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RESUME 

Dans la réaction Kr + Au à 35 et 44 MeV/u, les fragments émis à l'avant 

ont été étudiés en inclusif et en coïncidence à l'aide de six modules du multi-

détecteurs "XYZt" placés dans la chambre Nautilus du GANIL. L'analyse des corré

lations en énergie et en angle a permis de distinguer deux mécanismes associés aux 

coïncidences entre les fragments suivant que leur énergie relative est supérieure 

ou égale à leur répulsion coulombienne. Dans le premier mécanisme,les fragments 

sont émis par deux sources de nature différente; un fragment rapide est identifié 

comme étant le quasi-projectile, tandis que le fragment lent en coïncidence ré

sulte d'une émission à partir du quasi-cible hautement excité. Les fragments 

correspondant aux deuxième mécanisme proviennent d'une même source et sont émis 

par un quasi-projectile fortement ralenti. Les multiplicités expérimentales su

périeures a deux manifestent la présence du processus de multifragmentation. 

ABSTRACT 

The Kr + Au reaction has been studied at 35 and 45 MeV per nucléon. Single 

and coincident fragments emitted in the forward direction were detected in six 

modules from the "XYZt" multidetector inside the Nautilus chamber at Ganil. Ana

lysis of the energy and angle correlations allows to distinguish two mechanisms 

related to coincident fragments dependings whether these have a relative energy 

greater or equal to their coulomb repulsion. In a first mechanism, fragments are 

issued from two sources of different nature; a fast fragment is identified as 

the projectile-like while the slow coincident fragment is emitted from the highly 

excited target-like. In the second mechanism, fragments are created from a unique 

source, the slowed down projectile. The observed multiplicities, greater than two, 

show the existence of multifragmentation process. 

Réactions induites par ions lourds - Multidétecteurs XYZt - Corrélations en 

énergie et en angle - Energie relative et coulombienne - Modèle d'abrasion 

ablation - Effets du champ moyen - Modèle du transfert massique - Multifrag

mentation. 
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Au cours de la dernière décennie, l'étude des mécanismes de réaction 

entre ions lourds a fait l'objet de nombreux travaux expérimentaux et théori

ques. Cette étude a été développée essentiellement dans la région des basses 

énergies (inférieures à 10 MeV par nucléon) et dans celle des énergi s relati-

vistes (au-dessus de 100 MeV par nucléon). 

A basse énergie incidente, les mécanismes de réaction sont dominés 

par le comportement collectif des systèmes nucléaires en interaction. Dans ce 

domaine d'énergie, le modèle de friction à un corps permet de rendre compte des 

propriétés des deux principaux processus observés : la fusion pour les collisions 

centrales et les réactions profondément inélastiques assoriées aux collisions 

périphériques. 

A des énergies incidentes beaucoup plus élevées, les collisions sont 

dominées par l'interaction nucléon-nucléon : les collisions centrales très vio

lentes conduisent à l'explosion des noyaux en un grand nombre de particules, 

tandis que les collisions périphériques sont caractérisées par des processus 

tels que la fragmentation du projectile interprétée généralement dans le cadre 

des mécanismes participant-spectateur. 

L'étude exploratoire du domaine d'énergie intermédiaire (10 - 100 MeV 

par nucléon) a débuté récemment avec la mise en service de nouveaux accéléra

teurs d'ions lourds (GSI, BERLIN, CERN, MSU, SARA, GANIL). Cette région suscite 

un grand intérêt aussi bien théorique qu'expérimental, car elle permet d'exa

miner la transition entre les mécanismes dominés par le champ moyen et ceux où 

les degrés de liberté nucléoniques l'emportent sur les effets collectifs. 

On estime généralement que la transition entre ces deux types de dissi

pation d'énergie (dissipation à 1 et 2 corps) pourrait avoir lieu pour des éner

gies incidentes proches de l'énergie intrinsèque des nucléons dans chaque noyau, 

due au mouvement de Fermi. Cependant, ceci n'a pas pu être mis clairement en 

évidence; certains résultats obtenus dans des expériences réalisées a des éner

gies voisines de 20 MeV par nucléon ont semblé démontrer que le mécanisme est 

déjà proche de celui observé à haute énergie. Par exemple, les largeurs réduites 

des distributions d'impulsion mesurées dans la réaction 0 + Pb à 20 MeV 
ifi 

par nucléon [GE77] sont similaires à celles observées avec un projectile 0 à 
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2.1 GeV par nucléon [GR751. Cette interprétation a été fortement contredite 

dans le système ' Ne (20 MeV/u) + 'Au [EG81] où les largeurs sont beaucoup 

plus faibles. 

En fait, il est maintenant généralement admis que l'analyse des distri

butions d'impulsion dans le cadre du modèle de Goldhater [G074] (où les largeurs 

réduites reflètent le moment de Fermi des nucléons dans le projectile) n'a pas 

de sens dans le domaine d'énergie intermédiaire. En effet, les résultats obtenus 

montrent que des processus de transfert quasi-élastique [ME83I et de "break-up" 

séquentiel du projectile [ST84,MU84] contribuent à la production de fragments 

du projectile. De plus, le pic de fragmentation n'est pas observé à la vitesse 

du faisceau, mais à une valeur légèrement inférieure [B083,CH85] avec une queue 

vers les faibles vitesses qui indique l'existence d'une dissipation d'énergie. 

Ceci conduit à se demander s'il n'est pas judicieux d'aborder l'étude 

du mécanisme de réaction dans le domaine de Fermi en suivant l'évolution d'un 

mécanisme bien connu à basse énergie. Il vaut mieux alors choisir un système pour 

lequel on n'observe qu'un mécanisme,tel que la fusion ou la diffusion inélasti

que profonde. Il est possible de sélectionner ce dernier mécanisme, puisque 

à basse énergie, on n'observe pas de fusion avec des projectiles lourds sur des 

cibles également lourdes; ce qui est expliqué par l'absence de "poche" dans 

le potentiel d'interaction entre ces noyaux [LE73]. Même les plus faibles para

mètres d'impact contribuent à la section efficace de réaction profondément iné

lastique dans ce domaine de basses énergies. 

L'étude de l'évolution de ce processus a été effectuée [GR85] pour 

92 92 100 100 

les deux systèmes symétriques Mo + Mo et Mo + Mo à des énergies com

prises entre 12 et 18.8 MeV par nucléon. Il a été démontré que dans toute cette 

plage d'énergie de bombardement, la plupart des événements correspondent à un mé

canisme à deux corps, même pour une relaxation complète de l'énergie. Les varian

ces des distributions de masse obéissent à la systématique de Wollersheim L/1082.1, 

ce qui confirme que le mécanisme reste le même. Elles permettent d'autre part de 

montrer que le nombre de nucléons échangés augmente jusqu'à 20 MeV par nucléon : 

ceci peut être expliqué par l'augmentation de la température des deux parte

naires qui a été mesurée grâce aux spectres en énergie des protons évaporés 

et dont la valeur dépasse 5 MeV IKE84I. 
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Cependant, le mécanisme de diffusion inélastique profonde ne semble 

plus exister au voisinage de 25 MeV par nucléon dans les réactions Xe + a Ag 

[GR86] et 8 6 K r + 9 8 M o , 1 9 7 A u EDA85], dont les données ont été analysées dans le 

cadre d'un mécanisme participant-spectateur incluant les effets du champ moyen 

qui joue encore un rôle important dans le domaine d'énergie intermédiaire. Dans 

le modèle proposé, la zone participante colle au spectateur du projectile, puis 

se sépare après que l'équilibre thermique ait été atteint ou non. 

La disparition du mécanisme de réaction profondément inélastique peut 

donc être attribuée, soit à l'apparition des mécanismes participant-spectateur, 

soit à la multifragmentation [B085,RI861 des noyaux. Celle-ci est prédite pour 

des températures de l'ordre de 5 à 6 MeV; elle se traduit par la cassure du 

noyau en nombreux fragments de masse très variable. 

Jusqu'à présent, l'émission des fragments lourds a été surtout mesurée 

de façon inclusive et des modèles très différents ont permis de reproduire ces 

données avec un égal succès. Pour pouvoir tester la validité de ces modèles, il 

est nécessaire de détecter en coïncidence les différents fragments. Le présent 

travail constitue une contribution dans ce domaine: il s'agit de l'étude des 

corrélations entre les fragments émis à l'avant dans les réactions induites par 

des ions Krypton sur une cible d'or à 35 et 44 MeV par nucléon, complétée par 

des mesures inclusives sur les cibles d'or et d'argent. Ces expériences ont été 

menées auprès du Grand Accélérateur National d'Ions Lourds (GANIL) à Caen. 

Dans le premier chapitre nous décrivons le principe de fonctionnement 

et la mise au point du multidétecteur que nous avons construit. Le chapitre II 

sera consacré au montage expérimental et aux méthodes de dépouillement des résul

tats obtenus. Ceux-ci sont présentés dans le troisième chapitre et analysés dans 

le dernier à l'aide du modèle participant-spectateur, puis à l'aide d'une des

cription en terme de transfert massique entre le projectile et la cible. 
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1. INTRODUCTION 

1.1. MOTIVATIONS 

A basse énergie, les réactions entre ions lourds ont un caractère 

essentiellement binaire, c'est-à-dire qu'on retrouve, immédiatement après la 

collision, deux fragments ayant une masse totale égale à la somme de celles du 

projectile et de la cible. La détection d'un seul fragment permet de connaître 

la cinématique de la collision. Le fait que ces deux fragments émettent de 

façon séquentielle des particules légères, ne modifie pas en moyenne leur tra

jectoire. Seules des fluctuations se superposent à la cinématique binaire. 

Cette evaporation devient plus importante quand l'énergie du projec

tile augmente; les multiplicités des particules légères sont plus élevées : à 

20 MeV par nucléon, si le mécanisme de diffusion inélastique profonde existe 

encore, près de la moitié de la masse totale pourrait être évaporée. De plus, 

des particules légères peuvent être produites à un stade précoce de la réac

tion (la fusion incomplète [SI79] par exemple) : le mécanisme n'est plus tout 

à fait du type binaire. La détection d'un seul noyau ne permet plus de recons

tituer la cinématique de réaction. Dans la perspective du GANIL, il fallait 

donc se préparer à mesurer et à identifier simultanément plusieurs fragments, 

ce qui impliquait la mise en oeuvre de multidétecteurs. D'un autre côté, on 

sait que, même à très haute énergie de bombardement, l'éjectile ne s'évapore pas 

complètement. La mesure des propriétés de l'éjectile ou de ses fragments est 

donc une source d'information essentielle dans l'étude des ..lécanismes de réac

tion aux énergies intermédiaires. 

1.2. CHOIX DU DISPOSITIF 

L'éjectile ou ses fragments sont attendus à une vitesse voisine 

de celle du faisceau et dans un domaine angulaire s'étendant quelque peu au-

delà de l'angle d'effleurement : l'angle limite a été estimé à environ 30°. 

Si on envisage des mesures de coïncidences de multiplicité élevée, tout 

en couvrant une partie importante de l'angle solide exploré, le nombre 

de détecteurs nécessaires doit être élevé : ceci conduit à exclure les détec

teurs à barrière de surface à cause de leur prix et des dommages que leur 

causent les radiations. Les détecteurs à gaz n'ont pas ces inconvénients. Afin 
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de minimiser les zones mortes, ils doivent être de grandes dimensions et éloi

gnés de la cible : la forme et les dimensions de la chambre à réaction "Nautilus" 

ont précisément été choisies dans ce sens. 

Les détecteurs à gaz les plus couramment utilisés en physique des ions 

lourds à basse énergie sont les détecteurs à avalanche qui délivrent un bon 

signal en temps, et les chambres à ionisation. Celles-ci permettent de mesurer 

l'énergie; cependant, au-delà de 30 MeV par nucléon, il faudrait des épaisseurs 

prohibitives de gaz pour arrêter les particules rapides. D'un autre côté, la me

sure de l'énergie n'est plus très significative, puisque sa valeur est modifiée 

par suite de la variation de la masse due à 1'evaporation des particules légères. 

La vitesse, par contre, n'est pas modifiée en moyenne par cette evaporation : c'es 

donc une mesure plus directement utilisable que celle de l'énergie. Dans le même 

ordre d'idée, la mesure de la masse peut très bien être remplacée par celle du 

numéro atomique. 

C'est pour ces raisons que, plutôt que de mesurer l'énergie, nous avons 

choisi de mesurer la vitesse grâce à des détecteurs à avalanche et la perte 

d'énergie grâce à une chambre à ionisation de faible épaisseur. Cette faible 

épaisseur permet d'utiliser un champ électrique longitudinal, et donc de réduire 

les zones mortes. 

Le multidétecteur que nous avons conçu, se présente sous la forme d'un 

certain nombre de modules (12 sont actuellement construits) d'une dimension de 

288 x 299mmE et placés à une distance qui peut aller de 1.5 à 3m de la cible. 

Chaque module comprend un détecteur à avalanche pour la mesure du temps et de 

la position et une chambre à ionisation pour celle de la perte d'énergie. Il est 

possible d'effectuer des mesures en dessous de l'angle d'effleurement avec une 

précision angulaire qui permet de normalise;' les sections efficaces absolues. 

Enfin, ce détecteur est transparent aux particules suffisamment rapides. Nous 

allons examiner plus en détail les différents constituants, ainsi que les per

formances et les limites de ce détecteur. 
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2. DETECTEUR A AVALANCHE 

2.1. PRINCIPE 

Un détecteur à avalanche est constitué de deux électrodes minces métal

lisées, montées parallèlement à faible distance l'une de l'autre et entre les

quelles circule du gaz à faible pression P. En appliquant une différence de po

tentiel entre les électrodes, on obtient un champ électrique réduit E/p élevé, 

de sorte que les électrons primaires créés le long de la trajectoire incidente 

ionisent à leur tour de nouvelles molécules de gaz, produisant ainsi un phénomène 

de multiplication gazeuse. Ce processus est décrit par le premier coefficient 

d'ionisation de Townsend [L061], qui représente le nombre d'électrons secondaires 

produits par un électron primaire sur un cm de parcours. Son expression, en fonc

tion du champ électrique réduit E/p, est donnée par [V056J 

j* = Aexp (-Bp/E) 

où p est la pression en torr, E le champ électrique en Volt/cm, 

A,B sont des coefficients constants dépendant de la nature du gaz, 
. . -1 a est exprime en cm . 

Le mouvement des charges développées par avalanche, produit un signal 

dont la formation a été décrite par Draper [DR64L Ce signal est constitué de 

deux composantes : 

- une composante "rapide" due aux électrons qui migrent à une vitesse élevée, 

- une composante "lente" due aux ions, dont la vitesse de migration est mille 

fois plus faible que celle des électrons. 

Seule la composante rapide est utilisée pour les mesures de temps. Son ampli

tude M est donnée par (DR64) : 

M 0e exp(ad) 

où Mo est le nombre d'électrons primaires de charge e et C la capacité du détec

teur à avalanche, 

d la distance entre les deux plaques. 
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Figure 1.1. Vue éclatée des différents cadres qui constituent 

le détecteur à avalanche. 

Cadres N° 1 et 10 

Cadres N° 2 et 9 

Cadres N° 6 et 7 

Cadres N° 3, 4, 5 et 8 

Fenêtres d'entrée en film polyester mylar, d'épais

seur 8um soutenues par des fils d'acier de 200um, 

espacés de 40mm en x et y. 

Entretoises. 

Plans de fils horizontaux et verticaux. Les fils en 

tungstène doré de 20um sont tissés au pas de 0.8mm. 

Par plan il y a 119 éléments de détection de 2.4mm 

rassemblant chacun 3 fils. Le retard à constantes 

localisées est de 2ns par pas. 

Electrodes en film polyester, d'épaisseur 2.5um à 

metallisation simple face. La première électrode 

(cadre N° 3) permet de recueillir l'information t, 

tandis que les cadres 4, 5 et 8 sont les plans de 

polarisation. 
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2.2. DESCRIPTION 

Une vue éclatée des cadres qui constituent notre détecteur à avalanche 

est représentée sur la figure 1.1. Sur ces cadres en laminé verre epoxy, d'épais

seur 3.2mm, sont tendus les électrodes, les fenêtres d'entrée et les fils d'acier 

supports des fenêtres d'entrées. Le cadre central porte les plans de fils et les 

sorties vers les lignes à retard à constantes localisées qui constituent un élé

ment amovible. La distance entre deux électrodes de dimension intérieure 288 x 

288mm2 est de 3.2mm Afin de réduire au maximum les surfaces mortes du compteur, 

la technique de réalisation adoptée est celle d'un assemblage sur gabarits, 

exclusivement par collage de cadres multiples. Dans ce compteur, un ensemble de 

deux plaques en mylar fournit le signal temps. La localisation s'effectue dans 

deux autres ensembles de plaques parallèles, une plaque étant constituée de fils 

et l'autre d'un film de mylar aluminisé : les deux plans de fils sont croisés 

(l'un horizontal et l'autre vertical). Chaque groupe de 3 fils d'épaisseur 20um 

est relié à une prise d'une ligne à retard, laquelle est constituée de cellules 

identiques permettant au signal recueilli de se propager vers chaque extrémité. 

Le décalage des temps d'arrivée à chaque extrémité permet de déterminer la posi

tion du fil touché. 

2.3. CHOIX DU GAZ 

Trois critères essentiels sont à retenir pour le choix du gaz : 

- un faible potentiel d'ionisation (molécules facilement dissociables) 

- un grand pouvoir d'arrêt (ionisation primaire suffisante) 

- une grande vitesse de migration (signaux rapides). 

Ce sont les hydrocarbures saturés qui sont en général utilisés pour 

les détecteurs d'ions lourds (Méthane, Ethylene, Isobutane, etc.). Nous avons 

opté pour 1'isobutane qui offre un bon compromis entre les trois critères cités 

ci-dessus. Les caractéristiques de ce gaz sont les suivantes : 

- formule brute : i.C 4H 1 Q 

- densité : 2.60mg.cnf3 
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- potentiel d'ionisation : 10,6eV 

- perte d'énergie par unité de parcours : 2.22 MeV/gr/cm2 au minimum d'ionisation 

- énergie moyenne nécessaire pour créer une paire électron-ion : 26.3eV 

- vitesse de migration : 2.5 et 6cm .usee" respectivement à E/p = 1 et 10 Volts/ 

cm.torr 

- les constantes spécifiques qui permettent de calculer, avec une bonne pré

cision, le coefficient de Townsenda(pour un champ électrique réduit E/p 

supérieur à 100V/cm.torr) : 

A = 28cm.torr 

B = 400V/cm.torr 

La pression de travail est de 4 à 10 torrs et la tension de l'ordre 

de 500 à 800 Volts : une pression plus faible diminuerait l'efficacité de 

détection pour les particules les moins ionisantes. Une pression plus forte 

nécessiterait des tensions plus élevées et augmenterait les risques de claquage; 

de plus, la divergence du faisceau d'électrons deviendrait plus faible, ce qui 

pourrait endommager le film d'aluminium et rendre plus aléatoire la localisation. 

2.4. FONCTIONNEMENT 

Dans l'expression de l'amplitude du signal, le coefficient a joue un 

rôle très important du fait qu'il intervient comme argument d'une exponentielle. 

a dépend très étroitement de la tension V et de la pression p; par conséquent, 

toute variation de ces paramètres se répercute sur l'amplitude du signal. 

Sur la figure I.2., nous avons reporté l'amplitude M du signal obtenu 

pour des particules a de 5.5 MeV à pression constante (p = 5 torrs), en fonction 

de la tension appliquée. On constate que M double environ tous les 25 Volts, et 

ceci conformément à la variation du coefficient de Townsend a à pression constante. 

En effet : 

(f) = BP d f 
V a / p=cte v 
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pour V = 550 et V = 25 Volts : — = 5.23% comme M a -^—^ , la variation rela-
t ive du nombre d'électrons collectés est de ' 

M(a + Aot) s 1 g 5 

M(a) 

Ajoutons qu'une tension élevée permet également d'avoir un faible temps de 

montée, puisque la vitesse des charges développées par avalanche augmente 

avec cette tension. 

La tension de claquage dépend de la pression du gaz, comme on peut 

l'observer sur la figure 1.3., qui représente le seuil en tension de la décharge 

électrique auto-entretenue, pour différentes pressions, dans un de nos détecteurs 

à avalanche. 

2.5. PHENOMENES D'INFLUENCE 

Le détecteur à avalanche est en réalité, comme nous l'avons vu, une 

succession de trois détecteurs différents, délivrant chacun un signal 

(t, X et Y). Les phénomènes d'influence électrique entre deux plaques voisines 

peuvent constituer un problème, dans la mesure où ils mélangent les différents 

signaux. 

La figure 1.4. illustre l'influence du signal X (mesuré sur le plan 

de fils N°6) sur le signal t (mesuré par le plan N°3). La polarisation Vx du 

plan 5, qui donne naissance au signal X, était de -580 Volts. L'impulsion obser

vée sur le plan 6 est négative; son image électrique sur le plan 5 est positive. 

Par influence, on crée une impulsion négative sur le plan 4 et positive sur 

le plan 3. C'est ce signal qui est observé jusqu'à ce que la tension V t sur 

le plan 4 dépasse -400 volts : au-delà, la multiplication gazeuse entre les 

plans 3 et 4 produit le signal (négatif) t. Lorsque les tensions sur les plans 

4 et 5 sont égales, l'influence diminue le signal X d'environ 10%. 

Dans tous les cas, nous avons pu vérifier que cet effet ne dépasse 

pas 15%. 



- 13 -

Mil 

til l 

I 
H I . 

-SN 

P=5torrs 
Vx=-580 volts 

Mit) 

Mix) 

K f-H H 

-111 
—! 

-211 -311 

Vtjvoltsi 

- I I I 

3 4 S I 

WtJ Vt V, MM 

Figure 1.4. Amplitudes des signaux donnant les informations temps 
H(t) et la position M(X), en fonction de la tension de 
polarisation V t. 
Ces courbes sont obtenues dans les conditions expéri
mentales suivantes : 

Source de Californium : 
Isobutane à p = 5 torrs 
V x fixé à -580 volts. 

252 Cf 
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2.6. RESOLUTIONS 

6.a . Réso] -ution_temgoirel ]le 

La résolution en temps a été mesurée à l'aide de deux détecteurs à 

avalanche, placés l'un derrière l'autre et opérant dans les mêmes conditions 

de pression et de tension (p = 4.6 torrs et V = 575 Volts). 

La mesure a été faite auprès de l'accélérateur MP de Strasbourg, avec 

un faisceau de Silicium de 140 MeV, diffusé élastiquement sur une cible d'or. 

La résolution globale mesurée entre les deux détecteurs est de 780ps, c'est-à-

dire, d'environ 500ps pour chaque détecteur à avalanche. Il s'agit là de la 

résolution brute (sans correction en fonction de la position). A titre de com

paraison, nous citerons quelques résolutions obtenues (en ps) pour différents 

détecteurs à avalanche [ST76] avec certains fragments. 

Surface 
utile 

distance ( c n | J ) 

interplaques en mm 

[ST761 présent 
travail 

Surface 
utile 

distance ( c n | J ) 

interplaques en mm 50 80 550 830 

4 

3.2 

2 

1.5 

1 

400 (a) 

250 ( 1 60) 

320 (a) 350 (a) 

180 ( Z 3 8U) 

280 (a) 

160 ( , 60) 

500 ( Z 8Si) 

TABLEAU 2.1. Résolutions en temps (ps) obtenues pour les fragments 

et les dimensions indiqués. 

La dégradation de la résolution en fonction des dimensions des détec

teurs à avalanche peut être imputée à la propagation du signal sur les feuilles 

qui introduit une incertitude sur le temps [BR761, ainsi qu'à la capacitié du 

détecteur qui détériore le temps de montée. 
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6.b. Bi§2lytion_sgatiale 

La mesure de la résolution spatiale a été faite auprès de l'accélérateur 

Ganil, par le biais de la chambre à ionisation placée juste derrière le détec

teur à avalanche. La structure extérieure de cette chambre comprend quatre 

supports de fils en acier épais de 2.5mm et placés tous les 58mm. Les particules 

sont arrêtées par ces supports et ne donnent pas de signal A E ; par conséquent, 

on peut faire apparaître l'image de ces barres (fig.1.5.), en formant les spec

tres de position (dans ce cas c'est la position X) sous la condition que la 

perte d'énergie soit nulle. 

On observe 5 pics dont les 4 premiers correspondent aux 4 supports; 

le dernier est dû uniquement à la zone morte de l'extrémité de la chambre à 

ionisation. La largeur moyenne à mi-hauteur est de 5.5mm et la résolution spa

tiale déduite est d'environ 4.5mm. 

Figure 1.5. Spectre 

de position faisant 

apparaître 1'image 

des supports de fils. 

X(rnn) 
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6.c. Non_linéarité_sp_atiale 

La non linéarité en position est définie comme étant l'écart maximal 

entre la position mesurée et la position réelle. El \ a été obtenue à l'aide 
du précédent dispositif expérimental, en comparant les distances réelles qui 

séparent les 4 supports de la chambre à ionisation à celles mesurées expéri

mentalement (fig.1.6.). L'écart maximal observé est d'environ 3mm. 

Par ailleurs, avec les détecteurs à localisation, on peut s'attendre 

à ce que les qualités de linéarité se dégradent aux extrémités. Pour avoir 

un ordre de grandeur de cette distorsion, nous avons présenté, sur la figure 

1.7., la somme des signaux recueillis aux extrémités de la ligne à retard, 

pour différentes fenêtres sur leur différence. L'écart maximum observé est 

d'environ 3.2mm, c'est-à-dire du même ordre de grandeur que la résolution spa' 

tiale et la non linéarité en position. Par conséquent, on peut considérer la 

surface utile d'utilisation du détecteur comme étant celle définie par cons

truction. 

3. CHAMBRE A IONISATION 

L'identification des ions détectés peut être faite en localisant 

chaque événement dans le plan V x AE (vitesse x perte d'énergie). Puisque la 

perte d'énergie AE est faible dans le détecteur à avalanche (pour des énergies 

supérieures à 10 MeV par nucléon), celle-ci sera mesurée par une chambre à 

ionisation où les ions sont fortement freinés. Afin de diminuer les zones 

mortes, la chambre à ionisation doit avoir un champ électrique orienté dans 

la même direction que les particules incidentes (champ longitudinal). 

3.1. DESCRIPTION 

Pour couvrir le même angle solide que le détecteur à avalanche, la 

surface utile de cette chambre est de 30 x 30cm 2; sa profondeur est de 10cm. 

Sa structure de détection (fig.I.8.) est composée d'un cadre d'anode central 

en aluminium où est collée une feuille de mylar aluminisé de 2.5um, d'un 
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Figure 1.6. Compa
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Fig.I.7. Distor
sion de locali
sation pour des 
ions silicium de 
140 MeV diffusés 
élastiquement sur 
une cible d'or. 
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Support de 1'anode 

centrale de collection 

Anneaux 

equipotentiels Ijljjj 

Support des cathodes 

avant et arrière 

Figure 1.8. Coupe longitudinale de la chambre à ionisation 

qui sert de support au détecteur à avalanche. 
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cadre de cathode avant et d'un autre à l'arrière, en aluminium, revêtus de 

feuilles de mylar aluminisé de 2.5um. Les deux cathodes sont séparées de 

l'anode centrale par deux supports : chacun de ces supports comporte quatre 

fils d'acier placés tous les 10mm, qui reçoivent les cadres de répartition du 

champ électrique, connectés a un pont de résistance. 

L'ensemble de cette structure se trouve à l'intérieur d'un caisson 

muni de deux fenêtres d'entrée démontables (d'épaisseur 8um) et de deux cadres 

en aluminium. Chaque cadre supporte quatre barres de section 18 x 2.5mm, 

placées tous les 58mm et une barrette, sur laquelle sont soudés et tissés, tous 

les 2.5mm, des fils d'acier de 0.2mm. Tous ces supports permettent l'utilisa

tion de pressions élevées (s760 torrs) dans le détecteur, sans rupture des 

feuilles. 

3.2. FONCTIONNEMENT 

Le principe de la mesure est basé sur l'ionisation du gaz,le long de 

la trajectoire de la particule incidente. Une bonne résolution est obtenue avec 

un champ réduit correspondant au plateau d'ionisation, c'est-à-dire lorsqu'il 

n'y a ni perte, ni avalanche. Le signal recueilli est proportionnel au travail 

qu'effectue la force appliquée aux électrons. On doit donc s'attendre à ce 

que les électrons créés près des cathodes contribuent le plus à la formation 

du signal, tandis que ceux créés près de l'anode de collection ne contri

buent que peu. Cet effet est en outre pondéré par la densité initiale d'élec

trons dans le détecteur. L'amplitude S du signal recueilli sera donc : 

S * /fa pQ(x)|x|dx 

où a est la distance de l'anode aux cathodes, 

et P Q ( X ) la densité d'électrons qui est proportionnelle à la perte d'énergie 

par unité de parcours : dE/dx. 

Pour tester la réponse du détecteur, nous avons reporté (fig.1.9), l'am

plitude du signal mesuré ainsi qu'une évaluation de l'intégrale S pour des par

ticules a de 5.5 MeV en fonction de la pression à E/p = 1 Volt/cm.torr (plateau 
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d'ionisation de Tisobutane). On constate que l'accord expérience-calcul de la 

réponse de la chambre à ionisation est très satisfaisant. Le léger écart est dû 

au fait que l'intégrale a été approchée par une somme discrète où le pas de 

l'intervalle choisi est de 1cm. 

Par ailleurs, on observe trois zones dont l'explication est la suivante 

zone 1 : la particule a traverse le détecteur, elle est de plus en plus 

freinée jusqu'à être complètement arrêtée juste avant la cathode 

de sortie : le signal augmente. 

zone 2 : le point d'arrêt dans le détecteur s'éloigne de la cathode de 

sortie, la région du maximum d'ionisation s'approche de l'anode : 

le signal diminue. 

zone 3 : le point d'arrêt se rapproche de la cathode d'entrée : le signal 

augmente. 

Une quatrième zone devrait apparaître ensuite : pour les pressions 

les plus élevées où la particule a ne pénètre que peu ou pas dans la partie 
utile du détecteur, le signal diminue. 

Notre zone de travail est la zone 1. Il est à noter que pour une 

pression faible, la perte d'énergie spécifique des particules très énergétiques 

est constante dans le détecteur, S est donc directement proportionnel à la perte 

d'énergie AE. 

Figure 1.9. Réponse de la 

chambre à ionisation pour 

des particules a de 5.5 MeV. 

La normalisation entre les 

deux courbes est arbitraire. 
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3.3. TAUX DE RECOMBINAISON 

Les électrons créés le long du parcours de la particule incidente, 

vont migrer sous l'action du champ électrique longitudinal sur le même trajet 

que les ions positifs, mais en sens opposé. Des recombinaisons ions-électrons 

peuvent éventuellement avoir lieu. Pour vérifier que ce phénomène ne limite 

pas la précision de la mesure, nous avons placé derrière la chambre d'ionisa

tion, deux détecteurs Silicium à barrière de surface qui permettent, d'une 

part de mesurer l'énergie résiduelle des particules incidentes et, d'autre 

part, de valider les signaux recueillis par la chambre à ionisation. L'un de 

ces détecteurs était placé au milieu du détecteur, l'autre au bord; l'angle e 

entre la trajectoire des particules et le champ électrique était respectivement 

de 0° et de 30°. Cette mesure a été faite avec des ions Silicium de 140 MeV. 

Sur la figure 1.10., nous avons porté, pour différentes pressions, 

l'énergie manquante mesurée dans les détecteurs Silicium Eg.(p = 0) - E s-(p) 

en fonction du signal S mesuré par la chambre ci'ionisation. Dans les deux cas, 

on observe pratiquement des droites, ce qui montre que le taux de recombinaison, 

dû au champ longitudinal, est négligeable (inférieur à 2/0. 

700 -
i i • i i | i 1 ' 

"d 600 - Sil cium du milieu . S* 

3 • Sil cium du bord y ^ 
- 5 0 0 _ «. 
çx 
5 «O 
I 

-

° 300 *,r -
D . 

•5î 200 _ 
UJ 

100 

n • i i i . i • 

100 200 300 
S ( U . Q . ) 

400 

Figure 1.10. Signal S mesuré dans la chambre à ionisation, comparé 

à la différence d'énergie dans les détecteurs Silicium 

pour différentes pressions (de 20 à 60 torrs). 
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3.4. RESOLUTION 

La résolution en énergie a été mesurée auprès de l'accélérateur Ganil, 

à l'aide d'un faisceau de Krypton à 35 MeV par nucléon. Pour les ions diffusés 

élastiquement, la perte d'énergie par unité de parcours dans le détecteur est 

constante et par conséquent, l'amplitude du signal S est directement propor

tionnelle à la perte d'énergie AE intégrée sur toute la profondeur du détecteur. 

La résolution -̂ - ainsi mesurée, n'est pas directement comparable à ~5~ 
6E celle due au phénomène de straggling jr-. En effet, en subdivisant le détecteur 

A F 

en n intervalles, la perte d'énergie dans chaque intervalle est — et le signal 

total recueilli a l'anode est 

S a AE 
1 = 1 ^ iV i = n / z \ 1 2 ) 

AE n / 2 

n j=1 J 

où d est la longueur du détecteur 

et x i la distance à la cathode avant, choisie pour origine. 

Le straggling total est SE t c" 
i = 1 

z-fn 

où e est le straggling par intervalle, qui induit une erreur sur le signal 

correspondant de ex.. L'erreur totale sur le signal S est : 
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Ainsi , 

r-V E X i A£ = 6E_ J n 

S AE 2 n/2 
S x. 

j=1 J 

,c V n ' ( " ' + 1 ) (2n'+1)/6 
•5i ,/?' -! où n' = n/2 
AE n'(n'+1)/2 

Lorsque n' tend vers l ' i n f i n i 

^ i = 1.155 - ^ 
S AE 

AE et 5E sont estimés à partir des calculs des pouvoirs d'arrêt CZI77J. 

Les valeurs 4- ainsi calculées sont comparées à celles mesurées pour 

trois pressions différentes : 

p(torrs) 50 100 175 

(£) en % 
\ S /mesurée 

7.685 6.812 6.552 

( ^ ) en % 
\ S /calculée 

4.289 3.070 2.277 

La valeur r : - y l — j - I — j pratiquement constante et 
' \ S / mesurée \ S / cal cul ée 

voisine de 6% indique que les performances du détecteur pourraient probablement 

être améliorées. 
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4. ELECTRONIQUE ASSOCIEE AU DETECTEUR XYZt 

Dans ce paragraphe, nous allons présenter les caractéristiques de la 

chaîne électronique qui nous a permis d'effectuer les mesures de temps, de 

position et de perte d'énergie. 

4.1. LIGNES A RETARD 

Les lignes à retard choisies sont du type DPIS14 - FT220T, fabriquées 

par Puise Engineering Inc., elles se présentent sous forme de 12 boîtiers. Chaque 

boîtier comporte 10 prises espacées de 2.54mm. Le retard unitaire entre deux 

prises est de 2ns et l'impédance caractéristique de 50n. Ce retard total est 

de 240ns. 

4.2. PREAMPLIFICATEURS 

Afin de s'affranchir des effets de câble de liaison entre le détecteur 

et l'électronique de mesure, tous les préamplificateurs ont été placés sous 

vide à l'intérieur de la chambre à réaction "Nautilus". 

Les préamplificateurs nécessaires au traitement des signaux délivrés 

par le détecteur à avalanche, sont des préamplificateurs en ttnsion, de fabri

cation locale, qui possèdent une impédance Je sortie faible (<8n), facilitant 

la liaison avec l'extérieur par câble coaxial de grande longueur. Ces préampli

ficateurs présentent les caractéristiques suivantes : 

- impédance d'entrée : 5n 

- temps de montée électronique : ^0.6ns 

- bruit à la sortie (divisé par le gain) : <30uV 

- gain : s200. 

En ce qui concerne la chambre à ionisation, le module Lecroy TRA 1000 

est câblé en préamplificateur de charge. Il présente les caractéristiques 

suivantes : 
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- faible impédance d'entrée 

- faible bruit électronique (environ 70 keV) 

- linéarité de ± 0.2% 

- temps de descente = 10us. 

Ce préamplificateur est suivi d'un amplificateur (QUAD Amplifier, 

type 7175, Enertec Schlumberger), dont la constante de temps et l'impédance 

d'entrée sont fixées respectivement à 2.5usec et 50n. 

4.3. DISCRIMINATED 

Les signaux logiques sont délivrés par un discriminateur à fraction 

constante (ENERTEC type 7174 à quatre voies identiques et indépendantes) qui 

permet d'obtenir la référence en temps, indépendamment de l'amplitude des 

signaux à l'entrée. 

Ce discriminateur accepte des temps de montée allant de 0.5 à 100ns. 

Le choix du retard nécessaire à la formation de la fraction constante dépend 

du temps de montée propre à chaque type de détecteur, 3ns et 5ns pour les si

gnaux temps et positions respectivement. 

5. DISCUSSION DE L'ENSEMBLE DU MODULE XYZt 

Le dispositif XYZt que nous avons mis au point est un multicompteur 

adapté à la détection d'ions de masse et de vitesse voisines de celles du pro

jectile ou de ses fragments : il est spécialement conçu pour des mesures auprès 

de l'accélérateur GANIL. Son utilisation est très avantageuse : 

- il accepte un taux de comptage élevé (̂ 10 /sec) 

- il est insensible aux dommages causés par les rayonnements 

- il est de technologie assez simple et d'un prix modéré 

- sa structure modulaire laisse la possibilité d'adapter la géométrie aux 

besoins de chaque expérience 

- son grand angle solide et sa transparence lui permettent d'être associé à 

d'autres compteurs. En particulier, il fait partie d'un ensemble de quatre 
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multidétecteurs complémentaires qui permettront d'approcher un angle solide 

de 4TT 

- il apparaît que, dans de nombreuses expériences, il pourra servir de déclen

cheur, tant du point de vue électronique (signal start) que physique (sélec

tion d'événements). 

La réponse théorique d'un module XYZt est illustrée sur la figure 

1.11., qui représente l'amplitude du signal calculée pour la chambre à ionisa

tion (p = 100 torrs) en fonction du temps de vol (distance cible-détecteur : 

277cm) pour différentes particules incidentes traversant successivement un 

absorbant d'aluminium (16um), un détecteur à avalanche sans localisation et 

le dispositif XYZt. 

On constate que, pour les faibles énergies (grands temps de vol), 

l'identification des particules incidentes est pratiquement impossible. Ce 

seuil en énergie correspond à l'arrêt des particules dans la chambre à 

ionisation. 

Ce seuil en énergie est d'autant plus faible que la pression dans la 

chambre à ionisation et le nombre d'absorbants entre la cible et le détecteur 

XYZt sont moins élevés (fig.I.12.). Pour une pression donnée (100 torrs) et 

un Z moyen (20 par exemple), le seuil en énergie est de 6 MeV par nucléon si 

le détecteur XYZt est seul. Ce seuil augmente d'environ 1.5 et 3.5 MeV par 

nucléon, lorsqu'on intercale, entre le détecteur XYZt et la cible, respecti

vement un absorbant d'aluminium d'épaisseur 16um et un détecteur à avalanche 

sans localisation d'épaisseur totale de 25um de mylar. 

Un absorbant en aluminium est éventuellement nécessaire pour arrêter 

les électrons épluchés à la cible au passage du faisceau, tandis que le détec

teur à avalanche sans localisation, nous permet d'avoir une référence entemps 

et de contrôler la radiofréquence de la machine. 
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Figure 1.11. Réponse théorique du 

détecteur XYZt pour les ions Z = 6, 

12, 18, 24 et 36 obtenue dans les 

conditions suivantes : 

- P (chambre à ionisation) = 100 torrs 

- distance : cible-XYZt = 277cm 

- un absorbant d'aluminium (16um) et 

un détecteur à avalanche sans loca

lisation "START" (d'épaisseur totale 

25um de mylar) sont intercalés entre 

la cible et le détecteur XYZt. 

30 tO 50 60 70 80 90 1C3 110 
Tins) 

LU 

Al » "Start" • X»Zt (P » 100 torrs) 

Al • XJZt (p • 100 torrs) 

. / 
XTZt (P • 100 torrs) 

XYZt (P • 25 torrs) 

/ 

20 30 40 

Figure 1.12. Seuils en énergie calculés pour différents cas de figure, 

en fonction du numéro atomique des particules incidentes, 

dans les mêmes conditions que la figure 1.11. 
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MONTAGE EXPERIMENTAL 
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L'objectif de cette expérience, qui est une première mesure explora

toire dans un grand domaine angulaire, est d'étudier les corrélations en éner

gie et en angle entre les fragments issus des réactions induites par des ions 

Krypton de 35 et 44 MeV par nucléon sur des cibles d'or et d'argent. Etant donné 

la dynamique en énergie des produits finals (par exemple, les fragments du projec

tile sont attendus avec une vitesse voisine de celle du faisceau, alors que 

les résidus du noyau cible sont pratiquement libérés au repos), les trois labo

ratoires, CRN de Strasbourg, DPhN/MF de Saclay, LPC de Caen, avaient mis en 

oeuvre un dispositif expérimental composé de trois sous-ensembles indépendants 

(A, B et C): chaque ensemble était adapté à un domaine angulaire ou un type de 

mesure différent. L'ensemble du dispositif expérimental (fig.II.1.) a été ins

tallé dans la chambre à réaction "Nautilus" du laboratoire GANIL. Il s'agit d'une 

grande chambre cylindrique de 5m de longueur et de 3m de diamètre où régnait 

un vide de l'ordre de 10" torrs. 

1. DETECTEURS 

1.1. DETECTEURS DE CAEN : ENSEMBLE C 

Ce dispositif est constitué de six cellules entourant la cible. Il 

permet de détecter les fragments à faible vitesse, émis à grand angle avec le 

plus grand angle solide possible. Chaque cellule comprend un détecteur à ava

lanche à localisation d'une surface utile de 20 x 20cm2, suivi d'une chambre 

à ionisation à champ longitudinal. Ce dispositif dont le fonctionnement a déjà 

été décrit EBO'85], permet de mesurer le temps de vol (donc la vitesse), la po

sition et la perte d'énergie ou éventuellement l'énergie des fragments émis 

dans le domaine angulaire suivant : 41° s e s 112° et 0 < <p < TT. 

1.2. DETECTEURS DE SACLAY : ENSEMBLE B 

Cet ensemble est composé d'une chambre à ionisation de 120cm de pro

fondeur et de deux détecteurs à avalanche. Cette chambre à ionisation à champ 

transversal a déjà été décrite [SA75]. Elle est constituée de quatre sections 

mesurant la perte d'énergie, plus une cinquième pour l'énergie résiduelle. La 
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Figure II.1. Implantation du dispositif expérimental installé 
dans la grande chambre à réaction "NAUTILUS". 
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localisation dans le plan (e) est donnée par une grille de fils couplée à une 

ligne à retard, tandis que la position hors plan W est déterminée par le 

temps de migration des électrons vers l'anode. Une mesure de temps de vol est 

assurée par les deux détecteurs à avalanche dont l'un situé près de la cible 

donne le signal start, tandis que celui situé à l'entrée de la chambre fournit 

le signal stop. 

Couvrant un domaine angulaire allant de 8° à 21° (au-delà de l'angle 

d'effleurement), ce dispositif permet d'accéder au vecteur vitesse (V, 6, y) 
du fragment, au numéro atomique Z, ainsi qu'à l'énergie et à la masse lorsque 

le fragment est complètement arrêté dans la chambre. 

1.3. DETECTEURS DE STRASBOURG : ENSEMBLE A 

3.a. Géométrie 

C'est un ensemble constitué de 6 modules XYZt placés vers l'avant 

à 277cm de la cible. Les quatre modules situés dans le plan, couvrent un do

maine angulaire compris entre 3° et 30°. Chaque module est composé d'un détec

teur à avalanche et d'une chambre à ionisation à champ longitudinal et mesure 

donc la vitesse v et le numéro atomique Z des fragments émis vers l'avant. 

Pour la mesure de ces temps de vol, la référence en temps peut être 

donnée soit par des détecteurs à avalanche sans localisation placés à 126.5cm 

de la cible, soit par la radiofréquence de l'accélérateur qui nous permet de 

disposer d'une plus grande base de temps de vol. L'angle solide sous-tendu par 

chaque module est de 10.8msr. Par ailleurs, pour diminuer le flux d'électrons, nous 

avons été amenés à intercaler, entre la cible et les détecteurs à avalanche, 

un absorbant d'aluminium d'épaisseur 16um. 

3.b. El^çtronigue_assççiée 

Pour chaque module XYZt, nous disposons des signaux suivants (fig.II.2.): 

A. : prise de temps du détecteur à avalanche 

X D,Xg : signaux de localisation dans le plan horizontal, aux extrémités 

de la ligne à retard (droite, gauche) 
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Yu»Y D

 : signaux de localisation dans le plan vertical (haut, bas) 

DE i : perte d'énergie donnée par la chambre à ionisation. 

Avec les deux signaux de prise de temps délivrés par les détecteurs 

à avalanche Start, nous disposons au total, pour l'ensemble A, de 38 signaux. 

Le dispositif électronique utilisé peut être décomposé en trois parties (fig. 

II.2.) : 

- des voies analogiques qui traitent les signaux mesurant les pertes d'énergie 

- des voies logiques destinées à mesurer les temps de vol et les positions 

et à sélectionner les événements en temps 

- un configurateur commun aux trois ensembles (A, BetC) qui gère ces infor

mations et assure la liaison avec le système d'acquisition. 

3.b.1. Voies analogiques 

Elles sont constituées par un préamplificateur de charge, suivi d'un 

amplificateur linéaire assurant la mise en forme des signaux qui sont analysés 

dans un convertisseur analogique digital (ADC : CES1610). Ce dernier n'analy

sera l'événement qu'après réception d'un ordre d'analyse du configurateur. 

3.b.2. Voies logiques 

A la sortie de chaque détecteur à avalanche, les signaux sont amplifiés 

par un préamplificateur de tension rapide, suivi d'un discriminateur à fraction 

constante qui permet d'avoir une référence en temps indépendante de l'amplitude 

du signal. Les signaux rapides sont d'une part envoyés à l'orgar» de décision du 

configurateur et d'autre part retardés de 360ns (pour compenser le temps que 

met le configurateur pour accepter ou rejeter un événement) et envoyés vers 

des convertisseurs temps-digital et vers des échelles de comptage qui per

mettent de contrôler le bon fonctionnement du dispositif durant l'expérience. 

3.b.3. Circuit logique du configurateur [DE84] 

La gestion de l'expérience a été assurée par un configurateur permet

tant de choisir, parmi les configurations possibles, celles qui doivent définir 

le mode de déclenchement. Le configurateur se compose de trois modules logiques 
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"NAUTILUS" 

Kuun at 
tempi dt 
vol I 

Figure II.2. Schéma de l'électronique associée au détecteur XYZt. 
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- SUG : Séquenceur d ' u t i l i t é générale 

Ce module contrôle l'ensemble des modules du configurateur. Son rôle 

est de générer les fenê .*es de temps (dont les largeurs sont préalablement dé

f in ies) et les signaux d'annulation, de l ibération et d'ordre d'analyse. 

- MDR : Module de décision rapide 

Les huit voies d'entrée que comprend le module de décision rapide, 

peuvent être des voies maîtres moniteurs déclencheuses de l'ensemble du configu

rateur et (ou) des voies maîtres simples participant à la décision. Les signaux 

de ces voies rapides ont été fournis séparément par chacun des trois groupes. 

L'intérêt du MDR réside dans la possibilité de le programmer, de manière 

à sélectionner les événements. Nous avons choisi d'enregistrer, en plus des 

coïncidences entre les trois ensembles (A, B, C), des coïncidences d'ordre égal 

ou supérieur à 2 entre les modules de Strasbourg (A-jj) et un échantillonnage 

(1/K) des événements inclusifs pour chaque détecteur (A%). Après réception d'une 

voie déclencheuse au niveau du MDR, le SUG génère une fenêtre au cours de la

quelle toutes les voies présentes sont mémorisées. Cette configuration constitue 

une adresse dans le tableau de décision qui a été introduit en mémoire. Dans le 

cas du rejet, le configurateur est libéré. Par contre, dans le cas d'acceptation, 

l'événement est validé et le processus de codage est initialise. 

- UCR : Registre de coïncidence universel 

Pendant la fenêtre de temps généré par le SUG, les voies rapides corres

pondant à chaque détecteur ont été mémorisées par les UCR, ce qui nous permet de 

savoir lequel de ces détecteurs a été touché. 

3.b.4. Codeurs de temps 

La plupart des signaux sont rapides et destinés à des mesures de temps : 

pour les positions il faut une plage supérieure à 250ns et une résolution de 

quelques ns, tandis que pour les temps de vol, il faut une plage de l'ordre de 

100ns et une résolution d'environ 1ns. Les convertisseurs temps digital (TDC 

Lecroy 2228) utilisés ont ure plage de 2000 canaux et une pente de conversion 

de Tordre de 300ps par canal. La référence (start) pour mesurer les temps de vol 

est soit celle délivrée par les détecteurs à avalanche sans localisation, soit 

la radiofréquence de l'accélérateur. Deux signaux issus de cette radiofréquence 

et décalés d'une demi-période ont été utilisés, de façon à éviter la simultané

ité au niveau du TDC entre l'ordre d'analyse et le signal stop. 
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2. ACQUISITION 

Le système d'acquisition a un double rôle : enregistrer les informations 

délivrées par le dispositif électronique et permettre à l'utilisateur de contrôler 

le déroulement de l'expérience. Ce système, conçu par le laboratoire Ganil, est 

en fait une structure que nous avons adaptée à notre expérience. Il est organisé 

comme un ensemble de tâches générées par un moniteur général d'acquisition : le 

GAMAG. 

2.1. Acquisition des données 

*•-
Pour chaque événement validé, une séquence d'instructions doit être 

exécutée. Celle-ci comprend principalement : 

- la lecture des mots descripteurs générés par le configurateur 

- l'exécution de la liste CAMAC de lecture des divers codeurs 

- la délivrance d'un signal de remise à zéro du configurateur. 

L'ordinateur MODCOMP peut exécuter directement ces opérations ou les faire exé

cuter par un microprocesseur CAB. Comme il y a très peu de chance que tous les 

détecteurs soient touchés simultanément (une centaine de paramètres), nous avons 

choisi de travailler en événement de longueur variable en utilisant le CAB. Ce 

dernier est plus rapide et permet de ne lire que les événements des détecteurs 

touchés. Ces événements sont d'abord stockés dans une mémoire tampon (4K mots), 

puis écrits sur une bande magnétique. 

2.2. Contrôle de l'expérience 

Pour contrôler le bon fonctionnement des détecteurs, nous étions amenés 

à sélectionner certains événements, à calculer de nouveaux paramètres et à visua

liser des spectres biparamétriques qui étaient soit en vol, soit incrémentés en 

mémoire. Par exemple : 

- des spectres bidimensionnels relatifs aux paramètres temps de vol, position 

et perte d'énergie 

- des spectres bidimensionnels permettant de réaliser la carte temps de vol 

x perte d'énergie, localisation X x Y, etc. 

D'autres tâches sont nécessaires au bon déroulement de l'expérience : celle liée 

à l'acquisition qui permot de commencer et d'arrêter les mesures et celle de 

présentation de statistique qui donne la fréquence des configurations d'entrée 

vues par le MDR, ce qui nous permet d'intervenir éventuellement pour changer les 

rapports d'échantillonnages. 
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3. TRAITEMENT DES DONNEES 

Les données qui ont été acquises auprès de l'accélérateur GANIL sont 

structurées sous forme de blocs de 4096 mots de 16 bits. Le dépouillement de 

l'expérience s'effectue hors ligne sur l'ordinateur HP 1000 du laboratoire. 

Pour accélérer l'analyse des résultats, nous avons réécrit les bandes de données 

dans un format directement lisible par le programme existant et en sélectionnant 

les seuls événements concernant les détecteurs XYZt. 

Les données sont ensuite analysée* par le programme "TRI". C'est un 

programme conversationnel et interactif, très général, qui s'adapte aux besoins 

de chaque utilisateur grâce à des sous-programmes de traitement spécifiques. Notre 

sous-programme sert essentiellement à calculer les paramètres physiques à partir 

des valeurs brutes mesurées, comme par exemple : les angles e e t v , le numéro 

atomique Z, la vitesse V, les calculs cinématiques, etc. Nous avons ainsi traduit 

les bandes magnétiques "brutes" en bandes "physiques", qui sont utilisées pour 

analyser nos mesures inclusives ou les coïncidences internes aux détecteurs XYZt. 

3.1. CALIBRAGE DES PERTES D'ENERGIE 

Vu le nombre de feuilles à traverser, le calibrage des pertes d'énergies 

ne peut être effectué avec une source radioactive. Cependant, comme on dispose 

du pic élastique dans le premier détecteur (proche de l'axe du faisceau), nous 

avons pu calculer la perte d'énergie subie dans les différents absorbants, y 

compris le gaz, à l'aide du programme "SARA". Ce programme utilise le sous-

programme ZICH [DI82] qui extrapole, pour les ions lourds CF076], les pouvoirs 

d'arrêt des particules a CZI773. 

Connaissant le calibrage absolu de ce détecteur, nous avons calibré, 

relativement à ce dernier, les pertes d'énergie dans les autres détecteurs, en 

déterminant pour chacun,le gain de la chaîne électrique associée relativement à 

celle du premier détecteur. 
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Pour cela, il nous a fallu connaître, d'une part, les gains et les 

capacités aux entrées test des préamplificateurs et, d'autre part, les gains 

relatifs des amplificateurs. Pour les deux premiers, nous avons utilisé un 

même montage (générateur, ampli, analyseur) en envoyant la même impulsion 

respectivement à travers une capacité vers l'entrée effective (prise du signal) 

et directement vers l'entrée test des préamplificateurs. La détermination des 

gains relatifs des amplificateurs a été faite au cours de l'expérience en en

voyant la même impulsion à travers un répartiteur vers les entrées test des 

préamplificateurs. 

3.2. CALIBRAGE DU TEMPS DE VOL 

Le temps de vol est donné par la relation suivante : 

T = ax - a'x' + To 

où T est le temps de vol en ns, 

a,a' les pentes de conversion des TDC start et stop, 

x,x' les numéros des canaux des TDC start et stop, 

To la différence de retard d'une voie par rapport à l'autre, apportée 

essentiellement par les câbles. 

Pour chaque TDC, nous avons déterminé la pente de conversion à l'aide d'un 

"Time Calibrator" où la période et la plage ont été choisies de façon à ce que 

les impulsions délivrées soient retardées, les unes par rapport aux autres, 

d'un intervalle régulier sur toute la gamme du TDC. Ceci nous permet en outre 

de vérifier la bonne linéarité du TDC. 

Chaque combinaison de détecteurs fait apparaître une valeur To propre, 

représentant la différence de retard due aux câbles de liaison. La détermina

tion de tous les To, relativement au premier détecteur, a été faite en envoyant 

simultanément les impulsions du générateur à l'entrée des préamplificateurs de 

tension. L'ordonnée à l'origine T 0 pour le premier détecteur a été calculée 

pour le pic élastique sur les bases de temps de vol de 277cm ou de 150.5cm, 

lorsqu'on prend respectivement comme référence en temps (stop) le signal HF de 

la machine ou le détecteur à avalanche sans localisation située à 126.5cm de la 

cible. 
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3.3. ETALONNAGE EN POSITION 

Connaissant la pente de conversion du TDC et la longueur utile du 

détecteur à avalanche, nous avons déduit sa pente en mm/canal et l'ordonnée 

à l'origine. Les positions x et y ont été calculées dans un repère 

local ayant pour origine le centre du détecteur. Pour des faibles amplitudes, 

le signal peut être atténué lors de sa propagation à travers la ligne à retard; 

par conséquent, on ne recueillera l'information en position qu'au bout de l'ex

trémité de la ligne à retard proche de l'impact de ces particules. Le codeur 

correspondant à l'autre extrémité n'analysant aucun événement ira en saturation. 

En comparant l'information position délivrée par les deux bouts de la ligne à 

retard lorsque les deux signaux sont présents,nous avons pu nous assurer que les 

deux informations sont identiques dans la grande majorité des événements. Par 

conséquent, nous avons considéré que l'information position est bonne, même 

si un signal n'est recueilli que d'un côté de la ligne. 

A partir des positions x et y d'une part et de la position dans l'es

pace des détecteurs d'autre part, nous avons calculé les angles e, \p (fig.II.3a.) 

dans un référentiel direct dont l'origine est la cible et dont Taxe Z est lié 

au faisceau. La transformation des données brutes en données géométriques n'est 

donc permise que lorsqu'il est possible d'obtenir au moins une information de 

position sur la ligne verticale, ainsi que sur la ligne horizontale. 

3.4. IDENTIFICATION DES PRODUITS DE REACTION 

L'identification des numéros atomiques des noyaux produits est faite 

en mesurant la réponse S de la chambre à ionisation et le temps de vol T y. Pour 

des particules non relativistes, l'expression de la perte d'énergie spécifique 

donnée par Bethe [BE30] se réduit à 

£ - K Z 2 ( T V )
2 . 

dx 

où Z est le numéro atomique de l'ion détecté, T v est le temps de vol, K est 

une constante caractéristique du milieu traversé et dE/dx est la perte d'énergie 
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Figures II.3a. Angles 6, V calculés dans un repère direct centré sur la cible et dont Taxe Z 

est lié au faisceau. 

3b. Répartition dans le plan Ty x S des produits de la réaction Kr(44 MeV/u) + Au 

pour les 6 modules. 
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par unité de longueur de ce même milieu. Une représentation en S x T v des pro

duits de réaction est donnée sur la figure II.3b. 

En comparant cette carte avec la réponse théorique du couple détecteur 

& avalanche-chambre à ionisation (voir paragraphe I.5.), on peut donc identifier 

les ions détectés. 

Différentes méthodes permettent d'obtenir une séparation en charge 

indépendante du temps de vol. Une des fonctions analytiques que nous avons 

utilisée pour la représentation des lignes de même Z, est l'approximation dite 

hyperbolique : 

aT„ 
S = 

bTw + c 

où les coefficients a, b et c dépendant de Z ont été ajustés de façon à repro

duire les courbes expérimentales. Le résultat obtenu (fig.II.4) est satisfai

sant et nous permet de définir les fenêtres correspondant à chaque Z. 

Connaissant le numéro atomique et le temps de vol, nous avons calculé, 

par une fonction analytique, la vitesse de chaque ion détecté. Cette fonction 

analytique a dû être déterminée à l'aide du programme de calcul de perte d'é

nergie "ASSIA" : une correction était en effet nécessaire à cause des différents 

absorbants interposés entre la cible et la chambre d'ionisation. 

Figure II.4. Spectre d'identification en charge pour les fragments 

détectés dans le troisième détecteur ( 9

m o v e n =
2 u degrés). 



C H A P I T R E I I I . 

RESULTATS EXPERIMENTAUX 
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Dans ce chapitre, nous allons exposer les résultats expérimentaux in

clusifs et exclusifs obtenus avec le détecteur XYZt dans les réactions Kr + Au 

et Kr + Ag à 35 et 44 MeV par nucléon. Avant de présenter ces résultats, nous 

allons brièvement rappeler les conditions et les méthodes expérimentales. 

L'expérience a été réalisée auprès de l'accélérateur GANIL, à des 

énergies incidentes de 35 et 44 MeV par nucléon, en utilisant les faisceaux 
R4 ?fi+ Rfi ?Q+ 

d'ions 3 g K r et 3 6 K r respectivement. L'intensité du faisceau a été fixée 

à quelques nano-ampères électriques, de façon à avoir un temps mort d'acqui

sition et un taux de comptage acceptables dans les détecteurs placés à l'avant. 

Les cibles d'or et d'argent naturels d'épaisseur 300ug/cm2 étaient 

montées sur un porte cible qui pouvait se déplacer verticalement et tourner 

autour de son axe. Ainsi le plan des cibles pouvait être orienté de façon 

à minimiser la perte d'énergie des fragments lourds dans la direction des 

détecteurs et à éviter l'ombre du porte cible dans les détecteurs entourant 

la cible (ensemble C ) . 

- Détecteurs 

Les tensions de polarisation affichées étaient de 750 et 640 volts 

respectivement pour les chambres à ionisation (P = 100 torrs) et les détec

teurs à avalanche (P = 8 torrs). Le choix de la pression dans les chambres à 

ionisation est un compromis entre deux contraintes : une pression trop faible 

affecterait la précision de mesure de la perte d'énergie; tandis qu'une 

pression trop élevée augmenterait le seuil d'énergie à partir duquel l'iden

tification est possible. La résolution en Z est de l'ordre de è%. Le détecteur 
XYZt couvre un domaine angulaire allant de 3 à 30 degrés dans le plan horizon

tal. Les angles e, y ont été calculés dans un référentiel direct, dont l'ori
gine est la cible et l'axe Z celui du faisceau. La précision angulaire corres

pondant à la résolution spatiale du détecteur à avalanche est d'environ un 

dizième de degrés. 
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Pour les différents systèmes étudiés, les angles d'effleurement 
e e f f l < ' a n s ^ e l a b o r a t o l r e » s o n t Présentés dans le tableau suivant : 

E/A (MeV/u) Cible 9effl 

35 

35 

Au 

Ag 

6°.1 

4°.0 
i 

44 

44 

Au 

Ag 

4°.7 

3°.0 

1 

- Normal^isation_des_seçtions_efficaces_différe 

La normalisation des sections efficaces a été effectuée relative

ment aux événements élastiques détectés, qui obéissent en moyenne à la loi 

de Rutherford aux angles inférieurs à celui d'effleurement. 

d£ ( m b / r a d ) = Mil 
de F 

où N(9) est le nombre d'événements détectés à l'angle e et F le facteur de 

normalisation déterminé par les événements élastiques (N0(e0))détectés dans 

les mêmes conditions d'angles solides : 

F = 
N 0(e 0) 

\.def 
(mb/rad) 

Rutherford 

" iffiÇaÇlt|_de_déteçtion 

L'efficacité du détecteur XYZt est une fonction complexe du numéro 

atomique Z et de l'énergie E/A des produits détectés. Elle est limitée par 

deux facteurs : 
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- l'identification n'est pas posible pour les fragments arrêtés dans la chambre 

à ionisation. 

- le faible pouvoir ionisant des particules de faibles Z ou de grandes vitesses 

conduit à une inefficacité dans les détecteurs à avalanche. 

Le deuxième effet est difficile à chiffrer. Cependant, on peut tenter de l'éva

luer en déterminant le rapport entre le nombre d'événements ayant donné un 

signal de position et de temps et tous ceux qui ont donné un signal de temps 

validé par la présence d'un signal dans la chambre à ionisation. En effet, les 

différents détecteurs à avalanche étant indépendants et le seuil du discrimina-

teur sur les signaux de positions étant plus élevé que celui du signal temps, 

on peut considérer que c'est la mesure de position qui limite éventuellement 

l'efficacité. Dans la région où ce rapport est égal à 1, l'efficacité absolue 

de détection est donc de 100%. 

Sur la figure III.1., nous avons représenté, en fonction du numéro ato

mique, le seuil en énergie en deçà duquel l'identification est impossible et les 

énergies correspondant à 35,75 et 100% d'efficacité. Le domaine d'efficacité 

100% est fonction des conditions expérimentales. Il est en particulier restreint 

à cause du flux d'électrons venant de la cible qui nous a obligé à intercaler 

un absorbant d'aluminium et à fonctionner avec des tensions de polarisations 

réduites. 

Figure III.1. Isocontours délimitant le domaine d'efficacité du détecteur XYZt. 
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1. EVENEMENTS INCLUSIFS 

La figure III.2. présente les distributions en Z des produits dé

tectés à différents angles dans le laboratoire pour les deux systèmes étudiés 

à 35 et 44 MeV par nucléon. On observe des produits allant des numéros atomiques 

les plus faibles (seuil placé à Z = 8) jusqu'au Z du projectile (Z = 36) : 

la production des éléments de Z proche du projectile est dominante aux petits 

angles et décroît quand on se déplace vers des angles supérieurs à celui 

d'effleurement. Par contre, les éléments de Z faible sont présents à tous 

les angles. 

L'évolution en fonction de la vitesse (ou E/A) de ces distribu

tions intégrées sur le domaine angulaire 3° à 30° est représentée sur la 

figure III.3. Prur des vitesses voisines de celle du faisceau, tous les Z 

sont produits avec une section efficace différentielle pratiquement cons

tante; sauf au voisinage de Z = 36 où on note l'influence des événements 

élastiques et quasi-élastiques. Au fur et à mesure que la vitesse diminue, 

les grands Z disparaissent et les pentes des distributions s'accentuent. 

La figure III.4. montre les distributions angulaires des produits 

de réactions. On constate que les pentes de ces distributions dépendent 

fortement de Z. De plus, pour des valeurs de Z inférieures à 30, un chan

gement de pente est clairement mis en évidence dans le cas de la cible d'or 

et semble plus atténué dans le cas de l'argent. Pour les Z voisins du pro

jectile, les distributions sont très fortement piquées vers l'avant, ce 

qui vient du fort rendement de la composante haute énergie aux petits 

angles, comme on peut l'observer sur la figure III.5. Cette figure indique 

par ailleurs que les distributions angulaires intégrées sur les Z (Z s 8) 

tendent à devenir isotropes pour des vitesses plus faibles (E/A inférieur 

à 10 MeV par nucléon). 
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Figure III.2. Distribution en numéro atomique pour différents 

angles dans le laboratoire. 
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Figure III.5. Distributions angulaires pour des tranches en E/A. 
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2. COINCIDENCES 

Parmi les événements en coïncidence entre deux ou plusieurs modules 

XYZt, nous avons sélectionné ceux pour lesquels la mesure de la position et 

l'identification de chaque fragment ont été possibles. Le taux de coïnci

dences global est d'environ 3%o. 

Nous avons classé les deux fragments d'une coïncidence suivant leur 

ordre d'arrivée dans les détecteurs, donc en fonction de leur vitesse. Les fi

gures III.6a et b représentent les spectres bidimensionnels Z x V/Vp (où Z, V 

sont le numéro atomique, la vitesse du fragment et Vp la vitesse du projectile) 

correspondant respectivement au fragment le plus rapide (indicé par 1, fig.III.6a) 

et celui le plus lent (indicé par 2, fig.III.6b). 

Les projections de la figure III.6.a montrent que la vitesse la 

plus probable est située a 90% de celle du faisceau. Les valeurs de 1. cor

respondant s'étendent du seuil de détection (Z = 8) jusqu'à environ Z. = 25. 

Le pic élastique autour de Z. = 36 est attribué aux coïncidences fortuites 

et représente 2% du rendement en coïncidence. 

Les projections de la figure III.6.b montrent que pour les frag

ments lents, la section efficace augmente lorsque la vitesse diminue jusqu'au 

seuil de détection situé à 0.4 x Vp. Les valeurs de Z~ sont situées entre le 

seuil de détection et environ l~ = 20. 

Les corrélations angulaires des particules 1 et 2 en coïncidence 

sont illustrées sur la figure III.7. qui représente la carte bidimensionnelle 

e.| x e 2. Pour tenir compte du domaine angulaire couvert par chaque module du 

détecteur XYZt, les projections montrées sur la figure II 1.7. ont été corri

gées de l'efficacité géométrique, qui a été calculée en utilisant la méthode 

de simulation, dite de Monte-Carlo : ainsi la distribution angulaire des 

particules rapides est pointée vers l'avant, tandis que celle des particules 

lentes est plutôt large. De la même façon, la distribution de l'angle e.~ 
entre les deux fragments est montrée sur la figure III.8. avant et après cette 

correction. 
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Figure I I I . 6 . Cartes bidimensionnelles Z x V/Vp a ins i que leurs pro ject ions 
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a) pour les par t icu les rapides b) pour les par t icu les len tes . 
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Jusqu'à présent, nous avons considéré les particules en coïncidence 

suivant leur ordre d'arrivée dans les détecteurs. Sur la figure III.9a. nous 

avons construit le spectre de vitesse des particules en coïncidence en sommant 

les contributions des particules 1 et 2. On observe deux composantes : l'une 

rapide, l'autre lente avec un minimum à environ 0.75 x Vp. La figure III.9b 

montre le spectre de vitesse des particules en coïncidence avec un fragment 

rapide (V > 0.75 Vp), tandis que la figure III.9c. montre celui des particules 

en coïncidence avec un fragment lent (V < 0.75 Vp). On constate qu'un fragment 

lent peut être en coïncidence avec un autre fragment lent, ainsi qu'avec un 

fragment rapide. Par contre, il n'y pas de coïncidence entre deux fragments 

rapides. 

Afin d'obtenir une corrélation angulaire aussi significative que pos

sible, nous nous sommes intéressés aux seules coïncidences avec le détecteur 5 

(cf. chapitre II, fig.II3.) : en effet, les détecteurs 1 à 4 couvrent la plage 

angulaire de 3 à 30 degrés dans un même plan. D'autre part, la composante 

rapide est également observée dans ce détecteur, bien que plus faiblement 

que dans le détecteur 1. Les multiplicités différentielles définies par 

d M _ Ncoinc (Z S.V 5.«5-
Z'' V'-»') x

 1 

*' " Nincl <Z5> W X d"' 

sont représentées sur la figure III.10. pour les trois types de coïncidences 

(lent-lent, rapide-lent et lent-rapide). On constate que ces multiplicités sont 

beaucoup plus piquées vers l'avant dans le cas des coïncidences "lent-rapide" 

et "rapide-lent" que dans celui des coïncidences "lent-lent". L'intégrale sur 

tout l'espace de ces multiplicités différentielles permet d'estimer le nombre 

de fragments émis dans une réaction. En effet, pour M fragments émis, le nombre 

d'événements inclusifs (N i n c-|) détectés dans d£2g est donné par 

W(e-) dn,-
Nincl = N o * M x 

J4ir 
W(e) an 

où N 0 est le nombre de réaction et W(e) la fonction qui caractérise la 

forme de la distribution angulaire. 
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Figure II 1.9. Spectres de vitesse : 

a) de toutes les particules en coïncidence. 

b) des particules en coïncidence avec celles ayant une vitesse supérieure 

à 0.75 x Vp. 
c) des particules en coïncidence avec celles ayant une vitesse inférieure 

à 0.75 x Vp. 
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Par ailleurs, le nombre de coïncidences détectées dans do_ et do' est propor

tionnel à la probabilité de détecter M fragments dans dOg et M-1 fragments 

dans dn' : 

W(e,) da. W'(e') da' 
Ncoinc = No * M — ~ * ( r 1" 1> W(e) dn f U'(e) do 

4ir 
f W'I 
J4TT 

où W'(e') est la corrélation angulaire entre un fragment dans le détecteur 5 

et un autre dans les détecteurs situés dans le plan. 

N . dM W'(e') 
Le rapport c o i n c devient ( e , ) = ( M - 1 ) 

Nincl d n ' L ^ ' ^ 
J4TT 

Si on prend pourW'(8') la corrélation angulaire mesurée —- (e 1 ) , on obtient 

L ^ - d e -
J 4 l t dO' 

M = 1 + 
do 

—- est caractérisé par une forme exponentielle dans le domaine angulaire 
dsî 

exploré. En intégrant dans tout l'espace avec l'hypothèse que l'émission hors 

plan est isotrope, les multiplicités moyennes des particules de Z compris entre 

8 et 19 sont de Tordre de 2, 0.1 et 0.3 respectivement pour les fragments 

"lent-lent", "lent-rapide" et "rapide-lent". Cela veut dire qu'il y a toujours, 

en moyenne, deux particules détectables émises avec des vitesses comprises entre 

le seuil de détection et 0.75 Vp , qu'une fois sur dix un fragment rapide est 

émis en supplément! et que, une fois sur trois, une particule rapide est accom

pagnée d'un fragment lent. 

Ces valeurs ne sont qu'une limite inférieure du fait des coupures en 

vitesse et en Z dues à l'efficacité de détection. Une extrapolation raisonnable 

conduit à des valeurs de multiplicité allant de 5 à 10 pour des fragments de Z 

supérieur à 5. 



C H A P I T R E IV. 

ANALYSE ET INTERPRETATION DES RESULTATS EXPERIMENTAUX 
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Dans ce chapitre nous allons discuter les résultats présentés précé

demment. La première partie est consacrée à l'analyse des événements inclusifs 

où deux composantes sont présentes : Tune rapide, l'autre relaxée. L'objet de 

la deuxième partie est l'analyse des événements exclusifs en fonction de leur 

énergie relative. La présence des diverses composantes sera examinée dans le 

cadre de différents modèles. 

1. EVENEMENTS INCLUSIFS 

Les particules ayant une vitesse voisine de celle du faisceau et un 

numéro atomique relativement faible (fig.IV.1.) ne peuvent pas être associées 

à une réaction profondément inélastique. Dans un tel mécanisme, la formation 

d'éléments de faible Z exige un grand nombre d'échanges de nucléons entre le 

projectile et la cible et entraîne plutôt un amortissement complet du mouve

ment relatif. 

D'un autre côté, le comportement des spectres en vitesse n'est pas 

non plus celui observé à très haute énergie de bombardement. En effet (fig.IV.1.), 

la vitesse la plus probable des fragments diminue avec leur masse et les spec

tres présentent une allure de plus en plus asymétrique, au fur et à mesure que 

Ton s'éloigne du projectile. A très haute énergie, les spectres de vitesses 

sont gaussiens et les fragments du projectile ont des vitesses légèrement in

férieures à celle du faisceau EGR75]. 

1.1. RALENTISSEMENT DU PROJECTILE 

Les vitesses v les plus probables des fragments, normalisées à la 

vitesse du projectile Vp sont représentées sur la figure IV ?. en fonction du 

numéro atomique des fragments détectés à e = 5° ± 1°. Ces vitesses sont dé

duites à partir d'un ajustemement en gaussienne de la distribution de vitesse 

pour chaque Z. Cet ajustement consiste à ne prendre en compte que K-s vitesses 

supérieures au point où les 60% du maximum sont atteints. 
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Au fur et à mesure que Ton s'éloigne du projectile, le rapport V/Vp 

décroît régulièrement. Ce ralentissement, plus net que celui observé aux éner

gies relativistes, tend à montrer que dans le domaine d'énergie intermédiaire 

qui nous intéresse, les forces de friction jouent encore un rôle important. 

Plusieurs modèles ont été proposés afin de rendre compte de cette 

dissipation d'énergie observée, en particulier : 

- on peut supposer [AB76] que les nucléons sont arrachés un à un au projectile 

le ralentissement de ce dernier au cours de la fragmentation est attribué à 

l'énergie nécessaire pour briser les liaisons de ces nucléons avec le projec

tile. Chaque nucléon arraché reçoit une énergie au moins égale à son énergie 

de liaison (= 8 MeV), qui doit être prise à l'énergie cinétique disponible 

dans la voie d'entrée. Cela conduit à un rapport V/Vp (trait plein) donné par 

1/2 

V/Vp 1 _ 8(Ap - A) 

A Ep _ 

où A, Ap sont les masses du fragment détecté et du projectile et Ep l'énergie 

par nucléon du projectile incident. 

- un autre modèle (trait pointillé) est celui d'abrasion-ablation qui a été 

développé à haute énergie [B075,WE76,0L79] et récemment utilisé avec succès 

dans le domaine des énergies intermédiaires [B084,DA'85L Dans ce modèle sché

matisé dans la figure IV.3., les nucléons situés dans la zone de recouvrement 

(zone participante) interagissent les uns avec les autres et sont arrachés du 

projectile et de la cible. Le fragment restant du projectile (spectateur) pour

suit sa trajectoire initiale avec une vitesse voisine de celle du faisceau, 

tandis que le fragment spectateur de la cible reçoit une impulsion de recul. 

Les énergies d'excitation des spectateurs sont faibles tandis que celle de la 

zone participante est très élevée. L'émission statistique de particules est 

1'ablation. 
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Figure IV.2. Vitesse la plus probable des fragments du projectile (normalisée 
à la vitesse du faisceau) en fonction de leur numéro atomique. 

rSP 

Figure IV.3. Représentation schématique de la collision entre deux ions lourds 
dans le processus d'abrasion : SP et SC désignent les spectateurs 
du projectile et de la cible. ZP est la zone participante. 
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Le traitement de l'abrasion repose sur une approche purement géomé

trique CWE76] où le projectile est supposé être coupé brutalement en deux frag

ments, ce qui provoque la rupture simultanée de plusieurs liaisons nucléon-

nucléon. L'énergie de séparation E<- nécessaire pour détacher un fragment du 

projectile est proportionnelle à la surface S de contact entre les deux frag

ments : E s = 2yS où y est le coefficient d'énergie de surface (s 1 MeV/fm
2). 

Ainsi 

V/Vp = 
A E P -

1/2 

Ces deux modèles décrivent assez bien (fig.IV.2.) l'évolution du 

rapport V/Vp des éjectiles émis à l'avant. On peut constater cependant que la 

tendance générale des points expérimentaux est mieux reproduite avec le modèle 

d'abrasion. Des résultats similaires ont été obtenus dans les réactions 
4 0 A r + 5 8Ni et 4 0 A r + 1 9 7 A u à E/A = 44 MeV/u EB0841. 

1.2. ETUDE DE LA COMPOSANTE RELAXEE 

Cette composante, mise en évidence dans les données aussi bien in

clusives qu'exclusives, est présente à tous les angles. Sa vitesse se situe 

entre le seuil de détection et environ 0.7 x Vp (où Vp est la vitesse du pro

jectile). Les valeurs de numéro atomique correspondant sont inférieures 

à 20 et la distribution angulaire est presque plate. 

Ces caractéristiques sont similaires à celles observées dans d'autres 

expériences utilisant un faisceau d'argon (EB0'84I par exemple) où elles ont 

été expliquées par la contribution de deux mécanismes : émission à partir d'un 

noyau de fusion et à partir de la zone participante. 

Dans notre cas, l'absence de "poche" dans le potentiel d'interaction 

entre le Krypton et les cibles lourdes ne permet pas d'avoir un noyau de fusion 

[LE73L Nous allons donc tenter d'interpréter nos résultats en ne considérant 
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qu'une émission statistique à part i r de la zone participante. Celle-ci est en 

ef fet le siège de coll isions nucléon-nucléon, ce qui permet une forte éléva

tion de température. On peut calculer, dans le cadre du modèle d'abrasion-

ablation [DA"85]. les vitesses V, les masses A et les énergies d'excitation E* 

de la "zone participante". I l s sont résumés pour quelques paramètres d'impact b 

dans le tableau suivant : 

b(fm) Z A V/Vp E*(MeV) T = /ai! (MeV) 

4 

6 

9 

72 

52 

23 

177 

127 

56 

0.30 

0.34 

0.34 

2117 

1589 

791 

9.8 

10.0 

10.7 

Dans son système de référence, la zone participante va se désexciter 

en émettant des fragments selon la loi : 

(; dEdnA C M C M 

CM 

oD E„ M désigne l'énergie du fragment dans son centre de masse 

et T la température nucléaire. 

Le passage dans le système du laboratoire, se fait en introduisant la 

vitesse V<- de la zone participante, on obtient : 

d 2g a /Ê" exp (- (E + E s - 2 /Ê~Ë^ COSG)/T) 

dEdo 

1 2 
où E s = * mVj. (m étant la masse du fragment émis) 

et E, e l'énergie et l'angle de détection dans le laboratoire. 
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Cependant, pour une particule chargée, il faut introduire l'énergie 

seuil de sortie : une grandeur proche de la barrière coulombienne qui permet 

à chaque fragment Z émis, d'avoir une énergie supplémentaire ZE C et qui doit 

donc être retranchée de la formule ci-dessus : 

-^-2- a / î - ZE C exp ( - (E - ZE C + E g - 2cose / E S ( E - ZE C))/T) 
dEdfi 

L'idée d'une source mobile a été généralement utilisée pour interpré

ter l'émission des particules légères. En particulier, Awes et al. (AW81) ont 

pu reproduire leurs données avec succès, en supposant une émission à partir 

d'un noyau composé où la valeur de E c est de 10 MeV. Se référant à cette valeur 

Fields et al. [FI84] n'ont pas pu décrire les énergies de leurs éjectiles d'une 

manière satisfaisante, avec un choix unique des paramètres T et V s. C'est ce 

que nous avons constaté en appliquant ce modèle à nos fragments détectés à des 

angles supérieurs à l'angle d'effleurement (afin d'éviter la composante haute 

énergie due à la fragmentation du projectile). La variation de ces paramètres 

en fonction du Z n'est pas surprenante, puisque nous avons négligé (tout comme 

Fields et al.) l'effet de recul qui est difficile à introduire dans la mesure 

où on ne connaît pas la masse restante de la zone participante. 

Par ailleurs, le rôle de E c est fondamental à énergie moyenne pour 

les systèmes lourds. Il est souvent traité comme paramètre qui prend quelque 

fois des valeurs très éloignées de la barrière coulombienne, voire négative 

[PL85L Pour deux valeurs de E_ (0 et 10 MeV) nous avons résumé, dans le ta

bleau ci-dessous, les paramètres T et V s qui permettent de reproduire nos spec

tres en énergie (fig.IV.4.) pour les fragments 2 = 10, 12 et 14 détectés à 6=20°. 

Z Ec(MeV) T(MeV) v s/v p 

10 

10 

0 

10 

20.1 

30.4 

0.503 

0.329 

12 

12 

0 

10 

28.7 

40.3 

0.498 

0.331 

14 

14 

0 

10 

33.7 

46.6 

0.465 

0.302 
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On constate que pour E c = 10 MeV, la vitesse de la zone participante est du 

même ordre que celle calculée dans le cadre du modèle d'abrasion. Par contre, 

les températures sont très supérieures à celle déduite dans ce modèle, à par

tir des énergies d'excitation de la zone participante (T s 10 MeV). Il est 

à noter cependant, que de telles températures élevées ont permis de reproduire 

les résultats obtenus dans la réaction Ar + Ag à 35 MeV/u [PL853 et Ne + U à 

400 MeV/u CG0773. 

H 
i 

10 

10 

E (MeV) 

Figure IV.4. Spectres d'énergies des éjecti les 1 = 10, 12, 14 détectés à 

e = 20°; comparés aux deux courbes correspondant à Eç = 0 et 

10 MeV. 
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Ces paramètres (T et Vg), sensibles à la fois au choix de la valeur 

E c et de l'angle de détection, soulèvent donc quelques difficultés quant à l'ap

plication du modèle de la zone participante dans le domaine d'énergie intermé

diaire. Certains auteurs font appel à d'autres mécanismes : fusion partielle 

de la zone participante avec le projectile ou la cible, transfert du projectile 

vers la cible, multifragmentation, etc. Cependant, il est à noter que jusqu'ici 

les résultats ont été essentiellement inclusifs et ne permettaient pas de lever 

les ambiguïtés de l'analyse. 

2. COINCIDENCES 

L'étude des événements en coïncidence est complexe, à cause du grand 

nombre des paramètres qui caractérisent un événement. Nous avons cherché à défi

nir des grandeurs qui rassemblent le maximum d'informations. 

2.1. CORRELATIONS ENERGETIQUES 

Connaissant les vitesses et les angles dans le laboratoire de deux 

fragments en coïncidence, nous avons calculé événement par événement, l'éner

gie relative Er de ces fragmenets dans leur système de centre de masse. La 

figure IV.5. suivante montre le diagramme des vitesses correspondantes : 

Figure IV.5. Schéma de composition des vitesses pour calculer 

l'énergie relative dans le centre de masse de 

deux fragments en coïncidence. 
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où V- M est la vitesse du centre de masse des deux fragments : 

"CM 

A 1 \Tf + A ^ 

Aj + A 2 

A.., A 2 sont les masses des fragments (où on prend A = 21) 

«CM V 1 2 sont les vitesses des framgents dans leur centre de masse 

V e" = v -v1,2 V1,2 

et finalement 

"CM 

E r = ; A l (Vf 1) 2

 + 1 A 2 (V^^
2 

2"1 l ,1 

Cette énergie relative est comparée sur la figure IV.6. à la répul

sion coulombienne B c o u j de ces fragments, calculée avec un rayon d'interaction 

R(fm) = 1.2 (A^ + A ^ 3 ) + 2 : les projections de ces deux quantités montrent 

une accumulation d'événements dans la région où l'énergie relative des parti

cules en coïncidence est voisine de leur énergie de répulsion coulombienne. 

Kr(44 MeV/u) + Au 

750 500 250 
Evénements 

120 180 2t0 
Er(M«V) 

Figure IV.6. Energie relative Er en fonction de la barrière 

coulombienne des particules en coïncidence. 
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Pour comparer ces deux grandeurs événement par événement, nous avons 

défini l'énergie relative corrigée E r c qui est la différence entre l'énergie re

lative des fragments dans leur centre de masse et leur répulsion coulombienne. Le 

spectre de cette grandeur (fig.IV.7.) est asymétrique avec une grande concentra

tion autour de E = 0. Il montre que deux cas sont possibles : 

- pour les événements où E r c s 0, les deux fragments sont émis en contact 

l'un avec l'autre avec une vitesse relative initiale nulle : il y a donc une 

seule source émettrice pour ces deux fragments. 

- pour les événements où l'énergie relative est très supérieure à la répulsion 

coulombienne, les deux fragments sont émis par deux sources ayant une vitesse 

relative grande. 
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Z3 

o 
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-> r 
Kr + Au 

-EK r=44MeV/u 
-EK r=35MeV/u 

Z1>8,Z2>B 

50 100 150 
E„ (MeV) 

Figure IV.7. Rendement des coïncidences pour les réactions 

Kr + Au à 35 et 44 MeV par nucléon en fonction 

de l'énergie relative corrigée E r c = Er - B c o u 1 
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Le fait de ne pas observer (à la résolution en énergie près) des 

événements ayant une valeur de E r c négative, montre que d'autres cas, qui 

seraient éventuellement envisageables, sont exclus : l'évaporation séquen

tielle des deux fragments par un même noyau et leur émission à partir de 

deux sources distantes l'une de l'autre et dont les vitesses sont très voi

sines. En effet, dans les deux cas Ténergie relative serait pratiquement 

nulle et la valeur de E r c négative. 

Ceci est illustré de façon didactique par le spectre bidimensionnel 

lV1 " V2l x 612 ( f ig- I V- 8-) o ù n o u s ^gardons les deux grandeurs scalaires qui 

entrent implicitement dans le calcul de E r c : on observe qu'il y a un minimum 

net pour |V. - VJ = 0 et e, 2 = 0. Autrement dit, si les particules en coïn

cidence ont la même vitesse, elles n'ont pas la même direction et inversement. 

Kr(44 MeV/u) =.Au 

—r~i—i—rn—i—i—i—i—i 

6 12 18 24 
8 1 2 (degrés) 

Figure IV.8. Carte bidimensionnelle |V1 - V ?| x e 1 2 où V ^ V 2 sont 

les vitesses et e. 2 l'angle de corrélation des frag

ments dans le laboratoire. 

D'un autre côté, il faut particulièrement relever l'évolution du 

pectre E avec l'énergie de bombardement. Sur la figure IV.7., on voit que 
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la composante E » 0 diminue entre 44 et 35 MeV par nucléon. On peut donc 

prévoir qu'à faible énergie il ne restera que le pic E s 0, ce qui apparaît 

effectivement dans les résultats de Murphy et al. CMU86] obtenus avec la réac

tion Ci + Ta à 20 MeV par nucléon. 

Nous avons alors examiné nos données en divisant les coïncidences en 

deux groupes définis par E inférieur et supérieur à 20 MeV (la limite de 20 MeV 

correspond au double de la résolution en énergie). Les vitesses V des fragments 

en coïncidence, normalisées à celle du projectile Vp sont représentées sur la 

figure IV.9. : 

- pour les événements non coulombiens (E > 20 MeV, fig.IV.9a.) on observe deux 

composantes bien séparées avec un minimum au voisinage de V = 0.67Vp : le spec

tre de vitesse des fragments en coïncidence avec une particule rapide (V/Vp>0.67) 

est indiqué par les points "fermés" et celui des fragments en coïncidence avec une 

particule lente (V/Vp < 0.67) par des points "ouverts". On constate qu'un fragment 

rapide est toujours en coïncidence avec un fragment lent et. réciproquement. Autre

ment dit, pour ces événements non coulombiens, il n'y a pas de coïncidence entre 

deux fragments rapides, ni entre deux fragments lents. 

- cette séparation en deux composantes distinctes n'apparaît pa: dans le cas des 

événements coulombiens (E < 20 MeV, Fig.IV.9b.). 

Ainsi l'analyse de nos coïncidences en fonction de E fait 
rc 

apparaître trois composantes dont les propriétés sont les suivantes : 

- la vitesse la plus probable de la composante rapide est située à 90% de celle 

du projectile. Sa distribution angulaire est très piquée à l'avant (fig.IV.10a.) 

et les valeurs du numéro atomique ne dépassent pas Z = 25 (fig.IV.11a.). 

- cette composante est en coïncidence avec une autre lente, pour laquelle 

la vitesse est inférieure à 0.67 x Vp et dont la valeur moyenne est probablement 

inférieure au seuil de détection. Sa distribution angulaire est presque plate 

(fig.IV.10c.) et les Z correspondants restent inférieurs à Z = 20 (fig.IV.11c.). 

- la troisième composante correspond aux événements coulombiens (E s 0). Son 

spectre de vitesse (fig.IV.9b.) fait apparaître une large structure autour 

de 0.6 x Vp. Les contributions à plus haute et à plus basse vitesse viennent 

probablement d'une queue d'événements "non coulombiens". La forme de la dis

tribution en Z (fig.IV.11b.) correspondante est pratiquement identique à celle 

de la composante lente; tandis que sa distribution angulaire (fig.IV.10b.) est 

plutôt intermédiaire entre celles des composantes rapide et lente. 
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Figure IV.9. Vitesse relative des fragments en coincidences 
a) événements non coulombiens 
b) événements coulombiens. 
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Figure IV.10. 

Distribution angulaire (corrigée 

de l 'e f f i cac i té géométrique) des 

fragments en coïncidence, pour 

les t rois composantes : 

a) composante rapide 

b) composante associée aux 

événements coulombiens 

c) composante lente. 

Figure IV.11. 

Distribution en numéro atomique 

des fragments en coïncidence, 

pour les trois composantes 

définies ci-dessus. 
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2.2. INTERPRETATION DANS LE CADRE DU MODELE D'ABRASION-ABLATION 

Les caractéristiques de la composante rapide sont similaires à celles 

du spectateur du projectile dans le modèle d'abrasion-ablation. Certaines pré

dictions de ce modèle sont résumées dans la figure IV.12. : la masse du spec

tateur projectile ainsi que sa vitesse diminuent avec le paramètre d'impact, 

conformément à l'hypothèse géométrique de coupure du projectile. 

Le composante lente peut être associée dans le cadre de ce modèle 

à une evaporation massique (émission des noyaux de masse importante) à Dartir 

de la zone participante. La masse de cette zone (fig. IV.12.) augmente quand 

le paramètre d'impact diminue. Sa vitesse est voisine de 0.3 x Vp (inférieure 

à notre seuil de détection) dans une large plage du paramètre d'impact. Cette 

vitesse n'est pas située à la moitié de celle du projectile parce que le pro

jectile et la cible ne contribuent pas de la même façon pour former la zone 

participante ; en effet, le nombre de nucléons arrachés du projectile et de 

la cible a été calculé analytiquement CSW76,DA'85.1 en considérant le volume de 

recouvrement entre une sphère et un cylindre dont les rayons sont égaux à ceux 

du projectile et de la cible respectivement. 

L'absence des valeurs Z supérieures à 25 dans nos coïncidences, peut 

être imputée au fait que, pour des spectateurs projectile de Z élevée, la 

masse de la zone participante correspondante est faible et n'émet que des frag

ments de numéro atomique faible (Z < 8) pour lesquels notre dispositif expéri

mental est peu sensible. 

Cependant, dans le cadre de ce modèle, il est difficile d'interpréter 

la troisième composante, puisque les vitesses des fragments correspondants sont 

intermédiaires entre celles prédites pour le spectateur projectile et pour la 

zone participante. 
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Figure IV.12. Vitesse relative en fonction du paramètre d'impact, calculée 

dans le cadre du modèle d'abrasion-ablation. Les valeurs 

reportées sur la figure correspondent aux masses des trois 

fragments : 

SP : spectateur du projectile 

SC : spectateur de la cible 

ZP : zone participante. 
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On peut donc imaginer que sous l'effet du champ moyen qui joue un 

rôle important dans ce domaine d'énergie intermédiaire, le spectateur projec

tile fusionne avec la zone participante formant un système unique se déplaçant 

à une vitesse intermédiaire [DA85.LE863. Cet état nucléaire hautement excité a 

toutes les chances de multifragmenter ou fissionner après avoir évaporé plusieurs 

nucléons CDE86], auquel cas les fragments émis ont une énergie relative égale 

à leur barrière coulombienne, indiquant qu'ils sont émis par une même source. 

De la même manière, la persistance du champ moyen peut aussi favoriser 

la fusion de la zone participante avec le spectateur cible [AD84]. Dans ce cas, 

on peut interpréter la composante rapide comme étant associée au spectateur du 

projectile et la composante lente en coïncidence à une émission d'un ou plu

sieurs fragments à partir de l'agrégat qui résulte de la fusion de la zone 

participante avec le spectateur cible. 

Ces deux scénarios, associés à des considérations particulières 

(evaporation massive, effet de recul pour les fragments évaporés), permettent 

de rendre compte qualitativement de nos résultats mesurés à l'avant. 

2.3. INTERPRETATION DANS LE CADRE D'UN TRANSFERT MASSIQUE 

Dans ce modèle, on suppose que pendant la collision entre un projectile 

de masse a et une cible de masse A, n nucléons sont transférés du projectile à 

la cible et m nucléons dans le sens inverse. C'est-à-dire, qu'après la colli

sion, la masse du projectile devient b = a - n + m et celle de la cible 

B = A + n - m. Les vitesses et les énergies d'excitation correspondantes sont 

données par CSI71] : 

E* = a m
 F E* _ A n F 

" a + m P
 B " aT7 EP 
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oD Vp et Ep sont la vitesse et l'énergie par nucléon du projectile incident. 

On peut également calculer les températures en supposant qu'on peut appliquer 

le modèle du gaz de Ferai avec un paramètre de densité de niveaux égal à 8, 

et les masses après evaporation b 1, B', en supposant que Ténergie d'excitation 

moyenne emportée par chaque nucléon est de 15 MeV : 

T B = B 

E* 
B 1 = B - -1 

15 

Avec ces expressions (qui ne sont valables que si n et m prennent 

des valeurs suffisamment faibles) on peut calculer les paramètres du projec

tile et de la cible après le transfert de n nucléons dans un sens ou de m 

nucléons dans l'autre : quelques valeurs obtenues sont reportées dans les 

tableaux IV.1. et IV.2. 

m b VVp E*(MeV) Tfa(MeV) b' Zb' 

10 96 0.90 394 5.73 69.7 29.0 

20 106 0.81 714 7.34 58.4 24.3 

30 116 0.74 979 8.22 50.3 21.2 

40 126 0.68 1201 8.73 45.9 19.1 

50 136 0.63 1391 9.05 43.3 18.0 

60 146 0.59 1555 9.23 42.3 17.6 

70 156 0.55 1698 9.33 42.8 17.8 

80 166 0.52 1824 9.37 44.4 18.5 

Tableau IV.1. Evolution des paramètres du projectile en fonction du nombre m 

de nucléons qui sont transférés vers le projectile. 

Tb = 

^b 

15 
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n B V Vp Eg(MeV) T B(MeV) ZB Bcoul< M e V ) VMAX / Vp 

10 207 0.05 419 4.02 84 86.82 0.34 

20 217 0.09 799 5.43 88 90.61 0.39 

30 227 0.13 1145 6.35 92 94.36 0.43 

40 237 0.17 1463 7.03 97 99.21 0.48 

50 247 0.20 1755 7.54 100 101.74 0.52 

Tableau IV.2. Evolution des paramètres de la cible et de la vitesse V M W ( 

d'un fragment Z = 10, A = 24 émis par la cible où 

'2B 
VMAX = V B \ 

cou! 

24 

1.44(ZB - 10)10 

coul 

R = 1.2 [(B - 2 4 ) 1 / 3 + ( 2 4 ) 1 / 3 ] + 2 

Dans ces calculs, nous avons supposé que le transfert ne s'effectue 

que dans un sens à la fois (il n'y a pas d'échange de nucléons). Nous avons 

aussi calculé V M.w qui est la somme de la vitesse de la cible et de la vitesse 

que celle-ci peut communiquer par répulsion coulombienne à un fragment de numéro 

atomique Z = 10. Il est à noter cependant que la vitesse d'un tel fragment peut 

être supérieure à V M A X à cause des effets de température, mais également infé

rieure à cette valeur, puisque l'émission n'est pas forcément orientée dans le 

sens du faisceau. La valeur de V M A X nous sert donc uniquement pour estimer si un 

fragment émis par la cible peut être détecté dans notre compteur ou non. 
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Le tableau IV.1. montre que la composante rapide observée à V/Vp s 0.9 

correspond au transfert de m = 10 nucléons de la cible vers le projectile. Le 

numéro atomique du résidu du projectile calculé Z. • = 29 est supérieur aux va

leurs de Z mesurées en coïncidence. Mais il faut aussi tenir compte du trans

fert du projectile vers la cible. Le tableau IV.2. montre que les fragments 

émis par la cible ne sont détectables (vitesse supérieure au seuil de détection) 

que pour n supérieur à 20 nucléons, ce qui ramène les valeurs de Z. , calculé 

dans le domaine de celles mesurées. Ainsi les coïncidences rapide-lent pourraient 

sélectionner des collisions dans lesquelles un petit nombre de nucléons est 

transféré vers le projectile et plusieurs dizaines de nucléons vers la cible. 

Les températures correspondantes sont inférieures à 6 MeV pour le projectile, 

mais supérieures à cette valeur pour la cible. 

D'un autre côté, le tableau IV.1. indique que les vitesses correspon

dant à celles que nous avons observées pour les fragments coulombiens, sont 

associées à des valeurs de m se situant entre 20 et 80. La température du pro

jectile après un tel transfert se situe entre 7 et 10 MeV, et sa masse entre 

100 et 170u.m.a. Un tel éjectile peut multifragmenter et cette hypothèse est 

renforcée par la multiplicité supérieure à 5 que nous avons estimée à partir 

de nos données expérimentales pour les fragments de Z supérieurs à 5. 

Par ailleurs, il faut remarquer que la charge totale des fragments 

détectés ne représente qu'une partie assez faible de la charge calculée pour 

le projectile après un transfert. On peut se demander dans ces conditions si 

le restant de la charge ne devrait pas perturber la corrélation des vitesses 

des deux fragments. La présence des "événements coulombiens" tend à démontrer 

que ce n'est pas le cas et plusieurs interprétations sont possibles : 

- la charge totale des fragments est faible parce que le transfert est équili

bré : en même temps que n nucléons sont transférés dans un sens, le même nombre 

est transféré en moyenne dans l'autre. Il s'agirait donc d'un processus au 

cours duquel s'établit un échange de nucléons, comme au cours d'une réaction 

profondément inélastique. Ce processus est interrompu dès que la température 

de l'un des partenaires dépasse une certaine valeur (de l'ordre de 6 MeV) à 

partir de laquelle il y a multifragmentation. 



- 78 -

- à cause de la haute température atteinte, 1'evaporation de particules légères 

est fortement accélérée CDE861. En fait, cette evaporation empêche même le sys

tème d'atteindre les températures prédites dans les tableaux IV.1 et IV.2. 

L'émission des fragments ne survient donc qu'après 1'evaporation d'un grand 

nombre de particules. 

D'un autre côté, il semble peu vraisemblable que, dans un processus 

de multifragmentation, l'énergie relative de deux fragments quelconques soit 

toujours égale à leur répulsion coulombienne. Mais là il faut remarquer que 

notre dispositif expérimental avait une ouverture angulaire relativement faible : 

il est donc probable qu'il sélectionne des coïncidences entre fragments émis au 

voisinage l'un de l'autre et qui interagissent de façon coulombienne au début 

de leur trajectoire. 

On voit donc que nos résultats peuvent s'interpréter par un mécanisme 

de transfert de plusieurs dizaines de nucléons. Lorsque ce transfert se fait 

uniquement vers la cible, on observe des coïncidences entre le restant du pro

jectile et un fragment émis par la cible (coïncidence rapide-lent). S'il se 

fait au contraire uniquement vers le projectile, on observera des coïncidences 

entre deux fragments émis par ce dernier. La possibilité que les transferts 

puissent être équilibrés n'est pas pxclue. 

3. DISCUSSION 

Nous avons vu dans les paragraphes précédents que nous avons pu inter

préter nos données inclusives grâce à un traitement faisant intervenir deux 

sources de fragments. Cette façon d'interpréter les données est couramment uti

lisée à plus haute énergie de bombardement. Les mesures en coïncidence, elles, 

ont montré qu'il est possible de séparer deux mécanismes de réaction dont l'un 

au moins confirme la persistance d'effets du champ moyen. On peut donc se 

demander si le mécanisme dans le domaine d'énergie de Fermi doit être considéré 

comme intermédiaire entre les mécanismes qui sont connus à plus basse et à plus 

haute énergie, ou comme une superposition de ceux-ci. 
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Un processus proche de celui de la fragmentation peut être invoqué 

pour expliquer la composante rapide mise en évidence dans nos données. Comme 

à haute énergie de bombardement, cette composante n'est observée qu'aux angles 

en avant, en fait jusqu'au voisinage de l'angle d'effleurement, et les valeurs 

de Z sont égales ou inférieures à celles du projectile. Cependant, la vitesse 

de cette composante n'est pas égale à celle du faisceau, mais inférieure d'en

viron 10%. Cette variation de vitesse correspond à une dissipation d'énergie 

qui n'est pas négligeable : on voit donc déjà que le mécanisme ne correspond 

pas exactement à une cassure nette du projectile et que le fragment du projec

tile n'est pas une zone strictement spectatrice. 

En fait, nous sommes amenés à modifier beaucoup plus considérablement 

l'image d'un mécanisme participant-spectateur tel qu'il est conçu à plus haute 

énergie de bombardement. Les vitesses des fragments que nous avons détectés en 

coïncidence, s'interprètent soit grâce à une interaction entre la zone parti

cipante et l'un ou l'autre des spectateurs, soit par un mécanisme de transfert 

massique de la cible vers le projectile ou dans le sens inverse, un mécanisme 

qui n'inclut pas la notion de zone participante. 

L'interaction entre la zone participante et l'un des spectateurs peut 

être de courte durée, les deux zones se séparant ensuite, ou peut conduire à 

leur fusion. Lorsque c'est la cible qui fusionne, la vitesse du spectateur du 

projectile est inchangée tandis que la cible et la zone participante forment 

un composite dont la vitesse peut atteindre 30% de celle du faisceau et une 

température supérieure à 6 MeV. Ce mécanisme conduit donc à l'émission du spec

tateur du projectile et de fragments émis par evaporation ou par multifragmen-

tation de la cible. Nous avons trouvé dans nos données inclusives, les deux 

sources correspondantes. Les paramètres de ces sources sont, comme toujours, 

dans des données inclusives difficiles à interpréter. En particulier, les 

spectres d'énergie ne sont reproduits que pour des valeurs apparemment peu 

réalistes de la température. En fait, les données en coïncidence révèlent 

l'existence d'un autre processus dont il faut tenir compte pour expliquer les 

données inclusives. En effet, les coïncidences pour lesquelles l'énergie rela

tive entre les deux fragments est nettement différente de leur répulsion cou-

lombienne font apparaître deux composantes bien séparées qui peuvent corres

pondre à ces deux sources. Par contre, les coïncidences coulombiennes mettent 
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en évidence une troisième source de fragments qui peut s'expliquer par le fait 

que l'interaction a lieu entre la zone participante et le spectateur du pro

jectile. La vitesse du composite ainsi formé est intermédiaire entre celles des 

deux zones. Dans ce cas, le spectateur de la cible reste pratiquement au repos 

et n'est que peu excité. 

Peut-on parler d'une zone participante et de zones spectatrices? La 

vitesse de la zone participante est estimée à 35% de celle du faisceau. Elle est 

donc peu différente de celle que peut atteindre un composite formé de la zone 

participante et du spectateur de la cible. Cette différence n'affecte pas la 

vitesse des fragments puisqu'elle est compensée par les répulsions coulom-

biennes communiquées aux fragments émis par le composite ou par la zone parti

cipante seule. Cependant, nous avons vu que la composante coulombienne ne peut 

être expliquée avec une zone participante séparée, ce qui montre bien que les 

effets collectifs jouent un rôle important. Il n'y * aucune raison de penser 

que ces effets font interagir la zone participante uniquement avec le specta

teur du projectile et pas avec celui de la cible. Ceci est aussi valable pour 

le transfert massique allant dans un sens ou dans l'autre. D'ailleurs, les 

images de ces processus sont peu différentes et il est très difficile de dis

tinguer, à partir des données purement cinématiques, telles que des vitesses 

ou des énergies d'excitation, la fusion d'une zone participante avec le spec

tateur d'un des partenaires d'une part et le transfert d'un grand nombre de 

nucléons vers ce même partenaire d'autre part. 

On peut donc se demander si un échange équilibré de nucléons, tel 

qu'il est jbservé dans les collisions profondément inélastiques est tout a 
fait exclus par nos données. En fait, divers résultats obtenus par d'autres 

expérimentateurs montrent que des transferts d'un petit nombre de nucléons 

dans les deux sens sont observés pour des systèmes plus légers. Ces transferts 

d'un petit nombre de nucléons apparaissent seulement dans nos données inclu

sives et ne donnent pas lieu à des coïncidences dans nos détecteurs. Ils sont 

probablement associés à la fission de la cible, qu. a été observée dans les 

détecteurs entourant la cible CBO'851. Les échanges de beaucoup de nucléons 

permettent d'atteindre des températures plus élevées et de donner lieu à 

l'émission de fragments. Si le processus d'échange est équilibré, il ne l'est 

qu'en moyenne : les deux cas extrêmes que nous avons envisagés précédemment 
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(transfert massique dans un sens ou dans l'autre) sont donc des cas particuliers 

de ce processus. Dans la majorité des collisions, l'échange sera approximative

ment équilibré.. Au cours de ces transferts, les partenaires deviennent de plus en plus 

excités et la multifragmentation vient interrompre le processus dès que l'un 

des partenaires dépasse une température d'environ 6 MeV. Ce phénomène pourrait 

donc éventuellement expliquer le passage entre nos coïnicdences rapide-lent dans 

lesquelles le quasi-projectile ne dépasse pas cette température, aux coïncidences 

coulombiennes lorsqu'il T a dépassé. Pour que le quasi-cible émette des fragments 

suffisamment rapides, il faut qu'il soit lui-même suffisamment rapide et excité. 

En fait, il semble difficile d'être affirmatif, aussi bien parce que le compor

tement des noyaux à de telles températures est encore trop mal connu, que parce 

que nos données ne sont pas suffisamment exclusives. Une mesure de l'énergie 

d'excitation de chaque partenaire serait indispensable. 

On voit que la multifragmentation joue un rôle décisif dans les méca

nismes que nous avons envisagés. Nos données montrent qu'elle existe bien, puis

que nous avons évalué une multiplicité moyenne de l'ordre de 5 pour des fragments 

lents en coïncidence entre eux, qui correspondent pratiquement aux événements 

coulombiens. 



C O N C L U S I O N 
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Dans ce travail, nous avons mesuré les fragments émis à l'avant dans 

les réactions induites par des ions krypton sur des cibles d'or et d'argent à 

35 et 44 MeV par nucléon, ainsi que les coïncidences entre elles. 

Les résultats inclusifs ont montré la coexistence de fragments rapides 

et de fragments lents qui à première vue font penser aux mécanismes de fragmen

tation et aux diffusions très inélastiques. Cette interprétation sera modifiée 

et complétée grâce aux résultats de mesures de coïncidences. L'analyse des corré

lations en énergie et en angle nous a permis de distinguer deux mécanismes asso

ciés à des coïncidences entre fragments suivant que leur énergie relative est 

supérieure ou égale à leur répulsion coulombienne. Dans le premier mécanisme, les 

fragments sont émis par deux sources de nature différente, tandis que dans le 

deuxième, ils proviennent d'une même source. Les multiplicités expérimentales 

moyennes sont au moins égales à deux et probablement supérieures à cinq. 

Ces résultats confirment que le domaine des énergies de bombardement 

entre 20 et 100 MeV par nucléon constitue une région de transition. Les deux 

mécanismes observés peuvent être interprétés comme étant l'un proche de ceux 

observés à haute énergie, et l'autre de ceux à basse énergie. Mais on peut 

aussi les comprendre tous les deux grâce à un seul mécanisme ayant un caractère 

intermédiaire, qui pourrait être l'échange approximativement équilibré de nuclé

ons entre les deux partenaires. Il semble en tous cas établi que la multifrag-

mentation modifie profondément ces mécanismes. 

Pour progresser vers une meilleure compréhension des réactions à ces 

énergies, il est nécessaire de réaliser des mesures de plus en plus exclusives. 

Nous avons vu que les vitesses des sources mentionnées dans la discussion 

peuvent être inférieures à notre seuil de détection. Une extension du domaine 

d'efficacité de détection s'impose donc et pourra être obtenue par l'élimination 

du flux d'électrons provenant de la cible. Dans cette expérience, le détecteur 

XYZt ne comprenait qu'un petit nombre de modules. A l'avenir, ce nombre sera 

plus grand et lui permettra de couvrir un grand domaine angulaire vers l'avant. 

Il sera complété, pour les mesures aux angles arrière par le détecteur DELF 

entourant la cible. Sa transparence lui permet également d'être associé à 

l'hodoscope destiné à la détection des particules légères. Dans cet environ-
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nement, le détecteur XYZt s'avère bien adapté pour réaliser les mesures les 

plus complètes qui permettent d'obtenir le maximum d'informations pour éclaircir 

l'image qu'on se fait des mécanismes de réaction aux énergies accessibles à 

GANIL. 
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RESUME 

Dans la réaction Kr + Au à 35 et 44 MeV/u, les fragments émis à l'avant 

ont été étudiés en inclusif et en coïncidence à l'aide de six modules du multi-

détecteurs "XVZt" placés dans la chambre Nautilus du GANIL. L'analyse des corré

lations en énergie et en angle a permis de distinguer deux mécanismes associés aux 

coïncidences entre les fragments suivant que leur énergie relative est supérieure 

ou égale à leur répulsion coulombienne. Dans le premier mécanisme,les fragments 

sont émis par deux sources de nature différente; un fragment rapide est identifié 

comme étant le quasi-projectile, tandis que le fragment lent en coïncidence ré

sulte d'une émission à partir du quasi-cible hautement excité. Les fragments 

correspondant aux deuxième mécanisme proviennent d'une même source et sont émis 

par un quasi-projectile fortement ralenti. Les multiplicités expérimentales su

périeures à deux manifestent la présence du processus de multifragmentation. 

ABSTRACT 

The Kr + Au reaction has been studied at 35 and 45 MeV per nucléon. Single 

and coincident fragments emitted in the forward direction were detected in six 

modules from the "XYZt" multidetector inside the Nautilus chamber at Ganil. Ana

lysis of the energy and angle correlations allows to distinguish two mechanisms 

related to coincident fragments dependings whether these have a relative energy 

greater or equal to their coulomb repulsion. In a first mechanism, fragments are 

issued from two sources of different nature; a fast fragment is identified as 

the projectile-like while the slow coincident fragment is emitted from the highly 

excited target-like. In the second mechanism, fragments are created from a unique 

source, the slowed down projectile. The observed multiplicities, greater than two, 

show the existence of multifragmentation process. 

Réactions induites par ions lourds - Multidétecteurs XYZt - Corrélations en 

énergie et en angle - Energie relative et coulombienne - Modèle d'abrasion 

ablation - Effets du champ moyen - Modèle du transfert massique - Multifrag

mentation. 


