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ABSTRACT : 

This work concerns the study of peripheral heavy ion reactions induced by 
*°Ar beams at intermediate energies. The results obtained in similar studies at 
low incident energies are first of all reviewed. The lime of flight spectrometer built 
for the experiments is then described. It's performances allow an excellent 
charge and mass separation of the reaction products and a good energy 
resolution. 

A study of the properties of the projectile-like fragments shows numerous 
deviations from the relativistic energy fragmentation model. Evidence for a strong 
surface transfer reaction component is given and the persistence of mean field 
effects at intermediate energies is stressed. 

A calculation of the contribution of the transfer evaporation mechanism to the 
inelastic spectra shows that this mechanism is responsible for the major part of 
the background measured at high excitation energy and can in some cases 
induce narrow structures In the spectra. 

The Inelastic sepctra show a strong excitation of the giant quadrupole 
resonance. In the region between 20 and 80 MeV excitation energy narrow 
structures are present for all the studied systems. Statistical and Fourier 
analyses allow to quantify the probabilities of existence, the widths and the 
excitation energies of these structures. A transfer evaporation hypothesis cannot 
consistently reproduce all the observed structures, The excitation energies of the 
structures can be well described by phenomenological laws where the energies 
are proportionnai to the -1 /3 power of the target mass. 

Complete calculations of the excitation probabilities of giant resonances and 
multlphonon states are performed within a model where the nuclear excitation are 
calculated microscopically In the Random Phase Approximation. It is shown that a 
possible Interpretation of the structures Is the excitation of multiphonon states 
built with 2* giant resonances. 
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INTRODUCTION 

L'objet de ce travail est l'étude des collisions périphériques induites par *°Ar 
aux énergies Intermédiaires et II sera plus particulièrement centré sur les 
résultats obtenus pour la vole Inélastique où des structures sont observées dans 
les spectres à haute énergie d'excitation. 

Dans le premier chapitre nous rappelerons brièvement les différents types 
de mécanismes de réactions observées entre noyaux lourds aux basses 
énergies, puis aux anergics relativistes. Un rapide historique des études 
expérimentales et théoriques concernant les structures à haute énergie 
d'excitation sera ensuite présenté. Le chapitre suivant sera consacré a la 
description du spectrométre a temps de vol que nous avons conçu et construit 
spécialement pour les expériences présentées dans ce mémoire. Dans le 
chapitre 3, nous procéderons à une étude des caractéristiques globales des 
fragments du projectile en insistant sur les résultats originaux apportés par la 
spécificité du dispositif expérimentai utilisé. 

La région à haute énergie d'excitation des spectres Inélastiques est dominée 
par la contribution des réactions du type transfert-évaporatlon dont les 
caractéristiques seront étudiées en détail dans le chapitre 4, A la fols par des 
considérations clnématlques et des calculs Monte Carlo. Le chapitre S est dévolu 
à la présentation des résultats expérimentaux concernant la vole inélastique. Une 
attention particulière sera portée A une analyse statistique des spectres afin de 
démontrer sans ambiguïté la présence de structures régulièrement espacées A 
haute énergie d'excitation. Il sera montré que les caractéristiques de ces 
structures sont en accord avec leur interprétation en termes d'excitation du noyau 
cible, Le dernier chapitre sera consacré A des calculs d'excitation de 
résonances géantes et de multiphonons dans les collisions d'ions lourds et une 
comparaison qualitative entre les résultats de ces calculs et l'expérience sera 
présentée. 
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CHAPITRE I : L'AVANT GANIL 

t - MECANISMES DE REACTION A BASSE ENERGIE 

Depuis de nombreuses années maintenant, la possibilité qu'offrent les ions 
lourds d'amener dans les collisions nucléaires une grande quantité d'énergie et 
de moment angulaire répartie our un nombre Important de nucléons a été 
largement exploitée. Les ôtuf'va effectuées auprès des accélérateurs de type 
Tandem et cyclotron ont permis d'obtenir des connaissances approfondies sur 
les mécanismes de réaction aux basses énergies (E /A < 10 MeV/nucléon). 
Schématiquement ces mécanismes peuvent se classer en fonction du paramétre 
d'Impact de la collision [ 1 - 1 ] (Fig. 1 . 1 ) . 

FIG. 1.1 - Oltlerenta mécanismes Ce réaction à basa» énergie en lonction du 
~^^^~~ moment angulaire relatif dans la mie <fentrée 11-t J. 

Pour les collisions les plus centrales on assiste a la fusion des deux 
partenaires. Le noyau composé ainsi formé ne retient de la voie d'entrée que les 
informations d'énergie d'excitation et de moment angulaire. Il se désexcite 
ensuite par émission de particules légères et de y. Cette désexcitation est très 
bien reproduite par des calculs statistiques dans le cadre du modèle de Hauser-
Feschbach. Vers le haut du domaine en énergie considéré ( E / A > 8 
MeV/nucléon) quelques particules rapides peuvent être émises avant la fusion : 
ce phénomène porte le nom de "fusion incomplète". C'est lui qui deviendra 
prépondérant pour les collisions centrales aux énergies Intermédiaires [ 1 - 2 ] . 
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Pour les paramètres d'Impact immédiatement supérieurs, un mécanisme 
propre aux collisions d'lor;s lourds a été mis en évidence : les réactions 
profondément inélastiques 11-3). Lors de cas collisions toute l'énergie relative 
de la voie d'entrée est convertie en énergie d'excitation Interne. Néanmoins a 
cause des répulsions coulombienne et centrifuge la fusion ne peut être atteinte 
et les deux partenaires se reséparent avec une énergie cinétique correspondant à 
leur répulsion coulombienne et des masses voisines de celles de la voie 
d'entrée. Les distributions angulaires des éjectlleu sont larges et maximales vers 
l'avanl lorsque le produit ZtZz n'est pas trop grand. Ces propriétés sont bien 
reproduites dans le cadre de modèles de dynamique des fluide:, où le noyau est 
considéré comme une goutte liquide. Au moment du contact un col se forme 
entre les deux gouttes générant une force de friction, qui permet de rendre 
compte de la dissipation en énergie. Oe plus de nombreuses propriétés de ces 
réactions sont remarquablement bien reproduites dans le cadre de théories 
Statistiques 11 -43, la répartition de l'énergie d'excitation proportionnellement aux 
masses des noyaux, l'équilibration rapide du degré de liberté N/2 . . . Pourtant 
une description microscopique pleinement satisfaisante de ces collisions n'a ou 
encore être obtenue, une des questions ouvertes les plus intéressantes étant 
d'avoir un modèle des premières étapes de la dissipation en én^rç-e. Certains 
calculs ont montré que l'excitation d<» modes collectifs &••. .-.tuyaux devait y jouer 
un raie prépondérant C1—53. 

Lorsqu'on augmente encore le paramètre d'Impact pour atteindre la zone 
des moments angulaires d'effleurement les processus quasi-élastiques et 
inélastlques prédominent. Dans ces réactions les feux noyaux échangent au plus 
quelques nucléons et ne sont que faiblement excités. Les distributions angulaires 
sont fortement focalisées autour de l'angle d'affleurement. Il devient nécessaire 
de tenir compte dans les modèles de la structure microscopique des noyaux. 

La llgu's 1.2 montre des spectres a plusieurs angles de la réaction *°Ar + 
" * T h a 10 Me v7 nucléon 11-6]. Au voisinage de l'angle d'effleurement on sépare 
très nettement les contributions quasi-élastique et profondément Inélastique, à 
petit angle seule la composante la plus inélastique subsiste. 

Dans le domaine des basses énergies la vitesse du projectile est nettement 
inférieure a la vitesse de ferml des nucléons dans le noyau. Par conséquent, les 
théories microscopiques appliquâmes sont les théories de champ moyen comme 
en témoignent les succès importants obtenus par la théorie Hartree-Fock 
dépendante du temps Cl-7]. 

2 - MECANISMES OE REACTION AUX ENERGIES RELATIVISTES 

Les études des réactions nucléaires aux énergies rel;"lvistes ont été 
conduites essentiellement auprès de l'accélérateur 8EVALAC de Berkeley. Ces 
collisions sont régies par les interactions nucleon-nuclon et les théories de type 
cascade intra-nucléaire peuvent être appliquées. 

Certaines réactions A ces énergies peuvent être interprétées dans le cadre 
de modèles de type participant-spectateur (Fig. 1.3). Dans de tels modèles 
géométriques les nucléons qui sont dans la zone de recouvrement des deux 
noyaux sont les seuls a interagir. Ils forment un ensemble fortement excité appelé 
"boule de feu" qui se désiqrège rapidement. Les autres nucléons ne subissent 
aucune interaction, ce sont les spectateurs qui conservent au cours de la 
collision leurs vitesses Initiales. 
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PARTICIPANTS 
PROJECTILE 
SPECTATOR 

BEFORE TARGET AFTER 
SPECTATOR 

FIB. 1.3 -

Vua aehamatlqua du modela participant-
spectateur lai qu'il eat observé aux 
énergies ralatMalaa. 

Dans les collisions centrales la quantité d'énergie apportée au système est 
tellement importante qu'on assiste à l'explosion totale. Dans le cas des réactions 
plus périphériques une étude compl*"» des fragments spectateurs a été effectuée 
[ 1 - 6 ] . Les spectres en moment de ues fragments sont de forme gausslenne et 
leur vitesse la plus probable est légèrement inférieure à celle du faisceau (Fig. 
1 . 4 ) . Ces caractéristiques peuvent être reproduites dans le cadre du modèle de 

-400 -200 0 200 400 
Ç (MeV/c) 

FIQ. 1.4- Distribution an P11 dans la referential du proiactlla pour des fragments 
da '•"Be émis dans la collision **C + Be A 2.1 QaV/n C>-83. 

ûoldhaber [ 1 - 9 ] qui supposa que les nucléons arrachés au moment du choc sont 
éiectés avec leur moment de Fer mi. Dans le référentlel du prolectlle la 
distribution en moment des fragments est alors : 
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d » 0 -(P-P 0 > 

dp 2a 

où po est l'Impulsion moyenne et où 

. N < A p - V U"Z> 

avec o-0* = P p z / 5 ^ P F * «lant le carre moyen de l'impulsion des nucléons dans le 
noyau. Les données expérimentales sont bien reproduites avec a0 = 85 MeV/c qui 
est assez proche de la veleur attendue d'après des mesures avec des faisceaux 
d'électrons (110 MeV/c ) . 

Les taux de production des différants fragments sont bien reproduits en 
utilisant le modèle d'abrasion-ablation C1-10]. Dans l'étape d'abrasion les 
nucléons de la zone de recouvrement des deux partenaires sont arrachés à leur 
noyau d'origine. On obtient ainsi une relation b(-univoque entre le paramètre 
d'impact et la masse des fragments spectateurs. La distribution en charge pour 
chaque masse est obtenue en tenant compte des fluctuations de point zéro de la 
résonance dlpolaire géante [ 1 - 1 1 1 . Après l'abrasion les fragments spectateurs 
ont une énergie d'excitation correspondant à l'excès d'énergie de surface due a 
leur déformation, Ils se refroidissent lors de l'étape d'ablation en évaporant des 
particules. Des calculs de type Mauser-Feschbach fournissent Mors les 
distributions finales en masse et en charge. 

Dans ce domaine en énergie toutes les manisfestations du champ moyen onl 
disparu, en particulier on n'observe plus de réactions de fusion ni de transfert. 

3 - LE DOMAINE DES ENERGIES INTERMEDIAIRES 

En ions lourds le qualificatif "d'énergie intermédiaire" est généralement 
appliqué au domaine d'énergie compris entre 10 et 100 MeV/nucléon. L'étude de 
ce domaine a été ouverte par la mise en service des accélérateurs GANIL et SARA 
en France et le cyclotron supraconducteur de MSU aux Etats-Unis. Dans cette 
région la vitesse des projectiles franchit la vitesse de Formi des nucléons dans 
les noyaux. On s'attend donc à l'apparition des phénomènes dus aux collisions 
entre nucléons individuels. Néanmoins les effets de champ moyen demeurent 
très Importants. Ceci a été montré dans les collisions centrales par la 
persistence d'une forte section efficace de fusion incomplète jusqu'à au moins 30 
MeV/nucléon [ 1 - 1 2 1 . Ce mécanisme a été utilisé pour produire des noyaux 
chauffés a des températures proches de leurs limites d'existence. 

Un des buts du travail entrepris ici est de préciser la coexistence entre les 
effets de champ moyen et les collisions nucléon-nucléon par l'étude des 
propriétés des collisions périphériques. D'une part nous essaierons de montrer 
que l'on observe des modes collectifs qui ne peuvent être excités que par le 
champ moyen nucléaire et d'autre part nous nous pencherons sur la compétition 
entre les mécanismes de transfert de type "basse énergie" et les mécanismes de 
fragmentation analogues à ceux observés aux énergies relativistes. 
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4 - LES STRUCTURES A HAUTE ENEBOIE D'EXCITATION 

Certains auteurs [ 1 - 5 ] ont proposé que l'excitation de modes collectifs joue 
un rôle primordial lors des premières étapes de la dissipation en énergie 
observée dans les réactions entre ions lourds. C'est pourquoi la découverte <in 
1977 de structures a haute énergie d'excitation dans les spectres de certains 
fragments émis dans les collisions Ca + Ca et Cu + Cu C1 -133 a suscité un vif 
intérêt À la fols expérimentai et théorique. Une partie importante de ce travail 
sera consacrée à l'étude de ces structures dans un certain nombre de collisions 
d'ions lourds. C'est pour cela qu'Ici nous rappellerons tout d'abord leurs 
propriétés expérimentales puis nous passerons en revue les différentes 
interprétations théoriques qui ont été proposées. 

4 . 1 - OBSERVATIONS EXPERIMENTALES 

Depuis la première observation des structures a haute énergie d'excitation 
dans les spectres Inélastiques et de transfert des réactions 4 0 C a + *°Ca et * s C u 
+ " C u à 8 MeV/nucléon [ 1 - 1 3 ] l'étude de plusieurs systèmes a permis de 
préciser les propriétés de ces structures. Le système *°Ca •> 4 ° C a a été réétudié 
à 4 [ 1 -14 ] et 10 [ 1 -15 ] MeV/nucléon puis les systèmes asymétriques 3 S A r + 
* ° *Pb à 11 MeV/nucléon [ 1 - 1 6 ] et * °Ne * * o a P b a 30 MeV/nucléon [ 1 - 1 6 ] ont 
été mesurés. Parallèlement d'autres groupes se sont Intéressés aux collisions 
" F e * " F e t l - 1 7 ] et " F e + e s N i [ 1 - 1 8 ] . Un panorama assez complet des 
propriétés des structures a haute énergie a pu être déduit de ces études. 

Dans la région en énergie d'excitation comprise entre 20 et 70 MeV des 
structures sont présentes dans les spectres en énergie issus de réactions 
symétriques et asymétriques. Ces bosses n'apparaissent que dans la vole 
inélastique et dans certaines voies de proche transfert. Elles ont une section 
efficace faible et sont superposées à un fond physique important. Leurs largeurs 
sont grandes ( r •<- 7 MeV a E* ~ 50 MeV) et augmentent avec l'énergie 
d'excitation. Ces bosses n'apparaissent que dans la voie inélastique et dans 
certaines voies de proche transfert. Dès que l'on s'éloigne de plus de quelques 
unités de masse du projectile les spectres ne sont plus structurés (Fig. 1 . 5 ) . De 
plus les structures ne sont excitées qu'à des angles proches ou en avant de 
l'angle d'effleurement. 

L'élude de la réaction Ca + Ca à plusieurs énergies incidentes (entre 4 et 11 
MeV/nucléon) a montré que les énergies d'excitation des structures ne 
dépendaient pas de l'énergie de bombardement à l'intérieur de la plage 
d'excitation accessible. Les structures sont néanmoins plus clairement 
observées à la plus haute énergie incidente étudiée. 

L'ensemble des expériences effectuées a permis de conclure à l'indé
pendance des structures vis a vis du projectile et de les relier a une excitation du 
noyau cible (Flg. 1 . 6 ) . 

Des expériences de coïncidences entre noyaux lourds et particules légères 
chargées ont été réalisées pour les systèmes *°Ca + *°Ca [ 1 - 19 ] et *°Ar + " ° P b 
[1 -20 ] à 10 MeV/nucléon. La première de ces expériences a montré que les 
structures étaient fortement corrélées a une émission de protons rapides ayant à 
peu près la vitesse de l'Ion incident. 

Dans tous les spectres obtenus les structures sont superposés à un tond 
dont nous allons maintenant discuter l'origine. 
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FIG. 1.6 - Spactraa on tnorgla doa laotopaa da Ca laaua do la réaction *°Ca * 
*"Ca à 10 MaV/n tl-lSl. 
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FIG. 1.9 - Spectres Ineiastlquas iaaua das réactions "Ne t *omPb à 30 MeV/n et 
" A r t "mPb a 10 MeV/n 11-181. 
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4.2 - LE FOND PHYSIQUE : TRANSFERT-EVAPORATION 

Les réactions de transtert-évaporatlon sont des réactions a plus de deux 
corps qui ont lieu en deux étapes [1-211- Lors de la première étape, la réaction 
primaire, les deux partenaires sont excités et peuvent échanger des nucléons : 
ils se désexcitent ensuite par émission de particules. Un exemple de réaction de 
transfert-évaporation peuplant le spectre Inélastique est donné ci-dessous. 

- o + n> 

o + n 

On voit donc que tant que des réactions de transfert seront présentes une 
contribution de ce mécanisme apparaîtra dans les spectres inélastiques et de 
transfert. Par conséquent ces réactions en deux étapes seront étudiées en détail 
dans le chapitre 3. Il sera montré que le transfert-évaporation ne donne lieu à 
des structures dans les spectres que dans certaines conditions cinématiques très 
particulières mais que par contre il est le principal responsable du fond physique 
mesuré. 

4.3 - INTERPRETATIONS EN TERMES D'EXCITATIONS NUCLEAIRES A 
HAUTE ENERGIE 

Plusieurs interprétations des structures faisant intervenir l'excitation d'états 
à haute énergie des noyaux en présence ont été proposées. La première que 
nous exposerons fait intervenir l'excitation des partenaires lors de transferts de 
nucléons. 

4.3.1 Multl-transferts 

Cette interprétation proposée par Dietrich et Werner [1-223 s'applique a des 
noyaux à couches fermées et suppose une forte probabilité de transfert de 
nucléons entre les deux noyaux. Considérons par exemple la réaction *°Ca + 
*°Ca. La théorie suppose qu'une diffusion inélastique résulte d'un nombre égal 
de transferts de nucléon dans chaque sens (Fig. 1.7). Comme il s'agit de 
noyaux à couches fermées chaque transfert Induit une énergie d'excitation de 1 
ftw. On montre alors que si la probabilité de transfert est suffisamment importante 
on obtient dans la vole inélastique des structures espacées de 2 ftw (Fig. 1. 8) en 
accord avec les observations expérimentales. 

FIG. 1.7 - Vue schématique du mécanisme d» multl-tranafert 11-22]. 
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FIG. 1.8 - Spactraa axparlmmntaux (pointai d»a iaotopaa dm Ca émis dana la 
^~—~ réaction *°C« • *°C« é t'O MmV/n comparés aux predictions du 

model» dm nwltl-trmnalmrts (traitai 11-221. 

Néanmoins ce modèle soutire de certaines Imperfections. En effet, les 
structures sont Intimement liées a la probabilité de transfert de nucléons et 
devraient donc s'atténuer pour des systèmes asymétriques et pour des énergies 
Incidentes élevées ce qui ne semble pas être vérifié expérimentalement. De plus 
la desexcitation séquentielle des fragments n'est pas prise en compte, elle 
devrait pourtant avoir Ici des effets Importants car les deux partenaires sont 
fortement excités au cours de la réaction. Bien que ce mécanisme ne puisse 
expliquer tous les résultats expérimentaux, il est possible qu'il contribue aux 
spectres mesurés en particulier a basse énergie. 

4.3.2 - Calculs TDMF 

Des calculs complets des réactions par ions lourds 4 basse énergie peuvent 
être effectués en utilisant la théorie Hartree-Fock dépendante du temps £1 -73. 
Afin d'étudier l'éventuelle excitation de modes collectifs le système *°Ca + *°Ca à 
10 MeV/nucléon et au moment angulaire d'effleurement a été calculé dans le 
cadre de cette théorie [1-231. Les premiers résultats se sont avérés prometteurs 
: les transformées de Fourier des moments multipolaires du type <xn y1 z*> 
exhibent de fortes structures jusqu'à des énergies d'excitation autour de 50 MeV 
(Fig. 1.9). Le pas suivant serait l'étude des multipolarités des vibrations 
observées afin de les relier par exemple à des états connus tels que les 
résonances géantes. Il s'agit malheureusement d'un travail long et délicat et 
d'autres approches plus directes ont donc été entreprises pour étudier 
l'excitation de modes collectifs dans les réactions d'Ions lourds. 

4.3.3 - Résonances géantes de haute énergie 

Depuis la découverte de la résonance géante dipolaire par photo-absorbtion 
en 1947, l'étude et la classification des résonances géantes des noyaux a été 
l'un des domaines les plus dynamiques de la physique nucléaire. 

Les résonances géantes sont des modes collectifs d'excitation et sont une 
propriété générale des noyaux. Deux types de modèles permettent de les 
interpréter : les modèles macroscopiques de type dynamique des fluides et les 
modèles microscopiques de type particule indépendante. 
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Les modèles de dynamique des fluides décrivent le noyau comme une goutte 
liquide qui comprend quatre fluides différant par leur nombres quantlques de spin 
( + 1 / 2 , - 1 / 2 ) e> d'isospln (proton, neutron). Les vibrations de ces quatre 
fluides sont a l'origine des résonances géantes. Chaque résonance est 
caractérisée par sa muHipoiarité L et par son mode qui est isoscalaire si protons 
et n o u o n s vibrent en phase ou Isovectorielle en opposition de phase et 
simultanément électrique si les nucléons de spin haut et de spin bas vibrent en 
phase ou magnétique en opposition de phase. Le calcul des propriétés des 
résonances dans ce modèle fait intervenir des valables collectives 
macroscopiques des noyaux. Par exemple l'énergie de la résonance monopolaire 
permet de déterminer la compresslbllité de la matière nucléaire. 

Les modèles microscopiques dont le premier fut le modèle en couches 
considèrent le noyau comme étant formé de nucléons indépendants évoluant 
dans le champ moyen engendré par l'ensemble des nucléons. Dans ce point de 
vue les modes collectifs sont décrits comme des superpositions plus ou moins 
cohérentes d'excitations de type particule-trou. Le couplage de ces paires 
particule-trou définit les nombres quantlques du mode considéré. Ce couplage 
qui est du à l'interaction résiduelle particule-trou non prise en compte dans le 
champ moyen peut se calculer par exemple dans le cadre de la théorie RPA 
(approximation des phases au hasard) qui traite l'Interaction particule-trou en 
perturbation. Cette Interaction résiduelle permet d'obtenir des états collectifs qui 
sont constitués d'une somme cohérente d'excitations élémentaires. Dans le 
cas d'une interaction résiduelle attractive l'énergie de ces modes sera abaissée 
par rapport a celle prévue en considérant uniquement le champ moyen. 

Au moment de la mise en évidence des structures a haute énergie 
d'excitation la résonance géante quadrupolaire avait déjà été observée dans des 
collisions induites par Ions lourds légers [ 1 - 2 4 ] , L'espacement des structures 
voisin de 2 ftw faisait penser également a une excitation de résonances géantes. 
De plus les conditions classiques d'adaptation de moment angulaire devraient 
favoriser l'excitation de hautes multipolarités avec des projectiles lourds. Par 
conséquent une des premières hypothèses avancées pour expliquer les 
structures était l'excitation de résonances de haute muIMpolarfté et de haute 
énergie. 

Plusieurs calculs ont été effectués pour étudier l'existence et l'excitation de 
telles résonances. En supposant que la collectivité des modes avait peu 
d'Importance pour les moments angulaires élevées, N. V. Glai CI-253 a montré, 
dans le cadre d'excitations particule-trou et d'un opérateur d'excitation du type 
r 1, que la force pour les L élevés se concentrait autour de 25 MeV d'énergie 
d'excitation. Fayans et al . [ 1 - 2 6 ] ont repris ces calculs en utilisant deux 
opérateurs d'excitation, le premier en j | (qr) où )| est la fonction de Bessel 
sphérlque et q le moment transféré et le second en du/dr qui excite 
spécifiquement les vibrations de surface. L'utilisation du premier opérateur 
montre que lorsque l'on tient compte du moment transféré on peut générer des 
structures dans les fonctions de réponse S(_(w> pour L < 6 et que d'autre part la 
distribution de force pour des grands transferts de moment est portée à plus 
haute énergie que pour le cas q = O. L'utilisation de l'opérateur du/dr permet 
d'observer de la force jusqu'à des énergies de 100 MeV. En reprenant 
l'opérateur J|(qr) et en introduisant la collectivité par l'Intermédiaire de 
l'approximation RPA Gogny et a i . [ 1 - 2 7 ] ont également montré l'extrême 
sensibilité des fonctions de réponse au moment transféré. Pour des q élevés une 
force importante et localisée est observée à haute énergie même pour des 
résonances de moment angulaire petit (Fig. 1. 10) . 
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Ces calculs ont le mérite de montrer que sous certaines hypothèses on peut 
exciter des résonances géantes dans le domaine en énergie où les structures 
sont observées expérimentalement. Néanmoins l'opérateur j|(qr> n'est pas bien 
adapté aux projectiles lourds car il implique l'utilisation de l'approximation de 
Bohr en ondes planes alors qu'avec des Ions lourds on doit utiliser des ondes 
distordues (DVVBA) Le calcul complet de l'excitation en DWBA étant compliqué 
d'autres calculs ont été effectués en utilisant une approche semi-classique de la 
dynamique. 

L'étude d'une réaction d'Ions lourds dans une telle approche [ 1 - 28 ] doit 
être faite en deux étapes. La première consiste en la description microscopique 
de la réponse de la cible au champ externe créé par le projectile. Dans les 
résultats présentés l'équation de la RPA est résolue en représentation r en 
utilisant l'Interaction de SKyrme SQII afin d'obtenli une bonne description des 
résonances géantes et un traitement complet des effets du continuum. Par 
exemple la partie continue de la distribution de force RPA d'une cible de z o s P b 
excité par un projectile d"*°Ar est montré sur la figure 1 . 1 1 , pour les 
multlpolarités L = 2 et L = 6. On observe dans les deux cas une force importante 
dans la région entre 30 et 50 MeV d'énergie d'excitation, ce qui rappelle les 
résultats de Fayans et de Gogny. 
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FIG. 1.11 - Distribution de fore» RPA pour L * 2 at L = 6 Sans I» *°"Pû excité par 
des 39Ar de 11 MeV/A, ret. (.1-311. 

Avant de conclure à la possible observation de tels états II est nécessaire de 
procéder a la deuxième étape du calcul, c'est-à-dire d'étudier la dynamique de 
la réaction. Le role principal de cette dynamique est de pondérer la distribution 
de force par un facteur de coupure cinématique qui reflète les conditions 
d'adaptation classiques d'énergie et de moment angulaire. A des énergies 
incidentes modérées cette coupure défavorise fortement les transitions de haute 
énergie car leur fréquence n'est pas bien adaptée au temps de collision. La 
figure 1.12 montre les probabilités d'excitation des états L = 2 du 2 o a P b dans la 
réaction *°Ar + i o a P b à 11 MeV/nucléon. On voit que la dynamique de la 
réaction supprime l'excitation de la force au-dessus de 25 MeV. 
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L'ensemble des calculs précédents montre que dans certaines conditions, il 
est possible d'exciter de la force collective è des énergies autour de 50 MeV. 
Néanmoins la dynamique des réactions d'Ions lourds a basse énergie ne semble 
pas favoriser ce type d'excitation. De plus la largeur de telles résonances serait 
probablement plus grande que la largeur mesurée des bosses. Nous allons 
maintenant examiner un autre type d'excitation collective : les multlphonons. 

4 . 3 . 4 - Multlphonons 

L'espacement voisin de 2 ftw des structures observées dans les réactions Ca 
+ Ca et Ar + Pb peut aussi s'interpréter en termes d'excitation d'états 
multlphonons dans le noyau cible. Les étals de multlphonons sont des modes où 
plusieurs résonances sont excités simultanément ou successivement au cours de 
la collision. Par conséquent, l'excitation de multlphonons batls avec la 
résonance géante quadrupolaire permettrait d'expliquer les énergies d'excitation 
des structures. 

Les premiers calculs relatifs à l'excitation de multlphonons dans les 
réactions d'ions lourds ont été effectués dans le cadre du modèle de Copenhague 
de Broglla et al . El—53. I. s'agit d'un modèle semi-classique ou les forces 
nucléaires sont représentées par le potentiel de proximité. Les auteurs observent 
une forte probabilité d'excitation de multlphonons batls avec les niveaux discrets 
de basse énergie, mais les probabilités de multlphonons batls avec les 
résonances géantes ne sont pas suffisantes pour générer des structures dans les 
spectres A haute énergie d'excitation. Un autre calcul d'excitation de 
multlphonons quadrupolaires a été effectué dans l'approximation TDHF 
adiabatfque (ATDHF) [ 1 - 2 9 1 . Les probabilités trouvées se sont avérées très 
faibles aux basses énergies, mais ce résultat peut être expliqué è la fois par les 
distances minimales d'approche trop grandes qui ont été utilisées et par le fait 
que les conditions d'adaptation de moment angulaire ont été négligées. 
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Par la suite un calcul complet de l'excitation d'états multiphonons a été fait 
dans le même cadre que celui exposé précédemment pour les résonances 
géantes [1-2B, 1-30,1-31 ] . La réponse de la cible au champ du projectile est 
maintenant calculé dans l'approximation des quasi-bosons qui se ramène à la 
RPA pour le cas des états à un phonon. Une illustration des résultats est donné 
sur la figure 1, 13 a> qui montre les spectres d'excitation de la cible dans le 
réaction 5*Ar + " *Pb A 11 MeV/nucléon pour quatre distances minimales 
d'approche. 

A la distance d'effleurement, on observe principalement l'excitation des 
états de monophonon alors que pour des collisions plus profondes des 
multiphonons balls essentiellement avec les résonances 2 nw sont fortement 
excités. Ces calculs sont comparés aux spectres expérimentaux des fragments 
d'"Ar émis dans la mtma réaction et présentés sur la figure 1.13 b). Une voie 
de transfert a été choisie car l'absence du pic élastique et de l'excitation 
coulomolenne permet une observation plus claire de l'évolution angulaire des 
spectres. On remarque qu'aux grands angles seules les premières bosses sont 
excitées alors que vers des angles plus petits correspondant a des paramètres 
d'Impact plus centraux les structures plus profondes apparaissent. L'accord 
qualitatif entre la théorie et l'expérience est remarquable. Les positions des 
structures et leur évolution angulaire sont bien reproduites. De pius le calcul 
prévolt une largeur pour les structures suivant une loi en >4 E» ce qui est 
compatible avec les résultats expérimentaux extrait» d'une analyse de la voie 
inélastique Cl-16}. 

L'excitation de multiphonons bâtis avec les résonances géantes 2 nw semble 
donc une explication prometteuse pour les structures a haute énergie 
d'excitation. La théorie prévoit que l'excitation de ces états est une spécificité 
des sondes lourdes et que l'énergie optimale pour leur observation se situerait 
autour de 30 MeV/nucléon. Les expériences effectuées au G AN IL et rapportées 
dans ce mémoire constitueront donc une sérieuse mise a l'épreuve de cette 
théorie. 
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CHAPITRE II : EXPERIENCE ET DEPOUILLEMENT 

1 - BUTS, CHOIX ET CONTRAINTES EXPERIMENTAUX 

1 . 1 - BUTS ET SYSTEMES ETUDIES 

La théorie des multiphonons, qui aux basses énergies incidentes, obtient 
des succès considérables pour l'interprétation des structures à haute énergie 
d'excitation, prévolt une énergie optimale pour l'excitation de ces structures 
située autour de 30 MeV/nucléon. De plus pour pouvoir retenir une hypothèse 
d'excitation de modes collectils II faut vérifier que les énergies d'excitation des 
structures suivent une loi en E* a A , . - 1 ' 3 ou A c est la masse du noyau cible. Le 
programme expérimental a donc consisté à étudier les systèmes *°Ar + * °Ca, 
•°Zr, *-*°Sn, * o e P b à deux énergies incidentes, 33 et 44 MeV/nucléon. Le choix 
d'un projectile de masse intermédiaire a été dicté, non seulement par sa 
disponibilité pendant les premiers mois de fonctionnement de l'accélérateur 
GANIL mais également par les prévisions des calculs de multiphonons qui 
indiquent une augmentation de la ..robabillté d'excitation avec la masse du 
projectile. Compte-tenu des résultats obtenus à basse énergie toutes les 
mesures ont été effectuées au voisinage de l'angle d'effleurement des réactions. 
Le choix des cibles sphérlques à couches fermées a été dicté par deux raisons. 
Les modes collectifs de ces noyaux sont simples et peu nombreux. Comme II 
s'agit de noyaux peu déformables leurs oscillations peuvent être traitées par des 
théories linéaires comme la RPA qui supposent des mouvements de faible 
amplitude. Nous disposons en particulier de résultats RPA très complets 
concernant les noyaux de Ca, Zr et Pb qui sont un ingrédient indispensable pour 
les calculs de multiphonons. De plus pour les raisons citées ci-dessus les modes 
de ces noyaux ont été abondamment étudiés par des sondes hadroniques légères 
et de nombreuses références seront donc disponibles lors de l'analyse des 
résultats. 

En plus de la mise en évidence et de l'étude de nouveaux états d'excitation 
des noyaux un fil conducteur de cette série d'expériences est l'étude de la 
persistence des effets de champ moyen aux énergies Inlr • médlalres. Les 
résultats obtenus nous permettront une étude précise de toutes le-- voies ouvertes 
dans les collisions périphériques. L'évaluation de la compétition entre différents 
mécanismes de réaction et en particulier l'étude de la coexistence entre transfert 
et fragmentation devraient permettre d'éclairer certains aspects de ce problème. 
Pour cela un nombre de mesures complémentaires, en particulier de 
distributions angulaires de fragments, a été effectué. 

Les couples projectile-cible et les énergies Incidentes étudiées sont 
consignés dans le tableau 2 - 1 . Toutes les cibles utilisées sont isotopiquement 
pures et d'une épaisseur voisine de 1 m g / c m 2 , Lors de chaque expérience des 
mesures ont été faites avec une cible de carbone afin d'évaluer l'effet de 
contaminants légers dans les diverses cibles. La contribution d'éventuelles 
diffusions sur le carbone à la zone des structures a haute énergie d'excitation a 
été trouvée négligeable. 
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PROJ. ENERGIE 
(M*V/ti) 

CIBLE 
9 9 °lab 

Hbre tel STRUCT. 

At 44 Pb 5.5 3.5 
9 
S 
G 
7 

3 
3 
3 
3 
3 

X 
X 
X 

Sn 3.6 3 
« 

3 
3 

X 
X 

Zr 3.1 2.5 
3 
4 

3 
3 
3 

X 
X 
X 

*°C 1.6 1.5 
2 

2.5 
3 

3 
3 
3 

X 
X 
X 

33 " ' H . 7.6 4.2 8 
5.4 
7.2 
a.B 

8 
8 
8 

Zn 4.3 4.6 
4.9 

8 
8 

X 
X 

Ca 2.2 2.6 
2.9 

8 
8 

X 
X 

27 Ca 2.8 2.5 3 

20 
He 44 Pb 6.4 4 

* 
1 

* TélMcop» Mpta soo u, - t mm - 3 mm 

TABLEAU 2-1 

Systèmes étudiés. Pour chaque système on donne le proleetlle et son énergie, la 
cible, rangle d'effleurement, les angles de mesure et le nombre de télescopes 
utilisés dans la mesure. Une croix dana la dernière colonne Indique qu'une 
statistique suffisante a été obtenue pour retude des structures é haute énergie 
d'excitation. 
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1.2 - CONTRAINTES EXPERIMENTALES 

Les structures que nous cherchons à mettre en évidence ne sont 
observables qu'à petit angle et avec une section efficace faible vis a vis des 
autres processus observables dans les réactions par ions lourds aux énergies 
intermédiaires : diffusion élastique, réactions de transfert, fragmentation du 
projectile . . . Il faut donc utiliser un dispositif expérimental permettant un taux de 
comptage élevé et possédant un angle solide raisonnablement grand. Ce 
système ne doit comporter ni grilles, ni fils qui seraient susceptibles de créer des 
structures parasites dans les spectres en énergie. Il est primordial d'obtenir une 
excellente séparation en masse et en charge des produits de réaction ainsi 
qu'une résoiution en énergie meilleure que la largeur de la résonance géante 
quadrupolaire <qul est de 3 à 5 MeV suivant le noyau cible). Comme, en plus 
d'une étude des résonances et des structures nous cherchons a obtenir une 
compréhension de l'évolution globale des mécanismes des réactions péri
phériques, il faut détecter les fragments sur une large dynamique en masse, en 
charge et en énergie. 

Pour satisfaire a ces besoins, nous avons conçu et construit un 
speclromètre à temps de vol appelé SAGA (Système A Galettes A Grand Angle 
Solide pour SAra et QAnil). Cet ensemble est constitué d'un détecteur à galettes 
de microcanaux sans grille qui délivre le signal de départ < "start -> et d'un 
ensemble de télescopes AE-E qui fournissent l'identification en charge et le 
signal d'arrivée ("stop"). Les différents éléments de ce speclromètre ainsi que 
ses performances sont présentés ci-dessous. 

2 - LE SPECTROMETRE A TEMPS DE VOL SAGA 

2 . 1 - DETECTEUR A GALETTES DE MICROCANAUX SANS GRILLE 

Pour réaliser les expériences décrites dans cette thèse. Il est nécessaire 
d'obtenir une parfaite identification des noyaux de masse voisine de 40 ayant une 
énergie de plusieurs dizaines de MeV/nucléon. La résolution en masse étant 
donnée par : 

( , ) • _ ( - ) " . . ( , ) • 

où E est l'énergie de la particule et T son temps de vol, il est indispensable afin 
de conserver un angle solide suffisant, donc une base de vol assez courte, 
d'obtenir une résolution en temps optimale. 

Les meilleures résolutions en temps sont actuellement fournies par des 
détecteurs start utilisant des galettes de microcanaux. Le signai de temps est 
créé par les électrons secondaires émis lorsqu'un ion lourd traverse une feuille 
mince [2 -1 ] . Ces électrons sont accélérés et focalisés sur les galettes qui jouent 
le rôle d'un amplificateur ultra-rapide à gain élevé [2 -23 . Le courant résultant est 
suffisamment élevé pour déclencher, sans amplification supplémentaire, un 
dlscrlminaieur à fraction constante. 

Dans la plupart des systèmes utilisés à ce jour les électrons sont accélérés 
en appliquant une différence de potentiel de 2 a 3 kV entre la feuille et une grille 
placée à 2 ou 3 mm de celle-ci. En inclinant ta feuille de 45 degrés par rapport a 
la direction des Ions Incidents, les électrons peuvent être focalisés directement 
sur les galettes. Des résolutions en temps meilleures que 70 ps ont pu être 
obtenues avec une telle géométrie [ 2 - 3 ] . Malheureusement, toute grille placée 
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passage des Ions détectés, serait susceptible de générer des structures 
parasites dans les spectres en énergie. Par conséquent, nous avons été amené 
a étudier un système original pour l'accélération des électrons vers les galettes. 

2 . 1 . 1 . Description Générale 

Le détecteur consiste en une feuille de carbone de diamètre 25 mm et 
d'épaisseur SO un/cm* Inclinée à 45 degrés par rapport aux particules 
Incidentes (Fig. 2. 1). Les électrons de basse énergie (5 eV) émis des deux 
cotés de la feuille lors du passage d'un Ion sont accélérés par un champ 
électrique uniforme vers les galettes de microcanaux où ils sont multipliés. Le 
courant résultant est collecté sur une anode d'impédance 50 ohms puis envoyé 
directement dans un discriminateur à fraction constante [2-4] , Par conséquent le 
système délivre deux signaux de temps indépendants pour chaque particule 
incidente. Ce système double fournit en théorie plusieurs avantages, en 
particulier il permet la poursuite de la prise de données en cas d'avarie sur l'une 
des voies. De plus en faisant la demi-somme des deux mesures de temps, on 
peut améliorer la résolution d'un facteur \l~2. 

k BNC Connector 
jMetoUic box shielding jçr 

I ^ ^ ^ < < ' v ' v ' v V V ^ ^ ^ ^ ^ ' ' 

PIQ. 2.1 - Schéma du détecteur à galettes de microcanaux. 
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2.1.2 - Champ Accélérateur 

Le champ accélérateur des électrons est établi de chaque coté de la feuille 
de carbone par des électrodes métalliques placées tous les 8 mm (Fig. 2-2). 
Les quatre premières électrodes sont portées à un potentiel proportionnel à leur 
distance de la feuille. Un champ accélérateur de 4 kV/cm est ainsi maintenu à 
travers une chaîne résistive dont l'alimentation est Indépendante de celle des 
galettes. Afin d'uniformiser ce champ la quatrième électrode supporte une grille 
en fils de cuivre berryllum de 50 /un espacés tous les mm. Cette grille n'est pas 
traversée par les Ions lourds. La cinquième électrode qui est reliée à la même 
alimentation que les galettes est portée a un potentiel positif de 2500 V. Par 
conséquent les électrons ont leur vitesse maximale au passage de la quatrième 
électrode et sont légèrement décélères avant leur arrivée sur les galettes. 

FIQ. 2.2 - Répartition du potential sur tes «/ectrodea. 

Le temps de transit des électrons secondaires entre la feuille de carbone et 
les galettes est d'environ 900 ps, pour un champ accélérateur de 4 kV/cm. La 
dispersion m»-lmale sur ce temps a été calculé en supposant une distribution 
angulaire isotrope des électrons et une énergie maximale au départ de la feuille 
de 5 eV C2-1J. Cette dispersion est de l'ordre de 20 ps et par conséquent ne 
détériore pas la résolution en temps globale de l'appareillage. 
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2.1.3 - Montage des Galettes 

Chaque amplificateur a électrons consiste en deux galettes de même 
réslstlvlté ayant un diamètre de 25 mm et montés en 'chevrons' (2-3}. Les 
galettes sont séparées par une rondelle d'or de 100 pm d'épaisseur. Par 
conséquent les deux faces adjacentes des galettes sont au même potentiel- Le 
contact électrique entre les galettes et l'alimentation haute tension est assuré 
également par des rondelles d'or. Le potentiel appliqué entre les deux faces 
externes des galettes est typiquement compris entre 2100 et 2300 tf. La variation 
de ce potentiel )oue très fortement sur le gain de l'ensemble et la tension de 
travail résuite d'un bon compromis entre gain et stabilité de fonctionnement 
(absence de claquages). Un potentiel de 100 V est maintenu entre la dernière 
galette et l'anode. Le signal de sortie est symétrique avec un temps de montée 
Inférieur a 800 ps et une amplitude moyenne de 500 mV. Ce signal permet 
d'attaquer directement un discriminateur à fraction constante et autorise des taux 
de comptage élevés (> 10* cps/s). 

L'ensemble des galettes et des électrodes est monté dans une boite 
métallique de dimensions 20 x 20 x 5 cm. Un petit aimant permanent est placé sur 
le collimateur d'entrée afin de défléchir les électrons secondaires provenant de 
la cible. Par conséquent une protection en fer doux est montée autour de la boite 
pour annuler tout champ magnétique au voisinage des galettes. Un alignement 
précis de l'ensemble avec la cible est obtenu en remplaçant la plaque supportant 
la feuille de carbone par un croisillon. 

2.2 - DETECTEURS AE-E 

L'ensemble des détecteurs ôE-E placé a l'extrémité de la base de vol doit 
assurer l'identification en charge des noyaux par la technique du télescope, la 
mesure de l'énergie des particules détectées qui est fournie par la somme des 
signaux &E et E et le signal stop de la mesure de temps de vol qui est donnée par 
les détecteurs AE. 

Afin d'obtenir des résolutions optimales en temps et en énergie et de pouvoir 
soutenir un taux de comptage élevé, nous avons choisi des détecteurs solides à 
Jonction silicium. Un ensemble de 8 télescopes a été constitué avec 8 détecteurs 
AE carrés et 4 détecteurs E rectangulaires, chaque module E couvrant deux AE 
(Fig. 2 .3) . Les détecteurs sont montés côte à côte sans cadre (Fig. 2.4) pour 
minimiser la zone morte entre chacun d'eux. Chaque télescope se trouve 
compris dans l'angle solide défini par le point cible et la feuille de carbone du 
détecteur start. Un des avantages d'un tel système est que pour chaque position 
du temps de vol la pente des distributions angulaires est obtenue avec précision. 

Les détecteurs AE de 300 um d'épaisseur sont de technologie 'PLANAR* 12-
5) et constituent une mosaïque fabriquée spécialement par la société ENERTEC-
SCHLUMBERQER. Cette technologie permet d'assurer une grande planéité (± 1 
urn) et donc une résolution en perte d'énergie optimale. De plus le courant de 
fuite de ces détecteurs est très faible ; quelques nA comparé â environ 1 itA pour 
des détecteurs à barrière de surface de dimensions équivalentes. 

Afin de corriger des différences de longueur de trajectoire dues à 
l'Inclinaison à 4S* par rapport aux Ions Incidents de la feuille de carbone du 
détecteur start les Jonctions AE sont inclinées par rapport â la verticale d'un 
angle a défini par : 

tg a — ayia + o) (2-2) 
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2mm / / / / / A 

AE 3 ° cm 

V / / / f —1 

/ 

SO cm 

FIG, 2.3 - Scnama dea détecteurs &E at E. 

FIG. 2.4 - Mosaïque da détecteurs ù£. 
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où d est la distance cible-feuille et D la distance feuille-AE. Dans notre cas cet 
angle d'inclinaison est de 17*. 

L'arrêt de noyaux de quelques dizaines de MeV/nucléon impose des 
détecteurs épais (quelques mmi et donc l'utilisation de diodes diffusées Si—Li 
que nous avons choisies rectangulaires et d'une épaisseur de 3 mm. 
L'Inconvénient de ces diodes est la présence d'un tort courant de fuite très 
dépendant de la température. Afin de minimiser et de stabiliser ce courant les 
tondions ont été refroidies a -10'C grace a un système à effet Pelletier. 

Notons que certaines expériences décrites dans cette thèse ont été 
effectuées avec un système préliminaire comprenant trois télescopes AE-E 
utilisant des (onctions AE a barrière de surface. 

3 - IMPLANTATION OU SPECTROMETRE (Flg. 2. S) 

Le système SAGA a été Implanté dans la chambre temps de vol des aires 
expérimentales du GANIL. Cette enceinte de 1 m de diamètre est équipée d'une 
fenêtre coulissante sur laquelle peut venir se fixer un bras de langueur ajustable. 
Sur ce bras à la sortie de la chambre à 1.3 m de la cible un logement 
cylindrique reçoit le détecteur start. L'ensemble des télescopes AE-E a été placé 
à l'extrémité du bras définissant une base de vol de 2.8 m. Ce bras tournant 
autorise des mesures entre - 5 et * 35 degrés. 

télescopes 

: 20cm 

F/G. 2.5 - Implantation du apactromatra à tempa Oa vol. 

Oans la version définitive comprenant 8 télescopes chaque télescope à un 
angle solide de 1.1 10"* sr et la séparation angulaire entre télescopes est de 
0.25* alors que pour la version préliminaire à trois détecteurs chacun possède un 
angle solide de 1.3 10~ s sr et leur séparation angulaire est de 0.2*. 

Le faisceau est arrêté a l'intérieur de la chambre dans une cage de Faraday 
qui permet une mesure de l'intensité du faisceau et une intégration de la charge 
incidente. Malheureusement cette cage masque une zone angulaire de * 3 
degrés autour de la direction du faisceau. Pour les mesures à très petit angle 
nous avons du escamoter la cage de Faraday et arrêter le faisceau sur une petite 
plaque métallique, ce qui a permis de réaliser des mesures jusqu'à 1.2 degrés 
du faisceau sans entraîner de désagrément au niveau du bruit de fond. 
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Le système est complété par deux détecteurs solides moniteurs placés à ± 5* 
du faisceau. Oes écrans de béryllium calibrés en épaisseur sont disposés sur un 
bras mobile a l'Intérieur de la chambre et peuvent être interposés dans le 
faisceau afin de procéder aux calibrages en énergie qui sont faits à l'aide des 
mesures de perte d'énergie de Blmbot et al. [2-63. 

4 - ELECTRONIQUE ET INFORMATIQUE D'ACQUISITION 

4. 1 - ELECTRONIQUE <Flg. 2.6) 

Le dispositif électronique se compose de trois parties : les voles rapides, 
les voies linéaires et les voles logiques. 

8 voies 
identiques 

i Lia 
—^>—_~r"fc> » codeur ADC 

codeur ADC 

configurateur (M DR) 
' lie échalu 

«- échelle 

codeur ADC 

•*•»"•"*".• échelle 

codeur ADC 
mm 

FIG. 2.6 - Schéma d'électronique 

Qen : générateur de last. 
PAC : préamplificateur de charge. 
PAT : préamplificateur dm tension. 
DFC : discriminates è traction constante. 
CTA : convertisseur temps-amplitude. 
fl : retard. 
A : amplificateur filtre. 
ADC : convertisseur analogique digital. 
MDR: module de decision rapide. 
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4.1.1 - Voles Rapides 

Au temps de vol est adjoint une électronique rapide de prise de temps. Les 
signaux délivrés par les galettes et par les préamplificateurs de tension des 8 
détecteurs AE sont transformés en signaux logiques rapides par des 
dlscrlmlnateurs A fraction constante (OFC). Ceux-ci minimisent les fluctuations 
de prise de temps liés aux fluctuations d'amplitude des signaux de 
déclenchement. Les signaux logiques des B voles &E sont mélangés afin de créer 
un signal qui déclenche deux convertisseurs temps-amplitude (CTA). Le signal 
d'arrêt de conversion chacun de ces CTA est donné par le signal rapide retardé 
d'une des voies galette. Cette inversion galette jonction diminue le nombre de 
déclenchements et réduit ainsi le temps mort des CTA et les conversions 
fortuites. Chaque CTA délivre aussi une Impulsion logique ('valid-stop') après ta 
conversion. La comparaison du nombre de particules détectées par les jonctions 
âE et du nombre des "valid-stop* donne une mesure en ligne de l'efficacité de la 
prise de temps start. 

4.1.2 - Voles Linéaires 

Les signaux des détecteurs AE et E sont amplifiés par des préamplificateurs 
de charge (PAC) puis par des amplificateurs filtre. Les gains des PAC ont été 
ajustés pour tenir compte des dépots d'énergie différents dans les tétecteurs AE 
et E (1.5 mV/MeV pour les AE et 0.5 mV/MeV pour les t>. Tous les 
préamplificateurs (de tension et de charge) ont été montés dans une même boite 
fixée à l'arrière de la base de vol qui permet de simplifier grandement le câblage 
de l'ensemble des 12 détecteurs. 

Les signaux ainsi obtenus sont codés par des codeurs analogique-digital 
gérés par 'CAMAC C2-7] qui convertissent sur 8192 canaux des signaux 
d'amplitude maximale de 10 V. Ces codeurs sont équipés de tampons qui 
permettent de mémoriser 40 informations numériques et de les transférer en une 
seule opération au calculateur ce qui minimise le temps mort de l'acquisition. 

Un test de l'ensemble de l'électronique (voles linéaires et logiques) est 
obtenu grace a deux générateurs d'Impulsion seulement, un pour les voles AE et 
l'autre pour les voies E. Les signaux de ces deux générateurs sont répartis de 
façon cyclique sur l'ensemble des préamplificateurs à l'aide de relais â mercure 
Incorporés a la boite des préamplificateurs. L'utilisation des générateurs a une 
falbla fréquence pendant l'expérience a permis un contrôle de la stabilité des 
gains des chaînes électroniques. 

4. 1.3 - Voles logiques 

Les voies logiques servent à décider de l'acquisition d'un événement et 
permettent de lui adjoindre un code qui signale le (ou les) détecteurs touchés. 
La gestion de la décision est effectuée par l'ensemble 'configurateur' [2-8] 
composé dans notre cas d'un 'séquenceur d'utilité générale' (SUG) qui gère les 
portes des codeurs et la conversation avec les calculateurs et d'un 'module de 
décision rapide" (MOR) qui possède 8 entrées. Par l'Intermédiaire de 
l'ordinateur MOOCOMP et du CAMAC une matrice de 256 éléments est chargée 
dans le MOR précisant les configurations de voies présentes acceptées et 
définissant un code pour chaque configuration autorisée. Une fois l'événement 
accepté le SUG déclenche le processus d'acquisition en autorisant le codage. Le 
micro-ordinateur CAB vient ensuite prélever le mot MDR qui Indique la 
configuration de l'événement ainsi que la valeur des codeurs. 
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Dans le cas présent les signaux émis par les DFC des 8 (onctions AE sont 
envoyés sur les S voles du MDR. La présence d'un événement sur un détecteur 
AE suffit donc a déclencher l'acquisition. Un deuxième MOR gère les deux 
détecteurs moniteurs qui déclenchent eux aussi l'acquisition. 

4.2 - INFORMATIQUE D'ACQUISITION 

L'acquisition des données au QANIL est effectuée par un microprocesseur 
rapide de prétraitement appelé CAB et un ordinateur 16 bits de type MODCOMP 
CLASSIC. Sans entrer dans les détails de fonctionnement du système nous allons 
expliquer brièvement l'utilisation de ces deux organes dans le cadre de nos 
expériences. 

4.2.1 - CAB 

Le microprocesseur de prétraitement CAB accomplit, par l'Intermédiaire 
d'un programme écrit en langage assembleur, deux fonctions essentielles dans 
les expériences décrites ici. 

Il permet tout d'abord d'effectuer une lecture sélective des codeurs, c'est-
à-dire de ne prélever les données que dans les codeurs concernés par le type 
d'événement défini par le MDR, ce qui permet un gain de temps et surtout de 
place sur la bande magnétique. 

Lors des mesures effectuées à petit angle sur des cibles lourdes la section 
efficace élastique devient prédominante et il est alors nécessaire de diviser le pic 
élastique avant la mise sur bande. Le CAB calcule pour chaque événement un 
paramètre E t = E + k AE et peut ro|eter rapidement (n-1) /n événements si E t est 
supérieur A un seuil défini E s . Ceci permet une coupure parfaitement stable en 
conservant néanmoins un nombre réduit d'événements élastiques afin de vérifier 
la stabilité des chatnes électroniques. Dans la pratique E s a été choisi égal à 
deux MeV de moins que l'énergie du pic élastique ce qui ne perturbe en aucune 
façon l'observation des résonances, même de basse énergie. Malheu
reusement, le CAS n'étant pas disponible lors des premières expériences une 
coupure analogique a du être effectuée, ce qui a perturbé la zone de 0 à IS MeV 
d'énergie d'excitation lors des mesures à petit angle sur la cible de i o a P b . 

Le CAB transmet ensuite tous les paramètres de chaque événement au 
MODCOMP par l'Intermédiaire d'un coupleur DMA (Direct Memory Access). Il 
Incréments également des spectres de chaque paramètre par l'intermédiaire 
d'un coupleur OMI (Olreet Memory incrementation). 

4.2.2 - MODCOMP 

Le MODCOMP exécute quatre taches simultanées sous le contrôle du 
moniteur d'acquisition QAMAG. 

La tâche prioritaire gère la mise sur bande magnétique des événements. 
Pour chaque événement cinq paramètres sont écrits sur bande : le code MDR, la 
perte d'énergie ùE, l'énergie résiduelle E et les deux mesures de temps de vol 
TF et TB correspondant aux deux voies du détecteur start. Au cours de la 
dernière expérience, nous avons pu atteindre un taux d'acquisition de 4000 
événements par seconde avec un temps mort d'environ 10 ft. 
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Le programme de traitement est un programme FORTRAN écrit par 
l'utilisateur qui permet de créer des paramétres calculés (énergie totale, 
charge, masse . . . ) et d'Incrémenter des spectres monodlmensionneis ou 
bidimenslonnels conditionnés ou non. Ce programme travaille sur un échantillon 
d'événements de façon a ralentir aussi peu que possible l'acquisition. 

Les deux t&ches MLQ et MzD gèrent respectivement la visualisation des 
spectres monodlmensionneis et bidimenslonnels. 

Outre la qualité de l'Identification en masse et en charge de tous les 
télescopes nous contrôlons fréquemment au cours de l'expérience la stabilité des 
chaînes électroniques par la position du pic élastique ainsi que la résolution en 
énergie du faisceau, paramètres essentiels pour la réussite des expériences. 

5 - DEPOUILLEMENT ET PERFORMANCES 

Le dépouillement a été effectué au centre ARIEL d'Orsay en utilisant 
l'ordinateur IBM 370/136 et pour la dernière expérience le VAX 785. 

5. 1 - CLASSEMENT NOIM, PARAMETRES CALCULES ET ETALONNAGES 

Le classement NOIM C2-91 aboutit à une structure en arbre des événements 
permettant une exploitation Interactive rapide des données. Ce classement 
s'effectuo en trois étapes. Dans l'étape de NORMALISATION on définit et 
constitue tous les paramètres (bruts et/ou calculés) que l'on veut retenir pour le 
dépouillement. Un programme de TRI classe ensuite tous les événements par 
ordre croissant. Enfin l'étape STRUCT concrétise la structure en arbre en 
introduisant des 'pointeurs* qui permettront de faciliter l'extraction de spectres 
bidimenslonnels qui pourront être exploités a l'aide du système de visualisation 
couleur PERICOLOR. 

Dans le cas présent nous aboutissons à une structure è cinq paramètres qui 
sont explicités ci-dessous : 

RUN : donne le numéro d'ordre de la mesure 
CODE : Indique le télescope qui a déclenché l'événement 
ET : énergie totale 

L'énergie totale est calculée à partir des paramètres bruts ûE et E par la 
formule : 

Bç - a<E + k OS) + S (2-3) 

La constante k représente le rapport des gains entre les chaînes 
d'amplification des détecteurs AE et E. Sa valeur est fixée au début de 
l'expérience par un étalonnage effectué à l'aide d'une source alpha et d'un 
générateur d'impulsion et vérifié hors ligne en étudiant le "straggling* dans la 
Jonction AE des particules diffusées élastiquement. S est un seuil électronique 
déterminé par un étalonnage au générateur d'impulsions et sa valeur n'excède 
jamais quelques MeV. a, qui permet la conversion de canaux en MeV est 
déterminé par ta position du pic élastique avec et sans interposition des écrans 
de beryllium (voir S 2.3) dans le faisceau. Le ralentissement dans les trois 
écrans de beryllium d'épaisseur différente est déterminé d'après les mesures de 
perte d'énergie de la réf. C8-63. Des nombres au hasard compris entre 0 et 1 
sont ajoutés aux paramètres bruts ÛE et E avant le calcul afin d'éviter d'éventuels 
structures numériques. 
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M : Masse du noyau 
La masse est calculée d'après la formule : 

M - C ^ , ( T - T O ) 2 (2-4) 

où C est un coefficient de normalisation et T 0 l'origine des temps de vol obtenue 
en paramétrant le temps de vol des Ions de masse 40 en fonction de l'énergie. 
T est le signal temps fourni par la voie du détecteur start ayant la meilleure 
résolution. 

Z : Charge du noyau 
La charge est calculée par : 

Z - K -Ag— (2 -S) 

où k est une constante de normalisation. 

Il est alors en principe possible d'extraire les spectres en énergie pour un 
noyau de masse et de charge données en imposant des bornes fixes sur les 
valeurs des paramétres M et Z. Néanmoins sur certains spectres à petit angle ou 
le taux de comptage est très élevé, il est nécessaire de définir des contours à 
bornes variables sur ces paramètres afin d'éliminer toute contamination du pic 
élastique. Ceci se fait en visualisant les matrices ZxE et MxE sur l'écran du 
PERICOLOR. 

5.2 - PERFORMANCES DU SPECTROMETRE SAGA 

5 . 2 . 1 - Séparation en charge 

La figure 2 .7 montre un spectre bldimenslonnel ETxZ obtenu avec une 
Jonction AE de type 'PLANAR* d'épaisseur 300 jim. On remarque non seulement 
une parfaite séparation en charge mais aussi dans chaque hyperbole 
correspondant a une charge des lignes ou se regroupent chacune des masses. 
Cette Identification en masse n'est pas suffisante pour nos expériences ou une 
séparation totale est requise mais peut-être utile pour de nombreuses études. 

La résolution en perte d'énergie mesurée sur le pic élastique est AE/E = 1 . 3 
1b ce qui correspond au 'straggling* attendu dans une épaisseur de 300 jim de 
silicium. Le bas de la figure 2. 7 présente la projection en Z obtenue après 
redressement par la formule ( 2 - 5 ) . Pour comparaison un spectre en Z obtenu 
lors d'une des premières expériences avec une jonction à barrière de surface est 
aussi montré sur la figure 2. 7. Dans ce cas la résolution est principalement due 
à l'inhomogénélté du détecteur et non plus au "straggling". 

5 , 2 . 2 - Séparation en masse et efficacité 

La résolution en temps totale du spectromètre pendant les expériences a été 
comprise entre 100 et 120 ps ce qui fournit une séparation totalement inamblgûe 
des masses comme le confirme le spectre ETxM de la figure 2 . 8 . La projection 
de cette figure fournit le spectre en masse du bas de la figure 2 .8 ou l'on peut 
mesurer un pouvoir de résolution M/AM = 120. 
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L'efficacité de la prise de temps zéro est déterminée pur chaque télescope 
AE-E et pour chaque numéro atomique Z en divisant le nombre de coïncidences 
entre le détecteur a galettes et le télescope par le nombre de coups enregistré 
par le télescope pour le Z en question. Cette efficacité dépend très fortement de 
la tension appliquée aux bornes des galettes et du seuil du dlscrlminateur du 
détecteur start. Ce seuil est a|ustâ afin d'obtenir le meilleur compromis entre 
efficacité et résolution en temps. La figure 2.9 montre une courbe typique 
d'efficacité des galettes en fonction de la charge détectée. On volt que 
l'efficacité est meilleure que 90 % pour les ions Ar mais chute Jusqu'à 50 % pour 
les Ne. Les corrections nécessaires ont été appliquées aux résultats. Par contre 
pour un Z donné aucune variation notable de l'efficacité n'a été constatée le long 
de la plage en énergie. Ceci peut-être expliqué par la faible dynamique en 
énergie engendrée par les mécanismes de réaction périphériques pour un 2 
donné < V ~ V f a | s c e a u > . En principe l'efficacité peut-être améliorée en déposant 
sur la feuille de carbone une couche de MgO. Cette procédure n'a pas été 
employée afin d'éviter toute épaisseur de matière inhomogène sur le passage des 
Ions. 

— i 1 1 1 1 1 ; 1 r 

Eff(%) 

75%- • 

50%- . 

25% -

' ' i i i i i i i 
11 12 13 M 15 16 17 18 19 2 

FIG. 2.9 - Efficacité des galettes an fonction du Z détecté. 
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5 . 2 . 3 - Résolution en énergie 

La résolution en énergie DE = 2. 5 MeV pour une énergie de faisceau de 1760 
MeV, soit DE/E * 2 * / - . Ceci représente la résolution du faisceau, les 
performances intrinsèques des délecteurs étant sans doute un peu meilleures. 
Par conséquent le refroidissement des lonctlons E n'a pas apporté de gain sur la 
résolution mais uniquement une bien meilleure stabilité de fonctionnement. 

6 - NORMALISATIONS ET SECTIONS EFFICACES ABSOLUES 

La détermination de la valeur des sections efficaces est obtenue par l'étude 
de la diffusion élastique. La diffusion *°Ar à 44 MevYnucléon a été étudiée sur 
plusieurs cibles dans la réf. C2-10] et les valeurs des potentiels optiques ont été 
déduites. Pour une mesure donnée, si N est le nombre de coups correspondant 
au phénomène considéré la section efficace dcr/dn de ce phénomène sera donné 
par : 

(da/TO)^ - <«/N e l) ( f ) . . 0 . ^ <2^> 
l ab 

où <d<r/dn) m 0 est la section efficace élastique calculée par le modèle optique, 
N e | est le nombre d'événements de diffusion élastique et eet el e sont les 
efficacités du détecteur start respectivement pour la diffusion élastique et pour le 
phénomène considéré. Cette méthode permet d'obtenir les sections efficaces 
Indépendamment des valeurs d'épaisseur de cible et de charge incidente 
intégrée qui sont souvent entrachées d'erreurs importantes. Néanmoins a cause 
des Incertitudes sur les paramètres du modèle optique et sur l'angle d'incidence 
du faisceau on peut estimer une erreur sur les sections eflicaces absolues de 
l'ordre de 20 9». 

Dans le cas des distributions angulaires le raccordement des différentes 
mesures a été contrôlé a l'aide des deux détecteurs moniteurs situés a * 5 
degrés de part et d'autre du faisceau. 
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CHAPITRE III 

ETUOE DES CARACTERISTIQUES DES FRAGMENTS OU PROJECTILE 

1 - INTRODUCTION 

L'étude des spectres Inclusifs a<ss fragments du projectile (FDP) est une 
première étape indispensable pour atteindre une compréhension des 
mécanismes de réactions périphériques d'Ions lourds à toutes les énergies 
incidentes. Plusieurs études des caractéristiques de ces fragments ont été 
effectuées lors des premières expériences auprès de GANIL C3-1 à 3 -4 ] et par 
conséquent, nous ne ferons pas ici une présentation exhaustive des données 
recueillies. Les résultats originaux obtenus grâce à la spécificité de notre 
dispositif expérimental et en particulier l'évolution angulaire des caractéristiques 
des FOP seront mis en exergue en nous appuyant sur les travaux précédents 
effectués par d'autres auteurs et sur les caractéristiques observées a basse 
énergie Incidente (E =» 10 MevYnucléon). 

Aux énergies Inférieures à 10 MeV/nuciéon les FOP sont principalement 
interprétés en termes de réactions quasi-élastiques C3-5] et profondément 
Inélastlquos C3-6] alors qu'aux énergies relativists» la fragmentation du prolectlle 
[ 3 - 7 ] devient le processus dominant C3-8] . Les premières études ayant trait aux 
énergies Intermédiaires ont indiqué une compétition entre plusieurs mécanismes 
pour la production de FDP. Une première étude C3-2] de réactions Induites par 
*°Ar à 44 MeV/nucléon a conclu qu'une grande partie de la section efficace est 
due a des réactions présentant de nombreuses analogies avec la fragmentation à 
haute énergie bien que la persistence de transferts quasi-élastiques et d'une 
certaine dissipation en énergie a été observée. Par contre les FOP produits par 
des " C de 30 MeV/nucléon ne présentent aucune des caractéristiques du 
processus de fragmentation observé aux énergies relatlvlstes C3-91. Plus 
récemment les propriétés des FOP mesurés lors de la collision *°Ar + s s Z n à 27 
MeV/nucléon C3-3] ont permis de conclure a un mécanisme de transfert 
alimentant les fragments proches du projectile coexistant avec le processus de 
fragmentation observé dans la réf. C3-2]. 

Dans ce chapitre, nous nous appuyerons sur les résultats obtenus pour les 
réactions 4 0 A r + I 0 8 P b et «°Ar + *°Ca à 44 MeV/nucléon et la réaction *°Ar + 
z o s P b à 33 MeV/nuciéon. Pour ces trois systèmes les distributions angulaires, 
en masse, en charge et en énergie des FOP ont été mesurés à plusieurs angles 
autour de l'effleurement (voir Tableau 2 . 1 ) . A titre de comparaison, deux 
mesures courtes ont été faites pour les systèmes *°Ar + *°Ca à 27 MeV/nuciéon 
et " N e + " 8 P b à 44 MeV/nuciéon â un angle proche de l'effleurement. Nous 
nous intéresserons Ici aux FOP ayant une masse et une charge proches de ceux 
du projectile et étudierons les distributions angulaires et la dépendance angulaire 
des distributions Isotopiques et des spectres en vitesse des fragments. Il sera 
montré que les modèles de fragmentation applicables aux énergies relatlvistes ne 
peuvent prétendre reproduire les résultats aux énergies Intermédiaires, que ce 
soit pour les fragments très proches du projectile dont la production sera 
attribuée à des réactions de transfert ou pour les FDP résultant de plus grandes 
pertes de masse. 
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2 - SPECTRES EN ENERGIE - COMPARAISON AVEC LES MODELES DE 
FRAGMENTATION 

2. 1 - VITESSES LES PLUS PROBABLES 

Aux énergies relatlvistes dans ie cadre d'un modèle de fragmentation on 
s'attend a ce que les FOP soient produits avec la vitesse du faisceau Incident. 
Néanmoins même A ces énergies les vitesses les plus probables des FDP ont été 
trouvé légèrement Inférieures a celle du faisceau C3-81. Ce décalage fournit une 
mesure grossière de l'inélastlclté de la réaction. Un tel décalage a été observé 
dans plusieurs réactions Induites par des projectiles *°Ar a 44 MeV/nucléon [3-2 
à 3-4]. Les vitesses les plus probables ont été trouvées décroissantes avec la 
masse du fragment. Ici, nous étudierons la variation de ces vitesses en fonction 
de la masse de la cible et de l'angle de détection. 

Les vitesses les plus probables exprimées en pourcentage de la vitesse du 
faisceau sont présentées sur les figures 3.1 a, b pour les cibles *°Ca et Z 0 S P b à 
44 MeV/nucléon et pour la cible *°Ca à 27 MeV/nucléon et S | a D = 2. S*, il est 
important de notor qu'un» désexcitatlon séquentielle des FOP par une émission 
isotrope de particules ne modifierait pas les vitesses moyennes. L'allure 
générale des courbes confirme une décroissance de la vitesse avec la masse du 
fragment. Ce comportement peut-être qualitativement Interprété dans ie cadre 
de la fragmentation en prenant en compte la friction générée par la brisure des 
liaisons entre le prolectlle et les nucléons enlevés [3-101. Le FDP perdra alors 
une énergie cinétique proportionnelle a la surface d'abrasion. Le résultat d'un tel 
calcul dans le cas d'une abrasion géométrique est dessinée en traits pleins sur 
les figures 3.1 a et b. L'allure générale de la dépendance en masse des vitesses 
des FOP est ainsi Interprétée, mais un tel calcul ne peut ni reproduire, ni 
expliquer les différences de vitesses significatives observées entre les deux cibles 
et les différents angles. Dans le cas de la cible de z o * P b , les vitesses ne 
dépendent pas sensiblement de l'angle pour les fragments les plus lourds, mais 
les plus légers sont plus relaxés A l'angle le plus grand. Ce ralentissement 
correspond A une dissipation supplémentaire de 50 MeV pour des FDP de M = 20 
entre e j a o = 4* et 6*. Pour la cible *°Ca la relaxation des fragments est aussi plus 
Importante aux angles plus grands. 

A 27 MeV/nucléon et S | a D = 2. 5* les rapports V/VB sont en moyenne plus 
faibles que celles mesurées A un angle comparable A 44 MeV/nucléon (Fig. 
3. l a ) . Néanmoins l'allure générale de la courbe n'est pas affectée ce qui 
semble Indiquer l'absence d'un changement brutal de mécanisme de réaction 
entre 27 et 44 MeV/nucléon. Ce point sera rediscuté par la suite. 

il est instructif de comparer ces résultats à ceux obtenus A basse énergie 
Incidente (E| a ^ < 10 MeV/nucléon). Dans ce cas les produits des réactions 
profondément inélastiques ont une vitesse correspondant à la répulsion 
coulomblenne dans la voie de sortie. Néanmoins quand des mesures sont 
effectués à l'angle d'effleurement la relaxation totale n'est pas observée comme 
le montre la figure 3. le pour le système 3*Ar + *°*Pb à 11 MeV/nucléon 13-11J. 
On peut noter qu'ici aussi la vitesse moyenne des fragments décroit avec leur 
masse mais qu'elle est fortement dépendante de leur charge ce qui démontre 
l'Importance de l'Interaction coulomblenne dans l'état final qui n'est pas 
observée aux énergies intermédiaires. 
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Bien qu'aucune conclusion définitive ne peut être tirée de l'étude ci-
dessus. Il est clair que les fragments émis a. des angles supérieurs a 
l'effleurement ont subi un mécanisme de réaction Incluant une dissipation en 
énergie significative qui n'est pas bien décrite dans un modèle de fragmentation 
standard. Bien qu'a ces énergies la section efficace des FDP est concentrée 
dans un cône très étroit, l'angle de détection semble rester un paramétre 
Important pour l'étude des collisions périphériques. 

2.2 - LARGEURS EN IMPULSION 

Les spectres en énergie mesurés dans toutes les réactions étudiées 
montrent des caractéristiques similaires. Leur maximum est localisé à une 
énergie par nucléon légèrement Inférieur a celle du faisceau et ils présentent une 
queue Importante du coté basse énergie du pic qui est une autre signature de la 
présence de mécanismes de dissipation en énergie. Quelques exemples de 
spectres sont montrés sur les figures 3.3, 3.4 et 3.6. 

Le modèle de fragmentation C3-73 prédit l'expression suivante pour la 
section efficace doublement différentielle des FDP dans le laboratoire. 

d*oydn <ffi a (2XJB>V' 1 «xp ( ( - »-/<J*)(E - 2 E V * « oo» 9 + a*)) (3 -1) 

où E est l'énergie cinétique du fragment, Af sa masse, e l'angle de détection et a 
un paramètre permettant d'aluster l'énergie la plus probable de la distribution. <x 
est relié à la masse du FOP par : 

où Ap est la masse du projectile et <r0

z = Pp z /5 : Pp étant le carré moyen de 
l'impulsion de ferml du nucléon dans le noyau. De nombreux résultats 
expérimentaux couvrant un large domaine de projectiles et d'énergies incidentes 
ont été analysés dans ce cadre en considérant la largeur en Impulsion réduite 
oo-comme un paramètre libre. L'ensemble des valeurs de <r0 obtenu est 
regroupé dans la figure 3. 2 extraite de la réf. [3-12], Une variation continue de 
CT0. en fonction de l'énergie de bombardement a été observée et Interprétée 
comme une transition douce entre un régime de basse énergie valable en 
dessous de 10 MeV/nucléon et un régime de haute énergie atteint aux alentours 
de 40 MeV/nucléon. 

A titre de comparaison avec ces données, nous avons ajusté la formule 
(3-1) sur nos spectres Jusqu'à 80 % de la section efficace maximale sur le flanc 
basse énergie du pic. Ceci est la procédure communément employée pour éviter 
de prendre en compte la queue à basse énergie toujours présente aux vitesses 
incidentes non relativists». Le premier résultat Important est que la loi 
parabolique (3-2) n'est valable que pour les fragments de Z * 15 dans le cas des 
réactions Induites par 4°Ar. Les résultats relatifs à ces fragments seront discutés 
ci-dessous et ceux pour Z >, 15 étudiés au S 2.2.2. 
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2.2.1 - Comparaison entre différentes réactions 

Pour les réactions Induites par *°Ar a 44 MeV/nucléon les données pour Z < 
IS peuvent être reproduites avec la loi parabolique ( 3 - 2 ) en utilisant <r0 - 85 
MeV/c (Flg. 3-3 a) ce qui confirme les résultats des réfs. [ 3 - 2 1 - C 3 - 4 ] . Cette 
valeur de <r 0 peut être considérée indépendante de l'angle dans le domaine 
angulaire 
étudié et aucune dépendance significative en fonction de la cible n'a été 
observée. Des variations de o0 pouvant atteindre 20 % autour de cette valeur 
moyenne ont été constatées pour certains fragments, mais aucune tendance 
systématique n'a pu être extraite. 

La première surprise vient de la réaction *°Ar + *°Ca à 27 MeV/nucléon ou 
une valeur moyenne de o0 de 95 MeV/c a été utilisée pour reproduire les données 
pour les FOP ayant 2 * 15 alors que la compilation de la figure 3. 3 prédit une 
largeur en moment plus petite d'un facteur 2. La figure 3 . 3 b) montre le spectre 
de 3 1 P et en traits pleins, les résultats de l'équation ( 3 - 1 ) avec <r0 - 95 MeV/c et 
45 MeV/c. Bien que des procédures d'ajustement différentes peuvent faire varier 
légèrement les valeurs de c0. Il est clairement impossible de reproduire les 
données à 27 MeV/nucléon avec <x0 = 45 MeV/c. En fait les formes des spectres 
aux deux énergies incidentes sont très similaires. 

De plus la figure 3 . 4 montre que pour les réactions Induites par " N e à 44 
MeV/nuciéon une valeur de <r0 de 45 MeV/c est nécessaire, ce qui est deux fois 
plus faible que pour *°Ar à la même vitesse incidente. Cette valeur est 
comparable à celle trouvée avec le mùms projectile a 30 MeV/nucléon C3-131. 
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Ces résultats montrent que les largeurs en Impulsion des spectres de FOP 
dépendent non seulement de la vitesse Incidente mais aussi de la masse du 
projectile. Pourtant II est sans doute prématuré de conclure à un changement de 
mécanisme de réaction en fonction de la masse du projectile et II semble plus 
raisonnable de mettre en doute la pertinence de a0 comme paramétre permettant 
de suivre l'évolution des mécanismes pour des énergies Incidentes entre 10 et 
100 MeV/nucléon. De plus pour étudier l'évolution des mécanismes de réaction 
en fonction de l'énergie. Il est Important de se placer dans le référentlel 
pertinent, c'est-a-dire le centre de masse dans le cas de réactions a deux corps 
ou le laboratoire pour des réactions de fragmentation. 

2.2.2 - Largeurs en Impulsion des fragments de Z = 18 

Pour les éjectlles ayant une charge proche du projectile une forte 
dépendance en masse de la largeur réduite o-0 a été observée dans la réf. [3-3] 
comme le montre la figure 3. 5. Le fort rétrécissement du spectre en moment 
entre le " S et le " S a été Interprété comme la signature de la coexistence de 
deux mécanismes de réaction : (I) la fragmentation du projectile responsable 
des fragments de M t 35 et (II) des réactions de transfert directs en surface 
produisant les éjectlles de M •>, 36. 
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FIG. 3. S - Valeurs de <re pour différents Isotopes de S dans plusieurs réactions 
induites par *°Ar. 

45 



Celte réduction brutale des largeurs en impulsion est confirmée par nos 
mesures de la réaction *°Ar + *°Ca à SI MeV/nucléon <Flg. 3-6). A 44 
MeV/nucléon cette réduction n'est pas aussi prononcée bien qu'un effet 
significatif soit observé pour les spectres de '"S d tous les angles sur les deux 
cibles. SI on suppose que des largeurs en moment étroites soient la signature de 
réactions de transfert directs, comme il a été proposé Initialement dans la réf. 
C3-141, alors le transfert alpha serait principalement responsable de la 
production de " S , même a 44 MeV/r» ,IÔ DU plus les réactions Induites par 
*°Ne seraient toutes dominées par le r 5c&fVsme de transfert. Il faut néanmoins 
se méfier de tels arguments qualité *. Jans le paragraphe suivant, nous 
présenterons des preuves plus nette» .. .nportance des réactions de transfert, 
mais tout d'abord une explication alternative pour la réduction des largeurs en 
moment sera proposée. 
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2.2.3 - Coupure cinématique 

Une analyse des largeurs des distributions en Impulsion des POP proches du 
projectile doit prendre en compte des limitations a l'espace de phase dues a la 
conservation de l'énergie et de l'Impulsion. Afin d'éviter des réductions 
spurieuses de la largeur en impulsion o-f, Il faut s'assurer que ; 

où <pf> est la valeur expérimentale la plus probable de l'Impulsion, <jf la largeur 
en moment prédite et Pfmax l a valeur maximale de p compatible avec la 
conservation de l'énergie et de l'Impulsion. On peut montrer que pour une 
réaction où un projectile P bombarde une cible T et donne naissance à un 
fragment F qui est mesuré et A un ensemble de fragments (X) non détectés 
l'impulsion maximale de F est donnée par la réaction équivalente A deux corps où 
tous les éléments de (X) reculent avec le même vecteur vitesse. Ainsi la 
cinématique à deux corps permet d'exprimer Pfmax «tons le cas d'un fragment F 
diffusé à petit angle : 

w.^(»?(^ ( -« f - l ) < M ' 
où A = A p + A T : Af, Ap et A t étant les masses respectives de F. P et T, P| et Tj 
sont l'impulsion et l'énergie Incidente et Q est la chaleur de réaction de la vole 
considérée. Pfmax dépend fortement de deux paramétres : le Q de réaction et la 
masse de la partie participante de la cible, Dans le cas d'une réaction de 
transfert Q est éga' a l'excès de masse de la réaction et A, est la masse totale de 
la cible. Pour une fragmentation pure Q sera voisin de A * E 0 où A est le nombre 
de nucléons participants et E D =• 10 MeV est l'énergie de liaison de chaque 
nucléon. Dans ce cas A, est la masse de la partie participante égale A la masse 
enlevée au projectile dans le cas d'un système symétrique. L'Impulsion maximale 
permise Pfmax e s t d o n c toujours plus grande pour un transfert que pour une 
fragmentation. La figure 3. 7 présente : 

* - ('*« - «v)(<S " 1 J / V*P - v)"* <M> 
(c. a.d. la position de la coupure cinématique de la distribution de Goldhaber) 
pour la réaction *°Ar + *°Ca A 44 VeV/nucléon et 6 | a D = 1. 5*. La valeur de p est 
définie afin de permettre ana comparaison directe avec la largeur réduite cr0. A 
titre d'exemple la région hachurée sur la partie gauche de la figure 3-7 montre la 
zone clnématiquement interdite aux FOP de 3 *S produits par un mécanisme de 
fragmentation. La coupure cinématique pour les processus de fragmentation 
induit une forte réduction de la distribution de moment pour les FOP de masse 
supérieure A 36. Par conséquent les contraintes clnématiques pourraient fournir 
une Interprétation de la réduction en largeur observée mais ne permettent pas 
d'exclure une explication faisant Intervenir la compétition transfert fragmentation. 
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oZ=16 — transfer 

• 2=17 — fragmentation 

<r<7/dndE(a.ii.) M, 

Fie. 3.7- Coupure cinématique : Impulsion maximale permise pour daa 
fragmenta de S et Cl calculée avec réquatlon (3-3) pour la réaction 
*°Ar t *°Ca a éiab = *. 5* et normalisé d'après réquatlon (Z) pour 
être comparée a uns distribution gauaaian de largeur v 0 = as 
Mev/c. L'ordonnée de chaque point représente la position de la 
eoupure cinématique de la distribution qui est représentée sur la 
partie gauche de la figure. Laa traits plains sont pour laa réactions 
de transfert et las pointillés pour les processus de fragmentation. 
Aucune coupure n'est attendue pour les fragmenta plus légers. 
Comme exemple la région hachurée représente les Impulsions 
Interdites pour las fragmenta de "S produits par fragmentation. 
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3 - IMPORTANCE DES REACTIONS DE TRANSFERT 

3. 1 - TAUX DE PRODUCTION 

3.1.1 - Réactions de "plck-up" 

Le tableau 3-1 donne la section efficace différentielle dc/dfl pour la 
production de certains fragments proches du projectile lors de la réaction *°Ar + 
*°Ca a 44 MeV/nucléon. Les taux de production de ifagments de Z = 19 sont 
particulièrement Importants dans le cas de la cible de *°Ca aux petits angles. 
Ces FDP ne peuvent évidemment pas provenir de réactions de fragmentation 
pures. A 8|ab = 1.5*, il n'y a qu'une chute d'un facteur 4 entre la production de 
noyaux de Z = 17 et Z = 19. Ce rapport est une limite supérieure car les fragments 
produits par "plck-up' tendront à se désexciter par émission de particules et à 
contribuer à la section efficace des FOP de masse et de charge plus faibles. 
Puisque la voie d'entrée Ar + Ca esi quasi-symétrique, une fraction importante 
de la section efficace des FOP plus légers que le projectile doit aussi être due à 
des réactions de transfert. 

3,1.2 - Distributions Isotopiques 

Dans ce paragraphe, nous nous focaliserons sur les FDP de charge Z = 16 
et 17. Les éjectlles de charge plus faible suivent les tendances déjà observées 
dans la réf. C3-1 ]. La figure 3. 8a) montre les distributions isotopiques pour les 
systèmes Ar + Ca et Ar + Pb à 44 MeV/nucléon intégrés sur les domaines 
angulaires mesurés. Comme II a été mentionné dans la réf. [3-1 ] on observe un 
enrichissement en neutrons de la distribution dans le cas d'une cible riche en 
neutrons comme z°*Pb. Néanmoins la distribution mesurée ici pour la cible de 
4 0 Ca est plus riche en neutrons que celle observée avec le même projectile sur 
une cible de " N I dans la réf. [3-11. Ce désaccord apparent s'éclaire à l'étude 
de la figure 3. 8 b) qui montre les distributions isotopiques pour les FDP de chlore 
produits sur une cible de Ca à deux angles différents. A 6 | a D = 3. 5* on observe 
une distribution gaussienne centrée a M = 36 alors qu'à 6 | a D = 1.5* cette 
distribution est décalée vers les masses plus élevées et élargie par une forte 
augmentation de la production des masses 38 et 39. Le désaccord précédent 
s'explique donc simplement par les différents domaines angulaires couverts par 
les deux mesures. 

Le décalage des distributions isotopiques de tous les Z vers les fragments 
riches en neutrons dans le cas d'une cible lourde est la signature de l'existence 
d'échanges de nucléons qui n'étaient pas observés aux énergies relatlvistes. De 
plus sur la cible de Z G a Pb les distributions à tous les angles montrent un excès de 
production des noyaux de " S , * 7 S , " C I et "C l <Fig. 3. 8a) ce qui indique un 
mécanisme de production particulier pour ces isotopes. Une étude de la môme 
réaction à 33 MeV/nucléon à plusieurs angles permet de préciser ce résultat. La 
figure 3. 9 montre les distributions des isotopes de P, S et Cl entre é | a D = 4* et t>| a b 

= 9*. Dans le cas du S et du Cl au voisinage de l'angle d'effleurement <e - 7') les 
distributions présentent deux composantes se séparant très nettement. La 
composante de rapport H/Z le plus grand disparaît aux petits et aux grands angles 
et peut donc être attribuée à des réactions se produisant très en surface et 
donnant lieu à des produits très focalisés autour de l'angle d'effleurement. La 
deuxième composante plus étalée en angle provient de réactions plus violentes 
où la deflection due aux forces nucléaires commence à jouer. Dans le cas des 
fragments de Z = 15 seule cette dernière composante subsiste et ceci est 
également le cas pour tous les fragments pijs légers. Nous allons maintenant 
étudier comment les distributions angulaires permettent de préciser les 
mécanismes en Jeu. 
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z 
M 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

17 0.53 2.0 2.9 3.7 2.1 1.8 0.25 _ » 
19 0.07 0.8 1.4 0.9 0.09 
20 0.02 0.01 

TABLEAU 3-1 

Section efficace différentielles da/da (b/ari pour lea fragmenta de Z - 17, 19 et 
20 produlta a e^p « 1. 5* dana la reaction *°Ar + «°Ca a Elab = 44 MeV/nucléon. 

Ej .UMeV/u 

50 

. a) 
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- ; Ei = UMeV/u -
« A Ar + i 0 C a ~ c i + X 

'Lab1 3.5° 
i A 8 L a b - t S * 

fo.1% 
_i i 

30 35 40 M 35 iO M 
F/G. 3 . 9 - (aJ Distributions laotoplquea de S at CI Intégrée sur le domaine 
^ — angulaire mesure pour lea reactions *°Ar * *°Ca et *°Ar + * ° * « a 

44 MeV/nueléon. 
(b) Distribution laotoplquea des fragments de Cl a deux angles 
différents dans la réaction *°Ar t *"Ca a 44 MeV/nueléon. 

so 



M 40 

FIS. 3. 9 - Distributions Isotoplquaa dos frsgmanta da P. S et Cl i plusieurs 
angles dans la réaction *°Ar + zc*Pb à 33 MaV/nuelaon. 

3. 2 - DISTRIBUTIONS ANGULAIRES 

Les fortes dépendances angulaires des vitesses des fragments et des 
distributions Isotopiques démontrent l'Importance de l'angle d'observation pour 
l'étude des mécanismes de réaction aux énergies Intermédiaires. 

3.2.1 - Résultats expérimentaux 

Dans le cas de la cible de 4°Ca à 44 MeWnuclôon les distributions 
angulaires de tous les noyaux sont exponentleilement décroissantes dans le 
domaine 1. 3* < e | a D < 3.5* comme le montre la figure 3.10. Leur pente devient 
plus faible quand d'avantage de nucléons sont enlevés du pro|ectlle. En Intégrant 
l'équation 3-1 sur l'énergie on peut obtenir les prédictions des distributions 
angulaires du modèle de Goldhaber [3-7] . Les résultats de ce calcul 
arbitrairement normalisés aux données à 9 | a 0 = 1. 5* < lignes épaisses sur la figure 
3.10) reproduisent qualitativement la variation de pente en fonction de la masse 
du fragment. Néanmoins le calcul prévolt des pentes plus fortes que ce qui est 
donné par l'expérience. Cet augmentation de la largeur en moment transverse 
<jj.. a été attribuée à la deflection orbitale du projectile [3-151, à des Interactions 
d'état final entre te FDP et les nucléons participants [3-101 où à la déformation de 
la distribution de moments des nucléons dans les noyaux dues à des excitations 
de multlphonons [3-171. 
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— FIG. 3.10 -

Distributions angulaires 
de plusieurs fragments du 
projectile tmla dans la 
réaction *°Ar t *°Ca à A4 
MeV/nucléon. Las traits 
fins sont des guldea-oall 
at las traits forts las 
prédictions Ou modal» da 
Goldhabar C3-73 arbit
rament normalisés aux 
données é é t t 0 » r. 5*. 

1 2 3 ( 1 2 3 

La situation est totalement différente dans le cas de la cible de * ° *Pb (Fig. 
3 .11 à 44 MeV/nucléon et Flg. 3 .12 à 33 MeV/nucléon) où les Isotopes de 
potassium (qui sont produits par réaction de plck-up) ont une distribution en 
cloche dont le maximum est situé légèrement en avant de l'angle d'effleurement 
alors que les FDP loin du projectile ont des distributions monotones 
décroissantes. Les Isotopes de chlore présentent tous un maximum qui tend à 
s'atténuer et à disparaître quand la masse de l'isotope décroît, le même 
phénomène étant observé pour les fragments de souffre. 

Une observation Intéressante est la similarité entre ces données et celles 
obtenues a basse énergie incidente autour de 10 MeV/nucéon. Les réactions de 
transfert quasi-élastiques induites par des Ions lourds sont maximales au 
voisinage de l'angle d'effleurement alors que les collisions profondément 
Inélastiques qui sont moins périphériques ont des distributions piquées a l'avant 
(Flg. 3 .13) C3-111. Dans le cas de cibles plus légères ( 4 ° C a par exemple) 
toutes les distributions angulaires sont maximales vers l'avant et leur pente 
diminue quand la relaxation croit. 

Il est important d'examiner quel mécanisme de réaction peut être 
responsable de l'évolution des distributions angulaires. Un processus de 
fragmentation durant lequel quelques nucléons sont arrachés et le fragment 
résultant est défléchi par les champs nucléaires et coulombiens de la cible 
pourrait éventuellement rendre compte des maxima observés C3-151. Une 
seconde hypothèse serait la coexistence de deux mécanismes : des réactions de 
transfert en surface produisant les noyaux de potassium et Induisant les maxima 
dans les distributions angulaires des Isotopes de chlore et de souffre et un autre 
mécanisme présentant certaines analogies avec la fragmentation à haute 
énergie, en particulier des distributions angulaires piquées vers l'avant. Ce 

G . 

uAr+*uCo 
E, = AAMeV/o.itUJ 
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deuxième mécanisme serait responsable des FDP légers et contribuerait aussi à 
la production des noyaux de Z = 16 et Z = 17. Afin d'examiner si les distributions 
angulaires piquées a l'effleurement sont compatibles avec un mécanisme de 
fragmentation des calculs d'abrasion sur des tra|ectolres classiques [3-15] 
seront maintenant étudies pour la reaction 4 Q Ar + " *Pb. 

W"* 
F/G. 3.13 - Distributions angulalraa pour 3 tragmanta èmla dana la rtaetlon 
——— **Ar + i9*Pb a E/it, • M MmV/nuction. Les traita sont aaa 

guldaa-oail. 

3.2.2 - Calculs d'abrasion 

Nous discuterons ici des FDP éloignés seulement de quelques unités de 
masse du projectile. Les calculs présentés ont été effectués à 44 MeV/nucléon, 
mais les résultats ne sont pas qualitativement changés a 33 MeV/nucléon. Afin 
de calculer la fonction de deflection le potentiel a été choisi comme la somme 
d'un potentiel nucléaire réel de type Wood-Saxon CW.S) et du potentiel 
coulomblen d'une sphère uniformément chargée. Les paramètres du potentiel 
W. S. ont été extraits de l'analyse de la diffusion élastique du même système 
publiée par Alamanos et al. C3-183. Ces paramètres sont : profondeur V = -73 
MeV : rayon r » 1.2 A*'» fm et dlffusivité a = 0.63. La fonction de deflection 
résultante est portée sur la figure 3.14 b et peut être considérée comme réaliste 
pour b > 10.5 fm, paramètre d'Impact pour lequel la matrice S devient 
évanescente (Flg. 3.14 a) C3-193. Le potentiel dans les voles de sortie de 
fragmentation n'est pas connu mais pour les FDP proches du projectile on peut 
supposer que l'abrasion de quelques nucléons ne modifie pas de façon 
appréciable les trajectoires classiques moyennes des fragments. 

Les domaines en paramètre d'Impact aboutissant aux différents fragments 
ont été calculés dans le cadre de deux modèles d'abrasion : l'un utilisant des 
densités uniformes 13-20] et l'autre des densités nucléaires du type Wood-
Saxon. Dans le premier cas la région du pro|ectlle qui entre en contact avec la 
cible est coupée du pro|ectile et ainsi a chaque paramètre d'impact correspond 
une masse définie de FOP dans la vole de sortie. Le nombre de nucléons 
arrachés a été calculé pour chaque distance minimale d'approche correspondant 
à un paramètre d'Impact b en utilisant les formules de la réf. C3-213 supposant 
deux sphères uniformes de même rayon que le potentiel W. S. La courbe en 
pointillés de la figure 3. 14 c montre le nombre de nucléons enlevés Na en 
fonction du paramètre d'impact. L'étape d'ablation a été négligée Ici car l'excès 
d'énergie de surface C3-22] pour les FDP proches du projectile sont seulement 
de l'ordre de quelques MeV (E* = 4 MeV pour M = 38 par exemple). 
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Dans le cas d'un modèle d'abrasion à bords francs la figure 3.14 montre 
que tous les FOP auront des angles de deflection très faibles car le recouvrement 
de densité nécessaire a l'abrasion Implique une forte attraction par le potentiel 
nucléaire. 

Afin d'étudier l'Influence de la dlffusivlté de la densité nucléaire, nous avons 
effectué un calcul simplifié de cascade première chance en utilisant des densités 
W. S. de rayon réduit r 0 = 1.2 fm et de dlffusivlté a - 0.63 fm pour le projectile 
(p P ) et la cible (pj). Pour un nucléon Incident sur une trajectoire classique avec 
une distance minimale d'approche 0 la probabilité de diffusion s'exprime 

T 
j -m 

P.(D) - I p,. <D + 53c) <r dZ D - X— + ïr> (3-6) 

où k est la direction incidente et a a la dimension d'une section efficace. Cette 
probabilité est mise égale à 1 lorsque l'intégrale (6) est plus grande que 1 car 
dans ce cas le flux Incident est complètement absorbé. Le nombre de nucléons 
arrachés Na est alors donné en fonction de la distance minimale d'approche d 
par : 

V a ) "1 I Ps (^~ d T ) *" I 
J _B J -to J 

(D - d i ) dD \ p (D - z)c) ds (3-7) 

La section efficace de réaction vaut alors 

• - ï>» * R - 1 2Hb^P âb (3-8) 

où b est le paramètre d'impact associé à la distance minimale d'approche d et 
où: 

da R do_ 
— - 1 s i H 4(d) > i , —2 - H a(d) s i N«(d) < 1 (3-9) 

Le paramètre a a été normalisé a la section efficace totale de réaction 
donnée dans la ref [3-18] et les résultats sont représentés par des tiretés sur la 
figure 3.14 c. Pour un nombre de nucléons enlevés donné le paramètre d'Impact 
correspondant est plus grand que dans le modèle d bords francs. 

La formule (3-6) ne tient pas compte de la perte de flux dynamique le long 
de la tra|ectoire. Ceci peut être fait en calculant P s avec l'équation 
différentielle: 

â j - - ( i - P a ) a p t (3 -W) 

Le résultat de ce calcul est indiqué dans la figure 3.14 c par une ligne 
pleine. Il faut noter que dans les trois calculs présentés, si on excepte 'es 
collisions très périphériques, les pentes des fonctions Na (b) sont très 
similaires. Ceci peut expliquer le succès du modèle très simple d'abrasion à 
bords francs pour Interpréter les distributions en masse mesurées lors de divers 
expériences. 

Si 
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La comparaison des trois calculs montre ( Flg. 3.14 c) que l'Inclusion d'une 
dIffuslvite dans la densité nucléaire affecte principalement les valeurs des 
paramétres d'Impact associés h un faible nombre de nucléons enlevés. 
Néanmoins même dans ce cas seul l'abrasion de ui ou deux nucléons peut être 
associée à des tra|eetolres d'effleurement, 

Par conséquent le modèle d'abrasion ne peut en aucun cas conduire aux 
distributions angulaires mesurées qui montrent une deflection dominée par les 
forces coulomblennes pour des fragments ayant perdu Jusqu'à sept nucléons. 
Malgré les nombreuses Insuffisances du calcul précédent on peut conclure que 
l'essentiel de la section efficace des FDP très proche du projectile est due a un 
mécanisme beaucoup plus périphérique que celui prédit par un modèle 
d'abrasion. Ce mécanisme doit être analogue à ceux observés aux basses 
énergies Incidentes, c'est à dire des réactions de transfert en surface et/ou des 
excitations inélasllques suivi d'émission de particules par le projectile. 

4 - CONCLUSION 

Cette étude qualitative des caractéristiques des fragments du projectite a 
permis de mettre en évidence deux mécanismes de réaction responsables de leur 
production. La majeure partie des noyaux très proches en masse du projectile est 
produite par des réactions de transfert en surface où la deflection des produits 
est dominée par les forces coulomblennes. Les autres fragments sont dues à un 
mécanisme de réaction présentant plusieurs analogies avec la fragmentation 
telle qu'elle est observée aux énergies relatlvlstes. Néanmoins la présence de 
dissipation en énergie et d'échanges de nucléons rappelant les caractéristiques 
observées à basse énergie Incidente. Ces résultats montrent que les effets de 
champs moyen sont encore très important aux énergies intermédiaires. 
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CHAPITRE IV 

ETUDE OES REACTIONS DE TRANSFERT-EVAPORATION 

Les reactions d'ions lourds procèdent en deux étapes. Dans la première 
étape, la réaction primaire, les deux partenaires sont excités, puis ils 
décroissent par émission de particules légères et de rayons y- Il est par 
conséquent important de posséder une connaissance précise des mécanismes 
de désexcitation afin d'obtenir des Informations fiables sur les mécanismes 
primaires. Dans ce chapitre, nous allons étudier la contribution des réactions de 
transfert-évaporation (TEV) C4-1 à 4-4] aux spectres inélastiques et de transfert 
de quelques nucléons afin d'évaluer son influence sur la région où sont attendues 
les structures à haute énergie d'excitation. Lors de telles réactions le prolectile 
capture un ou plusieurs nucléons de la cible puis se désexcite par émission de 
particules. Un exemple de réaction TEV est donné ci-dessous : 

4 0 . . i O » „ 

Dans ce cas le fragment d'*°Ar résultant va contribuer au spectre 
inélastique. On volt donc que dans la recherche de résonances ou de structures, 
Il est Indispensable de distinguer entre les excitations des noyaux et la 
contribution du mécanisme TEV. On s'attend à ce que ce dernier contribue 
fortement au fond sur lequel se superposent les structures. Certains auteurs [4-
1, 4-2] ont même avancé l'hypothèse que certaines ou toutes les structures 
observées puissent être dues au TEV. 

Dans la première partie de ce chapitre des formules analytiques donnant les 
positions et les largeurs des contributions TEV seront déduites de considérations 
cinématlques. La deuxième partie sera consacrée aux résultats d'un calcul 
complet de Monte-Carlo utilisant le code LILITA 14-5] qui sera comparé aux 
spectres expérimentaux. On montrera que le mécanisme TEV contribue fortement 
au fond physique mais ne peut rendre compte des structures observées. 

I - CONSIDERATIONS CINEMATIQUES 

Nous considérons dans cette partie la réaction à deux étapes (RI) : 

1 + 2 *- 3 + 4 

I 3 ' + S 

où 3 et 4 sont respectivement le quasl-proiectlle et le noyau de recul, l'éjectlle 3 
se désexcitant par l'émission d'une particule légère 5. Par des mesures 
inclusives cette réaction ne peut pas être distinguée de la réaction (R2) : 
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1 + 2 «-3 1 + 4' 

Par conséquent nous comparerons les énergies cinétiques des particules 3' 
produites par les mécanismes (RI) et <R2) afin d'évaluer les énergies 
d'excitation apparentes et les largeurs des contributions des résidus des 
réactions (RI) au spectre d'excitation fourni par la réaction <R2). 

1 . 1 - ENERGIE D'EXCITATION APPARENTE 

L'énergie d'excitation totale, E* = Ey + E£- , d'une réaction à deux corps 
du type <RZ) peut être exprimée en fonction de l'énergie cinétique E j c m du 
noyau 3' dans le référentlel du centre de masse par : 

M + M 
cm aa L z cm 

E * " E t o t + OÏÏ . . . . - M, E , - <**> 

où Q9$23'4' est la chaleur de réaction entre états fondamentaux de ( R 4 ) , 
E c m

o t l'énergie cinétique centre de masse dans la voie d'entrée et M| et EÇ m la 
masse et l'énergie cinétique centre de masse de la particule I. 

La première étape de <RI) suit la même cinématique que <R2) : 

M. 

M. + H. I to t " l i s * El:*. + « ? ! . . - E. - E I (4-2) 

où E* est l'énergie d'excitation du noyau i. Lors de la deuxième étape de (RI) la 
particule 5 est émise par le noyau 3. Dans le repère Hé a 3 les énergies 
cinétiques des noyaux 3' et 5 sont liées par : 

s ; . E» < 4 _ 3 ) 

et celle du noyau 3' peut aussi s'écrire : 

g- , - , - E „ - S s ( 3 ) ] (4-4) 

où Ë| dénote l'énergie cinétique de la particule i dans le repère Hé à l'éiectlle 3 et 
S|(|> est l'énergie de séparation de la particule i du noyau j . Une transformation 
gallléenne permet de passer dans :e référentlel du centre de masse et on a : 

E S. - ÏT- E* + E

ï - - - i s; c o s e <*-*> 

où e est l'angle d'émission de la particule S dans le système de coordonnées lié a 
l'éiectlle 3. L'énergie d'excitation apparente Ego de la réaction (RI) peut être 
exprimée au travers des équations (4-1) à (4-5) en fonction des énergies 
d'excitation résiduelles des noyaux 3' et 4 et de l'angle d'émission et de l'énergie 
cinétique de la particule 5. En moyennant sur ces quantités et en supposant que < 
cos e* > = 0 (voir S 1.5) la valeur moyenne de Ego peut s'écrire : 
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Eas?* " M 4 , M J t + Ms I Mj, + M ,̂ l a b Qa.23'*-J 

I S s <4') + <E*.> + <E*>J 
H . . M . - M. 

+ g— g £-j{- I S.<4') + <E..> + <B. >) (4-6) 

+ <B^ 
M 4 . * »S V * V H , 

Appliquée à une réaction TEV contribuant au spectre inélastique cette formule 
devient : 

"s " B H 4 e « , ~ / " y " "s V * M »- M 5 
E i n e l " M; E lab + ÏÇTÎ47

 S s ( 4 > ) + ^ I M4. M . 7 - ÏÇ 

OÙ S j ( 4 ' ) - S 5 ( 4 ' ) + < E j r > + <E t > ( 4 - 7 ) 

a la signification d'une énergie de séparation effective pour le processus de 
capture evaporation tenant compte de l'excitation de la cible et de l'énergie 
d'excitation résiduelle de l'éjectlle avant émission y. Comme dans les réactions 
par lor.3 lourds on a M s << M« et Ms « M,, une formule simplifiée peut être 
utilisée : 

• W * ïr B iab + s ^ f < * ' > + < V < * - 8 ) 

1.2 - ELARGISSEMENT CINEMATIQUE 

Dans l'équation ( 4-5) le terme en cosS'indult une dépendance angulaire en e 
de Eâ p : E a p = < E\p > + e(e> où : 

«(e) - ^ cos e (4~9a) 

2 (M + M ) / M ~~ 

Dans le cas d'une émission Isotrope de la particule 5 à une énergie donnée 
E s les énergies d'excitation apparentes auront une distribution de probabilité 
constante entre <Eâp>-E^ et <E£n> + E|_. Par conséquent la largeur de la 
distribution Intégrée sur le spectre d'émission de la particule 5 peut être 
approchée par : 

V ~ E l t f lab 
(4-10) 

Les équations (4-6) et (4-10) peuvent facilement être étendues à une 
désexcitatlon du noyau 3 par émission de plus d'une particule en sommant 
linéairement les valeurs de <Eâp' e t quadratlquement celles de r. 
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1.3 - APPLICATIONS 

1 .3 .1 - Hypothèses 

Plusieurs hypothèses doivent âtre faites avant d'évaluer numériquement les 
équations (4 -7 ) et ( 4 - 1 0 ) . Tout d'abord des valeurs réalistes doivent être 
affectées aux énergies d'excitation <E,<> et <E<<>. <Ey>, l'énergie d'excitation 
résiduelle du quasi-projectiie après désexcitation par particules ne peut dépasser 
quelques MeV, <E 4-> ( l'énergie d'excitation moyenne de la quasi-cible, dépend 
de l'hypothèse faite sur le partage de l'énergie d'excitation entre les deux 
fragments durant la réaction primaire. Pour les réactions profondément 
Inélastiques on considère généralement que l'énergie d'excitation est répartie 
proportionnellement aux masses des fragments. Par contre pour les réactions de 
transfert direct qui interviennent Ici une telle hypothèse statistique est irréaliste. 
En effet plusieurs études C4-61 effectuées à des énergies incidentes supérieures 
à 20 MeV/nuciéon ont montré que dans ce cas le fragment qui reçoit des 
nucléons, c'est-à-dire le quasi-projectile dans les réactions de "pick-up*, est 
beaucoup plus fortement excité que sont partenaire. Par conséquent dans les 
calculs présentés Ici l'énergie d'excitation totale a été attribuée à l'éjectlle à 
l'exception de quelques MeV permettant de simuler l'excitation des premiers états 
collectifs de la cible. 

Un autre paramètre important dans les équations (4 -7 ) et (4 -10) est 
l'énergie cinétique moyenne <E5> emportée par la particule évaporée. Les 
valeurs de <ÊV peuvent être calculées avec un code d'évaporatlon. Néanmoins 
comme l'énergie d'excitation du noyau 3 est petite (E" <_30 MeV dans la plupart 
des cas) une bonne approximation consiste a prendre <Ê*5> égale à l'énergie de 
répulsion couiombienne entre 3' et 5 dans le cas de particules chargées et de 1 à 
2 MeV pour une émission de neutrons. Comme dans le cas des neutrons 
l'énergie emportée est faible, son choix peut avoir des conséquences 
importantes sur les caractéristiques de la bosse d'évaporatlon. Il est donc plus 
prudent de faire alors confiance à un code d'évaporatlon. 

De plus, il faut rappeler que les formules (4 -7 ) et (4 -10) supposer.: ursa 
émission Isotrope, à ia fois des particules légères dans le référentiel de l'éjectile 
et des éjectiles primaires. Les conséquences d'éventuelles anisotropies seront 
discutées pit's loin. 

1 .3 .2 - Résultats 

Les calculs ont été faits pour les voles inélastiques de tous les systèmes que 
nous avons étudié'. Les résultats numériques sont consignés dans le tableau 4 -
1. Tous ces résultats sont do-inés pour <E*-> = <E -̂> = 0. 

- influence de l'énergie Incidente : Le terme dominant de l'équation (4 -7 ) est 
proportionnel à E | a o / M 3 ce qui Implique que l'énergie d'excitation apparente 
du processus TEV dépend linéairement de l'énergie incidente par nucléon. 
L'élargissement cinématique r (eq. ( 4 - 1 0 ) ) varie en fonction de l'énergie de 
bombardement c o m m e \ I E | a D / M 3 . Les petites variations par rapport à ces lois 
simples induites par la nature de la cible et du projectile seront maintenant 
discutées. 

- influence de la cible : Les déviations de «Eâp* par rapport à la loi linéaire en 
£ | a D / M 3 sont dues pour un projectile donné aux variations de l'énergie de 
séparation de la particule S dans le noyau quasi-cible S« (4 ' ) . Le tableau 4-1 
montre que pour un projectile à une énergie donnée la valeur de <Eap> peut 
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Repction 

Channel P n o 

Repction S/h (MeV) 
"••p'(MeV) r <MeV) 

* 

^ap^HeV) r (MeV) 
* 

^ap^KeV) 
F (MeV) 

S» Î M 
Ar 4- Pb 

4 0Ca 4- "ca 

11 

10 

23 

23 

27 

27 

20 

27 

16 

15 

46 

51 

68 

66 

"o + *°Sb 
" o +

e o * P b 

"He 4- "«Pb 

22 

25 

30 

31 

34 

39 

27 

29 

35 

30 

32 

37 

22 

24 

26 

73 

83 

104 

66 

70 

86 

Ar 4 Pb 

Ar 4 Zr 

33 

33 

44 

45 

45 

46 

49 

46 

28 

28 

134 

130 

117 

117 

Ar 4- Ca 

Ar 4- Zr 
40. . tao„ 
Ar 4- Sn 

«o. . zoa„ 
Ar 4- Pb 

44 

44 

44 

44 

55 

55 

se 
55 

53 

53 

53 

53 

60 

56 

54 

52 

32 

32 

32 

32 

174 

170 

172 

167 

136 

136 

136 

136 

TABLEAU 4-1 

Positions at largaura das composamaa d» tranafan-avaporatlon ealculûaa avae 
laa formvloa (4-7) at (4-10), 



varier de quelques MeV d'une cible à l'autre. Les valeurs les plus élevées de 
<Eâp> sont obtenues pour les voies d'émission de neutrons dans la réaction 
sur une cible de *°Ca ce qui reflète la très grande énergie de séparation des 
neutrons dans le *°Ca. 

- Influence du projectile : L'énergie d'excitation apparente et l'élargissement 
cinématique dépendent de la nature du projectile par le biais de l'énergie 
cinétique moyenne <E»> de la particule évaporée. <ÊV loue un rôle mineur 
dans la détermination de la position <Eâp>> c'est par contre un facteur 
imponant dans la détermination de la largeur r (eq. (4-10) ) . <ES> dépendra 
du projectile essentiellement dans le cas d'émission de particules chargées 
qui sont sensibles à la barrière coulomblenne. Les résultats du tableau l 
montrent en effet que dans le cas d'émission de protons les largeurs TEV 
augmentent avec la charge du projectile. 

Les équations (4-7) et (4-10) donnent les valeurs moyennes de la 
contribution TEV Intégrée sur l'angle de détection 9,- dans le cas d'une émission 
Isotrope de la particule 5. Ces relations sont aussi valables pour un angle e 3- fixé 
dans le cas de distributions angulaires isotropes des fragments primaires et des 
particules légères. Par contre une éventuelle anlsotropie de ces distributions 
devra être prise en compte dans le calcul des spectres TEV. Pour discuter de ce 
point, nous allons tout d'abord déterminer l'expression intégrale formelle de la 
section efficace doublement différentielle du processus TEV. 

1.4 - EXPRESSION FORMELLE DE LA SECTION EFFICACE TEV 

L'expression formelle de la section efficace doublement différentielle du 
processus TEV sera dérivée dans le cas d'une réaction menant à un état excité 
défini du quasi-projectile Intermédiaire 3 ce qui correspond à uns énergie 
d'émission fixe de la particule 5. Oeux systèmes de coordonnées seront utilisés 
(Flg. 4 .1) . L'axe des z des coordonnées sphérlques n, = ( e 3 , »s)_et a,. =J©s', 
"fs') est aligné avec la direction du faisceau alors que celui de a = (e, 7> est 
aligné avec la direction de vol de la particule 3. 

La conservation de l'Impulsion pour la particule 3' (Flg. 4.1) donne : 

où P| est la quantité de mouvement de la particule I dans le referential du centre 
de masse (R) et où F, = - F y est l'impulsion de S dans le repère lié au noyau 3. 
A partir de (4-11) on obtient : 

d ' à / M , \ * d ' à 

Dans l'équation (4-12)^ et dans la suite on suppose que P, vérifie l'équation 
(4-11) et l'Intégration sur p", de la fonction s s (P"3 - ( M 3 / M 3 ) ( P 3 . -Ws)) sera 
omise par souci de simplicité. 
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FIG. 4.1 - Dlagramma scnématlqua das ayatémaa dé coordonnaas utilisés dans 
/• calcul. Notations P"I : quantité dé mouvamant du prolactlla p, ; 
flaetllé prtmtlr*. P* • (M,-/M,JP^, P~y : élactlla secondaire. 
P, * - P* : quantité da mouvamant dé I» particule dans la 
rélérantlal du noyau 3.<5#- référantlal Una (cantra da maaaa da 
1+2) «vac in* das z aligné sur In dlractlon_du lalscaau tjs* 
P~l/\PL\)' ' ; direction tltéé comma f » P\x Pj/\P* *S-K;§%~ 
référantlal lié à la partlcul» 3 <l « P~3 x PL/1Pi x Pii, î ** P , / \ P \ \ ) . 

En introduisant les coordonnées sphérlques ftt et l'énergie E c m de la 
particule I dans le rôfôrentlel (R) (Fig. 4 .1 ) et en Intégrant (4 -12) sur P s la 
section efficace TEV devient : 

a a 
an . de .CM 

d a 

an. dE. d P 
( 4 - 1 3 ) 

Comme 3' est dôtectô à un angle fixe avec une énergie définie, l'équation 
(4-11) donrie E s

c m et Ciy en fonction de P s . Il est par conséquent possible 
d'exprimer P 5 (référé dans R) comme une fonction de fîet E s mesurés dans le 
centre de masse R de la particule 3. L'équation (4-13) devient alors : 

d a 
d n , . dE VF dn dE d a 

dn . dE' ô i ^ V ^ V n> 
( 4 - 1 4 ) 

a 



où P (ifs) est la probabilité d'émettre la particule S avec une énergie E 5 et où 
W(ft»,n) est la fonction de corrélation, c'est-à-dire la probabilité d'émettre la 
particule 5 dans n quand le noyau 3 est dans n». si une voie particulière de 
désintégration est considérée alors : 

« V - a <E, - Ech> r^ (4-15) 

où E c n et r c n sont l'énergie de la particule 5 et le rapport d'embranchement de 
la vole en et on peut écrire (4-14) comme : 

d'g / M» E »' f dff à*a ~ 
(4-16) 

dit dE 

SI de plus on suppose une réaction primaire menant a un état discret alors : 

an. 

d a da / CH 
(4-17) 

où Ereac o s t l'énergie cinétique centre de masse du noyau 3 correspondant à 
l'énergie d'excitation de la réaction primaire. L'équation (4-16) devient alors : 

^TïËJ'-M'-M- (4-18) 

pour cos e défini par 

M / E* 3 1 E M 

• • • - ^ - • » + E , . + 2 \ g ; — cooe (4-19) 

(voir Eqs. (4-3) et (4-5)) et où OX/aY) 2 est la dérivée partielle de X par 
rapport à Y, a Z fixé. En utilisant (4-19) on a la relation : 

l»"/-» V"™r/»~ \<7<" 
(4-20) 

et comme : 

an, 
/ M : 5L. 

E s 

an, SE, 

cm 9E™ V « I . 
5L. 
E s 9 n , . 

SE, 

cm 9E™ 
(4-21) 
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l'équation (4-18) peut s'écrire : 

—— kJ M*s!r-iiï-"<«.•«.*> *\* <*"22> 
._ ,_em 2 •%/ „ _cm _ / 3d an, » en 

En utilisant la transformation entre E j p = <Egp> * «<& • ' E ° T - donnée par <4-
1) en supposant l'étape de désexciiaiion indépendante de l'angle primaire ( i .e. 
W<ns,n) = dP/dff • P(flû) et en négligeant le jacobien de la transformation a s -» 
n,« on obtient l'expression de la section efficace TEV doublement différentielle 
pour e = ejp - <Ejp> appartenant à l'Intervalle C-EL, Ei l 

a / d? PC?,?) f [nVn , , e,? )} 
* . • - J ^ V " e - a c o s / | - ) 

( 4 -23 ) 

où f(Oj) = Ue s ) = da/dn 3 est la distribution angulaire primaire du noyau 3. Pour e 
< -E(_ ou e > EL on a : 

<*»,. «« 
- 0 ( 4 -24 ) 

Le premier facteur de l'Intégrale (4-29) est relié à l'émission anlsotrope de 
la particule de désexcitatlon alors que le second tient compte d'une distribution 
angulaire primaire anisoirope du noyau 3. Afin de mieux cerner ces effets 
d'anlsotrople deux cas simples seront maintenant examinés. 

1.5 - INFLUENCE DES DISTRIBUTIONS ANGULAIRES ANISOTROPES 

1.6.1 - Distribution angulaire primaire anlsotrope 

Pour simplifier nous supposerons Ici une émission Isotrope de la particule S. 
La section efficace s'écrit alors : 

57^ • J ' ^(°,- »» — (£) • *))< g j j - ^ - , » , » , , . . , . . . - 1 5 - 1 . - | | d f (4-26) 

pour e appartenant à l'Intervalle C-EL, +E|J. Ceci montre que la largeur r 
calculée par l'équation (4-10) est une valeur maximale atteinte seulement si f 
peut être considéré comme constant sur le domaine des R3 accessibles pour un 
(ty donné. SI au contraire un angle primaire est fortement favorisé la position 
moyenne du TEV peut se déplacer et sa largeur être réduite. Par exemple dans 
le cas d'une distribution primaire gaussienne deux cas doivent être considérés. 

(I) SI la largeur de la distribution est beaucoup plus grande que l'angle de 
recul du fragment du à la désexcitatlon par particule. 

sine cos f <4-26) 

(9 



alors f peut être considéré comme localement isotrope et les équations (4-7) et 
(4-10) sont valables. 

( II) Si au contraire la distribution primaire est très étroite alors deux bosses 
peuvent apparaître dans le spectre TEV dues a l'émission vers l'avant et vers 
l'arrière de la particule légère. 

1. S. 2 - Emission anlsotrope de particules 

a) Formules analytiques 

Afin d'étudier les effets de l'anlsotropie de la distribution de particules nous 
supposerons f constant. L'équation (4-23) s'écrit alors : 

dn -d ï a J p< e''' ) df avec e — Axcosi fc) <«-27) 

La forme de la contribution TEV reflète directement la distribution angulaire 
de la particule émise. Par exemple si un état de moment angulaire (L, M) décroit 
par particule, do7dn3- de sera proportionnel à lP^(e/E|_) i où P^ est le 
polynôme de Legendre de cos(e). 

Pour les réactions par Ions lourds. Il faut considérer le cas où le moment 
angulaire de l'éjectlle est aligné perpendiculairement au plan de réaction, Dans 
un référentiel dont l'axe des 2 est perpendiculaire au plan de réaction le fragment 
peut être considéré dans un état pur Y(-<n). Cet état peut être développé sur la 
base des Y^(n) en utilisant les matrices de rotation réduites C4-71 : 

»T 
(0) - «JMI e - i * r y 

IJM'> (4-28) 

et la formule de Wigner 

d K 7 < e > V 2JI J+M J-M 

avec c — cos 

(J+M)l (J-M)l 

0 f) — a in e t 0 -

(4-29) 

(4-30) 

Ce développement donne 

L 

M - -L 

La section efficace devient alors : 

d o . . d« 
J M - -L v ' 

(«) df 

(4-31) 

cos e - g - (4-32) 
h. 

qui se réduit à 
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M-l 

(4-33) 

Par example pour L = 1 cette formule devient 

d n 
dn SE 

( " ( * ) * ) 
(4-34) 

pour -E|_ < « < E|_. Le spectre TEV présentera alors 2 pics séparés par la largeur 
r calculée par l'équation (4-10). Ce type de contribution TEV est souvent appelé 
"bicorne*. L'émission anlsotrope de particules donnera lieu à des effets 
Importants seulement si un état juste au dessus du seuil de particules est 
alimenté dans le noyau 3' avec un moment angulaire aligné. 

b> Evolution des 'bicornes' 

Nous allons étudier Ici l'évolution des 'bicornes* en fonction du moment 
angulaire du niveau excité du quasi-projectile, de l'énergie Incidente et de la 
cible afin de pouvoir ultérieurement effectuer des comparaisons avec 
l'expérience. La figure 5.2 montre la forme de la contribution TEV pour des 
niveaux de L différents situés a 1 MeV au-dessus du seuil d'émission de neutrons 
de l , w A r dans la réaction 4 0 Ar + , 0 2 r A 44 MeV/nucléon. Pour L * 0 on volt deux 
'cornes* séparées de la largeur r (eq. 4-10) se situant de part et d'autre de la 
valeur <Ejp>. Les structures sont d'autant plus nettes que le moment angulaire 
de l'état est élevé car l'émission de neutrons est plus focalisée dans le pian de 
réaction. La figure S. 3 montre que lorsque l'énergie incidente augmente les deux 
structures se séparent et se situent A des énergies apparentes de plus en plus 
élevées. Enfin pour une réaction faite A la même énergie de bombardement sur 
plusieurs cibles les contributions de TEV se décaleront l'une par rapport A l'autre 
selon l'énergie de séparation de la particule dans la cibla. Ce décalage peut 
atteindre une dizaine de MeV (Flg. 5-4). 
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— FIG. 4 . 2 -

Formes de la contribution TEV pour un 
niveau excité i 1 MeV au-dessus du 
seuil de neutrons de 41-Ar dans la 
reaction *°Ar * ">Zr à 44 MeV/nucteon. 
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La mise en évidence expérimentale de l'existence de "bicornes" sera 
discutée au S 3. 

2 - CALCULS MONTE-CARLO 

2. 1 - HYPOTHESES 

Une description plus quantitative du processus. TEV a été obtenu en utilisant 
le code Monte-Carlo LILITA [4-5]. Ce code a été utilisé dans sa version deux 
corps, on suppose donc une réaction binaire (inélastiqua ou transfert) donnant 
un fragment quasi-projectile dont la masse et la charge sont choisies dans une 
distribution de noyaux primaires. Pour chaque fragment primaire le Q de réaction 
et le moment angulaire transféré sont choisis dans des distributions gausslennes 
dont on donne la valeur moyenne et la largeur. La distribution angulaire du 
quasi-projectile doit également être fournie. Sous réserve d'une hypothèse sur 
le partage de l'énergie d'excitation entre les deux fragments, toutes les 
caractéristiques des deux partenaires de la réaction sont ainsi définies. Le 
résultat du calcul est donc fondé sur une description réaliste de la réaction 
primaire. 

Malheureusement, cette reaction primaire n'est pas connue et des 
hypothèses doivent être avancées. Leur validité sera contrôlée a posteriori en 
comparant les résultats du calcul avec les données. Les hypothèses sont les 
suivantes : 

I) La probabilité P(Z, N> pour la production d'un fragment primaire donné est 
représentée par une distribution gausslenne 

P(Z,N) a exp - ( • - N T 
2<r_ 

(" - * . ) ' 
2<C 

( 4 - 3 5 ) 

Les valeurs moyennes Zo. N Q et les variances rç 8 t »N doivent être afustées 
pour reproduire les distributions expérimentales en Z et N final. 

Il) Le choix de la distribution en énergie d'excitation et de la partition de cette 
énergie entre les deux fragments primaires est particulièrement importante. 
Nous avons utilisé une distribution de probabilité gausslenne pour que le système 
reçoive une énergie d'excitation totale E* 

J<) •••»-[(»£-<)*'»"£] ( 4 -36 ) 

où E 0 s'exprime en fonction de la valeur du Q optimum classique Qo C4-8] et de 
la valeur du Q99 de la voie considérée par EÔ = Q99 - Qo- D'après la discussion 
du S 1. 3 . 1 , l'énergie d'excitation totale a été attribuée soit à l'éjectile, soit au 
noyau de recul. Les conséquences de ce choix seront examinées par la suite. A 
basse énergie Incidente (E~10 MeV/nuciéon) où une grande inélasticité est 
observée une seconde distribution gausslenne a été ajoutée afin de reproduire la 
queue à haute énergie des spectres. 

Ill) Les effets de recul des particules évaporées sur l'énergie cinétique et la 
direction du fragment dépendent fortement de la distribution angulaire primaire 
(voir S 1.5.1). Comme les angles de recul dus à l'émission de particules sont 
petits (Eq. (4-26)) on peut supposer que l'évaporation ne modifie pas 
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sensiblement les distributions angulaires des eject Mes. Par conséquent les 
distributions angulaires pour les réactions de transfert ont été prises identiques 
aux distributions angulaires des noyaux détectés. 

Iv) La distribution de moment angulaire des fragments primaires a été choisie 
comme une gaussienne centrée autour du moment angulaire classique transféré 
le plus probable C4-8J. De plus ce moment angulaire a été supposé 
complètement aligné perpendiculairement au plan de réaction. Le choix du 
moment angulaire ne peut pas être vérifié, mais il faut remarquer toutefois qu'il 
n'affecte principalement que la population relative des différentes voles 
d'évaporatlon. 

2.2 - DISCUSSION OES HYPOTHESES 

Dans les calculs Monte-Carlo présentés ci-dessus deux hypothèses ont été 
faites qui peuvent avoir des conséquences Importantes sur les résultats. Ces 
hypothèses concernent le partage de l'énergie d'excitation entre les fragments et 
les distributions en énergie des fragments primaires. 

2.2.1 - Partage de l'énergie d'excitation 

Le choix du partage de l'énergie d'excitation entre les deux fragments 
primaires a des conséquences importantes sur la position et la section efficace 
des contributions TEV, en particulier dans le cas de systèmes asymétriques. SI 
on suppose que l'énergie d'excitation est répartie proportionnellement aux 
masses des fragments comme on l'admet généralement dans le cas des 
réactions profondément Inélastiques, la quasi-cible retiendra la majeure partie 
de l'énergie d'excitation. Comme le quasi-projectile doit avoir une excitation au 
moins égale A son seuil d'émission de particules, la cible lourde, dans le cas de 
la réaction *°Ar + * o a Pb recevrait au moins cinq fols cette énergie. SI on 
effectue le calcul a une énergie Incidente de 44 MeV/nucléon l'énergie 
d'excitation apparente est déplacée aux alentours de 100 MeV où la section 
efficace expérimentale est négligeable (Flg. 4 .5) . On peut donc conclure que 
pour les réactions quasl-élastlquas considérées Ici aucun équilibre n'est atteint 
et que les excitations des deux partenaires se produisent Indépendamment l'une 
de l'autre. Les hypothèses du a 1.3 sont donc vérifiées a posteriori. Oe plus dans 
le cas des réactions de 'plck-up* il semble que le quasi-projectile reçoive la plus 
grande partie de l'excitation, ce qui est confirmé par les résultats d'études 
récentes C4-61. 

2.2.2 - Spectres en énergie primaires 

Les spectres en énergie primaires ont été choisis gausslens et centrés 
autour du Q0ptimum de la vole considérée (voir S 2 .2) . Afin de vérifier la 
cohérence d'une telle supposition, nous allons étudier le cas particulier d'une 
vole de réaction peuplée presque exclusivement par TEV. Nous avons choisi la 
réaction d'échange de charge *°Ar + *°Zr -» *°K + X a 44 MeV/nucléon. A cette 
énergie les réactions d'échange de charge directes sont très défavorisées C4-83. 
Par conséquent l'essentiel de la section efficace de 4°K sera due a un 
mécanisme de TEV. Nous considérerons donc la réaction suivante : 

LV°K + „ 
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Nous avons pris un spectre primaire de " K de forme gaussienne et de 
largeur à mi-hauteur de 15 MeV. Les résultats du calcul LILITA sont comparés 
aux spectres expérimentaux sur la figure 4. 0, où on peut remarquer un accord 
excellent de la forme des spectres, a la fois dans la voie d'échange de charge et 
dans la vole primaire, ce qui accrédite les hypothèses choisies. 

Néanmoins cet accord est obtenu en Introduisant un facteur de 
normalisations arbitraires entre les deux spectres calculés. Il n'a pas été 
possible, même en changeant la forme du spectre primaire, d'obtenir une 
normalisation cohérante de ces deux spectres. Cela souligne les limites du calcul 
LIIJTA et explique en partie pourquoi, nous n'avons pas tenté des calculs de 
sections efficaces absolues. 

3 - COMPARAISON AVEC L'EXPERIENCE 

Nous effectuerons d'abord une comparaison avec la réaction *°Ca + *°Ca 
à 10 MeV/nucléon où un ensemble très complet de données est disponible £4-103 
et où les nombreuses voies de transfert ouvertes permettent une étude complète 
de plusieurs voles de désexci.'atlon. De plus la symétrie du système simplifie la 
détermination des caractéristiques de la réaction primaire. Nous étudierons 
ensuite la dépendance en énergio Incidente du processus TEV en nous appuyant 
sur les résultats obtenus avec une cible de *°*Pb, enfin nous présenterons les 
résultats concernant la réaction *°Ar + *°zr a 44 MaV/nucléon. 

3.1 - LE SYSTEME 4 0 Ca * *°Ca A 10 MeV/nucléon 

A cause de la symétrie de ce système dans la vole d'entrée la distribution 
des fragments primaires doit être symétrique autour de Z 0 = N 0 * 20. Afin de 
reproduire la région è haute énergie d'excitation des spectres et l'élargissement 
des distributions en Z et en N en fonction de la perte d'énergie, les distributions 
primaires en énergie ont été approximées par la somme de deux distributions 
gausslennes avec respectivement a£ = 10 MeV, a£ * afy = 0. 9 et trfî = 50 
MeV, <jj = aft = 1.5. En accord avec les résultats expérimentaux les 
distributions angulaires ont été choisies exponentlellement décroissantes : 

| £ a exp ( - lee) avec k - 24 r a d - i (4-37) 

La figure 4. 7 compare les spectres expérimentaux de plusieurs fragments 
aux spectres calculés. Le facteur de normalisation a été fixé afin que la 
contribution TEV au spectre de * 1Ca ait la valeur maximale compatible avec les 
données. Les intensités peur les spectres calculés de tous les autres noyaux 
découlent de cette normalisation. Dans le cas du " C a l'ouverture de la vole 
d'évaporallon de protons à partir du "Se donne lieu à un épaulement sur le flanc 
gauche du pic du aux noyaux de 4 1 Ca qui n'ont pas évaporé de particules. Cet 
épaulement reproduit les points expérimentaux dans la région des 25 MeV 
d'énergie d'excitation. A des énergies d'excitation plus élevées le grand nombre 
de voies ouvertes fait que l'évaporatlon ne contribue plus qu'au fond physique. 

Le spectre d'3"Ar est dominé par la voie d'émission de particules a qui 
donn-j une contribution très large éliminant toute structure dans ie spectre 
d'évaporatlon. La forme générale du spectre expérimental est correctement 
reproduite par les calculs qui ne peuvent par contre rendre compte des structures 
étroites qui sont superposées au fond. Les mêmes conclusions peuvent être 
tirées dans le cas du *°Ca. 
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FIQ. 4.7 - Contribution TEV aux apaotraa da " C * (a). *"Ca <b> at "Ar <c) 
calculés avec la mithoda Monté-Carlo i £j = 10 MeV/nucléon. Lea 
pointa expérimentaux 14-Q\ aont mesurés à ejat> = 10'. La trait tort 
représente la contribution totale da TEV qui a été normallaéa au 
apactro da 4 1 C a pour représenter la contribution maximale 
consistante avec las données. Lea autres traits représentant laa 
contributions des diverses voles da désexcltlon. 



L'Importance relative des différentes voies d'évaporation est gouvernée par 
les taux de production des fragments primaires. Afin de vérifier a posteriori les 
hypothèses faites sur cette distribution, les distributions secondaires en N et en Z 
sont comparées tFlg- 4.8) aux distributions expérimentales pour deux régions 
d'énergie d'excitation : -30 < Q < 0 MeV et -60 < Q < -30 MeV. Malgré de petits 
écarts un bon accord général peut être constaté ce qui confirme la cohérence de 
la description utilisée pour la réaction primaire. 

3.2 - DEPENDANCE EN ENERGIE INCIDENTE 

Les effets dominants de l'énergie de bombardement sur les positions et les 
largeurs des contributions TEV peuvent être vérifiés expérimentalement en 
comparant les spectres obtenus avec un noyau cible donné à plusieurs énergies 
de bombardement. Une comparaison des trois spectres de diffusion Inéiastique 
obtenus dans des expériences utilisent les faisceaux d' s sAr a 11 MeV/u de 
l'accélérateur VICKSI de Berlin C4-11 j , de " N e à 30 MeV/u de l'ensemble SARA 
de Grenoble et de *°Ar à 44 MeV du GANIL est présenté sur <a figure 4.9. 

Pour comparer directement les contributions TEV aux données, un calcul 
Monte-Carlo a été effectué pour les trois réactions. Les hypothèses sont celles 
adoptées pour le cas *°Ca + *°Ca sauf pour les distributions angulaires qui ont 
été choisies gausslennes en accord avec les distributions mesurées pour les 
voles de transfert (voir Chap. 3) . Les paramètres des distributions primaires en 
Z et en N sont donnés dans le tableau 4-2. Les centroïdes et les largeurs des 
contributions p, n, et a sont donnés dans le tableau 4-3 et la comparaison avec 
les calculs clnématlques montre un bon accord. 

Reaction 

Channel P n a 

Reaction R/* <HeV) ̂ ep^MeV) r (M.V) 
* 

^«tr'dteV) 
P (HBV) 

r 
^ajf^HeV) r <H«V) 

"ta + "'Pb 

"ta + M , P b 

11 

30 

44 

26 

51 

GO 

25 

53 

61 

23 

42 

60 

17 

34 

58 

50 65 

TABLEAU 4-2 

Parametria daa distributions primaires an Z at N pour laa calculs des i 2.3.2 at S 
2.3.3. 

Reaction E/A (MeV) 2o "z "o »M 

ta + Eb 11 19 i 18.5 1 

S» + Ft> 30 ÎO 0,8 10,5 o,a 

ta + Ri 44 ia 0,8 22,S 0,8 

TABLEAU 4-3 

Positions et largeurs daa contributions TEV pour 3 réactions calculées par la 
méthode Monta-Carlo. 
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Les contributions TEV calculées par LIUTA sont comparées aux spectres 
inéiastiques sur la figure 4. 9. Elles sont normalisées afin de représenter la 
contribution de TEV maximale compatible avec les données. Dans les trois cas 
les voies d'émission de un nucléon sont dominantes. 

Comme II a été montré au S. 1 l'énergie d'excitation apparente est gouvernée 
par l'énergie cinétique emmenée par le nucléon évaporé. Cette propriété est 
visualisée sur les spectres par le déplacement de la bosse de TEV qui est 
grossieroment proportionnelle à la variation en énergie par nucléon du faisceau 
Incitant. Il faut aussi noter l'élargissement Important de la composante 
d'évaporation avec l'énergie Incidente. A 44 Me V/nucléon le spectre 
d'évaporation devient un fond très large qui couvre une région de 50 MeV en 
énergie d'excitation. 

3. 3 - LA REACTION *°Ar + *°Zr A 44 MeV/nuclêon 

Pour le cas de la réaction 4 0 A r + *°2r à 44 MeV/nucléon un calcul complet 
Incluant toutes les voies d'évaporation a été effectué. Le résultat, normalisé au 
spectre expérimental afin d'Indiquer la contribution maximale de l'évaporation 
consistante avec les données, est présenté sur la figure 4. 10. Le fond est bien 
reproduit Jusqu'au très hautes énergies d'excitation. Néanmoins on peut 
remarquer que les processus TEV faisant intervenir le transfert de plus d'un 
nucléon contribuent à une région ( E * > 80 MeV) où la section efficace 
expérimentale est très faible. Par conséquent tous les calculs Monte-Carlo qui 
seront comparés aux résultats expérimentaux dans le chapitre suivant ne 
tiendront compte que des voies de transfert d'un nucléon, la voie proton étant 
d'ailleurs fortement défavorisée dans le cas de cibles lourdes. 
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FIG. 4. 10 - Contribution TEV calculé» par la méthode Monté-Carlo pour la 
réaction *°Ar + *°Zr A 44 MeV/nucléon. La trait tort eat la 
contribution maximal» TEV compatible avec laa données. Lea 
autres traita représentent la contribution des différentes yoles de 
désexcltatlon. 
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3.4 - MISE EN EVIDENCE DE "BICORNES -

Dans les calculs Monte-Carlo précédents, le modale statistique a été utilisa 
pour étudier la désexcitatlon du quasi-proiectile. Pour s'assurer qu'un niveau 
particulier de l'ôjectlle ne soit pas préférentiellement excité. Il faut examiner les 
schémas de niveaux des noyaux Juste au dessus du seuil d'émission de 
particules. 

Dans le cas d'un éjectlle léger comme 1 7 0 par exemple. Il y a peu de 
niveaux juste eu-dessus du seuil de neutrons et certains d'entre eux peuvent être 
préférentiellement excités lors d'une réaction de transfert. Considérons la 
réaction " 0 + Z 0 *Pt> a 20 , 22 et 25 MevVu qui a été étudiée expérimentalement 
[ 4 - 1 2 , 4 - 1 3 ] , Si un niveau donné de l ' L 7 0 est fortement favorisé, la discussion 
du S 1 .5 .2 montre que la contribution TEV au spactre Inéiastlque d ' r s O sera 
séparée en deux bosses. De telles structures sont clairement visibles sur les 
spectres expérimentaux aux trois énergies mesurées. Les positions de ces 
bosses qui doivent être séparées par la largeur r calculée par l'équation (4 -10) 
peuvent être reproduites en supposant une forte probabilité de transfert vers au 
moins l'un des trois niveaux situés a 5. 06, 5. 22 et 5. 38 MeV dans l ' 1 7 0 [ 4 - 1 4 ] . 
La forme du spectre TEV résultant de la désexcitatlon du niveau 3 / 2 + CL=2) à 
5. 08 MeV calculée avec la formule (4-32) est comparée sur la figure 4. 11 aux 
positions expérimentales des deux pics. 
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On volt donc que d'éventuelles excitations à haute énergie du noyau cible 
seraient masquées par une contribution TEV présentant de telles structures qui 
peuvent avoir une section efficace Importante. Par contre, dans le cas de 
projectiles lourds (M > 30) les seuils d'émission de particules sont élevés et la 
densltû de niveaux est très grande dans la région considérée. Par conséquent la 
probabilité de peupler préférentlellement un niveau sera faible et une hypothèse 
d'émission de particules Isotropes pourra *••- insldêrôe comme raisonnable. 
Dans ce cas les calculs LILITA peu . ître comparés aux résultats 
expérimentaux. 

Toutefois ces considérations ne sont que qualitatives et des structures dues 
à la contribution TEV ne peuvent pas être totalement exclues, môme avec des 
projectiles lourds. C'est pourquoi l'étude de la même réaction à au moins deux 
ér.ergies Incidentes est nécessaire avant de conclure à l'existence de structures 
à haute énergie provenant d'une excitation du noyau cible. 

4 - CONCLUSIONS 

Nous avons montré que le mécanisme de transfert-ôvaporatlon contribue 
fortement aux spectres Inélastiques et de transfert entre ions lourds. Des 
considérations clnématlques simples permettent d'obtenir une bonne estimation 
de l'énergie d'excitation apparente et de la largeur de cette contribution. Le 
paramétre principal gouvernant ces propriétés est l'énergie par nucléon du 
faisceau Incident. Par conséquent une méthode simple pour discriminer entre le 
TEV et des excitations de la cible est d'étudier la même réaction à plusieurs 
énergies incidentes. 

Les calculs Monte-Carlo effectués a l'aide du code d'évaporatlon LILITA ont 
montré que le TEV permet de reproduira le fond physique observé sur une large 
gamme d'énergies Incidentes et de couples cible-projectile. Dans le chapitre 
suivant les spectres inélastiques des différents systèmes étudiés seront toujours 
comparés aux calculs Monte-Carlo. 
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CHAPITRE V 

LA VOIE INELASTIQUE : RESULTATS EXPERIMENTAUX 
ET ANALYSES STATISTIQUES 

1 - OBTENTION ET ANALYSE DES SPECTRES 

1 . 1 - PROJECTION ET ADOITION DES SPECTRES 

Les structures que nous cherchons à mettre en évidence ont une faible 
section efficace et se superposent a un fond physique important. Oe nombreuses 
précautions sont nécessaires a leur observation et leur étude. Au début de 
chaque expérience un temps long est dévolu aux réglages du faisceau. Une 
attention particulière est portée à l'optimisation de la résolution en énergie et à 
l'élimination de tofte diffusion sur des fentes ou dans les tuyaux qui se 
matérialise par une traîne s'étendant jusqu'aux faibles énergies dans le spectre 
inélastique. Pour éviter qu'une dérive soit en temps, soit en énergie, 
n'obscurcisse le spectre final, pour chaque angle la prise do données est 
découpée en plusieurs mesures correspondant à un temps d'accumulation 
faible. 

Au moment du dépouillement les contours sont tracés dans les pians ExZ et 
ExM de façon a éliminer toute contribution d'événements parasites provenant par 
exemple de réactions nucléaires dans le détecieur, Toute? les courbes sont 
passées en rvtua pour contrôler la stabilité des paramétres masse et charge. 
Ensuite le pic élastique correspondant A chaque courbe est extrait afin de 
contrôler la stabilité de sa position et sa résolution. Touie dérive du pic de plus 
de 0. 5 MeV ou toute détérioration de la résolution entraine l'élimination de cette 
courbe. Seulement après ces contrôles les spectres des expositions 
correspondant a un même angle sont sommés afin d'obtenir le spectre définitif. 

1.2 - REPRESENTATION DES SPECTRES INELASTIQUES 

La figure 5 .1 montre un exemple de spectre inélastique de la réaction *°Ar + 
*°Zr à 44 MeV/nucléon mesuré à 6|afc = 2. S degrés. Afin de visualiser le spectre 
total qui couvre plusieurs ordres de grandeur en section efficace les 
représentations a ) , b) et c) sont en échelle semi-logarithmique. Les deux 
premiers spectres ont des canaux de 250 KeV de large et ne diffèrent que par les 
barres d'erreurs statistiques tracées sur la courbe b ) . Oe fortes fluctuations 
statistiques sont observées dans la région intéressante (Ex * 50 MeV) et seules 
de vagues indications de structures larges sont présentées superposées au 
plateau qui est attribué principalement aux réactions de transfert-évaporation 
(Voir Chapitre IV). La figure S. 1c montre le même spectre mais tracé avec un 
pas de 500 KeV/canal. Les fluctuations statistiques sont ainsi diminuées et des 
structures nettes sont observées dans la même zone en énergie que 
précédemment. Un meilleur contraste dans la région des structures est obtenu 
en utilisant une échelle linéaire (Fig. 5. Id) mais la zone a basse énergie 
d'excitation n'est alors plus observable. Afin de diminuer encore les fluctuations 
dans la région d'énergie d'excitation de 50 MeV le même spectre est présenté 
une fois de plus avec une condensation de 1 MeV/canal (Fig. 5 . 1 e ) . 
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L'étude des résonances géantes de basse énergie nécessite la 
soustraction de la queue due au pic élastique et aux inélasliques de basse 
énergie, et le résultat d'une telle soustraction est présenté en figure 5. I f . La 
résonance octupolaire de basse énergie (LEOR) et la résonance géante 
quadrupolaire (QQR> sont alors clairement mises en évidence. 

Cette discussion met en lumière les difficultés inhérentes a la présentation et 
à l'analyse de ces spectres inélasliques. Chaque région du spectre doit être 
étudiée avec une représentation différente. Une analyse équivalente à celle de la 
figure 5 .1 est conduite pour tous les spectres a tous les angles mesurés pour 
Chaque système avant de conclure a l'existence et aux positions des structures à 
haute énergie d'excitation. 

S - LA REGION A BASSE ENERGIE D'EXCITATION <E* < 30 MeV) 

2. 1 - OBSERVATION DE RESONANCES 

A cause de la résolution en énergie de nos expériences qui est seulement de 
2. S MeV l'excitation des premiers états discrets ne peut pas être observée. De 
plus les premières résonances sont superposées à une forte traîne due à la 
diffusion élastique et aux états discrets comme le montre la figure S. 1 dans le cas 
du *°Zr. Afin d'étudier plus précisément ces résonances une soustraction du 
fond a été effectuée pour les spectres des quatre cibles, -es fonds ont été 
choisis de manière arbitraire et un exemple est montré dans le cas du "°Zr sur la 
figure 5 . 1 . Les spectres résultants pour les quatre cibles sont portés sur la figure 
5 .2 . 

Le premier fait marquant est l'excitation très importante de la résonance 
géante quadrupolaire (QQR) qui apparaît dans les quatre systèmes è la même 
énergie d'excitation que dans les expériences utilisant des projectiles légers C5-
1 ] , c'est-a-dlre respectivement 17. 5, 14 .5 , 14 et 10. S MeV pour les cibles de 
* °Ca , , B Z r , " ° S n et " « P b . 

Dans les quatre spectres un pic est observé a une énergie plus basse que la 
QQR. Il faut noter que dans cette région d'énergie d'excitation en dessous du 
seuil d'émission de neutrons de l'*°Ar < 6 MeV) une contribution des états 
excités du projectile est attendue. Mais le fait que ce pic n'est pas à la même 
énergie d'excitation dans les quatre spectres est un élément en faveur d'une 
excitation de la cible. De plus cette bosse se trouve aux alentours de 7 MeV dans 
les spectres de s o Z r et de " ° S n ce qui est en bon accord avec les expériences 
de diffusion de particules a [ 5 - 2 ] où la résonance octupolaire de basse énergie 
(LEOR) a été localisén à 6 . 9 MeV dans le a o Z r et 7 MeV dans " e S n . Dans les 
cas du Ca et du Pb la LEOR n'a pas été observée en diffusion a. Les pics 
observés ici à environ a MeV pour la cible de z o * P b et 8 MeV pour la cible de 
*°Ca doivent donc être attribués à l'excitation de plusieurs états discrets qui ne 
peuvent être résolus. 

La similarité des spectres obtenus avec des projectiles de particules a et 
d'*°Ar suggère que la sonde *°Ar excite de façon prédominante les résonances 
isoscalaires électriques, ce qui a dô|â été indiqué plusieurs fols [ 5 - 3 1 . De plus 
une bosse de faible amplitude est observée â 17, 20 , 24 et 30 ± 1 MeV 
respectivement dans les spectres de Pb, Sn, Zr et Ca. Ces positions sont en bon 
accord avec ceux trouvé précédemment pour la résonance octupolaire de haute 
énergie (HEOR). Ceci couplé avec l'argument que les ions lourds excitent 
préférenliellement les résonances isoscalaires, permet de relier ces structures à 
la force isoscalaire 3 Au. 
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Dans le cas d'une étude de résonances utilisant des projectiles légers, des 
informations quantitatives sont obtenues dans le cadre d'une analyse utilisant 
l'approximation de Bohr en ondes distordues (DWBA). Nous allons montrer ici 
que malheureusement son application aux présentes expériences ne semble pas 
très prometteuse. 

2 . 2 - PREDICTIONS 0 6 LA DWBA 

La première prédiction de la DWBA concerne la dépendance en énergie 
Incidente de la section efficace d'excitation des résonances. Celle-ci est 
illustré* sur la figure 5 .3 qui montre une forte croissance de la section efficace 
différentielle en fonction de l'énergie. Ceci est confirmé par nos mesures, en 
effel QQR est bien plus clairement observée a 44 MeWnucléon (Flg. S. 1 ei 
S. 2) que dans les expériences précédentes é 10 MeV/nucléon C5-43. 

Lors des expériences avec des projectiles légers les informations principales 
fournies par une analyse en DWBA concernent la multipolarité des transitions qui 
est reliée 4 la forme des distributions angulaires et leur degré de collectivité lié 
au pourcentage de remplissage de la régie de somme pondérée en énergie. 
Malheureusement dans le cas des ions lourds, les distributions angulaires 
deviennent pratiquement insensibles à la multipolarité (Fig. 5 .4 ) sauf aux très 
petits angles qui n'ont pas été mesurés dans ce travail. Cette insensibilité é la 
multipolarité enlève beaucoup d'intérêt é l'analyse DWBA pour les proiectiles 
lourds. 
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il est évident qu'une bien meilleure résolution en énergie est nécessaire 
pour analyser de manière quantitative les résonances de basse énergie. 
Néanmoins, le fait important est la très forte section efficace différentielle 
observée pour l'excitation des résonances et en particulier la GQR. sauf pour la 
queue du pic élastique qui pourrait être mieux résolue par l'utilisation d'un 
spectromètre magnétique le fond sous la GQR est faible. Par conséquent les ions 
lourds sont une sonde très bien adaptée aux études de décroissance des 
résonances géantes par particules ou par gammas qui peuvent fournir des 
informations précises sur leur structure. 

3 - STRUCTURES A HAUTE ENERGIE D'EXCITATION 

Des structures à haute énergie d'excitation sont observées jusqu'à 70 MeV 
d'énergie d'excitation dans la voie inélastique des quatre réactions étudiées *°Ar 
+ * °Ca , *°Zr, " ° S n et " a P b . Bien que la plage en énergie d'excitation ouverte 
soit nettement plus grande qu'à basse énergie incidente, les structures 
n'apparaissent que dans le même domaine en énergie. Les spectres pour les 
quatre noyaux cibles sont montrés en échelle logarithmique sur la figure 5. 5. 
Dans tous les cas la section efficace chute d'un facteur 10 entre GQR et la région 
autour de 50 MeV où les structures sont observées. Dans cette région les 
spectres sont dominés par une bosse très large qui, comme nous l'avons vu au 
chapitre précédent, peut être attribuée au mécanisme de transfert d'un nucléon 
suivi d'évaporation. Il faut toutefois rappeler (voir Chap. IV) que l'alimentation 
d'un (ou de quelques) niveaux excités du quasi-proiectile au-dessus du seuil 
d'émission de particules dans une configuration alignée peut donner lieu à des 
striic-j.es étroites dans la composante de transfert-évaporation. 

Oans la suite, nous comparerons toujours les prédictions du calcul de 
transfert-évaporation aux spectres expérimentaux afin d'appréhender clairement 
les phénomènes. Nous allons maintenant nous pencher plus en détail sur le 
système *°Ar + "°Zr pour lequel des données très complètes ont été obtenues. 

3. 1 - LE SYSTEME *°Ar + *°Zr A 44 MeV/nucléon 

3 . 1 . 1 - Spectres expérimentaux 

Les spectres Inélastiques de la réaction *°Ar + "°Zr à 44 MeV/nucléon 
obtenus pour neuf angles au voisinage de l'effleurement sont présentés en 
échelle linéaire sur la fleure S. 6. Ces observations ont été confirmées en 
compau : les résultats de >nés par différents télescopes au même angle. Aux 
angles proches et légèrement en avant de l'effleurement, les structures 
apparaissent clairement dans les spectres Jusqu'à 60 MeV d'énergie d'excitation. 
Une très rapide décroissance avec l'angle des structures peut être remarquée. 
A 3.8* et pour des angles plus grands on n'observe plus qu'un fond non structuré 
dans la région comprise entre 30 et 70 MeV. 

Une augmentation de la statistique dans la région des structures peut être 
Obtenue en sommant les spectres sur différents domaines angulaires (Fig. 5 - 7 ) . 
Le spectre obtenu pour 2.3* < e < 2. 7* montra clairement quatre bosses dans la 
région des 50 MeV d'énergie d'excitation. Pour 2 .8* < é < 3 .2* les bosses 
précédentes sont aussi clairement observées mais on peut noter une légère 
déformation du spectre : en particulier la bosse à 58 MeV semble plus large. Aux 
angles les plus grands (3 . 8* < e < 4. 2*) ie spectre est complètement différent. Les 
larges bosses ont complètement disparu et on ne voit que des fluctuations 
étroites de très faible amplitude qui ne peuvent être rattachées au phénomène 
étudié. 
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Afin d'obtenir une vue plus détaillée de ces résultats, nous avons tenté 
différentes soustractions de fonds. Puisque les spectres mesurés autour de e ) a b = 
4* ne présentent pas de structure, on peut supposer que leur forme donne une 
bonne représentation tiu fond physique. Par conséquent les données prises à 
6 | a o = 4* ont été lissées et arbitrairement normalisées, puis soustraites aux 
spectres obtenus A plus petit angle où des structures sont observées. Un 
exemple du résultat de cette opération est montré sur la figure S. 8. Le spectre 
résultant a été décomposé en gaussiennes. Une telle analyse permet d'extraire 
avec davantage de précision les positions et les largeurs des structures. Une 
analyse analogue a été conduite en choisissant comme fond une courbe douce 
passant par les minima du spectre expérimentai (Fig. 5. 9 ) . Dans les deux cas 
< Figs. 5. 8 et 5. 9) la largeur des bosses a été trouvée voisine de 7 MeV à 50 MeV 
d'énergie d'excitation comparée à une largeur d'environ 3 . 5 MeV pour la GQR. 
Ce résultat est compatible avec une évolution des largeurs en \J E x . 

Le rapport pic sur fond pour les structures au voisinage de 50 MeV d'énergie 
d'excitation est de l'ordre de 5 à 10 » . Afin de donner un ordre de grandeur des 
sections efficaces différentielles des principales structures a haute énergie 
d'excitation la soustraction de fond illustrée sur la figure 5. 8 a été utilisée. Dans 
le domaine angulaire compris entre 2 .3* et 3 .2* la section efficace de la GQR 
décroit de dcr/dn ~ l b/sr A 0 . 4 b/sr alors que celles des structures à 50 et 58 
MeV passent respectivement de 37 mb/sr à 4mb/sr et de 65 mb/sr a l l mb/sr. A 
cause des incertitudes dans la soustraction du fond et des erreurs statistiques 
ces valeurs ne doivent être considérées que comme des ordres de grandeur. 

E x (MeV) 7 0 5 0 

F/6. 5.8 - Soustraction da fond. La apaetra Inélastlqua masure a »iao *4"a été 
lissé ar arbltralramant normalisé (trait plain) puis soustrait au 
apaetra masure pour 2.3* < etat> < 2. 8*. La résultat ast préaantâ au 
bas de la figura avec las mêmas barras darraur qua la spectra 
expérimental at aat décomposé an gausatannaa. 
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Oe tels analyses permettent d'extraire avec une bonne précision les 
positions et les largeurs des structures, mais les données ne permettent pas 
d'obtenir des distributions angulaires précises. On peut simplement rappeler que 
les structures sont présentes aux angles en avant et proches de l'effleurement et 
disparaissent rapidement aux grands angles. 

3 . 1 . 2 - Analyses statistiques 

Afin de quantifier les résultats obtenus au paragraphe précédent, nous 
avons effectué des analyses d'autocorrélations et de corrélations croisées pour 
les spectres Inélastiques de la réaction *°Ar + *°Zr. 

a) Auto-corrélation 

La fonction d'autocorrélation est définie par [ 5 - 7 } : 

r . . m . /c(E+e) - < J(E+g) >\ /g(E) - <<r(E)>'\ 
C ( e ) < \ < <r(E+«) > / \ < cr(E) > } > (5.1) 

La section efficace moyenne <a> a été calculée en utilisant la technique de la 
moyenne glissante [ 5 - 9 ) : 

1+A 

< " < V > - «ï TT Z) ff<V ( S . 2 ) 

J - i - A 

L'Intervalle A sur lequel est effectué la moyenne a été choisi à partir de la 
courbe donnant C(«=o) en fonction de A (Fig. S. 10) . Un plateau dans celte 
courbe indique que A est suffisamment grand pour que la moyenne glissante ne 
'suive* pas les structures [ 5 - 6 ] . Dans notre cas on observe sur la figure 5 .10 un 
plateau pour A compris entre 6 et 10 MeV. La valeur de A a été choisie égale a 6 
MeV afin de couper aussi peu que possible la partie haute énergie du spectre où 
la forte pente de la section efficace rend difficile l'utilisation de la moyenne 
glissante. Un exemple de moyenne glissante est montré sur la figure 5 . 1 1 . 
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FIG. 5.11 Exemple de moyenne glissante < trait plein) avec A • s MeV pour un 
spectre Inélastique de *°Ar * * a zr. 

Les fonctions d'autocorrélation ont été calculées pour les spectres en 
énergie dans le domaine d'énergie d'excitation 36 < E* < 82 MeV. Un exemple de 
fonction d'autocorrélation pour le système *°Ar • *°Zr est présenté sur la figure 
S. 12 a ) . Les autocorrélations pour tous les spectres en énergie mesurés entre 
° lab R 2 .3 * et 3 .2* présentent les mêmes caractéristiques. Dans une telle fonction 
le premier canal indique l'Importance des fluctuations statistiques. L'épaulement 
présent pour les canaux entre 2 et S démontre la présence de structures dans le 
spectre en énergie ayant une largeur de corrélation moyenne de 5 MeV. La bosse 
centrée autour de 9 MeV correspond a la mise en coïncidence d'une structure 
avec la structure voisine et montre que les bosses sont régulièrement espacées 
d'environ 9 MeV dans les spectre en énergie. La présence d'une troisième bosse 
de plus faible amplitude centrée aux alentours de 20 MeV indique l'existence d'au 
moins trois structures dans la région en énergie d'excitation étudiée du spectre 
original. 

A des angles supérieurs a 3. a* pour lesquels les spectres en énergie ne 
présentent pas de structures, les caractéristiques de la fonction d'auto
corrélation sont très différentes et a part le canal 0 qui reflète la statistique on 
n'observe que de petites fluctuations. 

Afin de montrer concrètement l'effet des fluctuations statistiques sur la 
fonction d'auto-corrélatlon, nous avons fait l'analyse pour un spectre ne 
contenant que des fluctuations statistiques. Ce spectre a été constitué on 
effectuant un tirage aléatoire par méthode de Monté-Carlo autour de la moyenne 
glissante d'un spectre physique. L'auto-corrélation résultante présentée sur la 
figure 5 .12 c) présente un maximum pour « = o puis tombe a zéro pour e > ». Il 
ne subsiste que de petites fluctuations autour de zéro dues a l'extension finie des 
données. 
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condensés par un facteur 4. La canal CCo) n'a pas «ta retenu 
dans la condensation. La calcul des barras d'erreur est expliqua 
dans la texte. 
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La fonction d'autocorrélation de la figure S. 12 a) permet d'extraire le 
rapport pic sur fond moyen des structures a partir de l'amplitude Co du plateau 
compris entre 1 < c < 5. Ce rapport est donné par 2 SftrCo C5-7 ] et dans ce cas est 
trouvé voisin de 8 % ce qui est en accord avec la valeur déduite directement des 
spectres au paragraphe précédent. 

Afin d'extraire des niveaux de confiance pour ta présence de structures dans 
les données, les mêmes (onctions d'auto-corrélation normalisées à C(0> sont 
présentées sur la partie droite de la figure 5.12 avec une compression de 2 
MeV7canal. Le premier canal C(0> qui mesure les fluctuations statistiques n'a 
pas été Inclus dans la compression. L'erreur due à l'extension finie des données 
dans une fonction d'auto-corrélation pour e * o se calcule par [5-7] 

« C ( « ) ; - J ï C(0) (5.3) 

où N est le nombre de canaux utilisés dans le calcul de C(<). Cette formule a 
permis d'évaluer les erreurs portées sur les figures 5.12 a' b' c'. Notons que A 
augmente avec « car N diminue. Ces barres d'erreur donnent directement accès 
au degré de confiance pour l'existence de structures non statistiques dans la 
fonction d'auto-corrélation. Ces degrés de confiance correspondent à la 
probabilité que l'écart de C(«) par rapport a 0 ne soit pas compatible avec une loi 
de probabilité normale. Ils sont respectivement de 99.994, 99.998 et 99.93 % 
pour la première bosse, le premier creux et la seconde bosse de la fonction de la 
figure S, 12 a', Il faut remarquer que ces niveaux de confiance élevés 
s'appliquent a l'existence de structures dans l'ensemble des données *°Ar t '°Zr 
mesurés pour 2.3* < e < 2. S* et les degrés de confiance pour des structures 
individuelles étudiées sur des plages angulaires réduites seront moindres. 

Comme on pouvait s'y attendre les barres d'erreur portées sur les fonctions 
b' et c' montrent qu'elles sont compatibles avec des fluctuations statistiques. 

b) Corrélations croisées 

La fonction de corrélation croisée normalisée pour deux spectre* différents 
est définie par [5-7] : 

Al^E-K) - < c (E -O >\ / f f . (E) - < <T (B) > \ 
c-(e>-^mK \-^^->—A <«*<*>> ;(5-4) 

L'analyse en corrélation croisée a été effectuée en décalant un spectre par 
rapport à l'autre afin de trouver les différents maxima et minima de la fonction de 
corrélation croisée. Ces maxima sont reliés aux différentes bosses dans les 
spectres et leur position donne l'espacement moyen entre les bosses. Un 
maximum pour un décalage e = o signifie que des structures sont présentes dans 
les deux spectres aux mêmes énergies. 

Les figures 5.13a et S. 13b présentent les fonctions de corrélation croisée 
pour les spectres mesurés à 6 | a D = 2.7* et e ) a o = 2.8* et à 6 | a 0 = 2. 8* et e | a o = 
3.2*. Trois maxima sont clairement observés dans les deux courbes. 
L'espacement moyen entre ces maxima est d'environ 10 MeV ce qui est en accord 
avec l'analyse en auto-corrélation. 
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Sur la figure 5. 13b on peut noter que le maximum central n'est pes obtenu 
exactement pour e - o. Ceci slgnllle que les structures ne sont pas centrées 
précisément à la même énergie d'excitation dans les deux spectres en énergie. 
Néanmoins on n'observe Jamais de décalage supérieur à 2 MeV qui peut donc 
être attribué a des incertitudes dans l'étalonnage en énergie et aux fluctuations 
statistiques. On peut donc conclure qu'aux incertitudes expérimentales prés, les 
structures se trouvent à la même énergie d'excitation pour tous les angias où 
elles sont observées. 

La figure 5.13c montre une fonction de corrélation croisée pour deux 
spectres obtenus par la méthode de Morte-Carlo présentée cl-dbssus. A cause 
do la présence de fluctuations statistiques, le coefficient de corrélation peut 
parfois prendre des valeurs élevées, néanmoins aucune structure régulière en 
fonction de e n'est observée. 

En résumé, l'analyse en aulo-corrélation confirme quantitativement la 
présence de structures régulièrement espacées dans les spectres inélastiques 
Ar+Zr pour le domaine en énergie 36 < E* < 82 MeV et le domaine angulaire 2 .3* < 
e l a b * 3 - 2 * - L e s corrélations croisées montrent qu'aux incertitudes expéri
mentales près l'énergie d'excitation de ces structures est indépendante de 
l'angle. Néanmoins pour des angles plus grands les corrélations obtenues sont 
compatibles avec des fluctuations statistiques. 

3 . 1 . 3 - Analyse de Fourier 

Afin de déterminer les fréquences associées aux structures régulièrement 
espacées observées dans les spectres, nous avons conduit une analyse en 
transformée de Fourier. SI les structures donnent lieu à un pic dans la 
transformée de Fourier on pourra éliminer les fréquences ne correspondant pas 
à ces structures afin d'obtenir par transformée de Fourier inverse, une évaluation 
plus précise de leurs positions. 

L'analyse de Fourier a été faite pour les spectres inélastiques *°Ar + *°2r 
sur le domaine en énergie 33 < E* < 96 MeV. Nous n'avons analysé que les écarts 
autour de la moyenne glissante calculée pour A = 6 MeV {voir 9 précédent) afin 
d'éliminer les fréquences provenant de la forme du fond physique. En effet ce 
fond produit un spectre de fréquences large et une coupure dans ce spectre au 
moment de la transformée de Fourier inverse introduit des bosses spurieuses 
dans le spectre résultant. Par conséquent la transformée de Fourier utilisée 
s'écrit : 

N 

£ < V " S V***} ~ < f f ( B l t ) >) a * p < 2 , T i "k V ( S - S ) 

le-» ' 

avec 

F(-y - lïCiyi 

Elle a été effectuée en utilisant le code "Fast Fourier Transform* de la 
bibliothèque scientifique IMSL C5-9]. La ligure 5.14 montre que les transformées 
de Fourier des spectres en énergie mesurés entre é | a 0 = 2 .3 * et 3 .2* présentent 
une bosse de forte amplitude pour les 'fréquences* T = 0 .07 à 0 .15 MeV - * ' . Pour 
les spectres mesurés à des angles supérieurs à 3 .2* ce pic disparait. Il semble 
par conséquent fortement corrélé a l'existence des structures a haute énergie 
d'excitation. 
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La présence d'un pic net dans le spectre en fréquence indique sans 
ambiguïté l'intervalle en fréquence à retenir pour effectuer la transformée de 
Fourier inverse. Il a donc été procédé à la transformée inverse en ne retenant 
que le pic mentionné ci-dessus. Deux méthodes ont été employées, l'une en ne 
retenant que les fréquences du pic et l'autre en effectuant une coupure douce en 
fréquence de chaque coté du pic. Les résultats obtenus étant très semblables, 
nous présenterons ceux résultant de la première méthode. Afin de permettre une 
comparaison plus directe avec les spectres expérimentaux, nous avons rajouté la 
moyenne glissante aux résultats de la double transformée de Fourier. Un 
exemple d'une telle comparaison est présenté sur la 1'gure S. 15. Le domaine en 
fréquence retenu pour la transformée inverse à permis de mieux observer les 
structures à haute énergie d'excitation et d'atténuer les fluctuations statistiques. 
Cette méthode de double transformée de Fourier donne accès avec une meilleure 
précision aux positions et aux largeurs des structures, mais ne peut être utilisée 
pour l'extraction de sections efficaces ou de distributions angulaires. De plus 
cette analyse montre que les bosses correspondent à un domaine réduit en 
fréquence ce qui confirme leur espacement régulier. La cohérence des données 
sur la plage angulaire où les structures sont observées est confirmée par les deux 
double transformées de Fourier de la figure 5. 16. Il faut pourtant noter que la 
méthode n'est fiable que si un pic bien défini est présent dans le spectre en 
fréquences. Dans le cas contraire une coupure arbitraire dans le domaine des 
fréquences pourra produire des bosses spurieuses dans les spectres de double 
transformée. 
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L'analyse de Fourier a donc permis de montrer que les structures à haute 
énergie d'excitation donnent lieu à une bosse dans le spectre en fréquence 
correspondant a un espacement de 9 MeV entre les structures ce qui est en 
accord avec l'analyse en autocorrélation. Pour les angles de détection où les 
structures mr sont pas observées cette bosse est absente, ce qui conllrme leurs 
distributions angulaires fortement décroissantes. 

L'ensemble de ces analyses menées pour la réaction 4 0 A r + *°Zr montre 
sans ambiguïté l'existence de structures a haute énergie d'excitation dans les 
spectres de la voie inélastique. Ce résultat est en contradiction avec ceux de la 
réf. C5-10] où aucune structure n'a été observée et de la réf. C5-11] où les 
structures observées ont été attribués a des non-linéarités différentielles des 
détecteurs utilisés. Il faut toutefois noter que ces deux expériences ont été 
effectués avec des projectiles plus légers 1 7 0 [ 5 - 1 0 ] et 2 ° N e [ 5 - 1 1 ] 
respectivement. Néanmoins dans une autre expérience utilisant un projectile de 
" N e des structures physiques ont été mises en évidence [5 -123 . 

3 . 2 - INFLUENCE DE L'ENERGIE INCIDENTE 

Comme nous l'avons montré au chapitre précédent, la comparaison des 
spectres d'une réaction donnée a plusieurs énergies incidentes doit permettre de 
distinguer entre le mécanisme de transfert-évaporation et les excitations de la 
cible. Par conséquent les résultats concernant les cibles de Zr, Ca et Pb obtenus 
a diverses énergies de bombardement seront présentés ici. 

La réaction *°Ar • *°Zr a été étudiée A 2 énergies incidentes, 44 et 33 
MeV/nucléon et deux spectres inélastiques de ces réactions sont présentés sur 
les figures 5 .17 a , b. Les bosses a 43 , 50 et 56 MeV ( t 2 MeV> sont clairement 
observées dans les deux spectres alors que la bosse à 66 MeV est moins visible à 
l'énergie Incidente la plus basse. Cet effet peut être compris par la chute rapide 
du fond dans la région considérée. Pour mieux visualiser l'elfet de la forme du 
fond, l'opération suivante a été réalisée. La moyenne glissante pour A = 6 MeV 
du spectre a) a été calculée et soustraite au spectre expérimental. Le résultat est 
alors rajouté a la moyenne glissante du spectre b) donnant lieu au spectre c ) . 
Maintenant la bosse large à 58 MeV du spectre a ) , a été transformée en un 
simple épaulement alors que celle située à 66 MeV a pratiquement disparu. Ceci 
montre que les bosses sont plus clairement observées lorsqu'elles sont 
superposées A un plateau que lorsqu'elles se trouvent dans une région ou la 
section efficace chute fortement. 

Sur la figure 5.17 a et b les résultats du calcul statistique Monte-Carlo de 
transfert-évaporation sont figurés en traits pleins. Cette composante est plus 
étroite et se situe A plus basse énergie A 33 MeV/nucléon. Elle rend bien compte 
de la forme des fonds, mais ne peut encore une lois reproduire les structures 
observées. Comme il a été mentionné a plusieurs reprises (voir Chap. IV) 
l'excitation importante d'un niveau du continuum du quasi-projectile lors du 
processus TEV peut produire des structures étroites dans le spectre inélastique 
dont la position dépend fortement de l'énergie incidente. Si on interprète les 
structures observées a 44 MeV/nucléon dans le cadre d'un tel mécanisme II n'est 
pas possible de reproduire celles observées à 33 MeV/nucléon en supposant 
1'exchatlon des mêmes niveaux du quasi-projectile. En effet les bosses 
observées à E„ = 44, 50, 58 et 66 MeV pour la réaction A 44 MeV/nuclécn 
devraient correspondre, d'après les formules du chapitre IV, A des structures A 
E„ s 34 , 4 0 , 47 et 54 MeV A 33 MeV/nucléon d'énergie incidente. Ceci n'est pas 
en accord avec l'expérience. Néanmoins si on suppose un changement des 
conditions d'adaptation en moment angulaire entre les deux énergies incidentes. 
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la population relative des états du quasi-projectile pourrait être modifiée. Par 
conséquent, une certitude absolue quant à l'absence totale de contribution TEV 
aux structures observées ne pourra être obtenue que par la comparaison de deux 
expériences a des énergies de bombardement très voisines (AE( ~ 3 
MeV/nucléon). 

Une analyse en double transformée de Fourier a été conduite pour les deux 
spectres de la figure 5.17 et le résultat est montré sur la figure S. 18. Les deux 
spectres résultants montrent des structures très similaires aux mêmes energies 
d'excitation. Néanmoins les formes de certaines des bosses sont différentes, ce 
qui peut être relié aux formes différentes des fonds comme II a été montré ci-
dessus. 
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Des résultats du même ordre sont obtenus dans le cas du " a P b . Des 
spectres inélastiques ont été mesurés dans les réactions "Ar + 2°°Pb à 11 
MeWn C5-4), z o N e + * 0 , P b a 30 MeV/n CS-4] (voir Chap. I) et dans le présent 
travail a 44 MeV/n avec le faisceau *°Ar. Dans ces trois réactions très 
différentes les structures apparaissent Jusqu'à 60 MeV d'énergie d'excitation aux 
mêmes positions aux erreurs expérimentales près. Ceci est même vrai dans le 
cas du faisceau de *°Ne pour lequel on pourrait s'attendre à une composante de 
transfert-évaporatlon structurée (voir Chap. IV). Par conséquent pour les cibles 
de aa2r et z o a P b les résultats sont en accord avec une interprétation des 
structures en termes d'excitation du noyau cible. Il faut toutefois se pencher sur 
les résultats récents obtenus lors d'une étude de la réaction 2 °Ne + 2 ° a Pb a 25 et 
30 MeV/nucléon [5-12]. A 30 MeV/nucléon des structures ont été clairement 
observées à des positions en bon accord avec celle de la réf. [5-4) . Néanmoins 
certaines de ces structures se déplacent avec l'énergie incidente indiquant donc 
qu'elles sont produites par un mécanisme de transfert-évaporation. Ceci ne 
semble pas cohérent avec l'ensemble des données présentées ici, mais peut 
s'expliquer par le fait que le " N e est un projectile léger ayant une faible densité 
de niveaux au-dessus du seuil d'omission de particules (voir chapitre IV). 
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Dans le cas de la cible de *°Ca, la comparaison d'expériences A différentes 
énergies incidentes ne fournit pas de conclusions claires, La réaction 4°Ca *• 
*°Ca a été étudiée, il y a plusieurs années auprès de l'accélérateur ALICE à 10 
MeV/nucléon [5-133 (voir Chap. I). Des structures ont été observées dans la 
voie inélaatlque A des énergies d'environ 25, 50 et 80 MeV. Dans les expériences 
effectuées au QANIL, les aiructures sont plus nombreuses qu'A 10 MeV/nucléon 
et leur énergies ne peuvent pas Atre directement reliées A celles observées A 
basse énergie Incidente. La cinématique du TEV ne permet pas d'interpréter ces 
différences. La résolution en énergie était d'environ 5 MeV dans les expériences 
effectuées A basse énergie alors qu'elle était de 2.5 MeV au GANIL. Par 
conséquent certaines structures résolues dans les dernières expAriences 
auraient pu Atre mélangées dans les expAriences précédentes et la mauvaise 
résolution peut Atre une explication triviale pour les différences d'observation. 
Néanmoins A basse énergie on ne peut pas exclure la contribution de plusieurs 
mécanismes ; ce point sera discuté au chapitre suivant. 

3.3 - INFLUENCE DU NOYAU CIBLE 

La dépendance de la position des structures en fonction du noyau cible est 
une donnée particulièrement importante pour comprendre leur nature. La figure 
5.19 montre les spectres Inélastiques *°Ar des réactions *°Ar + *°Ca, *°Zr, 
" ° S r et z c a P b A 44 MeV/nuclAon. Il est clair que les structures ne sont pas aux 
m Ames positions dans les quatre spectres. 

La double analyse de Fourier décrite auparavant a été effectuée sur les 
quatre spectres. Le résultat est présenté sur la figure 5. 20 et confirme que les 
énergies d'excitation des structures varient en fonction du noyau cible. Pour 
chaque spectre les positions des structures ont été extraites par trois méthodes 
différentes. Tout d'abord 2 fonds différents ont été soustraits aux données et les 
spectres résultants ont été décomposés en gaussiennes (Voir S 3 .1 .1) . Les 
centroVdes de ces gaussiennes fournissent alors les énergies des structures. Ces 
résultats oni été confronté A ceux fournies par l'analyse en double transformé.e de 
Fourier. 

Une compilation des résultats pour toutes les cibles aux différents angles 
donne les positions qui sont montrées sur la figure 5.21. Les barres d'erreur sur 
les énergies d'excitation reflètent la dispersion des résultais entre les différentes 
analyses. 

Sur la figure 5.19 la contribution de transfert-Avaporatlon calculée de façon 
statistique est indiquée dans le cas du *°Ca en trait plein. Le centraïde de cette 
contribution est indiqué par une flèche dans les autre cas, car sa forme est la 
même pour les quatre cibles. Le déplacement de ce centroïde est du aux 
différences d'énergie de liaison d'un neutron dans la cible (voir Chap. IV). 

Oans le cas d'une interprétation des structures dans le cadre d'un 
processus de transfert-évaporation, si on suppose que les mêmes états du 
quasi-projectile sont excités avec les quatre cibles, les structures doivent se 
décaler d'une cible A l'autre comme l'énergie de séparation d'un neutron dans la 
cible tout au moins pour les trois cibles les plus lourdes pour lesquelles le 
transfert de neutrons est bien plus abondant que celui de protons (voir Fig. 
5.19). Ce décalage a été effectué sur la figure S. 22. Sur cette figure les 
positions des structures seront compatibles avec une interprétation en terme de 
TEV si les positions des structures observées sont les mêmes avec les quatre 
cibles. On voit que cela est vrai dans certains cas, mais qu'une représentation 
cohérente de toutes les structures ne peut pas Atre obtenue. 
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— FIG. 6 . 20 -

Doubles transformera de Fourlar des 
quatre apacttrma de la tlgur» 
S-t9. 

70 60 50 40 
ExIMeV) 

Nous avons alors tenté de reproduire les énergies des structures en fonction 
de la masse de la cible en utilisant plusieurs lois du type E x a A". La seule 
représentation cohérente est fournie par E x a A ' l / ' qui est montrée par le trait 
plein sur la figure S. 21 et qui est en accord avec une Interprétation, des 
structures en termes de modes collectifs. 

En utilisant une telle loi les énergies de toutes les structures peuvent être 
reliées avec une cohérence surprenante par des droites passant par 4 points et 
l'origine des coordonnées. La pente de ces droites en unités M e V / A - 1 - ' 3 est 
aussi indiquée. La deuxième pente correspond à QQR. La première et troisième 
peuvent être associées aux résonances ootupolalres de basse et haute énergie 
respectivement ( LEOR et HEOR). Les autres pentes ne sont pas connues et des 
hypothèses doivent être avancées. Dans le cadre de la théorie des multiphonons 
(voir Chap- l> on s'attend à ce que les structures aient des énergies multiples de 
celle de QQR. On obtient alors une bonne correspondance avec les penles à 
128, 186, 261 et 302 M e V / A - l / î . Néanmoins les structures observées sont plus 
nombreuses que celles prévues par des multiphonons battes avec la résonance 
2 * . Les pentes a 156 et 225 M e V 7 A ~ l / 3 peuvent être reliés a des résonances de 
haute multlpolarité L = S et L = 4 respectivement. En effet certains calculs RPA C5-
14} prévolent de la force correspondant à ces deux multipolarités a des énergies 
correspondant approximativement aux observations et cette force a déjà été 
observée expérimentalement par diffusion de particules a de haute énergie C5-
15] . il faut toutefois noter que les largeurs des strutures observées sont faibles 
par rapport à ce qui est généralement attendu pour des résonances dans cette 
région. 
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FIS. S. 22 - Poaltlona daa structurât pour laa quatra ciblas décalées da rénergla 
da séparation dun neutron dana la cibla. Laa poaltlona daa 
structuras sont ramenées à callaa du *omPb. Dana una hypotheses 
da TEV laa structuras des quatra cibles doivent pouvoir être reliées 
par daa droites verticales. 
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Bien que les résultats présentés ci-dessus ne permettent pas d'exclure 
définitivement une contribution du mécanisme de transfert-evaporation, ils sont 
tous en accord avec une interprétation des structures en termes d'excitation du 
noyau cible. 

Afin de vérifier le bien fondé des hypothèses émises ci-dessus, nous allons 
maintenant entreprendre un calcul complet des excitations de résonances et de 
multlphonons dans les collisions d'Ions lourds. 
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CHAPITRE VI 

CALCULS DES EXCITATIONS DE MULTIPHONONS 

Comme II a été montré au chapitre l, le modèle des mulilphonons permet 
d'expliquer de nombreuses propriétés des structures observées dans les 
réactions a basse énergie Incidente. Aux énergies intermédiaires l'expérience a 
démontré que les structures persistent et que de plus leur évolution est 
compatible avec une excitation de modes collectifs. Il est donc Important 
d'évaluer les prédictions d'excitation de multiphonons pour les énergies et les 
systèmes étudiés expérimentalement. 

Dans un premier paragraphe, nous rappellerons brièvement le modèle puis 
nous décrirons la spécificité des calculs effectués ici par rapport à ceux 
présentés précédemment [6 -1 a 6 - 4 ] , En particulier, les états excités des 
noyaux ( * °Ca , *°Zr et z o s P b ) ont été calculés avec un programme RPA ( 6 - 5 } qui 
permet de traiter de manière complète è la fois les niveaux discrets et les 
résonances géantes. Nous avons étudié l'Influence de l'excitation du projectile et 
avons Inclus l'excitation coulomblenne. De plus les intégrales ont été effectuées 
sur les trajectoires classiques et non sur des trajectoires rectlllgnes. Dans la 
troisième partie, nous présenterons les probabilités d'excitation des multi
phonons, puis nous constituerons des spectres en énergie pour les trois cibles 
excitées par un projectile de *°Ca A plusieurs énergies Incidentes. Enfin ces 
spectres seront comparés aux résultats expérimentaux et les succès et les 
insuffisances du modèle seront soulignés. 

1 - RAPPEL DU MODELE 

Le modèle C6-1 à 6-43 permet le calcul de l'excitation de la cible dan3 des 
réactions d'ions lourds pour des trajectoires proches de l'effleurement. Une 
description semi-classique est utilisée pour traiter la diffusion et une attention 
particulière est portée au calcul de l'opérateur d'excitation qui détermine la 
réponse du noyau. Dans cette partie on nommera cible, le noyau qui est excité 
par le champ créé par son partenaire. Les rôles des deux noyaux étant 
symétriques, il sera ensuite possible d'étendre le modèle pour tenir compte des 
excitations du projectile. 

1 . 1 - CALCUL DU NOMBRE DE PHONONS EXCITES 

1 .1 .1 - Potentiel 

Dans ce modèle la collision d'ions lourds est traitée de façon semi-
classique. Le projectile suit une trajectoire classique caractérisée par la position 
de son centre de masse R<t) dont l'évolution est donnée par l'équation du 
mouvement classique : 

M ^ t ) - _ ? v (6 - ! , 

tts 



où V est le potentiel noyau-noyau. Dais l'équation <6-l) les pertes d'énergie le 
long de la trajectoire dues aux excitations Inélastiques seront négligées, ce qui 
est Justifié a priori par le faible rapport entre l'énergie d'excitation et l'énergie 
cinétique et a posteriori par la faible dépendance en vitesse des résultats. 

Il est supposé que le projectile excite^le noyau cible par l'Intermédiaire d'un 
champ local a un corps W • s W(7p, t) où71 est la coordonnée d'un nucléon de la 
cible. Ce champ peut être relié au champ moyen V du projectile (ou à la partie 
réelle du potentiel optique nucléon-noyau) par : 

W ( r p ( t ) -V» ^ p - f t t > ) * v ^ * p - * t ) ) 

r p - R(t) 
(6 -2) 

Le champ V est supposé réel, de forme constante. Pour les applications une 
forme de Woods-Saxon a été choisie : 

**<*> - V l l + "• (""£-7) ( 6 - 3 ) 

avec les paramétres V 0 = -55 MeV, a = 0. 55 tm et R 0 = 1.3 A ~ 1 / s fm. Le 
potentiel ion-Ion utilisé dans l'équation (6. l> est alors donné par le potentiel de 
convolution : 

• / ' 
v<R(t) ) - 0 / pjj^r) v(r - R(t)) dr (6-*) 

où p £ F est la densité Hartree-Foch du noyau cible et c un coefficient simulant 
l'effet dès forces d'échange qui a été pris égal a 0.5 [6 -6 ] , 

1.1.2 - Amplitudes de transition et nombre de phonons dans l'approximation des 
quasi-bosons 

Dans l'approximation des quasi-bosons RPA le noyau cible est considéré 
comme un ensemble de bosons indépendants et son hamiltonien s'écrit : 

-S ft U^ b * * x ( 6 - 5 ) 

où ftu| est l'énergie et b | et b| les opérateurs de création et d'annihilation du 
boson I C |I> = b | l o » • Lors de la collision rhamiltonien RPA H est perturbé par 
un hamiltonien de couplage linéaire H,, entre le projectile et la cible : 

H i * I ] ? i ( 1 1 < t ) ) ( b i * bi> (6~*> 
i 

où F| est le potentiel de couplage : Fj(FUO) = <oiw|l> 

On reconnaît alors le problème d'un oscillateur harmonique chargé excité 
par un champ électrique variable. La solution l*(t)> de l'équation de 
Schrâdinger correspondant à la condition aux limites 1 •(-«>> = |0> est l'état 
cohérent t6-71. 
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« t » - e i a ( t ) ïx exp ( A o i ( t ) b* - A ^ ( t ) b ± ) |0>1 

<t) est une phase globale e< 

-- J: 
où a<t) est une phase globale et où 

•Ho 

•xp <1 u l o t ) F^Hit ) ) dt 

(6-7) 

<6-8) 

a ; Distributions de phonons 

Nolons maintenant I {n | ) , n> un état normalisé contenant ng phonons de type 
I et un nombre total de phonons n = 2 nj : 

IO> K n ^ . n » r* <b*) n i ^ . 1 (6-9) 

On pourra alors exprimer * ( » sur cette base d'états de multiphonons : 

{n A ) . i» 

où le (acteur de normalisation N vaut 

H - exp -Œ • » o l ' 

n> ( 6 - 1 0 ) 

(6-11) 

Par conséquent 'a probabilité P° de trouver n ( phonons de type I dans l'état 
final l*<+a>)> est donné par une distribution de Poisson : 

_ A ,_ ,n . e 

où nj est le nombre moyen de phonons de type I excités. 

n i - 2 n i P i - , A o i ' 

(6-12) 

(6-13) 

La probabilité P ( { n | ) , n ) d'exciter un état de type l{n|) ,n> sera le produit 
des probabilités P n | : 

P((n . ) ,n ) - ÎC P •* 
i 

(6-14) 

I» Calcul des amplitudes 

Afin d'évaluer les probabilités d'excitation de phonons il est nécessaire de 
calculer les amplitudes A 0 | . Dans le cadre de la RPA F|(R(t) ) sera donné par : 
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P± (R(t>) - / , p ^ A (?) V(r - R(t)) dr (6-15) 

où P i o ( r > e s l l a densité de transition HP A. 

Il faut noter que dans ce modela le calcul des facteurs de forme est conduite 
de façon cohérente avec le calcul de trajectoires ce qui est montré par l'analogie 
entre les équations (6 .15 ) et ( 6 . 4 ) . 

En écrivant explicitement la dépendance angulaire de P | § P A < r> comme : 

p i o * ( E ) " p i x > ( r ) Y u » < n ) < n - ( e , ? ) ) ( 6 - 1 6 ) 

où L est le moment angulaire de l'état I et M sa projection sur l'axe z on trouve : 

P ± (R(t)) - fn(R) ï ^ n ) (6-17) 

avec 

J c 

*_<R> ~ ,,™ , I P^* <*> v^ (r,R> r* dr (6-18) 

où V[_ est le multipole d'ordre L de V 

- ^ * ( < " ' v» (r,R) - *" l " | v|(R" + r " - 2 r » cooe) l r / I)P r<cose)sine de 

( 6 - 1 9 ) 

1.2 - CONTINUUM ET LARGEURS 

Au-dessus du seuil d'émission de particules les états excités vont posséder 
une certaine largeur. Afin de tenir compte de ces largeurs dans le calcul des 
spectres inélastiques. Il est nécessaire d'étendre le formalisme du S 1. 1. 2a. On 
introduit alors la densité de nombre de phonons : 

P i ( E ) "T") , A i o ' * 6 < E ~ E i ) (6-20) 

et la distribution de probabilité des états à n phonons : 

P (E ) 
i i i vuuun u « p i u u a u m i v uns 01019 a »» pnunui is . 

- 2_, *!<«>!>> 6 <E - E (f .^))) (6-21) 

Dans l'équation précédente P,( {n|}) est la probabilité d'exciter l'état I {n|}> 
à l'énergie d'excitation E = ? n i e i - t-e nombre moyen de phonons dans le domaine 
en énergie CE, E + dE) est alors Pj.CE)dE et la probabilité de trouver un état à n 
phonons dans le domaine <E, E + dE) est P 1 ( E , n ) d E . On obtient alors : 

^ ' " i i ï j W V ^ ' •• - p i < V P ( E , n ) - — ;\ / P ^ ) . . . P J B r k ) 6 (E - EA - . . . E n) (B, . . . dEn 

(6-22) 
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\ - exp C- / P t( 

La distribution totale de probabilité de l'excitation de la cible est alors : 

*(E) - V ^ P (E.n) (6-23) 

n 

Il découle des équations précédentes que la largeur de l'état à n phonons r n 

peut être simplement reliée a la largeur de l'état monophonon rL par : 

rn'J^rL (6-24) 

ce qui provient de l'indépendance statistique des phonons. 

1.3 - CONDITION D'ADAPTATION DES MOMENTS ANGULAIRES 

Il est Intéressant de voir que les conditions classiques d'adaptation de 
l'énergie et du moment angulaire transférés à la cible sont Incluses dans les 
calculs précédents. Cela peut se démontrer simplement en faisant deux 
approximations qui sont Justifiées dans le cas de collisions d'effleurement où la 
cible n'est sensible qu'a la région externe du potentiel nucléaire du projectile : 

i) On donne une forme paramétrique Justifiée aux (acteurs de forme 16-1 ] , 
il) On suppose des trajectoires rectillgnes de vitesse constante. 

L'amplitude de transition nucléaire se factorise alors en : 

où l'opérateur d'excitation nucléaire s'écrit : 

°*M ( ? ) " "A ( t ' d ) V ( 0 > < 6 _ 2 6 ) 

Toute l'Information sur la dynamique de la collision est alors contenue dans 
l'intégrale orbitale S^Cup qui dans le cadre des approximations décrites ci-
dessus s'exprime : 

exp 

" Wd/a 

M^H (6-27) 

e t fi « tai/v 

L'Intégrale orbitale S ^ contient explicitement la condition d'adaptation des 
moments angulaires par l'Intermédiaire d'un terme gaussien en (ji - jï) z / 2 A*. 
La dépendance en énergie Incidente est contenue dans le terme n qui est 
inversement proportionnel a la vitesse. 
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Précisons que les approximations citées dans ce paragraphe sont utiles pour 
mettre en évidence les conditions d'adaptation mais ne seront pas utilisées dans 
les calculs ultérieurs. 

2 - INGREDIENTS OU CALCUL 

Afin de déterminer le nombre de phonons excités et par suite obtenir les 
spectres en énergie pour les différents systèmes, il est nécessaire d'évaluer les 
quantités F| <R(t)) (Eq. 6-15) puis A 0 ) (Eq. 6 - 8 ) . 

2 . 1 - SYSTEMES CHOISIS 

Nous avons choisi de faire les calculs pour 3 systèmes : *°Ca + * °Ca , *°Ca 
+ , 0 Z r et *°Ca + " 8 P b pour plusieurs énergies Incidentes (10 , 20, 33, 44 et 
100 MeWnucléon) et à plusieurs distances minimales d'approche autour de 
l'angle d'effleurement (une dizaine dans chaque cas) . Dans ces calculs nous 
avons pour la première fois indu l'excitation du projectile et l'excitation 
coulombienne. Ceci explique le choix du * °Ca comme profectlle, car il était 
nécessaire de disposer de calculs RPA complets qui n'existent pas pour *°Ar. On 
ne s'attend pas néanmoins a des différences notables dans les nombres de 
phonons excités avec deux projectiles aussi semblables. 

L'extension du modèle présenté au S. 1 pour inclure l'excitation du projectile 
se fait de façon simple. La fonction d'onde totale devient le produit de deux états 
oohérents (Eq. 6 - 7 ) , l'un pour le prolectlle et l'autre pour la cible, qui se 
déplacent sur leurs trajectoires classiques respectives. Puisque expérimen
talement les éjectiles sont détectés après leur désexcltation. Il ne faut retenir que 
les excitations du projectile se situant en dessous de son seuil d'émission de 
particules. 

2 . 2 - POTENTIELS 

Le potentiel optique nucléon-noyau V est donné par la formule ( 6 - 3 ) . Les 
effets de la variation de ce potentiel autour des valeurs données seront étudiées 
au S. 3. Le potentiel ion-ion calculé par convolution (Eq. 6-4) est présenté pour 
les trois systèmes étudiés sur la figure 6. 1 pour les distances proches de 
l'effleurement. Le potentiel coulombien utilisé est celui d'un point en Interaction 
avec une sphère uniformément chargée. 

2 . 3 - RPA ET NIVEAUX RETENUS 

Les énergies et les densités de transition des niveaux retenus ont été 
calculées par Qogny et ai. ( 6 - 5 1 . Ces données sont obtenues en résolvant les 
équations de la RPA sur une base d'oscillateurs en utilisant la force de Qogny Dj.. 

Ces calculs fournissent des données pour un très grand nombre de niveaux. 
Comme l'opérateur d'excitation utilisé est purement isoscalaire seuls les étals à 
dominance Isoscalaire ont été inclus dans les calculs. De plus, nous n'avons 
considéré que les multipolarités L compris entre 0 et S. Nous avons retenu les 
niveaux présentant les plus grands des pourcentages de remplissage de la règle 
de somme pondérée en énergie. Certains états à haute énergie d'excitation sont 
prédits comme étant très fragmentés. Dans ce cas, nous avons regroupé la force 
à une énergie d'excitation moyenne tout en attribuant une forte largeur au niveau 
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(appelée largeur de Landau). L'ensemble des niveaux pris en compte est 
rassemblé dans le tableau 6. 1 pour les trois noyaux considérés. On remarquera 
que pour certains états l'énergie RPA peut être sensiblement différente de 
l'énergie expérimentale, par exemple la QQR du plomb est donnée à 12. 7 MeV au 
lieu de 10. S MeV expérimentalement. Il faudra tenir compte Je ces décalages 
lors de la comparaison avec les résultats expérimentaux. 

100 

> 

10 

1 

a l 8 9 10 11 12 11 H R ( f m ) 

FIG. S. I - Potentiel de convolution lEq. 6-4) pour lea trola systèmes étudies. 

Pour chaque niveau de multlpolarlté L> 2 on a indiqué le pourcentage épuisé 
de la règle de somme pondérée en énergie [ 6 - 10 ] pour l'opérateur r1-. On 
remarquera que dans le cas du *°Ca les niveaux sont plus collectifs et moins 
nombreux que pour les noyaux plus lourds. 

La dernière colonne du tableau 6-1 Indique les largeurs utilisées pour la 
conslitutlon des spectres. La RPA utilisée ne fournit pas d'estimation de largeurs 
excepté la largeur de Landau, pour les résonances connues la largeur 
expérimentale a été retenue. Pour les niveaux non observés jusqu'Ici, nous 
avons extrapolé les largeurs à partir de données expérimentales connues [ 6 - 1 1 1 . 
Ces valeurs peuvent néanmoins être entachées d'erreurs Importantes, car il 
n'existe aucun calcul fiable qui prédise les largeurs des résonances â haute 
énergie. Nous avons vérifié qu'une augmentation des largeurs de ces états ne 
modifiait pas sensiblement les spectres obtenus. Par contre une diminution 
importante peut faire apparaître des structures supplémentaires dans les 
spectres dues alors aux résonances de haute énergie. 

La RPA founit donc les densités de transition p | § P A ( r ) pour chacun des 
niveaux, qui sont, avec le potentiel, l'ingrédient principal du calcul des 
amplitudes de transition. 

Co + Co 
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8.4 - CONSTITUTION DES SPECTRES EN ENERGIE 

Les spectres en énergie ont été constitués en utilisant la formule de 
convolution (6 -22 ) et l'équation ( 6 - 2 3 ) . Nous n'avons Indu que les excitations 
du projectile en dessous du seuil d'émission de particules (Voir 3 2 . 1 ) . La forme 
de chaque état a été prise gausslenne avec la largeur donnée dans le tableau 
6 . 1 . Pour les états excités du projectile, il a été tenu compte ce l'élargissement 
Doppler du A la désexcltation par y en vol. Nous avons Inclu tous les états de 
monophonons et les états de multiphonons jusqu'à un nombre total de phonons 
égal a 5. Il a été vérifié que las états à plus de 6 phonons ne donnaient lieu qu'à 
un fond de très faible amplitude dans la région des grandes énergies 
d'excitation. 

3 - RESULTATS 

3 . 1 - NOMBRES MOYENS DE PHONONS 

Dans ce paragraphe, nous discuterons du nombre moyen de phonons 
excités en fonction de l'état considéré, du paramètre d'Impact et de l'énergie 
Incidente. 

3 . 1 . 1 - Dépendance en fonction des états excités 

Le tableau 6 . 2 donne le nombre moyen de phonons excités dans la cible et 
le projectile pour les 3 réactions a 33 MeV/nucléon et pour des ondes partielles 
légèrement Inférieures a l'effleurement. On remarque dans les trois cas que 
l'excitation nucléaire est nettement plus Importante que l'excitation coulom-
blenne. Les deux niveaux donnant lieu au nombre de phonons le plus important 
sont le niveau discret 3" et la résonance géante quadrupolalre. Dans le cas de 
systèmes asymétriques, ie nombre de phonons excités dans le projectile est plus 
impartant que dans la cible. Néanmoins, ces excitations du projectile ne 
contribueront que peu aux spectres inélastiques, car le *°Ca projectile décroîtra 
par émission de particules, dès lors qu'il aura plus de 8 MoV d'énergie 
d'excitation. 

Noyau Etat Energie »T "n n c 

Ca 0* 20.00 .42 lu" 1 .42 ÎO _ 

2* 17.88 .19 .24 .27 10~ Z 

3~ 3.56 .24 .28 .16 1 0 _ i 

3~ 9.77 .78 lu" 1 .89 lo" 1 .48 10~ 3 

3~ 32.99 .28 Î O - 1 .30 lo" 1 .24 ÎO -* 

4* 17.56 .77 Î O - 1 .83 
—a. 

10 .12 1 0 _ I 

4* 41.00 .45 ÎO -* .46 
-z 

ÎO .16 lO -* 

TABLEAU 6-2 

Nombre moyen de ptionona totaux, nucléaire et coulomblen pour Ca + Ca à 33 
ttoV/A et l » 225 h. 
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Noyau Etat Energie "T "n n 
c 

2X 
4-0 

1~ 
+• 

2 
2* 
2 + 

3~ 

3~ 

3~ 
4* 
4* 
4 + 

4 + 

S~ 

18.53 
31.00 
5.63 

1S.77 
46.50 
2.59 
7.86 

29.95 
5.82 
7.93 

14.28 
44,00 
1.75 

.24 10 - 1" 

.19 10~* 

.24 lo' * 

.60 1 0 _ l 

.10 1 0 _ î 

.11 

. 90 1 0 _ i 

.13 lo -* 

.17 lO -* 

.17 1 0 _ t 

.28 10~* 

.16 10"* 

.60 10~* 

.24 l O - 1 

.44 10~* 

.53 lo" 1 

.89 l O - 1 

.10 10~ 

.14 

.12 

.14 10 _ J" 

.19 lO -* 

.20 10~l 

.32 1 0 - 1 

.17 10~* 

.64 ÎO -* 

. 32 10~* 

.83 10~* 
,38 10~* 
.31 1 0 " " 
.27 10~* 
.24 10~ Z 

.28 10~* 

.73 10 _* 

.81 10~* 

.16 lO -" 

.38 10~* 

.68 10~ S 

Ca 0* 
2 + 

3~ 
3~ 
3~ 
4 + 

4* 

20.00 
17.80 
3.56 
9.77 

32.99 
17.56 
41.00 

.45 lo" 1 

.19 

.27 

.85 l O - 1 

.20 1 0 - 1 

.76 1 0 - 1 

.16 10~ Z 

.45 1 0 - 1 

.24 

.32 

.99 lO -* 

.21 1 0 _ t 

.82 10~ 

.17 10~ 2 

.32 10~* 

.28 10~* 

.77 10~* 

.11 10~* 

.13 lO -* 

.53 10 

TABLEAU 6-2 (auif) 

Ca + Zr à 33 MeV/A I = 366 h. 

1» 



Noyau Etat Energie 
"T 

n n nc 

Eb 0* 

2* 

2 + 

2 + 

3~ 

3 _ 

4+ 

4 + 

4 + 

4 + 

5~ 

5~ 

5~ 

5~ 

14.63 

5.19 

12.74 

39.20 

3.68 

24.25 

5.69 

9.56 

15.24 

35.44 

4.56 

19.16 

26.00 

46.54 

.45 1 0 - 1 

.47 Î O - 1 

.65 10~ l 

.33 1 0 - ï 

.29 

.20 1 0 - t 

.61 1 0 - 1 

.39 1 0 - 1 

.42 l O - 1 

.15 1 0 - ï 

.38 1 0 _ 1 

.17 1 0 _ 1 

.17 1 0 _ t 

.54 10~* 

.45 10 - 1 , 

.12 

.11 

.33 1 0 _ I 

.40 

.23 1 0 _ t 

.71 1 0 - 1 

.46 10 - 1" 

.49 10~ r 

.17 10~* 

.41 10~ l 

.18 lo"* 

.18 lu" 1 

.56 J0~* 

.29 l O - 1 

.10 io~ r 

.30 10~* 

.13 l O - 1 

.10 10~* 

.59 lO -' 

.37 10~ S 

.34 lo"* 

.16 lO -* 

.79 10~* 

.42 10~* 

.21 10~* 

.12 10~ 7 

Ca 0* 

2 + 

3~ 

3~ 

3~ 

4 + 

4* 

20.O0 

17. B0 

3.56 

9.77 

32.99 

17.56 

41.O0 

.81 1 0 - 1 

.53 

.87 

.24 

.25 1 0 - 1 

.18 

.13 ÎO -* 

.81 lO" 1 

.61 

1.01 

.28 

.26 lO -* 

.19 

,13 10~ Z 

.35 10 -* 

.57 10~* 

.14 10~* 

.41 10~* 

.14 10~ S 

.11 io~8 

TABLEAU S-2 (suif) 

Ca + Pt> a 33 MmV/A I = 476 ft. 
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3.1.2 - Dépendance en paramétre d'impact 

La figure 6.2 montre les lonctlons de deflection et le nombre moyen de 
phonons excités pour le niveau discret 3" et le QQR pour les 3 réactions induites 
par *°Ca a 33 MoV/nucléon en fonction du moment angulaire de la voie d'entrée. 
On remarque que le nombre de phonons croit très rapidement quand les 
collisions deviennent plus centrales. Par conséquent, les angles les plus 
favorables pour l'observation d'états de multlphonons se trouvent en avant de 
l'effleurement. Toutefois, pour les collisions plus centrales la section efficace 
sera fortement réduite car on s'attend alors a ce que d'autres processus (deep-
inélastlc, fragmentation . . . ) prennent le pas sur la diffusion inélastique. Les 
angles les plus favorables a l'observation des multlphonons résulteront donc d'un 
compromis entre nombre de phonons et section efficace et se situeront 
légèrement en avant de l'effleurement. 

Il faut noter que les minima observés dans la distribution des nombres de 
phonons pour des paramètres d'impact légèrement plus grands que 
l'effleurement sont dues a l'interférence entre les amplitudes nucléaires et 
coulombiennes. Pour les très grands paramètres d'impact l'excitation 
coulombienne devient dominante, mais le nombre de phonons ainsi excités reste 
toujours 1res faible. 

3.1.3 - Dépendance en énergie Incidente 

La dépendance en énergie incidente du nombre moyen de phonons excités 
est montrée sur la figure 6. 3 pour l'état discret 3" et la QQR de la cible pour des 
distances minimales d'approche légèrement inférieures a l'effleurement. Pour le 
niveau 3~ le nombre de phonons excités décroît de façon monotone avec 
l'énergie, alors que dans le cas de la QQR on remarque un maximum situé entre 
20 et 30 MeV/nucléon. Pour les hautes énergies, la chute lente du nombre de 
phonons est due a la réduction du temps de réaction alors qu'à basse énergie la 
diminution de n pour la QQR provient de l'inadaptation en moment angulaire et en 
perte d'énergie comme nous l'avons montré sur le modèle simple (9 1.3). 

Pour être dans des conditions optimales pour l'observation de multlphonons 
bâties avec la résonance 2 + , il faut que le nombre de phonons 2 + excités soit le 
plus important possible, mais aussi que les multlphonons batls avec les états 
discrets soient peu excités, pour ne pas laver les structures a haute énergie. Par 
conséquent la zone de 20 à 50 MeV/nucléon semble être la plus favorable. 
D'aprèsJes mêmes considérations, la cible de *°Ca, qui présente le meilleur 
rapport n I + / n 3 - semble plus prometteuse que le Pb pour lequel le niveau discret 
3~ est très fortement excité. 

3.1.4 - Sensibilité au potentiel 

Le potentiel nucléaire intervient dans le calcul aussi bien pour la 
détermination de la trajectoire que pour l'évaluation des probabilités de 
transition. Il est donc important d'étudier la dépendance du nombre de phonons 
excités en fonction des paramètres V 0 , r 0 et a du potentiel Woods-Saxon 
nucléon-noyau utilisé (Eq. 6-3). Pour cela le nombre moyen de phonons de la 
résonance géante quadrupolaire a été calculé pour différentes distances 
minimales d'approche dans la réaction *°Ca + *°Ca à 44 MeV/nucléon. Les cinq 
potentiels différents utilisés sont indiqués sur la figure 6.4. La partie a) de cette 
ligure montre le nombre moyen de phonons excités en fonction de l'angle de 
deflection pour les cinq potentiels. Les valeurs correspondant à une distance 
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minimale d'approche donnée ont été reliés par des droites. A une distance 
d'approche fixe on observe une forte dispersion en (onction du potentiel. 
Néanmoins on peut remarquer que tous les points se regroupent autour d'une 
courbe moyenne. Ceci est encore plus Irappant sur la figure 6. 6b qui montre le 
nombre moyen de phonons 2* excités en fonction de l'écart par rapport a l'angle 
d'effleurement e g . Les points se regroupent alors avec une bonne précision sur 
une courbe moyenne n = f(e - e„). Lorsqu'on rapporte Ie3 résultats a l'angle 
d'effleurement ie nombre moyen de phonons est donc peu sensible au potentiel 
utilisé. Ceci montre la cohérence de l'ensemble du calcul présenté et indique 
que les résultats peuvent être considérés comme Indépendants des paramètres 
de potentiel. 

3.2 - SPECTRES EN ENERGIE 

Dans ce paragraphe seront présentés les spectres en énergie calculés par 
la méthode exposée au i 2. S. 

3. 2. 1 - Spectre typique et Influence du projectile 

La figure 6. S présente en traits pleins le spectre d'excitation pour la réaction 
*°Ca «• *°Ca à 33 MeV/nucléon pour un paramètre d'impact légèrement inférieur 
à l'effleurement. On remarque à basse énergie un pic correspondant à 
l'excitation de l'état discret 3" puis deux petites bosses dues respectivement au 
deuxième phonon de cet état et a l'état 3" situé aux alentours de 10 MeV. Le 
spectre est ensuite constitué d'une série de structures larges régulièrement 
espacées s'étendant Jusqu'à environ 80 MeV d'énergie d'excitation et dont la 
première correspond A la résonance géante quadrupolaire. 

En trait fin est représenté l'excitation de la cible seule. On remarque que 
l'excitation du proleotile perturbe très peu le spectre au delà de 15 MeV car les 
états du projectile au dessus du seuil de particules ne contribuent pas. Les états 
discrets excités dans la cible seule sont moins larges que dans le spectre total. 
Ceci vient de ce que nous avons tenu compte de l'élargissement Ooppier des 
niveaux du pro|ectils du à leur décroissance y. 

Vu la faible influence de l'excitation du projectile, nous présenterons dans 
toute la suite des spectres d'excitation totale cible plu& projectile. 

3.2.2 - Contributions des états a différents nombres de phonons 

Pour comprendre l'origine des structures observées dans le spectre 6. S la 
figure 6.6 en présente une décomposition montrant les probabilités d'excitation 
d'états à nombre de phonons fixe compris entre 1 et S. On observe que la 
première bosse large est alimentée non seulement par la résonance géante 
quadrupolaire et la résonance 4* , mais aussi par un état comprenant un phonon 
quadrupolaire et un phonon 3~. De même la deuxième structure, dominée par 
l'état à deux phonons quadrupolaire: possède aussi des petites contributions a 1 
et 3 pnonons. Par conséquent, bien que l'espacement régulier des structures 
soit donné par les états de multiphonons batls avec les phonons QQR, la 
participation de nombreux autres états doit être prise en compte dans une étude 
quantitative. 
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3. 2 . 3 - Dépendance en paramétre d'impact 

Il a été montré au 1 3 . 1 que le nombre moyen de phonons excités augmente 
fortement lorsque le paramétre d'impact décroit. La ligure 6. 7 présente les 
probabilités d'excitation totale pour quatre ondes partielles autour de 
l'effleurement dans le cas de la réaction *°Ca + *°Ca a 33 MeV/nucléon. La 
contribution des états à 1 phonon est aussi indiquée avec des traits fins. Pour les 
grands paramétres d'impact l'excitation d'états à un phonon domine le spectre et 
les structures régulièrement espacées ne sont pas observées. Lorsque l'on 
considère des collisions un peu plus centrales l'excitation de multlphonons 
devient importante et pour les paramétres d'impact légèrement inférieurs à 
l'effleurement <l =» 225 ft> les structures dues au multlphonons deviennent 
clairement visibles. Pour des distances d'approche encore plus petites ( I - 210 
h) le nombre moyen de phonons continue à croître, mais les multlphonons bâtis 
avec les états discrets se mélangent aux états bâtis avec les résonances géantes 
pour donner un spectre peu structuré. De plus dans cette zone de paramètres 
d'impact l'absorption devient très impartante et on atteint les limites de validité du 
modèle. 

Par conséquent les bosses à haute énergie dues aux excitations de 
multlphonons batls avec les résonances géantes ne seront observables que pour 
un petit domaine de paramètres d'impact légèrement inférieurs a l'effleurement. 

3 . 2 . 4 - (Dépendance en énergie incidente 

Afin de déterminer l'évolution de l'excitation de multlphonons en fonction de 
l'énergie incidente, les spectres de probabilité pour la réaction *°Ca + *°Ca à S 
énergies sont présentés sur la figure 6. S. Ces spectres ont été calculés pour une 
distance minimale d'approche fixe de 9 fm. La composante de monophonons est 
aussi représentée dans chaque cas. Par l'effet des conditions d'adaptation du 
transfert de moment angulaire (Eq. 6-28) les monophonons de haute énergie 
sont fortement inhibés aux basses énergies incidentes. De plus le nombre moyen 
de phonons GQR excités (Pig. 6 .4 ) est faible et les structures dans le spectre 
sont fortement atténuées. Ces structures apparaissent nettement a partir de 20 
MeV/nucléon et, malgré le léger élargissement de la composante de 
monophonons, persistent jusqu'à une énergie incidente de 100 MeV/nucléon. Il 
faut toutefois remarquer qu'à 20 MeV/nucléon, la deuxième bosse est dominée 
par l'état à deux phonons GQR alors qu'à 100 MeV/nucléon le monophonon 3~ 
(HEÛH) a E* = 33 MeV y contribue fortement. L'énergie incidente pour laquelle 
les structures dues aux multlphonons apparaissent le plus nettement se situe aux 
alentours de 30 MeV/nucléon. 

3 . 2 . 5 - Dépendance en fonction du noyau cible 

Les spectres de * °Ca , "°2r et * o a P b excités par un projectile de * c C a à 33 
MeV/ nucléon sont présentés sur la figure 6. 9. Dans chaque cas un paramètre 
d'impact légèrement inférieur à l'effleurement a été choisi. On observe 4 
structures larges fortement marquées et régulièrement espacées dans le cas de 
la cible de *°Ca et 3 dans le cas de B O Zr . Dans chacun de ces spectres la GQR 
est le principal constituant de la première structure. Dans le cas du *°"Pb par 
contre les structures sont fortement atténués et même la GQR est à peine visible. 
Ceci est principalement du au grand nombre de phonons excités pour l'état 3" à 
3 .7 MeV (Fig. 6 . 4 ) . Par conséquent les états de multlphonons excités 
contiennent avec une forte probabilité un certain nombre de phonons 3" ce qui a 
pour effet d'atténuer les structures à haute énergie. Il faut noter que le résultat 
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de ce calcul ne semble pas réaliste car expérimentalement, une forte excitation 
de GQR est visible à cette énergie incidente sur la cible de * o a Pb. Ce point sera 
rediscuté par la suite. 

3.2.6 - Estimations de sections efficaces 

Dans ce modèle la section efficace classique est reliée à la probabilité 
d'excitation à un angle donné e : P(E,e) par la formule : 

-r-, We) ! g | 
aHs ( E ' e > ' Lé s£nr *<*•*> * * • » ( 6 " 2 8 ) 

b<e> 

où b(e> est la fonction de deflection classique et TCb(e>) le coelficient de 
transmission décrivant la perte de flux dans toutes les voies qui ne sont pas prises 
explicitement en compte dans le calcul (voies de transfen par exemple). 

Pour obtenir une estimation des sections efficaces. Il est nécessaire de faire 
des hypothèses sur la fonction T. La première possibilité, qui donne une borne 
inférieure a la section efficace, est de la prendre égale au module de la matrice 
S expérimentale. Le présent calcul fournit aussi une matrice S correspondant à 
l'absorption dans la vole inélasiique [6-12] et qui est représenté au sommet de la 
figure 6. 3. Une hypothèse réaliste consiste à prendre l'absorption dans les voies 
de transfert égale a celle de la vole inélasiique 16-13}. C'est ainsi que nous 
avons obtenu les valeurs de T consignées dans le tableau 6.3 qui donne aussi les 
valeurs de section efficace différentielle que l'on peut reporter sur la figure 6. 9, 
On volt que par exemple dans le cas du *°Zr on obtient une section efficace de 
quelques mb/sr MeV dans la région de 50 MeV d'énergie d'excitation. Ceci est 
plus faible que la section efficace expérimentale (voir flg. 5. 5) qui est de l'ordre 
de 30 mb/sr MeV mais qui contient la contribution des réactions de transfert-
évaporation . On peut donc conclure que la section efficace inélastique calculée 
fournit un accord raisonnable avec l'expérience. 

Cible KM e b(fm) T doydtJdE 

(mb/sr MeV)~ 
pour P(E) «• 

1 MeV - i 

Eb 475 8 . 5 01.25 0.07 1 .9 

zr 355 5 . 5 10.2 0.25 12.1 

Ca 225 3 . 7 9 0 . 5 23.2 

TABLEAU 8-3 

SsUmaiions de tactions efficaces pour S = 33 MnV/A 
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FIG. a. 9- Probabilité d'axeltatlon pour las trois ciblas *°Ca. *°Zr at 2 ° a Pb a 
'320 MaV pour das montants angulaires légèrement Intérieur à 
rettlevrement. 
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4 - DISCUSSION 

Nous avons calculé les excitations de multiphonons dans plusieurs réactions 
induites par *°Ca à S énergies incidentes comprises entre 10 et 100 
Me v7 nucléon. Les excitations des niveaux discrets et des résonances géantes de 
la cible et du projeotlle par les potentiels nucléaires et coulomblens ont été pris 
en compte dans tous les cas. Des largeurs réalistes ont été attribuées aux 
différentes résonances afin de construire les spectres en énergie Inélastiques. 

Le résultat le plus remarquable est que dans le cadre de ces calculs 
complets on retrouve dans la majorité des spectres des structures larges et 
régulièrement espacées aux grandes énergies d'excitation. Ces structures sont 
principalement dues aux états de multiphonons bâtis avec la résonance géante 
quadrupolaire de la cible. La présence des bosses montre la prééminence de 
ces excitations par rapport aux autres états de monophonons et de multiphonons. 
il faut aussi noter qu'aux paramètres d'impact où les structures sont observées 
l'excitation nucléaire est fortement prépondérant» par rapport â l'excitation 
coulombienne qui peut être considérée comme négligeable pour les états de 
multiphonons. 

Il existe pourtant des cas où les structures sont fortement atténuées, en 
particulier pour la cible de z o *Pb et pour toutes les cibles a basse énergie 
incidente <E = 10 MeV/nucléon). Dans tous les cas cette disparition des 
structures est essentiellement due au grand nombre moyen de phonons excité 
pour le niveau discret 3" par rapport au nombre moyen de phonons GQR. Afin de 
clarifier cette situation, nous allons tout d'abord comparer nos calculs â ceux du 
modèle de Copenhague [6-14] puis montrer que la prise en compte de certains 
Ingrédients négligés Ici peut permettre d'augmenter le rapport riQQR/riLLS entre 
le nombre de phonons excités pour GQR et pour les états discrets. 

4. 1 - COMPARAISON AVEC LE MODELE DE COPENHAGUE 

Dans le cadre du modèle de Copenhague le noyau est décrit par un 
ensemble de coordonnées collectives O|_M qui paramétrlsent la forme de la 
surface nucléaire : 

[l +Ç-B, *u, <°.»>) BiB.t) - R 0 | 1 +Z_rf«™ «TJ . <»»*) ) ( 6 - 2 9 ) 

Une autre hypothèse fondamentale de ce modèle est l'utilisation du potentiel 
de proximité où l'Interaction U(R> entre les deux noyaux dépend uniquement de la 
distance entre leurs surfaces. Le potentiel de couplage à un état excité n s'écrit : 

r_ 2ir L \ R „ _ , _ , 
n » ft _£ ao(R) 
I E 1 Z R dR 

n / c 

pn<R> " \TE^z) ft ÏT -35-* *i*<R> <6"3°> 

où Z est la charge du noyau, R c son rayon de charge, E n l'énergie de l'état 
considéré et où Y n est la fraction observée expérimentalement de la règle de 
somme pondérée en énergie. 

On voit que la dépendance de Fn en fonction de L est très différente dans les 
équations (6-30) et (6-18) , de \TL" dans un cas, elle passe à 1/(2L+1) dans 
l'autre. Il existe aussi une dépendance implicite en L dans les deux équations 
mais on peut montrer qu'elle est faible. On s'attend donc a ce que ce modèle 
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macroscopique prédise des excitations beaucoup plus fortes des états de haut 
moment angulaire que le calcul RPA que nous avons utilisé. Dans le tableau 6. 4 
sont comparés les nombres moyens de phonons pour la réaction Ca + Ca pour 
l'état discret 3" et la GQR Issus du modèle de Copenhague et de ce travail. La 
comparaison est faite à quatre énergies incidentes pour les mêmes angles de 
deflection dans les deux cas. On remarque que les valeurs obtenues ici pour le 
rapport n Q Q R / n , - sont nettement supérieurs à ceux du modèle de Copenhague, 
en particulier a une énergie incidente de 40 MeWnucléon, nous obtenons un 
rapport voisin d» 1 comparé a environ 0 .25 . Ces différences permettent 
d'expliquer que des structures dues aux états de multiphonons ne sont pas 
observées dans les calculs de Copenhague qui utilisent des facteurs de forme 
classiques. 

S/A (HeV) 1 0 2 0 4 0 l O O 

Copenhague 

d » 9 . 6 fin 

e<°> 10 

1 . 1 

o.oa 

4 . 6 

0 . 4 7 

0 . 0 8 5 

2 . 3 

0 . 2 2 

0 . 0 6 2 

0 . 9 

0 .087 

0 . 0 2 8 

ce travail 

d - 9 fis 

e 10 

2 . 3 

0 . 2 1 

4 . 7 

1 . 0 

0 . 5 

2 . 5 

0 . 4 7 

0 . 4 

0 . 9 

0 . 1 S 

0 . 1 9 

TABLEAU 0-4 

Comparaison des nombraa moyens de phonons dans la modal» d» Copanhagua 
at dans ca travail pour ratât dlacrat 3" at la GQR. La comparaison ast lalta pour 4 
ênarglaa Ineldantaa au» mêmaa anglaa da dèflactlon dans las daux modelas. 

4 . 2 - COUPLAGES ENTRE ETATS DISCRETS ET RESONANCES 

Il a été montré précédemment que la forte excitation de l'état discret 3" aux 
basses énergies incidentes (E * 10 MeWnucléon) empêchait l'observation de 
structures dans les spectres en énergie. Néanmoins tout couplage entre les 
résonances at les états collectifs discrets a été négligé dans notre modèle. Ceci 
est illustré sur la figure 6 .10 : seul le couplage linéaire ( 1) a été indu dans nos 
calculs et les termes du second ordre du type C2> et (3 ) ont été négligés. La 
prise en compte de ces couplages se traduit par l'introduction d'un terme 
supplémentaire noté H ± J . dans l'hamiltonien de l'équation ( 6 - 6 ) . 

B " " S Fii' ( t > bt" b i < 6 _ 3 1 ) 

i i" 

Catara et Lombardo [6 -16 ] ont récemment montré que la prise en compte de 
ce terme augmente fortement la probabilité d'excitation des résonances à chaque 
fois qu'un état discret est très fortement peuplé, c'est-à-dire en particulier à 
basse énergie incidente et à toutes les énergies incidentes avec la cible de 
* ° * P b . Ceci est illustré sur la figure 6 .11 qui montre le nombre moyen de 
phonons excités pour plusieurs états dans la réaction Ca + Ca en fonction de 
l'énergie de bombardement. Dans la partie supérieure de la figure où le terme de 

133 



couplage est pris en compte (Fig. bas) le nombre de phonons pour les 
résonances devient important dès 10 MeV/nucléon. Les auteurs montrent alors 
que môme aux basses énergies l'Interprétation des structures en termes de 
multipnonons semble réaliste. Ces auteurs ont confirmé leurs conclusions par 
des calculs de sections elflcaces semi-classiques C6-171. Dans le cas de la cible 
de ""Pb , où le niveau 3" est très fortement excité à toutes les énergies 
incidentes, l'effet discuté ci-dessus augmentera aussi le rapport nQQR/n3_. 

Par conséquent dans presque tous les cas de figure le nombre moyen de 
phonons de QQR est suffisant pour donner Heu a des structures larges 
régulièrement espacées dans les spectres en énergie. Les développements 
nécessaires du modèle consisteront maintenant à tenir compte des interactions 
entre phonons et des effets du principe de Paulf sur les états à plusieurs phonons 
identiques. Il faudrait aussi prendre en compte la dissipation en énergie le long 
de la trajectoire, puis évaluer des sections efficaces en utilisant des méthodes 
semi-classiques. Des travaux concernant ces points sont actuellement en cours 
C6-17]. Nous allons maintenant comparer les calculs effectués ici aux résultats 
expérimentaux du chapitre V. 

V - COMPARAISON AVEC L'EXPERIENCE 

L'étude de la figure 5.2) du chapitre V a montré que les énergies 
d'excitation des structures observées expérimentalement peuvent être 
reproduites par une loi en Ex a A c " l / ' ce qui est en accord avec leur 
Interprétation en termes d'excitation de modes collectifs du noyau cible. 
Plusieurs des pentes obtenues sont proches de celles attendues pour l'excitation 
de multipnonons bâties avec la résonance géante 2*. Le lait que les calculs 
précédents, malgré la prise en compte des niveaux discrets et de l'excitation 
coulombienne, prédisent des structures à haute énergie dans les spectres 
soutient l'interprétation des résultats expérimentaux en termes d'excitations de 
multipnonons. Il faut noter que les structures dans les spectres théoriques ne 
sont pas dues a des états purs de multipnonons bâties avec la QQR mais que 
d'autres états de monophonons et de multipnonons y contribuent. Néanmoins le 
décalage en énergie des structures par rapport aux énergies de purs 
multipnonons QQR est toujours inférieur à la barre d'erreur expérimentale sur la 
position des structures. 

La théorie des multipnonons permet d'interpréter d'autres propriétés des 
structures. En particulier les largeurs expérimentales varient approximativement 
en Ni Ex ce qui est prévu par le modèle. De plus l'observation des multipnonons 
n'est prévue que pour une faible zone de paramètres d'Impact légèrement 
Inférieurs à l'eflleurement. Ceci peut être relié au fait que les structures 
n'apparaissent que dans une petite zone angulaire centrée un peu en avant de 
l'angle d'effleurement. 

Néanmoins certaines différences apparaissent entre la théorie et 
l'expérience. En premier lieu, expérimentalement, mise à part la QQR, ce sont 
les structures au voisinage de SO MeV d'énergie d'excitation qui sont les mieux 
marquées, alors que dans les spectres théoriques, les bosses tendent à 
s'atténuer lorsque l'énergie croit. Cette constatation expérimentale peut 
s'Interpréter par la forme du fond physique du aux réactions de transfert-
évaporation. Autour de 50 MeV les bosses sont superposées à un plateau qui leur 
sert de pledestale et sont donc plus apparentes que lorsqu'elles se situent sur le 
flanc exponentiel du pic Inélastique. 
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On remarque également que les bosses expérimentales sont plus 
nombreuses que celles prévues par le calcul. En effet sur la ligure 5. 26, deux 
des pentes ne correspondent pas a des états de multlphonons battes avec les 
résonances 2 * . Il est tentant de les relier a des états de résonances géantes de 
haute multipolarité <L = 4 et 5) et de haute énergie. De tels étals sont prévus par 
nos calculs RPA et une concentration de force dans cette région a déjà été 
observée expérimentalement par dlfluslon de particules a de haute énergie C6-
181. Néanmoins ces états ne produisent pas de structures dans les spectres 
calculés car d'une part leur probabilité d'excitation est relativement faible, et 
d'autre part, nous leur avons attribué des largeurs importantes. On peut pourtant 
penser que la prise en compte du couplage non linéaire de ces résonances aux 
niveaux discrets augmenterait leur probabilité d'excitation. Malheureusement 
pas de prédictions fiables pour les largeurs de telles résonances à très haute 
énergie. Pour qu'ils puissent donner lieu a des structures dans les spectres. Il 
faudrait supposer que ces états soient de largeur faible. 

Comme nous l'avons remarqué au chapitre précédent, les résultats obtenus 
à 44 MeV/nucléon avec la cible de 4 ° C a ne sont pas en accord avec ceux 
mesurés précédemment ë 10 MeV/nucléon. En effet, les structures semblent 
plus nombreuses à haute énergie Incidente et elles ne peuvent être reliés 
facilement a celles présentes a basse énergie. La dépendance en énergie 
incidente du processus de transferl-évaporation ne permet pas d'expliquer ces 
différences. Une explication triviale de ce désaccord pourrait être la mauvaise 
résolution en énergie des expériences effectuées à basse énergie (AE 5 MeV) 
qui aurait pu conduire à un mélange de certaines structures. Une autre 
interprétation possible pourrait provenir de l'absence d'excitation de mono-
phonons de haute énergie. En effet, nous avons montré que ces états sont très 
défavorisés a basse énergie incidente, alors qu'A 44 MeV/nucléon certaines des 
structures pourraient leur être attribués. 

Il faut aussi étudier la possibilité de contribution du mécanisme de muitl-
transferts (voir chapitre I) proposé par Dietrich et Werner C6-193. Ce calcul 
effectué pour la réaction *°Ca • * °Ca à 10 MeV/nucléon montre que la 
probabilité d'obtenir des énergies d'excitation de 2 knw par transfert de particules 
est importante. Ce modèle permet de prévoir les deux bosses observées a des 
énergies d'excitation de 25 et 50 MeV dans les spectres de la réaction Ca + Ca à 
basse énergie incidente. 

Un tel mécanisme ne donnera des structures dans les spectres que si la 
probabilité de transfert de nucléons est Importante. De plus, il n'est applicable 
qu'aux noyaux à couches fermées. Quand l'énergie incidente augmente la 
probabilité de transfert diminue fortement [ 6 - 2 0 ] et dans les expériences â haute 
énergie, nous avons utilisé un projectile *°Ar qui n'est pas â couches fermées et 
pour lequel les prédictions du modèle sont différentes. On s'attend donc à ce que 
la contribution du mécanisme de multi-transterts soit faible pour les expériences 
aux énergies intermédiaires. Par conséquent, la contribution de ce mécanisme à 
basse énergie pourrait expliquer la différence entre les résultats à 10 et 44 
MeV/nucléon pour *°Ca. 

Les calculs complets d'excitation de multlphonons effectués ici confirment la 
grande probabilité d'excitation de multlphonons bâtis avec les résonances 2* et 
la prédiction de structures larges et régulièrement espacées dans les spectres en 
énergie. L'hypothèse des multlphonons semble donc en bon accord général avec 
l'ensemble des données. Néanmoins pour expliquer toutes les structures par des 
excitations collectives du noyau cible, il faut aussi supposer l'existence de 
résonances étroites de haute multipolarité (L = 4 , 5 ) à haute énergie. Il faut 
égalemeni rappeler que les expériences décrites au chapitre V ne permettent pas 
d'exclure totaleme.it une contribution des réactions de transfert-évaporation aux 
structures à haute énergie d'excitation. 
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CONCLUSION 

Dans ce travail nous avons étudié, l&s collisions périphériques induites par 
*°Ar aux énergies intermédiaires sur plusieurs cibles â couches fermées. 

L'étude giobale des caractéristiques des fragments du projectile a montré la 
coexistence de deux mécanismes responsables de leur production : le transfert 
de nucléons en surface ou mécanisme quasi-élastique abondamment étudié â 
basse énergie et des réactions plus violentes présentant certaines analogies avec 
la fragmentation du projectile observée aux énergies relativistes. Il est toutefois 
frappant de noter plusieurs analogies entre les résultats obtenus ici et ceux 
observés dans les mêmes conditions â basse énergie incidente, en particulier en 
ce qui concerne les vitesses moyennes des fragments et leurs distributions 
angulaires. Ceci montre la forte persistance des effets de champ moyen dans le 
domaine en énergie étudié bien que plusieurs caractéristiques des réactions 
profondément inélastiques comme l'équilibration du degré de liberté IM/Z ou la 
relaxation totale en énergie ne soient plus observées â cause en particulier de la 
diminution du temps de réaction. 

Lors des expériences un soin particulier a été apporté a l'obtention de 
spectres inélastiques sans pollutions expérimentales ce qui a été facilité par les 
qualités optiques du faisceau du GANIL. La première caractéristique remarquable 
de ces spectres est la très forte excitation de la résonance géante quadrupoialre 
comparée â celle obtenue avec des projectiles semblables à basse énergie 
Incidente ce qui confirme les prédictions de la DWBA. L'utilisation da projectiles 
d'énergie intermédiaire apporte une augmentation d'au moins un ordre de 
grandeur de l'ensemble de la section efficace inélastique par rapport aux basses 
énergies. Oes indications sont aussi données pour l'observation des résonances 
octupolaires. Aux énergies plus élevées les spectres sont dominés par une large 
bosse qui couvre un domaine en énergie d'excitation de plusieurs dizaines de 
MeV. De simples considérations cinômatlques permettent d'attribuer cette bosse 
principalement aux réactions de type transfert-évaporation d'un nucléon el de 
décrire son évolution en énergie incidente. Sa forme peut être estimée à l'aide 
de calculs Monte-Carlo qui prennent en compte les différentes voies de 
désexcitation. 

Dans les spectres obtenus avec les quatre noyaux cibles des structures 
étroites régulièrement espacera sont observées, superposées à la bosse de 
transfert-évaporation. Les caractéristiques de ces structures ont été étudiées en 
détail dans le cas de la réaction *°Ar + s 0 Z r où des données ont été prises à 9 
angles et deux énergies incidentes. La constitution de fonction d'auto
corrélation, de corrélations croisées et des analyses de Fourier ont permis de 
quantifier les conclusions concernant l'existence, les énergies d'excitation, les 
largeurs et l'évolution angulaire des structures. Par exemple le degré de 
confiance pour la présence de structures dans les spectres *°Ar + B °2r à 44 
MeV/nucléon est supérieur à 99. 99 %. Ces structures ne sont observées qu'aux 
angles autour de l'effleurement et disparaissent rapidement aux angles plus 
grands. Elles sont régulièrement espacées avec un écart d'environ 9 MeV dans 
le cas de la cible de 8 °Zr . L'augmentation de leur largeur avec l'énergie 
d'excitation est compatible avec une loi en M E„ où E„ est l'énergie d'excitation. 
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Il n'est pas exclu que certaines de ces structures soient dues à des réactions 
de transfert-évaporation dans lesquelles quelques niveaux au-dessus du seuil 
d'émission de particules dans le quasi-projectile seraient prélérentiellement 
alimentés. Nous montrons en eflet que lorsqu'un niveau du quasi-projectile est 
peuplé dans une configuration alignée la contribution de translert-evaporation 
correspondante présente deux structures étroites. Néanmoins si on suppose que 
les mêmes états du quasi-projectile sont excités quelle que soit la cible étudiée 
on ne peut interpréter de façon cohérente toutes les structures observées. De 
plus dans la limite des incertitudes expérimentales les mômes structures sont 
observées aux deux énergies de 33 et 44 MeV/nucléon. Ceci est en faveur d'une 
interprétation en termes d'excitations du noyau cible. Une conclusion 
remarquable est qu'une description cohérente des énergies d'excitation des 
structures observées avec les quatre cibles peut-être obtenue en supposant des 
lois de la forme E x a A c

- 1 ' 5 où A c est la masse du noyau cible. De telles lois 
seraient caractéristiques d'une excitation de modes collectifs de la cible. 
Plusieurs des pentes de ces lois sont des multiples de la pente correspondant a 
la résonance géante quadrupolaire ce qui est en accord avec une hypothèse 
d'excitation de multiphonons bâtis avec cette résonance. 

Bien qu'une contribution de réactions de transfert-évaporation aux 
structures ne peut pas être exclue par ces expériences leur explication en termes 
d'états collectifs du noyau cible semble prometteuse. Des calculs complets 
d'excitation de résonances géantes et de multiphonons ont donc été développés. 
La théorie utilisée traite de façon classique les trajectoires des Ions et de façon 
quantlque les excitations nucléaires par l'intermédiaire de l'approximation des 
phases au hasard (RPA). Jusqu'ici, ce modèle ne considérait que l'excitation 
nucléaire des résonances géantes de la cible. Nous l'avons amélioré pour 
prendre en compte les excitations nucléaire et coulombienne des niveaux discrets 
et des résonances géantes, à la fois dans la cible et dans le projectile. Le 
résultat remarquable est que dans la plupart des cas les spectres calculés 
présentent des structures régulièrement espacées dues principalement aux 
multiphonons bâtis avec la résonance géante 2 Au. Ces structures sont 
néanmoins atténuées aux basses énergies incidentes et pour la cible lourde de 
z o a P b où l'excitation du niveau discret 3" est très favorisée. Il est montré que le 
couplage entre niveaux discrets et résonances géantes qui a été négligé dans 
nos calculs permet d'augmenter la probabilité d'excitation des résonances 
géantes par rapport à celle des niveaux discrets. 

Outre les énergies d'excitation des structures le calcul de multiphonons 
permet aussi d'interpréter la variation de la largeur des structures en M E x et le 
fait que ces structures ne soient observées que sur un domaine angulaire réduit. 
Néanmoins si on veut interpréter toutes les bosses observées par une excitation 
de modes collectifs du noyau cible. Il faut aussi faire intervenir l'excitation de 
résonances géantes de haute multipolarité <L = 4 ,5 ) et de haute énergie ayant 
une largeur relativement petite. Plusieurs voies s'ouvrent maintenant pour la 
poursuite des études entreprises ici. En ce qui concerne la compréhension des 
mécanismes de réaction des mesures exclusives utilisant des dispositifs tels que 
la "boite de plastique* de Berkeley ou le "mur de plastique' de GANIL ont déjà 
permis d'affiner la déconvolution entre mécanismes de transfert et de 
"fragmentation" par l'étude des multiplicités de particules chargées émises. 
D'autre part les distributions angulaires des fragments au voisinage de zéro 
degré sont très sensibles aux deflections nucléaires et coulombfennes et pourront 
apporter des renseignements sur les effets du champ moyen dans les collisions 
périphériques comme le montrent des résultats préliminaires obtenus avec le 
spectromètre SPEG. 
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Des études plus précises de la vole inéiastique sont bien entendu 
nécessaires et ont été entreprises en utilisant le spectromètre SPEG avec des 
projectiles de " N e et *°Ar sur des cibles de B O Zr et z o a P b . Les résultats 
obtenus permettront d'améliorer à la fois la statistique et la résolution en énergie 
d'un ordre de grandeur par rapport aux mesures présentées dans ce mémoire. 
Une étude quantitative des niveaux discrets et des résonances géantes de basse 
énergie pourra donc être menée. Il est maintenant indispensable de distinguer 
de manière certaine entre le mécanisme de transfert-évaporation et les 
excitations de la cible pour les structures à haute énergie d'excitation. Pour cela 
nous avons très récemment mesuré les spectres inélastiques des réactions *°Ar 
• *°Zr et *°Ar + z o s P b à deux énergies Incidentes séparées de 3 MeV7 nucléon 
(44 et 41 MeV/nucléon). Les premiers résultats préliminaires tendent a prouver 
qu'au moins certaines des structures a haute énergie ont une position 
indépendante de l'énergie incidente. 

L'étape suivante consistera à entreprendre des expériences de coincidence 
entre les produits de diffusion inélastique et les particules légères émises, les 
particules chargées dans un premier temps, puis les neutrons. Le bon rapport 
pic sur fond obtenu pour les résonances géantes de basse énergie permettra une 
étude précise de leur décroissance qui peut être de nature directe ou 
statistique. Les conditions cinématiques présentes aux énergies Intermédiaires 
donneront lieu à une séparation aisée des particules provenant du proiectile et de 
la cible et leur détection permettra dont de faire la part de la contribution des 
excitations des deux partenaires aux spectres inélastiques. Dans le cadre de la 
théorie des multlphonons on s'attend à ce que un état à n phonons décroisse de 
la même façon que l'état à un phonon mais avec une multiplicité de particules n 
fais plus importante. Par conséquent s'il existe une composante directe de 
décroissance de la résonance géante quadrupoiaire, la présence de cette môme 
composante en coïncidence avec les structures a plus haute énergie d'excitation 
serait une confirmation extrêmement forte de l'hypothèse d'excitation de 
multlphonons. 

W /fty 



Yorlck BLUMENFELO 

COLUSIONS PERIPHERIQUES D'IONS LOURDS INDUITES PAR *°Ar AUX 
ENERGIES INTERMEDIAIRES : RESONANCES GEANTES, STRUCTURES A HAUTE 
ENERGIE ET FRAGMENTATION DU PROJECTILE 

RESUME : 

Ce travail a pour objet l'étude des réactions nucléaires périphériques 
induites par *°Ar aux énergies intermédiaires. Les résultats obtenus dans des 
études analogues effectuées à des énergies incidentes plus faibles sont tout 
d'abord rappelés. Le spectrométre a temps de vol conçu et construit pour les 
expériences est ensuite présenté. Ses performances permettent une excellente 
séparation en masse et en charge des produits de réaction et une bonne 
résolution en énergie. 

Une étude des propriétés des fragments du projectile montre de nombreuses 
déviations par rapport au modèle de fragmentation valable aux énergies 
relativlstes et permet de mettre en évidence une forte composante de réactions 
de transfert. Nous insistons sur la persistance des effets de champ moyen aux 
énergies intermédiaires. 

L'étude de la voie inélastique débute par un calcul du mécanisme de 
translert-évaporatlon qui est responsable du fond physique mesuré à haute 
énergie d'excitation et qui peut dans certaines conditions produire des structures 
dans les spectres. Les spectres Inélastiques montrent une très forte excitation de 
la résonance géante quadrupolaire. Dans la région entre 20 et 80 MeV d'énergie 
d'excitation des structures étroites sont présentes dans tous les systèmes 
étudiés. Des analyses statistiques et de Fourier oermettent de quantifier les 
probabilités d'existence, les largeurs et les énergies d'excitation de ces 
structures. 

Une hypothèse de translert-évaporatlon ne permet pas de reproduire de 
façon cohérente toutes les structures observées. L'ensemble des énergies des 
structures peut être bien décrit par des lois où leur énergie d'excitation est 
supposée proportionnelle à la puissance - 1 / 3 de la masse du noyau cible. 

Des calculs complets d'excitation de résonances géantes et de muitiphonons 
dans un modèle où les excitations nucléaires sont traitées dans le cadre 
microscopique de la RPA montrent que des étals de muitiphonons bâtis avec la 
résonance géante 2 + peuvent être une interprétation possible des structures 
observées. 

MOTS CLES : Ions lourds, énergies intermédiaires, fragmentation, résonances 
géantes, muitiphonons. 


