MODELE OPTIQUE DES 

DONNEES EXPERIMENTALES DES REACTIONS 4 0 A r + 6 8ZN ET 4 0Ar + 1 9 7 A u 

Cible E^, V = W ^ • V ' c « R - S 
(MeV) (MeV) (fm) (fm) 

6 8Zn 367.7 49.5 1.092 0.654 

693.9 50.0 1.173 0.619 

1Q7 
" A u 916.0 28.S 1.190 0.7B9 

40 147 

Notons que pour le système Ar(584 MeV) + Au, le nombre de points expéri

mentaux était très insuffisant pour effectuer un ajustement de la distribution 

angulaire ; dans ce cas, le calcul (courbe en tirets sur la Fig. II.1) a été 

fait avec des paramètres pris égaux à ceux obtenus à 1102 MeV. 
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De cette analyse, 11 semble que, comme i basse énergie, 11 existe une 
ambiguïté sur la détermination du potentiel d'Interaction ; ceci pourrait 
suggérer que Jusqu'à 27 MeV/A, l'interaction noyau-noyau est dominée par un 
effet d'absorption forte. Rappelons qu'a plus haute énergie (E • 44 NeV/A)» 
Alatnanos et al. ont montré que, dans les cas des réactions Ar sur Ni, 
1PÛ 20A 

Sn et Pb, les effets rêfractifs et absorptifs sont bien séparés, indi
quant que l'absorption diminue quand l'énergie Incidente croît. Des mesures 
plus raffinées de distributions angulaires de diffusion élastique sont né
cessaires pour étudier l'évolution en fonction de l'énergie incidente du 
potentiel noyau-noyau. 

L'analyse & l'aide du modèle optique des données expérimentales a permis 
de déduire certaines caractéristiques des réactions étudiées dans ce travail ; 
ces caractéristiques sont reportées dans le Tableau II.2. 

TABLEAU II.2 

ANGLES D'EFFLEUREMENT 8 , MOMENTS ANGULAIRES D'EFFLEUREMENT l 0 M ET 
SECTIONS EFFICACES TOTALES DE REACTION o„ OBRENUS POUR LES REACTIONS 

«°*r + 6 8 Z „ ET 4 0 A r ï 1 9 7 A u 
tes subscripts V et OM correspondent, respectivement, â la méthode du "quarter-

point" at l'analyse en modèle optique pour un coefficient de transmission 

T. = O.S. 

«blé E™ 8* 8» £ t* o°" 
cm g g g g R 

(HtV) (deg) pi) (mb) 

""Zn 693.9 4.0 4.15 292 272 3000 

367.7 7.9 7.7 201 202 3110 

1 9 7 A u 916.0 8.9 9.0 453 448 4620 

485.4 18.5 17.9 298 302 4020 
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AU 

Les moments angulaires d'effleurement tr" correspondent a la valeur 
T ( > 0.5 du coefficient de transmission et les sections efficaces totales 
de réactions ©{j" ont été calculées i l'aide de la relation 

a? 1 = » ** Z (21 + 1) T.. 

M AH 

Les valeurs obtenues pour 8 ™ et ir* sont comparables a celles calculées S 
l'aida de la Méthode semi-empirique du "quarter point" [B1 54], Les sections 
efficaces totales de réaction o? 1 déduites de l'analyse en modela optique das 
distributions angulaires de diffusion élastique sont confrontées, dans 1* 
paragraphe suivant, aux prédictions de différents modèles théoriques. 

II.2 Evolution de la section efficace totale de réaction en fonction de 

l'énergie incidente 

Aux faibles énergies de bombardement, les nombreuses données expérimen
tales disponibles sont généralement bien reproduites par la section effleaet 
géométrique de réaction donnée par l'expression : 

„GE0 .2 ,, V C B , 
°R " w Rint & " — > 

cm 

où R. t est le rayon d'interaction et V C B est la barrière cou'omblenne. 

Dans le domaine des énergies intermédiaires, les résultats expérimentaux 
obtenus avec des projectiles légers (8e, C, Ne) [Bu 84, Ko 841 mettent en 
évidence une décroissance de la section efficace o R pour des énergies 
£/A ï 20 MeV/A indiquant l'apparition d'un effet de transparence non expliqué, 
par le concept géométrique. Le formalisme de Glauber |G1 S9I ainsi que les 
modèles de (Carol IKa 75) et de Devries lue 801» développés pour reproduire 
les données expérimentales aux énergies relativistes, donnant une description 
satisfaisante de la variation de o R dans ce domaine d'énergie. Ces modèles 
ignorent les effets de Coulomb, de blocage de Pauli et le mouvement de Ferai. 

Dans l'approche de Karol, la section efficace totale de réaction est 
calculée avec la méthode du modèle optique semi-classique de Fernbach, Serber 
et Taylor |Fe 491 
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Cj. = 2 n / bdb (1 - T(b)) b : paramètre d'impact 

où la fonction de transparence T(b) est reliée à la section efficace totale 

moyenne des collisions nucléon-nucléon [Ka 75]. 

Récemment Kox et al. [ Ko 84 1 ont proposé, à partir de mesures systémati-
12 20 

ques avec des faisceaux de C et de Ne entre 30 et 83 MeV/A, une paramétri-

sation de la section efficace totale de réaction ne dépendant que des masses 

du projectile et de la cible et de l'énergie incidente : 

^ • ^ • a 

.1/3 ,1/3 

Al/3 Al/3 (-5) 
où r = 1.05 fm, a = 1.9 et c est un paramétre qui dépend de l'énergie de 

bombardement et qui est relié à l'effet de transparence I Ko 85 1. 

Sur la Fig. II.2, les sections efficaces totales de réaction a R, obtenues 

pour le système Ar + Zn à E/A = 14.6 et 27.6 MeV/A, sont comparées aux 

E/A (MeV/A) 

Fig. II.2 : Comparaison entre les sections efficaces totales de réaction 

obterjes pour le système Ar + Zn et les prédictions de 

différents modèles (voir texte) 



prédictions des différents modèles évoqués ci-dessus. Les barres d'erreur 

correspondant aux points expérimentaux tiennent compte essentiellement des 

ambiguïtés sur la détermination des paramètres du potentiel d'interaction. 

Les courbes en trait fin et en tirets [Ko 85] proviennent respectivement de 

la formulation de Karol modifiée pour tenir compte des forces coulombiennes 

et i>e la formule semi-empirique de Kox et al. De la comparaison entre les 

résultats expérimentaux et les différentes courbes calculées» il ressort que : 

- révolution de a R entre 14.6 et 27.6 MeV/A ne suit pas la prédiction 

géométrique (courbe en trait plein) ; en effet dans le domaine d'énergie 

auquel nous nous intéressons o R augmente en fonction de l'énergie de 

bombardement, ceci indépendamment de la paramëtrisation utilisée pour dê-

terminer le rayon d'interaction. La courbe o£ présentée sur la Fig. 11,2 

a été calculée avec un rayun R. = 1.46 (AJJ/3 + A^/ 3) I Bi 76] et 

v - Zp x Zc " e2 

C B " 1.36{AP + Al/3) + 0.5 ' 

- le modèle de Karol et la paramëtrisation de Kox et al. rendent mieux 

compte de la variation de o„ entre les deux points expérimentaux. 

Nous en concluons que, pour le système Ar + Zn, un effet de transpa

rence est présent 27.6 MeV/A. Cet effet indique que l'interaction nucléon -

nucléon se mani s déjà à une énergie de 27.6 HeV/A. 

II.3 Evolution en fonction de l'énergie incidente des sections efficaces 

partielles 

La Fig. II.3 représente une vue globale de la répartition dans le plan 

(masse-vitesse} des fragments résultait des collisions ^ A r • 6 8 Z n a 

E/A • 27.6 NeV/A. Afin d'avoir une première idée sur la nature des Mécanismes 

de production de ces fragments, m u s avons indiqué sur cette figure la vitesse 

du praîectile (V p), celle de recul du noyau composé (V-g) ainsi que la vitesse 
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60 

:*o 

20 -

- i — i — T I — ' — i — ' — r 

correspondant a la répulsion eoulom-
bienne da deux sphères chargées en 
rotation (V c). Trois groupes de 
fragments apparaissent clairement 
sur ce spectre : 

1) les fragments du projectile 
dont la masse est comprise entre 
20 s A F s 42 ; ces fragments sont 
issus essentiellement de collisions 
périphériques. Notons id U présen
ce Importante d'événements dont la 
vitesse V p est légèrement inférieure 
â celle du projectile. Nous montre
rons dans le chapitre III que l'ori
gine de la production de ces froments 
peut être Interprétée en termes de 
compétition entre mécanismes de basse 

Fis- II.3 s énergie (transferts quasi-élastique 

Spectre bidimensionnel nasse-vitesse et très Inélastique) et processus de 
mesuré pour le système , 0 A r (1102 MeV) . t. . . . ,. . i. 
• "ïn • « = 6". les courbes V F = v P.

 h a u t e é n e r 9 1 e (fragmentation du 
Vc et TCN sont expliquées dans le texte. projectile). 

2) les fragments lourds (A p > 40) ; ils proviennent des collisions centra

les conduisant i la formation d'un noyau de fusion complète ou incomplète. Ceci 
fera l'objet d'une discussion détaillée dans le chapitre IV. 

3) les fragments légers (A,, s 19) ; l'origine de la production de ces 

fragments est complexe. En effet plusieurs sources d'émission sont possibles 
Ita 851 : le projectile (fragmentation), les noyaux composites formés dans des 
réactions de fusion complète ou incomplete, une éventuelle source de vitesse 
Intermédiaire entre celles du noyau composé et du projectile. De plus Vhypothése 
de la présence d'un processus de multifragmentation n'est pas a exclure. Des 
mesures exclusives sont indispensables pour tirer des conclusions définitives. 
La production de ces fragments ne sera pas abordée dans le cadre du présent 
mémoire. 



- 32 -

La acme répartition des produits de la réaction est observée ( 
E/A • 14.6 Net/A, avec cependant des sections efficaces différantes. Nous 
avons vu dans le paragraphe précédent que. pour la réaction *°Ar + ^Zn, la 
valeur de la section efficace totale de réaction ne change pas beaucoup entre 
14.6 et 27.6 MeV/A ; nous pouvons donc coaparer directement les différantes 
sections efficaces partielles obtenues aux deux énergies. Dans le Tableau II.3 
nous avons reporté, pour chacun des trois groupes de fragments, le rapport 
o^'/oj 1' des sections efficaces partielles obtenues i 14.6 HeV/A (<•£*') et 
27.6 Heï/A {o^ 2'). 

TABLEAU II.3 

RAPPORTS o£ 2 )/a£ 1 ) ; e^ 1' ET o < 2 ) REPRESENTENT LES SECTIONS EFFICACES 
PARTIELLES MESUREES, POUR CHACUN DES TROIS GROUPES OE FRAGMENTS, 

RESPECTIVEMENT A 14.6 ET 27.6 MeV/A 

20 s A s 42 10 s A s 19 A- > 42 

a^/cjl> 1.30 2.9 0.20 

Ce tableau montre que, entre 14.6 et 27.6 MeV/A, nous observons une forte 
diminution de la section efficace des collisions centrales et une augmentation 
de la production des fragments du projectile et des fragments légers. 
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I I I . COLLISIONS PERIPHERIQUES ASSOCIEES A LA PRODUCTION DES 

FRAGMENTS DU PROJECTILE. RESULTATS EXPÉRIMENTAUX ET DISCUSSION 

Avant de présenter les résultats que nous avons obtenus, nous allons 
résumer brièvement la situation actuelle concernant l 'origine de la produc
tion des fragments du projectile dans le domaine des énergies intermédiaires. 

Rappelons d'abord que, aux énergies E/A < 10 MeV/A, les fragments du 
projectile sont attribués à des mécanismes de transferts quasi-élastiques et 
très inélastiques. Aux énergies E/A 2 100 MeV/A, l 'or igine de ces fragments 
est associée à la fragmentation (ou cassure) du projecti le ; celle-ci a été 
interprétée dans ce domaine d'énergie soit par la désintégration prompte du 
projectile dans le champ de la cible (fragmentation prompte [Fe 73]), soit 
par un processus d'abrasion-ablation [ Hu 75]. 

La mesure [Ge 77, Ge 78] de spectres d'énergie des éjectiles émis dans la 
réaction °0 (20 HeV/A) + Pb similaires à ceux observés avec un projecti le 

0 â 2.1 GeV/A [Gr 75], a suggéré que le processus de fragmentation peut être, 
déjà, présent à 20 MeV/A. Cette interprétation a été fortement controversée ; 
en effet Egelhaaf et a l . I Eg 811 ont observé dans le cas du système 

Ne (20 MeV/A) + Au, des largeurs réduites des spectres d'impulsion nettement 
inférieures à celles déduites des mesures à haute énergie. D'autre part, 
Menchaca-Rocha et a l . (Me 831 ont interprété la production de fragments du pro
jec t i le dans les réactions 1 2C (30 MeV/A) sur 5 8 Ni et 1 9 7 A u , en termes de proces
sus de transferts quasi-élastiques. Ces résultats contradictoires sont dus à la 
d i f f icu l té de distinguer, à part ir des mesures inclusives avec des projectiles 
légers, entre processus quasi-élastiques et fragmentation du projecti le. 

Par ai l leurs, un certain nombre de mesures exclusives (fragment-fragment 

ILa 84, Mu 841, fragment-particules légères | Bi 80, Sh 81, Bh 82, Ho 82, Mu 83, 

St 84a] ) ont été effectuées, récemment, avec différents projectiles ( L1, N, 

0, Ne, Cl) à des énergies comprises entre 10 et 20 MeV/A. Les résultats 
obtenus indiquent la présence, en plus des mécanismes binaires de basse éner
gie, de processus de cassure du projecti le. Ces travaux montrent que dans ce 
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domaine d'énergie la assura du projectile est un processus séquentiel : 
production d'un fragment excité dans une reaction directe (inêlssttque eu 
quasi-eiastique) suivie da sa désexcitation par émission de particules (Ne 84 J. 
Notons cependant que la fragmentation proapte a été observée pour des projecti
les 7L1 * 10HeV/A ISh 81]. 

Les résultats récomnent obtenus dans les premières expériences réalisées 
au SANIL avec des projectiles 4 0 A r â 44 HeV/A fSu 83, Bo 83, 8a 84, Da 85J et « 
27 NsV/A [Ra 84a et b, Co 84, Ra 851 ont Montre que les spectres d'énergie 
des fragments du projectile présentent deux composantes : une composante de 
"haute énergie" ayant des caractéristiques très semblables â celles de la 
fragmentation du projectile et une composante disslpative da "basse énergie". 

Caractéristiques générales des fragments du projectile. 

Rappelons que, dans le cas de la réaction **W + «Zn étudiée dans ce 
travail, nous désignons par fragments du projectile tous les produits de réac
tion de numéro atomique 10 s Z s 20 (ou de masse 20 •-: A p s 42), 

Nous avons présenté sur la Fig. III.1 deux spectres b1d1mens1onnels 
(masse, énergie) que nous avons mesurés à 14.6 et 27.6 HeV/A ; cette figure 
montre également des spectres obtenus, par ailleurs, pour des systèmes étudiés 
a plus basse énergie Ar (6.7 MeV/A) + 1 0 0 M o | Bon 83| et, I plus haute énergie 
* Ar (44 MeV/A) + 2 7A1 [Ba 841. Tous ces spectres ont été pris i des angles 
voisins des angles d'effleurement ( 8 ) , ce qui nous permet de les comparer 
directement. 

11 apparaît clairement sur cette figure que la répartition des événements 
correspondant aux produits de la réaction Ar + Zn dans le plan (masse, 
énergie), change en fonction de l'énergie de bonbanleaent : le spectre obtenu 
i 14.6 HeV/A est très semblable à celui observé a 6.7 HeV/A pour la réaction 

Ar+ °°Mo ; alors que nous observons a 27.6 HeV/A un spectre similaire i celui 
obtenu t 44 HeV/A pour la réaction ^ A r * 2 7 A 1 . Cette comparaison qualitative 

suggère donc que l'on doit s'attendre à un changement dans les processus 
prédominants entre 14.6 et 27.6 HeV/A. 

La Fig. III.2 montre les spectres d'énergie pour différents éléments 
10 s 2 s 19, mesurés â 8 - 10" et 5° respectivement pour E » $84 et 1102 NeV. 
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Fig. III. 1 : Comparaison entra lai spectre» Bidimensionnels (nana, 
Energie) meaurlf peur la réaction "°Ar « " z n a 14.4 
et 27.6 HeV/A at eaux obtenue peur lae systèmes 
'«Ar(6.7 HeV/A) • '"Mo et "°Ar<«* Ma¥/A) + "Al (voir texte) 
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Afin de disposer de repères en énergie, nous avons indiqué sur chacun des 

spectres quelques énergies caractéristiques : 

- l'énergie E„ calculée en supposant que les fragments ont la vitesse 

du projectile. 

- l'énergie Ep calculée pour un mécanisme de fragmentation du projectile 

(voir paragraphe III.2.A). 

- l'énergie E- correspondant à la barrière coulombienne dans la voie de 

sortie (voir paragraphe III.1.B). 

*°Ar • 6 8 Z n 

E = 59£MeV 9*10" E*1102MeV 9 = 5' 

IE' W 

r> uuL, 

z&: 
>-irv. 

I >' | c V-

2.19 -

Z=17 

S* : 
2 = 16 

ECf 

Z=I5 

W 
ilït 
^ / -

200 ^00 B00 

ENERGIE: IMeV) 

tQO BOO 1200 

ENERGIE |M e V) 

Fig. III.2 : Spectres d'énergie des fragments du projectile 10 s Z < 19. 
Les energies Ep, Ep et Eç indiquées par des floches sont 
expliquées dans le texte. 



- 39 -

Ces énergies ont été calculées en attribuant a chaque élément la masse 

la plus abondante telle qu'elle a été déduite des mesures de distributions 

Isotopiques. 

Comme le montre cette figure, un changement important dans les carac

téristiques des spectres d'énergie est observé entre E - 584 et 1102 MeV. 

A 584 MeV, deux composantes bien séparées sont visibles pour les frag

ments dont le numéro atomique est voisin de celui du projectile (Z = 16, 17 

et 19) : une composante "haute énergie" centrée au voisinage de 1'énergie 

correspondait 5 la vitesse du projectile et une composante "basse énergie" 

caractérisée par une dissipation importante de 1'énergie incidente ; ces deux 

composantes sont observées avec des sections efficaces comparables. Entre les 

éléments Cl et P la composante "haute énergie" s'atténue fortement ; pour 

des fragments 2 s 14 seule la composante "basse énergie" subsiste et les 

maxima des spectres sont légèrement supérieurs à l'énergie Ep correspondant â 

la dissipation totale de l'énergie incidente. La présence de ces deux compo

santes et leur évolution en fonction du numéro atomique de l'éjectile peuvent 

être expliquées qualitativement dans le cadre des mécanismes de transferts 

quasi-élastiques et très inélastiques. 

Les spectres obtenus à 110? MeV ont une allure différente, Ils sont 

caractérisés par la prédominance de la composarte "haute énergie" et la 

persistence d'une faible contribution due à la composante "basse énergie", 

ceci pour tous les fragments du projectile. Ces spectres ne présentent pas, 

ici, de minima permettant de séparer les deux composantes. Leurs maxima sont 

situés au voisinage de l'énergie E p, pour les éjectiles les plus lourds 

(Z = 17 et 19) et un décalage vers les basses énergies de plus en plus impor

tant à mesure que le numéro atomique du fragment décroit est observé. Ces 

maxima, comme le montre la Fig. III.2, sont en accord avec les prédictions 

d'un calcul effectué dans l'hypothèse d'un mécanisme de fragmentation du 

projectile (voir paragraphe III.Z.A). D"autre part, l'observation d'une compo

sante "haute énergie" pour des fragments pius lourds que le projectile indique 

la présence de processus de transferts quasi-élastiques. 

Par ailleurs, la comparaison entre les largeurs des spectres obtenus 3 

27.6 MeV/A et celles associées à la composante "haute énergie" observée à 

14.6 MeV/A, permet de faire deux remarques importantes : 



- 40 -

- Pour les éjectiles de Z s 17, la composante "haute énergie" est 

beaucoup plus large i 27.6 NeV qu'à 14.6 HeV/A. 

- A 27.6 MeV/A, la largeur des spectres est beaucoup plus petite pour 

1'élément K que pour les fragments de Z £ 17 ; 11 est Intéressant de constater 

qu'une telle évolution de la largeur de la composante "haute énergie" n'est 

pas observée â 14.6 MeV/A. 

En résumé, l'analyse qualitative des spectres d'énergie montre que 

l'augmentation de l'énergie Incidente entre 14.6 et 27.6 MeV/A, s'accompagne 

d'un changement important dans les caractéristiques de ces spectres (forme, 

maximum et largeur) ; ce changement pourrait être dû i la présence â 27.6 MeV/A, 

en plus des mécanismes de basse énergie, d'une contribution importante provenant 

d'un processus de fragmentation du projectile. 

Pour interprêter l'ensemble des résultats concernant la production des 

fragments du projectile dans la réaction kr + Zn, nous allons dans une 

première étape faire appel à des concepts de basse énergie ; nous analyserons 

ensuite ces résultats dans le cadre de modèles décrivant les collisions péri

phériques 9 haute énergie. 

III.1 Analyse dans le cadre des mécanismes de basse énergie 

La Fig. III.3 montre, dans le cas de l'élément S, l'évolution des spectres 

d'énergie obtenus en fonction de l'angle de détection. Nous pouvons constater 

sur cette figure la présence de la composante "haute énergie" au voisinage de 

l'angle d'effleurement (8 = 7.9° et 4.0° respectivement I 584 MeV et 1102 HeV) 

et la persistence de la composante dissipative de "basse énergie" aux angles 

a l'arrière. Notons d'autre part qu'à la plus basse énergie (E = 584 MeV) la 

dissipation de l'énergie est plus importante aux petits angles (9 = 3° a 7*) 

qu'à l'angle d'effleurement ; à E = 1102 MeV, l'angle d'effleurement étant très 

petit (9 « 4°), le domaine angulaire exploré (9 a 3°) ne permet pas de mettre 

en évidence un tel effet-

Ce comportement est qualitativement très semblable à l'image du diagramme 

de Wilczynski [Mi 731 bien connue â basse énergie incidente. Dans cette image, 

la composante "haute énergie" provient des réactions quasi-élastiques associées 

i des collisions très périphériques où peu de nucléons participent â la réaction 
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Fig. III.3 : Evolution en fonction de l'angle de détection des spectres 
d'énergie obtenus pour l'glëment S. Les énergies En et Eg 
ont la même signification que sur la Fig. 11I.2. 

et peu d'énergie est échangée entre les deux partenaires ; alors que la compo

sante "basse énergie" est attribuée au processus de transferts très inêlastiques 

où un grand nombre de nucléons est mis en jeu et une grande partie de l'énergie 

cinétique Initiale est transformée en énergie d'excitation des produits de la 

réaction. 

A. Réactions de transferts quasi-élastiques : 

L'observation d'une composante "haute énergie" pour des éjectiles (Z 19 
et 20) plus lourds que le projectile indique clairement la présence, dans le 

domaine d'énergie étudié dans ce travail, de processus de transferts quasi-

élastiques ; en effet la production d'éléments K et Ca avec une vitesse moyenne 
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voisine de celle du projectile ne peut être attribuée qu'à des reactions de 

capture de nucléons du projectile par la cible. 

L'évolution de la section efficace do/df! associée â la composante "haute 

énergie" en fonction du nombre de nucléons Am perdus par le projectile est 

presentee sur la Fig. III.4, a des angles voisins de l'angle d'effleurement. 

Notons que, conme nous l'avons déjà mentionné, I E > 1102 HeV la composante 

"haute énergie" est prédominante pour 8 voisin de 6. ; dans ce cas la contri

bution due à la composante 
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Fig. 111,4 : 

Evolution de la section efficace différen
tielle da/àSl associée â la composante "haute 
énergie" en fonction du nombre de nucléons 
Am perdus par le projectile. 

basse énergie" a été négligée. 

La Fig. III.4 montre que 

pour des pertes de un a quatre 

nucléons, nous observons une 

chute très rapide de g§ quand 

le nombre de nucléons perdus 

croit ; ce comportement est 

similaire à celui connu â basse 

énergie incidente pour les réac

tions de transferts quasi -

élastiques IGo 791. Pour les 

pertes AH > 4, une différence 

importante dans la variation 

de S en fonction de m est 

observée entre 564 et 1102 MeV : 

1) J l'énergie la plus basse, 

la section efficace continue de 

décroître avec la même pente que 

pour Am < 4 il) â l'énergie 

la plus élevée, la diminution 
do de g^ est beaucoup moins rapi

de que pour les transferts de 

moins de quatre nucléons. Le 

changement de pente observé à 

cette énergie Indique que les 

réactions impliquant un nombre 

de nucléons perdus supérieur à 
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quatre, ne peuvent pas être attribuées au seul mécanisme de transferts quasi-

élastiques. Nous montrerons dans le paragraphe 2 que ce comportement peut être 

décrit en termes de compétition entre processus de transferts quasi-ilastiques 

et fragmentation du pro. ectUe. 

D'autre part les caractéristiques de la composante "haute énergie" des 

spectres d'énergie (Fig III.2 et III.3) peuvent être décrites par un processus 

de transferts vtrs les *tats du continuum. A tasse énergie incidente, le modèle 

diffractlonnel donne ur description satisfaisante des réactions de transferts 

directs vers les états eu continuum [Me 801. Ce modèle a été, récemment, utilisé 

avec succès dans le domMne des énergies 10 MeV/A -s E/A s 44 MeV/A (HE 85a,b,sl. 

Avant de présenter l'anolyse des résultats à l'aide du modèle diffractlonnel, 

nous allons résumer br1è-°ment les principales caractéristiques de ce modèle. 

«) BS^Il.^lfïrSSÏio 'Kl ( Me 80 1 
2 

Dans ce modèle la section efficace doublement différentielle do/dndEf 

exprimée dans le système du centre de masse s'écrit : 

2

 Jl + J2 f> 
« M E f j ^ L T=|J rJ 2| •'g 

Les indices 1 et i. se réfèrent respectivement à l'éjectile et ou noyau 

résiduel. EQ = E^ + Q_ - E p est l'énergie d'excitation totale de l'éjectile 

et du noyau résiduel co>respondant à des conditions cinématiques données ; E { 

et Er sont respectivement les énergies cinétiques initiale et finale dans le 

système du centre de masse. 

Pour chaque eject -e, le calcul du spectre d'énergie est effectué en 

variant la valeur de V'nerqie E p entre deux limites : i) l'énergie correspondant 

S la transition vers l'état fondamental (E. + Q ) ii) la barrière coulonbîen-

ne dans la vole de sortie. Dans ce calcul, l'énergie d'excitation de l'éjectile 

(EÎ - EÔ) est supposée être toujours inférieure au seuil d'émission des parti

cules (» 15 NeV). 
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E =584 McV E .1102 Me V 

200 MO BOD 
ENERGIE (MeVI 

700 900 1100 

ENERGIE (McV) 

Fig. III.5 : Exenples typiques de spectres d'énergie mesurés a des angles 
voisins de 8 g r ; (a) EC"Ar) - 584 McV, (b) EC , 6Ar) - 1102 MeV. 
Les courbes correspondent aux prédictions du calcul base sur 
le modèle diffractionnel (voir texte). 
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La densité de niveaux p(E*,J) est définie avec une loi de distribution de 
moment angulaire par : 

_ J(J + 1) 
p(E*,J) . p(E*) (2J + 1) e~ 2a' ( „ i . 2 ) 

a ! = i r est le terne de spin cut-off ; I est le moment d'inertie du noyau excité 
h 

pris égal i celui d'un rotateur r igve et la température T est calculée par la 
relation T • (£*/««) • La densité de niveaux p(E*) que nous avons utilisée 
est la densité d'exdtons (particule-trou) donnée par la formule de Williams 
[Wi 71!. 

La quantité 0(^,8,L T) dans lt relation (III.1) est la section efficace 
DMBA (approximation de Born des ondes distordues) calculée ici dans le cadre 
du modèle dlffractionnel lAu 65, Ha 67]. Dans ce calcul trois paramètres sont 
impliqués : le rayon nucléaire R = 0 (AÎ / 3 + A J / 3 ) , la dlffusivité d et 
l'angle de déphasage 49 correspondant â la différence entre les angles de 
"Rainbow" coulombien et nucléaire I Me 80 1. 

b) Ça5fi§tîison_entre_]f$_rê5u2tats_e<^ 

La Fig. III.5 montre des exemples caractéristiques de spectres d'énergie 
mesurés i 584 MeV (Fig. III.5 a) et 1102 KeV (Fig. III.5 b), pour des angles 
voisins de 9 „ ; les courbes en trait plein indiquent les spectres théoriques 
dans le référentiel du laboratoire calcules 3 partir du modèle. Elles ont été 
normalisées arbitrairement par rapport aux spectres expérimentaux. 

Les valeurs des paramètres r Q et d utilisées dans ce calcul (r Q = 1.3 fm, 
d = 0.39 fm t 584 MeV et r 0 = 1.4 fm, d = 0.30 fm a 1102 MeV) ont été détermi
nées i partir de l'analyse des distributions angulaires de diffusion élastique. 
Le déphasage û9 a été pris égal à A9 = 0 (soit un déphasage purement coulombien). 
La forme et les maxima des spectres calculés sont peu dépendants des valeurs des 
paramètres r , d et AS ; ils sont, cependant, très sensibles 1 la paramétrisation 
de la densité de niveaux utilisée. Une densitô statistique par exemple conduit i 
des spectres dont les maxima sont situés très en-dessous des maxima expérimen
taux ; alors que la densité d'excitons (Hi 711 que nous avons adoptée, permet 
de bien reproduire les spectres mesurés. 



- 4 6 -

Cornue nous pouvons le constater sur la Fig. III.5, aux deux énergies 
Incidentes (E • 584 et 1102 MeV). la conposante "haute énergie" des spectres 
relatifs i des reactions de capture (conduisant par exemple a des tjectlles 
come 3 9 > 4 1 K et 4 l , 4 2 C a ) est bien reproduite par les prédictions du modèle. 
Les reactions de transfert de un à quatre nucléons du projectile t la cible 
sont également bien décrites par le modèle. 

Pour les transferts de plus de quatre nucléons : 

- â 584 MeV, les sections efficaces deviennent très faibles pour des 
transferts de cinq ou six nucléons (Fig. III.4) ; dans ce cas nous ne dispo
sons pas d'une statistique suffisante pour confronter les spectres mesurés 
aux prédictions du modèle. 

- a 1102 MeV l'utilisation du modèle 
diffractionnel avec les mêmes paramètres 
que pour les transferts de moins de quatre 
nucléons ne permet pas de reproduire Ir.s 
spectres expérimentaux ; ceux-ci, comme le 
montre la Fig. II1.6 dans le cas des noyaux 

P et Si, sont plus larges que les spectres 
calculés et leurs maxima sont situés en-
dessous des prédictions du modèle. Ce désac
cord peut s'expliouer, comme pour le change
ment de pente observé dans 1'évolution de la 
section efficace do/dQ en fonction du nombre 
de nucléons perdus (Fig. III.4), par la pré
sence i cette énergie de processus autres que 
les transferts quasi-élastiques. Notons que 
ce désaccord a été également constaté dans 

le cas des systèmes 4 0 A r + T1 et *°Ar + 2 7*1 
,40, 

tiwrl 

Fig. III.6 : 

Htm* llgcnde que Fig. III.5 
à E ( uAr) = 1760 MeV (Me 85 b). 

B, Transferts très inëlastiques 

Le mécanisme des transferts très Inélastiques a fait 1'objet de nombreux 
travaux a tasse énergie incidente I Le 78. Go 801. Ce mécanisme se distingue de 
la fusion par le fait que la mémoire de la voie d'entrée est conservée pour le 
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degré de liberté d'asymétrie de Basse. D'une façon générale les réactions de 

transferts très Inélastiques sont caractérisées par : 

- une grande dissipation de l'énergie cinétique du mouvement relatif 

dans les degrés de liberté internes (rapport N/Z, asymétrie de nasse, etc...) 

du système composite. 

- des distributions angulaires fortement prononcées a 1'avant pour les 

faibles transferts de nasse et évoluant en 1/sinS pour les grands transferts. 

- des distributions en masse (ou en charge} centrées sur les masses (ou 

charges) du projectile et de la cible. 

Sur le plan théorique ces réactions sont bien décrites par les processus 

de friction IBo 74, Gr75a, Oc75] ou de diffusion (No 74, Mo 76], 

Notre objectif dans ce paragraphe est de montrer que, dans le cas de la 

réaction *°Ar + Zn i E(*°Ar) = 584 et 1102 MeV, la présence dans les spectres 

d'énergie (Fig. III.2 et III.3) d'une composante caractérisée par une grande 

dissipation de l'énergie incidente et prédominant aux grands angles (0 > 9 ), 

peut être interprétée dans le cadre des réactions de transferts très inélasti

ques. 

L'évolution de l'énergie cinétique moyenne en fonction du numéro atomique 

de l'éjectlle est présentée sur la Fig. III.7, pour des angles 8 > 8 . Les 

barres d'erreur indiquées sur les points expérimentaux tiennent compte des 

erreurs statistiques et des erreurs sur la détermination des maxima (énergies 

cinétiques moyennes) dues au seuil de détection. 

Les courbes représentent le résultat d'un calcul, effectué dans l'hypo

thèse d'une cinématique binaire, où l'énergie cinétique totale (TKE) des deux 

partenaires dans le référentiel du centre de masse est égale a l'énergie de 

répulsion coulcnbienne de deux sphères chargées en rotation : 

TKE = E c + E r (III.3) 

E c : énergie couloabieime 

E r : énergie centrifuge 
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Fig. lit.? t Energie cioCeique aayenne en fonction du nuftfro «conique du 
fragment. Les courbes correspondent ans predictions du calcul 
(voir texte). (•) points experiaeneaux non corriges de l'effet 
de l'CnporatioD ; 0 0 points obtenus après correction de 
l'Cvaporation. 

par : 

L'énergie couloablenne des deux fragaents supposes sphêriques est donnée 

Z, Z, 
1^2 Z 

avec R - 1.225 ( A J / 3 + A* / 3 ) + 2 (fa) I Co 741 III.4 

où Zj 2 '* *i 2 s o n t respectlveaent les charges et les mises des deux fragaents. 

L'énergie rotationnelle a été évaluée en utilisent le aodêle de collage 
(sticking) oO les deux noyaux sont en contact et constituent un systene en 
rotation I Le 781 : 
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E „i H5! »| 
r 2 [J x + Jj + nR'l

1 ' 

oO J, « s o n t ' e ! moments d'inertie des deux noyaux, u est la niasse réduite et 

t, représente le moaent angulaire moyen de la voie d'entrée. 

Aux énergies incidentes utilisées dans ce travail, les fragments primaires 

issus de collisions très inélastiques peuvent avoir des énergies d'excitation 

supérieures au seuil d'émission de particules. Pour confronter nos résultats 

aux prédictions du calcul, les misses (et charges) des fragments froids détectés 

ainsi que leur énergie cinétique doivent être corrigées de l'effet de 1'evapora

tion de particules a partir des fragments primaires excités. Le Tableau III.1 

donne, dans le cas d'un fragment de masse 30 (Z = 14) pris comme exemple une 

évaluation du nombre de nucléons évaporés et de la perte d'énergie cinétique 

due l 1'evaporation. Cette évaluation a été faite en utilisant les hypothèses 

suivantes : 1) l'énergie d'excitation est répartie dans la proportion des masses 

des deux partenaires ii) 1'evaporation ne modifie pas la vitesse moyenne du 

fragment émetteur iii) l'énergie d'excitation moyenne emportée par chaque 

nucléon évaporé est de 15 MeV. 

TABLEAU III.1 

NOMBRE (n) DE NUCLEONS EVAPORES PAR UN FRAGMENT DE MASSE 30 ET PERTE 

RELATIVE D'ENERGIE CINETIQUE CORRESPONDANTE. E m e s u r é e et E 0 0 " " 1 ^ 

SONT RESPECTIVEMENT LES ENERGIES CINETIQUES AVANT ET APRES CORRECTION 

gincidente ,Ecorrigée _ gnesurée. ,£corrigée 

(HeV) 

584 5 0.17 

1102 U 0.37 
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Pour corriger les points expérimentaux de l'effet de 1'evaporation! nous 
avons supposé que les rapports N/Z des fragments avant et après evaporation sont 
égaux a celui du systêae coaposite (N/Z = 1.22). L'effet de cette correction 
dut â 1'evaporation est montré sur la Fig. III.7 pour 6 = 30°â E » 584 Me¥ et 
0 » 20*a E = 1102 HeV ; les points obtenus après correction sont indiques par 
des croix. 

Aux deux énergies Incidences, l'allure des points expérimentaux est assez 
bien reproduite par les prédictions du calcul. A E = 584 MeV les résultats 
obtenus sont en bon accord avec les courbes théoriques ; ceci indique que 1'émis
sion de fragments du projectile aux angles i l'arriére est caractérisée par une 
relaxation complète» en énergie, du mouvement relatif initial. Les points expéri
mentaux obtenus i E » 1102 HeV sont situés au-dessus des courbes théoriques ; les 
écarts deviennent de plus en plus grands à mesure que la charge du fragment croît. 
Ce désaccord, observé pour des angles 9 s 30°, pourrait s'expliquer par le fait 
que, 1 cette énergie, le temps d'interaction n'est pas suffisamment long pour 
que l'énergie incidente se dissipe entièrement dans les degrés de liberté Inter
nes du système. 

b) Si§îïifeïîi2DS,iD9ïI§ÎCS5 : 

La Fig. II1.8 montre des exemples caractéristiques de distributions 
angulaires g g — mesurées a chacune des deux énergies incidentes. La section 
efficace différentielle - J ? - , i un angle donné, a été obtenue en considérant 
tous les événements contenus dans le spectre d'énergie correspondant i la trans
formation dans le système du centre de nasse a été effectuée dans l'hypothèse 
d'une cinématique binaire. 

Ces distributions angulaires ont le même comportement aux deux énergies 
Incidentes : 

- Pour un faible transfert de nucléons (c'est le cas par exemple d'un 
fragment Z = 16) J ï - décroît rapidement aux petits angles ; cette chute rapide 

™*cm 
est due a la prédominance de la composante haute énergie. Aux angles arrières 
oO le composante relaxée en énergie prédomine, J—- décroît beaucoup moins 

dwçm 
vite et suit une loi exponentielle. 
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8 c m 1*9 > 

Fig. III.8 : Exemples typiques de distributions angulaires mesurées ,..•». 
deux Energies E - 584 et 1102 MeV. Les courbes sont un guide 
pour l'oeil. Les angles d'effleurement e sont indiqués par 
des flèches. s 

- Pour un grand transfert de nuclëans (Z = 12 par exemple) nous n'obser

vons pas de changement dans la forme de la distribution angulaire sur tout le 

domaine angulaire considéra : J?- décroît exponentiel lèvent avec 8,,,. 

- A une énergie incidente donnée, la pente de la partie exponentielle des 

distributions angulaires diminue quand le nombre de nucléons transférés croît ; 

ceci Indique que le temps de vie du système composite formé lors de collisions 

inélastiques est plus long pour un grand transfert de nucléons que pour un faible 

transfert. 

La décroissance exponentielle des distributions angulaires observée aux 

grands angles est en accord qualitatif avec les prédictions du modèle semi-clas

sique de Bondorf IBo 741 ; dans ce modèle £j est proportionnelle S exp (-9/V) où 

T est un paramètre mesurant l'intensité de la force de friction. D'autre part, 
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les presorts résultats sont similaires i ceux obtenus pour les fragments prove

nant de collisions très inélastiques dans le cas du système Ar(280 MeV) • IH 

[Ga 751. 

c ) Oistrlbutigns_en_çharge 

Pour chaque fragment de numéro atomique Z, la section efficace o(Z) a été 

obtenue en intégrant la distribution angulaire correspondante. Une méthode 

d'extrapolation a été utilisée pour évaluer les contributions à a(Z) provenant 

des domaines angulaires 9 < 3° et 8 > 30° oQ nous ne disposons pas de mesures 

expérimentales : pour les faibles transferts de nucléons, afin de rendre compte 

de la rapide diminution de do/d9 quand 9 devient petit (Fig. III.8), nous avons 

utilisé une forme gaussienne centrée sur 9 = 0 ° pour évaluer la contribution i 
a(Z) pour 9 < 3°. Au delà de 30°, la distribution angulaire do/dfl a été extra

polée selon une loi exponentielle en B. Pour les grands transferts de nucléons 

(voir par exemple Z = 12 sur la Fig. III.8) la mime forme exponentielle a été utili

sée aussi bien pour 9 < 3° que pour 9 > 30°. Les incertitudes dues à cette extra

polation ont été évaluées en comparant les résultats donnés par plusieurs métho

des d'extrapolation ; elles sont d'environ 20 â 30 % pour les fragments 

16 s Z s 20 et inférieures à 10 % pour les fragments Z < 16. 

Les distributions en charge obtenues (Fig. III.9) ont la même forme 

asymétrique aux deux énergies incidentes ; les éléments Z > Z sont 

produits avec des sections efficaces plus petites que celles des fragments 

Z < Z p. 

Nous avons vu dans le chapitre II que, pout le système Ar + Zn 

étudié dans ce travail, la valeur de la section efficace totale de réaction 

ne change pas beaucoup entre E = 584 MeV et 1102 MeV ; nous pourrons, ainsi, 

comparer directement les valeurs des sections efficaces o(Z) obtenues aux 

deux énergies. 

La Fig. III.9 montre que lorsque l'énergie incidente augmente : 

- une diminution des sections efficaces o(Z) de production des éléments 

Potassium (Z =• 19) et Calcium (Z = 20) est observée ; remarquons que cette 
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Fig. 111.9 : Distributions en charge masurfes pour la 

rSaction *°Ar + "zn > E « 584 et 1102 MeV. 

dlnlnutlon est plus Importante pour le Calcium que pour le Potassium. Un tel 
comportement Indique que les sections efficaces des réactions de transfert 
(quasi-élastique ou très Inélastique) de nucléons de la cible au projectile 
diminuent pour des énergies Incidentes E/A ï 14 MeV/A ; ceci est «n accord 
avec les résultats obtenus a 44 HeV/A dans le cas des systèmes 4 0 A r sur T1 
et Al (Ba 84), ou les fragments Z = 19 et 20 sont produits avec des sections 
efficaces encore plus faibles (voir Fig. III.10) que celles que nous avons 
mesurées pour W A r + *%« i 27.6 HeV/A. Notons qu'l trts haute énergie inci
dente (213 NeV/A), Vlyogl et al. (VI 791 ont constaté l'absence totale de 
processus de transfert. 

- Pour les éléments 10 s Z s 17, la diminution observée de la section 
efficace c(Z) quand la charge du fragment décroît, est beaucoup plus rapide a 
584 MeV qu'l 1102 MeV. Ce comportement ne peut pas être Interprète par les 
seuls processus de transferts : en effet, quand l'énergie incidente augmente 
le temps de contact durant lequel les deux noyaux projectile et cible forment 
un système dinucléaire devient plus court; il s'en suit que la diminution de 
la section efficace en fonction du nombre de nuclions transfères devrait donc 
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III.10 

Comparaison entre la distribution en 
charge obtenue pour la réaction 
"'Ar + 6 , Z n a 1102 et celles mesurées 
par Barrette et «1. (Ba 84) pour les 
systèmes ""Ar + Ni et »°Ar + 2 7A1 à 
1760 HeV. 

être plus rapide i 1102 MeV qu'l 

584 MeV. Des résultats similaires 

ont été obtenus par Egelhaaf et 

al. (Eg 93 | dans l'étude du système 
2 0Ne + 1 9 7 A u entre 7.5 et 20 HeV/A. 

Une telle évolution, en fonction de 

l'énergie incidente, des distribu

tions en charge peut être expliqué* 

par la présence dans les sections 

efficaces mesurées i 1102 MeV d'une 

contribution provenant de processus 

de haute énergie comme la fragmen

tation (prompte ou séquentielle) du 

projectile. L'allure de la distribu

tion en charge obtenue à 1102 MeV 

est très semblable à celles mesurées 

par Dayras et al. (Fig. III.10) pour 

les systèmes ^ A r sur Ti et Z 7A1 i 

1760 MeV, où une part importante de 

la section efficace de production 

de fragments du projectile est 

attribuée au processus de fragmentation iBa 84, Da 85]. 

Dans une étude récente du système Mo + Mo entre 12 et 18.8 MeV/A, 

Gralla et al. [Gr 85] ont montré que pour des énergies incidentes supérieures è 

environ 15 MeV/A, une des caractéristiques du processus des collisions très 

inêlastiques commence a disparaître : pour des grandes pertes d'énergie cinétique, 

les distributions de nasse des fragments primaires deviennent tellement larges 

qu'une equipartition sur toutes les masses possibles est atteinte, ce qui Indique 

que la mémoire de la configuration initiale projectile-cible est perdue. Ces 

résultats sont qualitativement en accord avec l'évolution de la forme des distri

butions 4e charge entre 14.6 et 27.6 HeV. observée dans le présent travail. 
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En résumé, t'analyse des caractéristiques expérimentales des fragments du 

projectile produits dans la réaction *°Ar + ^Zn, dans le cadre des mécanismes 

de basse énergie, a penis de Montrer que : 

- A 584 Heï, les données expérimentales sont bien expliquées par les 
mécanismes de transferts quasi-élastiques et très Inélastiques. La composante 
"haute énergie"» observée (aux angles B - 6 ) dans les spectres d'énergie des 
éjectfies, a été Interprétée par des processus de transferts directs vers les 
états du continuum ; un calcul basé sur le modèle diffractionnel permet de bien 
reproduire les spectres expérimentaux. La composante "basse énergie" a été attri
buée aux processus des collisions très inélastiques. 

- A 1102 MeV, l'observation d'éjectlles Z - 19 et 20 avec une vitesse 
moyenne Vr * v» et la présence d'une composante dissipative de faible énergie, 
indiquent que les mécanismes de transfert quasi-élastiques et très Inélastiques 
sont toujours présents. Cependant, les résultats expérimentaux obtenus, 4 cette 
énergie (E - 1102 MeV), ne peuvent pas être expliqués par les seuls processus de 
transferts ; en effet, des déviations importantes ont été constatées : i) un 
changement de pente dans l'évolution de la section efficace da/dn, mesurée i 

6 " B _ , en fonction du nombre de nucléons Am perdus par le projectile ; ce chan
gement se produit pour Cm • 4 ii) aux faibles angles, les pertes de nucléons 
im Ï 4 ne peuvent pas être décrites en termes de réactions de transferts directs 
111) le changement, entre 584 et 1102 MeV, de la forme de la distribution de 
charge est en contradiction avec une diminution des probabilités de transfert 
de nucléons lorsque l'énergie incidente croit (diminution du temps d'interaction). 

Dans le paragraphe suivant nous allons montrer que les déviations consta
tées i E > 1102 MeV sont dues 4 la présence, i cette énergie, d'une contribution 
provenant d'un processus ayant des caractéristiques très similaires 8 celles de 
la fragmentation du projectile. 
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III.2 Analyse dans le cadre du mécanisme de fragmentation du projectile 

Nous venons de «olr dans le paragraphe précédent qu'à 14.6 MeV/A, la 
production de fragments du projectile dans la reaction * A r + « Z n résulte 
essentiellement de processus de transferts ; alors qu'à 27.6 HeV/A des dC 
viations ont été constatées indiquant que les processus de transferts ne sont 
pas les seuls mécanismes responsables de la production de fragments du projec
tile. Dans le présent paragraphe, nous allons montrer que les résultats expé
rimentaux obtenus a 27.6 HeV/A peuvent être Interprétés en termes de compétition 
entre les mécanismes de transfert et un processus ayant des caractéristiques 
très similaires a celles, observées â très haute énergie Incidente, de la 
fragmentation du projectile. 

Il est Important de préciser que, vu le caractère Inclusif des résultats 
obtenus dans ce travail, nous ne pouvons pas exclure la présence dans la compo
sante "haute énergie" des spectres d'énergie d'une contribution provenait du 
processus de "breakup" séquentiel du projectile (production d'un fragment excité 
dans une réaction quasi-élastique suivie de sa désexcitai on). En effet, les 
résultats des mesures exclusives récemment effectuées par Stokstad et al. I St 841 
dans le cas du système Ne+ Au à 11 et 17 MeV/A, montrent que ce processus de 
"breakup" séquentiel a les mêmes caractéristiques Inclusives que le mécanisme 
de transfert quasi-élastique. 11 a été constaté dans ce travail | St 84 | que la 
contribution de ce processus séquentiel a la composante "haute énergie" des 
spectres inclusifs augmente lorsque l'énergie Incidente croit entre 11 et 17 
MeV/A. Un tel effet pourrait également être S l'origine des déviations par 
rapport aux processus de transferts, que nous avons constatées dans le présent 
travail. 

A. Analyse des distributions île vitesse : 

•) !ï?r"§Js5-s!i§£!:i!>Bîi9D§ 
Des exemptes caractéristiques des distributions en vitesse, mesurées I 

27.6 Meï/A et 9«3* (8 »4»), sont montrés sur la Fig. III.11. Ces distributions 
ont été obtenues en représentant la section efficace invariante (1/v2 d^/dfldE) 
«n fonction de la vitesse du noyau éjectile rapportée a celle du projectile 
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E/A=27.6MeV/A 6=3» 

* • 

22, Ht 

2«-

I I -

so

les courbes en trait plein correspcndent au résultat d'un ajustèrent effectué 

sur les points expérimentaux (voir paragraphe suivant). 

Les spectres observés ont des Maxima situés 

légèrement en-dessous de la vitesse du projectile 

(Vp/Vp s l) ; ces maxima sont de plus en plus 

décalés vers les vitesses faibles & mesure que H 

masse du fragment détecté diminue. 

Pour tous les noyaux, nous observons une 

composante "haute vitesse" ayant une forme gaus-

sienne et unt queue qui s'étend vers les vitesses 

plus faibles. Quand la masse du noyau éjectile 

diminue, la largeur de la composante "haute vitesse" 

augmente et la trainee vers les vitesses plus 

faibles devient de plus en plus importante. Ce 

comportement des distributions de vitesse est en 

accord avec les résultats obtenus dans le domaine 

des énergies intermédiaires (20 à 100 MeV/A) 

iGe 77, Eg 81, Mo 81, Bo 83, Ba 84]. 

La traînée, présente dans les distributions 

de vitesse, correspond â la composante dissipative 

de basse énergie que nous avens attribuée au pro

cessus des collisions très inëlastiques (paragra

phe I.B.). 

Les caractéristiques de la composante "haute 

vitesse" (forme, largeur, maximum) sont tris sem

blables à celles observées â très haute énergie 

incidente IGr 75, Vi 79, 01 831 où la fragmenta

tion est le seul mécanisme responsable de la 

production de fragments du projectile. 

La Fig. III.12 montre deux exemples de 

distribution de vitesse mesurées à E/A * 14.6HeV/A 

3** 

M 

Fig. 

»4 46 

III.II : 

exemples de distributions de 
vitesse obtenues. La vitesse 
du «oyau éjectile C*p) est 
rapportée à celle du projec
tile (Tri. Les courbes repré
sentent des ajustements 
effectués sur les points 
expërûnentaux (voir para
graphe b)). 

et B = 6° ( 9 ^ = 8»). 
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E/A = K.6MeV/A 6=6' 
Vu les grandes erreurs statistiques, 

il est difficile de comparer la form*, de ces 

spectres a celles des spectres obtenus à 

27.6 MeV/A. Néanmoins, on peut constater 

qu'à 14.6 MeV/A les maxima des spectres sont 

situés largement en-dessous de la vitesse 

du projectile (Vp/Vp = 0.82) ; ce qui cons

titue une indication d'une dissipation impor

tante de l'énergie incidente. 

On peut en conclure que, contraire

ment à ce qu'on observe à 27.6 rieV/A, â 

14.6 MeV/A, la production aux angles â 

l'avant de fragments correspondant â des 

grandes pertes de nucléons du projectile 

(par exemple le Mg et Si) provient 

essentiellement d'un processus dissipatif. 

Ceci est en accord avec les résultats de 

l'analyse effectuée dans le cadre des 

mécanismes de basse énergie, où nous avons montré qu'à 14.6 MeV/A les fragments 

du projectile résultent essentiellement de processus de transferts quasi-

élastiques et très inélastiques. De ce fait, une analyse des données obtenues 

à cette énergie (14.6 MeV/A) en termes ce mécanisme de fragmentation n'aurait 

pas de sens. Dans la suite de ce paragraphe, nous nous limiterons donc à 

l'analyse des données à 27.6 MeV/A. 

Fig. III.12 : 

Distributions de vitesse obtenues 
pour 2 6Mg et 3 0Si S 14.6 MeV/A. 
Les courbes sont simplement des 
guides pour l'oeil. 

b) Comparaison des largeurs des distributions expjrimenta2es_aveç_].es 

prédictions de la loi_p_araboligue de_Go1dhaber ' 

Les expériences réalisées dans le domaine des énergies relativistes 

IGr 75, 01 831 ont permis d'établir clairement les caractéristiques de la frag

mentation du projectile. Elles •mt révêlé que, pour un fragment donné, la 
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distribution d'Impulsion dau la direction parallèle i celle du faisceau Inci
dent, présente «ne forme gaussleme dans le referential du projectile : 

dfydP3 « exp (- P^o 2) (I1I.5) 

dont la variance o depend de la nasse du fragment selon une loi parabolique : 

0 A p - 1 

avec (»„ = SO â 90 MeV/c. (OQ est généralement appelée variance réduite) 

Ap et Ap sont les nombres de masse, respectivement, du projectile et du fragment. 

Goldhaber [Go 74] a montré qu'on peut décrire cette dépendance parabolique 
de la variance c en fonction de la masse du fragment, dans le cadre de deux 
approches différentes : 

i) La première approche est basée sur l'hypothèse d'une dissociation rapide 
du projectile, gouvernée par la distribution intrinsèque des nucléons du projec
tile avant la collision. Dans ce cas la variance réduite o n peut être reliée au 
moment dé Ferai Pp selon la relation : 

4 = p

F

/5 l"1-7) 
Des mesures de diffusion quasi-élastique d'électrons sur plusieurs cibles 

[Ho 71] ont permis d'évaluer le moment de Ferai â environ 250 MeV/c ; ceci corres
pond a o 0 » 110 NeV/c, valeur 15 â 25 x supérieures a celles déduites expérimen
talement pour des projectiles 1 2 C et 1 6 0 relativistes I6r 75, 01 83], en utili
sant la relation III.6. 

11) La seconde approche est basée sur l'hypothèse d'un processus séquentiel : 
excitation du projectile suivie de sa desexcitation par émission de nucléons 
conduisant au fragment observé. La largeur de la distribution d'impulsion reflè
te» dans ce cas. l'énergie thermalisée d'excitation du projectile acquise lors 
de la collision ; la variance réduite o n est reliée à la température T du 
système équilibré : 

^ = v h i r ] T { I I I 8 ) 
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où m N est la masse du nucléon et k est la constante de Boltzmann. 

Les valeurs de o 0 obtenues aux énergies relativistes (80 i 90 MeV/c) 

correspondent i des températures entre 7 et 9 NeV. 

Notons que les hypotheses de base du modèle de Goldhaber ont été réexami

nées récemment : Bertsch et Hurphy ont montré qu'il était nécessaire de tenir 

compte du principe d'exclusion de Pauli I Be 811 et des contraintes imposées 

par le fait que le fragment doit être assimilé à un gaz de Ferai [Mu 84a) ; 

dans l'approche de Friedman I Fr 83] la distribution d'impulsion reflète 

l'énergie requise pour séparer le fragment résiduel de la partie enlevée au 

projectile. 

Largeurs des distributions expérimentales - comparaison avec la loi 

parabolique. 

La comparaison entre les données expérimentales et les prédictions du 

modèle de Goldhaber consiste 

i) à déduire pour chaque fragment la largeur d'impulsion a, à partir de 

la recherche du meilleur ajustement en gaussienne (relation III.5) de la dis

tribution de vitesse correspondante. 

ii) à comparer l'évolution des valeurs de la largeur, ainsi obtenues, avec 

les prédictions de la loi parabolique. 

iii) â extraire une valeur de la largeur réduite o„ et la comparer aux 

valeurs obtenues aux énergies relativistes. 

Aux énergies relativistes, la forme gaussienne des distributions de vitesse 

permet de faire une comparaison IGr 751 sans ambiguïté entre les largeurs 

expérimentales et celles prédites par le modèle. 

Dans le domaine des énergies intermédiaires, deux problèmes se posent 

lorsqu'on veut comparer les largeurs expérimentales â celles prédites par la 

loi de Goldhaber : 

- Le premier provient de l'asymétrie des distributions de vitesse 

(Fig. III.11) reflétant la présence de mécanismes dissipatifs de basse énergie. 

En effet, a cause de cette asymétrie les valeurs de la largeur a vont dépendre 
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de la portion de la distribution de vitesse choisie pour effectuer l'ajustement 
m geussleme (Eg 81. Ha 81, Ra 841. 

La méthode généralement adoptée [Hu 83] consiste 1 M considérer dans 
1'ajustaient que les points dont la vitesse est supérieure ou égale i celle 
du point situé 1 gauche du maximum du spectre et dont l'Intensité est égala 
t 80 S de 1a valeur au sommet, cette Méthode permet de réduire l'Influence de 
la traînée vers les faibles vitesses sur la valeur de la largeur a correspondant 
a la conposante fragmentation. Les résultats que nous allons présenter ont été 
obtenus en analysant les distributions de vitesse selon cette méthode. La 
Fig. III.11 montre des exemples d'ajustement (courbes en trait plein) ainsi 
obtenus. 

Notons que dans un but de comparaison, nous évoquerons les résultats que 
nous avons obtenus en utilisant une autre méthode [Ra 84a], oQ ne sont considérés 
dans l'ajustement que les points dont la vitesse est supérieure ou égale t calls 
du point situé 8 gauche du maximum de la distribution et i ml-hauteur du sommet. 
Cette méthode a l'avantage d'utiliser une portion plus grande de la distribu
tion de vitesse pour effectuer l'ajustement, mais l'influence de la traînée vers 
les faibles vitesses est dans ce cas plus importante. 

Dans la suite nous désignerons par "méthode 1' et "méthode 2" las deux 
méthodes d'ajustement respectivement décrites ci-dessus. 

- Le second problème est lié à la persistence dans le domaine des éner
gies intermédiaires de mécanismes de transferts quasi-élastiques dont les pro
priétés Inclusives sont très semblables S celles de la fragmentation. Pour des 
distributions de vitesse ou le processus quasi-élastique est prédominant, une 
analyse avec la loi parabolique de Eoldhaber n'a pas de sens. Nous devons donc 
garder cette difficulté présente a 1'esprit. 
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E/A =27.6 HeV/A 

Fig. III.13 : 

Largeurs des distributions d'impulsions en 
fonction de la messe du fragment. Les cour
bée correspondent eux predictions du modèle 
de Goldhaber pour différentes valeurs de la 
largeur réduite O Q (voir -exte) 

Sur la F1g. 111.13, 
nous avons reports las lar
geurs d'iapulslon obtenues 
en fonction de la nasse de 
l'éjectlle i ces largeurs 
ont été déduites de l'analyse 
en gaussienne, selon la 
"méthode 1", des distributions 
de vitesse mesurées I 9 • 3°. 
A cet angle la contribution 
des processus dlsslpatlfs est 
moindre. La courbe en trait 
plein correspond aux prédic
tions de la loi parabolique 
pour une valeur de la largeur 
réduite o 0 • 84 MeV/c i les 
courbes en trait discontinus 
ont été calculées pour 
°0 - 84 MeV/c t 10 *. 

Les points expérimentaux correspondant aux fragments de masse 
Ap < 36 se situent entre les deux courbes en traits discontinus ; ceci indique 
que l'évolution en fonction de la masse de l'éjectlle est bien reproduite par 
la loi de Goldhaber avec o„ = 84 ± 8 HeV/c. Pour les fragments Ap a 36, tous les 
points se placent en dessous des courbes théoriques. Ces déviations par rapport 
1 la loi parabolique sort également visibles sur la Flg. III.14. Sur cette 
figure, nous avons représenté les valeurs de O Q telles que nous les avons dédui
tes a partir des largeurs expérimentales a (relation Ill.i), en fonction de la 
nasse du fragment. Nous pouvons distinguer deux groupes de fragments : 
1) les fragments de masse A p < 36, dont les valeurs de a Q sont situées dans la 
zone hachurée limitée par les deux droites n 0 - 84 MeV/c i 10 % \ 11 convient 
de noter, 1c1, que la valeur o 0 = 84 MeV/c correspond a la moyenne sur les o Q 

de tous les points expérimentaux dont la masse A F < 36 11) les fragments de 
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fig. III.14 ! Largeurs réduites des distributions d'impulsion en 
fonction de la masse du fragment. Les symboles ont 
la mine signification que sur la Fig. III.13. 

nasse A- * 36, ayant en moyenne une largeur o0 » 49 MeV/c. L'observation de 
deux groupes de valeurs de la variance réduite aQ, indique que nous observons 
deux régimes distincts suggérant la présence de deux mécanismes de réaction. 

La Fig. 1II.15 oO nous avons reporté les valeurs de aQ obtenues pour 
différents isotopes du Soufre, montre clairement que la transition entre les 
deux regimes observes se produit au passage des masses Ap « 35 et 36. 

Il est important de préciser que l'utilisation d'une autre méthode de 
lissage des spectres de vitesse conduit, bien sûr, â des valeurs différentes 
de o 0. Cependant quelle que soit la méthode adoptée on obtient la même évolution 
de O-Q en fonction de A p, c'est i dire deux groupes distincts de valeurs de a0, 
avec un rapport de l'ordre de 0.6 entre les deux valeurs moyennes correspondan
tes. En effet, l'utilisation par exemple de la "méthode Z" conduit â des valeurs 
dé OQ systématiquement supérieures de 25 S i celles déduites de l'analyse avec 
la "méthode 1". 
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Fig. III.15 : Largeurs réduites obtenues pour différents 
isotopes du Soufre* 

Dans le domaine des énergies allant de 10 MeV/A à 2 GeV/A, de nombreux 
travaux ont été consacrés à l'étude de ces largeurs d'Impulsion [St 84b] i 
les valeurs déduites pour la variance réduite ;Q sont reportées sur la 
Flg. III.16, en fonction de l'énergie incidente. Ces résultats montrent que 
pour des énergies incidentes supérieures a 40 MeV/A, les valeurs de OQ sont 
«•prises entre 80 et 115 HeV/c. Entre 5 MeV/A et 40 NeV/A, on observe une 

Fig. III.16: 

Evolution de la largeur réduite Og 
en fonction de l'énergie incidente 
en HeV par nucléon. La courbe est 
un guide pour l ' o e i l . Lee symboles 
correspondent aux peinte expérinen-
taux s**'Ar+"Zn (ce travail) ; 
O " c et a " o dans la reaction 
'•He • An [Bg * 3 | ; • *U et • 7 Li 
dans 1s réaction *Be + Au (Mu S3J ; 
a *L1, l 7 L i et • 7Be dan» la réac
tion " c • 1 2 C | Mo 81J i r "C dans 
la reaction " 0 + ï 0 , P b | Ce 77, Ha8l] i 

a '»Ar + «Ki | Bo 84 ) s *"tir* *'A1 
|Da84] ; les barras représentent des 
séries de valeurs déduites des réf. 
|Vi78 | pour l e avstene"Ar(213MeV/A) 
+ , Z C et |Gr75) pour dea reactions 
induites par des projectiles de l f C 
et "O a 1 et 2 GeV/A. 

E/A|MeVYniKl«ml 
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evolution croissante et continue de on, depuis des largeurs de 1'ordre de 
28 HeV/c [Ne 83) Jusqu'à la valeur asymptotfque aQ * 88 N»V/c. 

Des calculs basés sur 1'approximation des ondes planes (PHBA) effectues 
par NcVoy et Mêmes (Ne 80], oO les deux processus de transfert et de fragmenta
tion sont traites corne des reactions directes, ont montré que l'augmentation 

da la largeur o n en fonction de 1'énergie Incidente peut Stre attribute i la 
prédominance des processus de transfert quasi-élastique â basse énergie et de 
la fragmentation a haute énergie ; la region de transition (10 i 40 MaV/A) 
reflète la compétition entre ces deux processus. Dans cette approche la diffé
rence entre le transfert et la fragmentation est contenue dans la fonction 
d'onde des nucléons perdus par le projectile. Dans le cas du transfert, une 
particule transférée a la cible occupe un état final localisé ; ceci Impose 
(I travers la conservation du moment) une contrainte supplémentaire sur le 
moment du fragment éjectlle, qui n'existe pas dans le cas de la fragmentation. 
Cette contrainte supplémentaire a pour effet de rétrécir la distribution de 
moment du fragment. 

La variation de aQ en fonction de l'énergie Incidente peut être également 
Interprétée dans le cadre de l'hypothèse de Friedman (Fr 83) selon laquelle la 
réduction de o Q i basse énergie serait due a la distorsion coulombiennt. 

Notons que toutes les valeurs de aQ reportées sur la Fig. III.16, pour 
des énergies Incidentes 5 NeV/A s E/A s 40 MeV/A, ont été déduites de mesures 
Inclusives au voisinage de l'angle 8 , en utilisant des méthodes d'ajustement 
ISt B4b] très semblables a celles que nous avons adoptées dans la "méthode 1". 
Il est donc raisonnable de comparer ces valeurs a celles que nous avons obtenues, 
Ici» pour le système 4 0 A r + 6 BZn a 27.6 MeV/A. 

Les deux valeurs de la largeur o n obtenues dans le present travail sont 
conformes > la systématique de la Fig. III.16 : la premiere valeur o f t « 84 HeV/c 
est voisine de celles mesurées a très haute énergie Incidente [Gr 75, VI 79], 
00 seul le processus de fragmentation du projectile est observé. La seconde 
<JQ * 49 HeV/c est en bon accord avec les résultats obtenus dans le domaine 
d'énergie situé entre 20 et 40 MeV/A, oO les deux mécanismes de transferts 
quasi-élastiques et de fragmentation sont presents. Nous observons donc deux 
régimes de mécanisme de réaction caractérisés par des valeurs distinctes de la 
largeur réduite des distributions d"impulsion. 
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Ces résultats nous permettent donc d'attribuer la production de fragments 
du projectile, dans la réaction *°Ar + e B Z n a 27.6 NeV/A, i la compétition entre 
deux mécanismes différents : 1) les éjectlles dont la misse Ap a Ap - 4 résul
tent de collisions dominées par des transferts directs de nucléons du projectile 
i la cible il) ceux dont la masse Ap s Ap - 4 proviennent essentiellement de la 
fragmentation du projectile. 

Les calculs de HcVoy et Mêmes dans te cadre de 1'approximation des ondes 
planes (Ne 80] prédisent des largeurs SO 3E plus petites pour les transferts 
directs que pour la fragmentation. Ces prédictions sont en bon acrord avec la 
difference de 40 2 entre les deux valeurs de o Q déduites dans le présent travail. 

D'autre part, des mesures exclusives, récentes, réalisées par Stokstad 
et al. [St 84a], dans le CAS du système Ne + Au a 11 et 17 MeV/A, montrent 
que les deux processus de transferts directs et de "breakup" séquentiel du 
projectile contribuent a la production de fragments du projectile. Ces auteurs 
ont constate que les caractéristiques de ces deux processus sont tris similaires 
dan* leurs aspects Inclusifs ; mais la largeur de la contribution due I la 
composante de transferts directs dans les spectres d'énergie est plus étroite 
que celle d'un "breakup" séquentiel. Ces résultats sont en accord avec nos 
observations. 

Comme nous 1'avons déjà mentionné, pour des réactions où seuls les proces
sus de transferts quasi-élastiques sont mis en jeu, 1'analyse des distributions 
d'Impulsion dans le cadre du modèle de Goldhaber n'a pas de sens. En effet, la 
largeur de la distribution d'impulsion, pour ces processus de transferts, ne 
doit pas refléter le moment de Ferrai des nucléons dans le projectile. Dans ce 
cas, le seul intérêt d'une telle analyse est de permettre la comparaison entre 
les largeurs réduites des spectres d'impulsion obtenues pour différents systè
mes et 1 différentes energies incidentes. Ceci est le cas de toutes les données 
de la Fig. III.16 pour E/A i 10 a 15 HeV/A, où les transferts quasi-élastiques 
doivent être prédominants. Une analyse dans ce sens de la composante quasi-élas
tique des distributions d'impulsion que nous avons mesurées i 14.6 NeV/A, 
conduit dans le cas d'un éjectile

 3 6sa une valeur o Q = 52 HeV/c. Cette valeur, 
reportée sur la Fig. III.16, est en accord avec les résultats obtenus i des 
énergies Incidentes voisines de 15 HeV/A. Elle est également voisine de la 
valeur o„ > 49 BeV/c déduite a Z7.6 HeV/A pour le groupe des fragments Api A - 4 . 
Il convient de rappeler que, pour des éjectlles résultant essentiellement de 
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processus de transferts quasi-élastiques (Ap * Ap - 4), nous avons montré que 
les caractéristiques (forte, largeur et •axiaue des distributions) sent M m 
décrites par un calcul basé sur le endele diffractionnel. 

c ) HaxjSB des distributions de vitesse 

Les vitesses Ï F des fragments 20SApS40 normalisées i la vitesse du projec

tile Vp sont reportées sur la Fig. III.17 en fonction de la nasse de l'éjectlle. 

Ces vitesses correspondent aux •axiaa des distributions d'iapulslon assurées 

i E/A = 27.6 HeV/A et 0 - 3". 

Les fragments les plus lourds (Ap a 36) ont des vitesses très voisines 

de la vitesse du projectile. Entre les nasses 35 et 28, le rapport Vp/Vp décroît 

régulièrement. En-dessous de 1a nasse 28, on observe une grande dispersion des 

points expérimentaux. 

Les courbes montrées sur la Fig. III.17 correspondent aux prédictions de 

deux modèles simples de fragmentation : 

*°Ar + 6 8Zn E/A =27.6 MeV/A 

Fig. III.17 ; 

Vitesse* relatives de* éjee-
tiles mesures S 9 • 3*, en 
fonction de la na**e du 
fragment. Le* courbe* en trait 
plein et en tiret* correspon
dent aux prédiction* de deux 
aodelee «inple* d* fragmenta
tion (voir texte). 
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1) Dans le premier, on suppose que les nucléons sont arrachés un par un 
au projectile et que chaque nucléon arraché correspond en moyenne S une perte 
d'énergie cinétique du projectile de d HeV. Ces hypothèses conduisent a un 
rapport Vp/Vp (courbe en trait plein) donné par : 

T 8(40-^)1 

L 2 7 6 A F J 

1/2 
(III.9) 

11) Dans le second, on suppose que le projectile est coupé brutalement en 
deux fragments. Cette coupure correspond â la rupture simultanée de plusieurs 
liaisons nucléon-nucléon ; le nombre de liaisons rompues est proportionnel i 
la surface de contact entre les deux fragments du projectile. Oans ce cas le 
rapport V F/Vp peut être donné par la relation : 

r 

r/V„ 
: (Meï) 

1 L_ 
1/2 

(111,10) 

où l'énergie de surface E peut être calculée I Bo 84 I, pour chaque fragment, 
en supposant une même densité de nucléons dans le fragment et dans le projec
tile. Les prédictions de la relation III.10 sont représentées par la courbe 
en tirets sur la F1g. III.17. 

Ces deux modèles décrivent correctement l'évolution du rapport Vp/Vp 

pour les êjectiles de masse 28 s A F i 35 ; on peut constater, cependant, que 
la relation III.9 conduit a un meilleur accord avec les résultats expérimentaux. 
Pour les fragments de masse ZO £ A F £ 28, les points expérimentaux sont situés 
au-dessus des courbes théoriques ; m i s l'allure de ces points semble être 
qualitativement mieux reproduite par le modèle de coupure brutale du pro settle. 
Oes résultats similaires ont été obtenus par Borrel et al. I Bo 83, Bo 841 dans 
le cas des réactions 4 0 A r + ^Ni et 4 0 A r + 1 9 7 A u 4 E/fl = 44 Heï/A. 

La valeur a peu près constante (Vp/V - 1) observée pour les fragments de 
masse Ap t 36 est en désaccord avec les prédictions des deux modèles. Ce désac
cord est une autre Indication que la production de fragment résultant de pertes 
de nucléons par le projectile Am 4, ne peut pas être attribuée â la fragmenta
tion du projectile et résulte d'un processus de surface très peu perturbant tel 
que le transfert quasi-élastique. 
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Cette analyse! a 1'aide de modèles slnples, des Mxina des distributions 
de vitesse conduit donc aux aeaes conclusions que celles du paragraphe précé
dent : les fragments de «asse Ap a JL - 4 résultent de collisions dominées par 
des processus de transferts quasi-élastiques ; alors que ceux dont la nasse est 
inférieure à A - 4 proviennent essentiellèsent de la fragmentation du projectile. 
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B. Distributions isotopiques : 

La Fig. III.18 montre les distributions isotopiques Mesurées pour les 

fra^ents de murtr, atc-ioue 6 , Z s 17. produits dans la ration « W * Z » 

1 27.6 NeV/A. Les abondances isotopiques P(A) correspondent 4 des valeurs 

moyennes intégrées dans le domaine angulaire 3° s 0 s 7°. Les distributions 

isotopiques déduites de quelques mesures que nous avons effectuées pour 1e 
40 1Q7 

système Ar(27.6 MeV/A) + Ai; sont au premier ordre très semblables 4 

celles observées pour Ar + Zn ; ceci peut être constaté pour l'élément 

Si (Z • 14) sur la figure III.19. 

Pour chaque élément de numéro atomique 6 < Z ', 15, la distribute, Isoto

pique présente une forme sensiblement gaussienne centrée au voisinage .'Une 

masse telle que le rapport N/2 correspondant soit égal à celui du projectile 

(N /Z = 1.22). Pour les éléments S et CI, des déviations par rappor. I la 

forme gaussienne apparaissent ; ces déviations sont essentiellement duc: I la 

production abondante des noyaux S et Cl respectivement. 

Rappelons qu'à faible énergie incidente, les fragments réS' 'tant d'une 

grande perte de nucléons (un fragment Si par exemple) provienne . de processus 

de transferts très Inélastiques. Dans ce cas le temps d'inters ci on est suffi

samment long pour qu'il y ait équilibre du degré de liberté N/Z ; ce qui 

conduit, pour un élément donné, â une distribution isotopique centrée sur 

une masse correspondant 4 un rapport N/Z égal i celui du système composite 
(projectile + cible). Ceci est le cas par exemple de la di .ribution montrée 

sur la Fig. III.19 pour l'élément Si produit dans la réac ion Ar(5.S MeV/A)+ 
197 

Au (Ch 79]. Nous pouvons remarquer que la distributio isotopique mesurée 

pour ce système (Ar + Au) à 27.6 HeV/A est décalée par rapport i celle observée 

t 5.5 MeV/A et se rapproche beaucoup de la distributio obtenue par 

Guerreau et al. a 44 HeV/A IGu 831-

Nous constatons égaleaent sur la Fig. III.19 rie les caractéristiques 

(forée, largeur, maximum) des distributions obtenue* pour les deux systèmes 

*°Ar + 6 8 Z n et *°Ar + 1 9 7 A u i 27.6 Mev/A, sont tr- . semblables t celles 
40 

Mesurées avec le aèae projectile Ar à des énen tes incidentes plus élevées 

(213 HeV/A [VI 79], 44 HeV/A |Gu 831) où la production des fragments du 

projectile est attribuée au processus de fragmentation. 
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4 0 A r + 6 8 Z n E/A= 27.6 HeV/A 8 = 3° 

30 » 34 36 1I14MU J4 !• ) • 40 
MASSE DU FRAGMENT 

Fig. III.18 : 
Distributions isotopiques obtenues prnir 
lee elements Z - 6 à 17 produits dans 
la reaction l t 0Ar + 6 8Zn. Les abondances 
xsotopiques sont exprimées en pourcen
tage. 

• 1 1 • 1 i — i — i ~ ~ i — i ~ " i — r — 
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- D 213 MiV A r + C -
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Fig. III.19 : 
Comparaison, dans le cas de l'élément 
Silicium, entre les distributions 
isotopiques mesurées dans ce travail 
à 27.6 MeV/A et celles obtenues a 
plus haute énergie (E('*°Ar) -213 MeV/A 
[Vi 79| et EC^Ar) = 44 MeV/A [ Gu 83 1) 
et à plus basse énergie (E C A r ) = 
5.5 MeV/A I Ch 83I). 
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Sur Is Fig. 111.20 nous avors reporte les rapports H/Z correspondant 

aux maxima des distributions isotopiques, en fonction du numéro atomique 

du fragment. L'évolution du rapport R/Z observée pour les deux systèmes 

Ar + E 8 Z n et Ar + Au est similaire a celle correspondant aux noyaux 

situes sur la vallée de stabilité. Ceci n'est pas surprenant puisque les 

fragments détectes sont froids. Remarquons cependant que les isotopes obser

vés sont riches en neutrons. 

La plupart des fragments ont un 

rapport W/Z voisin de 1.15 ; valeur 

légèrement inférieure i celle corres

pondant au rapport H p/Z p (= 1.22) du 

projectile. Cette différence peut être 

due à 1'evaporation de particules J 

partir des fragments primaires excités. 

Guerreau et al. [ Gu 831 ont 

ronstatê qu'à 44 MeV/A, les rapports N/Z 
40 1S7„ 

III.20 : 

Rapports N/Z correspondant aux 
•axima des distributions isotopi-
ques, en fonction du numéro ato-
nique du fragment. Les points 
pleins correspondent aux rapports 
M/Z des noyaux si tuts sur la 
val lea de stabilité. 

pour le système Ar + "'Au sont systé

matiquement supérieurs a ceux de la 

réaction *°Ar + 5 8Ni ; le décalage 

observé, correspondant en moyenne I 

0.3 u., s'explique par l'influence de 

la nature de la cible. Un tel effet 

est également constaté dans ce travail 

(Fig. I1I.20) ; il est, cependant, 

beaucoup moins Important que dans le 

cas f=s résultats de Guerreau et a 1. 

Cette dernière constatation peut s'expli

quer par le fait que la différence entre 
107 

les rapports H/Z des noyaux Au (1.49) 

et ^ Z n (1.27) est plus petite que celle entre le N/Z pour 1 9 7 A u et ^Ni 

(1.07). Cette interprétation est en accord avec des résultats ré-.-smment 

obtenus i 27 MeV/A (Bo 851 qui montrent que l'influence de la cible sur les 

distributions Isotopiques provient essentiellement de sa composition neutrons/ 

protons. Notons que cet effet de cible a été également constate par Dayras 

et al. (Ba 841 dans le cas des systèmes *°Ar + T1 et 4 0Ar + 27, Al a 44 MeV/A. 
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D'autre part, la comparaison des rapports K/Z correspondant aux trois 
distributions Isotopiques presentees dans la Fia. III.19, parent <«e constater 
(Pif. HI.21) que W Z décroît en fonction de l'énergie Incidente. Cette 
décroissance est très rapide jusqu'à des energies de l'ordre de 20 KeV/A 
et devient beaucoup plus lente pour des énergies plus élevées. Une telle évo
lution du rapport M(l seaMe indiquer qu'on observe une transition continue 
entre le mécanisme des transferts très inélastiques, caractérisé par ut» 
relaxation totale du degré de liberté N/Z. et le processus de fragmentation 
dans lequel le rapport N/Z reflète la composition neutron - proton du projec
tile. Cette représentation (Fig. ill.21) illustre clairement la présence, 
I 27.6 MeV/A, de processus de haute énergie (fragmentation du projectile). 

0 20 40 60 
ENERGJF INCIDENTE (MeV/A) 

W » . HI.21 : 

Evolution du rapport 8Yï obtain pour 
1» fragment Si produit dan» la réac
tion **Ar* "'ta, a* fonction de 
l'énergie incidente, les deux points 
k 5.5 et 44 neV/A proviennent res-
peetivanent des riffranceB (Ch 79] 
et (Su 83 J. L* écarte an tiret» est 

l'oail. 

Il est important de préciser que 
les résultats de la Fig. III.21 ont été 
déduits i partir des distributions Iso
topiques correspondant aun fragments 
détectés après evaporation (fragments 
froids). Si l'énergie d'excitation des 
fragments primaires est suffisamment 
élevée (c'est le cas des produits des 
transferts très inélastiques), leur 
composition neutron - proton pourrait 
être différente de celle des fragments 
froids. Une étude détaillée d* l'évolu
tion du degré de liberté N/Z devrait 
donc tenir compte de cet effet 
d'évaporatlon. 

En résumé, les distributions 
1s- iniques mesurées dans ce travail 
pour les deux systèmes 4 ( V • Zn 
et **Ar + l 9 7 A u i 27.6 HaV/â sont eu 
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premier ordre très similaires ; leurs caractéristiques sont très semblables 

1 celles observées a plus haute énergie (E £ 40 HeV/A). A 27.6 MeV l'émission, 

1 des angles voisins de 0 , de fragments du projectile peut donc être attri

buée au mécanisme de fragmentation du projectile. 

Deux importantes déviations par rapport au processus de fragmentation 

ont été, cependant, constatées : 

3fi 39 
1) La production abondante de noyaux S ei Cl qui se traduit par des 

Irrégularités dans les distributions isotopiques mssurées respectivement pour 
les éléments S et Cl. Cet effet non observé a haute énergie incidente [ V1 79], 
indique la présence à 27.6 MeV/A de processus de transferts directs de quel
ques nucléons du projectile â la cible (par exemple d'une particule a pour 
36 39 
S et d'un proton pour Cl). 

ii) La présence d'un faible effet de cible qu'on observe également dans 

la plupart des expériences réalisées aux énergies intermédiaires [Gu 83, Ba 64, 

Eg 83J. Un tel effet peut s'expliquer par la persistance d'une contribution 

due â des processus de transferts très inëlastiques. 

Ces déviations reflètent donc la présence à 27.6 MeV/A, en plus de la 

fragmentation, de processus de transferts quasi-élastiques et très Inëlastiques. 

C. Distributions angulaires : 

La figure III.22 montre quelques distributions angulaires mesurées pour 

les fragments du projectile produits dans la réaction Ar(27.6 MeV/A) + Zn. 

Pour chaque fragment de numéro atomique Z, la section efficace différentielle 

do/da, â un angle 9 donné, a été obtenue en intégrant le spectre complet 

d'inergie. Les distributions obtenues sont fortement piquées aux petits angles 

pour les fragments dont le numéro atomique est voisin de celui du projectile 

et s'élargissent de plus en plus à mesure que les fragments deviennent plus 

légers. 

Nous avons tenté d'analyser ces résultats dans le cadre du modèle de 

fragmentation de Goldhaber [Go 741. Dans ce modèle on suppose que les fragments 

sont émis de façon Isotrope dans le réfêrentiel du projectile : ce qui conduit. 
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"Ar + 6 8Zn E=1102MeV 
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Fig. III.22 : Distributions angulaires obtenues pour quelques 
fragments du projectile produits dans la rlactlon 
<*,Ar (27.6 MeV/A) + 6 8Zn. Lea courbes correspondent 
aux prédictions du modèle de Goldhabsr (Go 74 l avec 
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pour un fragment de masse A p, à une section efficace d o/dfidEp dans le référen-

tiel du laboratoire donnée par : 

- & . = N 0 (2 E F A F )
1 / Z exp [- ^ ( £ + E F - Zlm t c

ï , Z cos 6)1 ( III.11) 

au te est 1'énergie cinétique du fragment et F est son énergie la plus probable 
N 0 étant une constante de normalisation et a est la largeur de la distribution 
d'Impulsion donnée par la loi parabolique exprimée par la relation III.6. 

Chaque distribution angulaire mesurée pour un élément de numéro atomique Z 
a été comparée â celle calculée pour la masse moyenne correspondante déterminée 
a partir des distributions isotopiques expérimentales. Pour tenir compte du fait 
qu'une distribution d'un Z donné est la superposition de distributions corres
pondant i plusieurs masses, nous avons utilisé dans (III.11) une largeur o cor
respondant â cr0 = loo MeV/c, valeur déduite à partir de l'ajustement en 
gaussienne des distributions d'impulsion obtenues pour chaque élément. 

Les distributions angulaires calculées sont indiquées par les courbes en 
pointillés sur la Fig. III.22. Pour chaque fragment la constante de normalisa
tion N a été déterminée i partir de la valeur expérimentale de doVdft 6 9 = 3°. 

La chute rapide des distributions angulaires expérimentales observée aux 
petits angles (B ~ 6°) est assez bien reproduite par les prédictions du modèle. 
Ceci Indique que jusqu'à 0 = 6 ° , les fragments du projectile peuvent être attri
bués essentiellement au processus de fragmentation. Notons que pour des frag
ments de masses voisines de celle du projectile (c'est le cas par exemple de S 
et Cl), le comportement des distributions angulaires aux petits angles peut être 
également décrit en termes de processus de transferts directs de nucléons. 
Ces résultats sont donc en accord avec les conclusions des paragraphes précé
dents, où nous avons montré que les fragments du projectile émis i des 
angles 6 * 9 proviennent de la compétition entre la fragmentation et les 
transferts quasi-élastiques. 

Pour des angles plus grands (» I 7°), les prédictions théoriques sous-
estiment considérablement les points expérimentaux ; les écarts deviennent de 
plus en plus importants à mesure que l'angle de détection croît. En fait ce 
désaccord n'est pas surprenant puisque, comme nous l'avons dêjS montré dans le 
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paragraphe III.l. les processus de transferts très Inélastiques sont prédoat-

nants aux grands angles. Dans ce cas, la comparaison entre les données expérlaen-

tales et les predictions du modèle de fragmentation n'a pas de sens. 

Notons que d'autres effets peuvent égalaient contribuer i l'élargisseoent 

des distributions angulaires expérimentales : 

I) 1'evaporation de nucléons a partir des fragments primaires excités 

II) les interactions coulombiennes dans l'état final entre les parties 

"spectateur" et "participant" du projectile [Wo 8Z] 

iii) la dispersion due à la deflexion orbitale du projectile dans le champ 

COUlombien et nucléaire de la cible [Bi 79] 

D. Sections efficaces de production des fragments du projectile : 

Les sections efficaces de production des fragments du projectile (repérées 

par des cercles sur la Fig. III.23) ont été obtenus par intégration des distri

butions angulaires expérimentales représentées sur la Fig. III.22. Ces dernières 

ont été extrapolées en utilisant une méthode similaire à celle décrite dans le 

paragraphe III.l.B. Les points (Fig. III.23) correspondent, pour chaque fragment 

de masse A c, à la partie de la section efficace provenant de la gaussienne 

ajustant la composante "haute vitesse" des distributions de vitesse (Fig. III.11). 

Ils représentent donc les sections efficaces correspondant aux transferts quasi-

élastiques (pour Ar ~ 36) et a la fragmentation. 

T 

Fig. III.23 : 

Sections efficaces absolues obtenues 
pour la réaction "°Ar + "Zn i 
E » 1102 NeV, en fonction du numéro 
atomique du fragment. Les Cercles 
correspondent aux sections efficaces 
de production des fragments du pro
jectile. Les points représentent, 
pour chaque fragment, la contribution 
provenant des transferts quasi-
élastiques et de la fragmentation. 
La courbe en trait plein correspond 
aux prédictions du modelé d'abrasion-
ablation pour les fragmenta primaire* 
lot 79]. 

20 30 
FRAGMENT MASS 
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La contribution 9 la section efficace de production due aux transferts 

quasi-élastiques et à la fragmentation augmente en fonction de la masse de 

l'ëjectile. Elle est de l'ordre de 30 % pour un produit Ap - 21 et de 50 % 
pour Ap » 38. Pour les fragments 21 £ Ap £ 38, la somme des contributions 

partielles (875 * 90 mb) représente environ 50 % de la section efficace totale 
de production de ces fragments (1760 ± 180 mb) ; la différence (50 ï) étant 

due aux processus de transferts très inêlastiques. 

Les sections efficaces obtenues ont été confrontées aux prédictions du 

modèle d'abrasion-ablation [01 791 généralement utilisé pour reproduire les 

sections efficaces de fragmentation mesurées à haute énergie incidente. 

Le modèle d'abrasion-ablation [0Z 79] 

Dans ce modèle la fragmentation se produit selon un processus a deux 

étapes : i) dans la première (abrasion) les nucléons situés dans la zone de 

recouvrement entre le projectile et la cible interagissent l;s uns avec les 

autres (nucléons participants) puis sont arrachés au projectile ou I la cible. 

Le fragment restant du projectile (spectateur) se déplace selon sa direction 

initiale, avec une vitesse voisine de la vitesse incidente tdndis que le 

fragment spectateur de la cible reste presque au repos. DO â l'effet de 

l'abrasion, ces deux fragments sont des états excités, ii) Dans la seconde 

(ablation) les fragments abradés se désexcitent par émission statistique de 

particules. 

Les sections efficaces des fragments primaires, avant ablation, sont 

calculées dans l'hypothèse d'une géométrie de boule de feu (Fig. III.24) ou les 

deux noyaux projectile et cible sont supposés être sphériques et leurs trajec

toires sont recti lignes. 

Fig. III.24 : Géométrie de la collision entre deux ions lourds dans 
le processus d'abrasion | OU 79). P' et T' sont les deux 
fragments abradés et F représente la boule de feu formée 
par les nucléons participants. 

w 
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Dans cette image géométrique, chaque fragment primaire de masse A F 

correspond à un paramétre d'impact b. La fonction Ap(b) est égale i : 
A F(b) « Ap - AA(b) ; AA est

 ne nombre de nucléons perdus par le projectile. 

Ce nombre AA est proportionnel au volume de recouvrement entre une sphère et 

un cylindre dont les rayons sont égaux à ceux, respectivement, du projectile 

et de la cible ; la distance entre le centre de la sphère et l'axe du cylindre 

étant égale au paramétre d'impact b. Des formules approchées données par 

Swiatecki [Sw 76] permettent de calculer de façon numérique ce volume de 

recouvrement ; ce qui permet, ainsi, de déduire pour chaque paramétre d'impact 

la valeur de la fonction Ap(b). 

La section efficace a(Ap) pour un fragment primaire Ap est donnée par 

l'expression suivante : 

o(A F) -irlb (AF + 0.5)]
 2 - -n (b (AF - 0.5)1

 2 111,12 

oû b(Ap * 0.5) sont les valeurs du paramètre d'impact b correspondant â des 

fragments de masses Ap i 0.5 ; ces valeurs sont déduites â partir de la fonction 

inverse lA-(b)] . 

Dans ce modèle l'énergie d'excitation d'un fragment primaire résulte de 

la rupture de liaison nucléon-nucléon, lors de l'abrasion ; elle peut être 

calculée, également, î partir de considération géométrique [01 79). 

Comparaison avec les résultats expérimentaux 

La courbe en trait plein sur la figure III.23 correspond aux sections 

efficaces absolues, sans coefficient de normalisation, prédites par le modèle 

pour les fragments primaires. Pour A F > 20, cette courbe reproduit assez bien 

les sections efficaces expérimentales de production (cercles sur la Fig. III.23). 

Cependant, si nous limitons la comparaison aux seules contributions 

provenant de 1a fragmentation (points pleins sur la Fig. III.23), nous consta

tons dans ce cas que les prédictions théoriques surévaluent systématiquement 

les sections efficaces expérimentales. Ce désaccord n'est pas surprenant puisque 

le modèle est basé sur une image purement géométrique où la production d'un 

fragment du projectile provient exclusivement d'un processus d'abrasion : on ne 
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tient pas compte dans ce modèle des autres processus pouvant contribuer J la 
section efficace de production. 

Le modèle d'abrasion-ablation donne donc une description satisfaisante 
des stations efficaces de production mesurées dans ce travail. Néanmoins le 
fait qu'il ne prenne pas en compte les processus autres que la fragmentation, 
constitue, bien sûr, une limitation à sa validité dans le domaine d'énergie 
Investlgué Ici. 

Notons que des calculs récemment effectués par Dayras (Da 85] dans le 
cadre de ce modèle, ont montré que l'introduction des effets dus aux énergies 
de séparation nécessaires pour détacher un fragment du projectile ou de la 
cible conduit qualitativement 8 une description plus adéquate de collisions 
entre Ions lourds dans le domaine des énergies intermédiaires. Ces calculs 
prédisent un changement de régime entre le mécanisme de transfert massif pré
dominant i basse énergie et le processus d'abrasion prédominant i haute énergie ; 
le point de transition entre ces deux régimes dépend de la combinaison 
projectile- Ible. 
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III.3 Analyse dans le cadre d'une description statistique 

Recensant, A.J. Cole {Co 85] a proposé un modèle permettant de décrire 
les caractéristiques expérimentales des fragments du projectile produits dans 
les collisions entre Ions lourds i des energies Incidentes E/A > IS NeV/A. 

Ce modèle est base sur les deux hypotheses suivantes : 

I) La production d'un fragment du projectile resuite d'une série de 
collisions nucléon-nucléon quasi-libres se produisant le long de la trajectoire 
décrivent la distance relative entre le projectile et la cible. 

II) La deflexion d'un fragment du projectile est due! d'une part, I 
l'effet du potentiel d'Interaction entre le projectile et la cible et, d'à.ire 
part, i l'effet de recul du fragment dû s la perte de nucléons. 

Nous allons décrire brièvement le formalisme de base utilisé dans ce 
modèle. Les predictions dans le cas de la réaction Ar + Zn seront comparées 
aux résultats expérimentaux obtenus dans le présent travail. 

A. Distributions de masse : 

Pour calculer la section efficace o_ de production d'un fragment du projec
tile de masse A f = A_ - n, on suppose que ce fragment résulte d'une série de 
collisions nucléon-nucléon et que chacune de ces collisions peut conduire i une 
perte ou un gain d'une masse Am avec une probabilité PAm. 

Il est Important de préciser que dans ce modèle, on ne fait pas d'hypothè
se sur le processus selon lequel les m nucléons du projectile sont perdus pour 
produire le fragment Ac = A„ - m. Ces nucléons peuvent par exemple être trans
férés i la cible (c'est le cas 5 basse énergie) ou quitter la zone de recouvre
ment entre le projectile et la cible (haute énergie). 

La section efficace a est calculée a partir de la relation suivante : 

"m "/ Pm ( b> Z * b d D HI.13 

où P m(b) est la probabilité de produire un fragment de masse A -m, pour 
une valeur donnée du paramétre d'impact b. La probabilité P (b) s'écrit : 

V» " B Pn<» Gnm III.14 
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dans cette relation P (b) est la probabilité d'obtenir n collisions 
nucléon-nucléon pour un paramétre d'impact b et, 5m est la probabilité pour 
que n collisions nucléon-nucléon conduisent à une perte de m nucléons du 
projectile. Pour n donné, &m ne dépend que des probabilités PAm. 

Dans le cas de trajectoires recti lignes parallèles i la direction inci
dente (Z), le nombre moyen de collisions nucléon-nucléon pour un paramètre 

d'Impact b donné, peut être obtenu [Ka 75] dans le cadre de la théorie de 

Glauber (61 70) : 

T<"1 = 5 n n C [P P PT

 d v ] d z H I- 1 5 

oO » n n est la moyenne sur l'isospin de la section efficace nucléon-nucléon 
libre ; la quantité entre crochets représente la convolution des densités 
nucléaires du projectile et de la cible. 

Dans l'hypothèse de densités de formes gausslennes, la relation précédente 
peut être Intégrée analytiquement, ce qui permet d'obtenir une relation simple 
entre T et b : 

T(b) = K ô n n e
 W UI.16 

où K et o sont deux constantes caractérisant la combinaison projectile-cible. 

Pour une valeur T donnée la probabilité P n d'obtenir exactement n colli
sions nucléon-nucléon est donnée par : 

,n -T 
P „ ( T ) " J - S - III.17 

ni 

Les relations précédentes permettent d'écrir. la section efficace a 
* m 

sous la forme suivante : 

Kô... 
111.18 °m = 2 r o î / n n P n ( T J ^ 
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Dam la cat staple oO on suppose que chaque collision nuelton-nucléon con
duit salt ( M M parte ou un gain d'un nucléon (àm » i 1), soit » a» • 0 (c'est-
a-dire qui la aasse da fragnent ne change pas), la sequence da n eolllsloas peut 
être asslnllee au résultat d'une «arche aléatoire gouvernée par les probabili
tés P.j, Pg et P + l. Dans ce cas G m est donnée par ; 

ni V*. P* Pf. 
B . z — r 1 . 9 *l nus 
^" J U j! kl t! 

avec las deux contraintes : j + k + t = n e t j - t « a u 

Cola a nontré (Co 85a 1 que si r_j > P + 1 et dans la Unite Kâj^ » u, en 
utilisant la relation III.19. on obtient une expression staple pour o m ne 

dépendant que du nombre de nucléons perdus : 

ffl m 

Les prédictions de cette dernière relation dans la cas du système 
Ar + °°Zn sont représentées par les courbes en trait plein sur la Flg. I I I .26 . 

Les courbas an tirets (Fig. I I I .25) proviennent du calcul numérique de 
am en utilisant pour 6m une expression siailaire I ealle de la relation 111.18 
ou la probabilité f_^ de perte d'une particule a est prise en conpte : 

^ " jk» J! kl U 

o û j + k + t - n e t k + « - n . 

La probabilité P + 1 de capture d'un nucléon a très peu d'Influence sur 
les résultats s ceci justifie son absence dans cette relation. 
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Fig. III.25 : 
Comparaison entre les distributions 
de masse calculées et celles mesurées. 
Les courbes en trait plein corres
pondent aux prédictions de la relation 
III.20 ; celles en tirets ont été 
calculées en utilisant la relation 
III.18 (voir texte). 

également de la perte des particules d, t et 
tlon de ces structures [Co 85a]. 

Les résultats de ce calcul 
dépendent essentiellement des 
valeurs des probabilités P . et 
p-4 » 1 e s valeurs utilisées, 
P.j = 0.3 et P_ 4 • 0.15, ont été 
choisies de façon a reproduire 
1'allure des distributions angu
laires expérimentales (paragraphe 
suivant). 

Toutes les courbes théoriques 
ont été normalisées arbitraire
ment a la valeur de la section 
efficace experimentale du frag
ment de masse Ap - 25. 

Comme nous pouvons le cons
tater sur la F1g. III.25, l'allu
re des distributions de masse 
expérimentales est bien décrite 
par les prédictions du modèle, 
aux deux énergies incidentes 
E = 584 et 1102 HeV. Les dévia
tions observées pour les frag
ments de masse voisine de celle 
du projectile, sont probablement 
dues & une limitation du modèle. 

Notons que les structures 
observées dans les courbes en 
tirets proviennent de la prise 
en compte de la probabilité P . 
de perte d'une particule a. Un 
calcul plus élaboré tenant compte 
He devrait conduire l une atténua-
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B. Dis t r ibut ions angulaires : 

Dans l e cadre de ce formalisme, l a section e f f i cace d i f f é r e n t i e l l e de 
production d'un fragment du p r o j e c t i l e de masse A p - m, s ' é c r i t : 

( te. 2iro* P m (T) dT , . H , 
_J! = «LU - _ 2 _ l 5 l p (T) III.22 
dp. dfl -,inO T d9 

d"m 
La relation entre T et 9, nécessaire pour calculer —- , est déduite en 

dn 
tenant compte de la déflexion angulaire du fragment due au potentiel d'interac
tion entre le projectile et la cible. 

La fonction de déflexion utilisée dans ce modèle [Co 85] est donnée par 

l'expression suivante (valable pour des angles 6 î 20°) : 

8(b) 
JN T b 

2 E U b 
III.23 

où les deux termes entre crochets correspondent aux fonctions de deflexion 

nucléaire et coulombienne, respectivement. 

Le terme de deflexion nucléaire a été calculé en utilisant un potentiel 

résultant de la double convolution d'un potentiel nucléon-nucléon à portée 

nul:, et des densités nucléaires du projectile et de la cible |Gr 68] ; Jj, dans 

ce tenue représente le volume intégral du potentiel nucléon-nucléon. 

les distributions angulaires obtenues à partir des relations précédentes 

dans le cas de la réaction Ar + Zn sont indiquées par les courbes en tirets 

sur la Fig. III.26. Ces distributions ont été calculées numériquement en utili

sant l'expression III.21 pour le: probabilités G . Les probabilités P_j et P_ 4 

ont été considérées comme des paramètres libres; leurs valiurs ont été choisies 

(P_, = 0.3 et P « = 0.15) de façon â reproduire au mieux l'allure des distribu

tions angulaires expérimentales. 

Pour chaque élément, le calcul a été effectué pour l'isotope le plus 

abondant (voir paragraphe III.2.B.) et la distribution angulaire obtenue a 

été normalisée à la valeur expérimentale de 5 à 0 = 3", Notons que dans un 

calcul plus rigoureux, la distribution d'un élément donné devrait être consi

dérée comme la superposition de toutes les distributions correspondant aux 

différents isotopes ; chacune de ces distributions devrait être pondérée par 

l'abondance isotopique relative de l'isotope correspondant. 
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La Fig. III.26 montre que, aux deux énergies incidentes E = 584 et 

1102 NeV, les courbes théoriques reproduisent correctement la forme des distri

butions angulaires expérimentales, pour tous les éléments Z - 12 a 17. Consta

tons que 1'aplatissement progressif des distributions expérimentales lorsque 

la masse du fragment diminue, est très bien décrit par le modèle : ce compor

tement provient du fait que les grandes pertes de nucléons impliquent des 

valeurs élevées du nombre de collisions [Co 85]. 

Pour tenir compte de la deflexion des fragments due à la perte de 

nucléons (effet de recul), chaque distribution angulaire prédite par le calcul 

précédent a été cor.voluëe avec une distribution gaussienne calculée dans le 

cadre du modèle de Goldhaber avec aQ = 100 MeV/c. 

Le comportement des distributions angulaires expérimentales est également 

bien décrit par les distributions résultant de cette convolution (courbes cor

respondant aux croix sur la Fig. III.26). 

En résumé, ce modèle consistant à traiter statistiquement les conséquen

ces d'une série de collisions entre les nucléons du projectile et ceux de la 

cible, permet de rendre compte des caractéristiques expérimentales des fragments 

du projectile produits dans la réaction kr + Zn, aux deux énergies inciden

tes E = 584 et 1102 MeV. 

Notons que dans cette description très simple des effets, tels que le 

mouvement de Fermi des nucléons dans le noyau et le principe d'exclusion de 

Pauli, sont ignorés. Les hypothèses du modèle devraient être réexaminées pour 

introduire ces effets. 

Par ailleurs, précisons que cette théorie n'est pas en contradiction 

avec le modèle de fragmentation de Goldhaber, qui pourrait y être incorporé. 

Cette description présente, d'autre part, quelques similitudes avec le modèle 

des transferts très inélastiques de Wilczynska et al. I Hi 761 dans la mesure 

où la force de friction utilisée par ces auteurs a été obtenue à partir de 

la convolution des densités nucléaires du projectile et de la cible. 
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COIICUISIOH DU CHAPITRE III 

Dans ce chapitre, nous avons analyse les caractéristiques expérimentales 

des fragments du projectile produits dans la réaction w A r + 6 8 Z n a 14.6 «t 

27.6 HeV/A, selon deux approches différentes : i) une approche "basse énergie" 

00 nous avons tenté de décrire les résultats expérimentaux dans le cadre des 

mécanismes des transferts quasi-élastiques et très inélastiques et 11) une 

approche "haute énergie" où les données expérimentales ont été comparés! a 

celles obtenues à très haute énergie incidente et analysées dans le cadré du 

modèle de fragmentation de Goldhaber. 

Les résultats expérimentaux obtenus â 14.6 MeV/A ont été Interprétés en 

termes de processus de transferts quasi-élastiques et très inëlastïques. 

A 27.6 HeV/A, nous avons montré que les fragments émis à des grands 

angles proviennent des réactions des transferts très inélastiques, alors 

que ceux émis â des ang'.es 8 = 9 résultent d'une compétition entre les 

transferts quasi-élastiques et la fragmentation du projectile. 

La coexistence des transferts quasi-élastiques et de la fragmentation, 

â 27,S MeV/A, a été mise en évidence par l'observation : 

1) Des êjectiles K et Ca avec des vitesses Vp = v p, indiquant clairement 

la présence de processus de capture de nucléons de la cible par le projectile. 

ii) Des fragments de masse Ap s 36 avec des vitesses v F = v„ et des 

largeurs conformes aux prédictions du modèle diffractionnel décrivant les 

réactions de transfert direct de surface vers les états du continuum. 

H i ) Des fragments de masse Ap < 35 dont les caractéristiques des 

distributions d'impulsion sont en accord avec un mécanisme de fragmentation 

du projectile. 

Ces observations nous ont permis de montrer que les fragments de masse 

Ap a-36 résultent de collisions dominées par des réactions quasi-élastiques, 

•lors que ceux dont la masse Ap s 35 proviennent essentiellement de la fragmen

tation du projectile. Au passage entre ces deux groupes de fragments, nous 

avons constaté que la largeur réduite de la distribution d'impulsion subit 

un changement brutal (d'environ 50 Z). 
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Ces résultats indiquent que le processus de fragmentation du projectile 

doit apparaître entre 14 et 27 HeV/A. Ceci est en bon accord avec les résultats 

des calculs de Me Voy et Nemes [Me 801 dans le cadre de l'approximation des 

ondes planes, qui situent le seuil d'apparition de la fragmentation à environ 

18 MeV/A. 

Nous avons montré, par ailleurs, qu'un modèle proposé récemment par 

A.J. Cole [Co 85] où la production des fragments du projectile résulte d'une 

série de collisions nucléon-nucléon, permet de décrire les distributions de 

masse et les distributions angulaires mesurées aux deux énergies incidentes 

£/A = 14.6 et 27.6 MeV/A. 

Des expériences exclusives permettant de caractériser la nature du 

mécanisme selon lequel se produit la fragmentation du projectile, sont néces

saires pour une meilleure compréhension de la manière dont s'effectue la 

transition entre les processus de basse énergie et ceux de haute énergie. 

V 
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IV. FRAGMENTS LOURDS PRODUITS DANS LES COLLISIONS CENTRALES, 

RESULTATS EXPERIMENTAUX ET DISCUSSION. 

Nous discuterons Ici des fragments lourds résultant de collisions centra

les entre noyaux projectile et cible. 

A des énergies incidentes E/A S 10 MeV/A, ces collisions sont gouvernées 

par un processus où les nucléons du projectile et de la cible constituent un 

système mono-nucléaire dont tous les degrés de liberté sont équilibrés: c'est la 

fusion complète. Dans ce type de réaction, il y a transfert complet du moment 

linéaire incident au noyau composé. 

Lorsque l'énergie incidente devient supérieure * environ 10 MeV/A, la 

fusion incomplète apparaît : processus où seule une partie des nucléons du 

système projectile + cible forme un noyau composé équilibré. Ce processus a 

été mis en évidence, en 1961, par Britt et Quinton [Br 61 ] qui ont observé 

una émission aux faibles angles de particules légères (n,p,a) très énergé

tiques. Ces particules sont émises lors des premières étapes de la collision 

en emportant une fraction du moment linéaire incident. Dans ces réactions de 

fusion Incomplète le transfert de moment linéaire est donc incomplet. 

L'étude des réactions de fusion complète et incomplète a été l'un des 

domaines d'investigation le plus actif au cours de ces dernières années. 

Oes résultats très récents obtenus dans des expériences réalisées au 

CANIL et a SARA montrent que, dans le cas des réactions induites par des 
40 

projectiles Ar, la section efficace de fusion (complète + incomplète) diminue 

fortement dans le domaine d'énergie situé entre 27 et 44 HeV/A [Bo 84, Au 85, 

Po 84, Le 84). 

Ces résultats soulèvent d'intéressantes questions concernant les limites 

du processus de fusion et de la stabilité des noyaux composés très excités. 

C'est dans ce contexte que nous allons analyser et discuter les résultats 

que nous avons obtenus dans l'étude des collisions centrales de la réaction 

* A r + 6 8Zn â 14.6 et 27.6 MeV/A. 

Après une présentation des caractéristiques expérimentales des fragments 

lourds observés, nous évaluerons les fractions de moment linéaire transféré et 

les énergies d'excitation atteintes-Nous les comparerons aux résultats obtenus 
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d a m d'autres expériences. Une estimation de la température maximale que peuvent 
supporter les noyaux composés sera déduite et comparée aux prédictions de cal
culs théoriques très récents. 

IV.l Caractéristiques expérimentales des fragments lourds observés. Sections 

efficaces de fusion 

A. Caractéristiques générales : 

La Fig. IV.l •outre deux exemples de spectres tridimensionnels BSSSe-
Vltesse Obtenus aux énergies incidentes E ^ A r ) = 58* et 1102 HeV. Ces 
spectres ont été enregistrés à des angles voisins de l'angle d'effleurement» 

ce qui permet de les comparer directement. 

Dans les deux cas, nous observons en plus des événements associes aux 
fragments du projectile (Ap < 40), un groupe d'âvênements correspondant 1 des 
fragments lourds (Ap s 40). 

Fig. iv.l : 

Spectres bidimeuslonwli "mssss-
vitesse" obtenus pour le reaction 
"•'AT * "Zn. Les viteseu d u fragmenu 
(V F) sont ramenées S la vitas» du 
projectile (V_). vjji/Tp est la rapport 
de la vitesse de recul du noyau ' 
à celle du projectile. 

VH. 



- 97 -

La repartition des événements Ap a 40 dans le plan masse-vitesse est 
qualitativement similaire S ce qu'on observe habituellement a plus basse énergie 
incidente pour des systèmes de masse moyenne [Gu 82, Co 84] ; on distingue 
deux composantes : 

I) Les résidus d'évaporation (ER), ayant des vitesses voisines de celle du 
cùr 

recul du noyau composé (Ï~J ), calculées dans! hypothèse d'un transfert complet 

du moment linéaire incident. 

II) Les fragments de fission (FF), correspondant I une grande dissipation 
de l'énergie incidente. 

La comparaison entre les deux spectres de la Fig. IV.1 montre que, lorsque 

l'énergie incidente augmente entre 584 et 1102 MeV : 

- la masse moyenne des résidus d'évaporation diminue. Elle est d'environ 
80 u.m.a. I 584 MeV et 55 u.m.a. à 1102 MeV. Ceci signifie, dans l'hypothèse 
d'une fusion complète, qu'il y a eu formation de noyaux composés très excités 
évaporant en moyenne 28 et 53 nucléons, respectivement, i 584 et 1102 MeV. 

- Le rapport de la section efficace des fragments lourds i celle des 

fragments du projectile diminue fortement. 

Il est intéressant de constater d'autre part que la vitesse moyenne 
des résidus d'évaporation est inférieure à la vitesse V-" correspondant à 
un transfert complet du moment linéaire, ce qui constitue une indication de 
la présence de réactions de fusion incomplète. Ce point sera analysé d'une 
façon quantitative dans le paragraphe IV.Z. 

B. Distributions angulaires et sections efficaces intégrées : 

Les distributions angulaires (do/d9 = 2ir sin9 do/dtl) des résidus d'évapo
ration, mesurées aux deux énergies incidentes (F = 584 et 1102 MeV) sont pré
sentées sur la Fig. IV.2. 

La distribution obtenue à 584 MeV a une forme s'apparentant 3 une courbe 
en "cloche" typique d'un processus de fusion-évaporation. Le maximum de cette 
distribution est situé au voisinage de 8. . - 5°. 
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40, Ar* 

A 
; 3 

U) 

c 
a 
S 2 

A 

a 

b 

\ 

0 = 490i50mb 

La section efficace totale des résidus d'évaporation (o^, • 490 ab) a été 
déduite en Intégrant sur l'angle 0 , a b ; en-dessous de 0 1 ( b • 2", la distribution 
a été extrapolée selon la courbe passant à travers les points expérimentaux 
(Flg. IV.2). Les erreurs sur la determination de Ogg ont été évaluées ï ± 10 %. 

Etant donné le nombre restreint 
d'angles de mesure à 1102 MeV, une 
hypothèse sur le comportement de la 

•ï ï distribution pour des angles 0, a b > 7* 

est nécessaire pour extraire une valeur 
de la section efficace o £ R . Une évalua-
tion raisonnable a été obtenue en uti
lisant une forme (F1g. IV.2) similaire 
a celle observée i 584 MeV. Dans ce cas 
les erreurs d'extrapolation ont été 
estimées & t 40 %. 

La Flg. IV.3 montre les distri
butions angulaires dans le système du 
centre de masse obtenues pour diffé
rents groupes de fragments de fission 
â E = H,, MeV. 

Pour chaque groupe de fragments, 
on observe une évolution isotrope 
(do/de^ » constante) dans un large 
domaine angulaire. Ceci est en accord 
avec le comportement en l/sinB^ de la 
section efficace do/dQ , prévu pour un 
processus de fission. 

Apres Integration sur 8 et A,, 
nous avons obtenu une section efficace 
50 mb. 

h/ 
/ 
/ 
f 

( E = 584 MeV 

l 

'V 
\ 
\ . E « 1102 MeV . 
Nfj^lOOttOmb 

/ 
,A 
10° 20° 

'lab 

Distribution* angulaires des résidus 
d'évaporation mesurées a E = S84 HeV (•) 
et E-1102 MeV (x), les courbes tracées 
S travers les point* expérimentaux ont 
fit* utilisée* pour obtenir les sections 
efficaces intégrée* ( l B ) . 

totale des produits Je fission oy = 500 : 

A 1102 MeV, les mesures effectuées dans un domaine angulaire plus restreint 
6 s 7 e (ce qui correspond i l < 20° peur un fragment A c • 60) sont également 
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51Ç.M -*._.!" * F < 5 8 ^ 

, ^ . _ ^ . _ . 4 . _ . - 5 0 < A f < 5 ' r *T 

SD 100 150 

Bern Weg.) 

Fig. IV.3 I 
Distributions angulaires dans 
la système du centre de nasse, 
pour différents groupes de 
fragments de fission. 

en accord avec une «volution Isotrope de do/d6_. 
En supposant une fora» Isotrope dans tout 1* 
domine angulaire, nous avons évalua la section 
efficace o p a 100 1 30 ab. 

En additionnant les deux composantes o £ ( ( 

et Op., nous obtenons des sections efficaces de 
fusion a n | S égales a990s.70mbet2O0J:S0«b t 

respectivement, i 14.6 et 27.6 HeV/A. 

Il est important de préciser que la fusion 
est définie, ici, dans le sens gênerai de réac
tions conduisant à la formation de noyaux compo
sites se désexcitant par evaporation de parti
cules légères ou par fission binaire. La ssetlon 
efficace a F U 5 correspond donc i la somme de tou
tes les contributions provenant des réactions 
de fusion complète et incomplète. 

Les sections efficaces obtenues montrent 
que l'augmentation de l'énergie entre 14.6 et 
27.6 MeV/A s'accompagne d'une forte diminu
tion (un facteur 5) de Cp„j. Ce comportement 

est en accord avec les résultats connus dans ce domaine d'énergie (¥1 83, 

Ho 84, Bo 85, Au 85]. 

IV.2 Transfert de •ornent linéaire 

A partir d'une analyse des distributions de vitesse des résidus d'evapora
tion, nous avons évalué les valeurs les plus probables de la fraction de Menant 
linéaire transféré, que nous avons comparées a une systématique de valeurs de 
moments linéaires mesurées dans un ensemble de travaux ICh 83, Ts 84). Les 
valeurs obtenues pour le transfert le plus probable ont été ensuite utilisées 
aux fins d'interprétation des énergies cinétiques des fragments de fission. 
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A. Analyse des distributions de vitesse des résidus d'Evaporation : 

Il est généralement admis que les résidus d'évaporatlon ont des distri
butions angulaires isotropes et des distributions de vitesses maxwelliennes, 
dans le référentiel du centre de nasse. Ceci permet dL mntrer [Mo 821 que les 
distributions de vitesse dans le système du laboratoire ont une forme donnée 
par l'expression suivante : 

- i i - . K V J - e x p [- v£ N s i n W ] x exp -j(VR - V C N C0s9/2o2)] IV.l 

V» * vitesse du résidu d'évaporation 

VQ, : vitesse de recul du noyau compose 

9 : angle d'émission du résidu 

o : variance de la distribution 

K : une constante 

Cette relation montre qu'en divisant les distributions de vitesse ( 1 mesurées a un angle 9 donné par V?, on doit obtenir une forme geus-
*lLdVRy

 R 

sienne centrée sur la vitesse V. = V, N cosB. 
L'analyse des distributions expérimentales consiste i comparer leur forme 

a celle de l'expression IV.l et i extraire la valeur de la vitesse V™, de recul 
du noyau composé a partir duquel les résidus ont été produits. 

• Dans le cas d'un transfert complet du moment linéaire (fusion complète)! 
la vitesse Vg, doit être égale a : Vy. • V^j 1 • -g- j Y V p. 

Pour 1« système *°Ar + ^Zn, V™* est égale à 0.37 V p <V p • S.3 cm/ns a 
584 NeV et 7.3 cm/ns a 1102 HeV). 

- Dans le cas d'un transfert incomplet (fusion incomplète) on doit obtenir, 
pour un système tel que Ar + V n où le projectile est plus léger que la cible, 
une vitesse Inférieure a celle correspondant i un transfert complet : V C N < v 5 r . 
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4 0 A r +

6 8 Z n 

E«584MeV 0=5° E = 1102MeV 0 = 5° 
i—r 

Fig. IV.4 t Distributions de vitesse des résidus d'evaporation 
pour différentes tranches de nasse. assurées â 8 • 5° 
les courbes résultent d'un ajustenent en gaussienne 
des distributions expérimentales. Les flèches (FUT) 
indiquent les valeurs correspondant à un transfert 
complet du moment linéaire^ 
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b) Résultats : 

Les distributions de vitesse des résidus d'évaporation divisées par v| 
sont présentées sur la Fig. IV.4 pour différentes tranches de nasse, a un 
angle 8 • 5". Les courbes tracées sur cette figura résultent d'un ajustement 
des distributions expérimentales i des distributions gausslennes. effectué 
•n considérant Vg N et a comme des paramétres libres. Les flèches Indiquent 
les vitesses correspondant é un transfert couplât du moment linéaire. 

Aux deux énergies incidentes, les distributions obtenues ont des formes 
gausslennes caractéristiques d'un processus d1evaporation dont les largeurs 
augmentent lorsque le nombre de nucléons évaporés croit. Les maxima de ces 
distributions sont situés en-dessous de la vitesse correspondant i un transfert 
complet du moment linéaire. 

L'analyse en gausslenne a permis d'extraire, pour chacune des distribu
tions de la Fig. IV.4, la valeur de la vitesse V C N (considérée comme paramétre 
libre dans l'ajustement). Les valeurs obtenues normalisées i la vitesse 
VFHT 0.37 Vp sont reportées sur la Fig. IV.5 en fonction du nombre de 

nucléons perdus 4A • A C f l - A £ R . 

'WZn 
EeSSIMeV 

I « L L 
8=S-

JB tie -
u 

-

i * . i i . i • i . i Y 
AAtAm-Ag, (waul 

T 

Fig. IV.5 i 

Vitesses V-, déduite» da l'analyse 

en gaussienne des distribution* de 

vitesse expérimentales, normalisées 

a vjîjj1 - 0.37 V p, en fonction «a 

nombre de nucléons perdus 

AA « Ag, - Agg. Les barres d'erreur 

sont dues aux incertitudes sur ta 

détermination des maxime des dis* 

tributioita de vitesse. 
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Cette figure (Fig. IV.5) permet de constater qu'à une énergie incidente 

donnée., le rapport V C N / V ™
T est constant (dans la limite de barres d'erreur) 

pour toutes les tranches de masse. Ceci indique, par conséquent, qu'en moyen

ne tous les résidus résultent de la desexcitation du même noyau composé dont 

1« vitesse moyenne est égale J V ^ 0.83 v{™â 584 MeV et à V ^ - 0.73 V c ( | 

I U K HeV. A une énergie donnée, Vg, correspond â la moyenne pondérée sur 

toutes les valeurs de la vitesse V C N obtenues pour les différentes tranches de 

masse en tenant compte des sections efficaces relatives correspondantes 

(histogramme sur la Fig. IV.5). 

Notons que pour des raisons liées â la difficulté de séparer les deux 

composantes "Résidus d'evaporation" et "Fragments de fission" dans le cas de 

résidus les plus légers (voir Fig. IV.1), ces derniers n'ont pas été considérés 

dans cette analyse ; ceci explique l'absence sur la Fig. IV.5 de points corres

pondant â de grandes pertes de nucléons ( M > 30 â 584 MeV et 4A > 60 a 

1102 MeV). 

La même analyse (Fig. IV.4 et 5) a été effectuée pour les distributions 

de vitesses mesurées â d'autres angles de détection : 3° s 6 s 11' i 584 MeV 
et 3° s 6 £ 7° a 1102 MeV. Les rêsul-

1.0 

L>0* 

0.4 

' uAr +"Zn « A r - 6 8 

E = 584 MeV 

i i i * i « * i i 

©Cdeg.) 

eideg.l 

tats obtenus sont présentés sur la 
Fig. IV.6, oO nous avons reporté les 
valeurs du rapport V C N / V ^

T en fonc
tion de l'angle dp détection, la 
valeur a peu prés constante de ce 
rapport V ^ / V ^ (a une énergie 
donnée) reflète bien la dépendance 
en cos6 des maxima des distributions 
de vitesse (VR * v"CN cosQ), prédite 
par l'expression IV.1. 

En résumé, l'analyse des dis
tributions de vitesse a permis de 
constater que les résidus observés 
résultent de la désexcitation par 
evaporation de noyaux composites dont 
la vitesse moyenne de recul V ™ est 

Fig. IV.6 , Evolution du rapport VQJ/VS? j n f é r i e u r e â c e n e (v™ 7) correspon
dit fonction de l'anele de u> en fonction de l'angle de 
détection. 
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dant au transfert conpiet du nooent linéaire incident. Elle indique la pis&ence 
d'un processus de fusion incomplète où seule une fraction de la quantité de 
moment linéaire du projectile est transférée au système conposite. 

Il convient de préciser qie cette analyse ne permet pas d'exclure la 
présence dans les distributions de vitesse d'une composante de fusion complète. 
Néanmoins le fait que les maxima des distributions soient situés nettement en-
dessous de la vitesse vSj (Fig. IV.4), indique que le processus de fusion 
Incomplète devrait être prédominant. De plus la diminution du rapport VC(,/VÏÏ^ 
entre 584 et 1102 HeV est en accord avec une augmentation de la composante de 
fusion incomplète avec l'énergie incidente. 

c ) iYîlyiîi2D.^§.l5.f!!S£ti2D.dï-!D2™§Dt.liDÉ?iri.iC9iiSSÎ-ÎCïD§fÊrÊ.Sa 

§i'§ÎÉ!!l.£2!D22liî§ : 

Pour évaluer la f-action la plus probable P/Pp du moment linéaire incident 

transféré, nous avons considéré l'image du processus de fusion incomplète utili

sée dans le modèle de Uilczynska et al. [Wi 79] ; cette image est basée sur les 

deux hypothèses suivantes : 

1) une partie des nucléons du projectile ( M nucléons) est émise durant 

la collision avec une vitesse moyenne égale a la vitesse incidente. 

ii) les nucléons restants du projectile (A = A p - AA nucléons) fusion
nent avec la cible. 

Ces deux hypothèses permettent d'écrire que la quantité (P) de moment 
linéaire transférée au noyau composite de masse A C N = A + A c (A., étant la masse 
de la cible), est égale 5 : 

P = A V p = (A + A,.) Ï C | ) IV.2 

ce qui conduit aux deux relations suivantes : 

A * A r £!!— IV.3 

v - v 
*P "CN 

V P/Pp = -£ ( ^ — ) ; P p = Ap V p IV.4 
A p V p - V c„ 
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Si on introduit la vitesse moyenne Y- N déduite de l'analyse des distribu
tions de vitesse dans les relations IV.3 et 4, on peut évaluer le nombre moyen 
Â des nucléons du projectile participant a la fusion avec la cible ainsi que 
la fraction la plus probable P/P p de moment linéaire Incident transfère au 
noyau composite. 

Les valeurs ainsi obtenues dans le cas de la réaction Ar + «Zn sont 
reportées dans le Tableau IV.1. 

TABLEAU IV. 1 

E (HeV) P/Pp Â 

584 0.76 30 

1102 0.63 25 

B. Comparaison a la systématique des moments linéaires : 

L'évolution du transfert de moment linéaire en fonction de l'énergie inci
dente a fait l'objet de nombreux travaux, au cours de ces dernières années. Le 
rapport P/Pp a été évalué selon l'une des deux méthodes suivantes : 

1} La première consiste 3 mesurer les vitesses de recul des résidus 
d'evaporatton [Ho 82, Ch 83, St 83, Ho 84, Bo 84]. Elle est applicable dans 
le cas des systèmes relativement légers ou les noyaux composés formes peuvent 
se desexciter par evaporation. C'est cette méthode que nous avons utilisée 
dans le présent travail. 

11) Dans la seconde méthode [Si 62, Ba 80, VI 82, Vi 84, La 83, Ts 84] 
le rapport P/Pp est évalué S partir de la mesure de l'angle de corrélation 
entre deux fragments de fission émis par le système fissile. 

Les valeurs expérimentales du rapport P/P p connues jusqu'à présent 
résultent essentiellement d'expériences réalisées avec des projectiles légers 
(Ap s 20). 
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Viola et al. [VI 821 puis Cfean et al. iGk 83) ont exaarfné le toMPortoeont 
systématique du transfert de nouent linéaire en comparant let données expérimen
tales obtenues avec différentes combinaisons projectile-cible. Ils ont montré 
que le rapport Ïï/Pp décroît llnéaireneiit avec la vitesse relative (au-dessus de 
la barrière couloabienne) des deux noyaux en collision, i partir d'un certain 
seuil correspondant 1 une énergie d'environ S MeV/A au-dessus de la barrière 
couloabienne. 

U Flj. IV.7, résultant d'une compilation des valeurs de V/tp reportées 
dans la littérature et obtenues selon l'une ou l'autre des méthodes citées plus 
haut,Illustre Mania décroissance linéaire de la fraction de amant linéaire 
transféré. 

i 1 1 1 1 1 1 1 1 r 

[ ( E - ^ I / A J * IMrtr/t^ 

ïlg. IV. 7 > Systénatîique du transfert le plus probable de nouant 
linéaire dans lescollisions centrales. La fraction 
la plus probable P/Pp de nouent linéaire incident 
transféré au noyau composite est représentés an fonc* 
tion de la vitesse relative des deux noyaux en colli
sion. E est l'énergie du projectile et à est sa nasse ; 
Vç représente la barrière coulonblense. Les points 
reportés pimitsnisl. des references I Si M . TO 84. 
Al 841 et les références y incluses. Les points obtenus 
dans le présent travail sont indiquas avsc dss barres 
d'erreur. La ligne continue est un guide pour l'oeil. 
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Des résultats récents EBo 85] obtenus dans le cas de réactions Induites 

par des projectiles Ar a 27 MeV/A (cercles sur la Fig. IV.7) suggèrent que 

la systématique présente dans la Fig. IV.7, établie jusqu'à présent pour des 

projectiles légers, pourrait être étendue au cas de projectiles plus lourds 

co«e « V . 

Les deux points que nous avons obtenus dans le présent travail, reportés 

avec des barres d'erreur sur la Fig. IV.7, sont situés en-dessous de la droite 

indiquant la tendance moyenne du rapport P/P„. Cependant, étant donnée la 

grande dispersion des données expérimentales, il est raisonnable de considérer 

que nos points sont en accord avec la systématique. 

Nos résultats confirment donc que pour des réactions induites par des 
Aft 

projectiles Ar à des énergies incidentes allant jusqu'à 27 HeV/A, on n'observe 

pas de déviations significatives par rapport à la tendance systématique. 

Notons qu'une description théorique de ce comportement du moment linéaire 

a été proposée récemment par Grégoire et Sheuter [Gr 841. Dans cette description 

l'évolution du système dinucléaire (projectile + cible) est examinée dans 

l'espace des impulsions, en considérant la transition entre la dissipation 

a un corps et la dissipation à deux corps. 

C. Energies cinétiques moyennes des fragments de fission : 

Nous avons tenté d'interpréter les énergies cinétiques moyennes des 

fragments observés, dans le cadre d'un modèle simple où les deux fragments 

primaires Issus d'un processus de fission sont assimilés a deux sphères 

chargées en rotation. 

Deux types de calculs ont été effectués : le premier est basé sur 

l'hypothèse de la fusion complète ; dans le second nous avons supposé que 

seule une fraction des nucléons du projectile participe 3 la fusion avec la 

cible (fusion incomplète). 

Dans les deux cas, l'énergie de répulsion coulombienne et l'énergie 

rotationnelle ont été évaluées en utilisant les expressions données dans le 

chapitre III (page 46). 
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!&GSÎb§§S_!!S-ï)iSi9D-9S!BlÉÎS : 

Nous avons supposé, Ici, que les fragments observés proviennent de 1a 

fission d'un noyau coaposé formé dans un processus de fusion couplete entre 

le projectile et la cible (A.» = A p + A t ) . 

Les résultats du calcul sont comparés aux données expérimentales sur la 

Fig. IV.8 a, ofl nous avons représenté l'énergie cinétique Ep en fonction de 

la masse Ap du fragment, pour différentes valeurs de l'angle d'observation. 

Les points expérimentaux ont été corrigés de l'effet de 1'evaporation de 

particules en utilisant la méthode décrite dans le chapitre III (paragraphe B). 

Comme le montre cette figure (Fig. IV.8 a) les courbes théoriques passent 

très au-dessus des points expérimentaux et les écarts entre les énergies mesu

rées et celles prédites par le calcul sont plus importants â 1102 MeV qu'à 

584 NeV. 

L'image de la fusion incomplète adoptée est celle basée sur les hypothè

ses i) et ii) du paragraphe A. Une fraction des nucléons du projectile est V 

émise pendant la collision avec une vitesse moyenne égale 3 la vitesse inci

dente ; les nucléons restants du projectile fusionnent avec la cible. 

Dans cette image, on suppose donc que les fragments observés proviennent 

de la fission d'un noyau composite constitué de A nucléons du projectile et de 

tous les nucléons de la cible (A™ = A + A*). 

A chacune des deux énergies incidentes, le calcul a été effectué en 

prenant corne nombre A de nucléons du projectile participant à la fusion, 

celui déduit des distributions de vitesse des résidus d'évaporation (Tableau 

IV.1) : A = 30 i 584 MeV et A = 25 à 1102 MeV. 

Les prédictions du calcul sont en bon accord avec les résultats expéri

mentaux (Fig. IV.8 b), aux deux énergies incidentes et â tous les angles 

d'observation. Notons que dans ce cas les points expériaentaux ont été corrigés 

de l'effet de l'évaporation i partir de l'évaluation de l'énergie d'excitation 

du noyau composite A C N = A + AQ ; ceci explique les différences entre les points 

de la Fig. IV.8 a et ceux de la Fig. IV.8 b. 
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E»5MMtV E-IUBMeV 

ii 10 s K n 
Ac 

20 40 60 80 100 

(a) hypothèse de fusion complete 

Ee5B4MeV 
"I 1 r 

E*1102MeV 
— i 1 r-

S.1' 

-H 1 1——( 1-
6«P 

-t 1 1 1 i 

20 40 60 80 100 

(b) hypothèse de fusion incomplete 

Tig. IV.8 : Energies cinétiques moyennes des fragments de fission 
comparées aux prédictions du modèle de deux spheres 
chargées en rotation (voir texte). 
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Il ressort de cette analyse très simple que les fragments de fission 

semblent provenir d'un processus de fusion incomplète où le nombre moyen de 

nucléons du projectile ayant participé a la foi-nation du noyau composite est 

égal i celui déduit de l'analyse des distributions de vitesse des résidus 
d"evaporation. 

Ceci suggère que, aussi bien à 564 qu'à 1102 HeV, les deux groupes de 

fragments correspondent soit a des résidus d'évaporation, soit 4 des fragments 

de fission résultant de la dêsexcitation des mêmes noyaux composites ; ces 

derniers ont pour masse moyenne A c f | = 98 et 93, a 584 et 1102 MeV, respec

tivement. 

Des mesures exclusives permettant une évaluation directe de la masse des 

noyaux composites formés sont nécessaires pour confirmer ces résultats. 

IV.3 Energies d'excitation moyennes des noyaux composites formés. 

Température limite 

A. Energies d'excitation moyennes : 

Pour une réaction de fusion complète, la loi de conservation de l'énergie 

permet d'obtenir l'énergie d'excitation du noyau composé (EÏu) : 

A„ + i 
ECN * Ep" + Q = — — E" + Q I V' 5 

Ep™ et Ep sont les énergies incidentes, respectivement, dans le système du 

centre de nasse et dans le laboratoire ; Q est le bilan de masse de la réaction. 

Dans le cas de réactions de fusion incomplète, si on adopte les hypothè
ses 1) et 11) du paragraphe IV.Z.A, on peut déduire l'énergie d'excitation 
moyenne (1g.) des noyaux composites fonaés en remplaçant dans la relation IV.5 
Ap par le nombre moyen (A" = P/Pp x Ap) de nucléons du projectile participant a 
la fusion et Ep par i Ep : 

_ Ap Â" IP/P.l x A,. 
EL . — i Ep + Q = — - — E p + Q IV.6 
"" J* A,. Ap

 r [P/Pp| x Apt A,. r 
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Etant données les énergies d'excitation tris élevées atteintes dans le 
domaine d'énergie considéré, une approximation raisonnable de cette expression 
peut être obtenue en négligeant le Q de réaction : 

C a i - - r — E p IV. 7 
" tP/PplxAp + A c

 V 

L'énergie d'excitation moyenne peut ainsi être évaluée 8 partir de la 
valeur expérimentale de la fractïn" ~<n ni m nrohable rtu moment linêai'o inci
dent transféré au système composite. 

Les valeurs obtenues dans le cas de la réaction Ar + Zn sont données 
dans le tableau IV.2, oD sont également reportées les masses moyennes des noyaux 
composites formés (/û,.) ainsi que les énergies d'excitation moyennes par nucléon 
( ECN / ACN>' 

TABLEAU IV.2 

E/A F* ACN E c V A C N 
(MeV/A) (HeV) (HeV/A) 

H.6 306 99 3.1 

27.6 506 93 5.4 

Come nous pouvons le constater sur ce tableau, lorsque l'énergie inci
dente passe de 14.6 â 27.6 IfcV/A, la masse moyenne des noyaux composites 
diminue, mais leur énergie d'excitation augmente et atteint une valeur moyenne 
de 500 MeV â 27.6 HeV/A. Cette valeur correspond a une énergie d'excitation 
par nucléon (ou une température) nettement plus élevée que celles atteintes 
dans des réactions de fusion complète â basse énergie incidente. 

Ces résultats confirment donc In possibilité de former, dans 0>s réactions 
de fusion, des noyaux composites pouvant supporter des énergies d'excitation 
très élevées. 
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B. Température limite : 

Une étude théorique récente iBon 84, Le 85] de la stabilité des noyaux 
très excités, basée sur des calculs de type Hartree-Fock il température finie, 
a suggéré l'existence d'une température limite au-delà de laquelle le noyau 
n'est plus stable en raison de l'interaction coulombienne. 

Pour un noyau donne, la valeur de cette température limite dépend du type 
d'interaction considéré et de la forme utilisée pour la tension superficielle. 
Dans le cas d'une interaction du type Skyrme SKK, les calculs prédisent pour 
un noyau de nasse A <• 100 (qui nous intéresse ici) une température limite 
proche de 7 â 8 HeV, selon la forme utilisée pour la tension superficielle. 

Des calculs similaires [Su 84) effectués dans le cadre de l'approximation 
semi-classique de Thomas-Fermi ont conduit a des températures limites très VOisi 
nés des précédentes. 

Si l'on convertit les énergies d'excitation déduites dans ce travail 
(Tableau IV,2) en température, en utilisant un modèle de gaz de Fermi 
(T »/E*/a) avec un paramètre de densité de niveaux a » A™/8, on obtient : 
T. - 5.0 HeV â 14.6 MeV/A et T = 6.6 MeV à 27.6 MeV/A. 

La valeur de la température atteinte S 27.6 KeV/A est très proche de la 
zone critique (T • 7 S 8 HeV) prédite par les calculs théoriques. Si l'on admet 
l'existence de cette zone critique, le processus de formation de noyaux compo
sés (fusion) devrait alors disparaître â des énergies incidentes légèrement 
supérieures â 27 HeV/A. 

Sur la Fig. IV.9, nous avons reporté la section efficace de fusion 
Opyj normalisée i la section efficace de reaction o R (chapitre II), en fonction 
de la température du système composite. Rappelons que o F (i S est définie dans ce 
travail comme la somme de toutes les contributions provenant des réactions de 
fusion complète et incomplete. 

Cette representation montre que le rapport Op^/an diminue fortement 
quand la température des systèces composites formés augmente entre 5.0 et 
6.6 HeV. Dans l'hypothèse d'une dependence linéaire de oUg/g. en fonction 
de la température (droite en tirets sur la Fig. IV.9), le processus de fusion 
ne devrait plus Stre possible a partir d'une valeur T a 7 MeV. 
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Fig. IV.9 : 

temperature 1 du système. 

Dans une expérience très 
récente, m u s avons étudie le i 
système Ar + "Tin 3 une énergie 
incidente de 35 HeV/A. Les résultats 
préliminaires semblent indiquer que 
l'on n'observe plus de fragments 
lourds pouvant être associés a la 
dêsexcitatlon d'un noyau composite. 

En utilisant dans l'expression 
IV.7 la valeur du rapport 7/P. pré
dite par la systématique du moment 
linéaire (Fig. IV.5), on peut déduire 
la température qu'aurait le système 
composite I 35 MeV/A. La valeur 
T = 7.8 MeV obtenue confirme la 
limite T = 7 MeV déduite de la 
représentation de la Fig. IV,9. 

Nos résultats montrent donc que, dans le cas de la réaction Ar + Zn, 
la fusion disparaît a partir d'une énergie incidente d'environ 30 MeV/A 
(Fig. IV.9). A cette énergie la température du système composite atteint la 
valeur limite T * 7 fteV, valeur en très bon accord avec la température limite 
(T = 7 à 8 MeV) prédite par les calculs théoriques de Bonche et al. [Bon 84, 
Le 85] que nous avons évoqués plus haut. 

Que deviennent les systèmes nucléaires au-delà de la limite de stabilité ? 
Corment se désintègrent-ils ? 

Les calculs de Bonche et al. sont des calculs statiques ; ils ne permet
tent pas de répondre a ces questions qui restent encore ouvertes autant au 
plan expérimental qu'au plan théorique. 

Les expériences réalisées à très haute énergie incidente (voir par exem
ple la référence [ Ja 82]) nontrent que les collisions centrales conduisent < le 
désintégration en plusieurs fragments (multifragnentation) du système nucléaire 
"projectile + cible". Hais les informations expérimentales disponibles jusqu'à 
présent (observation de distributions de masse évoluant selon une loi de 
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puissance) sont encore Insuffisantes pour faire un choix entre les nombreux 
modèles théoriques proposés [De 85]. Parmi ces derniers citons le modèle de 
transition de phase Hqu1de-gaz dans la matière nucléaire [Pa B4) et le mo
dèle de fragmentation froide [AI 841. 

Les résultats obtenus dans le présent travail suggèrent que. dans le cas 
de la réaction Ar * ^ n , la transition entre la fusion et ces processus de 
multlfragmentation pourrait se produire dans le domaine des énergies voisines 
de 30 NeV/A. 

A cet égard, 11 convient de rappeler ici que nous observons une remontée 
dans les distributions de masse mesurées â 27 MeV/A (voir chapitres II et III) 
correspondant â une production importante de fragments légers (A. s 20). La 
multlfragmentation pourrait être l'un des processus â l'origine de la production 
de ces fragments légers. 

Des mesures exclusives distinguant les fragments légers provenant de 

1'evaporation de noyaux composés de ceux résultant d'un éventuel processus 
de désintégration, permettraient de déterminer si, à des énergies incidentes 
aussi faibles que 27 MeV/A, la multifragmentation est déjà présente. 

Des études détaillées dans ce sens devraient contribuer i une meilleure 
compréhension : 

- des causes de la disparition de la fusion et de la nature de l'Instabi
lité des noyaux composés 3 très haute énergie d'excitation (Instabilité coulom-
bienne comme le suggèrent Bonche et al. ou autres types d'Instabilité ?). 

- de la façon dont se désintègrent les systèmes nucléaires dans des 
conditions extrêmes de température et de pression (transition de phase dans 
la matière nucléaire ou fragmentation froide ?). 
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CONCLUSION DU CHAPITRE IV 

Dans ce chapitre nous avons présenté et discuté les résultats expérimen

taux relatifs I la production de fragments lourds. 

Nous avons montré que la section efficace de fusion, obtenue a partir des 

•esures des distributions angulaires des résidus d'évaporatlon et des fragments 

de fission, diminue fortement (un facteur 5} lorsque 1'énergie incidente passe 

de 14.6 a 27.6 HeV/A. 

L'analyse des distributions de vitesse des résidus d'évaporatlon a permis 
de montrer la présence de processus de fusion incomplète. Les valeurs déduites 
pour la fraction la plus probable de moment linéaire incident transféré au noyau 
composite, sont en accord avec les systématiques de moment linéaire. 

Les énergies cinétiques moyennes des produits de fission ont été comparées 
aux prédictions d'un modèle simple où les deux fragments primaires issus de la 
fission du noyau composé sont assimilés a deux sphères chargées en rotation. 
Dans l'hypothèse où seule une fraction des nucléons du projectile participe â 
la fusion avec la cible (fusion incomplète), nous avons obtenu un bon accord 
entre les résultats expérimentaux et les prédictions du modèle. 

Les températures des noyaux composés ont été déduites à partir de l'évalua
tion de leurs énergies d'excitation moyennes. En examinant l'évolution du rapport 
°FUs'°R e n f o n c t i o n de la température, nous avons montré que le processus de 
fusion doit disparaître i une énergie incidente d'environ 30 MeV/A. Ceci nous 
a permis de déduire la température maximale que peut supporter le noyau composé ; 
la valeur obtenue (I = ï HeV) est en accord avec les prédictions de calculs 
théoriques récents. 
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CONCLUSION GENERALE 

Ce travail a porté sur l'étude des divers mécanismes de réaction dans 

l'interaction 4 0 A r + 6 8Zn a 14.6 et 27.6 MeV/nucléon. 

Les spectres de masse- de charge et d'énergie des différents produits de 

la réaction ont été mesurés dans un large domaine angulaire (3° s 8 s 40°). 

Les caractéristiques expérimentales des fragments du projectile ont été 

examinées et discutées en détails et comparées aux prédictions de divers modèles 

théoriques. La production de ces fragments i 14.6 MeV/nucléon provient de colli

sions dominées par des réactions de transferts quasi-élastique et très inélasti

que. A 27.6 MeV/nucléon, les processus de transfert subsistent et sont en 

compétition avec un mécanisme s'apparentant â la fragmentation du projectile ; 

ce dernier représente une part importante de la section efficace totale de 

production. Nous avons montré que la largeur de la distribution en moment est 

un paramétre important pour distinguer les réactions de transfert quasi-

élastique de la fragmentation. Ces résultats permettent de situer le seuil 

d'apparition du processus de fragmentation entre 14 et 27 MeV/nucléon. 

Nous avons, d'autre part, observé une très forte diminution de la section 

efficace de fusion (complète et incomplète) dans le domaine d'énergie étudié. 

En examinant l'évolution du rapport Opyc/°R avec la température des noyaux 

composés formés, nous avons montré que le processus de fusion doit disparaître 

à une énergie incidente voisine de 30 MeV/nucléon et nous avons déduit la 

température maximale que peut supporter le noyau composé ; la valeur obtenue 

(T = 7 HeV) est en accord avec la température limite prédite par des calculs 

théoriques récents. 

L'étude que nous avons entreprise corrobore et prolonge de nombreuses 

observations expérimentales antérieures et ajoute 3 la compréhension des 

mécanismes de réaction gouvernant les collisions d'ions lourds dans le domaine 

des énergies intermédiaires. Elle doit être poursuivie S plusieurs énergies 
incidentes et par des assures exclusives nécessaires pour une Meilleure carac-

têrisation des processus observes. Au plan théorique, les conclusions de ce 

travail confinent le besoin de •odêles appropries au domaine des énergies 

interaédiaires, ou les deux concepts de champ moyen et de l'Interaction 

wclêon-mtclëon doivent être considérés. 
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Lesdlv 

. t ^«tmmsw&im» :- l f v t «*r S ^ I M / R K M o n . U * spectres <K « a m , 
de chargent d'tnecglt'des produits «e lartactloh ont «te mesurés dam m Urge 
d o a m i i ^ a n ^ l i i i * ^ changements Impor
tants dans la nature des processus prédominants se produisent dans le domaine 
d'énergie étudie. À14;6 MeV/nucTéon, la production de fragments du projectile 
rtjuIttîéssehtléVlamant dé colllsioiis très InSUstiques et des réactions de 
transfert.dlrect de quelques nucléons ; alors qu'S 27.6 MeV/nucléons en plus de 
ces deux processus on observe une forte composante associée 1 un mécanisme s'appa
rentant i la fragmentation du projectile. Unie separation entre les processus de 
frao^ntatiôn et de transfert direct de quelques nucléons a pu être obtenue en 
analysant Tes-'djstriputions de moment linéaire des.fragments observes.' L'évolu
tion en fonction de 1"énergie Incidente de la section efficace de fusion Indique 
que ce processus doit disparaître J dés.energies Incidentes E/A* 30 NeV/nueléon. 
Une valeur de la température maximale (Tmax = 7 NeV) que peuvent supporter las 
noyaux composés a été déduite ; cette valeur est en accord.avec des prédictions 
théoriques récentes. -

Abstract 

The competing mechanisms In the Ar + Zn reaction have been Investigated at 
two bombarding energies : 14.6 and 27.6 HeV/nucIeon. Mass, charge and energy 
spectra of the reaction products have been measured In a large angular range 
(3° s 9 s 40°). The.results show that Important changes occur in this energy 
region. At 14.6 Heif/niicleon the production of the projectile-like fragments 
results mainly from desp inelastic 'and direct nucléon transfer reactions ; «hilt 
at27.6 MeV/nucleon a strong component corresponding to process similar to projec
t i le fragmentation Is also observed. A distinction between the fragmentation 
process and direct transfer of few nucléons has been possible by analysing the 
linear momentum distributions of: the detected fragments. The energy dépendance 
of the fusion cross section Indicates that this process should disappear for 

• Incidentenergies É/A j 30 HeV/nucleon. The maximumtemperature reached by the 
compound.mkleushas bean deduced Tmax = 7 MeV ; this value fs in agree-

: t f tb ncemt tiiao?ettcal predicttaei. ; ' ' . 

ramcMalres Imdmitespur lams lourds - «raga « : - Zimc CB - Teams * 
vol - TAlescoaa - McaalsaÊs de remctiom ^ Fragmemtation da projectile -
M e l a d'aarefqn-ablatlon - Teaptratm amxiamle. 


