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ABSTRACT 

In order to study hot nuclei In collisions between 27 MeV/u Ar projectiles and 
a U target It Is first necessary to select out those events In which such nuclei c e 
actually formed. This selection can be achieved through the folding angle of tha 
coincident fission fragments. At this bombarding energy a distinct fusion 
component shows up In the folding angle correlation function corresponding to 
the most central collisions. 

The mass of the fission fragments decreases with Increasing linear 
momentum transfer and this is well understood assuming that the energy 
dissipated into the target nucleus is proportional to the momentum transfer. The 
influence of the excitation energy also show up in the second moment of the mass 
distribution : their full width at half maximum increase? with dissipated energy and 
this can be understood as the result of thermal fluctations. 

The light charged particles detected In coincidence with the fission 
fragments exhibit, at least backwards, the characteristic behaviour of evaporative 
particles from a thermally equilibrated source. The velocity of this source, close 
to the center of mass velocity, reveals the fused nucleus as the dominant emitter. 
The observed energy spectra can be reproduced In a Monte Carlo type simulation 
assuming that about SO % of the particles arise from the fused nuclei and only 20 
% from the fully accelerated fission fragments. A detailed analysis of the shape of 
the spectra allows to precise the average characteristics of the emitter : It is quits 
deformed (large axis over small axis ratio larger than 2) has a very broad spin 
distribution (Jrms > 80 ft) and a temperature from 4 to S MeV. All these 
characteristics are consistently deduced in seml-classlcal dynamical calculations 
based on the Landau-Vlasov equation. 

Finally It Is shown that the pre-flsslon particle emission probabilities are 
much larger than would predict a purely statistical model for such heavy and hot 
nuclei. Such a behaviour can only be understood If the dynamics of the collision 
Is taken into account. 
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INTRODUCTION 

Depuis quelques années, la mise en service de nouveaux accélérateurs a 

permis d'oDtenir des faisceaux d'Ions lourds disposant d'une énergie cinétique 

par nucléon vols'ne de l'énergie de Fermi. Dans cette gamme d'énergie, encore 

peu explorée expérimentalement, la longueur d'onde associés au mouvement 

relatif devient de l'ordre de grandeur des distances entre nucléons a l'intérieur 

des noyaux, comme le montre le tableau 1. Sur ee tableau sont reportées les 

valeurs de x n calculées pour différentes énergies Incidentes, où f.n est ia 

longueur d'onde associée a la collision de deux nucléons, l'un appartenant au 

noyau projectile, l'autre appartenant au noyau cible. 

E inc ^ ^ s SO soo sooo 

Vp> 4.09 1.29 0.41 0.13 

Sur ce tableau, on voit qu'à 5 MeV/u d'énergie Incidente, cane longueur 

d'onde * n est supérieure a la distance moyenne de deux nucléons dans un noyau 

et donc un nucléon du prolectlle n'Interagira pas avec un nucléon Individuel du 

noyau cible (at réciproquement) mais avec un ensemble de nucléons. 

L'interaction est de type essentiellement collective et les théories de champ ' 

moyen permettent une bonne description des phénomènes [1 ] . Au dessus de 500 

MevVu, au contraire, x n est nettement inférieur au terml et on s'attend à ce que 

les collisions individuelles nucléon-nucléon dominent la collision. Les modèles 

de cascades intranucléaires sont en effet bien adaptés a la description de telles 

collisions VA. Dans le domaine d'énergie intermédiaire, autour de 50 MeW' i , on 

attend un comportement complexe des noyaux où les effets de champ moyen et 

les Interactions Individuelles nucléon-nucléon vont tous deux jouer un râle 

important. 

SI le comportement collectif de la matière nucléaire persiste bien au-delà de 

10 MeV/u, alors il sera possible de déposer dans un noyau des quantités 

d'énergie très Importantes. SI, par ailleurs, le système très excita ainsi formé a 

le temps d'atteindre l'équ'llbre thermique, on produira ainsi des noyaux très 

chauds [31 . 
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Comment se comporteront de tels no/aux ? Jusqu'à quelle temperature 

pourra-t-on les chauffer ? Vont-Ils révéler de nouveaux modes de desexcitation ? 

Autant de questions auxquelles une grande partie de la communauté scientifique 

spécialiste de la physique des ions lourds s'Intéresse denuls quelques années. 

Le premier problème qui se pose à l'expérimentateur qui sounaite étudier 

ces noyaux chauds est évidemment celui de leur production. On sait que pour des 

énergies Incidentes inférieures à 10 MeV/u, au cours des réactions de fusion, 

toute l'énergie disponible apportée par le projectile est dissipée dans le noyau 

composé* Donc si l'on veut produire des noyaux de plus en plus chauds on 

cherchera à augmenter cette énergie dissipée. Ceci conduit a augmenter 

l'énergie cinétique du projectile, silt en accroissant sa masse soit sa vitesse. 

Mais alors un certain nombre de questions se posent : Ne va-t-on pas voir 

disparaître le mécanisme de fusion quand on augmente la vitesse relative des 

deux partenaires ? En fait, l'ensemble des travaux [43 réalisés depuis une 

dizaine d'années avec des projectiles lourds d'énergie Incidente comprise entre 

10 et 100 MeV/u a montré que la fusion complété laisse place à une fusion 

Incomplète lorsque cette vitesse relative des deux partenaires dépasse une 

certaine limite correspondant à une énergie incidente voisine de 10 MeV/u. En 

fait, avec l'augmentation de la vitesse du projectile, l'efficacité du champ moyen 

pour piéger les nucléons de ce projectile dans le puits de potentiel de la clbit-, 

diminué. La capture a effectivement Met; seulement si le recouvrement des deux 

noyaux est important, c'est-à-dire si la collision est relativement centrale. 

Pour les collisions plus périphériques, tout se passe comme si , seule une 

partie du projectile fusionne avec la cibla, (vraisemblablement les nucléons de la 

zone de recouvrement), alors que lus nucléons les plus externes suivent 

essentiellement lour trajectoire sans être ralentis. Le paramètre d'impact de la 

collision devient alors déterminant pour le dépôt d'énergie dans la cible. En fait, 

même lorsque la collision est très centrale et que donc le recouvrement des deux 

noyaux est important, certains nucléons du projectile peuvent s'échapper du 

puits de potentiel du noyau cible. Ces nucléons, émis vers l'avant, emportent 

avec eux une certains fraction de l'impulsion incidente et là encore, la fusion est 

incomplète. Mais le champ moyen n'est p->s le seul responsable de la dissipation 

de l'énergie a;-;>ortée par le pro|ectile [5] : les collisions nucléon-nucléon 

amènent également une certaine dissipation surtout en débu; de collision, 

lorsque la vitesse moyenne des nucléons du projectile est maximale. Ensuite, 
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cette vitesse ayant diminué sous l'effet de ces collisions individuelles, le principe 

d'exclusion de Paull devient de plus en plus contraignant et c'est la dissipation à 

un corps qui prend le relais. 

La fraction de l'Impulsion du projectile transférée a la cible diminue au fur et 

à mesure que la vitesse relative au contact des deux noyaux augmente [4 ] • 

Cependant, cette fusion, môme Incomplets, continue de refléter le 

comportement collectif des noyaux puisque finalement, une partie des nucléons 

du projectile reste piégés dans le puits de potentiel du noyau cible. Autrement 

dit, on continue de former u.i système composite ayant une durée de vie 

suffisante pour dissiper l'énergie cinétique relative des deux noyaux. 

En ce qui concerne l'augmentation de la niasse du projectile, on sait qu'en 

dessous de 10 MeV/u d'énergie incidente, le champ coulomblen introduit une 

autre limite à la fusion. En effet, pour des systèmes très lourds, quand le produit 

des numéros atomiques des deux noyaux devient de l'ordre de 2700. cet effet 

coulomblen empêche la formation d'un minimum sur la courbe d'énergie 

potentielle tracée en fonction de la distance relative des deux noyaux, amenant le 

noyau de fusion formé à se reséparer aussitôt. A l'heure actuelle, on dispose de 

peu d'Informations expérimentales sur l'Importance de cet effet pour des 

énergies incidentes comprises entre 10 et 100 MeV/u, pour lesquelles d'autres 

limitations à la fusion sont mises en jeu [6 ,73 . 

Les expériences réalisées, notamment au QANIL depuis quatre ans [ 8 - 2 3 ] , 

et en particulier ce travail [123 ont permis de montrer qu'avec des piojectiles 

de masse Intermldiaire <~40> accélérés aux environs de 30 MeV/u, il est 

possible do déposer dans des noyaux des quantités d'énergie de l'ordre de 1 

GeV. 

Mais, comme on vient de le souligner, au cours d'une réaction, tous 19s 

paramétres d'impact ne conduisent pas au même mécanisme.' Se pose alors a 

l'expérimentateur un deuxième problème : parmi tous les produits de la réaction, 

comment sélectionner ces noyaux très excités ? 

Le critère de t r l que nous avens choisi dans ce travail est le transfort 

d'impulsion du projectile à la cible. En effet, cette fraction d'Impulsion 

transférée étant d'autant olus Importante que le recouvrement des deux noyaux 

est plus grand, c'est-à-dl-e que la collision est plus centrale, sélectionner les 

grands transferts de quantité dé mouvement revient à sélectionner les collisions 

les plus violentes. Tant que ces collisions conduisent à un piégea?e des 
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nucléons du prolectlle par la cible, plus cette collision est violente et plus la 

transformation du mouvement relatif en énergie d'excitation sera Important. C'est 

donc pour ces collisions centrales qu'on attend les plus fortes températures. 

Une fols oes noyaux très excités produits et sélectionnés, on peut étudier 

leur désexcltatlon. En particulier, nous nous sommes Intéressés dans ce travail, 

aux propriétés des particules légères chargées émises par ces noyaux très 

excités, ainsi qu'à certaines propriétés des fragments de fission. 

Comme nous le verrons dans l'exposé de ce travail, l'analyse à mener est 

complexe : d'abord. Il faut trier les collisions au cours desquelles sont produits 

ces noyaux chauds : ensuite à partir de données expérimentales Indirectes (les 

propriétés des fragments de fission et des particules légères qui sont finalement 

détectés bien après que les noyaux chauds en question aient achevé leur 

existence), on cherche à déduire les caractéristiques de ces noyaux chauds. 

Nous avons donc cherché, a chaque étape de notre analyse, un cadre théorique 

qui nous permette de justifier telle ou telle hypothèse que nous sommes amenés à 

faire et qui nous permette également de comparer les valeurs des paramètres 

que nous déduisons de l'expérience. 

C'est ainsi que, tout au long de ce travail, les propriétés que nous pourrons 

déduire de l'expérience seront comparées aux prévisions des calculs 

microscopiques, basés sur la résolution de l'équation de Landau-Vlasov, 

développés par C. Grégoire, B. Rémaud et al. [ 24 ] . L'équation de Landau-

Vlasov parait adaptée à la description des collisions entre Ions lourds dans le 

domaine en énergie considéré ici, dans la mesure ou elle fait intervenir à la fois 

les propriétés de champ moyen et les collisions individuelles entre nucléons. Elle 

parait donc être l'outil permettant de relier les descriptions en termes de champ 

moyen utilisées à basse énergie et les traitements en terme de cascades 

Intranucléalres qui rendent compte des résultats observés pour des collisions au-

dessus de 500 Mev/u d'énergie incidente. L'utilisation d'un modèle semi-

classique est lustlflé à ces énergies où l'on s'attend à voir l'importance des effets 

quantlques diminuer fortement. Ces calculs, dont le rappellerai brièvement le 

principe en annexe, permettent de suivre l'évolution au cours du temps de la 

fonction de distribution à un corps. De tels calculs dynamiques permettent de 

déterminer, à différentes étapes de la collision, des grandeurs pouvant être 

comparées aux observables mesurées. Nous verrons que ces calculs permettent 

de décrire de façon très cohérente l'ensemble des résultats expérimentaux 

obtenus. 
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Le plan de ce mémoire reflète les différentes étapes que nous venons de 

voir. Après une description du dispositif expérimental, nous verrons dans le 

chapitre consacré aux fragments de fission, comment nous avons sélectionné 

ces noyaux trôs excités. Nous montrerons comment l'utilisation d'une cible très 

fissile comme l'uranium permet de déterminer le transfert d'Impulsion a la Cible à 

partir de la mesure de l'angle relatif d'émission des deux fragments de fission. 

Nous Indiquerons également dans ce chapitre, comment certaines propriétés de 

ces fragments de fission peuvent témoigner de la température du système au 

moment où il flsslonne. 

Nous excmlnerons ensuite, dans le chapitre consacré à l'étude des 

particules légères chargées émises lors des collisions les plus centrales, 

comment après avoir Identifié le noyau de fusion comme la source d'émission 

dominante de ces particules, nous serons amenés à supposer que ce noyau très 

excité est thermalisé. Nous détaillerons ensuite comment l'analyse des spectres 

en énergie de ces particules permet de déduire un certain nombre de propriétés 

moyennes de cet émetteur. 

En particulier nous serons amenés à conclure que ces noyaux très chauds 

formés lors des réactions de fusion entre un projectile Ar accéléré à 27 MeV/u et 

une cible U sont des noyaux extrêmement déformés, dotés de spin très 

Importants et que les températures mises en jeu dans ces noyaux sont de l'ordre 

de 4 à 5 MeV, 
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TECHNIQUE EXPERIMENTALE 

I - PRINCIPE DE LA METHODE EXPERIMENTALE 

Comment, dans la pratique, ut i l lse- t -on le critère de sélection que nous 

avons choisi pour distinguer les différents types de collisions : le transfen 

d'Impulsion ? 

Avec une cible fissile on choisit simplement une condition basée sur la 

cinématique. Plus le transfert d'Imoulslon est grand plus le recul du noyau quas i -

cible est important. Les fragments de f ission, émis à 180* l'un de l'autre dans le 

référefttiel lié au noyau flsslonnant, sont émis dans le laboratoire a un angle 

relatif d'autant plus petit que la vitesse de recul du noyau flssiunnanl est grande. 

Cet angle de corrélation mesuré dans le laboratoire peut donc être compris entre 

180* ( correspondant à une vitesse de recul nulle) et une valeur minimum ô m j n qui 

correspond à la vitesse maximum de recul du noyau quasi cible après transfert 

total de moment. 

Plus quantitativement on peut écrire : soient e A et e a les angles de détection 

des fragments F x et F a , de masse A ± et A £ et de vitesse V A et v 2 (voir schéma 1 ) 

A partir de la mesure de c A|, v f) l = l , 2 , on peut déterminer la direction 6 R et 

le module Vp de la vitesse de déplacement du système dans lequel ces deux 

fragments sont émis dans de" directions opposées. Ceci en négligeant 

évidemment l'émission de particules Intervenant avant ou après la f ission, qui 

modifie la corrélation angulaire. 



D'une manière générale, la détermination de la vitesse du noyau fisslonnant 

nécessite ta connaissance des deux masses A x , A z et des deux vitesses V± et 

V z . (ou bien des deux énergies cinétiques). 

Dans le cas qui nous concerne, lorsque la fission suit un transfert 

d'impulsion Important, le vecteur vitesse V R du noyau de recul peut-être 

considéré comme parallèle au faisceau ( Ô R = u) et on peut écrire : (voir schéma 

si 0 est l'angle antre la direction 

du faisceau et celle de l'émission 

des fragments dans le système 

du noyau fisslonnant : 

on a tg e - tg e, 

Binp — • 

D'eu tg 8^ ' et de mâme tg e ' 
ainfl 

Le noyau fisslonnant étant formé avec une énergie d'excitation importante» 

les effets de couche sont négligeables et ia fission ia plus probable d'un tel 

noyau, situé au delà du point de Buslnaro-Gellone, est symétrique. Cependant 

la grande énergie d'excitation déposée dans le système est responsable d'un 

élargissement Important des distributions en masse des fragments de fission, 

centrées autour dé la division symétrique. 

La vitesse des fragments de fission dans le repère du centre de masse Vj est 

déterminée par la répulsion coulomblenne entre les deux fragments- Viola [25] a 

proposé l'expression analytique suivante : 



< Zj. > - 0.1166 - 2 — + 9.0 HBV 
A 

où < E« > est l'énergie cinématique totale des deux fragments de fission dans le 

repère du centre de masse. Pour la fission symétrique, V| = \ ) 2 < E^ >/A = V F . 

si x -
V P 

on a alors 

- ainfl 
' t g • ,. a i n f l 

COS/9 - X ' t g 
'2. COBB + X 

1 1 2x 
so i t K •• •. . + . , alors K » -j—= 

tg S A tg e a 3im3 

s i e corr = °t * 8a 9 s l l'angle de corrélation des fragments de fission : 

- 2x sine 

cos g - x - 2x sing 

- 2 | i K sinel ainfl 
T • 

1 - V 4 K z a in 2 e 

D'où s in s ' K(l - K3V4) 

ce qui donne donc pour la vitesse de recul 

*K V«(^*?) 

i- -a y — 
- TK 

KT/4) 

On voit donc que dans te cas d'un transfert de moment longitudinal suivi 

d'une fission symétrique, la mesure de l'angle de corrélation suffit à déterminer 

la vitesse de recul V R du système flssionnant : 

Dans le cadre d'un modèle de fusion incomplète, où la part d'Impulsion 

transférée à la cible est proportionnelle à la fraction du projectile qui a fusionné 

avec cette cible, on peut écrire : si p est la fraction du projectile qui fusionne 

avec la cible, 
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Fraction d'impulsion (supposée parallèle) transferee au 
noyau cible en fonction da I'angia da corrélation Bmtr des 
deux fragments d * fission, pour différents anales de 
détection e^ du premier fragment dans le cas d'une fission 
symétrique. 

FIG. z : — 

Fraction dlmpulsion (supposée parallèle) transférée au 
noymi dote en fonction de l'angle de corrélation e ^ n - des 
deux fragments de fission, pour différentes asymétries de 
masse lors de la fission. 
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soit P R = AQVR le moment de recul du noyau de fusion Incomplète, 
P R s < A C + pAp)Vp où AQ est la masse de la cible, A« celle du projectile et V p la 

vitesse du projectile. 

A v + p A v„ 
C R p R 

Alors p — e-~ — 

P P 

V V (A + A ) 
si f| =" = — — — — - — — où V représente la vitesse 

NC P P du centre de masse 

Ao % V R 

Ces relations permettent de déterminer l'Impulsion transférée au noyau de 

fusion quand on connaît sa vitesse de recul. A partir de là, on peut écrire : 

A 
C V P T{KT/4-l) 

A 2V -
P 

V*1 
y KT 2V -

P 
V*1 /(KT,"»-!) 

On voft donc que la mesure de l'angle d'émission des deux fragments de 

fission dans le repère du laboratoire suffit a déterminer la vitesse de recul Va et la 

fraction p d'Impulsion transférée à la clbie. Pour une posttion de détection e± de 

l'un des fragments donnée, le transfert d'impulsion est ators donné par i'angle 

de corrélation 0± + e 2 de façon univoque pour une fission symétrique. La figure 1 

montre la correspondance entre p et e x + ez pour différentes valeurs de e ± . Les 

relations développées jusqu'Ici l'ont été dans te cadre d'une fission symétrique. 

La figure 2 montre l'effet de l'asymétrie de (a fission sur la correspondance entre 

p et e x + e 2 . Remarquons que, pour un transfert d'impulsion donne, l'asymétrie 

de masse de la fission a pour effet de réduire l'angle de corrélation entre les 

fragments, simulant ainsi des événements associés à de plus grands transferts et 

suivis d'une fission symétrique. 



Il - DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

L'Idée maltresse de ces expériences étant d'ul l l lser l'angle de corrélation 

des deux fragments de fission comme filtre de la violence de la collision , la 

détection de ces fragments représente une part importante du dispositif 

expérimental. 

A - DISPOSITIF UTILISE LORS DU 1er PASSAGE SUR FAISCEAU 

Pour détecter les fragments de fission nous avons uti l isé, d'un coté du 

faisceau, trois détecteurs à barrière de surface Si à champ élevé. Ces 

détecteurs situés à 40 , 60 et 100* de l'axe du faisceau ont une épaisseur déplétée 

comprise entre 60 um et 100 um. De l'autre coté du faisceau, nous avons 

disposé un compteur à avalanches à plaques parallèles de grande surface pour 

détecter le fragment de fission complémentaire. Le grand angle solide couvert 

par ce compteur ( 400 msr> permet d'avoir un taux de coïnc idence entre deux 

fragments de fission du même ordre de grandeur que celui des événements où un 

fragment de fission est détecté dans l'un des détecteurs solide Ceci est dû au 

fait que pour les événements de fusion, la corrélation angulaire de fission est 

suffisamment étroite pour s'Inscrire dans le domaine angulaire couvert par ce 

grand compteur. En fait, ce compteur nous a permis, par son efficacité spatiale, 

de réaliser dans de bonnes conditions de statistique des mesures en coïnc idence 

triple entre deux fragments de fission et une particule chargée légère. 

La détection de oc? p:.";cules est effectuée par un ensemble de six 

télescopes. Chacun est constitué d'un empilement de trois détecteurs solide Si. 

L'épaisseur du premier détectrur à barrière de surface CM comprise entre 50 et 

ISO um ; cell9 du deuxième, également barrière de surface, est comprise entre 

500 et 1000 um et enfin le troisième membre est une lonctlon SI—Ll de 4 mm 

d'épaisseur. L'Information logique de déclenchement de l'analyse du télescope 

est prise sur le second membre. 

De tels télescopes permettent l'Identification et la mesure de l 'énergie pour 

des protons entre 2-3 MeV et 32 MeV et pour des alphas entre 8 à 15 MeV et 120 

MeV. En plus des 21 signaux énergie donnés par les détecteurs Si sont 

enregistrées pour chaque événement, la différence de temps de vol entre 

particule légère et fragment de fission. Ceci permet apr^s Identification de la 

particule légère et connalssar.i son énergie, de calculer son temps de vol propre 

et donc de remonter au temps de vol du fragment de fission. Connaissant 

l 'énergie de ce dernier, on obtient de la sorte sa masse. 
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B - AMELIORATIONS APPORTEES AU COURS DE LA SECONDE EXPERIENCE 

Ce premier dispositif experimental n'autorise donc la détermination de la 

masse des fragments de fission que lorsqu'une particule légère est détectée en 

coïncidence. Cette restriction, outre tes faibles statistiques qu'elle impose, peut 

biaiser les distributions de masse des fragments de fission. 

il nous a donc paru Intéressant lors d'une deuxième prise de données de 

mesurer directement le temps de vol des fragments de fission simultanément à la 

mesure de leur énergie. Pour ce faire, une prise de temps a été effectuée sur le 

signal haute fréquence du deuxième cyclotron. La résolution de cette prise de 

temps a varié, tout au long de notre expérience de 600 a 900 ps. Une telle 

résolution, compte tenu des bases de vol d'environ 30 cm et de la vitesse 

moyenne des fragments de fission d'environ 1.5 cm/ns donne une résolution en 

masse d'environ 8 %. Cette précision est comparable à celle obtenue dans le cas 

des coïncidences particules-fragments utilisées lors de fa première expérience, 

et résultant d'une mauvaise Identification des Isotopes d'Hélium 3 H e et *He. Par 

contre on n'Introduit plus aucun biais sur la distribution en masse et 

l'amélioration du taux de comptage permet de faire une analyse beaucoup plus 

détaillée. 

Une autre amélioration a été apportée à la détection des particules chargées 

légères. En effet l'analyse de la première expérience avait montré Importance 

du seuil en énergie introduit par la nécessité, pour les particules, de traverser le 

premier membre des télescopes pour être Identifiées. L'importance de ce seuil 

est d'autant plus grande que l'énergie moyenne des particules détectées est 

faible, c'est-à-dire que l'angle de détection de ces particules est voisin de 1B0". 

La comparaison des spectres expérimentaux à des spectres calculés en simulant 

différents mécanismes d'émission de ces particules souffrait du seuil 

expérimental à basse énergie. 

Afin de remédier à ce problème, nous avons lors de la deuxième 

expérience,, également prélevé une Information logique de déclenchement sur le 

premier membre des télescopes. En outre nous avons mesuré le temps de vol 

des particules toujours par rapport au signal de HF du cyclotron. Ainsi les 

particules lentes, arrêtées dans un premier membre, et qui n'étalent pas prises 

en compte dans une analyse en ( A E , E > se trouvaient alors parfaitement 

Identifiables en masse. Ainsi avons nous pu éliminer tout seuil bas sur les 

spectres en énergie des particules légères. Une autre amélioration Importante a 

été apportée par la détection des particules légères émises en dehors du plan 

fixé par les fragments de fission. 
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En effet, et comme nous le verrons plus tard, la variation de la forme et de 

l'Intensité des spectres en énergie des particules légères en fonction de l'angle 

entre la direction de détection de ces particules et le plan de fission apporte une 

contrainte importante sur les caractéristiques physiques de l'émetteur : 

température, spin , déformation . . . 

Deux solutions s'offraient a nous : disposer des télescopes pour la détection 

des particules hors du plan des détecteurs fission ou bien disposer d'autres 

détecteurs fission hors du plan où se trouvent les télescopes : c'est cette 

dernière solution, beaucoup plus économique en détecteurs que nous avons 

retenue. Nous avons donc placé dans le plan vertical contenant l'axe du faisceau 

et donc perpendiculaire au plan défini par les axes des télescopes et des trois 

détecteurs Si de type 'fission*, trois autres détecteurs 'fission*. 

Tout d'abord un grand détecteur de 9 cm" est situé sous le plan da3 

télescopes a 55' du faisceau. Puis, au-dessus du faisceau, deux autres 

(onctions plus petites de 6 et 3 c m 2 sont disposées à 35' et 55* respectivement de 

l'axe du faisceau. Ce dispositif présente deux avantages : outre la possibilité 

qu'il offre d'enregistrer à moindres frais les particules émises hors du plan défini 

par les fragments de fission il permet également en doublant le dispositif de 

détection de ces fragments, d'une part de vérifier le bon fonctionnement du 

compteur a. plaques parallèles, et d'autre part, avec une statistique évidemment 

plus faible que celle enregistrée dans les plaques, d'enregistrer simultanément 

l'énergie et la vitesse des deux fragments de fission. Ceci permet de faire une 

reconstruction cinématique complète de la fission. Cela permet également 

d'obtenir les largeurs des distributions en masse et surtout en énergie cinétique 

totsle. Comme nous le verrons par la suite, ces largeurs sont Indicatives de la 

tempi-zi'ire à laquelle la fission Intervient. 

Enfin, une dernière amélioration par rapport au premier dispositif 

expérimental a été réalisée par l'adjonction d'un télescope constitué de 2 

détecteurs Si de 300 u et 4 mm placé a 10" du faisceau pour détecter les 

fragments du projectile. La mesure de l'énergie de ce fragment associée aux 

données concernant les fragments de fission permet de faire un bilan de moment 

dans la vole de sortie. L'ensemble de ce dispositif expérimental permet 

l'enregistrement de 80 mots par événement dont 35 signaux énergie et 41 signaux 

de temps de vol. La figure 3 représente le schéma de ces deux dispositifs 

expérimentaux. 
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FIG, 3 : Schémas des dispositifs expérimentaux utilisés lors des deux prises de données. 
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Ill - LE COMPTEUR A AVALANCHE A PLAQUES PARALLELES 

A - DESCRIPTION DU COMPTEUR 

Le principe de fonctionnement des détecteurs à plaques parallèles est le 

suivant : ce sont des compteurs gazeux proportionnels â haut gain t fonctionnant 

sous un régime d'avalanche. Ces compteurs sont constitués par deux électrodes 

planes séparées par quelques millimètres entre lesquelles circule un gaz. Un 

champ électrique homogène très Intense est créé entre les plaques. La traversée 

du compteur par une particule Ionisante déclenche le processus d'avalanche à 

partir des électrons libérés tout au long de la tra|ectoire. Nous avons utilisé 

l'isobutane comme gaz de remplissage, à une pression de 10 Torrs. La migration 

rapide des électrons sur la faible Interdistance entre les électrodes conduit à une 

dos caractéristiques essentielles pour ce type de compteur qui est sa bonne 

réponse Impulsionnelle. 

Ce type de compteur à grande surface C26] doit être associé à une 

localisation Interne. Dans notre cas, cette localisation est réalisée par un pian 

de fils Interposé entre les deux électrodes et par une cathode striés de bandes 

métallisées (F lg .4 ) . Les surface d'électrodes sont de 200 x 200 m m 2 . Ces 

électrodes sont réalisées en mylar atumlnlsé de 1. S pm d'épaisseur. 

FK3. A : Representation scliémattque du détecteur a localisation. 
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La localisation dans le plan horizontal (coordonnée X) est donc réalisée par 

l'Interposition d'un plan de fils verticaux à mi-distance entre les électrodes du 

compteur (F lg. 4 ) . C~- ills doivent être portés au potentiel moitié de façon a ne 

pas perturber le champ électrique et à garder un maximum de transparence à 

cette gri l le. Les signaux recueillis par influence au voisinage de ces f i ls, distants 

de 2 mm, sont analysés aux deux extrémités d'une ligne à retard connectant 

entre eux les différents fi ls. Le temps de transit du signal entre le point d'impact 

de la particule Ionisante et l'extrémité de fa itgne à retard est proportionnel à la 

distance à parcourir et permet donc de localiser ce point d'Impact. 

En fait ces signaux de focalisation recueillis aux deux extrémités de la ligne â 

retard sont envoyés séparément sur un module convertisseur de temps. Celui-c i 

permet de mesurer le temps qui s'écoule entre le moment où t'un des détecteurs 

Si "fission" détecte un fragment de fission et celui où le fragment de fission 

complémentaire induit tes signaux de localisation dans le compteur à plaques 

parallèles. La différence de temps ainsi mesurée correspond à la somme de deux 

termes : fa différence de temps de vol entre las deux fragments de fission 

corroies à laquelle s'ajoute le temps de transit du signal entre le point d'impact et 

l'extrémité de la ligne à retard. 

Pour éliminer le premier terme II suffit de faire la différence entre les temps 

donnés par chacune des deux extrémités de la ligne à retard. On obtient ainsi un 

temps proportionnel a la distance entre le centre des plaques et le point d'Impact 

de l'événement considéré. On détermine la correspondance entre ce temps et la 

position à l'aide de repères géométriques (par exemple un ensemble de fils qui 

constituent un masque générant une ombre sur les plaques). 

De môme la localisation dans le plan vertical se tait y race à la structure en 

bandes métallisées de la cathode. Ces bandes, au nombre de 33, ont une 

largeur de 6 mm et sont espacées les unes des autres par un intervalle de 100 

j i m . 

En résumé, ce compteur délivre six signaux : un signal analogique mesurant 

sur l'anode la perte d'énergie des fragments dans le gaz et qui permet une 

discrimination aisée entre les particules légères et les fragments de fission. Un 

signal logique également pris sur l'anode et qui sert â effectuer la prise de temps 

sur ce compteur. En fait ce signal est une fraction du signal précédent envoyé 

sur une électronique de déclenchement logique Cdiscrimlnateur a fraction 

constante puis module de décision logique) - Enfin les quatre signaux de 

localisation (S en X et 2 en Y) . 
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B - EFFICACITE DE DECLENCHEMENT DU OETECTEUR A AVALANCHE 

Un soin tout particulier a été apporté à la détermination de l'efficacité de 

déclenchement de ce détecteur afin d'éviter tout biais sur les distributions de 

fragments le Traversant. Un premier examen des données ayant montré que les 

fragments de fission ne génèrent un signal logique qu'avec une probabilité d<r> 

l'ordre de 50 %, e: des signaux de localisation qu'avec une probabilité Ce l'ordre 

de 90 %, Il est nécessaire de tenir compte de cette efficacité et donc de la 

connaître le mieux possible. La démarche a été la suivante : 

- tout d'abord on a déterminé le taux de présence» de ces différents signaux en 

utilisant comme référence un détecteur solide situé derrière les plaques, 

- ensuite on a vérifié que ce taux de présence ne dépendait pas de la position du 

point d'Impact sur le détecteur, 

- enfin on a reconstruit les Informations manquantes, de façon indirecte, quand 

cela était possible. 

1 - Efficacité absolue 

Cette efficacité a été déterminée en prenant pour référence les événements 

comptés dans le premier membre des télescopes situés derrière les plaques. 

Tout d'abord, H a fallu sélectionner les fragments de fission détectés par cette 

jonction de ISO ;tm. Ceci a été fait sur un tracé bidimensionnel (temps de voi-

énergfe) où les fragments de fission forment une "one aisément Identifiable par 

rapport à celle constituée par les particules légères chargées. L'efficacité 

absolue de déclenchement des différents signaux délivrés par le compteur est 

alors donnée par le rapport entre le nombre d'événements ayant déclenché le 

signal considéré au nombre d'événements de fission observés dans le détecteur 

solide. 

Pour vérifier ensuite que l'efficacité ainsi déterminée ne dépend pas de la 

position du point d'impact nous avons étudié l'évolution du taux de présence 

relatif de chacun des signaux générés par le compteur à plaques parallèle par 

rapport â celui des quatre signaux de localisation. Ceci nous a permis de montrer 

qu'il n'existait pas dans le compteur de zones d'ombre où l'efficacité varierait 

fortement par rapport à celle déterminée grâce au télescope situé derrière le 

compteur à avalanches. Cette vérification accomplie, on peut passer à la 

dernière étape de reconstitution des informations manquantes. 
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2 - Reconstitution des Informations manquantes 

Le détecteur à plaques parallèles délivre, en pr incipe, cinq signaux logiques 

: les quatre signaux de localisation et le signal de prise de temps effectué sur 

l'anode. Ce dernier signal permet de mesurer la différence de temps de vol TVan 

qui existe entre les fragments de fission corréiés atteignant un détecteur Si 

' f ission* d'une part et le détecteur a plaques parallèles d'autre part. Comme on 

l'a déjà noté, les signaux de localisation donnent un temps somme de deux 

termes TVan + T f r a n â u . En faisant la somme des deux temps de localisation en X 

on obtient donc : 

TXj. + JXZ = 2 TVan + L x 

où L x est la longueur en temps connue de la ligne à retard utilisée pour la 

localisation X. De même on a TYj + TYj. = 2 TVan + Ly. Qrâce à *o.r, relations II 

suffit pour reconstituer les cinq informations, d'avoir au moins, soit le signal 

TVan et au moins un signal en X et en Y, soit 2 signaux en X et un en Y 

(respectivement Y et X ) . C'est-à-dire qu' i l suffit d'avoir trois quelconques de ces 

cinq signaux pour reconstruire l 'ensemble. Nous avons ainsi pu récupérer 

environ 90 % des événements de fission (exactement 89 % pour les coïncidences 

F i - P P , 91 % pour F 2 -PP et 93 % pour F 3 -PP>. 

IV - ACQUISITION DES DONNEES 

Le schéma du dispositif électronique utilisé lors de la seconde expérience, 

semblable dans son principe à celui utilisé l 'année précédente est représenté sur 

la figure 5. L'utilisation des modules de conversion multivoies, disposés sur des 

chassis CAMAC et lus directement par l 'ordinateur d'acquisi t ion, augmente 

beaucoup la compacité de ce dispositif. 

Les voies analogiques 

Les signaux "énergie" provenant des 34 détecteurs au sil icium sont amplifiés 

par un préamplificateur de charge puis par un amplificateur l inéaire. Ces signaux 

sont codés par des convertisseurs analogiques digitaux multivoies ORTEC. Le 

signal analogique d'anode est envoyé sur un codeur de charge qui délivre une 

Information proportionnelle à la charge collectée. 
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FIG, 5 ; Schéma du dispositif électronique utilisa lors de la seconde expérience. 



Les volas logiques 

Branchés entre les détecteurs et les préamplificateurs de charge, des 

préamplificateurs de tension prélèvent un signal qui, envoyé sur un 

amplificateur-filtre rapide puis sur un dlscrlminateur à fraction constante, fournit 

le signal de prise de temps. Ces signaux sont utilisés d'une part pour étiqueter le 

détecteur touché et d'autres parts pour générer différents signaux de temps de 

vol. 

Les temps de vol 

Six modules de convertisseurs de temps Lecroy de huit voies chacun sont 

utilisés. Les deux premiers servent à mesurer les temps de vol des particules 

légères chargées. Le troisfâme sert â mesurer les différences de temps de vol 

entre fragments de fission et particules légères nés du même événement. Le 

quatrième module permet d'obtenir le temps de vol des fragments de fission 

détectés dans le plan horizontal. Le cinquième module est utilisé pour la 

localisation des fragments traversant le compteur a plaques parallèles. Enfin le 

sixième module donne les temps de vol des fragments de fissions détectés dans 

le plan vertical. 

Le signal de prise de temps effectuée sur le détecteur situé à 8* de l'axe du 

faisceau était envoyé sur les convertisseurs n"3, 4 et 6. Cela a permis d'obtenir 

la différence de temps de vol entre le quasi projectile d'une part et chacun des 

autros é)ectUes (particule légère et/ou fragment de fission) Issus de la même 

collision. On verra l'Intérêt de cette dernière mesure dans le paragraphe 

concernant les calibrages en temps. 

En fait le quatrième et le sixième modules nous ont permis de mesurer soit le 

temps de vol propre du fragment de fission quand un seul de ces fragments est 

détecté, soit la différence dé temps de vol entre les ceux fragments corrélés et le 

temps de vol propre du plus rapide de ces fragments lorsque les deux fragments 

de fission sont détectés en coïncidence. Dans ce dernier cas Ils est alors aisé a 

partir de ces mesures de reconstruire le temps de vol propre de chacun des deux 

fragments. 
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Lorsque la coïncidence a lieu entre deux détecteurs solides (dans le plan 

vertical) la connaissance des deux énergies et des deux temps de vol permet de 

déterminer la masse des deux fragments. Dans le cas d'une coïncidence entra 

un détecteur solide et le compteur à plaques parallèles, on mesure l'énergie 

d'un seul fragment et la vitesse des deux fragments. K est alors possible 

d'estimer la masse des deux fragments en faisant deux hypothèses : 1) 

L'Impulsion perpendiculaire a la direction du faisceau des deux fragments initiaux 

eut égale en valeur absolue et de sens opposé (conservation de l'Impulsion 

transverse). 2) Le rapport de la masse des deux fragments, n'est pas modifié 

par l'évaporation à partir de ces fragments (cette hypothèse signifie en fait que la 

perte en masse subie par chacun des deux fragments est proportionnelle à sa 

masse initiale, c'est à dire que l'énergie d'excitation de chaque fragment est 

proportionnelle à sa masse. Autrement dit, la température des deux fragments 

est identique au moment de la fission). On estime alors le rapport des masses 

finales des fragments oar le rapport de leur vitesse perpendiculaire à la direction 

du faisceau. 

Enfin un codeur temps amplitude mesure la différence de temps entre le 

signal HF du cyclotron et l'arrivée du quasi projectile dans le détecteur placé â 

8*. C'est grace à cette mesure que l'on pourra déduire de tous les temps 

mesurés entre un détecteur quelconque et le signal de la HF, le véritable temps 

de vol de toute particule entre la cible et son détecteur. Ce point sera expliqué en 

détail au paragraphe VII. b. 

La décision logique = fe configurateur 

L'ensemble du dispositif expérimental permet de délivrer 35 signaux 

"énergies" et 41 signaux "temps de vol". Tous les types d'événements ne révélant 

pas le même Intérêt il est indispensable de les sélectionner afin de ne pas 

encombrer Inutilement ie système d'acquisition de données. L9s événements les 

plus fréquents, c'est-à-dire ceux pour lesquels un seul détecteur est touché, 

sont échantillonnés afin d'obtenir un taux d'acquisition à peu prés uniforme pour 

tous les types, d'événements. 

Tout ceci s'effectue grâce au module de décision logique de configuration 

ou "configurateur". Tout d'abord une table de codes associés à chaque type 

d'événement et mémorisés dans le module sous forme de matrice carrée définit 

les événements qu'il faudra garder et ceux qu'il faudra re|eter. Ces codes 
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pourront servir également à appliquer d e j taux d'échantillonnage différents selon 

le type d'événement. Ceci se fera grâce à un module d'échantillonnage rapide, 

associé au configurateur et muni de la liste des codes et de leur taux 

d'échantillonnage respectif. 

Une fols ces codes mémorisés le configurateur est prêt à recevoir un 

événement. Cette "réception' se fait grâce aux modules de décisions rapides. 

Sur ces modules arrivent les signaux logiques issus des détecteurs et qui vont 

décrire la configuration de l'événement. En sortie ces modules délivrent un mot 

descriptif do l'événement et après comparaison avec les codes mentionnés plus 

haut décident de garder l'événement ou non. Un autre module dit de décision 

fente permet de valider ou d'infirmer cette décision en fonction de la présence 

éventuelle de signaux logiques plus lents (sorties de monocanaux, sorties tests 

de générateur d'Impulsion etc . . . ) Ce module délivre également un mot 

descriptif. Le grand nombre de détecteurs utilisés dans cette expérience imposait 

l'utilisation de deux modules de décision rapide et d'un module de décision lente 

portant le nombre total de mots écrits sur bande pour un événement physique à 

80. 

V - LES CIBLES 

Lors du premier passage sur faisceau nous avons utilisé des cibles d'or et 

d'uranium. La cible d'or auto supportée avait une épaisseur de 700 u g / c m 2 . La 

cible d 'uran i jm métall ique, déposée en sandwich entre deux couches d'AI pour 

éviter l'oxydation de l 'uranium était épaisse de 320 | i g / c m z . Les dépôts 

d'aluminium avaient une épaisseur de 125 * i g / c m z ôt 25 (ig/cmz. 

respectivement. Lors du deuxième passage nous avons à nouveau bombardé des 

cibles d'Au et d'U métallique. Cette fo is-c i nous disposions de cibles d'U plus 

épaisses de 700 ng/cm£ fournies par Darmstadt protégées de chaque côté par 

des dépots de C de 20 et 30 }tg/cmz. respectivement. L'épaisseur de la cible 

d'Au était de 300 n g / c m a . Nous avons également soumis au faisceau une cible 

de 1 2 G de 100 j i g / c m 2 afin de pouvoir discriminer lors de l'analyse des résultats 

obtenus avec la cible d'U en sandwich entre les couches de C, ce qui provient de 

l'un ou l'autre élément. Ceci s'avère particulièrement utile pour l'analyse des 

événements non corrélés. En effet, requérir deux fragments de fission en 

coïnc idence élimine évidemment les réactions Induites sur le support de. C 
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Enfin II taut remarquer que lors des deux passages sur faisceau, la cible 

d'or a été utilisée de façon plus qualitative que quantitative. En effet la statistique 

accumulée sur cette cible était loin d'être suffisante pour faire une étude précise 

du système Ar + Au. Toutefois elle eut une doi'ble utilité : 

- vérifier que ce qui était attribué au support de C de la cible d'U était 

effectivement absent avec la cible d 'Au, 

- vérif ier, pour les grands transferts d ' impulsion, la bonne cohérence des 

résultats obtenus avec les deux cibles lourdes. En effet, les études très 

voisines que nous avions réalisées au Cern avec un faisceau de " C nous 

avaient montré le comportement respectif de ces deux cibles dans des 

conditions comparables. 

VI - LES ETALONNAGES EN ENERGIE 

En début d'expérience tous las détecteurs solides au SI ont été étalonnés à 

l'aide d'un dépôt actif de thoron. Un générateur l inéaire d'Impulsion a permis 

d'autre part de tester la linéarité de toutes les voies 'énergie*. On a ainsi pu 

vérifier que la non linéarité n'excédait lamais 1 % et qu'à l'exception des 100 

premiers canaux des codeurs, elle ne dépassait pas S V - . Oe plus, pendant 

toute l 'expérience, un générateur d'impulsions envoyé sur toutes les voies 

linéaires permettait de déceler d'éventuelles dérives. 

Pour les détecteurs SI de type "f ission*, le défaut d'Ionisation existant pour 

les fragments lourds a été corr igé par la procédure classique établie par 

Kauffman et a l . C27]. Pour chaque détecteur cette correct ion se calcule pour une 

masse et une énergie de fragment données à l 'aide d'un coefficient unique 

caractéristique de ce détecteur. Ces coefficients ont été déterminés hors l igne, 

après exposition à une source de fragments de fission et d'alphas de " * C f . 



VII - ETALONNAGES EN TEMPS 

A - DETERMINATION DES TEMPS ZERO PAR L'ENVOI SIMULTANE D'UN MEME 

SIGNAL RAPIDE SUR TOUTES LES VOIES TEMPS (procédure dite de 

"l'araignée") 

Les pentes de tous lea TDC ont été déterminées grace à un module "Time 

Calibrator" ORTEC. Pour avoir les temps absolus à partir des signaux codés par 

les différents TDC II fallait avoir les "temps zéros* ou TO sur chaque vole. 

Autrement dit à quel canal correspond un événement déclenchant simultanément 

le détecteur start et le détecteur stop ? Cette valeur, différente pour chaque 

couple de détecteur, est due à la longueur des câbles correspondant à chaque 

voie, chaque métré de cable rajoutant un retard de 5 ns. 

L'Idéal aurait été d'envoyer un signal simultané sur chaque détecteur, de 

faire déclencher les TOC par chacun de leur start possibles et d'enregistrer les 

spectres de temps de vol pour toutes les voies. Malheureusement des contraintes 

matérielles ne nous ont pas permis d'effectuer cet étalonnage en une seule tais. 

Nous l'avons donc effectué en cinq étapes, en gardant systématiquement entre 

deux passages successifs au moins trois voles communes afin de s'assurer de la 

cohérence de l'ensemble- Le signal de générateur utilisé était un signal rapide, 

mis en forme dans un amplificateur filtre rapide de telle sorte que son temps de 

montée soit Intermédiaire entre celui d'un signal induit par une particule légère et 

celui d'un signal induit par un fragment de fission, soit une quinzaine de 

nanosecondes environ. Ce signal était envoyé directement sur l'entrée "test 

rapide' des préamplificateurs de tension. Pour le détecteur a plaques 

parallèles, l'absence d'entrée test rapide sur les préamplificateurs nécessita une 

autre ° clinique d'étalonnage décrite dans le paragraphe c ) . 

8 - LES TO DE LA HF 

Cede méthode d'étalonnew? ne s'applique évidemment pas aux mesures de 

temps Impliquant le signal H. F. li a donc fallu se baser sur des événements 

réels, aisément identifiables : ceux de diffusion élastique. 

Le principe de la méthode est le suivant : un CTA mesure la différence de 

temps entre un signal délivré par le détecteur de quasi prolectlles et le signal HF. 

Connaissant la base de vol des Ar diffusés élastlquement et l'énergie du faisceau 
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incident II est aisé de calculer leur temps de vol. Connaissant par ailleurs la 

pente de conversion du CTA on a : 

élastique élastique 

'vo l " *—i " B e n t e < C a n a l " C 0 ) 

ca 
D'où on tire CO. 

vol _ , . vol _^ 
calcule mesuré 

En fait le signal HF n'est pas un repère en temps parfait du passage du 

faisceau sur la cible. Il se produit des glissements en temps du signal HF qui 

nécessitent des renormalisations fréquentes. Celles-ci ont pu être effectuées en 

continu grâce à la diffusion élastique. Au cours de notre expérience, le signal HF 

a glissé à l'Intérieur d'une fenêtre en temps de l .C ns. 

Ensuite par le biais de ce détecteur de quasi projectiles, le repère absolu en 

temps du signai HF peut être réalisé sur toutes les autres voies. Prenons comme 

exemple un détecteur Si "fission" situé dans le plan. Appelons le FI. Pour une 

coïncidence avec un fragment du projectile (FP-FI) le 4 e m e TOC nous donne le 

canal Cp correspondant à la différence de temps (FI-FP) notée tp, le canal C H 

correspondant à la différence de temps (FI-HF) notée t|-|. On a les relations : 

tp « ap (Cp - COp) (tp en ns) 

t|H = 2 H < C H " COH> < t H en ns) 

les pentes ap et a^ sont connues (Time Calibrator) et COp a été déterminé par la 

procédure dite "de l'araignée" décrite précédemment. D'autre part le CTA nous 

donne : 

tpp = acxA < C F P ~ COpp) (tpp en ns) 

Cpp est lu sur le spectre du CTA, la pente a^TA e s t oonnue et COpp a été 

déterminé à partir de la diffusion élastique. On connaît donc 1pp. 

De plus on a la relation : 

temps (olble-FI) = temps (clble-FP) + temps (FP-FI) 

c'est-â-dlre : 



V C H - C ° H ) " * » + ** 
*™ + *„ « SE—S + c 

B eg H 

Ainsi chaque détecteur étant associé au quasi projectile on peut connaître le 

"temps zéro" pour chaque mesure de temps impliquant la HF. 

C - LES TO ENTRE LE DETECTEUR A PLAQUES PARALLELES ET LES 

DETECTEURS SI DE TYPE "FISSION" 

Pour déterminer les temps zéros des mesures de temps entre les détecteurs 

SI "fission" situés dans le plan et les plaques parallèles on utilise une source de 
2 s z C f déposée sur un support mince. Les détecteurs solides sont amenés en vis 

à vis du détecteur à plaques parallèles. La distance entre ces détecteurs et la 

cible reste celle choisie pour l'expérience. La source de " * C f , déposée sur une 

feuille mince de NI de 222 j ig/cm* est située a la place de la cible et 

parallèlement au plan des plaques. Ainsi lors de la fission spontanée du * " C f , 

un des fragments de fission est détecté dans (a détecteur à plaques parallèles 

pendant que l'autre déclenche l'un des trois détecteurs solides. On mesure le 

spectre de différence de temps oe vol qui présente deux pics selon que le 

fragment le plus rapide a atteint le détecteur à plaques parallèles ou le détecteur 

SI. On calcule la différence de temps de vol pour ces deux cas en tenant compte 

des bases de vol et de la perte d'énergie des fragments de fission dans le support 

de Ni. Puis on retourne la source de 180* et on recommence l'opération pour 

vérification. La comparaison des spectres mesurés et calculés permet de 

déterminer aisément les TO "plaques-Si". 

O - INCERTITUDES SUR LA DETERMINATION DE LA MASSE DES FRAGMENTS 

DE FISSION 

li est difficile d'estimer l'incertitude Introduite par (a procédure de calibrage 

en temps que nous venons de décrire. Par contre H est possible de vérifier la 

bonne cohérence des différentes mesures réalisées en examinant l'ensemble des 

résullats sous forme matricielle. Cette matrice est alors consltuée de n lignes et 
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n colonnes où n représente le nombre des détecteurs solides utilisés. L'élément 

de matrice An est alors le canal correspondant au temps zéro (CO) entre le 

détecteur I et le détecteur |. Les relations entre les différents TO étant linéaires, 

cette matrice possède des symétries faciles a vérifier : la différence entre deux 

colonnes i et | par exemple, doit être constante quelque soit la ligne k puisqu'elle 

représente la différence en temps entre les détecteurs I et I, calculée par 

l'Intermédiaire des différences de temps entre les détecteurs I et k et celle entre 

les détecteurs k et j . De même la différence entre deux lignes de la matrice doit 

être constance quelque soit la colonne considérée. Cette vérification, 

relativement longue à effectuer n'a malheureusement pu être faite qu'après 

l'expérience. Elle nous a permis de mettre en évidence certaines incohérences 

qu'il n'a pas été possible d'éliminer. C'est pourquoi nous nous restreindrons, 

dans le chapitre consacré a l'étude des propriétés des fragments de fission, aux 

résultats obtenus lors de la première prise de données, où ce calibrage a pu 

être effectué en une seule étape. Lors de cette première expérience nous 

n'avons étudié les propriétés des fragments de fission, que lorsqu'ils étalent 

détectés en coïncidence avec une particule alpha. L'Incertitude sur la vitesse de 

ces fragments est comprise entre 2 et S %. Cette Incertitude est due au fait que le 

temps d& vol des fragments était déterminé par la différence de deux termes : la 

différence de temps mesurée entre les instants où la particule légère et le 

fragment de fission déclenchent chacun leur détecteur respectif et le temps de 

vol de la particule alpha calculé à partir de son énergie et d'une masse supposée 

de 4u. En fait, environ 15 % des événements que nous avons analysés comme 

des coïncidences entre des fragments de fission et une particule alpha étalent 

des coïncidences entre des fragments de fission et un *He. L'effet de cette 

erreur sur la détermination de la masse des fragments de fission dépend de 

l'importance relative du temps de vol de la particule et du temps de vol du 

fragment de fission. L'incertitude sur la mesure de l'énergie des fragments de 

fission peut, elle, être estimée à moins de 3 %. La combinaison de ces 

différentes incertitudes et ae ia résolution Intrinsèque de la prise de temps (qui 

peut être estimée à environ 350 ps) conduit aux incertitudes suivantes : 

<4M/M>40- = 6. 7 %, < & M / M ) 6 0 . = 4 .4 % et <AM/M) 1 0 0 . = 5%. 

Ces incertitudes tiennent compte d'une moyenne faite sur quatre mesures 

Indépendantes de la masse des fragments de fission. 



FRAGMENTS DE FISSION CORRELES 

Dans ce chapitre nous allons étudier les propriétés des fragments de 

fission. Ceux-ci peuvent être intéressants â différents points de vue : tout 

d'abord comme nous l'avons brièvement noté ils vont nous servir à sélectionner 

les collisions les plus violentes qui produisent les noyaux les plus chauds. 

Ensuite leurs propriétés mêmes, vitesse, masse, etc . . . peuvent nous apporter 

des Informations sur le noyau fissionnant. Tout d'abord leurs propriétés 

cinématiques permettent de déduire l'Impulsion transférée et donc d'estimer 

l'énergie d'excitation déposée dans le £',-'&me composite. On étudiera ce point 

en détail au cours de ce chapitre. D'autre part ces fragments peuvent dans une 

certaine mesure nous renseigner sur la température à laquelle la fission 

intervient. En particulier les largeurs des distributions en masse et en énergie 

cinétique reflètent cette température. Ce point particulier ne sera qu'esquissé Ici 

car des problèmes de calibrages lors de la deuxième prise de données nous 

empêchent d'avoir une bonne détermination des masses et donc des largeurs. 

Toutefois une comparaison qualitative sera présentée entre les largeurs en 

masse obtenues pour différents transferts d'Impulsion. 

I - CORRELATION ANGULAIRE ENTRE LES FRAGMENTS DE FISSION 

Comme nous l'avons delà noté l'utilisation de cibles fissiles permet d'obtenir 

une moeurs simple de l'Impulsion transférée du projectile à la cible. Cette 

méthode a été largement utilisée depuis quelques années et a permis en 

particulier de suivre l'évolution de ce transfert d'Impulsion en fonction de 

l'énergie Incidente. Entre 10 et 100 MeV/u il a ainsi été montré que la fusion 

complète laissait place à une fusion de plus en plus incomplète des deux 

partenaires quand l'énergie augmente. L'étude systématique des résultats 

obtenus montre un comportement tout a fait cohérent pour l'ensemble des 

systèmes étudiés [ 3 , 4 ] . La fraction de moment linéaire transférée est déterminée 

par un seul paramètre : la vitesse relative des deux noyaux, arrivant au contact 

c'est-à-dire par CCe l a b - E c b ) / A p r o | J l / 2 . 
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En fait pour des cibles très fissiles comme l"J ou le Th ces corrélations 

angulaires de fission présentent le plus souvent 2 composantes : la première 

pour des faibles angles de corrélation, correspondant a de grands transferts de 

moment et l'autre centrée au voisinage de ISO* et correspondant à la fission 

séquentielle du noyau quasi-cible, faiblement excité. 

La figure 6 montre la projection de la corrélation angulaire des deux 

fragments de fission dans le plan déterminé par la direction d'émission du 

fragment détecté par le détecteur SI de faible ouverture angulaire et par l'axe du 

faisceau. Cette courbe est obtenue en combinant les événements ayait 

déclenché les 3 détecteurs situés à 40' ( F l r symbole o> à 60* ( F 2 , symbole a ) 

et 100* (F», symbole V,A) . Pour ce dernier détecteur les données om été 

obtenues grâce à deux positions du détecteur à plaques parallèles et ont été 

normalisées afin de tenir compte des modifications de l'efficacité de ce 

compteur. Les données obtenues sur F ± et F 2 ont été normalisées sur la plage 

de recouvrement donnée par les corrélations avec le détecteur à plaques 

parallèles de grande ouverture angulaire. 

L'intensité relative des deux composantes correspond au même angle solide 

mais ne tient compte d'aucune correction de jacoblen. Nos résultats sont 

comparés sur cette figure 6 à ceux obtenus par Duek et al. C28] à 8. 5 MeV/u sur 

le même système et à ceux obtenus à 44 MeV/u par Pollaco et al. C8] sur un 

système très voisin (Ar + Th) . Pour les deux énergies Incidentes les plus basses 

(Flg. 6b et 6c) la corrélation de fission présente une composante importante à 

petit angle de corrélation correspondant aux événements de fusion. Par contre à 

44 MeV/u et même a 35 MeV/u [113 cette composante a pratiquement disparu en 

tant que composante distincte. Cette évolution assez rapide n'a pas été observée 

avec des projectiles plus légers pulsqu'à 60 MeV/u avec un faisceau de 1ZC on 

peut encore distinguer un épaulement sur la fonction de corrélation qui 

correspond a la fusion [293. Cependant un projectile plus massif tel que l"*°Ar 

peut transférer plus d'énergie d'excitation ou de spin et on atteint peut-être a 27 

MeV/u avec un tel projectile les conditions limites qu'un noyau peut supporter 

pour se thermallser et vivre assez longtemps pour se désexciter par fission. Ce 

phénomène de disparition de cette composante distincte de fusion a également 

été observé autour de 30 MeV/u pour des systèmes plus légers, non fissiles [ 14-

23] bombardés par un projectile d'Ar. Des études systématiques sont 

actuellement entreprises afin de comprendre révolution du transfert d'Impulsion 

avec l'énergie Incidente [30,311 et de mieux cerner quel est le facteur 

déterminant de ce changement de comportement au voisinage de 30 MeV/u. 
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L'utilisation du compteur a plaques parallèles de 20 cm x 20 cm nous a 

également permis de mesurer la largeur hors plan de m distribution des 

fragments de fission et de suivre l'évolution de cette largeur hors plan avec le 

transfert d'Impulsion. 

La figure 7 montre l'évolution de cette largeur u$ en fonction de l'angle de 

corrélation dans le plan e e a r r . Les trois séries de points reportées sur cette tigure 

représentent des mesures de largeurs faites dans le compteur à plaques 

parallèles en coïncidence avec F I (symbole * ) , F2 (syr.ibole • ) et F3 (symbole 

A). Chaque point correspond à une tranche de 5 degrés d'ouverture délimitée 

dans le compteur à plaques parallèles. (Ces tranches sont délimitées en 

Imposant une condition sur les signaux de localisation X délivrés par ce 

compteur). 
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En ce qui concerne les événements de fusion (coïncidence FI et F2>, on 

volt que la largeur hors plan augmente très faiblement quand l'angle de 

corrélation dans le plan G 0 0 r r diminue. Pour ce type d'événements ces largeurs 

hors plan sont principalement dues à l'évaporatlon de particules à partir des 

fragments. Pour les collisions centrales, en effet, on suppose que le noyau de 

fusion recule essentiellement selon la direction du faisceau. Soit P le plan défini 

par la direction du faisceau et par l'axe de symétrie du détecteur fission de faible 

ouverture angulaire. L'évaporatlon de particules à partir des fragments de fission 

va se traduire par une fluctuation de la direction du fragment complémentaire 

(détecté dans le compteur a plaques parallèles) en dehors de ce plan. Cet effet 



sera d'autant plus important que l'évaporation est importante c'est-à-dire que 

l'énergie d'excitation du système fisslonnant est élevée. Pour les plus faibles 

transferts d'impulsion (coïncidence avec F 3 ) , l'énergie d'excitation déposée 

dans le noyau fisslonnant est beaucoup plus faible ; cette largeur hors plan <r$ a 

donc une autre origine : pour les collisions périphériques, le fragment du 

projectile qui s'échappe du système peut-être émis en dehors de ce plan P, Ceci 

signifie que le noyau quasi-cible a une composante transverse d'impulsion qui 

n'est pas nulle. La conservation du moment impose alors au fragment détecté 

dans le compteur à plaques parallèles, d'être, lui aussi, émis en dehors du plan 

P. 

La largeur hors plan de la distribution des fragments de fission reflète alors 

la largeur de la distribution d'impulsion transverse communiquée au noyau 

fisslonnant. En fait, cet effet existe également pour les collisions centrales, la 

distribution d'Impulsion transverse étant alors due à l'évaporation de particules à 

partir du noyau composite avant fission. On voit sur la figure 7 que ces deux effets 

ont une amplitude équivalente puisque les largeurs mesurées expérimentalement 

pour e c o r r = 180* et pour e 0 0 r r = 100* sont équivalentes. Des largeurs hors plan 

tout â fait comparables ont été observées pour le même système à 35 MeV/u et 44 

MeV/u d'énergie Incidente C10-11J-

A partir de la distribution de la figure 6, on peut estimer la section efficace 

de fusion crp. Là encore, l'utilisation d'un compteur de grand angle solide pour 

détecter l'un des fragments de fission a été particulièrement précieuse. En effet, 

pour un transfert d'impulsion donné, lorsque le premier fragment de fission 

déclenche un détecteur SI "fission", l'autre fragment a une probabilité voisine de 

1 d'être enregistré dans le compteur à plaques parallèles. L'Intégration de la 

distribution de corrélation des deux fragments de fission peut alors simplement se 

faire comme celle d'une distribution "en simple* où seul un des deux fragments 

est détecté. C'est ainsi que l'intégration du nombre d'événements correspondant 

â la bosse de fusion de la figure 6 permet d'estimer la section efficace de fusion 

cff et la fenêtre en c .des partielles correspondante dans la voie d'entrée Cde zéro 

à i f - <<*f/r/*. î) 1- , ' i dans l'approximation de coupure franche). 

Dans l'hypothèse d'une distribution angulaire des fragments de fission en 

1/slns cette Intégration donne une section efficace a f = 2. 3 b soit If = 330 h. Nous 

verrons plus tard dans le chapitre consacré à l'émission des particules légères et 

en particulier à celles qui sont émises avant la fission que ces valeurs conduisent 

â un spin de l'émetteur très élevée. Cette section efficace de fusion représente 

environ 50 % de la section efficace de réaction qui est égale â 4. 7 b [381. 
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A ce niveau de l'analyse It est Intéressant de comparer les données 

expérimentales aux résultats des calculs basés sur la résolution de l'équation de 

Landau-Vlasov C24]. Comme nous avons utilisé le transfert d'Impulsion du 

projectile vers la cible comme critère de sélection des événements de fusion, la 

première chose à faire consiste à étudier la distribution d'impulsion transférée 

que donnent ces calculs. La figure 8 présente l'évolution au cours du temps de la 

quantité de mouvement relative de la cible et du projectile. Les différentes 

courbes correspondent à différents paramètres d'Impact. On volt qu'au bout d'un 

temps voisin de 110-120 fm/c (soit 3-4 1Q _ «* s ) , et quel que soit le paramètre 

d'Impact l'Impulsion relative des deux noyaux garde une valeur constante 

Indiquant la fin de l'étape de relaxation du mouvement relatif des deux noyaux. 

Cette valeur de moment asymptotlque traduit l'Impulsion cédée par le projectile à 

la cible. De là, on obtient donc la valeur d'Impulsion transférée en fonction du 

paramètre d'impact présentée sur la figure 9. On peut alors déduire de cette 

courbe une distribution d'impulsion transférée en pondérant chaque paramétre 

d'impact par la section efficace géométrique correspondante. On obtient alors la 

distribution représentée sur la figure 10. 

F I G . B ; Evolution au cours du tamps du moment relatif entra les nucléons du projectile et ceux 
~ ~ ~ ~ de la claie, calculé dans la cadra da la résolution de l'équation de Landau-Vlasovdévaloppée par 

C. Grégoire et S. Rémaud, pour différents paramétras d'impact. 
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Fraction de l'impulsion Initial* cédée à la cible, déduite des Distribution d'impulsion transférée é la cible donnée par les 
calculs de "Landau-Vlasov" an fonction du paramètre calculs "Landau-Vlasov". 
d'impact. 

Sur cstte figure on peut remarquer, en dehors d'une composante à bas 

transfert et concernant les paramètres d'impact les plus périphériques, un 

plateau qui traduit l'équiprobablllté des transferts d'Impulsion compris entre 30 % 

et 100 % de la quantité de mouvement Initiale. Le poids relatif de ces deux 

composantes (bas transfert et plateau pour les transferts de plus de 30 %) peut-

être estimé d'après cette figure a environ 50 % pour chacune. SI l'on veut 

pousser plus loin la comparaison avec l'expérience. Il faut alors traduire cette 

distribution d'Impulsion transférée en distribution de corrélation des fragments de 

fission. Pour ce faire, on s'est placé dans le cas d'une fission symétrique et 

l'angle de détection du premier fragment a été pris égal à 50* pour le plateau et a 

110* pour la composante à bas transfert d'Impulsion. 

La figure 11 présente la correspondance entre l'angle de corrélation des 

fragments de fission et la quantité de mouvement transférée â la cible. 

180 

3160 
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e,r»50« 
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Fraction d'impulsion transférée A la cible en fonction de 
l'angle de corrélation des deux fragments de fission quand 
run de ces fragments est détecté i 5 7 s l 110*. 



La correlation de fission ainsi obtenue est représentée sur la figure 12. 

Cette courbe présente la même allure que la distribution expérimentale : deux 

composantes distinctes l'une centrée au voisinage de îao* et une autre centrée 

autour de 110*. L'Importance relative de ces deux composantes n'est pas 

directement comparable sur cette figure où l'effet du Jacobien n'est pas pris en 

compte dans le calcul. Toutefois, la composante de fusion calculée qui apparaît 

comme une bosse distincte sur la courbe de la figure 12 correspond bien au 

plateau de la figure 10 c'est-â-dlre à environ la moitié de la section efficace 

totale. Ceci est tout-à-fait en accord avec les sections effieaoes expérimentales 

déduites de la corrélation angulaire des fragments de fission. 

- 1 1 1 1 1 

_ i i i I _ _ J 

100 120 140 160 180 
Ocorr. 

FIG. 12 : Allure sehomaiique de la distribution de correlation des Fragmente de hssion donnée par 
" ~ ~ les calculs "!.andau-vlasov". 

Nous venons de voir comment l'examen de l'angle relatif d'émission des 

fragments de fission nous a permis d'isoler les collisions centrales conduisant à 

la formation d'un noyau de fusion. Nous allons maintenant essayer de déterminer 

la quantité d'énergie déposée dans un tel système. 

Il - ENERGIE DEPOSEE DANS LE SYSTEME COMPOSITE 

A partir du transfert d'Impulsion on peut estimer la plage d'énergies 

d'excitation déposées dans le noyau composite. On peut pour cela utiliser des 

simulations clnématiques qui font un bilan entre l'énergie disponible en voie 

d'entrée et les énergies cinétiques des différents éjectlies. Ces simulations 

permettent de calculer la corrélation angulaire des fragments de fission qu'on 
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peut ainsi comparer à la corrélation expérimentale. La figure 13 présente une 

telle comparaison. Le code LINOA utilisé pour le calcul est un code Monte Carlo 

mis au point par 6. Duek et, L, Kowalsk! [33] qui donne pour une vole d'entrée 

donnée l'ensemble des caractéristiques clnématlques des fragments de fission. 

Ce code simule le transfert incomplet d'Impulsion à travers l'émission de 

partlcuies rapides émises vers l'avant dans les premières étapes de la réaction. 

Il faut évidemment fournir au oaicui un certain nombre de données concernant 

cet» particules directes : en particulier leur multiplicités, leurs spectres en 

énergia et leur distributions angulaires. En lait pour ce dernier type d'Information 

Il suffit de fournir l'angte caractéristique e 1 / 2 pour lequel la distribution 

angulaire, supposée exponentielle piquée à 0*, à décru d'un facteur 2. Pour 

reproduire la distribution expérimentale de la figure 13 nous avons fait varier le 

nombre moyen de particules direotes (de façon à rester cohérent avec les 

multiplicités observées expérimentalement) et leur déviation standard. La 

distribution du nombre de particules directes émises supposée gaussienna est 

évidemment tronquée à 0, ce qui correspond au transfert complet d'Impulsion. 

Nous avons trouvé qu'un bon fit du plo de fusion centré à 110" était obtenu 

en oupposant qu'environ 25 * de la section efficace de fusion correspond à un 

transfert complet, le reste étant caractérisé par l'émission en moyenne de 1. Z p, 

0.4 d, 0 .3 t et 1.3 a. Une déviation standard de 4 particules autour de cette 

moyenne donne une distribution de corrélation assez large qui, ajoutée a la 

composante de fusion complète, conduit au pic de fusion présenté sur la figure 

13. Le dépôt moyen d'énergie est d'environ 540 MeV. La distribution en énergie 

déposée est très large et va Jusqu'à 790 MeV pour les événements de fusion 

complete. 

Comparaison entra la distribution da correlation das fragments expérimentale et e 
donnée par le code de simulation LINDA [histogramme) décrit dans le texte. 



Les calculs microscopiques de type Landau Vlasov C24] permettent une 

analyse plus fine dans la mesure où Ils suivent la dynamique de la collision. A 

chaque étape en temps on peut calculer la masse du système et son énergie 

d'excitation. Il est alors possible d'étudier la façon dont l'énergie est déposée 

dans le système au fur et à mesure que le pro)ectlle est ralenti dans la cible. Il est 

également passible de suivre le flux de nucléons de prééquilibre ceux qui sont 

émis dans les premiers instants de la collision, pendant que la mouvement relatif 

des deux noyaux s'amortit encore. Enfin on peut également étudier la 

désexcitatlon du noyau formé : comment varie au cours du temps la quantité 

d'énergie évacuée par nucléon. 

La figure 14 décrit la dynamique d'une collision frontale donnée par ces 

calculs : sur la figure 14a) est tracée l'évolution d'une grandeur n qui mesure 

l'anlsotropla de la distribution des moments des nucléons du système composite. 

Ce paramètre ri est donné par : r, = 2PZ2-PX2-PY2, où PX2, PY2 et PZ2 sont les 

variances de la distribution des moments sur les axes OX, OY st OZ. L'axe OZ est 

confondu avec la direction du faisceau. La grande valeur d'anlsotrople de cette 

distribution en début de réaction est simplement due au mouvement relatif des 

deux noyaux qui s'amortit rapidement. Environ 60 fm/c après le contact des deux 

noyaux (soit 2 1 0 " " S ) , le noyau de fusion formé possède une distribution de 

moments Isotrope, ce qui suggère fortement l'existence d'un noyau en équilibre 

thermique. 

La figure 14b) présente l'évolution de l'énergie d'excitation par nucléon 

déposée dans la cible. On volt cette énergie d'excitation croitre, passer par un 

maximum au moment où le mouvement relatif des deux noyaux est complètement 

amorti, puis redécroltre au fur et a mesure que le noyau de fusion se refroidit en 

émettant des particules. 

Sur la figure 14c) , l'énergie d'excitation par nucléon a été convertie en 

température avec un paramètre de densité de niveaux a - A /12 . Sur cette figure 

14c> ta partie courbe en traits pointillés concerne l'évolution du système avant 

qu'il n'aie atteint l'équilibre thermique. Cette courbe pointillés montre donc 

quelle serait la température équivalente d'un système thermallsé possédant la 

même énergie d'excitation par nucléon. Les particules que le système émet au 

cours de sa désexcitatlon évacuent de moins en moins d'énergie au fur et à 

mesure que le noyau se refroidit. Ceci est visualisé sur la figure 15 qui montre 

révolution de l'énergie moyenne emportée par nucléon, calculée au cours du 
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FIG. 14 : Histoire d'une collision frontale décrite par les calculs "Landau-Vlasov". 

a) Evolutiondal'anlsotropledeladistributiondesmomântsdesnucleonsdunoyauxcompositeen 
fonction du temps 

b) Evolution de l'énergie d'excitation déposée dans la cible 
c) Evolution de ta température de ce noyau cible, 
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du temps, toujours pour une collision frontale. Les énergies d'excitation mises 

en jeu (> 500 MeV) doivent se traduire par une evaporation Importante, c'est-à-

dire par une perte de masse Importante pour atteindre le système froid. La 

mesura de la masse finale des fragments de fission doit donc permettre, dans 

une certaine mesure, de confirmer ces valeurs d'énergie d'excitation. 

Td0-«sl 
0.4 0.6 0.8 1.0 

18 
1 1 1 1 1 1 1 • > i 

16 \ -
14 - \ -

> « \ -
01 l £ 10 \ — 
of 8 - \ -
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4 • 

2 
' ' 1 1 i i i • 1 
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T(fm/c) 

Evolution de l'énergie moyenne emportée par nucléon au cours de la désexertation du noyau 
composite formé dans une collision Frontale. RèsultatsdonnéeparleBcalculs"Landau-Vlasov". 

Ill - PROPRIETES DES FRAGMENTS DE FISSION 

Les fragments de fission témoignent de la nature de la collision dont ils sont 

issus. Leurs propriétés clnématiques (vitesse, énergie) reflètent le transfert 

d'impulsion à la cible. Leur masse finale signe, plus ou moins précisément, les 

énergies d'excitation mises en Jeu. Enfin les largeurs des distributions en masse 

et en énergie peuvent apporter des Indications sur la température du noyau 

flssionnant. 

Nous avons donc mesuré les distributions en masse, en énergie et en 

vitesse des fragments de fission pour différents angles de corrélation c'est-a-

dlre pour différents transferts d'impulsion. Ces mesures ont été faites 

principalement lors de la première prise de données. Toutes ces distributions ont 

été mesurées pour les coïncidences doubles C2 fragments de fission] détectés, 

pour les triples CZ fragments et une particule légère] et enfin pour les doubles [un 

fragment de fission et une particule légère!. Même si des problèmes de 

calibrages en temps rencontrés lors de la deuxième prise de données nous 

privent des distributions en vitesse et en masse correspondantes, du moins 



avons nous pu comparer les résultais obtenus pour les coïncidences doubles 

entre deux fragments de fission et pour les coïncidences triples entre 2 fragments 

et une particule légère chargée. Ces résultats ont montré que les propriétés des 

fragments de fission n'étalen; pas modifiées par la contrainte de détecter une 

particule légère, sur l'un quelconque des télescopes, en coïncidence. Les 

tableaux 2 à 4 qui donnent les valeurs moyennes des distributions en énergie, 

masse, vitesse dans les deux cas, le montre bien. L'écart entre les valeurs 

mesurées pour les coïncidences doubles et les coïncidences triples est inférieur 

ou égal à 10 % sauf en ce qui concerne les énergies mesurées à 110". Cette 

différence plus importante pourrait traduire une certaine sélectivité des 

événements Imposée par la détection d'une particule légère en coïncidence avec 

les deux fragments de fission. Toutefois, il faut souligner que c'est pour ce type 

de fragments très ients que l'Importance relative de la correction du défaut 

d'Ionisation dans les détecteurs solides est maximum. Encore une fols, même si 

les valeurs absolues de ces résultats sont entachés d'une Incertitude importante, 

du moins la comparaison des deux sérier de données reste significative. 

A - DISTRIBUTIONS EN VITESSE ET EN ENERGIE 

Les figures 16 et 17 présentent la comparaison des résultats obtenus pour 

las co ï ncldences triples ( 2 FF - 1 a) et les doubles < 1 FF - 1 a ) . Sur ces figures 

est tracée la variation de la valeur moyenne de ces distributions Cdistrlbution en 

énergie pour la figure 16 et distribution en vitesse pour la figure 17) en fonction 

de l'angle de détection de la particule alpha détectée en coïncidence. Les deux 

figures montrent le même comportement : en ce qui concerne les coïncidences 

triples, la vitesse moyenne des fragments aussi bien que leur énergie moyenne 

est Indépandante de l'angle de détection de l'alpha. Cas valeurs sont uniquement 

déterminées (au premier ordre en tout cas) par l'angle de corrélation des deux 

fragments, c'ast-à-dlre par la quantité de mouvement transférée. La levée de 

cette contrainte sur les coïncidences doubles ( I F - 1a) montre clairement deux 

différences par rapport à la situation précédente. Pour les 2 détecteurs de fission 

placés vers l'avant : F i (40*) et F z(60*> les vitesses moyennes et les énergies 

moyennes sont plus faibles pour les coïncidences doubles ( I F - la) que pour les 

triples (2F - l a ) . Par contre pour le détecteur placé à 100* les deux types de 

coïncidences donnent des valeurs très voisines. 

Ceci s'explique simplement de la façon suivante : le fait d'Imposer la 

détection du fragment de fission à 100' favorise beaucoup les faibles transferts 
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err - as* SET" - 55° epp - i i o ° 

k d t d t d 

epp - 50° 

epp - 55° 

epp - 60° 

epp - 65° 

epp •= 70° 

ew - 7s° 

81.3 
LI. 9 
86.9 
95.5 

103.8 
107.1 

84.?. 
82.2 
84,1 
93.5 

103. a 

106.9 

96.0 

100.3 

104.0 

108.1 

111.9 

113.6 

95.8 

101.0 

105.2 

108.5 

111.7 

115.5 

107.1 

113.6 

117.1 

119.2 

119.8 

117.1 

114.5 

119.5 

123.8 

126.7 

129.1 

129.5 

TABLEAU 2 

Massas moyennes en u mesurées dans F1 , F2 et F3 lors de ta deuxième prise de données pour tes 
coTncidences (t)riptes2FF-lPLC et les coïncidences (dïoubles2FF, Pour les coïncidences triples, la 
particule est détectée dons l'un quelconque des sept télescopes. 

ere - 3S° eœr « 55° OFF - 110° 
t d t d t d 

epp = 50° 

epp - 55° 

epp - 6o° 

epp - 65° 

epp - 70° 

epp - 75° 

149. a 

154.5 

155.4 

147.5 

142.1 

141.3 

139.0 

149.1 

160.1 

154.5 

145.5 

144.6 

101.7 

98.9 

95.5 

91.9 

86.9 

82.7 

105.2 

104.8 

104.3 

97.1 

85.9 

79.8 

52.6 

51.9 

53.5 

51.5 

47.3 

42.4 

62.1 

64.4 

61.6 

56.9 

49.7 

43.9 

TABLEAU 3 

Energies moyennes an MeV mesurées dans F I , Fz et F3 lors de la deuxième prise de données pour las 
coTncidences {t)ripleszFF-1PLC et les coïncidences (d)oubleszFF. Pour les coïncidences triples, la 
particule est détectée dans l'un quelconque des sept télescopes. 

epp - 35° OFF « 55° SFF - 110° 

d t d t d t 

epp = so° 
epp = S5° 

epp •» 60° 

epp - es» 

epp = 7o° 

epp = 75° 

2.01 

2.07 

2.06 

1.90 

1,74 

1,69 

2.12 

2.11 

2.00 

1.83 

1.70 

1.65 

1.53 

1.47 

1.42 

1.34 

1.23 

1.16 

1.50 

1.43 

1.37 

1.31 

1.25 

1.20 

1.03 

1.02 

0.98 

0.93 

0.86 

o.ai 

0.98 

0.94 

0.94 

0.91 

0.87 

0.83 

TABLEAU 4 

Vitesses moyennes en em/ns mesurées dans F i , FZ et F3 lors de ta deuxième prise de données pour las 
coTncidences (t)riples2FF-iPL.C et les coïncidences (d)Quble3 2FF. Pour les coTncidences triples» la 
particule est détectée dans l'un quelconque des sept télescopes. 
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: Energies moyennes des fragments de fission observées dans chaque détecteur Si 
"fission** < F X : 6 - 45*. F a : 9 = 5S\ F 3 : 6 = 100*1 en coïncidence avec des particules alpha 
détectées à différants angles ©He- L C S coïncidences triples impliquent un détecteur Si 
"fission** et un telescope "particule". Les coTncidenees doubles impliquent wi détecteur Si 
"fission" et un télescope "particule". Il n'a pas été tenu compte de ta perte d'énergie dans la cible 
(2-7 MeV). 

(a) TRIPLES 

f IKggcf 

, I 

f , Trigger 

-ao - « a 40 so i2o 

(61 DOUBLES I 

-80 -40 0 *0 SD 120 >60 

FIG, 17 : Meir.e chose que la figure 16 pour les vitesses moyennes. 



d'Impulsion car pour les grands transferts, la vitesse de recul Importante du 

noyau de fusion focalise vers l'avant les fragments de fission (simple effet de 

Jacoblen). Ainsi la sélection de moment transféré est pratiquement équivalente 

en coïncidence double et en triple, le fait d'imposer au fragment complémentaire 

d'être détecté à un grand angle de corrélation n'apportant pratiquement aucune 

contrainte supplémentaire. Par contre la situation est tout à fait différente pour 

F i et F 2 . En effet clnématlquement, n'importe quel transfert de moment peut 

conduire à des fragments de fission émis à 40* ou 60'. La sélection de moment 

transféré est donc beaucoup plus faible pour les coï ncldences doubles < 1F - la) 

que pour les triples (2F - a ) . Les vitesses et les énergies moyennes sont donc 

plus faibles pour les coïncidences doubles, reflétant simplement la moyenne sur 

une zone de transfert plus large incluant de plus petits transferts. 

Alors que pour les coïncidences triples (2F, la) l'énergie moyenne et la 

vltess) moyenne des fragments est Insensible à l'angle de détection de la 

particule alpha. Il en va tout autrement pour les coïncidences doubles ( I F - 1a) 

particulièrement lorsque le fragment est détectée à 40" CFj.) ou 60" ( F 2 ) . En 

effet dans ce cas, les énergies et les vitesses moyennes présentent un minimum 

marqué lorsque la particule alpha en coïncidence est détectée vers l'avant (15* 

ou 30*). Cette évolution reflète simplement l'évolution des multiplicités de 

particules, mesurées à différents angles de détection, en fonction du transfert de 

moment. Cette évolution, qui sera présentée en détail dans le chapitra 3 

consacré aux- particules légères, peut se résumer de la façon suivante : vers 

l'avant (15 et 30") les multiplicités de particules sont pratiquement 

Indépendantes du transfert de moment : par oontre quand on s'éloigne de la 

direction du faisceau, les multiplicités décroissent continueraient quand le 

transfert d'Impulsion décroît. Cette décroissance des multiplicités est de plus en 

plus marquée au fur et à mesure que l'on détecte la particule plus vers l'arrière et 

finalement pour 160* il y a plus d'un ordre de grandeur entre les multiplicités 

correspondant aux grands transferts d'impulsion et celles correspondant aux plus 

faibles transi.vts. 

Cette évolution se traduit évidemment sur les propriétés des fragments 

mesurés en coïncidence avec une particule légère : quand fa particule est 

détectée vers l'avant, il n'y a pratiquement aucune sélection de moment 

transféré et les propriétés des fragments reflètent celles de l'ensemble des 

transferts d'Impulsion observés. Par centre, quand la particule est détectée vers 

l'arrière, cette particule a environ 10 fols plus de chances d'être associée à un 

grand transfert de momerv et donc les énergies et vitesses moyennes des 
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fragments sont plus grandes, reflétant cette sélection de moment. Il est 

intéressant de remarquer que cette sélection de moment se fait indépendamment 

de l'angle de corrélation des fragments de fission, simplement par l'angle de 

détection de la particule légère détectée en coïncidence. 

B - DISTRIBUTIONS EN MASSE 

Le tableau 5 résume les masses moyennes observées pour les coïncidences 

doubles et triples pour les différents angles de détection des particules alphas 

associées. Comme on l'a déià noté, l'introduction de la particule alpha ne 

modifie pas les propriétés des fragments. Les masses ont été déterminées pour 

les fragments enregistrés dans les détecteurs solides. 

T i ** T< Ts Moyenne 

p , 
triples 
doubles 

39 
121 

97 
114 

99 
104 

98 
112 

SB t ? 

Pa 
triples 
doubles 

113 
126 

103 
120 

110 
103 

99 
115 

106 ± 5 

Fs 
triples 
doubles 

115 
115 

112 
106 92 97 

113.5 ± 6 

TABLEAU 5 

Masses moyennes en u des fragments observés dans tes détecteurs solides Ff eft coïncidence avec un 
noyau He détecté dans te télescope T.. 

Lorsque le détecteur a plaques parallèles était situé dans une position Symétrique 

(ou voisine de la symétrie) par rapport au faisceau nous pouvons estimer la 

masse totale résiduelle des fragments de fission en multipliant par 2 la masse 

mesurée grâce aux détecteurs solides. Ceci a été fait pour tes corrélations Fj . -

plaques i9pL = 40% 9pp = 40* - 70") et F z-plaquas ( e p 2 = SO*, e P P = 40* - 70*) 

après avoir vérifié avec le code LINOA la validité de cette estimation pour nos 

conditions géométriques particulières. 

Pour les coïncidences F 3-plaques ( e p 3 = l o c , epp = 40* - 70*) cette 

procédure donne une limite Inférieure pour la masse résiduelle totale car la 

cinématique favorise les fragments légers dans F 3 , et les fragments lourds dans 

les plaques. Cependant les transferts d'Impulsion mesurés par F 3 étant très 
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faibles cet effet cinématique reste faible et cotte limite Inférieure reste une bonne 

estimation. Les valeurs moyennes des distributions de masse mesurées pour les 

coïncidences triples sont les suivantes : 

< M > F J . = 98 ± 7 ; <M> F s = 106 ± S ; <M> F a = 113.5 * 6 

Ces valeurs ont été obtenues en moyennant les mesures faites avec les 

différents détecteurs particules, après avoir vérifié que l'angle de détection de la 

particule n'avait pas d'Influence décelable sur les distributions de masse 

observées. Pour la masse totale résiduelle des fragments de fission, ces valeurs 

conduisent à : 

<MA + Mj>4 0 - ,55 ' = 196 * 14 .4 , <M t + Mj>60\ 55* » 212 * 10 

et <M,. + M z > 1 0 o * , 55* > 227 * 12 u. 

Cette evolution traduit l'effet de l'énergie d'excilatlon : pour le transfert de 

moment comptât ou quasi-complet <%|g - 40*, epp = 40*-70*> l'énergie 

d'excitation du noyau composé serait de 790 MeV. Pour une fission symétrique on 

peut estimer un Q d'environ 300 MeV et une énergie cinétique totc.b des 

fragments de 220 MeV, ce qui laisse environ 870 MeV d'énergie disponible pour 

l'émission de particules. SI l'on suppose que l'évaporation a partir des fragments 

est exclusivement une émission de nucléons ( neutrons et protons) on obtient une 

limite inférieure de la masse émise. Les résultats expérimentaux de Pollaco et al. 

sur le système Ar + Th à 44 MeV/u ont montrée que l'énergie moyenne emportée 

par nucléon évaporé est comprise entr6 12 et 15 MeV. Cette valeur est 

équivalente à celle que l'on peut estimer si l'évaporation commence avec une 

température de 4 à 5 MeV. On calcule ainsi qu'entre 58 et 72 unités de masse 

peuvent être émis par les fragments conduisant a une masse résiduelle totale 

comprise entre 206 et 220 u. La valeur expérimentale de 196 * 14 est en bon 

accords avec cette estimation. Un calcul rapide peut également être fait pour F K 

si l'on suppose que a la fols le moment linéaire transféré et l'énergie d'excitation 

valent 80 % de ce qu'on obtient pour le noyau composé. Ceci conduit à une 

masse résiduelle totale estimée entre 212 et 223 u à comparer à la valeur 

expérimentale de 212 u. 



Dans la mesura où les calculs microscopiques de type Landau-Vlasov 

permettent d'obtenir à chaque étape de la collision, la masse et l'énergie 

d'excitation du noyau composite, on peut également en déduire la masse finale 

de ce système (raid. SI l'on veut comparer cette masse résiduelle du noyau 

composite froid, <qui n'aurait pas fisslonnô), avec la masse résiduelle 

déterminée expérimentalement, c c'est-à-dire la masse résiduelle des fragments 

de fission), H faut tenir compte du gain d'énergie DE apporté par la fission. Ce 

gain peut être estimé, dans le cadre du modèle de la goutte liquide C34], par la 

différence entre le Q de la fission et l'énergie cinétique totale des deux fragments 

de fission. Pour cette énergie cinétique, nous utilisons l'expression proposée 

par Viola : 

< B^ > - 0 .1166 - ^ + 9 . 0 Hev 
A 

Pour tous les paramétres d'Impact, la figure 8 nous Indique que la relaxation 

du mouvement relatif est achevée pour T = 120 F/c. Nous avons vu sur la figure 

14a) qu'à partir de ce temps là, pour les collisions centrales, l'Isotrople de la 

distribution des moments des nucléons du noyau de fusion indique qu'il a sans 

doute atteint l'équilibre thermique. Nous calculons donc la masse finale comme : 

* 
E CE =* 120) + DE 

M. - M(T - 120) - =-i-= ' 
c e 

n 
où e n est l'énergie moyenne emportée par nucléon. Cette énergie moyenne peut 

être estimée par : 

B^fT = 120) - E*(T ) _ __J [ max 
n ™ M(T - 120 ) - M(T ) * ' max 

où T m a x représente le dernier pas en temps calculé pour le paramètre d'impact 

considéré. Lorsque, pour les grands paramètres d'Impact, le noyau composite 

se resépare en un quasl-pro|eetlle et une quasi-cible plus ou moins excitée, on 

applique la procédure précédente, en remplaçant le temps de thermaiisatlon T -

120 F/c par le temps à partir duquel quasi-projectile et quasi-cible sont séparés. 

Le tabieau 6 résume les masses finales déduites de ces calculs 

microscopiques pour différents paramètres d'Impact. Les Incertitudes 

présentées sur ce tableau. Indiquant la précision du calcul, sont principalement 

dues au relativement faible nombre d'états cohérents pris par nucléon dans le 

pavage aléatoire de l'espace des phases. 
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B H(5W120) E*(T - 120) DEfiS e 
n Hf 

0 

6 

268.1 

267.7 

581 * 113 

404 1 123 

85 

70 

12.9 ± 3 

11.8 ± 2 

216 ± 22 

227 ± 20 

B H (sepa.) E (sepa) Qfis en Ht 

14 233.4 ~ 0 30 ~230 

TABLEAU 6 

Masses totales résiduelles en u des deux fragments de fission froids déduites des calculs de type 
Landau-Vlasov pour différentes valeurs du paramètre d'impact. 

La encore, on voit que ces valeurs de masse finale déduites du calcul sont 

en bon accord avec les masses mesurées. Les paramètres d' impact reportés 

dans le tableau 6 sont ceux qui correspondent à l 'angle moyen de corrélation des 

fragments de fission sélectionnés par les coïnc idences F l - p p , F2-PP et F3-PP. 

Nous avons vu, au cours de ce paragraphe, que la masse évaporée par le noyau 

de fusion était correctement est imée, à la fois par des calculs basés sur la 

cinématique (comme le code UNDA) et par les calculs dynamiques de Grégoire, 

Rémaud et a l . Cet accord signifie que les deux types de calculs prévoient une 

énergie d'excitation pour ces noyaux, proche de la valeur expérimentale. Il faut 

toutefois souligner que la précision d'une telle méthode n'autorise pas à vérifier 

les valeurs d'énergie d'excitation à mieux de 100-150 MeV. 

C - LARGEURS DES DISTRIBUTIONS EN MASSE ET EN ENERGIE. COMPARAISON 

QUALITATIVE ENTRE LES DIFFERENTS TRANSFERT D'IMPULSION 

Les propriétés clnématlques des fragments de fission permettent de déduire 

l'Impulsion transférée à la cible et d'estimer l 'énergie d'excitation déposée dans 

le système. On vient de voir dans le paragraphe précédent que ces énergies 

d'excitation sont de l 'ordre de 500 MeV à 900 MeV pour les coll isions les plus 

centrales. On s'attend a ce que de telles quantités d'énergie affectent certaines 

propriétés des fragments de fission. En particulier, les variances des 

distributions en masse et en énergie des fragments doivent refléter les 

fluctuations statistiques que subit (e noyau composite excité au moment où il 

flssfonne. 
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Des problèmes de calibrage en temps nous ayant empêché de déterminer la 

masse des fragments de fission de façon absolue lors de la deuxième prise de 

données, nous avons essayé de nous normaliser sur celles que nous avions 

mesurées lors de la première expérience. Pour cela nous avons considéré que la 

masse moyenne mesurée sur le détecteur solide de faible ouverture angulaire, 

(le fragment de fission complémentaire étant détecté n'importe où dans le 

compteur à plaques paraiisles), ne variai, pas sur S*. Autrement dit, nous avons 

égalé ces masses moyennes, mesurées lors de la deuxième expérience à 35' et 

55*, a celles mesurées la première année a 40* et 60*. Ce recalage effectué, 

nous avons pu suivre l'évolution de la forme de ces distributions de masse avec le 

transfert d'Impulsion. 

Pour suivre l'évolution des largeurs des distributions en fonction de ce 

transfert d'Impulsion, Il faut que ces distributions soient de même nature. Or 

comme le montre la figure 19, les effets clnématiques modifient la forme de ces 

distributions mesurées dans les détectuers solides situés à 35*. Les figures 18a) 

et 18b) présentent les cartes bldlmenslonnelles tracées dans un plan masse-

masse pour les fragments de fission détectés respectivement dans F4 (etf = 85') 

et F5 (eff = 55 ' ) , le fragment de fission complémentaire étant lui détecté dans F6 

(eff = -55* ) . Autrement dit, la figure 18a) (respectivement 18b) montre la 

corrélation entre la masse des deux fragments de fission lorsque la corrélation 

angulaire des deux fragments est voisine de 90* ( respectivement 110'). Sur cette 

figure on volt tout d'abord que si les coïncidences F5-F6 sélectionnent des 

événements de fission centrés autour de la symétrie, il en est tout autrement des 

coïncidences F4-F6. 

En effet, l'angle de corrélation des fragments correspondant au transfert 

complet d'impulsion pour une fission symétrique est de 100*. Le fait d'Imposer 

aux fragments un angle de corrélation plus petit, favorise très nettement les 

événements de fission asymétrique. Cependant, l'évaporation à partir des 

fragments élargissant leur corrélation angulaire, Il reste des événement 

symétriques même pour des angles Inférieurs à 100*. La distribution de masse 

mesurée pour ce type de corrélation très refermée présente donc une double 

structure pour des raisons purement clnématiques. Nous n'avons donc retenu 

dans l'étude des largeurs de ces distributions en masse que les coïncidences 

impliquant les détecteurs solides situés à 55* et 110*. 
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La figure 19a) présente l'évolution de la masse moyenne des fragments de 

fission détectés à 55* et 110" lorsque le fragment de fission complémentaire est 

détecté entre 50* et 7S* dans le détecteur â plaques parallèles. Sur cette ligure 19 

est portée en abscisse l'angle de corrélation des deux fragments de fission, la 

correspondance entre cet angle de corrélation et le transfert d'impulsion pour 

une fission symétrique, étant rappelée sur la partie supérieure du cadre. Les 

deux séries de points représentant les mesures effectuées â 55' (symbole • ) et 

110* < symbole A ) . 

La figure 19b) présente, elle, l'évolution des largeurs de ces distributions 

en masse. Au fur et â mesure que l'angle de corrélation augmente, c'est-à-dire 

que le transfert d'impulsion diminue, on volt la masse moyenne des fragments 

augmenter alors que dans fe même temps, la largeur de cette distribution de 

masse, elle, diminue. L'augmentation de la masse moyenne traduit comme on 

l'a déjà vu sur ce tableau 6 la diminution de l'énergie d'excitation déposée dans 

la cible. Cet effet se traduit également sur les largeurs : dans l'hypothèse d'un 

processus thermique, ces largeurs doivent signer les fluctuations statistiques, et 

donc augmenter avec la température du noyau ffsslonnant. 

L'évaporation de particules, a partir des fragments de fission excités, 

modifie les largeurs des distributions en masse de ces fragments. En effet, dans 

l'hypothèse où l'énergie d'excitation emportée par chaque fragment de fission est 

proportionnelle à sa masse, (c'est-â-dire que la température des deux 

fragments de fission est la môme), les fragments les plus lourds vont évaporer 

davantage de particules que les fragments légers. L'évaporation aura donc pour 

effet de réduire la largeur de la distribution de masse Initiale. Pour tenir compte 

de cet effet nous avons adopté la procedure suivante : pour chaque angle de 

corrélation, nous connaissons le transfert d'Impulsion correspondant (pour une 

fission symétrique). A partir de ce transfert d'impulsion, les calculs "Landau-

Vlasov* nous donnent l'énergie d'excitation déposée dans le noyau de fusion. 

Mais une partie de cette énergie d'excitation est évacuée avant la fission par 

('evaporation de particules émises par le noyau composite. Nous avons tenu 

compte de cette evaporation de pré-selsslon de la façon suivante : en ce qui 

concerne les particules légères chargées, nous avons mesuré leur multiplicité 

en fonction du transfert d'Impulsion (comme nous le verrons en détail lors du 

chapitre consacré à l'étude de ces particules chargées) e> nous avons donc 

déduit l'énergie évacuée par ces particules en supposant qu'en moyenne 

chacune d'elle emportait 12 MeV. Comme notre système de détection ne 
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permettait pas de mesurer les neutrons II a fallu faire une hypothèse pour la 

multiplicité de neutrons émis avant fission. Nous avons supposa que le nombre 

de neutrons émis était égal au nombre de charges Z e v a p émises sous formes de 
A H , * H , 'H et *He. 

Si p est le transfert d'Impulsion correspondant a la corrélation angulaire 

considérée. Soient M 1 ( . , M 2 „ , M , et M , les multiplicités mesurées pour ce 

transfert d'Impulsion pour les protons, deutrons, tritons et particules alpha émis 

par le noyau composite. 

Me = ' " - H + 2 M * H + 3 M , H + 4 M « H e + Z e v a p . 

Soit 
M c = M l H + aiVUH + 3 M , H + 4 M 4 H e + <M, . H + M * H + ( ^ + 2 M H e ) 

où M c est le nombre moyen de nucléons émis par le noyau composite avant de 

fissionner. SI E* est l'énergie d'excitation de ce noyau composite l'énergie 

d'excitation disponible pour les fragments de fission sera Ef = ( E ' + Q ) - 1 2 M C où 

Q représents le bilan en énergie moyen pour la fission des noyaux considérés. 

Chaque fragment disposera donc, en moyenne de Ef/2 = EO. Pour un fragment 

de masse M f , on déduit son énergie d'excitation par E* = EO*Mf/<Mf>, où <Mf> 

représente la masse moyenne mesurée pour ce transfert d'Impulsion. La masse 

M de ce fragment avant evaporation est alors donnée par : M = Mf + E*/12, 

Le tableau 7 présente cette correction de l'effet de l'évaporatlon, pour deux 

valeurs de e c o r r . 

e 
corr 

P 
* 

E 
cuujp 

Z evap M 
G 

EO °W 
corrigée 

105° .3 530 S.75 20 175 33.7 46.6 

110" .8 404 7.6 17.4 139 37.2 41.5 

TABLEAU 7 

Correction de l'effet de l'évaporatlon sur les variances ffy des distributions de masse des 
fragments de fission (voir texte). 
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Enfin, sur la figure 19c) est reportée l'évolution des largeurs des 

distributions en énergie cinétique des fragments détectés dans les détecteurs 

solides situés à S£* et 110*. Ces largeurs en énergie présentent la même 

tendance générale que celle des largeurs en masse : les largeurs augmentent 

avec le transfert d'Impulsion à la cible. Le compteur à plaques parallèles ne 

permettant pas de mesurer l'énergie du fragment de fission qui le traverse, nous 

n'avons pas pu suivre l'évolution de l'énergie cinétique totale des deux fragments 

de fission de façon continue en fonction du transfert d'impulsion. 

O - CORRELATION ENTRE LE FRAGMENT DU PROJECTILE ET LES FRAGMENTS 

DE FISSION 

Pour les collisions les plus périphériques, une faible partie de l'Impulsion 

incidente est transférée à la cible. Le moment manquant est alors 

essentiellement emporté par un fragment du projectile émis vers l'avant. Nous 

avons disposé un télescope constitué de deux jonctions silicium à barrière de 

surface à 8* ds l'axe du faisceau pour détecter ce résidu du projectile. L'étude 

des coïncidences entre le noyau quasi-prolectlle et les deux fragments de fission 

permet alors de faire un bilan de moment dans la vole de sortie. Sur la figure 20 

sont tracées les distributions de corrôlatlon angulaire des deux fragments de 

fission, pour différents noyaux quasi-projectiles détectés en coïncidence à 8*. 

Les flèches Indiquent l'angle de corrélation attendu si toute la masse manquante 

(masse du projectile - masse détectée à 8*} a fusionné avec la cible. 

Ceci semble bien être le cas pour les éjectlles allant de l'argon au 

phosphore. Au-delà, quand la masse du fragment diminue, le moment transféré 

à la cible s'écarte de plus en plus de la valeur prédite selon une telle hypothèse. 

Ceci s'explique soit par l'existence d'autre fragments non détectés ( break-up du 

quasi projectile) soit, pour des collisions plus centrales, par l'émission de 

particules de pré-ôqullibre, évacuant une fraction de l'impulsion incidente non 

transmise à la cible. 

Donc, tant que la masse du quasi-projectile ne s'écarte pas de plus d'une 

dizaine d'unités de masse de celle du projectile, on retrouve l'image de fusion 

incomplète où une partie du projectile fusionne avec la cible tandis que le reste 

poursuit sa trajectoire. Cette Image est donc valide pour les collisions les plus 

périphériques où la zone de recouvrement des deux noyaux reste faible. Clés 
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résultats tout à fait similaires ont été observés avec un projectile d'O à 20 C3S] et 

31 MeV/u E36J d'énergie Incidente. 
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Fia. 20 : Distribution de corrélation des fragments de fission observés an coïncidence avec 
différents noyaux quasi-projectile détectés à 8*. Figure extraite de la ref, C37J. 



Une telle collision est Illustrée sur la figure 21 qui présente la projection 
dans le plan des deux noyaux (c'est-à-dire après Intégration selon la direction 
perpendiculaire a ce pian) des cartes de densltô nucléire calculées dans le 
cadre de l'équation de Landau-Vlasov pour un paramètre d'Impact de 14 fm. 

o 
T=20F^C T=40F/C T=6«F/-C 

T=80F^C T=100F/C TS120F/C 

PR + U 

2 7 MEV/-U 

B = 1 4 F 

Û 
TS140F/C T=160F/C T=1Ô0F/C 

Tracés à, différents instants de ta cotlision des cartes de densité nucléaire données par les calculs 
"Landau-Vlasov" pour un paramétre d'impact de 14 fm. 



Nous avons donc vu, au cours de ce chapitre, que les fragments de fission 

nous ont permis, non seulement de sélectionner certains événements, mais 

aussi nous ont apporté un certain nombre d'Informations sur la nature mémo de 

ces événements. C'est ainsi que, à travers la distribution de correlation 

angulaire de ces fragments de f ission, nous avons pu isoler les collisions 

centrales conduisant à la formation d'un noyau de fusion. 

Ensuite, l'élude de leurs distributions en vitesse, en énergie et surtout en 

masse nous ont permis d'estimer la quantité d'énergie déposée dans ces noyaux 

de fusion. De plus, l'évolution des largeurs de ces distributions en masse et en 

énergie parait tout-à-fal t compatible avec un processus thermique, où les 

fluctuations statistiques subies par le noyau tlsslonnant augmentent avec sa 

température. Enfin, pour les collisions les plus périphériques, on observe un 

mécanisme de fusion incomplète où c'est le résidu du projectile émis vers l'avant 

qui emporte la fraction de l'Impulsion initiale qui n'a pas été transmise â la cible. 

Ces noyaux produits dans les collisions les plus centrales vont, au cours de 

leur dôsexcitatlon, émettre un certain nombre de particules légères. L'examen 

des propriétés de ces particules, que nous allons développer dans le chapitre 

suivant, va nous permettre de préciser celles de ces émetteurs tràs excités. 
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DESEXCITATION DES NOYAUX CHAUDS FORMES LORS 

DES COLLISIONS CENTRALES : EMISSION DE PARTICULES 

LEGERES CHARGEES 

L'un des buts essentiels de ce travail étant d'étudier la désexcltatlon des 

noyaux chauds. Je me restreindrai dans ce chapitre à l'étude des particules 

légères émises lors des collisions les plus centrales. En pratique cela signifie 

que Je considérai essentiellement les événements de quasi fusion, corres

pondant au pic centré à 110* sur la corrélation angulaire des fragments de 

fission. 

I - DISTRIBUTION ANGULAIRE DES PARTICULES LEGERES 

La première étape de l'analyse de ces particules légères, consiste à 

déterminer à partir de quelles sources ces particules sont émises. Une telle 

recherche repose sur l'examen des Isocontours de sections efficaces Invariantes 

de ces particules, tracés dans un plan ( v N , v x ) où v n et v± représentent 

respectivement les vitesses parallèles et perpendiculaires à la direction du 

faisceau. 

La figure 22 présente de tels Isocontours, pour les particules alpha émises 

en coïncidence avec des événements de fusion. La figure 22a (respectivement 

22b) concerne les particules alpha détectés en coïncidence avec les fragments 

de fission détectés par F i (respectivement F 2> d'une part, et le détecteur à 

plaques parallèles d'autre part. 

Ces particules alpha sont donc détectées dans le pian défini par les deux 

fragments de fission (la largeur hors plan de la corrélation des fragments de 

fission, mesurée dans le détecteur à plaques parallèles étant environ égale à V, 

quel que soit le transfert d'Impulsion, on peut négliger cette non-coplanarlté des 

trois é|ectiles mesurées en coïncidence). Dans les deux cas, une condition sur 

les signaux de localisation en X impose au fragment détecté par le détecteur à 

plaques parallèles d'être émis à e = 55* ± 6*. Dans le premier cas l'angle de 

corrélation est do"o écorr = 9 0 * * 6 ' 4 * e t "ans le deuxième cas e c o r r = 110"* 

6.6*. 
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Dans une telle représentation, l'émission Isotrope a partir d'une source de 

vitesse v s se traduit par des Isocontours circulaires concentriques centrés â 

l'extrémité d'un vecteur de longueur i iv s f i . L'allure générale de la figure 22a et 

22b est tout-à-fait similaire. Vers l'arriére les isocontours suivent des cercles 

concentriques centrés autour d'une vitesse proche de la vitesse du noyau 

composé. 

Ces distributions montrent clairement que les pa.\lculas alphas '>ont émises 

à l'arriére principalement par une seule source lente : le noyau de fusion chaud 

formé. Ce noyau de fusion chaud va fissionner et les fragments de fission, eux-

mêmes excités, vont se refroidir en émettant des particules (neutrons et/ou 

particules légères chargées). La figure 22 montre déjà que k» pourcentage de 

particules alpha émises par les fragments de fission est faible devant celui ues 

particules alphas émises par le composite avant fission. Ce résultat peut paraître 

surprenant si l'on considère qu'un noyau aussi lourd (Z ~100>> porté â une 

température de plusieurs MeV n'a plus de barrière de fission. Nous verrons dans 

la suite de ce chapitre, après avoir quantifié ces émissions de particules alpha 

en terme de multiplicité, qu'il faut, pour les expliquer, invoquer un temps 

transitoire qui retarde la fission au profit de l'émission de particules même en 

l'absence de barrière de fission. 

Vers les angles avant, les distributions expérimentales de la figure 22 

s'éloignent des cercles concentriques, correspondant â uns vitesse des 

particules émises plus Importante. Ceci est dû à la composante de prééqulllbre 

de particules émises vers l'avant et qui emportent la fraction de l'Impulsion du 

projectile qui n'a pas été transmise au noyau composite formé. L'importance de 

cette composante de prééquilibre est plus grande pour les événements en 

coïncidence avec F2 que pour ceux en coïncidence avec F I , Comme nous 

l'avons déjà noté, pour un anale de corrélation des fragments de 90*, nous avons 

essentiellement affaire à des fissions asymétriques, sans que le transfert 

d'impulsion soit forcément total. L'observation de particules de prééqulllbre pour 

ce type d'événements le confirme bien. 

La première indication pouvant être extraite de ces figures est donc 

l'existence d'une source dominante émettant des particules alphas de façon 

isotrope, La vitesse de déplacement de cette source, proche de celle du noyau 

composé, permet de l'identifier comme étant le noyau composite formé au cours 

des événements de fusion incomplète. Cette émission Isotrope, caractéristique 
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de l'âvaporatlon a partir d'un système en équilibre thermique, suggéra que ce 
noyau composite a atteint cet équilibre. Dans cette hypothèse l'examen détaillé 
des spectres en énergie des particules émises doit permettre de définir les 
caractéristiques de l'émetteur et en particulier sa température. 

Les distributions de particules émises semblent témoigner de la 
thermallsatlon du noyau composite formé, c'est que cette thermalisatlon 
s'effectue dans un temps assez court. Il est donc Intéressant de suivre révolution 
au cours du temps du système (cible-projectile) donnée par le calcul de 
Grégoire et Remaud. On volt sur la figure 23 l'évolution de l'anisotrople de la 
distribution des moments des nucléons du système en fonction du temps pour un 
paramètre d'impact de 2 fermls. 

2fm 

t i i i 

FIG. 23 : Idem a is figure 14 (a) pour une collision de paramètre d'impact de 2 fm. Sont également 
représantôs les contours de densité nucléaire aux temps T = 30, 100 et 240 fm/c. 

Sur cette figura sont également représentés les contours de densité dans le 
plan (OX, OZ) pour T = 30, 100 et 240 fm/c pour perm&ù.à de visualiser le 
système au cours de cette relaxation du paramètre ri. Au début de la collision ce 
paramètre TI prend une valeur élevée traduisant simplement la vnesse relative des 
deux noyaux qui s'approchent. Puis au fur et à mesure que les deux noyaux 
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s'Interpénétrent, le mouvement relatif selon l'axe OZ s'amortit et au bout 

d'environ 60 f/c après le contact (soit 2 x l o ~ " s ) ce paramètre T) prend une 

valeur nulle témoignant de l'Isotrople de la distribution des moments des 

nucléons formant le noyau composite finalement obtenu au cours de cette 

réaction de fusion. Il est Intéressant de comparer ce temps de relaxation de 2 

10~ 2 £ s au temps caractéristique d'émission d'un nucléon par un noyau chaud. 

Des calculs récents CS03 ont monl.-ô que ce temps d'émission à partir d'un noyau 

porté a une température de 5 Mev est de l'ordre de 1 0 " " s . Autrement dit, un 

noyau très chaud formé au cours d'une réaction de fusion (Incomplète) et 

disposant d'une énergie d'excitation de l'ordre de 1 GeV (c'est-a-dire 

susceptible d'émettre au cours de sa désexcltatlon une soixantaine de nucléons) 

aura atteint l'équilibre après l'émission de quelques nucléons seulement. On 

peut alors s'attendre à ce que les caractéristiques de la majorité des particules 

mesurées expérimentalement traduisent cet équilibre. 

Voyons maintenant comment les spectres de particules peuvent nous 

renseigner sur les propriétés de ce noyau de fusion. 

Il - SPECTRES EN ENERGIE DES PARTICULES LEGERES CHARGEES 

Grâce à la mesure du temps de vol des particules arrêtées dans le premier 

membre des télescopes, nous avons pu Identifier et mesurer te spectre en 

énergie des a, p, d, t, sans seuil â basse énergie. Les spectres ont pu être 

obtenus dans le plan de la fission et en dehors de ce plan grâce aux trois 

détecteurs fission placés dans un plan perpendiculaire à celui de tous les autres 

détecteurs. Un tel dispositif doit permettre de bien séparer et bien identifier les 

différentes composantes participant a l'émission de ces particules chargées. A 

plus basse énergie Incidente en effet, cette émission de particules légères 

chargées a été attribuée à différantes sources : les particules émises vers l'avant 

ont été attribuées aux premières étapes de la collision mais aussi à la 

désexcltatlon séquentielle des fragments quasi-projectiles. Les particules moins 

énergétiques, en particulier celles qui sont émises aux angles arrières, ont été 

attribués à des processus d'évaporatlon, d'une part à partir du noyau composite 

avant sa scission et d'autre part à partir des fragments de fission complètement 

accélérés. Une autre composante, de plus faible poids, a été attribuée â une 

evaporation Intervenant à l'Instant de la scission ou à un Instant proche [27 ] . En 

fait, si le temps de thermailsatlon est bien plus court que le temps d'équilibration 

de forme du système composite, comme le montrent tes calculs type Landau 
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Vlasov présentas sur la figure 23, on peut raisonnablement s'attendre A une 

émission commue à partir du composite thermalisé déformé, tout au long du 

trajet jusqu'à la scission et, au-delà, jusqu'à l'émission à partir des fragments 

complètement accélérés. Des calculs récents de Oetagrange et Grégoire [381 qui 

traitent la compétition fission/evaporation dans le cadre d'une équation de 

transport, permettent d woir une approche dynamique de ce phénomène. Nous 

verrons ces calculs plus en détail dans le chapitre consacré aux multiplicités de 

particules. 

Les figures 24 à 26 présentant les spectres en énergie des particules alpha 

et des protons émis dans le plan de fission en coïncidence avec des fragments de 

fission ayant un angle de corrélation égal respectivement à 90' ± 6 \ 110* + 6' et 

165° ± 6*. Un premier examen de ces figures monde que les spectres des 

particules émises en coïncidence avec F t ( e c o r r = 90") et avec Fx Ocorr "110*1 

sont similaires alors que la dernière figure présente des spectres nettement 

différents surtout aux angles avant. 

Cette différence est visualisée plus nettement sur la figure 27 qui présente 

les spectres en énergie des particules alpha détectées à 15* pour les trois 

corrélations de fission. Ces spectres montrent clairement l'existence d'une 

composante à haute énergie, d'autant plus Intense que le transfert d'Impulsion 

sélectionné par les fragments de fission est plus faible. C'est ainsi que, par 

rapport aux coïncidences F3-Plaques parallèles-Particules qui sélectionnent de 

très falbtes transferts d'impulsion, cette composante est atténuée d'un facteur 4 

pour les coïncidences FI-Plaques-Particules. Cette composante a haute 

énergie, qui s'étend jusqu'à une énergie correspondant a la vitesse Incidente du 

projectile, traduit l'existence des particules de pré-équilibre. Ces particules 

rapides évacuent la fraction de l'Impulsion Incidente qui n'a été ni transmise à la 

cible, ni emportée par un éventuel résidu du projectile pour les collisions plus 

périphériques. 

Les calculs 'Landau-Vlasov* de Grégoire et a l . , permettent de suivre 

l'évolution au cours du temps de cas particules émises pour différents 

paramètres d'Impact : La figure 28 présente la variation au cours du temps de 

l'anlsotropie de la distribution des moments des nucléons qui s'échappent d'une 

sphère de 15 fm centrée autour de la cible, pour des paramètres d'impact 

Inférieurs ou égaux à 10 fm. Cette anisotropic est donnée par n = 2PZ2-PX2-PY2 

où PZ2, PX2 et PY2 représentent les variances de la distribution des moments 

selon les axes OZ, OX et 0Y respectivement, l'axe 0Z étant confondu avec la 
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direction du faisceau. Les différentes courbes de la figure 2B attefngent toutes un 

plateau de saturation qui correspond au moment où l 'émission de particules 

devient Isotrope. En effet, cette grandeur T> étant calculée pour l 'ensemble des 

nucléons extérieurs à la sphere, c 'es t -à-d i re pour un nombre de nucléons qui 

augmente avec te temps, lorsque n devient constant entre deux instants tx et t 2 , 

cela signifie que toutes les particules émises entre U et t z ont une anisotropte 

nul le! donc que l'émission est Isotrope. L'échelle en temps reportée sur cette 

figure ne traduit pas ('Instant où ces particules sont émises, mais l'instant où 

elles franchissent la surface de la sphère de rayon 15 fm. 

Pour les collisions les plus centrales <b < 4 fm) ri est négatif ce qui signifie 

que ta distribution de vitesses des particules émises en début de réaction est plus 

large dans la direction perpendiculaire au faisceau que dans la direction du 

faisceau lu i -même. Il est difficile de vérifier expérimentalement si ce résultat 

traduit une émission rapide sur le côté dans la mesure où les sections efficaces 

associées à ces très faibles paramètres d'impact sont très faibles. Par contre 

pour 8 > 6 fm , les particules émises conservent une anisotropic parallèle â la 

direction du faisceau, ce qui traduit le fait qu'elles emportent une certaine 

fraction de l'impulsion Initiale. 

Dans la suite de ce chapitre, r.ous nous intéresserons principalement aux 

particules émises lors des réactions de fusion et l'essentiel des résultats 

concernera les événements de fusion les plus probables c 'est -à-d i re ceux qui 

conduisent à un angle de corrélation des fragments de fission r?e n o * ± 6". Nous 

avons vu dans le paragraphe précédent que l'allure des isocontours de section 

efficace invariante désignalent le noyau composite comme principal responsable 

de l'émission de ces particules, en tout cas aux angles arrières. Nous avons 

poussé plus loin cette analyse en essayant de quantifier l 'Importance relative de 

cette source par rapport à d'autres sources éventuelles. En particulier, notre 

Système étant extrêmement fissile si cette fission intervient relativement tôt au 

cours de la désexcitatlon, les fragments de fission vont être produites avec une 

énergie d'excitation Importante. Ces fragments sont donc susceptibles de se 

désexciter en évaporant évidemment des neutrons mais aussi des particules 

légères chargées. Nous avons donc calculé les spectres en énergie des 

particules ôvaoorôes soit par le système composite, soit par tes fragments de 

fission complètement accélérés. Ces calculs, réalisés avec le programme de 

Simulation GANES mis au point par N .N. Ajftanard et a l . [ 3 9 ] , ont ensuite été 

comparés aux spectres mesurés expérimentalement à différents angles de 

détection de la particule émise afin de déterminer le poids relatif des différentes 
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composantes. Ensuite par l'analyse de la forme de ces spectres en énergie 

(sommet, valeur moyenne, pente) nous avons essayé de déterminer les 

caractéristiques physiques de l'émetteur. 

Ill - ANALYSE OBS SPECTRES EN ENERGIE EXPERIMENTAUX A L'AIDE OU 

PROGRAMME OE SIMULATION SANES 

Le fait d'augmenter la masse et l 'énergie des projectiles pour former des 

noyaux de plus en plus chauds amène une nouvelle difficulté pour 

l'expérimentateur : la température n'est plus le seul paramètre physique qui 

détermine l'allure des spectres en énergie des particules émises. En particulier 

les effets dus au spir du noyau émetteur ne peuvent plus être ignorés dans 

l'analyse de ces spectres. 

A plus basse énergie Incidente en effet, on considère que les spectres en 

énergie des particules émises sont des maxwelllennes. Ces spectres présentent 

un maximum pour une énergie des particules égale à B + T où B est la barrière 

coulombienne et T la température de l'émetteur. La pente de cette maxwelllenne 

est égale à - 1 / T . Historiquement donc, on a déduit la température du noyau 

émetteur a partir des pentes des spectres en énergie des particules qu' i l 

évapore. 

Cependant, lorsqu'on augmente la masse et la vitesse du projectile (afin 

d'augmenter l 'énergie dissipée dans le système et donc éventuellement la 

température du noyau de fusion formé) le système composite formé se retrouve 

doté d'un spin important. La particule évaporée par un tel noyau tournant 

rapidement va donc emporter un surcroit d'énergie cinétique. L'allure du spectre 

en énergie de cette particule va donc se trouver modifiée et l'analyse de la pente 

de ce spectre va conduire à une valeur apparente de température supérieure a la 

température réelle de l'émetteur. 

D'autre part, pour un spin donné, l'Influence de ce spin sera d'autant plus 

faible que le noyau sera déformé et donc que son moment d'Inertie diminuera son 

énergie de rotation. On conçoit donc que pour reproduire les spectres 

expérimentaux, on puisse ajuster sur quatre paramètres : 

- l ' Importance relative des différentes composantes 

- le spin moyen de l'émetteur 
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- !a déformation moyenne de l'émetteur 

- et anfln sa température. 

. .u cours de ce paragraphe, nous allons montrer la démarche que nous 

avons suivie pour séparer autant que possible les effets de ces différents 

paramètres, afin de pouvoir les déterminer de la façon la plus correcte possible. 

Le code de simulation utilisé pour cette analyse, qu< est un code de Monte 

Carlo, calcule donc les spectres en énergie des particules évaporées à partir 

d'un noyau composite avant scission ou bien à partir des fragments de fission 

complètement accélérés. Dans ce calcul , on ne considère qu'une seule étape 

de la dêsexcltatlon. Pour rendre compte du comportement des particules émises 

tout au long de la chaîne de désexcitation, on peut choisir une étape 

intermédiaire, qui rendra compte des propriétés moyennes de ces particules, en 

fournissant en donnée la quantité d'énergie évacuée du système avant l'étape 

considérée. 

Les propriétés cinématlques des particules émises sont calculées en tenant 

compte, dans un formalisme semi-classique, des différents paramètres 

physiques contrôlant le processus d'évaporation : pénétrabilités de barrières, 

importance et orientation du spin de f'émetteur et éventuellement déformation 

de ce dernier. Il faut fournir en données une description des distributions en 

énergie, en masse, en vitesse et en moment angulaire de la vole d'entrée. 

Après avoir calculé la vitesse d'émission des particules, le programme 

compose cette vitesse avec celle de l'émetteur. L'adjonction de données 

caractérisant fa géométrie des détecteurs (posit ion, angles solides) et 

éventuellement leurs seuils en énergie permet d'obtenir des spectres en énergie 

dans le référéntiel du laboratoire directement comparables aux spectres 

expérimentaux. 

Dans ce calcul la probabilité relative pour l'omission d'une particule 

d'énergie E, de moment angulaire I, à un angle * par rapport à la direction du 

spin à partir d'un noyau père d'énergie d'excitation £* et de spin J est donnée 

par: 

P E * j <E,1,*) a (21 + 1) Tx p I Q <04 ain*) i ) 
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où Tt est le coefficient de transmission (calculé par la formule de Hill Wheeler 

£40] avec des barrières et des courbures prises dans les systématiques ou 

ajustées sur les résultats expérimentaux) [ 4 1 ] , 

p est la densité de niveaux effective du noyau résiduel, l<> est la fonction de Bessel 

d'ardre 0 et 

P. ("ri('-t) 
3T 

où 3 est le moment d'Inertie et T la température du noyau résiduel. La densité de 

niveaux "effective" du noyau résiduel d'énergie d'excitation E* et de spin J est 

donnée par : 

p(E , J ) oc exp 
S " E s e p E _ ( J + 1S2)Z + ( 1 + 1 / 2 ) 

2ST •] 
Dans le cas d'un noyau déformé, la barrière d'émission effective que voit la 

particule dépend de son point d'émission sur la surface nucléaire. Autremlent 

dit, le coefficient de transmission T|(E) devient dépendant des orientations 

respectives du spin, de l'axe de symétrie du noyau et du moment angulaire 

emporté par la particule. La formule 1) précédente ne s'applique plus. (La 

fonction de Bessel dans cette expression 1) représente la sommation sur les 

différentes orientations passibles de I, le coefficient T|(E) étant alors 

Indépendant de cette orientation). La méthode utilisée consiste alors à 

échantillonner les différentes orientations en même temps que l'énergie et le 

moment angulaire de la particule. 

Donc, pour une particule d'énergie E et de moment angulaire i, détectée a 

un angle e par rapport à la direction du faisceau ou à un angle « par rapport à la 

direction du spin, on calcule la tralectoire inverse de la particule, depuis le 

détecieur lusqu'au point d'Impact avec le noyau fils. Le potentiel (coulomblen + 

nucléaire + centrifuge) du noyau déformé est utilisé pour calculer le coefficient 

de transmission. L'énergie de rotation est égaler ent calculée afin d'en tenir 

compte dans l'expression de la densité de niveaux. Le produit (1 + 1/2) T|p est 

proportionnel à la probabilité relative de l'événement. Sa valeur est conservée en 

mémoire, et l'opération est répétée un grand nombre de fois. Dans ce calcul, ta 

déformation est parametrises dans le système de coordonnées de Cassinl, 

comme l'a décrit V.V. Pashkevlch [421. 



Nous avons donc calculé les spectres dus à l'évaporation à partir du noyau 

composite aussi bien qu'à partir dos fragments de fission. En pratique, les 

données du calcul concernent le spin moyen de l'émetteur, sa température et sa 

déformation moyenne. 

La première étape consiste donc à déterminer les poids relatifs de 

l'évaporation à partir du système composite et à partir des fragments de fission. 

Cette étape étant relativement peu sensible aux caractéristiques du composite 

nous avons supposé que sa température était d'environ 5 MeV (ce que fournit un 

modèle de fusion Incomplète ou l'énergie d'excitation déposée dans le système 

est proportionnelle à la masse du projectile qui a fusionné avec ta cible) que son 

spin carré moyen était de 120 h (ce que donne l'hypothèse selon laquelle le 

moment angulaire transféré est proportionnel au moment linéaire transféré après 

avoir tenu compte de la distribution de moment angulaire dans ia voie d'entrée 

déduite de la section efficace de fusion mesurée expérimentalement) et enfin que 

sa déformation moyenne correspondait à un rapport entre grand axe et petit axe 

2 dans le cas d'une forme ellipsoïde. 

Nous verrons dans la suite de ce chapitre que ces valeurs, qui encore une 

fols Interviennent peu sur l'analyse en pourcentage que l'on veut effectuer, 

représentent une moyenne raisonnable des valeurs déduites en fin d'analyse. En 

ce qui concerne l'évaporation à partir des fragments nous avons supposé que 

ceux-ci étaient sphérlques, relativement froids (T ~ 2. 5 MeV) r et leur spin a 

été déduit de celui du noyau composite dans la limite de l'hypothèse de collage 

CJ F = 1/7 J C > . 

L'hypothèse sur la température des fragments repose sur le fait que ces 

fragments très excédentaires en neutrons, se refroidissent d'abord en émettant 

des neutrons, l'émission de particules légères chargées n'Intervenant qu'en bout 

de chaîne. 

La figure 29 présente les spectres calculés pour ces deux types 

d'évaporatlon (a partir du noyau composite CE et à partir des fragments de 

fission FE> pour des particules alpha. Sur cette figure les histogrammes 

représentent les spectres expérimentaux. La somme des deux composantes FE et 

CE est également tracée sur fa figure. Sur la partie supérieure de cette figure 

sont tracés les spectres de particules alphas "-"electees à différents angles en 

coïncidence avec deux fragments de fission. Le premier de ces fragments est 

73 



1 0 2 c — ! : 1 : r~?h : 1 1 \ r-w* 1 1 i r 

10"1 ' . — i i : i l l L-yjW : : J I i—//- l ! i ! • 
0 20 U0 60 80 0 20 40 0 20 to 60 

MeV 

RG. 29 : ComparatsondesspeetresenénergtedespartteutesalphagénéréspariecodeQANcSdansleeas 
^ ^ " ~ ~ d'une evaporation a partir du noyau composite {CE : ) et d'une evaporation à partir des 

fragments de fission complètement accélérés <FE : ) avec les spectres expérimentaux 
(histogrammes). La somme de ces deux composantes est également tracée (FÉ * C£ : 

) . Lesanglesdedétecliondeiaparticuteparrapportaladirectlondufaisceau (6) etpar 
rapport à la direction moyenneduspinde l'émetteur (¥) sont indiquas pour chaque spectre. Sur 
la partie supérieure de la figure sont tracés les spectres des partlculesdôtectées en corncîdence 
avec deux fragments de fission émis a 55? de part et d'autre de l'axe du faisceau. Les trais 
derniers spectres ont été enregistrés avec un fragment de fission détecté à 55" de la direction du 
faisceau. 



détecté dans le compteur a plaques parallèles, l'autre étant détecté a 110* du 

premier dans un détecteur Si "fission* situé dans le plan des télescopes. Les 

trois éjectlles mesurés en coïncidence sont donc coplanalras. Si on admet que la 

direction moyenne du spin du noyau composite est perpendiculaire au pian défini 

par les deux fragments de fission, l'angle » entre la direction d'émission de la 

particule légère et celle du spin sera alors de 90*, quelque soit l'angle entre la 

direction du faisceau et l'axe du télescope considéré. La partie Inférieurs Je la 

figure présente les spectres de particules alphas détestées en coïncidence avec 

un fragment de fission émis à 55* de l'axe du faisceau, dans le plan vertical 

passant par cet axe. SI l'on admet la encore, que la direction moyenne du spin 

est perpendiculaire au plan de la fission, l'angle v entre la direction d'émission 

de la particule alpha et celle du spin variera selon la position des différents 

détecteurs de particules. La valeur de cet angle v est représenté pour chaque 

spectre sur la figure 29. 

Pour ce dernier type de coïncidence "hors plan" la faible statistique des 

événements de coïncidences triples (impliquant trois détecteurs solides de 

quelques msr d'angle solide) nous a conduit à considérer plutôt les coïncidences 

doubles. Nous nous sommes assurés, en comparant les deux types de spectres, 

qu'aucune différence significative n'était décelable. Cette Identité des spectres 

pour les coïncidences doubles et triples est due au fait que la particule alpha est 

détectée relativement vers l'arrlàre croissent rapidement avec le transfert 

d'impulsion. On opère donc une sélection équivalente en requérant deux 

fragments de fission a 110* et une particule vers l'arriérer ou bien un seul 

fragment de fission à 55* et une particule vers l'arrière. 

Dans la pratique, le poids relatif des deux sources d'èvaporatlon est 

déterminé en a|ustant la composante d'èvaporatlon à partir des fragments sur la 

partie basse énergie des spectres. En effet comme le montre la figure 29 cette 

partie des spectres est largement dominée, par l'évaporatlon à partir des 

fragments. On détermine donc le poids de cette composante comme étant le 

maximum compatible avec les spectres expérimentaux a basse énergie. 

Simultanément, le poids relatif de la composante due au composite (CE) est 

ajustée sur la partie haute énergie du spectre mesuré à 160*. Ce poids relatif 

entre les deux composantes est ensuite vérifié pour tous les angles mesurés. 

Le tableau 8 présente les pourcentages relatifs d'èvaporatlon à partir du 

noyau composite et à partir des fragments de fission pour Irfs différents types de 

particules. 
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P a t a 

FE 40 23 20 15 

CE 60 77 ao 85 

TABLEAU 8 

Pourcentages relatifs d'émission à partir du noyau composite (CE) et des fragments de fission <FE) pour 
différentes particules légères chargées. Ces résultats sont déduits de la comparaison entre les spectres en 
énergiedecespartlculesetceuxgenérésparlecodeGArJES, efrectuéeédrfférentsangfesdedétectfondefa 
particule. 

Ces valeurs confirment l'Impression qualitative que nous avions tirée des 

isocontours de section efficaces invariantes de la figure 22. La source largement 

dominante de t'évaporation de ces particules est bien le noyau composite formé 

lors de ces réactions de fusion. 

L'étape suivante consiste à préciser les caractéristiques physiques de 

l'émetteur novau composite. Quelle est sa température moyenne ? sa distribution 

de spin ? sa déformation moyenne ? Comme on l'a vu, la difficulté pour répondre 

à ces questions réside dans le fait que tous ces paramétres ont des effets qui se 

combinent et qu'il ast difficile de séparer : la pente des spectres par exemple, 

est non seulement déterminée par la température, mais aussi par l'énergie de 

rotation emportée par la particule émise par un noyau à haut spin. Quant au spin 

et à ia déformation, ils interviennent toujours ensemble <à travers le moment 

d'Inertie) et II est donc particulièrement difficile de les séparer. Cependant II est 

possible de les traiter séparément de la température. On sait en effet que 

l'émission de particules a partir d'un noyau doté d'un spin Important va être 

favorisée dans le plan perpendiculaire à la direction da ce spin. Cet effet va être 

d'autant plus important que le spin est élevé. La déformation va également 

Intervenir sur l'anlsotrople de cette émission à travers deux effets : une 

diminution de la barrière d'émission dans la direction de plus grande elongation 

d'une part, et d'autre part, une augmentation du moment d'inertie du noyau 

déformé, ce ( , j | :vra tendance à minimiser les effets dus au spin. L'importance 

relative de ces O u * effets (coulomblen et centrifuge) dépend du système 

considéré. Si l'o."! suppose qu'expérimentalement on a une bonne détermination 

de la direction de ce spin par l'axe perpendiculaire au plan de la fission (ce qui 

sera d'autant plus vrai que le spin ost Imponant) la mesure des spectres de 

particules dans le pian de fission et en dehors de ce plan va permettre de 

mesurer l'anlsotrople de cette émission de particules et donc de déterminer des 

couples <spin, déformation) conduisant à une valeur d'anlsotropie compatible 

avec l'anlsotrople expérimentale. 
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La ligure 30 schématise l'approche que nous avons utilisée. Grâce au code 

GANES nous avons calculé les spectres d'évaporatlon des particules émises par 

un noyau de fusion de spin J et de déformation b/a donnée. Pour plus de 

simplicité nous avons traduit les déformations décrites par une paramétrisatirn 

de Cassini en termes de rapport grand axe/petit axe dans le cas d'un ellipsoïde. 

La paramétrlsation de Cassini permet de décrire des formes plus compliquées 

qu'un ellipsoïde mais la visualisation des formes est plus aisée en termes 

d'ellipsoïdes. Ce code permettant d'obtenir des spectres dans le référentlel du 

laboratoire à des angles te, f ) donnés, on peut ensuite comparer une grandeur 

caractéristique de i'anisotropie donnée par l'expérience et par le calcul. 

100 140 180 
(J)spin 

FIG. 3° '• Schéma deseriptM da la méthode utilisée pour déterminer les spins et déformations 
moyens du noyau de fusion à partir de la mesure de I'anisotropie hors pian de la 
distribution des particulbj légères émises par ces noyaux. La comparaison de la valeur 
expérimentale d*anlsotropki avec celles calculées par le code QANES pour différents 
couples de valeurs de spin et de déformation, permet de délimiter un contour dans ce plan 
{spln-dérormation) compatible avec les résultats expérimentaux. 

Dans la pratique, cette "grandeur caractéristique de I'anisotropie" est 

simplement le rapport des sections efficaces différentielles mesurées dans des 

détecteurs se trouvant à des angles relatifs à la direction du spin différents. Les 

spectres expérimentaux ainsi analysés sont les spectres obtenus après 

soustraction de la composante d'évaporatlon due aux fragmenls de fission 

déterminée précédemment. 
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La comparaison de l'anisotrople observée expérimentalement à celle 

calculée grace au code GANES en différents points du plan Cspln, déformation) 

permet de définir un contour qui délimite l'ensemble des points de ce plan 

donnant une anisotropie compatible avec la valeur mesurée expérimentalement. 

Cette analyse a essentiellement été faite sur les particules alpha : ces dernières, 

par leur masse, sont plus sensibles aux effets de spin que ne le sont les protons. 

Afin de s'assurer que les spectres expérimentaux correspondaient à une 

seule composante d'evaporation à partir du noyau composite, nous nous sommes 

limités aux spectres enregistrés a 120* et 160* de la direction du faisceau. Quand 

nous avons sélectionné les coïncidences avec les deux détecteur fission situées 

dans le plan vertical passant par le faisceau nous avions donc les angles v 

suivants entre le détecteur et la direction moyenne du spin de l'émetteur : 

pour S • 160* — - ? = 70" 

9 = 120* —» * = 30* 

La grandeur reportée sur la ligure 30 est donc simplement le rapport des 

sections efficaces différentielles mesurées à (e = 120', f • 30*) à celles mesurées 

à Ce = 120*, ¥ = 90 ' ) . Le tableau 9 présente ces valeurs d'anisotropie pour 

différents points dans l'espace spin, déformation. 

\ b/a 
'BMS^N^^ 1 . 1 .75 3 . 

80 h 0 . 8 4 0 . 9 1 0 . 9 6 

ÎOO ft 0 . 7 3 .83 0 . 9 1 

140 h 0 . 5 0 .66 0 . 7 6 

TABLEAU 9 

Valeurs d'antsotropies calculées par le code 
GANES pour différentes valeurs de spin et de 
déformation. 

Ces valeurs sont à comparer à l'anisotrople mesurée de 0 .87. Cette valeur 

d'anisotropie relativement faible ne peut s'expliquer que par d'Importantes 

déformations ( b / a > 2) réduisant l'effet dû au spin, en effet on volt sur le tableau 

10 que pour un noyau sphérlque possédant un spin de 140 ft, l'anisotrople serait 

de O.S. 

Ensuite pour chaque couple de valeurs (J , b/a) l'étude de la pente des 

spectres permet de déterminer la température comme le montre Is figure 3 1 . 
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Comparaison des spectres en énergie expérimentaux (histogramme] des particules alpha 
avec des spectres calculées par le code GANES pour différentes valeurs de température, mais 
pour un coupla de valeurs de spin et de dérormation donné. Là encore l'angle de corrélation des 
deux fragments de fission est égal à 110 * 6°. 



La figure 32 présente dans le plan (spin, déformation) le contour que 

l'analyse des spectres en énergie des particules alpha, émises en coïnc idence 

avec des fragments détectés a 110* l'un de l'autre, a permis de délimiter, en 

admettant une incertitude de 10 % sur l'anlsoirople expérimentale. D'autre part, 

l'exament des énergies moyennes calculées pour chaque couple de valeurs 

( J , b/a) nous a permis d'éliminer le cas des noyaux sphériques. En effet, l'écart 

entre les énergies moyennes expérimentales et calculées est dans ce cas, 

supérieur à SO % et II faudrait, pour reproduire les spectres expérimentaux 

diminuer la barrière d'émission d'environ 30 %. 

. 

£ .a / 

3 / ) 

2 

1 /' 

i • i .__i . i 

20 60 100 140 J(-fi) 

FIG. 32 : Contour délimité dans te plan de coordonnées (spin, déformation) par la méthode 
' schématisée sur te figure 30 {voir texte). La zone hachurée correspond a ̂ es points donnant 

une anisotropia d'émission de particules alpha compatible avec la valeur mesurée mais 
conduisant a une énergie moyenne de ces particules en désaccord avec la valeur d'an isotropic 
égaie a la valeur expérimentale. 

Le tableau 10 présente les valeurs de températures également déduites de 

l'analyse de ces spectres pour quelques couples de points sfluôs sur ce contour : 

b / a / J 100 ft 140 A 

1.75 4.1 * 0.3 3.6 * 0.3 

3 4.S * O.Z 4.3 * 0.2 

TABLEAU 10 

Températures en MeV du noyau de fusion déduites 
de l'analyse de la pente des spectres en énergie des 
particules alpha, réalisée avec le code GANES pour 
différents couples dt valeurs de spin et de 
déformation. 



Ces valeurs de température sont calculées dans le code G AN ES avec un 

paramétre de densité de niveaux a = A/10. Dans un modèle de fusion 

incomplète, l'énergie disponible dans le centre de masse est, pour un transfert 

d'impulsion de 80 % de la valeur initiale, environ égale a 650 MeV. L'énergie de 

rotation calculée pour les différents cas du tableau 10 est comprise entre 25 

(pour Jrms - 100 ft et b/a = 3. ) et 50 MeV (pour Jrms = 140 h et b/a = 1. 75 ) . 

Ceci laisse donc une énergie d'excitation comprise entre 625 et 609 MeV, donc 

une temopérature comprise entre 4. 8 et 4. 7 MeV. Les températures déduites 

expérimentalement, voisines de 4 . 3 MeV, correspondent donc a une 

température moyenne du noyau de fusion entre l'Instant de sa formation et 

l'Instant où )i fissionne. Traduites en termes d'énergie d'excitation, ces 

températures correspondent a une perte moyenne d'énergie comprise entre 100 

et 150 MeV. Nos mesures de multiplicités de particules, que nous verrons en 

détail dans le paragraphe suivant, donnent, pour ce translert d'Impulsion, 11.4 

unités de masses émises avant fission sous forme de particules chargées. Ce 

qui, si l'on suppose que le nombre de neutrons émis est égal au nombre de 

charges émises, conduit à, une émission globale de 17.4 unités de masse. 

Considérant une énergie moyenne emportée par nucléon comprise entre 12 et 15 

MeV, cette evaporation se traduira par une perte d'énergie avant fission 

comprise entre 200 et 250 MeV. Les valeurs de température que nous avons 

extraites de la pente des spectres en énergie des particules alpha sont tout à fait 

compatibles avec de telles estimations. L'étape suivante de cette analyse 

réclamerait de mesurer les multiplicités de neutrons émis avant et après fission 

afin de mesurer la quantité d'énergie qui est réellement évacuée du système 

avant fission et donc de déterminer à quelle température cette fission intervient. 

Nous &*ons ensuite essayé de faire la même analyse sur les spectres en 

énergie des isotopes d'hydrogène. Si l'on considère les spectres en énergie des 

différentes particules en négligeant l'émissicm a partir des fragments de fission, 

expérimentales d'anlsotropfe suivantes : He (d : 0. 78 + 0. 07, t : 0. 75 + 0. 17 ) , 

3H (d : 0.89 + 0. 17 ) , 2H <d : 0.86 + 0. 13) et 1H (d : 0.96 + 0 .06 , t : 1.06 + 

0.25) où les symboles d et t se réfèrent aux mesures effectuées pour les 

coïncidences (d)oubles entre un fragment détecté à 55* et une particule, et 

(t)rlples entre deux fragments détectés à 55" de part et d'autre de l'axe du 

faisceau et une particule. 
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Si l'on effectue la soustraction de la composante d'émission a partir des 

fragments on obtient alors une valeur d'anlsotrople supérieure à 1 pour les 

protans. Ceci est probablement dû à la procédure que nous avons utilisé pour 

déterminer le poids de cette composante FE. Nous avons en effet de cette façon 

déterminé le poids maximum de cette composante. Il est possible que lors de 

l'analyse des spectres de protons, moins étendus en énergie que les spectres de 

particules alpha, une détermination imparfaite des barrières d'émission par 

exemple nous ait conduit à surestimer largement cette composante. En 

négligeant complètement cette composante l'analyse des spectres de protons 

conduit a des résultats en accord avec ceux des particules alpha. Néanmoins, 

compte tenu de cette incertitude et de la moindre sensibilité des protons aux 

caractéristiques physiques de l'émettdur, nous n'avons pas poursuivi plus loin 

cette analyse. Il faudrait, pour avoir une réponse expérimentale sans ambiguïté, 

disposer d'un grand nombre de détecteurs situés dans une large gamme 

angulaire afin de signer parfaitement ces très faibles anisotroples expéri

mentales. 

Comme on vient de le souligne avec l'augmentation de la masse et de la 

vitesse du projectile, les différentes caractéristiques de l'émetteur (température, 

spin, déformation) deviennent de plus en plus difficile à atteindre 

expérimentalement le dispositif expérimental s'alourdit (détection des 

particules i t è r e s hors du plan de fission) et l'analyse plus complexe, fournit des 

résultats plus ambigus. 

C'est a ce stade sans doute que les calculs microscopiques comme ceux 

développés par Grégoire et Remaud sont le plus précieux : il s'agit pour 

l'expérimentateur de trouver un cadre théorique qui puisse rendre compte de 

façon cohérente de l'ensemble des observables qu'il a mesurées. En particulier, 

dans notre cas, après avoir vérifié la bonne cohérence entre les distributions 

d'Impulsion transférée expérimentales et calculées, nous avons voulu comparer 

les propriétés des noyaux chauds ainsi formés telles qu'elles sortent du calcul et 

de l'analyse des données. 



IV - CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DE L'EMETTEUR : COMPARAISONS ENTRE 

LES VALEURS CALCULEES ET LES VALEURS DEDUITES DE L'EXPERIENCE 

L'analyse des spectres en énergie des particules chargées taite avec le code 

GANES ne peut donner que des valeurs moyennes. En effet nn ne considère dans 

ce cadre qu'une source d'émission (CE) et les propriétés en déduites pour cette 

source ne sont que des propriétés moyen nées sur toute une distribution de 

noyaux. La sélection expérimentale réalisée à travers l'angle do corrélation des 

deux fragments de fission autorise déjà une certaine distribution d'Impulsion 

transférée. On a vu en effet que des effets cfnématlques dus à l'asymétrie de la 

fission et à ('evaporation de particules élargissent la corrélation angulaire des 

fragments de fission pour un transfert d' impulsion donné. De plus, pour un 

transfert donné, le temps de vie du système composite avant la fission peut 

conduire à une grande variété de fermes de l'émetteur si le temps d'équilibration 

de forme est du môme ordre ou supérieur a ce temps de vie. 

A - DEFORMATION 

La déformation Invoquée lors de l'analyse des spectres de particules légères 

est très Importante et il est intéressant de suivre pour des collisions relativement 

centrales l'évolution de la forme du noyau au cours du temps. 

Dans le cadre des calculs dynamiques "Landau-Vlasov", la figure 33 

présente les cartes de densité de matière nucléaire du système à différents 

moments de son évolution pour une collision très centrale <B = 2 f m ) . Sur cette 

f igure, après que tes deux noyaux soient entrés en contact, on volt se former un 

système dinucléaire qui évolue vers un système mononucléaire, relativement 

étiré selon la direction du faisceau. Au bout d'environ 60 f m / c , ce système 

mononucléaire passe par une forme très compacte avant de s'étirer a nouveau 

dans une direction perpendiculaire à la direction incidente. 



< 

1=3QF/C T=4<«FxC T=SOFxC 

T = «OF/'C T=80F/-C T=10OF^O 

T S 1 4 0 F / C TS190F/ -C TrZflOF/ 'C 

FIQ. 33 : Idem à la figura 21 paur una collision de paramètre d'impact égal à 2 fm. 
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La figure 34 lllulstre autrement cette évolution de la forme des noyaux : la 

quantité représentée est le rapport entre fe grand axe et le petit axe du système 

composite, calculé à différents Instants dans le cas d'une collision frontale. On 

voit ce rapport décroî t re (pendant la phase d'Interpénétration des deux noyaux), 

atteindre un minimum pour T 60 f m / c , soit 1.3 1 0 ~ z 2 s après le contact, 

(c 'es t -â-d l re pour la configuration la plus compacte du système présentée sur ta 

figure 33) puis c ro î t re à nouveau et se stabiliser à une valeur Importante ( b / a 

2) . Les lignes polntHlées tracées sur cette figure Indiquent les valeurs limites de 

déformation que nous avons déduites de l'analyse des spectres de particules. 

100 200 300 T(fm/c) 

Evolution au cours du temps de ia déformation (calculée dans le cadre de l'équation de Laudau-
Vlasov) du noyau composite formé lors d'une collision frontale. 

Il est difficile de COL .parer quantitativement les déformations données par ce 

calcul microscopique avec les valeurs de déformation déduites de l'expérience : 

en effet ces calculs non t £?4 effectués qu'au début de la collision (t < 1 0 " 2 i s ) et 

toute révolution du système composite jusqu'à sa dcissfon en deux fragments 

n'est pas prise en compte dans le calcul. Par contre d'autres calculs réalisés par 

Delagrange et Grégoire [38 ] traitent spécifiquement ^e i? désexcltation de tels 

noyaux composites. Ces calculs, dont le principe sera brièvement rappelé lors 

du paragraphe consacré aux multiplicités de particules, permettent de suivre une 

tra|ectolre de "fission rapide" dans un plan de coordonnées {distance radiale, 

asymétrie de masse}. 
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La figure 35 montre une telle trajectoire dans le cas d'une collision centrale 

pour le système Si + U à 27 MevYu d'énergie incidente, c'est-à-dire pour un 

système très proche du nôtre. Pour ce système la reséparation intervient au bout 

d'environ 1. 4 1 0 ~ £ O s r et on voit sur cette figure que pendant environ 1 0 ~ z o s le 

système est resté dans une configuration assez compacte, avec une distance 

radiale des centres de masses des deux fragments compris entre 10 et 12 fermis. 

Pour ce système, si l'on convertit cette distance radiale en terme de déformation 

du système composite, cette configuration compacte correspond a un rapport 

entre grand axe et petit axe de l'ordre de 2. 

10 15 20 

RADIAL DISTANCE if m} 

FKà. 35 : Trajectoire de "fis«>on rapide'* déduite des calculs de Delagrange et Grégoire, tracées dans un 
' plan distance radiale-asymétrie de masse pour le système 2 ° S I • U dans le cas d'une collision 

centrale. Figure extraite de la référence 38. 
Le temps est indiqué le long de cette trajectoire en unîtes I 0 ~ 2 1 - s . Achaqueétape en temps sont 

indiquées les multiplicités de n, p, a , évaporés. 
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Ces calculs nous donnent ainsi une indication sur la déformation moyenne 

que devraient traduire les spectres de particules. Le système vivant l'essentiel de 

sa vie dans la configuration que nous venons de décr i re, les particules émises 

par le système avant la scission vont essentiellement refléter cette configuration. 

Les valeurs de déformation que nous avons déduites de l'analyse des spectres de 

particules sont donc tout à fait compatibles avec les prévisions de ces calculs. 

Pour les collisions plus périphériques, la figure 36 représente les cartes de 

densité de matières nucléaires à différents instants pour une collision de 

paramètre d'impact égal à 8 fm. Là encore ces calculs réalisés avec le 

programme de Grégoire et Remaud, ne traitent que du début de la réaction mais 

cette figure montre en tous cas que pendant un temps de l 'ordre de 1 0 - 2 1 s Cet 

peut être plus) le noyau composite formé est extrêmement déformé. Il est 

difficile de décrire la forme d'un tel système par un el l fspoïde, cependant, le 

rapport de la plus grande elongation sur la plus petite est dans ce cas de l'ordre 

de 3. 

< 

_0 
T=20F/C T=60F/C T=iOOF/C 

AR + I.) 

27 MEV/-U 

B = 3F 

T=260F/C T=30OF/C T=340F/C 

FIG. 36 : Idem à la Figure 21 pour une collision de paramètre d'impact égal à 8 rm. 
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En résumé, il faut garder à l'esprit que les valeurs expérimentales de 

déformation sont des moyennes qui reflètent à la fols une certaine distribution de 

paramètres d'Impact mais aussi, et surtout, toute l'évolution de la forme du 

système depuis sa formation jusqu'à sa sclssici en deux fragments de fission. 

Ces propriétés moyennes de déformations déduites de l'expérience, qui sont des 

déformation Importantes, semblant tout à fait compatibles avec les prévisions des 

différents calculs qui décrivent l'évolution du système. 

B - DISTRIBUTION DE SPIN 

Là encore, la comparaison des valeurs de spin carré moyen tiré de l'analyse 

des spectres de particules avec les valeurs données par le calcul est 

satisfaisante. En effet, la figure 37 présente la distribution de spin que donnent 

les calculs 'Landau-Vlasov" développés par Grégoire et Rémaud en fonction du 

paramètre d'Impact. Sur cette figure, la droite en pointillé représente le moment 

angulaire dans la voie d'entrée. Les points indiquent le spin du noyau formé au 

temps T = 120 f m / c , c'est-à-dire Juste après la relaxation complète du 

mouvement relatif des deux noyaux. Pour les paramètres d'impact supérieurs a B 

(m, qui conduisent en voie de sortie à la reséparation d'un quasi-projectile, les 

triangles Indiquent la valeur du spin du quasi-cibie résiduel iuste après la 

reséparation. 

• à T=120 fm/c 

100 

sopa 

J donne par 
anlMfropia 

pic 

FIQ. 37 ; Distribution de spin du noyau de fusion donnée par les calculs "Landau-Vlasov" en Fonction du 
paramètre d'Impact de ta collision. 



Les spectres de particules alphas analyses étant associés aux événements 

de fusion correspondant a des transferts d'impulsion supérieurs ou égaux à la 

moitié de l'impulsion Incidente, nous nous limiterons pour cette comparaison à 

des paramétres d'impact inférieurs ou égaux â 81m, c'est-à-dire correspondant 

à la même limite. 31 l'on pondère, là encore, chaque paramètre d'Impact par la 

section efficace géométrique correspondante on obtient une distribution 

triangulaire de spin qui s'étend jusqu'à 210 n. Le spin carré moyen d'une telle 

distribution est égal a J R M S - 1 4 0 *• 

Les limites de J R M S déduites de l'expérience étant 80 < J R M S < 140 h en voit 

que là encore les valeurs calculées sont compatibles avec las résultats 

expérimentaux. 

A ce stade, Il est sans doute bon de récapituler les comparaisons que 

nous avons effectuées jusqu'Ici entre les différentes quantités calculées par le 

modèle de Grégoire et Remaud et les valeurs déduites de l'expérience. Dans la 

mesure où nous avons utilisé le transfert d'impulslcn à la cible pour sélectionner 

les événements de fusion, la première étape de cette comparaison entre 

l'expérience et les résultats des calculs doit concerner la distribution 

d'Impulsion transférée. 

Nous avons vu qua ces distributions, tracées sous forme de distributions de 

corrélation angulaire des fragments de fission, p'âsentalent la même allure : 

distributions a deux bosses, l'une centrée au voisinage de 180* correspondant 

aux très faibles transferts d'Impulsion, et l'autre centrée au voisinage de 110' 

correspondant aux événements de fusion associés à de grands transferts 

d'impulsion. De plus le rapport des sections efficaces associées à chacune des 

deux composantes est le même, pour la distribution expérimentale et pour la 

distribution calculée. Cette étape accomplie, nous pouvons poursuivre la 

comparaison entre les données expérimentales et les résultats fournis par le 

calcul pour le même type d'événements les événements de fusion 

correspondant à la bosse de la corrélation angulaire des fragments de fission qui 

est centrée au voisinage de 110". 

Ensuite, après avoir vérifié que les spectres de particules légères associées 

aux événements de fusion étalent très largement dominés par ('evaporation â 

partir du noyau de fusion formé, nous avons comparé les propriétés de cet 

émetteur telles qu'on peut les déduire de l'analyse de ces spectres de particules 

et telles qu'elles sont fournies par le calcul. 
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Là encore, la comparaison a montré une très bonne cohérence entre les 

valeurs calculées et les valeurs déduites de l'expérience, que ce soit pour la 

déformation moyenne de cet émetteur aussi bien que pour son spin carré moyen. 

Ces calculs, donc, basés sur la résolution de l'équation de Landau-Vlasov, qui 

lient compte à la fois des propriétés du champ moyen mais ausr-l des collisions 

individuelles entre nucléons, permet d'obtenir une description cohérente d'un 

ensemble d'observables mesurées expérimentalement, pour des collisions 

réalisées au voisinage de l'énergie de Ferml. 

V - MULTIPLICITES DIFFERENTIELLES ET MULTIPLICITES TOTALES D'ALPHAS, 

PROTONS, DELITONS ET TRITONS 

Les figures 38 à 41 présentent les multiplicités différentielles, mesurées à 

différents angles, en fonction de l'angle de corrélation des fragments de fission 

émis en coïncidence, c'est-à-dire en fonction du moment transféré, pour les 

différents types de particules légères chargées. Les différentes particules 

montrent le même comportement : alors que les particules émises vers lavant 

Cl5' et 25') sont associées à tous les transferts de moment avec une probabilité 

comparable, les particules mesurées aux angles arrières sont très fortement 

associées aux faibles valeurs de e c o r c'est-à-dire aux grands moments 

transférés. Ce phénomène est d'autant plus marqué que l'angle de détection de 

la particule légère est voisin de 180*. La figure 38 montre par exemple qu'il y a un 

facteur 10 entre la multiplicité d'à associés aux événements de fuslnn st la 

multiplicité associée au pie de désexcitatlon séquentielle des quasi-uranium, 

lorsque la particule alpha est détectée à 160*. 

L'Intégration de ces multiplicités différentielles conduit aux valeurs de 

multiplicités totales reportées sur la figure 42 et le tableau 12, en fonction du 

transfert de moment. Ces valeurs de multiplicités totales sont des limites 

supérieures dans la mesure ou l'on a supposé que la distribution angulaire hors 

plan est Isotrope. Pour ce qui concerne la composante notée évap, c'est 

l'Intégration sur tout l'espace des multiplicités mesurées à 160' supposées 

émises également de façon Isotrope. 
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FIG. 30 : \ 

Multiplicités différentielles mesurées ft 
différents ongles © H pour les protons, 
tracées en fonction de l'angle de corrélation 
des deux fragments de fission détectés en 
coïncidence. 

FIG. 39 : t 

Idem h la figure 38 pour les multiplicités de 
doutons. 
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Les oalculs effectués avec le code QANES nous ont permis de montrer que 

pour les valeurs de spin et de déformation que nous avons retenues, l'erreur 

ainsi Introduite ne dépassait pas 15 % et restait donc Inférieure à l'Incertitude 

expérimentale. Nous n'avons donc pas effectué la correction. Ces multiplicités 

de particules évaporées sont très Importantes : si l'on tient compte du fait que 80 

*à de cas particules émisas a 160* proviennent du composite avant fission on volt 

sur le tableau 12 que pour le transfert complet, le système évapore donc avant de 

flsslonner prés de 15 unités de masse <solt environ 200 MeV d'énergie 

d'excitation), sous forme de particules chargées. Il est Intéressant de comparer 

ces multiplicités à celles obtenues pour le même système à 8. 5 MeV/u d'énergie 

Incidente [271. A cette énergie la multiplicité de particules alphas évaporées par 

le composite avant fission est égale à 0.088 ± 0 .014. On voit donc que pour un 

accroissement de l'énergie Incidente d'un facteur 3 les multiplicités d'alphas 

émis avant fission ont augmenté d'un facteur voisin de 30. 

Le tableau 11 résume l'ensemble des valeurs de multiplicités totale pour les 

différantes partloules légères et pour différents transferts d'Impulsion, 



p/p 100 % eo « SO « < 10 » 

M* 

évap 

4.4 

3.4 

4.5 

2.7 

4.0 

0.85 

1.6 

0.14 

M, 
évap 

3.3 

1.8 

3.G 

1.3 

2.3 

o.a 

1.0 

0.17 

évap 

1.4 

o.e 
1.5 

0.6 

1.2 

0.23 

0.5 

0.06 

Svap 

1.0 

0.5 

0.9 

0.3 

0.7 

0.15 

0.3 

0.03 

TABLEAU 11 

Multiplicités totales (M )̂ dos différentes pirticules légères chargées pour plusieurs tranches en transfert 
d'impulsion (calcule d'après l'angle de corrélation des fragments de fission dans le cas d'une fission 
symétrique). Mg^p représente la multiplicité ti»s particules évaporées (mesurées I60et intégrée surtout 
l'espace) pour les mêmes tranches en moment transféré. 

Oe telles multiplicities de particules émises par le noyau composite, c'est-

à-dire avant la scission posent le problâme de la compétition entre fission et 

evaporation. Comment un noyau si lourd, fortement excité et doté d'un moment 

angulaire important, c'est-à-dire un noyau sans barrière de fission, a-t- i l le 

temps d'évaporer une demi douzaine de particules chargées, plus ou moins 

complexes, et probablement un nombre Important de neutrons avant de 

fissionner ? 

Les noyaux que nous considérons dans ce travail sont formés dans de telles 

conditions d'excitation que le temps d'émission d'une particule devient plus petit 

que le temps d'équilibration des variables collectives de la fission. Il faut donc 

prendre en compte de façon dynamique la compétition entre ces deux modes de 

désexeltatlon. 

C'est l'étude de cette compétition, dans le cadre d'une équation de 

transport, qui amena Grange et Weldenmulier a Introduire en 1983 C43], la notion 

de temps transitoire ("transient time"). Ce temps, qui correspond à 

rétablissement d'un régime statlonnalre pour le flux au dessus de la barrière, 

dépend de ia friction nucléaire. Compte-tenu également du temps passé par le 

système entre le point selle et le point de scission, le processus de fission 

apparaît comme un processus lent par rapport â l'évaporation à partir de ces 
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noyaux très chaud. Ceci se traduit dans la pratique par des multiplicités de 

particules de pré-scission bien supérieures à ce que prévolt le modèle statistique 

[443. 

Ces calculs, qui ne concernaient à l'origine que l'émission de neutrons, ont 

été repris et étendus au cas de l'émission de particules chargées par Delagrange 

et Grégoire [38 ] . A l'aide d'une équation de transport généralisée, ces auteurs 

suivent l'évolution au cours du temps, d'une part des coordonnées d'elongation 

décrivant la fission, mais aussi de coordonnées correspondant à l'émission de 

particules. Afin de pouvoir rendre compte des cas ou le noyau de fusion était 

formé sans barrière de fission, Delagrange et Grégoire ont introduit récemment 

un formalisme capable de décrire la compétition entre émission de particules et 

'fission rapide" (ou fission sans barrière) : outre les variables d'élongatlon, le 

calcul suit alors également l'évolution de l'asymétrie de masse et de charge du 

système au cours du temps. Dans ces calculs, l'effet du moment angulaire et de 

la température [45] sur la barrière de fission éventuelle du noyau de fusion sont 

pris en compte (même si le noyau formé Initialement a une barrière de fission 

nulle, les noyaux produits aux différentes étapes de sa dôsexcitation par émission 

de particules peuvent, eux, posséder une barrière de fission non nulle). 

Le tableau 12 présente les premiers résultats obtenus avec ces calculs 

pour notre système. En réalité le calcul a été réalisé pour le système Sl+U a 27 

MeV/u d'énergie Incidente afin de simuler la réaction Ar+U dans le cas d'un 

transfert d'Impulsion égal à 70 % de l'impulsion initiale. 

(n units) 
loss 
(Mev) <h> <£» «X> 

S 

55 

105 

ISS 

634 

629 

605 

586 

21.79 

20.31 

16.58 

12.82 

3.87 

3.54 

2.72 

1.96 

1.07 

0.99 

0.79 

0.66 

TA8LEAAJ 12 

Multipticitésdes<n>eutrons. cp>rotonset«x> particulesalphaévapDrâspartonoyaucompositeavantfission 
données par les calculs de la référence [38] pour différantes valeurs de moment angulaire. 

La comparaison des tableaux 11 et 12 amènent deux constatations : Tout 

d'abord l'ordre de grandeur des multiplicités mesurées est bien reproduit. 

Cependant des écarts importants entre les valeurs de multiplicités expérimentales 
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et calculées subsistent, En effet, nous avons vu que le spin carré moyen de 

l'émetteur des particules alphas émises dans les collisions centrales était 

compris entre 100 et 140 n. Pour de telles valeurs de spin les multiplicités 

calculées sont quatre fois trop faibles pour les particules alpha et une fois et demi 

trop fortes pour les protons. 

En fait le test le plus critique de ces calculs serait la comparaison avec les 

multiplicités expérimentales de neutrons. En effet, pour ce type de particule, le 

calcul prévolt des multiplicités de 5 à 20 fois supérieures à celles des autres 

particules, chargées (ceci Implique d'ailleurs qu'une grande partie de l'énergie 

d'excitation du système a été évacuée avant la fission) et II faudrait vérifier si l'on 

retrouve un tel facteur entre les multiplicités de neutrons et de particules 

chargées données par l'expérience. Notre dispositif expérimental ne nous 

permettait pas de détecter les neutrons. Il serait très intéressant de pouvoir 

mesurer leur multiplicité afin de poursuivre cette comparaison et surtout d'avoir 

une meilleure Idée de la température a laquelle Intervient la fission. 

Nous avons réalisé II y a quelques mois une expérience sur le même système 

avec un détecteur de neutrons couvrant 4n- d'angle solide. Un tel dispositif 

permet d'obtenir des multiplicités totales de neutrons. Des expériences réalisées 

depuis quelques années, notamment à Berlin [46] ont permis de montrer que 

pour des projectiles de Ne accélérées iusqu'a des énergies do 20 M e W u , cette 

multiplicité augmente conttnuement avec l'énergie déposée dans le système. 

Dans ces conditions, la mesure de cette multiplicité de neutrons devient une 

mesure de l'énergie d'excitation du système. Les premiers résultats obtenus 

avec un faisceau d'Ar accéléré a 27 MeV/u sur différentes cibles, semblent 

montrer le même comportement. SI un tel dispositif s'avère particulièrement 

intéressant pour faire un bilan global de l'énergie dissipée. Il ne permet pas 

d'Isoler parmi les neutrons émis, ceux qui sont émis par le noyau composite 

avant la scission de ceux émis par les fragments de fission. La mise en évidence 

d'une composante de pré-scission ne peut se faire qu'en réalisant une analyse 

cinématique analogue à celle que nous avons suivie pour l'émission des 

particules chargées dans ce travail : analyse des spectres en énergie des 

neutrons émis a différents angles £47-493. La poursuite de ce genre 

d'expériences sera sans doute riche d'enseignements. 



En résumé, nous avons vu au cours de ce chapitre que l'étude des particules 

légères (chargées, dans notre cas) apportait de nombreux renseignements sur 

les mécanismes impliqués dans les collisions centrales entre Ions lourds à 27 

MeV/u d'énergie Incidente : Nous avons tout d'abord appris que le noyau de 

fusion formé était thermalisé. Ensuite, ayant analysé les spectres d'énergie de 

ces particules légères en terme d'évaporatlon à partir de noyaux chauds, nous 

avons pu montrer que ces noyaux sont très déformés, qu'Us possèdent un spin 

très important, et que leur température est de l'ordre de 4 MeV. Le changement 

qualitatif observé sur la figure 6 entre 27 MeV/u et 44 (et même 35 MeV/u) 

d'énergie Incidente peut être dû au fait que ces valeurs de températures, de 

spin et de déformation sont voisines de celles pour lesquelles un noyau ne peut 

plus vivre assez longtemps pour se désexciter par evaporation ou/et fission. 

En effet, des calculs théoriques récents [50] prévoient pour des noyaux 

très lourds comme ceux produits dans ce travail, une température limite voisine 

de 5 MeV. Au-delà, une Instabilité de nature essentiellement coulombienne se 

développe. Autrement dit, au-delà d'une certaine température, d'autres modes 

de désexcltatlon, comme la multlfragmentation par exemple, sont sans doute mis 

en jeu. Une activité de recherche importante est actuellement mise en oeuvre, 

tant sur un plan expérimental [8 -23 ] que théorique [ 5 0 - 6 0 ] , à la fois pour 

préciser cette température limite, et pour étudier cet éventuel nouveau mode de 

désexcitatlon de noyaux très chauds. 
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CONCLUSION 

Nous avons vu dans l'exposé de ce travail une des approches qu'il est 

possible d'utiliser pour l'étude expérimentale des noyaux chauds produits lors des 

collisions entre Ions lourds. 

A travers ''étude du système Ar + U à 27 MeV/U d'énergie incidente, nous avons 

tout d'abord montré comment II devient nécessaire, à cette énergie, de trier les 

événements au cours des quels sont produits ces noyaux chauds. Cette selection 

peut se faire grace aux propriétés cinématlques du noyau quasi-cible après la 

collision. En effet si l'on suppose que la transfert d'Impulsion du pro|ectlle vers la 

cibla est d'autant plus grand que le recouvrement des deux noyaux est plus 

important, c'est-à-dire que la collision est plus centrale, sélectionner les 

grands transferts d'Impulsion revient à sélectionner les collisions les plus 

violentes où le dépôt d'énergie dans la cible est maximum. En choisissant une 

cible lourde fissile, es tri peut s'effectuer par l'angle relatif d'émission des deux 

fragments de fission dans le système du laboratoire. C'est ainsi que l'étude de la 

distribution de corrélation angulaire des fragments de fission produits dans la 

collision Ar + U à 27 MeV/u d'énergie Incidente, nous a permis d'Isoler une 

composante de fusion correspondant aux collisions les plus centrales. 

Après avoir isolé cette composante de fusion, nous avons utilisé, pour 

étudier les noyaux de fusion formés, une méthode consistant à analyser les 

propriétés des particules légères que ces noyaux émettent lors de leurs 

désexcltation. Nous nous sommes en particulier Intéressés, dans ce travail, aux 

particules légères chargées. Celles-ci nous ont fourni des indications 

expérimentales montrant que les noyaux excités produits lors de ces collisions 

centrales semblent avoir le temps d'atteindre un équilibre thermique. Autrement 

dit, ces noyaux semblent capables de dissiper sous forme d'énergie thermique 

des quantités d'énergie pouvant atteindre 800 MeV dans le cas d'un transfert 

complet d'Impulsion, avant de se désexciter par evaporation et fission. 

Une première information qualitative peut être déduite de l'examen des 

isocontours de section efficace invariante de ces particules, tracés dans un plan 
vparallèle" vperpendleulaire- C e s Isocontours présentent, au moins vers 

l'arrière, la forme caractéristique résultant d'une evaporation à partir d'une 
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source c'est-à-dire des tracés circulaires concentriques, centrés à l'extrémité 

d'un vecteur de vitesse correspondant à la vitesse de la source. Dans notre cas 

celte vitesse de source est proche de la vitesse du centre de masse ce qui 

signifie que la source dominante d'émission de ces particules est le noyau de 

fusion. 

Afin de poursuivre cette analyse de façon plus quantitative, nous avons 

étudié les spectres en énergie de ces particules. Psur cela nous avons essayé de 

reproduire ces spectres en énergie, enregistrés a différents angles, par des 

spectres d'évaporatlon calculés grâce à un code de simulation Monte Carlo. Ces 

calculs ont été réalisés dans le cas d'uns evaporation à partir du noyau 

composite et à partir des fragments de fission complément accélérés. La 

comparaison de ces spectres calculés et des spectres expérimentaux nous a 

permis d'atfirmer qu'environ 80 % des particules émises l'étaient par le noyau de 

fusion avant qu'il ne fisslonne. Ceci a Até vérifié sur les spectres en énergie des 

protons, des deutons, des tritons et des particules alpha. 

Nous avons ensuite essayé de déterminer un certain nombre de propriétés 

de ces émetteurs. En effet, la forme des spectres en énergie des particules 

émises dépend à la fois de la forme, du spin 9t de la température du noyau 

émetteur. Une analyse détaillée de ces spectres, a l'aide d'un modèle tenant 

compte de ces différents paramétres, nous a permis de montrer que ces noyaux 

chauds produits au cours des collisions les plus centrales, sont très déformés 

(avec une déformation moyenne correspondant, dans l'approximation de fermes 

ellipsoïdales à des rapports d'axes supérieurs à 2 ) , dotés d'une distribution de 

spin très étendue (caractérisée par des spins carrés moyens supérieurs à 80 ft) 

et enfin, sont formés à des températures comprises entre 4 et S MeV. 

L'ensemble de ces propriétés moyennes, déduites de l'analyse des spectres 

de particules légères, est décrit de façon satisfaisante par des calculs 

microscopiques semi-classiques, basés sur la résolution de l'équation de 

Landau-Vlasov. 

Un des points particulièrement Intéressants de ce travail concerne les 

multiplicités de particules légères, émises par le noyau fe fusion avant fission : 

ces noyaux très lourds, bien qu'ils soient produits avec une barrière de fission 

nulle ou négligeable, évaporent, avant de fisslonner, un nombre important de 

particules léoères. C'est ainsi que nous avons vu que pour les plus grands 

transferts d'Impulsion, environ 15 unités de masse étaient évaporées sous forme 
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de particules légères chargées avant la scission. De telles multiplicités, bien 

supérieures aux prévisions du modèle statistique, ne peuvent être comprises 

qu'en tenant compte de façon dynamique de la compétition évaporat.'on/fission. 

D'autres expériences réalisées sur des systèmes voisins aussi bien qu» sur 

des systèmes beaucoup plus légers non fissiles, avec le même projectile 

d'Argon, Indiquent que cette composante de fusion peur laquelle sont produits 

ces noyaux chauds, ne peut plus être clairement Identifiée lorsque l'énergie 

Incidente dépasse 30-35 MeV/u. Un gros effort expérimental est actuallement 

entrepris pour savoir si cette disparition est due à une limitation de moment et 

donc d'énergie transférée au système (limitation de voie d'entrée) ou bien si 

l'énergie est effectivement déposée dans le système mais que cette quantité 

d'énergie excède ce qu'un noyau peut supporter pour vivre assez longtemps et se 

désexciter par evaporation ou/et par fission (llltatlon en voie de sortie). E.i effet 

si d'autres modes de désexcltation Intervenaient a cette énergie, les dispositifs 

expérimentaux utilisés jusqu'à présent, prévus pour détecter essentiellement des 

résidus d'évapcratlon ou des fragments de fission, n'auraient pas permis de 

détecter un autre typa d'éjectlle. Une des solutions proposée récemment, 

consiste à disposer auteur du la cible un détecteur de grand angie solide ïfin 

d'enregistrer le maximum d'Informations sur la collision et les produits qui en 

ressortant Ceci conduit a des expériences complexes longues s analyser. 

il existe une autre solution, que nous avons choisie, et qui consiste à faire 

une étude calorimétrique du système dans cette gamme d'énergie oil la fusion 

semble disparaître. Ceci peut se faire en suivant l'évolution de la multiplicité 

totale de neutrons émis dans ces collisions centrales à l'aide d'un compteur 

couvrant 4ir d'angle solide, en fonction de l'énergie du project!.'*. En effet, cette 

multiplicité totale de neutrons étant directement liée a l'énergie déposée dans le 

système, nous espérons être ainsi en mesure de savoir si c'est l'énergie du 

système qui est limitée quand l'énergie Incidente augmente, ou '.I ce sont des 

limitations d'ordre expérimental (Inadéquation des dispositifs utilisés) qui nous 

on 1 empêché Jusqu'à présent d'observer de tels événements de fusion dans des 

collisions Impliquant un projectile d'Ar accéléré a plus de 35 MeV'u. Ces 

expériences de détection de neutrons sont actuellement en cours. 

Une extension naturelle du travail exposé dans ce mémoire consisterait â 

réaliser la même étude cinématique appliquée cette fois aux neutrons émis lors 

ces collisions centrales. En dehors de l'étude calorimétrique que nous venons 

d'évoquer, une analyse des multiplicités de neutrons émis avant et après 
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scission permettrait de tester de façon déterminante les différents modales 
dynamiques qui traitent de la désexcitation de noyaux si chauds. D'autre part, 
cela permettrait d'estimer la quantité d'énergie emportée par les différentes 
particules légères avant la fission et donc, de préciser à quelle température 
Intervient cette fission. 
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APPENDICE 

LES CALCULS MICROSCOPIQUES DEVELOPPES PAR C. GREGOIRE, B. REMAUD 

et al. DANS LE CADRE DE L'EQUATION DE LANDAU-VLASOV 

Cette approche est basée sur les théories de champ moyen des systèmes 

nucléaires développées dans un cadre seml-classlque. Au niveau d'appro

ximation de Hartree-Fock, on peut suivre l'évolution dans le temps de la fonction 

de distribution â un corps f (r , p,t) qui est la transformée de Wigner de la matrice 

densité â un corps p( r, r ' ) . On obtient alors une équation équivalente à l'équation 

TDHF : 

•s w S*i 8 - E H i r ô <*>~* °- <*>"* " 

où U est le potentiel Hartree-Fock et m est la masse effective de nucléon. 

Pour l'étude des collisions entre ions lourds, â des énergies incidentes 

supérieures â 10 MeV/u, où l'on s'attend à ce que les détails du développement 

en fi deviennent vite négligeables, on peut arrêter le développement au second 

ordre en n, ce qui conduit à l'équation de Vlasov : 

4« + ^ S f - f t u.Tp f » o St i l ^ 

Alors qu'à basse énergie ( E < 10 MeV/u) les calculs TDHF et ceux basés sur 

l'équation de Vlasov donnent des résultats tout à fait semblables, ta l'exception 

naturellement des effets purement quantjques) et sont capables de rendre 

compte d'un grand nombre de résultats expérimentaux, quand on augmente 

l'énergie incidente, ces deux approches prévoient des comportements de noyaux 

assez Irréalistes. En particulier la transparence des deux noyaux au cours de la 

collision est très largement surestimée. 



L'effet du facteur de blocage de Paull diminuant lorsque l'énergie Incidente 

augmente. Il est alors nécessaire de prendre en compte, outre le champ moyen, 

une Interaction résiduelle, c'est-a-dlre les collisions nucléon-nucléon qui ne 

sont pas Inclues dans le champ moyen effectif. 

La prise en compte de l'Interaction résiduelle peut se faire en aloutant dans 

le second membre de l'équation de Vlasov un terme de collision icoll C613. Ceci 

conduit alors a l'équation de Landau-Viasov. 

4r + - *r £ - 7r o.vp f = Icoll 
de la 

C. Grégoire et B. Rémsud ont choisi d'utiliser le terme de collision proposé 

par Uehilng et Uhlenbeck C62] qui décrit la variation de moment de deux 

particules Interagissant au cours d'une collision, avec des facteurs de biocage 

de Paull Interdisant les collisions conduisant à des états occupés. 

Une méthode de résolution de cette équation consiste â considérer la 

fonction de distribution dans l'espace des phases, comme une somme de 

cellules de l'espace des phases (pseudo-particules) qui se comportent comme 

des particules classiques. Le choix de Grégoire et Rémaud consiste à utiliser un 

pavage de l'espace des phases par des paquets d'onde gaussiens (états 

cohérents). 

La dépendance en temps de f ( r , p,t) est donnée en suivant les tra|ectolres 

semi-classiques de ces états cohérents. Les conditions Initiales sont des 

solutions statiques de l'équation de Vlasov calculées ds façon self-conslstente. 

L'interaction utilisée dans le calcul est une Interaction de Skyrme avec un module 

de comprsssibillté K = 200 MeV. • En ce qui concerne le terme de collision, 

l'Interaction effective nucléon-nucléon est donnée par : 

(C-(0— 
où la dépendance en énergie est supposée identique à celle de la section 

efficace nucléon-nucléon libre et où *<p) est un facteur dépendant de la densité 

et tenant compte de la réduction de section efficace due au milieu. Les facteurs 

de blocage de Paull sont calculés a chaque étape en s'assurant que pas plus de g 

(dégénérescence) pseudo-particules occupent un volume n 3 de l'espace des 

phases. Pour les calculs à irais dimensions de noyaux finis, Il est nécessaire 

d'adjoindre un procédé de tirage aléatoire des états cohérents pour que le temps 

de calcul reste réaliste. 



Dominique JACQUET 

PRODUCTION ET DESEXCITATION DE NOYAUX CHAUDS DANS DES COLLISIONS 
*°Ar + " a U à 27 MeV/u 

RESUME : 

Par l'étude du système Ar + U â 27 MeV/U d'énergie Incidente, nous 
montrons tout d'abord comment II devient nécessaire, à cette énergie, de trier 
les événements au cours desquels sont produits ces noyaux chauds. Ce tri peut 
s'effectuer grâce aux propriétés ctnématlques du noyau cible après la collision et 
en particulier, dans le cas d'une cible lourde fissile, en fonction de l'angle relatif 
d'émission des deux fragments de fission dans le système du laboratoire : la 
distribution de corrélation angulaise de ces fragments nous a ainsi permis 
d'Isoler une composante de fusion correspondant aux collisions les plus 
centrales. La masse des fragments de fission diminue avec l'augmentation du 
transfert d'Impulsion au noyau cible et est reproduite de façon satisfaisante en 
supposant que l'énergie dissipée dans le noyau cible est proportionnelle au 
transfert d'impulsion. De plus, les largeurs de ces distributions de masse, 
traduisant les fluctuations statistiques subies par le système au moment où il 
fissionne augmentent avec la température de ce système. 

Les Isocontours de section efficace Invariante des particules légères 
chargées émises lors de la désexciîation de ces noyaux présentent, au moins 
vers l'arrière, la forme caractéristique d'un processus d'évaporatlon a partir 
d'une ?eule source en équilibre, La vitesse de cette source, proche de celle du 
centre de masse la désigne comme étant le noyau de fusion. La comparaison des 
spectres en énergie expérimentaux de ces particules légères avec des spectres 
d'évaporatlon générés par une méthode de simulation Monte Carlo dans le cas 
d'une evaporation â partir du noyau composite et â partir des fragments de fission 
complètement accélérés, a montré qu'environ 80 % des particules étaient émises 
par le noyau de fusion avant qu'il ne fissionne. D'autre part, la forme de ces 
spectres dépendant â la fols de la forme, du spin et de la température du noyau 
émetteur, une analyse détaillée de ces spectres, à l'aide d'un modèle tenant 
compte de ces différents paramètres, nous a permis de monirer que ces noyaux 
chauds produits au cours des collisions les plus centrales, sont très déformés 
(avec des rapports d'axes supérieures à 2 ) , dotés d'une distribution de spin très 
étendue (caractérisée par des spins carrés moyens supérieurs à 80 ft) et enfin, 
sont formés à des températures comprises entre 4 et S MeV. L'ensemble de ces 
propriétés moyennes, déduites de l'analyse des spectres de particules légères, 
est décrit de façon satisfaisante par des calculs microscopiques semi-
classiques, basés sur la résolution de l'équation de Landau-Vlasov, Enfin, les 
multiplicités de particules légères, é l ises par le noyau de fusion avant fission 
sont bien supérieures aux prévisions du modèle statistique, et ne peuvent être 
comprises qu'en tenant compte de façon dynamique de la compétition 
ôvaporatton/fisslon. 

MOTS CLES : 

- Collisions entre ions lourds 
- Energie dé Fermi 
- Mécanismes de réaction 
- Fusion incomplète-fission 

- Noyaux chauds déformés à haut spin 
- Particules légères chargées 
- Evaporation 
- Emission de pré-scission 
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PRODUCnoW HT OeSCXOITATION BE NOYAUX CHAUDS DAKS 0£S C O L U M N S 
•*wAr + a 3 e U Â 27 M*V/w 

a£3UM€ 

Par :'*itu'Je du syoiame Ar + *J a £ " M*V/U a'énsryië incnteftte. naua 
j*ï-5flft-ons ?ou'i d'3i>&"'3 cww«m©nt îi ssv*er». nécessaire, it ceUa énergie, ds )rit*r 
s#ô événements su coi»f& dsaqyiate sor.j produits ce» noyaux onauds. Cs tr* p$u\ 
8'j*f/uc!ii«r grace Si»: propriétés eîn&maîïfi'j'Sft dtf noyau cible après, 's cuiriûiem &\ 
en D*r'lcuitsr. <ïa-.*!S is cas d'une c't-È'à tout-cki fissÉifl. on fonction co I'angifc ^st^ut 
d'émission «es ïïflyx fragments da •Oasion dflntê ie systems du* Jaoi-.TSWlro . is 
ditutDuftion 43 cor rec t ion tt»9ui&ire da oo« fr^gmanis nous a aiosi parmi» 
d ' i t to^r un» ocmpot t tnU as fusion sornsspwdant *ux cot is ions ios pi-j.-î 
ostilfais-s. La m5ss$ dss ffa<; muftis ds l i s s w i diminua evsc ' 'augmsmaJidn «« 
tîâ«fiïor* d' impulsion au noyau oibie ô i -SËÏ reproduit» ÛG façon S3?i5<'ai€ar.ï8 on 
supposant a*jo j 'ônargig dissipés «-ans JQ noyau ctoifi aM proportro/tnulle .30 
:.'3f:$ï<?rr d'ifiipuJsion. De plus, !^s largeurs de cos •sisîfibijïions as masse, 
ïrscjuisfjoï Iss Ru^ïiï-sîrorts stettâ?îqu8£ sifbtos par îe système 51/ motaçm où il 
ns&io»Re sy jm&n isn l a^ec la {«mpéretu.** d*? ce système. 

L.S3 :5ûGantcurt3 df» seciton âï?ic&C3 Invariante des pîmicutes logera* 
cnargèes ôîn:ïîîïa io^s de ia dâ&$x5t-.âtis») so cas noyaux présentent; au «îcs^ns 
YçfS s'crrière, ia forme c*ii,.r3û'tétïsî!qu>3 d'un processus d'evaporation è pan>r 
«'yne =^u>£ source en ^rjuiflbra. La vidasse ri« oeîîts sobres, proefte ae os i i * du 
eemfs ds matàra la désigna corfimo ét&ni is noyau d$ fueion. La comparaison <3*ÎS 
spectres. 9P, énergie SKp&rintenïaMM ci© cas jsarticuios légArea avec des spectra* 
d'evaporation g e n ê t s p«f uns méthode da simuifrtiort Monte Ca.'io àsr»s ! c ÛÔS 
is ;y«$ dvspsrsî icn â safïîr du «oysu cûi*ipo*sUï* aï à partir tift-ï f^qme-nts de M^â'on 
oompiiterneri* accô*JJfâs, a monwr) qu'environ BO ^ des perticuies itai-anï émiaos 
psr ?« noyes£ de fu«»on Avant ÎÏ'J'ÎJ na 'tasionna. 0'autr« c^«,. te 'ocmo do CÔA 
&psstrfs!£ ô^pentiant à ia ?ct$ d© ia fo?*r?:e. Î ÏU spin «? de *-* tampi-raiijî-e- dv noyeu 
orr^Uâvr. v.r.ù anaiyso détsiHiK^ de o^s 3t*@n;r@$, à l'«to« d'à?! no»i^:<? «e««nî 
ûcmpie :i« ci>s rfHïérents ps^a^âtiû*»; nous a p«r rn^ rf-s montrer ç^e ct?s noyaux 
îthîsuus ri-*c.:iy;T3 su* «G«rs. i e s coHïslorti; les pius CiS«tt'Sîei5. son» *r=^ çêiorm-i**. 
(i-twc ?es i-aps*(,wtc cf'*^.«s $\:çéti&u-r3$ à S i , ^oïés <Tunâ çîJSirici-'.Mc-:'! rfc? ?pip- îr'ft* 
*t6fîdi>iv (carHCïQrtséa par des spirt?, casriss moyens stSpairtours:- A &0 h'i *< on*i.*i, 
*on* ïdrfnéîi à $*n i&mpâraîurôîî compri««« ânïra <*> aî S Me*/. L *ms3?^fr*o do ess 
cropriç-îô.v /rioyc-nnos, ci-duiie^ <"J** J'aoaiyG»? cefî sosoîrûa 0*3 pan=cu!er t lé^'ifos., 
csi décri i fâ façon s-aiiafa'Stff:^ par d«3 ontculfl mlttroacopiquo» *wnnl-
o!.*53*.^;i*j«. &ââ4s w r 5e /^soïuiïon cis ï'éqMstioA de i»andau*-V*&scv. Sohn, îss 
.Ti^iîipî'-ciïas de part:cuttia :égèr*ês-. fe^rtisea p^i !â noy»>y dô feision aw-^nï fission 
ftdftï Cser: 5iipéri«iyrsa 30x prévisions ciw modéfe Jïfaîi5i:iîu«î< at .*tc petj*<*rf* (?ïr«* 
C;;*!nrîp?!ï-y5 qu'an ïSfianî c^mpi-a zo fs^cn dyn«/rt!4S!j& 3e îa cornp^ïiî'Ot" 
fVvap't'rcîiiGrï/ïisgîor:. 

MOTS O-'-CS : 

- Miâosnlsm^e dH r^eotion 

- t^cyawx ohRurds d4formes à MJBU( spin 
- iv:3i'TîÇ:iili3** I4$0roi; c:ha-|:;à«s 
- e:vflflCfa:lî)r, 
- emission ns> prâ-ac i fs icp 


