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INTRODUCTION 

Le travail présenté dans ce mémoire s'inscrit dans l 'étude des colli

sions nucléaires à énergie intermédiaire au GANIL* ; c 'es t-à-dire pour des 

projectiles d'énergie comprise entre 10 et 100 MeV/u. 

Auparavant , les collisions nucléaires ont été étudiées à la fois à des 

énergies supérieures et inférieures aux énergies GANIL. Ces travaux ont mis 

en évidence des comportements t rès différents de la matière nucléaire (réf. 1 

à 3) . A basse énergie , les collisions les plus centrales conduisent à la fusion 

des noyaux, tandis qu'à haute énergie , le système explose en plusieurs frag

ments . De même, les collisions périphériques conduisent à des processus diffé

ren ts selon l'énergie incidente : - réactions de type t r è s inélastique et quasi-

élastique à basse énergie : - réactions de type fragmentation à haute énergie . 

Pourquoi ces comportements différents suivant l'énergie incidente ? 

Plusieurs raisons sont invoquées : 

- lorsque l 'énergie incidente augmente, la longueur d'onde de 1. de 

Broglie associée à un nucléon du projectile diminue jusqu'à devenir inférieure 

à la distance entre deux nucléons de la cible : un nucléon incident "voit 1 ' 

donc les nucléons de la cible individuellement à haute énergie ; ce qui n 'est 

plus vrai à basse énergie où l'interaction est alors collective. 

- il peut y avoir une raison énergétique au changement de comporte

ment entre haute et basse énergie . En effet, l 'énergie de liaison d'un nucléon 

dans un noyau est de l 'ordre de 8 MeV. Si on apporte l'énergie nécessaire à 

la séparation de tous les nucléons, le noyau-cible se désagrégera . Ce n 'est 

évidemment possible que dans le domaine haute énergie . Le principe d'exclu

sion de Pauli joue également un rôle important dans une réaction. A basse 

énergie , un nucléon du projectile n 'aura pas assez d'énergie pour occuper 

un état libre de l'espace des phases de la cible et ne participera donc pas 

individuellement à la réaction. A mesure que l 'énergie incidente augmente, 

l'effet du blocage de Pauli diminue, jusqu'à devenir négligeable à haute 

énergie . 

* Grand Accélérateur National d'Ions Lourds. 



En résumé, à basse énergie , l 'interaction noyau-noyau est essentiel 

ment collective, tandis qu'à haute énergie , l 'interaction t raduit un comp r 

ment individuel des nucléons. Ainsi, a haute énergie , le modèle particip: 

spec ta teur , qui fait l 'hypothèse que seuls participent à la réaction les 

nucléons appartenant au recouvrement géométrique entre la cible et le projec

t i le , décrit correctement les réact ions. Ce qui montre bien la disparition cos 

effets collectifs au-delà de 100 MeV/u. 

Pour les énergies intermédiaires, on s 'attend à des processus mixtes, 

les effets collectifs et individuels contr ibuant ensemble aux mécanismes de 

réaction. 

L'évolution des mécanismes de réaction avec l 'énergie entraîne des 

changements dans les dispositifs expérimentaux. En effet, la multiplicité 

croit en fonction de l 'énergie incidente (figure c i -dessous) . Si à basse 

énergie , la détection d'un ou de deux fragments permet de reconst i tuer la 

réaction, à haute énergie , il n'en va plus de même. Le dispositif expérimen

tal doit ê t re capable de détecter et d'identifier un nombre important de frag

ments émis dans 4TT s téradians . 
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Pour les énergies intermédiaires, la multiplicité est plus faible : 

néanmoins l'utilisation de détecteurs couvrant de grands angles solides est 

nécessaire. Dans cette optique, nous avons util isé, pour la première fois, un 

multidétecteur de particules légères capable d'identifier la charge des fragments 

jusqu'à 8, dans un domaine angulaire compris entre 3° et 30° vers l 'avant. 

L'expérience a consisté à étudier les réactions Ar+Ag et Ar+Au à 

35 MeV/u. Dans ce mémoire, seule sera exposée la part ie concernant la réaction 

Ar+Au. Les résul tats de la réaction Ar+Ag ont été présentés dans la référence 

5. Nous nous limiterons aux événements pour lesquels une quasi-cible ou 

deux fragments de fission sont détec tés , laissant ainsi de côté l 'étude de la 

fragmentation de l'argon sur l'or. 

Les deux premiers chapitres sont directement consacrés à l 'expérience 

(présentation du dispositif expérimental puis , dépouillement des r é su l t a t s ) . 

Le troisième chapitre confronte quelques modèles à nos résul ta ts expérimentaux 

pour tenter de comprendre les mécanismes de réaction. 
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CHAPITRE I 

REALISATION DE L'EXPERIENCE 

Dans ce premier chapi t re , nous allons présenter l 'expérience étudiant 
40 197 la réaction Ar+ Au à 35 MeV/u réalisée auprès de l 'accélérateur GANIL. 

Tout d 'abord, nous verrons quel était le but de cette expérience ; 

puis , après une description du dispositif expérimental , nous examinerons 

le schéma d'acquisition des données. 

I - BUT DE L'EXPERIENCE 

Le but de l 'expérience était d'obtenir une image aussi précise et complète 
40 197 que possible de la réaction Ar+ Au à 35 MeV/u. 

Comme il n 'es t pas possible d'étudier systématiquement toutes les interac-
40 197 tions du système Ar+ Au, il faut choisir un cr i tère qui nous permette de 

caractériser les interactions in téressantes , c 'es t -à-di re celles pour lesquelles 

la quantité d'information recueillie est suffisante pour reconsti tuer au mieux 

l'événement. La quanti té d'information étant approximativement proportionnelle 

au nombre de nucléons collectés lors d 'une collision, le cr i tère choisi consiste 

à exiger la détection d'un "gros" fragment, ce fragment pouvant ê t re : 

- soit un quasi projectile ; 

- soit uno quasi-cible qui peut ê t re un résidu de cible ou de fusion ; 

- soit encore un produit de fission de la quasi cible. 

Pour compléter au mieux notre connaissance de la réact ion. JJOUS avor v 

cherché à intercepter et identifier également le plus possible de noyaux 

légers ou lourds accompagnant le "gros" fragment détecté ; en part iculier , 

les noyaux légers émis vers l 'avant, ainsi que le deuxième fragment lourd 

issu d'une éventuelle fission de la cible. 



II - DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

1°) Faisceau 

40 Le faisceau utilisé est un faisceau d' Ar d'énergie 34.86 MeV/u. La 

fréquence des paquets de faisceau est de 8.55 MHz. La largeur temporelle 

d'un paquet de faisceau est de l 'ordre de 250 p s . Cette bonne résolution 

permet d'utiliser en s t a r t , pour la mesure des temps de vol, le signal 

haute fréquence délivré par la machine. 

L'intensité moyenne du faisceau est de 10 par t icules /s . Les calibra

tions entre les différentes mesures sont effectuées par intégration du courant 

de faisceau dans une cage de Faraday. Deux détecteurs solides, les moniteurs 

sont placés de part et d 'autre du faisceau pour contrôler le déplacement d j 

faisceau. Comme nous le verrons par la sui te , ils permettent également, le 

cas échéant , de mesurer le flux de noyaux incidents. 

2°) Cjble 

Le faisceau est dirigé sur une cible d 1 'Au de 400 u g / c m 2 . Des données 

ont également été prises avec des cibles d 'argent et d'uranium. Nous y ferons 

parfois référence sans les décrire en détail . 

3°) Détecteurs 

Les détecteurs ont déjà été longuement décrits dans 

(réf. 1 et 2) . Nous nous contenterons de rappeler brièvement leurs carac

té r i s t iques . 

Ils sont implantés dans l'enceinte à vide NAUTILUS (fig. 1-1). Cette 

chambre à réaction est de grandes dimensions pour pouvoir accueillir des 

détecteurs couvrant de grands angles solides. 
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FIGURS I-} : Photographie de Nautilus 

Dans l 'expérience, les détecteurs se regroupent en qua t re ensembles : 

- un télescope "E- iE" composé de quatre jonctions en silicium T l , T2. 

T3 , T4, d 'épaisseurs respectives : 35 U P , 300 u n , 1012 um et 2000 um. 

Placé à 60 cm de la cible, ce télescope a exploré le domaine angulaire 4°-45 c 

Son ouverture angulaire est de 0.24 mstr . Il permet une identification en 

charge . Pour cela, il est nécessaire que la particule t raverse la première 

jonction, ce qui lui impose une énergie minimale qui dépend en fait de sa 

charge Z. Ici, le seuil va de 1.25 MeV/'u à 2.5 MeV/u pour des Z de 2 
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à 20. D'autre p a r t , on ne pourra pas déterminer le Z des particules qui 

t raversent les quat re jonctions : dans l 'expérience, cela ne concerne que 

les particules légères . Le télescope permet également une identification en 

masse pour les particules qui s 'arrêtent dans la première jonction, car on 

connaît leur vitesse par l'intermédiaire d'une prise de temps. Vitesse et 

énergie donnent alors la masse ; 

- un télescope "temps de vol" composé d'un scintillateur donnant le 

signal s tar t et de trois jonctions silicium juxtaposées A1, J 2, J 3 donnant 

le signal s top. Les épaisseurs respectives de ces jonctions sont : 300 um, 

60 um. 300 um. L'épaisseur de scintillant du compteur start est de 300 yg /cm 2 . 

Le télescope a une ouver ture angulaire totale de 1.04 mstr . Les distances 

cible-scintillateur et scintillateur-jonction sont respectivement 25 cm et 

86.5 cm. Ce télescope permet une identification en masse pour les particules 

qui s 'arrêtent dans l'une des jonctions. Là encore, le principe est la mesure 

d'une vitesse et d 'une énergie . Pendant les mesures , le télescope est placé 

à 38° ; 
t *) 

- un détecteur à plaques parallèles a localisation (PPAC) de 20 cm 

x 30 cm placé successivement à trois angles ; 50°, 90°, 113°. Ces trois 

positions ont permis de couvrir le domaine angulaire 20°-130°. La distance 

cible-PPAC est de 30.25 cm. Dans la PPAC, le ^ a z utilisé est de l 'iscbutane 

à une pression de 6.5 mbars . Les deux plans de fils permettant une locali

sation horizontale et verticale sont reliés à la masse tandis que la cathode 

est placée à un potentiel de -520 V. 

Cette PPAC donne la vitesse et la position d'un noyau qui la t r ave rse . 

- L'hodoscope placé à 220 cm de la cible ve r s l 'avant. Il est composé 

de 96 scintillateurs minces reliés à 96 photomultiplicateurs. Ce détecteur 

couvre toute la zone angulaire 3°-30°. Dans l 'expérience, seuls 72 éléments 

furent utilisés comme le montre la figure 1-2. 

* Pour alléger 1'écriture, dans la suite, nous désignerons le détecteur à 

plaques parallèles à localisation par 1'abréviation PPAC gui signifie 

"Parallel Plate Avalanche Counter". 
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i 
i 

FIGURE 1-2 : Schéma de i'hoàoscope tel qu'il a été utilisé dans l'expérience.. 

Ce détecteur offre la possibilité d'une étude complète des part icules 

légères émises vers l 'avant dans une réaction. Il identifie les particules 

en charge jusqu'à Z=8 par la mesure du temps de vol et de l 'énergie laissée 

dans le scinti l lateur. 

La figure 1-3 montre une configuration type des détecteurs lors de l 'ex

pér ience. 

Chacun d'eux a un rôle bien défini : 

- le télescope E-AE est destiné à l 'étude de la fragmentation du projectile ; 

- le télescope "temps de vol" à la détection du résidu de cible ou d'un 

fragment de fission : 
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- la plaque parallèle à la détection du second fragment de fission en 

coincidence avec le télescope "temps de vol" ; 

- l'hodoscope à l'étude des particules légères émises en coincidence avec 

des morceaux de la cible ou du projectile. 

H0DOSC0PE 

FIGURE 1-3 : Configurâtior. des dé tec teurs . 

III - DES DETECTEURS A LA BANDE .MAGNETIQUE 

1°; Mise en forme de_ Tinfcrmation à _s_tocker 

Au passage d'un ion, un détecteur délivre une information caractéris t ique 

de celui-ci. Cette information, enregistrée sur bande magnétique, nous permet

t ra lors de l'analyse de l 'expérience de re t rouver la nature du 

noyau détecté . Il faut donc conduire l'information du détecteur jusqu'à la 

bande magnétique sans la pe r tu rbe r , tout en regroupant les informations rela

tives à une même collision. Compte-tenu du nombre important de détecteurs 
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employés, le nombre de coincidences entre eux est élevé. Seules, certaines 

d 'entre elles sont intéressantes (par exemple, une réaction où l'on ne détec

terait que des particules légères émises vers l'avant serait inexploitable). 

Il est donc nécessaire d'inclure au dispositif d'acquisition un circuit de décision 

qui choisit si l'événement doit ê tre enregistré ou non. 

Le montage électronique disposé derrière les détecteurs est classique 

(fig. 1-4) ; le signal après amplification est dirigé vers des codeurs : 

- soit par voie linéaire (cas des codeurs ADC et QDC), si on désire 

connaître l'amplitude du signal ou son intégration ; 

- soit par voie logique (cas des codeurs TDC) par l'intermédiaire de 

DFC (discrirninateur à fraction constante) si on veut extraite du signal, l'in

formation temps. 

Le reste du montage électronique est lié à la logique de l 'expérience. 

Elle permet d ' intervenir su r le choix des événements à s tocker . Ici, 

nous avons d'abord classé les détecteurs en deux catégories : maîtres et escla

ves . Seuls, les détecteurs maîtres sont reliés au circuit de décision MDR (Mo

dule de Décision Rapide). Les détecteurs esclaves sont reliés aux UCR (Unité 

à Coïncidence Rapide) qui marquent seulement d'où vient le signal. Un événe

ment est enregistré si la configuration du MDR est identique à l'une de celles 

préalablement introduites en mémoire. Si la décision est positive, le séquenceur 

du configurateur génère un signal : l 'ordre de préanalyse (OPA). Les fonctions 

de l'OPA sont au nombre de trois : démarrage des TDC ; ouver ture des por tes 

ADC ; ouverture de la porte UCR. 

Dans l 'expérience, les deux télescopes sont les détecteurs maîtres. 

Nous verrons au paragraphe suivant les différents types de coïncidence que 

nous avons acceptés . Les moniteurs et le générateur sont également placés en 

maîtres. Le générateur d'impulsion a pour fonction essentielle de déceler 

une dérive des dé tec teurs . 

2 ° ) Acquisjt ion__de _1 ' I n format ion 

L'information liée à un événement va donc contenir en définitive p ' u -

sieurs renseignements : 

- le mot MDR qui donne la configuration du ou des détecteurs maîtres 

touchés ; 

- les mots UCR qui donnent les détecteurs esclaves touchés ; 

- le contenu de tous les codeurs . 

à— 
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a) 

b) 

d) 

PA J
1 

Jonction 
LfDFC 

D-
Elément 

de l'hodoscope 

DFC 

OPA-

D F C 
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Détecteur 
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TIG'JP.E 1-4 : Schéma général de l'électronique 
a) Jonction T ou J 
b) Elément de l'hodoscope 
c) PPAC 
d) Moniteurs 



1 

2 et 

4 

5 

3 

6 à 11 

12 à 25 

26 à la fin 

L'ordinateur est prévenu par l 'ordre d'analyse de lire les codeurs et de 

mettre leur contenu sur bande. Dans l 'expérience, les codeurs des éléments 

de I'hodoscope contenant zéro n'ont pas été enregis t rés pour éviter une 

surcharge inutile de la bande magnétique. On sait néanmoins quels sont les 

éléments touchés avec les UCR. 

La s t ruc ture d'un événement sur la bande source est finalement la 
suivante (dans cet exemple, il s'agit d'un événement où le télescope E-AE est 
maître. 

N° du mot 

Longueur de l'événement (en mots) 

N° de l'événement dans le run 

Type de l'événement 

Mot MDR 

Mots UCR 

Contenu des codeurs autres que ceux de I'hodoscope 

Contenu des codeurs de I'hodoscope 

Notons que pour plus de commodité lors du dépouillement, les bandes 

sources ont été triées au niveau du contenu des événements. De nouvelles 

bandes ont été c réées . Elles sont classées en douze catégories : 

1 Anormaux 

2 Télescope E-AE seul 

3 Coincidences télescope E-AE hodoscope 

4 Coincidences télescope E-AE plaque parallèle 

5 Coïncidences télescope E- A E-hodoseope-plaque parallèle 

6 Télescope "temps de vol" seul 

7 Coincidences télescope "temps de vol "-hodoscope 

8 Coincidences télescope "temps de vol"-plaque parallèle 

9 Coincidences télescope "temps de vol"-hodoseope-plaque 

parallèle 

10 Générateur 

11 Moniteurs 

12 Hodoscope seul (ces événements ont été enregis t rés dans 

une configuration différente du MDR pour permettre une 

calibration de I 'hodoscope). 

Ce traitement des bandes permet donc l'accès direct à un type d'évèm :.ieni 
donné. L'analyse des données a été réalisée sur un calculateur Digital PDT 
11/40. 
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CHAPITRE II 

DEPOUILLEMENT ET RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Dans la sui te , on ne s ' intéresse plus qu 'aux résidus et produits de 

fission. Le télescope E-AE était essentiellement consacré à la fragmentation ; 

donc, en principe, n 'est plus concerné. Cependant , grâce à l'excellente 

résolution en temps des paquets de faisceau, on a pu inclure les données cor res

pondant à un arrê t dans la première jonction T l pour l 'étude des r é s idus . On a 

ainsi deu;: mesures des résidus avec des domaines angulaires , des angles 

solides, des coupures expérimentales, des résolutions différentes. 

Nous nous bornerons essentiellement à une description des résu l ta t s , 

leur interprétation étant reportée au chapitre suivant . 

I - RESULTATS INCLUSIFS 

1°) PJjermin^Jiqn_et_caUbrat^ojn_en_m^_sse_^_t en__temp_s_de_yo2_du_téles^ 

cope_E_-_A_E 

a) Utilisation du télescope E-LE pour l 'étude des rés idus 

Le télescope E-ûE est conçu pour la détermination de la charge et de 

l 'énergie des particules qui le t r aversen t . 11 a ainsi servi à l 'étude de la frag

mentation de l'argon sur des cibles d 'argent et d'or (réf. 1, 3, 4) . Cependant , 

comme une prise de temps est effectuée sur la première jonction, on peut égale

ment calculer leur vitesse en utilisant comme start le signal HF. Notons que la 

précision relative sur la mesure du temps de vol n'est pas bonne car la distance 

cible-détecteur est faible : 60 cm. 

Comme d'autre p a n on connaît l 'énergie de ces par t icules , on va avoir 

ainsi une idée de leur masse. On ne considérera dans cette étude que les par t i 

cules qui s 'arrêtent dans la première jonction du télescope. 



b) Etalonnages 

- Etalonnage en temps de vol : 

Le temps de vol d'un noyau diffusé élastiquement est de 7.3 ns entre 

la cible et le détecteur . D'autre p a r t , la pente de convertion des TDC a é:e 

mesurée. On en déduit alors une relation en t re le numéro de canal et le ter.ps 

après vérification de la linéarité des codeurs TDC. 

Il apparaît cependant une limitation dans la mesure du temps de vo!. 

En effet, on a pr is comme "start" dans cette mesure, le passage d'un paquet 

de faisceau sur la cible. Or, l 'intervalle de temps entre deux paquets de fais

ceau successifs est de 117 n s . Si une particule met plus de 117 ns pour parcou

r i r le chemin cible-détecteur , son temps de vol sera compté par rapport au 

paquet de faisceau suivant et on lui a t t r ibuera de ce fait un temps de vol infé

r ieur de 117 ns à sa vraie valeur . 

Cette limite va se t raduire par une coupure dans le spectre en vitesse 

à 0.5 cm/ns . Les particules plus lentes ne sont pas identifiées. En fait, on 

pourrait normalement dist inguer ent re une particule rapide et une lente selon 

qu'elle ait ou non marqué dans T2. Cependant , ce cr i tère se révèle ici peu 

intéressant car le seuil en énergie de T l fait de toute façon pe rd re les pa r t i 

cules plus lentes . 

- Etalonnage en énergie : 

Un noyau d'Argon diffusé élastiquement perd une partie de son énergk 

dans la première jonction du télescope. Cette valeur est connue à par t i r des 

tables (réf. 5 ) . On établit ainsi une relation en t re le numéro de canal du eodeir 

et l 'énergie. On s 'at tend à une précision médiocre sur la masse car la distance 

cible-détecteur est faible ; d 'autre p a r t , la mesure de l 'énergie déposée dans 

le silicium est peu précise pour des particules de faible énergie (FWHM = 20 

u . m . a . pour un noyau de masse 100 u . m . a . ) . 

2 > ?i_3iî1iêi5-^ryi§-^u_iéie§ç°eë.§rAE 
La figure II-1 montre une carte bidimensionnelle portant en abscisse 

la vitesse et en ordonnée la masse. Le télescope dans cette mesure est placé 

à 8°. 
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FIGURE II-1 : Carte vitesse-masse des événements vus dans le télescope E-àE). 
(La coupure en vitesse est expérimentale ; la coupure en masse a été intro
duite dans le traitement pour enlever les noyaux He). 

Sur cette figure, on distingue quatre zones : 

la zone I : contient les événements associés au quasi-projectile : les masses sont 

de l'ordre de celle du projectile ou inférieures, les vitesses sont proches de cel

le du faisceau ; 

la zone II : est celle de noyaux, de masse et de vitesse faibles. Leur origine 

peut être diverse ; 

Les deux zones suivantes feront l'objet d'une étude plus complète. 

la zone 111 : rassemble des noyaux de faible vitesse mais de masse très élevée : 

ce sont des résidus de cible. 

Les événements de la zone IV sont identifiables à des produits de fission de la 

quasi cible ou du noyau composé. 



I 
! .16. 

Par rapport à l 'étude faite à 35 MeV/u sur une cible d 'argent , on 

re t rouve les mêmes classifications. excepté la fission, inexistante dans le cas 

de l 'argent . 

Sur cette ca r te , on s'aperçoit que la coupure expérimentale en vitesse 

tronque une partie des résidus de cible. La mesure des sections efficaces nous 

permettra d'estimer la proportion d'événements pe rdus . 

3 ° ) £?Ji'ï£5tiP n_^J!J5§5§Ë-Ëi_?5_yit e_?. s e du télescop^J'tejjpj^de^yol ' ' 

a) Etalonnage en masse : 

Pour l'étalonnage en masse, on a eu recours aux produits de fission 

du californium (réf. méthode de S.K.W.) . Cette méthode s 'avère plus précise 

qu 'une calibration par rapport au projectile diffusé élastiquement dans la mesure 

où l'on cherche à identifier des fragments de masse de l 'ordre de 100 u.m.a ; 

en effet, la réponse des jonctions n'est pas linéaire en masse et la calibration 

doit donc être effectuée avec des noyaux de masse aussi proche que possible 

de celle des noyaux étudiés . 

La méthode conduit à formuler l'énergie de la façon suivante : 

E = (a+a' M)x + (b+b' M) 

où x est le numéro du canal, a, a', b , b ' . sont des constantes à déterminer, 

M la masse du fragment à déterminer. 

Comme d'autre pa r t , E = kjl V- , ont peut relier M a x , V est déterminée 

par le temps de vol. 

Pour les trois jonctions, on a respectivement : 

Mj = (0.138 E J 1 + 9.015)/(V 2 - 2.06.10" 4 E J 1 - 2 . 0 5 . 1 0 - 2 ) 

M 2 = (0.143 E J 2 • 1 .08) / (V ! -2 .13.10~ 4 E J 2 - 8 .5 .10" 3 ) 

M 3 = (0.149 E J 3 - 0.557)/(V 2 - 2 .21.10" 4 E J 3 - 7 . 9 2 . 1 0 - 3 ) 

où EJ1 , EJ2, EJ3 sont les numéros de canaux des iodsurs en énergie . 

b ) Etalonnage en temps de vol 

L'étalonnage en temps de vol a été réalisé par rapport à l 'élastique. 

On a deux possibilités pour le calculer : on utilise en s t a r t , soit le signal haute 

fréquence délivré par la machine, soit le signal du scintillateur placé entre la 

* SCHMITT, KIKER, WILLIAMS 
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cible et les jonctions du télescope. Le stop est donné dans les deux cas par 

la jonction touchée. On a vu , en étudiant le télescope E-AE, que le premier 

choix ne permet pas de mesurer des temps de vol supér ieurs à 117 ns . Le 

deuxième choix ne permet pas d'améliorer la mesure : en effet, la prise en 

compte de l'événement (décision MDR) ne se fait que si le signal stop-jonction 

arr ive moins de 130 ns après le signal start-PM ; on a fixé la limite de prise 

en compte de l'événement à 130 ns car des ions plus lents n'auraient pas 

assez d'énergie pour t r ave r se r la feuille de scintillant du PM. 

Cette limite introduit comme pour le premier choix une coupure en 

vi tesse . Compte-tenu de la distance cible-jonctions J l , J 2 , J 3 , elle se situe 

cette fois-ci à 0.6 cm/ns . 

Notons que pour les particules légères , l'efficacité du P.M start est 

t r è s mauvaise et que , dans ce cas , on ne dispose que de l'information de 

l'une des jonctions pour calculer le temps de vol. Ce n'est cependant pas 

important car le télescope temps de vol a été utilisé pour détecter des fragments 

de masse supérieure à 40. De toute façon, les particules légères ont toujours 

de grandes vitesses ; elles t raversent alors les jonctions en ne laissant qu 'une 

partie de leur énergie , ce qui interdit une identification en masse. 

Précisons d 'autre part que la feuille de scintillant du télescope temps 

de vol provoque une diffusion angulaire importante pour des noyaux lourds et 

lents- Une étude menée sur Ar+Ag a montré que cette diffusion pouvait expliquer 

une perte de 50% des événements. 

Finalement, l 'étalonnage en temps de vol à par t i r du PM et des jonctions 

s'est fait à part i r des formules suivantes ; 

Jonction 1 : TV(ns) = 0.25(TJ1 - TPM + 399) 

Jonction 2 : TV(ns) = 0.25(TJ2 - TPM + 377) 

Jonction 3 : TV(ns) = 0.25(TJ3 - TPM + 388) 

En résumé, le télescope "temps de vol" donne une meilleure précision 

sur les masses que le télescope E-AE (FWHM = 10 u . m . a . pour un noyau de masse 

100 u . m . a . ) ; par con t re , la coupure en vitesse est un peu plus sévère . 

Qualitativement, les deux télescopes donneront toujours des résul tats 

comparables. Les valeurs numériques seront déterminées avec celui présentant 
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la meilleure précision dans le domaine é tudié . 

4°) Npjjnaljsatipn._des_mesures 

Comme on l'a vu au début du chapitre I . la normalisation des m3sures se 

fait par rapport au courant mesuré dans la cage de Faraday. ce qui correspond 

en fait au flux incident de particules sur la cible. Dans notre cas . une impulsion 

délivrée par F correspond à une charge incidente de 10 C. 

Le nombre de particules incidentes est alors : 

0 18x1.6 1 0 " 1 9 

F est mesuré pendant l 'expérience. Cependant , pour vérifier les valeurs ob tenues . 
40 on l'a également déterminé à part i r du nombre d' Ar diffusés élastiquement et 

recueillis dans les moniteurs. Cette méthode permet également d'obtenir une nor 

malisation des runs pour lesquels la mesure de F n'a pas fonctionné. 

Le flux détecté au niveau d'un moniteur est proportionnel au flux 

incident : 

où © 0 est le flux incident sur la cible 

e est l 'épaisseur de la cible 

c est la masse volumique de la cible 

N est le nombre d'Avogadro 

A est le nombre de masse de la cible 

g ï est la section efficace de diffusion élastique à l'angle des moniteurs 

£fi est l'angle solide couvert par un moniteur. 

40 Le comptage des Ar diffusés élastiquement s'est fait è par t i r de la 

construction de car tes bidimensionnelles (fig. I1-2) où étaient portés en abscisse 

le temps de vol et en ordonnée l 'énergie. Sur ces ca r t e s , on isolait la zone 

at tr ibuée à l 'élastique pour en compter le nombre d'événements 0 . On peut 

ainsi en déduire 0Q. 

Pour le calcul, nous avons exploité à la fois les comptages dans M. 

et M 2 . En effet, l'utilisation d'un seul moniteur peut se révéler insuffisante 

car si le faisceau a légèrement bougé, le comptage dans ce moniteur est faussé 
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iiiitil; 

TEMPS DE VOL 

350 
Numéro ds canal 

FIGURE II-2 et 1I-3 : 
Carte énergie-temps de vol obtenue dans un moniteur 
Sa projection en temps de vol 



(la section efficace de diffusion élastique varie rapidement en fonction de l'angle 

La méthode a consisté à faire un développement limité de la section 
4 

efficace de diffusion élastique qui est en 1/sin ï autour de S =3°. On consider-

que Ml est à ("*£) et M2 à (î--£) avec t peti t . On obtient alors deux équatior..-

qui ont pour inconnues : t la déviation du faisceau et ©„ le flux incident. 

De faibles déviations ont ainsi été constatées. Le flux incident calculé tient 

compte de ces deviations et permet donc une meilleure normalisation des mesures -

La projection en temps de vol des car tes t racées a permis d 'autre 

part de contrôler la bonne définition en temps du faisceau (fig. II-3) et la 

stabilité des signaux HF. 

5°) Etude inclusive_sur_le_s résidus 

On s ' intéresse maintenant à la zone 3 de la carte présentée sur la 

figure I I - l . C'est le télescope E- iE qui a été utilisé pour cette é tude . En effet, 

les résidus ont des vitesses t rès faibles et des masses élevées, (voir fie. I I - l ) 

a) Distribution angulaire et section efficace totale 

S 400 

JE, 

CD 

>P200 

• o 

0 
0 20 40 60 80 100 

e , 3 b (degrés) 

FIGURE II-4 : 

Distribution angulaire des résidus 

l i 1 r-

35 MeV/nucleon 
<-°Ar +

1 9 7 A u 

J i i i_ 



. 21 . 

Comme on le voit sur la figure 11-4, t ->sidus de cible observés ont 

une distribution angulaire piquée autour de 30° i. sieurs des sections effi

caces sont mesurées de 4° à 45°). Une intégration co. J t , pour les résidus 

détec tés , à une section efficace totale de 315 mb i 80. 

b) Distribution des vitesses 

Les distributions des vitesses des résidus détectés présentent la 

forme de celle présentée sur la figure I I -5 , où l'angle de détection est de 8°. 

15-

Vifesse (cm/ns) 

FIGURE II-5 : 

Distribution des vitesses des résidus 
(Les hachures correspondent à la coupure expérimentale) 

On s'aperçoit que les distributions croissent pour les faibles vitesses : 

c 'es t -à-di re pour des résidus formés dans des collisions de plus en plus pér i 

phér iques . On observe peu de résidus issus de processus de fusion incomplète 

et pratiquement plus de résidus issus de fusion complète, c 'es t -à-di re ayant 

la vitesse du centre de masse, d - 4 cm/ns) . 

c) Comparaison avec Ar+Ag 

Ces résultats sont à rapprocher de ceux présentés dans la référence 3 

pour la réaction Ar+Ag à 35 MeV/u. La distribution angulaire est piquée au 

même angle, les spectres en vitesse ne présentent pas de maximum. 
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Par cont re , les spectres de vitesse des résidus obtenus avec le fais

ceau d'argon a 35 MeV/u, aussi bien pour la cible d'or que pour la cible d'argrer 

sont t rès différents de ceux obtenus à 27 MeV/u dans le système Ar+Ag. (réf. 

3) : à cette énergie de 27 MeV/u. la distribution de vitesse des résidus préser.; 

un maximum t rès marqué qui a été in terprété comme la s ignature d'un phénome:, 

de fusion après t ransfer t d'environ 70% du moment linéaire incident. 

II - FISSION 

Avant de passer à l'étude de la fission, voyons comment se sont faites 

les calibrations de la P . P . A . C . 

1 0 ) 9ijL°uUtement_PPAÇ 

a) Calibration en temps : 

Elle a été réalisée à part i r d'une mesure où le télescope E-£E était 

placé derr ière la PPAC comme le montre le schéma figure II-6 : 

CIBLE, 
» U ». 

Fa'sceau \ 

PPAC \ 

\ P TELESCOPE 

\ 

h 

FIGURE 11-6 

Le temps de vol d'une particule entre la cible et le télescope est conr.u. 

Il est facile d'en déduire celui entre la cible et la plaque parallèle après une 

légère correction qui prend en compte la perte d 'énergie de la particule dans 

la plaque parallèle. 
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b) Calibration en position 

Lors de l 'expérience, on a realise une mesure avec une source de 

californium. en plaçant devant la plaque parallèle un cache percé de t rous 

(fig. I I -7 ) . Cette mesure nous a permis d'établir les relations entre les codages 

des coordonnées et la position d'une particule détectée. Sur les spectres des 

codages enreg is t rés au cours de cette mesure, on distingue clairement les 

pics associés aux fentes percées dans le masque (fig. I I -8 ) . On connaît , 

d 'au t re p a r t , la position géométrique des t r o u s . On en déduit donc l'étalonnage 

en coordonnées de la plaque parallèle. On a tenu compte du léger décalage 

provoqué par le fait que le cache, le plan de fils horizontal et le plan de fils 

vertical ne sont pas tout à fait à la même distance de la cible. 

L'étalonnage obtenu est le suivant : 

- x G = -0.0295 N G - 16.026 

- X D = 0.0291 N Q - 17.265 

- y H = -0.0299 N H - 13.7 

- y B = 0.0304 N B - 10.422 

N est le numéro de canal . x et y en cm. 

Les indices G et H pour x et H et B pour y , désignent deux façons 

de mesurer chacune des coordonnées, ce qui permet d'éliminer les mauvais 

événements (correspondant par exemple à deux impacts simultanés dans la 

PPAC). 

2°) ÇoJncidence_télescop_e_Z\emps_de_yql"_-^PPAC 

a) Caractéris t ique de la fission : 

- Cinématique : 

L'ensemble constitué du télescope "temps de vol" et de la plaque paral 

lèle à localisation doit nous permettre de détecter des événements associés à 

un processus de fission binaire. Les coïncidences entre ces deux détecteurs 

nous donnent , d 'une pa r t , la masse et la vitesse du premier fragment (celui 

détecté dans l'une des jonctions J l , J2, J3) e t . d 'autre pa r t , la vitesse et 

la direction d'émission du deuxième fragment (celui détecté dans la PPAC). 

Les coincidences enregistrées sont-elles issues d'un processus de 

fission ? Pour le savoir, il faut se repor ter à l 'étude de Viola (réf. 6) qui 

donne l 'énergie cinétique totale des fragments de fission dans le système du 

cent re de masse du noyau fissionnant en fonction de la charge Z et de la 



. 2 4 . 

Ncntre de coups 

i V s" * ; 
L! 
1 ! 

i ! 
1 '• 

0 

1 « 
c 
p. 

Ë 5 Jj i 
• • — • 

1 
1 

1 _ 

. e » . 

j 
i « jro 

faisceau 

FIGURE II- ' f : Schéma du cache de la PPAC 
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masse A de ce même noyau : 

E = 0.1071 
1/3 

22.5 (MeV) 

L'absence de la connaissance de la masse de l'un des fragments nous 

oblige à faire l 'hypothèse d'une fission binaire symétrique pour continuer 

l 'étude : on suppose donc M^ = Mg. 

Par conséquent , les vitesses des fragments dans le repère du noyau 

fissionnant sont égales : 

E 1 / 2 

v i * = v n * e t > d e P l u s V A * = l — > 
M A 

FIGURE 11-9 

Sur la figure I I -9 , on voit que l'on peut relier V , * à V , et V R que 

l'on connaît : 

v , - V A - V B ' 
A 2 

La figure 11-10 montre le spectre des valeurs de V A * calculées à par t i r 

des vitesses mesurées lors de l 'expérience. Ce spectre est centré sur une valeur 

compatible avec celle t i rée de l'étude de Viola. Par conséquent , nous considére

rons que nous avons observé des événements provenant d'une fission binaire. 
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Notons toutefois que dans toute cette étude sur la fission, nous ne prenons en 

compte que des événements tels qu'un fragment de masse comprise entre 40 et 

140 soit détecté dans l'une des jonctions J l J2 J3 . En effet, les fragments plus 

légers ou plus lourds sont a priori issus d 'autres phénomènes. 

12 1.5 18 

Vs"(cm/ns) 

FIGURE H-10 : 

Spectre des valeurs de v A * (la flèche désigne la valeur prévue par VIOLA) 

- Angle de corrélation 

L'angle de corrélation, c 'es t -à-dire l'angle entre la direction d'émission 

des deux fragments dans le laboratoire est une grandeur typique de l 'é tude 

de la fission. En effet, elle indique si la collision observée est pé r iphér ique , 

intermédiaire ou centrale (fig. I1-11). 



.27. 

a) 

b) 

0 

FIGURE 11-11 

Voyons les deux cas extrêmes en commençant par la collision pér iphér ique. 

Si la cible a une barr ière de fission faible. elle peut fissionner sans t ransfer t 

important de moment linéaire, les deux fragments sont émis à 1?Û° l'un de l 'autre 

dans le référentiel du noyau qui fissionne ; c 'es t -à-dire ici dans le laboratoire. 

L'angle de corrélation mesuré est donc de 180°. Dans une collision cent ra le , le no

yau de fusion complète formé fissionne. les fragments sont émis s. 180° dans le 

repère lié au noyau de fusion. Dans le laboratoire, ce noyau se déplace, on 

détecte alors les deux fragments avec un angle £ . Dans une collision intermé

diaire, l'angle de corrélation est compris entre S et 180°. 

Par conséquent , la mesure de l'angle de corrélation et de la masse 

des produits de fission fournit la mesure du transfert de moment linéaire. 

b ) Résultat inclusif fission Ar+Au à 35 MeV/u 

On a tracé la courbe de la section efficace de fission d cldîl.àÇi* 

en fonction de l'angle de corrélation (voir figure 11-12). Après une intégration 
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sur l'angle hors plan, les trois positions successives de la plaque parallèle à 50 e . 

90°, 113°, ont permis de couvrir l'ensemble des valeurs de l'angle de corréla

tion entre 60° et 170°. L'angle de recouvrement ent re les trois positions était 

suffisant pour obtenir un bon raccordement. Après vérification de la similitude 

en t re les résul tats obtenus avec les trois jonctions J l , J2 et J 3 , nous avons 

sommé les trois contributions ; la différence de positionnement est négligeable 

pour les faits observés . 

- 1 n 1 1 1 1 1 

* 35 MeV/u 
Ar + w A u 

ttt 

' ' I I I I I 

60 80 100 120 V»D 160 1B0 

9 C ( Degrés | 

FIGURE 11-12 : Section efficace de fission en fonction de 1'angle de 
corrélation. 

La courbe présente deux bosses : l 'une centrée sur 94°, l 'autre sur 

154°. La première correspond à une fission après t ransfer t important de masse 

et d'impulsion (collision cen t ra le ) , la deuxième, au cont ra i re , correspond à 

une fission après faible t ransfert (collision pér iphér ique) . Les sections efficaces 

in tégrées , associées à chaque bosse , sont respectivement 480±120 mb,P°ur une 

fission suivant fusion incomplète et 3 - = ï 80 mb p o U r u n e fission de la quasi-cible. 

La coupure entre les deux bosses est prise à 132.5°. 

Sur le g raphe , on a porté l'angle de corrélation correspondant à un 

t ransfer t total ou fusion complète. On observe que la fusion complète n 'est plus 

dominante à 35 MeV/u pour une cible d'or. Pour les événements de fusion incom

plète, le t ransfer t de moment linéaire le plus probable vaut 74% du moment 

b 
«M 
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linéaire incident, soit un transfert par nucléon incident de 188 MeV/c. Cette 

valeur semble ê t re une limite (fig. 11-13) indépendante du projectile et de son 

énergie cinétique (réf. 9 à 13). 

Les références sont : 
4He+U (Viola et al) o 
i u Ne+U (Viola et al) *. 
12 

et 
20 

20 

O A u (Galin et al) 
1 2 C + U 

Ne+Au (La Rana et al) 

'Ne+Bi (La Rana et al) 

Ar+Au (ce travail) 
1 6CKAu (Laville et al) 

• 
a 

FIGURE 11-13 : Fraction de moment linéaire t o t a l t r ans fé ré , dans les collisions 
centrales, en fonction de la racine carrée de l'énergie incidente par nucléon. 

La référence 10 propose une paramétrisation de l'évolution du pourcentage 

de moment linéaire t ransféré p en fonction de l 'énergie incidente E/A du faisceau 

p = 0.092 / Ë 7 A + 1.273 

Les résul ta ts obtenus vérifient cette paramétrisation. 

3°) ÇiïïlBSr5i?.0Jl_SÏË£_L^lÀ^IlÇ.?..r.C?u.1i5î§ 

a) Ar+Au à 27 et Ai MeV/u 

Il est in téressant de comparer nos résul ta ts avec ceux obtenus à 27 MeV/u 

et a 44 MeV/u avec une même cible d'or (voir fig. I I -14) . 

On voit que deux maxima sont présents dans le spectre de corrélation 

angulaire des produi ts de fission, les amplitudes relatives de ces deux maxima 

variant avec l 'énergie : 

- à 27 MeV par nucléon, on n 'observe que le premier pic centré aux envi

rons de 6 =100° ; 
c 

- à 44 MeV par nucléon, on n 'observe que le second pic centré aux envi

rons de 0 =155° : 
c 

- à 35 MeV par nucléon, les deux pics sont apparen t s . 

Le premier pic correspond à la fission du noyau de fusion complète ou 

incomplète de la cible et du projectile. Plusieurs arguments permettent de prédire 
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sa disparition progressive quand l'énergie augmente : 

i) la fusion (complète ou incomplète) ne peut se produire que pour de? 

paramètres d'impact b inférieurs à une valeur critique b . . Pour b ^ i - j f If 

potentiel présente une poche dans laquelle le projectile va se t rouver piégé, ee 

qui va conduire à la formation d'un noyau composé. Quand b augmente, le mo~<r:".' 

angulaire dans la voie d 'entrée augmente également, le terme centrifuge du poten

tiel croit et vient combler peu à peu la poche de potentiel. Cette poche disparaît 

pour b = b c r i t et pour des paramètres d'impact plus grands que b c r i t > la cible ne 

peut plus retenir le projectile. La valeur de b . diminue avec l 'énergie car 

lorsque l 'énergie croft, on obtient le même moment angulaire dans la voie d 'entrer 

avec des paramètres d'impact de plus en plus pet i t s . Il est donc clair que la 

zone de paramètres d'impact pouvant conduire à la fusion diminue quand l 'énerpo 

augmente ; 

ii) l 'existence d'une poche dans le potentiel n 'est pas suffisante pour garan

tir la fusion : l 'énergie d'excitation par nucléon ne peut dépasser une limite au-de

là de laquelle le complexe cible-projectile explose avant d'avoir pu former un noyau 

composé ; 

iii) de p lus , le noyau composé ne conduit pas nécessairement à la fission : 

pour de grandes énergies d'excitation, l'évsporation rapide de nucléons peut erv-

pêcher la fission de se produi re . 

Le second pic du spectre de corrélation angulaire des produits de fission 

correspond à la fission de la cible induite par les réactions pér iphér iques . On 

s 'attend à ce que la section efficace correspondante varie lentement avec l'énergie 

(à 27 MeV/u, ce second pic est noyé dans la retombée du pic de fusion/fission). 

La position de ce pic est fonction de la barr ière de fission ; pour faire fissionner 

l 'or, il faut t ransférer à la cible une énergie supérieure à sa barr ière de fission : 

et comme un transfert d'énergie implique un t ransfer t de moment linéaire, la 

corrélation angulaire des produits de fission sera plus fermée que 180° : le maxi

mum correspond à 155°. 

2*32 

b) Comparaison avec le Th à 33 MeV/u (fig. 11-15) : 

A 35 MeV/u, le 2 3 2 T h semble se comporter comme l'or à 44 MeV/u (réf. 8) : 

on observe essentiellement une composante issue des collisions pér iphér iques . 

Mais, en fait, la section efficace associée aux collisions entrales est du même 

ordre que pour l'or. Par contre , la contribution des collisions périphériques 
232 est beaucoup plus importante avec le Th qu'avec l'or : on a un rapport 10 

en t re les deux sections efficaces, La faible barr ière de fission du thorium explique 

un tel phénomène ; les collisions périphériques conduiront toujours à la fission 
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de la quasi cible dans le cas du thorium alors que pour l 'or, on observera un 

autre processus , la formation de résidus de cible. 
238 Les résul ta ts établis dans la réaction Ar+ U à 35 MeV/u confortent cette 

analyse ; le comportement de l'uranium est analogue à celui du thorium (réf. 11). 

Ill - COÏNCIDENCES AVEC LE MULTIDETECTEUR 

Un grand intérêt de cette expérience est l'utilisation de l'hodoscope de 

scintillateurs qui permet de déterminer les spectres angulaires et de vitesse des 

particules légères émises vers l'avant en coïncidence avec un processus de réac

tion donné (ici, la détection de résidus de cible ou la fission). 

1°) RÀ sJi 1I§i§-^y_"! ,iy!^f!?Çt e-'± r. 

a) Identification en Z : 

La détermination de la charge de la particule détectée se fait à part i r de 

car tes bidimensionnelles qui présentent la per te d 'énergie d'une particule dans 

le scintillant en fonction de son temps de vol (voir figure 11-16). Chaque courbe 

équivalente à un Z donné, présente un pic : le point de rebroussement , co r res 

pondant aux particules dont le parcours est juste égal à l 'épaisseur du scintilla-

t eu r . 

A droite de ce point, la particule a laissé toute son énergie dans le scin

tillant. C'est la partie E. 

A gauche, elle n'en laisse qu 'une par t ie , de plus en plus faible au fur 

et à mesure que son énergie augmente. C'est la partie AE. 

Dans la partie £E, on sépare bien les charges jusqu'à Z=8. Dans la partie 

E, en fait, on sépare en masse, mais les courbes se chevauchent ; on ne sépare 

bien que les protons (réf. 2) . L'épaisseur des scintillateurs est telle que la 

partie E est t r è s réduite pour les particules à détecter . 
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b) Production des différents Z : 

Dans le dépouillement, nous avons regroupé les particules détectées dans 

l'hodoscope en quat re catégories : 
- les noyaux hydrogène ; 

- les noyaux hélium ; 

- les noyaux de Z compris entre 3 et 8 inclus ; 

- les noyaux de Z supérieur à 8. 

En effet, le nombre de particules détectées décroît t r è s vite lorsque le 

Z augmente. 

2°) Cojncjdençes 

a) Informations apportées par le multidélecteur 

- Distributions angulaires : 

Le multidétecteur nous permet d'abord de construire les distr ibutions angu

laires des particules détectées à par t i r des comptages enregis t rés dans chaque ele

ment du multidétecteur. Rappelons, cependant, que seuls 72 des 96 éléments 

p r é v u s , étaient branchés au cours de l 'expérience. De plus cer tains comptages 

sont biaises par l'ombre des au t res dé tec teurs . Compte-tenu de ces renseignements 

incomplets, on ne peut t i rer que des informations qualitatives sur les distributions 

angula i res . 
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- Distributions de vitesse : 

On construit des distributions de vitesse par classe de particules détec

tées à par t i r de la prise de temps réalisée sur le multidétecteur. 

- Multiplicité : 

La multiplicité sera ici le nombre de particules d'un type donné, détec

tées dans un même événement. On parle de multiplicité bien que l'on ne détecte 

pas les particules dans l'angle solide total de 4r s téradians. C'est en fait une 

multiplicité partielle. 

b) Présentation des résul tats : fission - mur et résidus • mur 

Les spectres de vitesse (fig. II-17 et 11-18) des particules détectées 

dans I'hodoscope sont t racés en fonction du type de collision. La distribution en 

angle de corrélation a été divisée en trois intervalles : les collisions centrales 

sont observées pour £• <105° (fig. II- 17a), les collisions intermédiaires pour î 

compris ent re 105° et 130° (fig. I l - 17b ) , les collisions périphériques pour •; >130° 

(fig. II-17c). Pour les rés idus , rappelons que les limitations expérimentales ne noui 

ont pas permis d 'observer des résidus de vitesse inférieure à 0.5 cm/ns . Nous 

sommes donc privés des informations liées à la formation de rés idus dans les 

collisions pér iphér iques . La classification choisie pour la fission conduit ici à 

considérer que les rés idus de vitesse inférieure à 1 cm/ns sont issus des colli

sions intermédiaires (fig. I I -18a) . tandis que ceux de vitesse supérieure à 

1 cm/ns sont issus des collisions centrales (fig. l l -18b) . (Le télescope qui détecte 

les résidus est placé à 9°) . 

Pour comparer facilement les résul ta ts t i rés de l 'étude sur la fission 

d'une pa r t , et sur les résidus d 'autre pa r t , nous avons choisi de représen te r 

certaines courbes en fonction du rapport V R / V „ . où V R est la vitesse du résidu 

ou du noyau fissionnant et V_. . la vitesse du centre de masse, donc celle du 

noyau de fusion complète. Cela suppose implicitement que le rapport V R / V _ , , 

mesure dans les deux cas ( résidus et fission) le même paramètre décrivant la 

réaction : le paramètre d'impact. Dans le cas des rés idus , la valeur de V R est 

directement mesurée ; dans le cas de la fission, on l'obtient par composition des 

vitesses des deux fragments détectés. La figure 11-19 montre l'évolution des 

multiplicités des particules légères en fonction du rapport V T > / v r . M - S u r cette 

f igure, on a rappelé les allures des sections efficaces des phénomènes fission 

et rés idus . 
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FIGURE 11-17 : 

Coincidence avec ces fragments de fission : spectre de vitesse des particules 

de charge 1 et - dans l'hodoscope dans les collisions centrales ( a ; , intermédiaires 

( b ) , périphériques (c) • L e s flèches désignent la vitesse du faisceau. 
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FIGURE 11-17 (bis) 

Coincidence avec des fragments de fission : spectre de vitesse des particules détec

tées dans l 'hodoscope, de charge comprise entre 3 et 8 d'une part et supérieure à 

8 d 'autre part dans les collisions centrales ( a ) , intermédiaires ( b ) , périphériques 

( c ) . Les flèches désignent la vitesse du faisceau. 
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FIGURE 11-18 : 

Coincidence avec des rés idus : spectre de vitesse des particule de charge 1 et 2 

dans l'hodoscope dans les collisions centrales ( b j , intermédiaires ( a ) . Les flèches 

désignent la vitesse et la demi-vitesse du faisceau. 
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FIGURE 11-18 (bis) 

Coincidence avec des résidus : spectre de vitesse des particules détectées dans 

l 'hodoscope, de charge comprise entre 3 et 8 d'une pa r t , et supérieure à 8 d 'autre 

pa r ; , dans les collisions centrales ( b ) , intermédiaires ( a ) . L e s flèches désignent 

la vitesse et la demi-vitesse du faisceau (compte tenu de l'imprécision sur la mesure 

des temps de vol. l 'écart en t re le pic des vitesses des Z>8 et la vitesse du faisceau 

n'est pas significative). 
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Maintenant, nous allons voir qu'il est possible d'isoler deux contribu

tions dans les événements observés ; nous les appelerons, pour simplifier, les 

contributions haute vitesse et basse vi tesse. 

- Contribution haute vitesse : 

Ce sont des événements où les particules détectés dans l'hodoscope ont 

une vitesse proche de celle du faisceau. C'est le cas de toutes les particules de 

charge supérieure à 8, d 'une partie des noyaux He et de charge comprise entre 

3 et 8. Ces fragments sont émis vers l'avant ; ils ne sont détectés que dans les 

premières couronnes de l'hodoscope (fig. 1I-20 et 11-21). 

Cette contribution haute vitesse vient de fragments issus du projectile. 

En effet, la multiplicité des noyaux de charge Z supérieure à 8 est maximum 

dans les collisions périphériques et décroît ve r s les collisions centrales : ces 

noyaux sont des morceaux du projectile. De même, la multiplicité des noyaux He 

présente un maximum pour ies collisions intermédiaires. Cela t radui t l'allure de 

l 'énergie d'excitation du quasi-projectile ; il est de plus en plus excité, donc il 

émet plus de noyaux He quand le paramètre d'impact diminue, puis brusquement 

l'émission décroît car le projectile disparaît dans la cible (le paramètre d'impact 

est alors inférieur à la différence R2-R1 où R2 et RI sont respectivement les 
40 rayons d'un noyau cible et d'un noyau projectile). Précisons qu 'un noyau d' Ar 

va pour des raisons énergét iques , émettre préferentiellement des noyaux He dans 

sa désexeitation. Pour les part icules de Z compris ent re 3 et 8 de grande vi tesse, 

on peut admettre qu'elles viennent également du quasi-projecti le, soit directement, 

soit par désexeitation. 

Cette contribution est donc issue des collisions les plus pér iphér iques . 

De fait, dans l 'expérience, on ne la met en évidence que dans les coïncidences 

avec des fragments de fission ; la détection des rés idus n 'ayant pu se faire 

que pour les collisions les plus centrales (voir début du pa rag raphe ) . 

- Contribution basse vitesse : 

Ce sont des événements de vitesse proche de la demi-vitesse du fais

ceau. A cette vi tesse, on observe des noyaux H, He, de Z compris ent re 3 e: 

8 mais pas de Z supérieur à 8. Pour les noyaux de Z compris en t re 3 et 8, 

il faut être prudent car la séparation en charge est mauvaise pour les faibles 

vitesses comme nous l'avons vu au paragraphe I I I - l ° )a ; on a t t r ibue parfois, 

par e r r e u r , une charge supérieure à 2 à certains noyaux He : la part ie gauche 

du spectre de vitesse est peu exploitable. 
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Ces particules de faible vitesse ont des distributions angulaires plus 

larges dans l'hodoscope et leur multiplicité varie peu des collisions centrales aux 

collisions pér iphér iques . 

Il est sûr que la quasi-cible est une source de tels fragments. Par 

exemple, sa désexcitation va conduire à une evaporation de noyaux H d'autant 

plus importante que la collision est centrale . La multiplicité des noyaux H croît 

effectivement avec le rapport V R / V C M (fig. II-19). Cependant , es t -ce la seule 

source ? Une fraction de ces événements ne peut-elle pas provenir d'une zone 

part icipante autonome ? Nous tenterons au chapitre suivant d 'apporter quelques 

éléments de réponse . 

3 0 ) SPJîSÀilSSD 

Cette étude des particules légères détectées dans l'hodoscope de scin-

t i l lateurs nous a permis d'isoler deux sources en vitesse : 

- l 'une à la demi-vitesse du faisceau, attribuable à la désexcitation 

de la quasi-cible ; on ne peut pas cependant exclure totalement l 'hypothèse de 

l 'existence d'une zone intermédiaire participante ! 

- l ' au t r e , à la vitesse du faisceau, attribuable au quasi-projectile. 

D'autre p a r t , les observations confirment bien que le quasi projectile 

émet sur tout des noyaux He dans sa désexcitation tandis que la quasi-cible émet 

des noyaux H, On le voit sur la figure 11-22 qui représente le rapport en t re la 

multiplicité des noyaux H et la multiplicité des noyaux He en fonction du rapport 
V R ' V C M ' C e t t e courbe est croissante. Plus la collision est centra le , plus l'émission 

de noyaux H est grande par rapport à celle des noyaux He. Cela traduit l ' absorp

tion progress ive du projectile dans la cible. 

35 MeV/nucléon Ar + Au 

FISSION 
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I 
m 1 

FIGURE 11-22 .- Evolution du 
rapport entre les multiplici~ 
tés des noyaux de charge 1 e t 
de charge 2 en fonction du 
rapport V^/V^. 
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4° ' Çi )i5B5E5i?0JÎ_^§§_EÉ§yIlBAs._'!?si^i l s_J'_Jiyï_ê!?ire Ar+Au_d'une p a r t 
|^_/,r+Aj^_d|ajutxe_^ar^_è__^5__Mey_/_u 

Les résul ta ts Ar+Ag à 35 MeV/u sont ceux des références 1 et 3. 

Le dispositif expérimental était le même ; on ne pouvait pas observer 

non plus de résidus de vitesse inférieure à 0.5 cm/ns . Cependant , pour l 'argent , 

cette limite permet l 'étude de collisions plus périphériques que dans le cas de 

l'or car la vitesse du centre de masse vaut 2.2 cm/ns pour l ' a rgent , au lieu de 

1.4 cm/ns pour l 'or. 

Les résul ta ts obtenus sur une cible d 'argent sont semblables à ceux 

établis sur une cible d 'or . Les spectres de v i tesse , les multiplicités, ont des 

allures ident iques. La figure 11-23 montre le spectre de vitesse des rés idus dans 

le cas d'une cible d 'argent ainsi que les multiplicités des particules légères détec

tées dans l'hodoscope en coincidence avec ces rés idus . 

Figure I1-23 
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CHAPITRE 111 

ANALYSE DES RESULTATS 

Dans ce chapi t re , nous rappellerons les faits marquants de l 'expé

rience. Nous examinerons ensuite quelques modèles susceptibles de r ep ro 

duire les résul ta ts expérimentaux. Une part t rès importante sera donnée 

au modèle de Bondorf dont nous avons complètement reproduit les simula

t ions. 

I - LES FAITS MARQUANTS 

L'expérience a permis une étude complète de la fission. Pour les 

rés idus , l 'étude s'est bornée aux collisions les plus centra les , compte-tenu 

du dispositif expérimental. 

Dans la fission. on distingue clairement les réactions centrales et 

périphériques : les premières correspondent à une fission suivant fusion 

plus ou moins complète du système (le maximum de section efficace se 

situe pour un t ransfer t de 74% du moment linéaire incident) ; les secondes 

sont liées à la fission de noyaux de masse proche de celle de l 'or. Cette 

s t ruc ture en deux bosses s ' insère bien entre les résul tats enregis t rés à 

27 et 44 MeV/u. 

L'étude des rés idus montre que le pic observé à 27 MeV/u et associé 

à la fusion incomplète a disparu : la distribution des vitesses des rés idus 

croît vers les plus faibles vitesses jusqu'à la coupure expérimentale. 

La mesure des sections efficaces observées montre que la formation 

de résidus représente le processus dominant. On comprend que les interac

tions t rès périphériques puissent conduire preférentielleroent à des résidus 

plutôt qu'à des produits de fission ; par con t re , pour les interactions cen

trales et intermédiaires, le taux de formation de rés idus par rapport aux 

fissions est assez surprenant : les interactions centrales et intermédiaires 

conduisent à des énergies d'excitation t r è s importantes de la cible et proba

blement à des t ransfer t s de moment angulaire non négligeables pour des 

collisions intermédiaires. La fission de la quasi-cible devrait donc ê t re 

t r è s favorisée. 
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Deux hypothèses sont envisagées pour expliquer la compétition fission 

rés idus : 

- 1B quasi-cible résulte d'un phénomène de transfert ou de fusion in

complète mais une pré-évaporation importante permet d'abaisser l 'énergie 

d'excitation et de réduire la masse (référence 1). 

- la quasi-cible est formée par abrasion : dans l ' interaction, la cible 

perd des nucléons et un noyau plus léger que l'or est formé avec une barr ière 

de fission plus élevée (référence 2). 

Les deux hypothèses conduisent donc à la diminution de la probabilité 

de fissionner. 

11 - MECANISMES DE BEACTION 

Nous chercherons ici à mieux cerner les mécanismes de réaction qui 

ent rent en jeu dans les collisions intermédiaires et pér iphér iques . 

1°) J j^ j is f^ t_massi f 

L'hypothèse d'un t ransfer t massif peut-elle expliquer la détection de 

rés idus de vitesse 0.5 cm/ns à un angle de 25° vers l 'avant ? 

Un t ransfer t de treize nucléons, soit 1/3 du projectile, est nécessaire 

pour communiquer à la quasi-cible l'impulsion observée. Cela implique, d 'autre 

pa r t , une énergie d'excitation élevée pour la quasi-cible. 

Le calcul donne en négligeant l 'énergie cinétique de la quasi-cible et 

le bilan des masses de la réaction : 

13 x 35 = 455 MeV 

Si cette hypothèse de transfert de treize nucléons est cor rec te , le 

quasi-projectile doit ê tre émis a 12° vers l 'avant pour conserver l'impulsion 

t r ansve r se . Un fragment, de charge supérieure à 8, devrait donc ê t re détecté 

dans l'hodoseope en coïncidence avec un résidu de cible : or , ce n 'est pas 

le ca s . Notons que l'évaporation qui affecte la quasi-cible ne suffit pas à 

lever la contradiction : même si l'angle d'émission de la cible était de 12 e 

au lieu des 25° observés , le quasi-projectile aurait dû ê t re vu dans le mur 

(car émis à 6°) . 

Ainsi, l 'hypothèse du transfert massif n 'est pas satisfaisante : 

- l 'énergie d'excitation de la quasi-cible serait trop élevée pour qu'elle 

ne fissionne pas plus souvent ; 
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- le quasi-projectile associé à la détection d'un résidu devrait ê tre 

détecté dans l'hodoscope. 

De plus , l 'étude de la fragmentation de l 'Argon, dans Ar+Ag à 35 MeV 

(réf. 3) , a montré que le transfert était observé jusqu'à six nucléons ; o r , 

ici, un transfert de treize nucléons serait nécessaire . 

Il est facile de vérifier par contre que , dans des réactions plus pér iphé

r iques , l 'hypothèse du transfert est t rès vraisemblable. 

Par exemple, un résidu de vitesse 0.2 cm/ns est issu d'une collision 

où cinq nucléons ont été transférés ; la quasi-cible a alors une énergie d'exci

tation de 175 MeV. 

Précisons que , dans un tel cas , le quasi-projectile passe dans le trou 

de l'hodoscope et n'est pas détecté. 

En résumé, le t ransfer t ne peut pas expliquer la présence de rés idus 

émis vers l'avant avec des vitesses comprises en t re 0.5 et 1.2 cm/ns . En 

revanche, dans les réactions t rès pér iphér iques , c'est un processus présen t . 

2°) 9u_%'S.l?.Ç.?.JS9S?èies 

Il existe maintenant des modèles spécifiques des énergies intermédiaires. 

Certains sont des modèles phénoménologiques comme ceux proposés par Devras 

et Bondorf ; d 'autres sont des modèles théoriques comme celui qui est actuelle

ment développé au GANIL par Grégoire. Nous décr i rons brièvement ces t rois 

modèles et comme les t ravaux de Dayras et de Bondorf s ' inspirent du modèle 

par t ic ipant-specta teur , nous rappelerons brièvement les caractér is t iques de ce 

dernier . 

yp^jye=djL£r_éggi^_At_|d-Çfé£!--§.) 

Ce modèle introduit , dans un calcul microscopique, l 'interaction nucléon 

nucléon et le champ nucléaire moyen. Il calcule la densité nucléaire en chaque 

point de l 'espace, à chaque instant de la collision, à l'aide de l'équation de 

Landau-Vlasov. Les premiers résultats ob tenus , pour les systèmes Ar+Aî. à 

27 MeV/u et 35 MeV/u, sont encourageants . Mais, nous n'avons pas encore 

de prédictions pour le système Ar+Au à 35 MeV/u. 

Mpd=èJe_p^rtiçipAntr-S£eçt_ateu_r 

Ce modèle a été développé spécialement pour décrire les interactions 

entre ions lourds à haute énergie. Les nucléons de la cible ou du projectile 
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qui se trouvent dans la zone de recouvrement des deux noyaux sont appelés" 

nucléons part icipants . Les autres nucléons sont les spec ta teurs . On suppose 

que les spectateurs ne sont pas affectés par l'interaction : après la collision', 

les spectateurs de la cible continuent de former une quasi-cible au repos et 

les spectateurs du projectile un quasi-projectile se déplaçant à la vitesse du 

faisceau. Par contre , participants de la cible et du projectile forment une 

'zone participante ' qui va se désexciter par émission de part icules l égères . 

Ce modèle a permis de décrire correctement la production de part icules 

légères dans les collisions d'ions lourds à haute énergie . Pour l 'appliquer à 

l 'énergie GANIL, il faudra faire en sorte que les "specta teurs" ne soient plus 

tout à fait passifs dans l ' interaction. Pour cela, Dayras et Bondorf ont propo

sé deux techniques différentes. 

Modèle de_Daïïas_et__al_J_réf_._4J 

Dans ce modèle de type part icipant-spectateur sont inclus des effets 

cinématiques négligeables à haute énergie. Il est tenu compte de l 'énergie 

pour découper le projectile et la cible en par t ies spectatrices et par t ic ipantes . 

Cette énergie est prise sur l'énergie cinétique des fragments : projectile et 

cible se trouvent donc ralentis dans le système du centre de masse. Dans le 

système du laboratoire, il en résulte donc un ralentissement du projectile dans 

l 'interaction tandis que la quasi-cible de l'état final ne se t rouve plus au 

repos . 

Le modèle de Dayras reproduit correctement les caractér is t iques des 

fragments dans la réaction Ar+AJl à 44 MeV/u. En revanche , pour le système 

Ar+Au, il ne prédit que des réactions de t ransfer t et de fusion tant que 

l 'énergie incidente ne dépasse pas 45 MeV/u. Comme nous venons de montrer 

que les réactions de t ransfer t ne pouvaient expliquer nos r é su l t a t s , il est 

clair que le modèle de Dayras ne pourra décrire nos données. 

yfid_èje_ de. fiqndorf.et_a.l_ ixéf j _ 6 ) 

Il s'agit là aussi d'un modèle par t ic ipant-specta teur . Le ralentissement 

du projectile et le t ransfert d'impulsion à la cible sont obtenus par réabsorp

tion dans la cible et le projectile de certains produits d'évaporation de la 

zone part icipante. La désexcitation séquentielle du projectile et de la cible 

(evaporation, fission) n 'est pas incluse dans ce modèle. 

La suite ciu chapitre sera entièrement consacrée à l 'étude de ce modèle 

et à la comparaison entre ses prévisions et les résul ta ts expérimentaux. 

http://fiqndorf.et_a.l_
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Ill - MODELE DE BOKDORF 

L'idée principale du modèle est la suivante : la zone part icipante 

évapore individuellement tous ses nucléons, ils peuvent alors être réabsorbés 

par les deux parties spectatrices auxquelles ils transfèrent de l 'énergie et 

de l'impulsion. 

Chaque collision conduit donc à la formation d'une quasi-cible cons

tituée des nucléons spectateurs—ible adjoints de nucléons do la zone de recou

vrement et de même à la formation d'un quasi-projectile. 

Il s'agit d'un modèle purement phénoménologique mis au point pour 

des réactions à plus haute énergie . Il néglige les effets de champ moyen 

pour ne prendre en compte que l'interaction nucléon-nucléon. D'autre pa r t , 

il suppose que dans la zone de recouvrement. chaque nucléon du projectile 

interagisse avec au moins un nucléon de la cible ; de plus, pour obtenir 

l 'équilibre thermique de la zone part icipante, plusieurs interactions nucléon-

nucléon sont nécessaires : cela sous-entend que le libre parcours moyen 

d'interaction doit ê t re peti t . Or, à 35 MeV/u, ce n'est pas vraiment le cas . 

Nous reviendrons sur ce point au cours de la discussion sur le choix des 

valeurs des paramètres utilisés qui suivra une description générale du 

calcul réal isé. 

i°) 5e_siîriPlL0.n.-5fDir^Ie._|^y_^iiIçyL 

Les données sont donc la nature des noyaux (charges Zj et Z , -

masses A j et A 2̂  h et l 'énergie du faisceau E. 

On a utilisé la méthode de Monte-Carlo pour simuler les différentes 

collisions. 

Pour un paramètre d'impact donné, la première étape consiste à 

calculer le volume de la zone de recouvrement entre les deux noyaux, de 

façon à déterminer le nombre de nucléons participants et spectateurs NP, 

NSi et NS2 • En fait, cela revient à calculer le volume d'intersection en t re 

une sphère et un cylindre. VS. et VS„ sont les volumes des par t ies specta

t r ices . Le nombre de nucléons participants NP est déduit en supposant une 

densité homogène de la matière nucléaire d (d est exprimée en nombre de 

nucléons par unité de volume). Ce premier calcul permet également de déter 

miner la valeur des énergies d'excitation de la cible EX, et du projectile 

* Dans tout le calcul, l'indice 1 désigne le projectile, l'indice 2 désigne la 
cible. 
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EX, dues à la déformation des noyaux. L'énergie d'excitation EX sera prise 

proportionnelle à la différence entre d'une part la surface SS, de ia sphère 

tronquée par le cylindre et d 'autre part la surface d'une sphère formée de 

NS. nucléons. Le calcul est mené de la même façon povr la cible. Le facteur 

de proportionnalité h est égal à 1 MeV/fm2. 

EX 1 = SSj - ir ( ; ~* ) h (de même pour EX„) 

Le bilan d'énergie totale permet alors de connaître la valeur de l 'énergie d 'ex

citation de la zone part icipante EX. 

EX =ET-ETS-EMP-ECP 

où -ET est l 'énergie totale. 

ET = (A 1+A 2).931+E 

E est l 'énergie cinétique d'un noyau incident. 

-ETS est l 'énereie totale des specta teurs . 
V S . . d . E 

ETS = (VS,+VS„).d.931 + EX, + EX„ • 
3 j » u 2 / . u . » u i i-rtj w» 2 A ^ 

-EMP est l 'énergie de masse des part icipants . 

EMP = (A1 - ( V S r d ) + A 2 - ( V S 2 . d ) ) . 9 3 1 

-ECP est l 'énergie cinétique des part icipants. 

. [ A . - C V S - . d ) ] =.E 
ECP = iNP.931.VPAR 2 = l 

[A^Aj -CVSj+VS^ .d^ .Aj 

où VPAR est la vi tesse de la zone part icipante. 

Toutes les énergies E, ET, ETS, EMP, ECP, sont en MeV. 

La deuxième étape est celle de l'évaporation des nucléons de la zone 

part ic ipante . Tous les nucléons sont évaporés. Leur direction d'émission et 

leur énergie sont t i rées au hasard . La distribution angulaire d'évaporation 

est supposée isotrope dans le référentiel de la zone intermédiaire. La dis t r i 

bution en énergie est supposée exponentielle en E exp-= où E est l 'énergie 

d'un nucléon évaporé. T est la température de la zone part icipante, recalculée 
A 

après chaque evaporation, à l'aide de la relation : EX = g-T : (dans le calcul 

T est de l 'ordre de 6 à 7 MeV). 

Dans la troisième étape, on détermine si les nucléons émis sont absorbés 

par l'une des zones spectat r ices . La probabilité d'absorption P d'un nucléon est 

supposée ne dépendre que de la distance x parcourue dans la matière 

http://iNP.931.VPAR2
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Projectile 

FIGURE TU-.' : Géométrie de 1 ' interaction pour un paramètre 
d'impact donné. En pointillé, la position du projectile a 
1 'Instant du contact ; en traits pleinst la position du 
prcjeczile au moment de 1 'evaporation des nucléons de la zone 
participante. Les hachures symbolisent les parties spectatrices. 
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nucléaire spectatrice. 

Elle s'écrit : ' 

P = 1 - exp (- 5) 

où i est une grandeur équivalente à un libre parcours moyen. La probabilité 

d'absorption nécessite donc le calcul de la distance parcourue par un nucléon 

dans la zone spectatrice qu'il t r ave r se . Si un nucléon est absorbé , il t ransfère 

toute son impulsion à la partie spectatrice absorbante ainsi qu 'une partie de 

son énergie cinétique sous forme d'énergie d'excitation. 

Lorsque tous les nucléons de la zone participante sont évaporés , on 

obtient l 'énergie d'excitation, l 'angle, la vi tesse, la masse du quasi-projectile 

et de la quasi-cible. 

L'évaporation de la zone participante est réi térée un grand nombre 

de fois pour obtenir une statistique appréciable. 

On intègre ensuite sur tous les paramètres d'impact pour obtenir des 

distr ibutions angulaires et de vitesse pour un couple cible-projectile à une 

énergie incidente donnée. 

Ces distributions sont primaires : elles ne prennent pas en compte 

la désexcitation des fragments ; elles ne sont pas comparables directement 

aux résul ta ts expérimentaux, hormis la vitesse qui change peu en moyenne 

dans un processus de désexcitation par evaporation. 

2 ° ) Chojx_ _d_e_s_ va leurs. _de s _g ar amètres 

a) P a r a m é t r e r : l'influence de ce paramètre est liée à la taille des noyaux et 

partant à celle de la zone participante ; c'est donc une influence purement 

géométrique. La valeur r =1.2 fm 

faible influence de ce paramètre. 

géométrique. La valeur r =1.2 fm a été retenue après vérification de la t rès 

b) PPfjtipn_j4u_pgint.dLCvaEQr|tipn_ : On a utilisé la position indiquée dans la 

référence 6. Tous les nucléons sont émis à par t i r du même point. Les coordonnées 

x . , , y . , , z., de ce point sont définies comme suit : 

- la coordonnée x M est nulle ; 

- la coordonnée y., est celle du point de tangence entre les deux sphères 

cible et projectile ; 

- pour déterminer z „ , on suppose que l'évaporation commence dès que 

les nucléons du projectile de coordonnée x,,=0 et de coordonnée y M définie c i -des

sus sont tous entrés dans la cible. La coordonnée z,. , que l'on choisit, est la 
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moyenne des z de ces mêmes nucléons. 

Ce point est désigné par une croix sur la figure I I I -1 . 

Le projectile parcourt donc une distance £.. entre l 'instant du contact avec la 

cible et le moment de l'évaporation de la zone part icipante. 

La position du point d'évaporation a une influence sur l'angle d'émis

sion de la quasi-cible. Par exemple, pour le point de coordonnées x,. et y , . 

précédemment définies mais avec z,,=0, la quasi cible va ê t re émise à un angle 

plus grand. Comme nous cherchons à reproduire des résul ta ts pour lesquels 

l'angle d'émission de la quasi-cible est pet i t , nous avons gardé l 'hypothèse 

de la référence 6. 

c) Gjj'jné^ne_d^_Ja_coup_ure 

Elle intervient dans le calcul de la distance qu 'un nucléon, évaporé 

par la zone intermédiaire, parcourt dans une partie spectatr ice . La réabsorption 

est plus importante dans le cas d'une coupure cylindrique que dans celui d'une 

coupure plane. L'influence est cependant , là encore, assez faible. 

C'est le paramètre qui joue le plus sur la réabsorption e t , par consé

quent , sur la vitesse finale des fragments. 

Dans l'article publié par Bondorf, les calculs ont été effectués pour 

un faisceau de Ca à 86 MeV/A. Le libre parcours moyen est pris égal à deux 

fermis, valeur proche de celle que l'on peut calculer à l'aide des sections effi

caces nucléon-nucléon l ibres. Dans notre cas , un tel calcul n 'aurait pas de 

sens : les interactions noyau-noyau à 35 MeV/u ne sont certainement pas domi

nées par les interaction nucléon-nucléon. Nous avons donc considéré H comme 

un paramètre ajustable. Nous avons été amenés à p rendre i-i fm : cette 

valeur a été ajustée en fonction de la fraction de section efficace observée 

dans l 'expérience, compte-tenu de la coupure expérimentale en vitesse de 

0.5 cm/ns (voir chapitre I I ) . 

On observe en effet environ 16% de la section efficace totale ; i. est 

choisi de façon à obtenir 16% de quasi-cibles de vitesse supérieure à 0.5 cm/ns . 

La valeur L=4 fm est compatible avec les calculs effectués dans la 

référence 7. 
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Cette valeur de quatre fermis. pour le libre parcours moyen des 

nucléons dans la matière nucléaire, est certainement trop grande pour justifier 

les hypothèses simplificatrices du modèle part ic ipant-spectateur : 

- coupure franche (géométrique) au stade de l'ablation ; 

- équilibrage thermique de la zone part icipante. 

Un calcul plus raffiné devrait donc envisager d'une part que tous 

les nucléons de la zone de recouvrement géométrique de la cible et du projec

tile ne participent pas à l'interaction et d 'autre part que les nucléons part ic i

pan ts ne sont pas complètement thermalisés. Cependant, outre les difficultés 

de mise en oeuvre d'un tel calcul, deux arguments nous ont fait conserver le 

modèle par t ic ipant-spectateur classique : 

- un modèle à coupure franche décrit parfaitement les résu l ta t s de 

la réaction Ar+Aï. à 44 MeV/u -, 

- à haute énergie , les spectres de part icules légères sont compatibles 

avec l 'hypothèse de thermalisation ; bien que le libre parcours moyen de 

deux fermis semble exclure la possibilité de nombreux chocs dans la zone par 

t icipante. 

V - RESULTATS DU MODELE DE BONDORF 

La figure III-2 rappelle les résul ta ts expérimentaux que nous cherchons 

à reprodui re . 

1°) Rés_ultats_bruts 

Comme nous venons de le voir, les distr ibutions calculées par le 

modèle sont primaires. En faisant quelques hypothèses simples, il est néanmoins 

possible de discuter la validité des prévis ions. Nous nous bornerons à é tudier 

celles concernant la quasi-cible. 
197 Pour le système Ar- Au à 35 MeV/u, le modèle conduit à des énergies 

d'excitation comprises entre 500 MeV et 1 GeV (fig. I I I -3 -d) . Ces valeurs sont 

élevées e t , pour les raisons déjà énoncées au 1-1°), il est surprenant que dans 

de telles conditions, la quasi-cible ne fissionne pas plus souvent. 

Le spectre angulaire (fig. III-3-b) n'est pas directement comparable 

à l 'expérience. Cependant, il est raisonnable de penser que la valeur moyenne 

de la distribution variera peu au cours de la désexcitation de la quasi-cible . 

Seule, la largeur de cette distribution devrait var ier . Il apparaît alors que le 

modèle prévoit un angle moyen légèrement supérieur à l 'expérience : 32° contre 

25°. 
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Compte-tenu des valeurs élevées d 'énergies d'excitation, le spectre * 

de masse (fig. III-3-c) reste difficilement comparable à l 'expérience. Une e s t i - ' 

mation peut quand même être faite en prenant les valeurs moyennes des d i s t r i J 

butions primaires ; c ' e s t -à -d i re , une quasi-cible de masse 150 u .m.a . et une 

énergie d'excitation de 750 MeV, on obtient une masse finale d'environ 100 u . m . a . 

(l 'énergie moyenne d 'un nucléon évaporé est d'environ 15 MeV ; c 'es t-à-dire 

deux fois la t empéra tu re ) . Ce calcul est approximatif ; cependant , il semble 

que les masses calculées soient un peu faibles. 

En revanche , l'allure des vitesses des rés idus (fig. III-3-a) est 

bien reproduite : le spectre est croissant jusqu'à la valeur du seuil de détec

tion. Et, comme nous l'avons vu , la vitesse est la grandeur qui se modifie le 

moins au cours de la désexcitation. Ce résultat est donc directement comparable 

à l 'expérience. 

Pour faciliter la comparaison des résul ta ts du modèle avec l 'expérience, 

il est commode de simuler la désexcitation de la quasi-cible. La simulation choisie 

est simplifiée. Seule, l 'évaporation est prise en compte, la fission n'est pas 

reprodui te . On suppose que la cible évapore des protons et des neut rons . L'émis

sion est isotrope dans le référentiel de la quasi-cible, l 'énergie des particules 

évaporées est t irée suivant une loi en E e x p - ( E / T ) où T est la température de 

la quasi-cible recalculée après l'évaporation de chaque nucléon. La barr ière 

coulombienne. pour les pro tons , est prise égale à 5 MeV. 

L'introduction de la désexcitation de la quasi-cible confirme que les 

angles calculés sont supér ieurs aux angles mesurés , comme le montre la figure 

I I I -4-b . La distr ibution angulaire après désexcitation est p lu s^a rge mais la 

valeur moyenne est conservée . 

Les masses calculées (fig. III-4-c) res tent compatibles avec l 'expérience 
197 Ar+ Au à 35 MeV/u, même si la valeur moyenne est sensiblement inférieure- : 

le calcul donne des masses de 70 à 150 u . m . a . avec une valeur moyenne de 

100 u . m . a . tandis que dans l 'expérience la masse des résidus varie entre 9 

et 150 u . m . a . avec une valeur moyenne de 120 u . m . a . Rappelons que la préci

sion, sur les masses expérimentales, n'est pas excellente. 

Par ai l leurs , la distribution de vitesse varie peu si on ajoute la désex

citation ; elle est plus conforme aux résul tats expérimentaux (fig. I I l -4 -a ) . 

Le spectre se t rouve étendu vers les vitesses plus grandes à cause de l'évapo

ration . 



1500, 

S. 1000 

5001-

LrH 

0.5 1 1.5 
Vitesse (cm/ns) 

300 *•* 

1 
i 

1 
/ -< s- 1 

f -1- s. 

" 2 0 ° r ' -" :- ' x -

f ™ / f" \ • 

[ ) 15 30 45 60 7 
Angle (degrés) 

(a) (b) 

100 150 
Masse (u.m.a.) 

(c) 

FIGURE 111-4 : Résultats du modèle 
après désexcitazion de la çuasi-cible. 
Les pointillés rappellent les résultazs 
expérlmen ta ux. 



.58 . 

Il apparaît donc à ce stade que ie modèle de Bondorf est insuffisant * 

à 35 MeV th. : les quasi-cibles formées sont un peu trop légères et ne vont ' 

pas assez vers les angles avant . Ce modèle, adapté à des énergies plus élevées, 

p résen te , à 35 MeV/il, des lacunes imputables aux hypothèses simplificatrices 

du modèle et au fait de négliger les effets collectifs. 

Nous allons voir maintenant qu'il est possible d'améliorer la prévision 

su r les angles en ajoutant une force de friction. 

3°) Résultats avec_une Joree_de_ friction_ 

Cette force traduit une interaction collective noyau-noyau. Dans le cal

cu l , on en rend compte en supposant que la friction s'exerce dans la direction 

du faisceau. Son intensité est proportionnelle à la surface de contact cible-projec

tile pendant la collision. Cette force introduit une contribution supplémentaire 

PF dans la composante sur Z de l'impulsion de la cible : 

PF = P ( _^ A )* 

où SA est la surface de l 'intersection cylindre projectile-sphère cible pour un 

paramètre d'impact donné ; 

SAM est la même grandeur pour un paramètre d'impact nul ; 

P est une constante ajustable (ici elle vaut 3500 MeV/c). 

Une telle hypothèse, t rès simplifiée, est satisfaisante : la figure 111-5-b montre 

qu'il est ainsi possible de reproduire la distribution angulaire de la quasi-cible. 

Ce calcul conduit également à des énergies d'excitation plus faibles 

(fig. I I I -5 -d) . En effet, le libre parcours moyen est choisi en fonction des sec

tions efficaces observées (voir § 2°-d) ; la vitesse supplémentaire introduite 

dans la direction du faisceau oblige à augmenter le libre parcours moyen pour 

conserver le bon rapport des sections efficaces. Or, l'augmentation du libre 

parcours moyen diminue l'énergie d'excitation car la réabsorption de nucléons 

part icipants dans la cible est moins forte. 

Les masses (fig. II l-5-c) restent du même ordre : la faible réabsorp

tion (libre parcouIF.moyen plus grand) diminue les masses primaires, mais 

l 'énergie d'excitation plus basse réduit l 'évaporation. Elles sont donc toujours 

un peu faibles. 

Les vi tesses , par contre , res tent toujours correctes comme le montre 

la figure 111-5-a. 
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4°)_Prediction^ dans_^a__dé^ejyjon_de_s_j^artjcu^es_légères_ 

Jusqu 'à présent , la comparaison calcul-expérience a porté sur les t 

résul ta ts relatifs à la quasi-cible. 

Cependant , l 'expérience a posé un problème sur l'origine des par t i 

cules légères détectées dans l'hodoscope. Deux sources ont été identifiées 

mais les résul ta ts ne permettent pas d 'écarter la présence d'une troisième 

source : la source intermédiaire participante (voir S 111-3° du chap. I I ) . 

Le calcul effectué ici fait l 'hypothèse de l 'existence d'une zone part i 

cipante. Par conséquent , il est intéressant de voir s'il peut apporter des élé

ments nouveaux dans ce domaine. Pour cela, nous disposons d'informations 

sur les part icules légères émises par la quasi-cible et par la zone participante ; 

à savoir, leur énergie et leur angle d'émission. Il est donc possible de simuler 

les spectres de vitesse des nucléons détectés dans l'hodoscope ainsi que leur 

multiplicité. Il faut garder à l 'esprit qu'il existe aussi une contribution du quû:. 

projectile, bien qu'on ne la calcule pas ici. 

Les premiers calculs prévoyaient, pour la multiplicité des nucléons 

émis par la zone participante dans le domaine angulaire couvert par l 'hodoscope, 

des valeurs nettement plus élevées que les résul ta ts expérimentaux. Cependant, 

nous n'avions pas tenu compte de la répulsion couiombienne subie par les 

protons émis par la zone part icipante. En effet, il s 'exerce sur ces par t icules , 

de la part de la cible, une force qui va en dévier certaines vers des angles 

supér ieurs à 30° dans le laboratoire. L'énergie de répulsion est pr ise égale 

à 3 MeV par nucléon (on a pris une valeur légèrement inférieure à la barr ière 

couiombienne de la cible, compte-tenu du champ coulombien du projecti le) . 

Cela diminue donc le nombre de protons détectés dans l 'hodoscope. Les multi

plicités deviennent alors compatibles avec l 'expérience : en moyenne, le calcul 

prévoit 2,6 charges venant de la zone participante et 1.15 charges venant de 

la quasi-cible. Or, expérimentalement, la moyenne est de 3 charges observées 

dans l'hodoscope incomplet ; c 'es t -à-d i re , environ 4 charges émises en t re 3° 

et 30° (les charges sont détectables sous forme de noyaux de charge 1 et 

de charge 2). 

Pour poursuivre plus avant la comparaison entre l 'expérience et le 

modèle, nous avons représenté sur la figure III-6 le spectre de vitesse expé

rimental (a) des particules détectées dans l'hodoscope (construit à pa r t i r de 

la figure 11-18) ainsi que les spectres de vitesse des protons émis par la 

quasi-cible (b ) et par la zone participante ( c ) . 
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FIGURE 111-6 : Vitesse des protons détectés dans 1'hodoscope en 
coincidence avec les résidus de cible : 
a) spectre expérimentai construit à partir des résultats de la 
figure u-18 (cette distribution inclut les protons libres et 
les protons contenus dans les particules alpha). 
b) spectre des protons évaporés par la quasi-cible (calculé 
dans le cadre du modèle). 
c) spectre des protons émis par la zone participante (calculé 
dans le cadre du modèle). 
Les flèches indiquent la vitesse du faisceau. 
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FIGURE III-7 ; Vitesse des protons détectés dans 1'hodoscope en 
coincidence avec des quasi-ciiles de vitesse comprise entre 0.25 cm/ns 
et 0.5 cm/ns (dans l'expérience, elles sont détectées sous forme de 
fragments de fission). 
a) Spectre expérimental construit à partir des résultats de la figure Il-l' 
(cette d i s t r ibu t ion inclut les protons libres et les protons contenus dans 
la particule alpha). 
b) Spectre des protons évaporés par la quasi-cible '.calculé dans le cadre 
du modèle. 
c) Spectre des protons émis par la zone participante (calculé dans le cadre 
du modèle. 
Les flèches indiquent la vitesse du faisceau. 
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Le spectre expérimental peut être grossièrement séparé en une con

tribution du projectile centrée autour de la vitesse du faisceau (8.2 cm/ns) 

et une contribution basse vitesse. La figure montre que cette contribution 

basse vitesse est en bien meilleur accord avec l 'hypothèse d'une evaporation 

par la cible qu'avec celle de l'existence d'une zone participante autonome. 

Il res te toutefois possible qu'une zone participante existe mais qu'elle ne 

remplisse pas les conditions que nous avons supposées : thermalisation, émis

sion isotrope des nucléons. Il faudrait, pour être certain que la contribution 

basse vitesse des nucléons émane bien de la cible, disposer de distr ibutions 

de vitesse des particules légères à différentes angles et en particulier vers 

l ' a r r iè re . 

L'application du modèle n 'apporte donc pas d'éléments suffisants pour 

énoncer clairement l'existence ou l'inexistence d'une zone par t ic ipante . 

Ajoutons que le même calcul a été réalisé pour des quasi-cibles de 

vitesse plus faible (comprise entre 0.25 cm/ns et 0.5 cm/ns ) . 

Dans l 'expérience, ces quasi-cibles ne sont détectées que sous forme 

de fragments de fission. Là auss i , les résul tats montrent un désaccord en t re 

les prédictions du modèle et les résultats expérimentaux (fig. I I I -7 ) . Cepen

dan t , cette conclusion était attendue puisque nous avons montré précédemment 

que les réactions périphériques sont bien expliquées par une réaction de 

t rans fe r t . 

5 e ) Ç5n.Ç.lu_sign 

En résumé, bien que le modèle de Bondorf soit inspiré des résul ta ts 

à haute énergie , son application à une énergie plus basse n 'est pas sans succès 

à 35 MeV/u dans la réaction Ar+Au ; il prédit raisonnablement les caractér is t i 

ques (des quasi-cibles détectées) dans l 'expérience. L'observation des par t icu

les légères ne permet cependant pas la mise en évidence d'une zone participante 

autonome. 

Différentes hypothèses du modèle peuvent être remises en cause : 

- l 'hypothèse d'une coupure géométrique franche dans le premier 

stade de la réaction (ablation). Cette hypothèse suppose deux conditions sim

plificatrices : -1) pas d'interaction de champ moyen : 2) un libre parcours 

moyen nucléon-nucléon suffisamment petit pour que chaque nucléon de la 

zone de recouvrement interagisse. 
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- l 'hypothèse de la theriiinlisation de la zone part icipante. t 

Cependant, inclure dans ce type de modèle phénoménologique des » 

hypothèses plus sophistiquées ne nous paraît guère justifié : une description 

vraiment satisfaisante des interactions entre ions lourds à moyenne énergie 

ne pourra être obtenue qu'à part ir de théories microscopiques incluant à la 

fois les effets de champ moyen et les interactions nucléon-nucléon telles que 

celles développées par Grégoire et al. 
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CONCLUSION 

Aux énergies intermédiaires, les réactions entre ions lourds ne sont 

plus dominées par des processus à un ou deux corps dans l'état final : le 

processus "deep inelastic" disparaît vers 15 MeV/u et la fusion complète vers 

30 MeV/u. 

Nos résul tats montrent qu'à 35 MeV/u et pour le système Ar+Au 

la fusion complète a pratiquement disparu. Les interactions les plus pér iphé

riques ont pu être détectées lorsqu'elles conduisaient à la fission de la cible ; 

dans ce cas , outre les produits de fission, le quasi projectile a été détecté . 

Ces collisions périphériques sont interprétées comme des réactions de t r a n s 

fert de quelques nucléons du projectile ve r s la cible. Pour les interactions 

centrales et intermédiaires, aussi bien les résidus de cible que les produits 

de fission ont été détectés . Nous avons comparé nos résul tats à un modèle 

par t ic ipant-spectateur : les caractérist iques des noyaux lourds sont bien 

reproduites (masse, v i tesse , angle d'émission). Cependant, l 'existence d'une 

zone participante n 'est pas compatible avec les spectres de vitesse des par 

ticules légères détectées ve r s l 'avant, dans l'hodoscope de scintil lateurs. 

Nous n'avons pas d'explication satisfaisante pour les interactions intermédiaires. 

En part iculier , demeure incomprise l'origine de l'impulsion t ransverse des 

résidus de cible qui peut at teindre 1 GeV/c et qui , dans l 'hypothèse d'un 

processus par t ic ipant-spectateur pouvait s 'expliquer par la réabsorption de 

nucléons part icipants pour la cible. 

L'utilisation de détecteurs couvrant de grands angles solides s'avère 

nécessaire pour bien comprendre les mécanismes de réaction. Le multidetecteur 

utilisé nous a permis d'aller un peu plus loin dans cette é tude , mais res te 

insuffisant. La mise en oeuvre , dans les expériences futures d'un autre 

multidetecteur de particules légères (le tonneau) qui est le complément de 

l'hodoscope pour les plus grands angles jusqu'à 90°, permettra de pouvoir 

faire un bilan complet d'impulsion et de comprendre le mécanisme de l ' interac

tion. 
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SUJET -: ETUDE SEMI-EXCLUSIVE DE LA REACTION "Ar • ' "Au S 35 MeV/u . 

COMPARAISON AVEC UN MODELE PARTICIPANT-SPECTATEUR. 

RESUME 

La réaction Ar • Au 8 35 MeV par nucléon a été étudiée au 
OAHIL. Les quasi-ciblee et les résidus de fusion complète ou incomplète 
étaient détectés dans un télescope 'temps de vol' à détecteurs solides. 
Les produits de fission étaient détectés en coincidence, l'un par le 
télescope temps de vol, le second par une chambre S plaques parallèles 
S localisation. Les noyaux légère énis vers l'avant (dans l'intervalle 
angulaire de 3 à 30°) en coincidence, soit avec un résidu, soit avec 
deux produits de fission, sont détectés et identifiés en charge par un 
multidétecteur constitué de 96 scintillateurs minces. 

Lea principaux résultats sont les suivante : 

- le spectre de vitesse des résidus croît de façon monotohe vers les 
basses vitesses ! le pic de fusion incomplete encore présent dans le 
spectre de vitesse des résidus de la même réaction à 27 MeV/A a dis
paru ; 
_,- la corrélation angulaire des produits de fission montre deux pics d'é
gale importance : l'un est lié aux interactions périphériques, l'autre 
I la fusion incomplète. 

Les caractéristiques des résidus de cible (masse, angles, vites
se) sont compatibles avec les prédictions d'un modèle participant spec
tateur incluant 3a réabsorption par la cible de certains nucléons parti
cipants (modèle de Bondorf). Cependant, la comparaison des spectres de 
viteBse expérimentaux des particules légères avec les prédictions du mo
dèle, permet d'exclure l'existence d'une zone participante autonome. 

ABSTRACT 

The Ar • Au reaction has been studied at the GANIL accelerator 
at 35 MeV per nucléon. Target like nuclei and complete and incomplete 
fusion residues were detected by a 'time of flight' telescope composed 
of solid detectors. Fission products were detected in coincidence, one 
of them by the time of flight telescope and the second one in a position 
sensitive parallel plate avalanche counter. Forward emitted light nuclei 
were detected (in the angular range 3°-30°) in coincidence either with a 
heavy residue or with two fission products by a multidetector constitu
ted of 96 thin scintillator sheets allowing charge identification. 

The main results are the following : 

- the residue velocity spectrum increases monotonically toward small ve
locities : the incomplete fusion bump still present in the residue velo
city spectrum of the same reaction at 27 MeV/A has desappeared ; 
- the fission products angular correlation exhibits two peakB of similar 
amplitudes : the first one is linked to peripheral interactions, the 
second one to incomplete fusion. 

The heavy residues caracteristics (mass, angle, velocity) are 
compatible with the predictions of a participant spectator model inclu
ding reabsorption in the target or some of the participant nucléons 
(Bondorf mode]). However, the comparison between the experimental and 
predicted light particle velocity spectra allows to exclude the existen
ce of an «utonouB participant zone. 

MOTS CLES : ion lourd, énergie intermédiaire, détecteur grand angle so
lide, résidu cible, modèle participant spectateur. 


