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INTRODUCTION 

L'influence du transfert d'impuLsion entre deux noyaux 
lourds, condui t à d'importants changements dans la 
conception des réactions aux énergies intermédiaires (20-500 
M«Wu) i lorsque ' L ' énergie passe d ' une cinquantaine de Mev7u 
à quelques MeV/u. 

Plusieurs études récentes ont été menées dans ce 
domaine des énergies intermédiaires; pour rappeler 
brièvement Les aspects essentiels de ce domaine d'énergie, 
revenons aux considératiois tre« usi tee« sn physique oes 
ions lourds. 

flwx hautes énergies (E>500 MevVu), Les réactions 
nuctéaires peuvent être décrites en termes de diffusions 
individuelles et libres entre Les nucléons. Les sections 
efficaces N-N sont alors des données essentielles et les 
considérations du principe de PflULI n'apportent aucune 
contribution effective. 

flux basses énergies tt£<20 MevVu), les temps 
d'interaction sont suffisamment longs pour permettre la 
re.axation partielle ou totale de certains degrés de liberté 
(considérés comme variables collectives ) du système 
di-nucléaire. On observe essentiellement les processus 
d'évaporâtion, si la relaxation est totale, ou alors des 
fragments du projectile et de la cible dans le cas de la 
diffusion inélastique profonde. 

flux énergies intermédiaires, les processus directs 
observés à 50 MeWu semblent compatibles avec certains 
mécanismes typiques du domaine des hautes énergies. 
Cependant, a* mesure que l'énergie incidente décroi t, 
L'influence des effets collectifs (interactions via le 
potentiel noyau-noyau> devient de plus en plus importante. 

^ Lie nombreuses tentatives d'interprétation, des mesures 
expérimentales, en termes de quantité de mouvement de recul 
du quasi projectile ont été menées aux petits angles. 
Cependant, les spectres en énergie mesures en deçà de 
L'angle L'effleurement (brazing} ne sont pas compatibles 
avec les considérations uniques de mouvement de recul du 
projectile idû la perte de nucléons). En effet 
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parallèlement à l'émission rapide de particules lâgersv de 
Le zone commune, Les t ransfarts d'impulsion observes 
semblent sut r isamment impartants pour provoquer une, grande 
déviation des t ragments de projectile qui sont formes avsc 
des vitesses voisines de La' vitesse incidente. 

Une description phénoménologique des mécanismes de 
rmactian 9 été* éLaboce'e récemment par fl.J. COLE. Cette 
théorie a t'avantage de prendre en consideration a la fois 
les effets collectifs, typiques des basses énergies, et les 
collisions individuelles N-N. 

C'est à l'aide de ce modèle que nous nous proposons oe 
mener l'étude, des collisions nucléaires périphériques aux 
énergies intermédiaires dans La réaction Mr + Nb à 2 A S MeV 
par nucléon, exposée dans cette these. 
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1) INTRODUCTION 

L'étude des particules produites par les mécanismes 
d'interaction entre ions lourds dans le domaine des énergies 
C Notel ) allant d'un* dizaine d* Mcv par nucléon aux 
in*rgi*s reletivistes C au delà se 100 Mev par nucléon > 
établit une répartition sur deux principales classes de 
mécenismes. 

Aux basses energies ,la contribution du processus de 
fusion -evaporation est prédominant* (+90 % d* la section 
efficace totale de réaction), mais Le taux de particules 
directes C i.e. non-évaporees ) quoique faible ,est une 
fonction croissante de l'énergie pmr nucléon du projectile. 

Ru delà de 10 Mev par nucléon ,la section efficace 
d'émission direct* représent* plus de La moitié de la 
section efficace de fusion ( Fig 1.1 >. 

Dans Le domain* des énergies intermédiaires C de 10 à 
100 Mev par nucléon ) Les mécanismes d'interaction directe 
deviennent prépondérants,et le nombre de particules 
non-évaporees croit rapidement avec L'énergie incidente. 

Dans le cas de la fragmentation du projectile, la 
cinématique est très complexe du fait que la voie de sortie 
d'une telle réaction peut comporter trois ou plus de 
fragments principaux. Par conséquent, la notion d* plan de 
réaction n'est plus appropriée et las détecteurs utilisés 
doivent couvrir un angle solide important afin de recueillir 
toute l'information. La dynamique en énergie des produits 
finals est relativement importante car les fragments du 
projectile sont attendus avec une vitesse voisine de celle 
du faisceau alors que ceux issus de la cible sont 
pratiquement libérés au repos. 
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Ces deux principales raisons ont 'conduit l'équipe 
ion-lourds du service F2N de BRUYERE-LE-CHBTEL ,à réaliser 
des détecteurs ( Note2 ) dont une chambre d'ionisation de 
grandes dimensions permettant d'analyser les mécanismes de 
réaction nucléaires eux énergies intermédiaires. Lus 
mesures^ inclusives rapportées dans cette thèse ont été 
complétées par des mesures C 2 3 en coïncidence avec 
d'autres détecteurs C par exemple les télescopes ions lourds 
( 3 ) de C.R.S. I.M. I .R. ( Not«3 ) i. 

Les avantages d'un tel détecteur par rapport aux 
détecteurs à semi-conducteur sont relativement importants : 

- L'ONGLE SOLIDE est nettement supérieur ( gain d'un 
facteur ~ 10*»3 

par rapport aux détecteurs classiques }. 

- Le DOMAINE D'fiNOLYSE EN ENERGIE est variable C par 
modification de La pression du gas: >. 

- La DUREE DE VIE est illimitée ( La structure des 
cristaux semi-conducteurs se détruit facilement 
,entrainent ainsi une détérioration considérable de la 
resolution du détecteur ). 

- Le PRIX DE REVIENT est nettement moins élevé'. 

Ce premier Chapitre est consacré -- après présentation 
du détecteur ,et des caractéristiques du faisceau d'ions 
lourds utilisé pour cette expérience -- à l'implantation et 
eu fonctionnement du dispositif expérimental . 



2) LE DETECTEUR 

Page1.4 

O) BREFS ROPPELS SUR LE FONCTIONNEMENT D'UNE CHHMBRE 
D'IONISPTION CLASSIQUE 

L'interaction d'un ion Lourd avec La matière est 
essentiellement due au champ couLombien qui s'établit entre 
sa charge positive et La charge négative des electrons 
situés dans les orbitales de l'atome absorbant. 

H chaque instant .cette particule interagit avec 
plusieurs électrons , créant ainsi un certain nombre 
d'atomes excités et de paires d'ions . L'effet global est 
une diminution continue de sa vitesse jusqu'à l'acrét 
complet . 

La perte d'énergie de l'ion incident est donnée en 
chaque point de son parcours par la formule classique de 
BETHE ( A ) : 

* *. 
i e - *"'* M a M 
A* m* v* 

ou- e> ••IW^J 
v et ze sont La vitesse et La charge de L'ion incident. 

N et Z la densité et le numéro atomique du milieu 
absorbant 

me et e la masse et l* charge de l'électron . 

I est le potentiel d'ionisation du milieu ( 5 ). 



La chambre d'ionisation ( 6 ) est Le plus simple de 
tous les détecteurs à gaz . 

Son principe de fonctionnement est basé sur La 
collection ,par application d'un champ électrique , de 
toutes les charges créées par l'ionisation directe du gaz due 
à La particule incidente. C Fig 1.2 ) 

IL faut remarquer que c'est le déplacement de ces 
charges qui crée un signal au niveau de La cathode 
(electrisation par influence). 

La constante de temps RC du circuit collecteur (Fig 
1.2) est d'un ordre inférieur à La microseconde ; ceci afin 
d'éviter Les temps de collection trop importants dûs à la 
dérive des ions positifs. Pour ; 

<< RC << t (A-ty 

t : temps nécessaire aux electrons 
c 

pour atteindre L'anode 

temps mis par Les ions positifs 

pour mrrivmr i l« cathode . 

La vitesse des ions vi est donc négligeable et seul Le 
signal dû aux électrons swrm mesuré .Ce circuit fonctionna 
donc en sensibilité électronique (fig 1.3) et te maximum 
(vmax) de L'impulsion reçue dépend alors de la position x 
(Fig 1.2) de La trace de la particule dans le gaz C Cf C II 
C Localisation ). 
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La mesure de l'énergie de la particule est alors 
obtenue par interposition d'une grille C Grille de FRI5CH ( 
7 ) ) a une position fixe h entre l'anode et la cathode C 
Fig 1.2 ). Le maximum du signal 

n0 « 
^ - \a% * w 

A Co 
est proportionnel au nombre de paires d'ions crées C 

donc a l'énergie déposée ) dans te détecteur par la 
particule incidente . 

Toutes les paires d'ions seront nécessairement formées 
entre la cathode et la Grille de FRISCH ( Cf *I,B , cette 
grille est très proche de l'anode C Fig 1.4 ). 

Les performances de ce détecteur seront précisées au 
chapitre suivant (analyse des données ) . 

B) LR CHOMBRE R LOCALISATION TYPE SflNN 

L'analyse de l'expérience présentée dans cette thèse 
porte sur des mesures effectuées au 6.Q.N.I.L. ( 8 ), avec 
une chambre d'ionisation de grandes dimensions: 

- Profondeur 1140 mm 

- Ongle solide d'analyse 2x10.5 msr 

Ce détecteur (Note 3) s'apparente à celui réalisé à 
DARMSTADT par SBNN et al ( 9 , 10 ). 
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Il comporte , par rapport aux détecteurs classiques du 
type décri t au paragraphe précédent , une gri L Le 
supplémentaire (grille .&) permettant la mesure de la 
coordonnée horizontale 0C (Fig 1.5) de l'ion incident . 
La coordonnée verticale x est calculée à partir du temps de 
dérive des électrons vers l'anode. Ces deux paramètres 
déterminent exactement la direction 6^,, \pm de L ' ion 
incident; son énergie totale et son numéro atomique sont 
tirés des mesures de perte d'énergie . 

La Figure ( 1,4 ) représente schématiquement ( vue 
éclatée ) Les éléments du détecteur organisé en deux 
demi-chambres symétriques par rapport au plan de réaction . 

Cms deux chambres fonctionnent indépendamment l'une de 
l'autre et comportent chacune : La cathode centrale , une 
grille intermédiaire (grille de FRISCH } , une grille 
mesurant l'angle vc( grille S) .Enfin quatre Bandes 
conductrices isolées les unes des autres constituent L'anode 
de chaque demi-chambre ; ces bandes sont rendues solidaires 
grace à des joints de nylon ( isolants ) et. permettront Les 
mesures de pertes d'énergie ainsi que L'énergie résiduelle . 

Les fils de la grille 0 doi vent tous itru tendus 
dans la direction exacte du centre du porte-cibles , leur 
point de converge nce se trouve impose une à distance fixe 
de la fenêtre d'entrée . 

Les fils de la grille de FRISCH sont tous tendus 
perpendiculairement à l'axe î c; ils sont placés dans un 
cadre en acier . 

La fenêtre d'entrée a pour rôle essentiel de séparer 
le gaz (pressions allant jusqu'à 500 torrs ) de la chambre 
d'ionisation du vide riçnmnt dans la chambre a réaction. 

Réalisé i partir d'une feuille de mylar extrêmement 
mince (1.S i 3 um d'ep aisseur ) appliquée par collage sur 
les supports d'un cadre (dimensions 36G x 130 mm2 ), un tel 
système ralentit très peu les ions incidents. 
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Rfin d'éviter que les produits de réaction viennent 
toucher les grilles du détecteur, celles-ci ont une 
inclinaison de 4^" 1 degré 30 minutes par rapport au plan 
de réaction (Voir fig 1.4). 

L'homogénéisation C 11 ) du champ électrique dans le 
détecteur est assurée par les cinq éléments de la cathode C 
chacun de ces éléments est maintenu à sa tension de 
polarisation par l'intermédiaire d'un pont de résistances ) 
et grâce au dispositif d'anneaux de garde ( fils conducteurs 
> qui entoure la partie utile de la chambre . 

C) LE PRINCIPE DE LO LDCfiLISRTIQN 

*) La localisation 

*c> % 

La localisation verticale x Cfig 1.5) de la particule 
est basée sur la temps de dérive des électrons de leur point 
de création à la grille de FRISCH et L'anode. L'instant U 0 
C de création ) est indique pmr le signal de cathode 
enregistré a ,la sortie d'un amplificateur de courant. 
L'impulsion délivrée par l'amplificateur de charge connecte 
a l'anode , détermine exactement l ' instant &-. d'arrivée 
des électrons à La grille de FRISCH C front de montée du 
signal énergie ). La,Figure 1.6 montre la forme du signal 
en énergie déclenché par Le signal de cathode . Ce 
paramètre permet ,p»r l'équation 

= ^* ; h (*•*) 

(UJ," est la vitesse de diffusion des électrons dans 
le gaz considéré > 



FIG 1.4 Vu» ttacl-iniqua) cclataa da La 
i-hjHihpi d ' ionisat ion 

FIG 1.5 Referential lié à la chambra 
d'ioniiatlan (O.x.ycze) 
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d'obtenir la Localisation en x &( i.e. yc ) de L'ion 
incident. 

**) La Localisation en Qc 

Le' signal induit par les électrons sur les fils de la 
grille S est collecté* a travers une ligne a retard L-C . 

Le retard du signal 8 C par rapport au signal anode > 
enregistré à La sortie du préamplificateur de charge donne 
directement La localisation en Gc du fragment détecté. 

3) LE FBI5CE0U 

L'expérience a été re'alisée auprès de G.O.N.I.L. 
Caen (France) . 

Les Cyclotrons à Secteurs Séparés CS51 et CS552 ,de ce 
système accélérateur, permettent d'atteindre des énergies 
élevéesC plusieurs centaines de Mev ) pour des masses 
inférieures à R*90, à de très fortes intensités . 

Le schéma C Fig 1.7 ) montre l'implantation des 
principaux éléments de B.O.N.J.L. 

Les ions produits dans la source (principe 
d'ionisation par diffusion d'électrons ) placée eu centre de 
l'accélérateur Co1, sont accélères ( .03 a .50 Mev par 
nucléon ) puis injectes dans CSS1 qui les délivre 1.4 a 7 
Mev par nucléon) à C5S2 ( 5 à 100 Mev par nucléon de sortie 
) ;tes ions sont ensuite acheminés de CSS2 eux aires 
expérimentales . 
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Entra CS51 at CSS2 se trouve la strippaur( feuille de 
carbone dont la présence parachève l'ionisation des ions 
partiel Lenient strippés crées au centre de Co1 ; les ions 
sortis de ce système sont complètement ionisas ce qui permet 
de las accélérer dans C552 J 

La faisceau utilisé pour cette expérience e'tait obtenu 
à partir d'un faisceau d'Orgoniîftr; a 44 Mav par nucléon 
dégrade" a' l'aida d'une feuille de carbone puis repris 
optiquement par le spectrometre alpha . 

L'énergie de ce faisceau était de 27.5 Mav par nucléon 
•L'intensité maximale enregistrée par la cage de FQRODOY 
placée après la cible à l'extérieur de ta chambre de 
réaction était de 7 nfl . 

4) LE DISPOSITIF EXPERIMENT». 

Ce dispositif était implanté dans l'alvéole 
expérimentale 62 choisie pour la longueur de sa ligna de 
faisceau C cibla éloignée du quadrupole de focalisation 
d'antréa ) ainsi que pour l'espace impartant offert à 
l'encombrement de la chambre d'ionisation de C.R.S.I.M.I.R. 

La schéma (Fig 2.1) indique l'emplacement du détecteur 

La charge totale enregistrée par l'intégrateur était 
obtenue ,grace à une cage de FQRODOY ,par intégration du 
courant faiscaau dans la temps. Cette charge est 
directement reliée au nombre total da particules du faisceau 
car celles-ci sont complètement strippées après leur passage 
dans la cible . 
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Le déplacement et Le positionnement du détecteur 
autour de La chambre a' réactions , sans dégradation du vide 
,s'opérait par rotation sur un joint couLissant. 

Le chargement du gaz CCf4)( après prévidage ) et le 
maintient de La pression par balayage C quelques dizaines de 
litres par heure ) étaient assures par une baie de 
réfutation alimentée par La bouteille de gaz . La pression 
du gaz a l'intérieur de La chambre d'ionisation était de 500 
torrs . 

L'admission des cibles ainsi que Leur évacuation , 
sans dégradation du vide ,ét*i«h£ faci Liteespar Le sas à cibles 
disposé sur La coquille supérieure de la chambre à 
réactions. Le positionnement de ces cibles dans Le faisceau 
était assuré par un système ( 11 ) commandé par 
microprocesseur . 

Un générateur d'impulsions caLibrées a permis 
l'ételonnage des diffe'rentes voies du détecteur ainsi que 
l'analyse de l'effet des voies polarisées sur les voies a 
tension de polarisation nulle . 

L'axe de la chambre d'ionisation était placé à un 
angle de 12 degrés par rapport a l'axe du faisceau et 
l'angle solide analysé était de 21 msr Le secteur 
angulaire horizontal couvert était de ± 7.5 degrés par 
rapport à l'axe de symétrie de la chambre ( soit de 4 £ 1â 
degrés en absolu ) . 
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NOTES CHOP I 

(Note 1) Qnalyse das coincidences soit avec Les transferts 
très ineLastiques,soit avec Les fragments de fission suivant 
fusion. 

(Note 2) Système C.fi.S.I.M.I.R. (Chambre Associée à un 
Système d'Identification et Mesure d'Ions de Reactions > du 
service P2n du C.E.B. BRUYERE-LE-CHBTEL. 

(Note 3) Construit en collaboration avec le service CE.H. 
DPhN MF de SBCLflY 
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L'ACQUISITION 
ET L'BNOLYSE 
DES DONNEES 

I) L'ELECTRONIQUE 

L'électronique était disposée dans une casemate 
protégée C Fig 2-1 ) située à l'extérieur du poste 
expérimental (32. 

La figure 2-2 donne une representation schématique 
simple du montage électronique. 

Les pertes d'énergie 4 E 1 . 4 E 2 , ^ E 3 et l'énergie 
résiduelle Er du fragment incident .sont acheminées par des 
voies linéaires . L'amplitude du signal transporté par 
chacune de ces quatre voies , est proportionnelle à 
l'énergie déposée par la particule entre la cathode et 
l'anode correspondante . 

Une voie de sommation de ces quatre signaux délivre, à 
la sortie d'un discriminateur à fraction constante (D.F.CV 
un signal logique correspondant à L'instant t P d'arrivée 
des électrons sur La grille da FRI5CH . Ce signal permet 
d'obtenir la localisation de la particule incidente C signal 
START de la voie 6t, signal STOP de la vois % >. 

Lalocatisation 9C de La particule incidents est 
déterminée per un Convertisseur Temps Amplitude CC.T.B.J ; 
Le signal STBRT provient de la voie de sommation j Le signal 
STOP est issu du discriminateur de la voie tOc 



LEGENDE: 

C: Casaaata d« protection pour l'âltctroniqua 
CI: Chjnbr» d'ionisation 
CR: Chaabra à reactions 
-£*12 0£Q position axa CI / axa du faiscaau 

FIQ^.l- Vus scha'matiqua d» l'alvaelt 
ttspariaantai» <12. 
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Pour la voie de localisation en f? / l e C.T.P. 
admet un signal START du D.F.C. de La voie de la cathode; 
Le signal STOP est délivré par Le D.F.C. du circuit de 
sommation . 

L'ordinateur d'acquisition reçoit ,par L'intermédiaire 
du chassis CBMflC, chacun de ces signaux à La sortie de leur 
Convertisseur flnatogîque-Digital C C.fl.D. } . 

II) L'PCQUISITION 

Ce paragraphe constitue un bref expose sur 
l'acquisition associée a la chambre d'ionisation , 

La sélection de tous Les événements était assurée par 
le Circuit Logique d'analyse C.O.L.I.d) C Circuit fl Logique 
Incorporée ) qui attribuait à chaque événement physique un 
mot d'identification . Des réception d'un signal rapide de 
cathode , CflLI délivrait un ordre de préanalyse au module de 
contrôle T.C.C, , lequel déclenchait le chargement des 
signaux dans les allongeurs , Cet événement pouvait être 
rejeté par CflLI C ordre d'annulation transmis au T.C.C. qui 
commande la mise i zéro des codeurs charges ) ou accepté 
ordre d'analyse adressé au T.C.C. qui provoquait Le 
démarrage de La lecture des contenus des codeurs . 

L'ordinateur MODCOMP couvait alors mettre en mémoire 
tous Les paramétres de l'événement enregistré par Le CPMflC 
CFig 2-3 ) . 

La Remise fl Zéro (R.R.2.J du CflLI et de tous les 
codeurs était ensuite provoquée par Le signal de fin 
d'acquisition délivré par le T.C.C. CflLI devait 
impérativement demeurer bloque jusqu'à la R.fl.Z. complète 
de ces codeurs C temps d'arrêt d'une ou deux us ). 
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Le format de codage des paramètres était de 2048 
canaux ; ils étaient transfé rès aux dérouleurs de bandes 
magnétiques puis enregistrés à la densité de 1600 b.p.i. ( 
Byte Per Inch ) . 

Les fichiers d'acquisition inscrits sur les bandes 
étaient structurés en buffers de 4096 unites mémoire 
(mots)soit 6192 octets ; 126 mots étaient alloués aux labels 
de bande ou de RUN . 

Ill) L'ONHLYSE DES DONNEES 

P) L'IDENTIFICATION DES PRODUITS DE REBCTION 

Nous avons pu identifier la charge des fragments a 
partir des spectres biparamétriques en énergie en utilisant 
la méthode E-AE 

La formule de perte d'énergie de BETHE CCf chapitre I) 
se simplifie , dans l'approximation non-relativiste , sous 
la forme 

E AE as Cte . h . H. y .1) 

Cette formule simple permet l'identificationen numéro 
atomique Z et en nombre de masse M C suivant le détecteur 3 
par simple représentation bioaramétrique du nombre 
d'événements N( E, 4 E } • ^ E étant la perte 
d'énergie de la particule lors de son passage dans la 
premjére partie du détecteur , et E son énergie totale . L'i-
J«it.î;ca''ioa v\, Z est immediate : org/tisation en bandes 
hyperboliques des événements de même numéro atomique ( Z ) . 

Il faut remarquer que par cette technique, 
l'identification an masse des produits n'mst possible que 
dans la mesure ou la résolution en énergie est suffisamment 
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bonne 

B) LE5 MESURE5 EFFECTUEES 
Nous avons pu mesurer Les fragments émis eux angles 

compris entre 4 et 18 degrés en positionnant La chambre 
d'ionisation par son axe de symétrie à 12 degrés de L'axe 

au . 
Pour L'une des deux cibles étudiées 

d 
faisceau 

- Niobium C Q= 93, Z> 41 } , la région angulaire 
d'effleurement (grazing] 6tr( Nb> ~ 5.2 degrés 
«tait atteinte . * 

L'angle du grazing associe" à l'autre cible 
- Titane ( fl*46 , 2 = i'k' J se trouvait en dehors au 
secteur angulaire d'analyse : &V( Ti ) ~ 3. 
degrés. ' 

Malheureusement , la dynamique en énergie des produits 
de réaction détectes a été réduite par une coupure aux 
basses énergies C défaut temporaire de fonctionnement de la 
chambre 5. 

Néanmoins * cette dynamique nous a permis d'identifier 
les fragments C numéro atomiques allant de 2»11 a Z*19 ) 
dans une gamme d'énergie située au-delà de 15 Mev par 
nucléon . 

C) L'ETPLONNBBE 

L'étude de linéarité des codeurs , pour les 
différentes voies .linéaires et Logiques (temporelles ) a été 
réalisée gréce à un générateur d'impulsions calibrées 
connecté à l'entrée test de leur préamplificateur de charge 
associé . Les écarts de linéarité observés dans la gamme 
500 a 1000 Mev étaient négligeables (inférieurs a .1 * 5 . 
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Nous avons établi L'étalonnage en énergie en fonction 
du pic de diffusion élastique (point de référence à haute 
énergie) et de l'extrapolation à 0 au canal k=0 . 

D) LES TRANSPOSITIONS ANGULPIRES 

Le jeu de coordonnées ô6 , yc servant à la 
localisation de la particule était litf au système d'axes de 
la chambre d'ionisation , 

Pour exprimer les grandeurs physiques associées à nos 
données expérimentales ( il suffisait simplement d'opérer un 
changement de réftfrenciel . 

Qinsi Le passage du repère de la chambre d'ionsation 
Co, £-e, $., .<Pe) au référenfciel du laboratoire 
"(0, x , & , t ) était exprimé par les relations classiques 

cos 0 sût œ s son. <b 

sin 

C05© s CôS© t £ûS«j )coS®_ toSÔ t t i» l f l e iln.® 

ou G , 6 sont les ansl»s d'EULER habituels 
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1) Perte d'énergie dans la feuille de MYLPR 

Des son entrée dans La chambre d'ionisation , la 
particule perd une petite partie de son énergie dans la 
fenêtre d'entrée ( feuille de Mylar de 1.5 a 3 um 
d'épaisseur >. Cette perte d'énergie doit être évidemment 
comptabilisée : Voir table des parcours C2) 

Z) La perte d'énergie ^E0 

Avant d'atteindre L'espace couvert par L'anode , La 
particule parcourt une Longueur P de 2.5 cm dans le gaz 
situé entre La fenêtre d'entrée et La première banda d'anode 
4E1. 

Ces pertes d'énergie se calculent aisément par 
intégration de_ la formule de BRBGG-KLEEMHN t 3 ) sur Le 
parcours considéré 

Ci-3) 

ô =2 "A (4.1) 

(Règle de BRflGG-KLEEMRN ) H; est la 
proportion du constituant (i) dans le 
mélange gazeux considéré'. 

Evidemment, pour le CF4 n- a A/S i n/> » 
1/5 F 
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3) Résolutions 

Pour ce détecteur , La mesure de L'énergie totale des 
noyaux a pour resolution relative : 2% . 

La resolution pour La mesure des angles est de 0.5 
degrés . 
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i) INTRODUCTION 

Chaque événement( a ete caractérise, au cours du 
traitement des données, f par ses pertes d'énergie 
Â£y A^z; A^' s o n énergie résiduel le E r et les angles 
d'émission 9C t JPC oéf ini s dans le repère oe la cnamore 
d'ionisation * chap I . 

Ces paramètres nous ont permis de déterminer dans le 
réfe'rentiel du laboratoire la section efficace 
différentielle implicitement inte'grée sur l'angle Q> 

3 

<tv 
i£ <l2 Jft 

Les isotopes observes vont au sodium au potassium . 

Nous n'avons pas rapporte dans cette thèse les 
résultats relatifs aux fragments de faiole numéro atomique 
(Z<* 10) le seuil en énergie du aetecteur ne permettant pas 
d'observer la partie oasse énergie des spectres 
correspondants . 
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II) LES REPRESENTAT!UNS BIPRRHMETRIQUES N(2-c> 

Nous pouvons représenter en premier lieu. Les mesures 
effectuées sur des cartes numéro atomique--énergie CFig 
3.1), Les contours obtenus pour lê s divers événements, 
courbes de niveau, représentent les événements d'égal nombre 
de coups, les traits mixtes sont ootenus par extrapolation 
aux basses énergies des spectres en énergie ($ Iv) . 

Cette représentation biparamétrique du nombre de coups 
en fonction de C Z, E 3 nous permet d'emblée de dégager deux 
principales classes de fragments . 

La première, constituée des isotopes de numéro 
atomique 2=17 et 2=16, est caractérisée par une e'nergie par 
nucléon assez proche de l'énergie par nucLe'on du faisceau. 
Nous avons tracé, en traits pointiLlés longs, une droite 
correspondant aux mêmes fragments si l'on fait L'hypothèse 
que ceux-ci se déplacent à La vitesse du faisceau. 

Le deuxième groupe de f ragments comprend les isotopes 
des masses moyennes et basses C 2=15 a Z=11 ) . Cet 
ensemble est caractérisé par une énergie par nucléon 
beaucoup plus faible que l'énergie par nucléon du faisceau. 

On peut constater, en particulier, que ces 
distribut ions sont beaucoup plus a talées en énergie que dans 
le cas du premier groupe de fragments Lourds. 

D'autre part, a mesure que le numéro atomique aiminue, 
on / voit apparaitre des fragments qui semblent avoir 
l'énergie par nucléon du faisceau . Ce qui laisse supposer 
une troisième composante de fragments légers apparement émis 
à̂  la vitesse ou faisceau {d'autres mesures seront 
nécessaires pour éclaircir ce point sur Les basses masses 
compatibles avec l'émission de masses intermédiares par le 
projectile (1). 

Les éléments lourds, dont nous pouvons remarquer La 
présence à l'angle $ » 5 degrés, disparaissent à des angles 
de détection plus importants C 0 > 7 degrés ) . 
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Cette analyse du spectre brut indique que deux grandes 
c Lasses de mecani smes semblent prédominantes dans La section 
efficace . Ces deux types de fragments semblent provenir 
d'un mécanisme très relaxe en énergie dans le cas des masses 
moyennes, et beaucoup moins relaxe en ce qui concerne les 
masses voisines ae celle des ions incidents . Tout se passe 
donc comme si , pour former Z*17 ou Z-16 lors d'une 
collision, le projectile émet des constituants à la marne 
énergie par nucléon que dans La voie d'entrée . Tandis que 
la production des fragments de Z»15 a Z=11. résulte d'une 
collision beaucoup plus inélastique C2) permettant un 
échange plus substantiel de matière, provoquant ainsi un 
élargissement de La distribution des fragments . 

Nous tâcherons d'approfondir ces résultats dans Les 
paragraphes suivants . 

III> LES SPECTRES EN ENERGIE 

R) REMORQUES PRELIMINAIRES 

Les spectres en énergie sont représentes pour Les 
numéros atomiques de nos données sur les figures 3.2a et 
3.2b pour un angle de détection de 9 » 5 degrés . 

Ces spectres présentent tous : un pic relativement 
large ave un front qui tombe rapidement vers les hautes 
énergies et une traîne eux Daises énergies dont La 
oécroi ssat.ee est oeaucoup plus douce , 

Un peut remarquer que la proportion de cette partie 
quasi-élastique du spectre ( pic ) est une fonction 
rapidement décroissante de L'angle de détection des 
fragments Lourds (Z»16,Z«17> (fig 3.2c). Mais dans Le cas 
des masses moyennes (fig 3.2d et 3.2e) La hauteur du pic 
montre une décroissance plus lente en fonction de L'angle . 

http://ssat.ee
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La vitesse correspondant au maximum de la distribution 
en énergie des fragments C énergie la plus probable C K^E./j\^ 
3).est inférieure à La-vi tesse du faisceau ) que nous avons 
repérée par une flèche ( £»> sur Les figures . 

Les pics quasi-eLa5tiques ont e*te mesures aux énergies 
relativistes ou ILS étaient considérés comme étant 
caractéristiques de La fragmentation ou projectile C YflN 
. BIBBERO), GREINEK14) ,VlYOGltS>) ; mais ils sont «gaiement 
observés â basse énergie pour certains projectiles ( 
G£LBK£<6), UDflbaWH(7),CHIPNGCa) et aux energies 
intermédiaires B0RRELC3), RPMI (12),CHflRVET (11). 

Dans le cas des réactions étudiées avec un faisceau 
d'argon, L'analyse en terme» de fragmentation ne semble pas 
capable oc décri re les données, aux angles supérieurs a 
l'angle d'effleurement, en partie à cause de La présence 
d'importants transferts d'impulsion perpendiculairement à La 
direction du faisceau incident. 

Ce désaccord, notamment pour Les spectres en énergie, 
est d'autant plus impartant que L'angle d'émission est grand 
puisque {E/A^ diminue en fonction de I'angie de détection 
en s'éloignant progressivement de L'énergie par nucléon du 
faisceeu;d'autre part, La Largeur des spectres en énergie 
s'agrandit à mesure que cet angLe augmente . 

Ces résultats suggèrent que pour Les fragments émis 
aux angles S > 9*r C10),le modèle de fragmentation ne 
s'applique pas. * 

Néanmoins, la présence dune importante composante de 
vitesse voisine de Le vitesse faisceau prouve que Les 
fragments observes proviennent du projectile ; même si ia 
fragmentation (cassure) du projectile n'est pas mise en 
évidence à ces angles oc détection . 



ir«at in.imi/ti 
Z = 17 0 "' i 

'/ . 

/ : 

! 
/ ' ' „ • * 

i ^ v * j^L^y**»»* ' 
• IM ««w — 

FIG 3.2_c Oicroissanca du pic quasi-élastiqua 
avec l'ângl* Z»17 

PIQ 3.2 d 
~Z-1S 

Z = 1S 

FI6 3.2_a 



FIB 3.3 La* flâcha» indiquant la petition 
dat piet à intarvaUat riguliars d'anwiron 
27.5 Ma" CZ«17) 



Page3B 

fl) LE5 SRRND5 NUMÉROS QTDMIQUE5 Z*16,17 

Les spect res en énergie des différents numéros 
atomiques montrés plus haut présentent des sous-structures 
de pics qu'il est intéressant d'étudier dans la mesure ou le 
nombre de nucléons perdus par le projectile ainsi que 
l'énergie dissipée en *- iurs de réaction restent faibles . 

Sur la figure 5.3 nous avons repéré par une flèche 
l'énergie de l'ion incident H00 Mev C EB ) . 

Le développement de pics juste au dessous de l'énergie 
du faisceau et Disposés a* intervalles réguliers de l'ordre 
de l'énergie par nucléon du faisceau montre que le mécanisme 
de réaction semble régi par une série d'émission; de nucieons 
à une vitesse très proche de la vitesse du faisceau Ces 
pics correspondent alors a des isotopes du Z identifié. Les 
émissions de ce type peuvent provenir du système 
di-nucléaira pendant l 'interaction,ou du projectile se 
trouvant dans un état excité a la fin de l'interaction . 

Dans le cas du Z«16 (fig 3.4J la même sous-structure 
est observée ,miis La perte de nucléons devient plus 
importante et on note l'apparition e' un certain nombre de 
pics intercales dans une structure de même type que ceLle 
observée précédemment chez l'isotope Z=17 . 

Toutefois la distribution atteint son maximum à 
l'énergie 990 Mev/R ce qui correspond a la perte de 4 fois 
L'énergie par nucléon du projectile . 

5ur cette remarqua l'existence de l'émission de 
particules alpha par la projectile doit être prise en 
considération ; nous verrons au chapitre V l'effet de cette 
émission sur L'interprétation des données , 



1 

Z=16 \L 
y* m (iMMiv/ii 

fin" 

/ 

A ' ' • ' V 
0 *4« 1 % «M.V - * • 1 

FI6 3.4 Position da l'inargia La plus 
probabla (Z.1S) a 990 MaV 



Page3.7 

C) LES ISOTOPES DU NUMfcRO ATOMIQUE Z-.19. 

Notons la présence des isotopes du numéro atomique 
Z=19 Cfig 3.S). 

Les mécani smes oe transfert ont été observas s des 
energies plus importantes 44 Mev/RC 9 ) et 34 rlcv/fl J.L. 
CHRRVETC 11 ). 

Cependant ,Le fait que nous n'ayons pas observé de 
fragment de numéro atomique plus grand C Z > = 20 ) montre 
que les réactions de transfert de nucléons vers le 
project! Le ( Pick-up j restent limite'es a* quelques nucléons 

lv LES ENERGIES LES PLUS PH0BPBLE5 (representations 
angulai res) 

Nous avons commenté au paragrapne lv precedent Les 
spectres en «nergie;chacun de ces spectres présente un 
maximum situe à une énergie par nucléon moins importante que 
celle du faisceau . 

IL est intéressant de porter L'énergie la pLus 
probable CNotai) en fonction de l'angle de détection . 

LBS points mesurés entre 5 et 10 degrés sont portés 
dans la figure 3-6 . La section efficace aux grands angles 
des Z voisins du projectile étant évidemment réduite ne 
permet pas de déterminer cette énergie au delà de .&.= 7 
degrés pour Les isotopes 2=1b et 2=17 . 

D'une manière générale la forme de ces courues montre 
une très nette tendance a La décroissance en fonction de 
l'angLe;comme L'avaient constaté Q- HbUEK et AL (13) dans 
la cas des réactions avec des faisceaux da ,O C 1 Gav ). 

0 5 degrés les énergies Les plus probables sont déjà 
nettement en dessous de l'énergie par nucléon du faisceau C 
nous avons représente en pointillé l'énergie par nucléon du 
faisceau ). 



FIG 3.5 Distribution angulaire des fragment! 
de numéro atomique Z«19 



* • - * 
Fie 3.6 Représentation daa énargiai las 
plus probablaa en fonction de l'angla 
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Cependant l'écart qui tend à se réduire quand on passe 
du Z=15 C.1Z %> au Z=Î1 C—5 %) à 9 *5 degrés est 
pratiquement constant au delà de 6 degrés pour les 
différents numéros atomiques . 

Ces éléments laissent supposer une forte 
interpénétration aes deux partenai res de la réaction . Et 
certains auteursC10,i I) ont étudie' Les fragments émis aux 
angles plus ê L'arrière C 0 > 15 ); les energies 
d'excitation, observées aans l'étape intermédiaire 
conduisant a ces fragments, sont beaucoup plus importantes, 
ce qui a donné lieu à des tentatives d'interprétation en 
termes de coalescence ou en termes de thermodynamique. 

Nous verrons au chapitre v1 comment Le modèle simple 
CCh ,1V1) de perte a'énergie séquenciel Le due aux collisions 
nucléon-nucléon permet de comprendre la variation des 
énergies Les plus probables avec L'angle d'observation. 

Y LE5 DISTRIBUTIONS RNG(JLi4iR£5 

Les distributions angulaires sont représentées sur tes 
figures 3.7M, et 3.7b. Des distributions similaires avaient 
déjà été observées par de nombreux auteurs (MtRMRZC "U;, 
NRMBOODIRIC15), GUERREOUC16>, ̂  VPN BIBBER(3),RPMI(10), 
GI0RNIC17) à d'autres énergies (respectivement 
9Z.5;20;27,5;30;44;30 CMcv/P)) . 

Notons en premier Lieu la décroissance en fonction de 
L'angle de détection — ta forme approximativement 
exponentielle pour Les numéros atomiques voisins du 
projectile C e"*^) . 

é On peut également remarquer que^ l'importance de 
l'émission à l'avant par rapport a" l'émission aux grands 
angles a tendance à se réduire Lorsque L'on passe des grands 
Z aux petits Z (10,10 Et nous pouvons constater 
l'élargissement manifeste de ces distributions pour les Z 
moyens < Z" 11, 12 )Fig 3.5. 
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Las distributions 
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FIB 3.7_b Distribution angulair* da Z-17 
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Il est important de remarquer que La mesure à 11 
degrés est affectée par la présence de i.a barre d'ombre de 
La fenêtre d'entrée située exactement au milieu du secteur 
angulaire d'analyse de la chambre d'ionisation . 

Pour ne pas surcharger la figure comparative 
(comportant en superposition les distributions angulaires 
des 2*11 à 17 : fig 3.6), nous avons choisi de présenter 
les parties " grands angles " C 12c S < 16 degrés de ces 
sections efficaces sur des figures individuelles . 

£n fait ,a ces angles de détection La section efficace 
différentielle est extrêmement faible pour les isotopes de 
grande charge ,alors que celle-ci est plus importante pour 
les isotopes de numéro atomique moyen aux mêmes angles . 

Nous avons porté en traits pointillés sur les 
distributions angulaires La valeur des sections efficaces 
tenant compte de l'estimation de l'extension aux basses 
énergies des spectres en énergie présentés plus haut . 

La contribution relativement irnpor tanteC"Z0%) des 
fragments de basse énergie pour Les distributions angulaires 
des masses moyennes devient de L'ordre de 10% pour Z=14,15 
et pratiquement négligeable pour Les isotopes de masse 
voisine de celle du projectile (2=16,17) . 

Une grande partie des fragments issus d'un échange 
important de matière et d'énergie ( fragments de masse 
moyenne et basse ) semblent être émis à* de très grands 
angles Ceci montre L'importance que prend le potentiel 
d'interaction entre les deux noyaux en collision pour 
L'angle d'émission des fragments Cà" 27.5 Mev par nucléon). 
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Notel Le seuil • en énergie du détecteur ne nous 
permettant pas de déterminer l'énergie moyenne de chaque 
isotope . 
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LES MODELES 

fi) MECANISMES D'INTERACTION ENTRE IONS LOURDS 

Q basse énergie CEt 10 Me v7 nucléon) Les interactions 
entre ions Lourds semblent être dominées par le champ 
moyen(1,2), crée par Les nucléons du projectile et de La 
cible, essentiellement du au principe de PflULl (3). 

La dissipation de L'énergie cinétique se fait par 
collisions entra Les nucléons et les murs de potentiel 
(dissipation à un corps), et résulte donc en un 
amortissement de l'énergie qui peut être traité eu moyen de 
quelques variables (degrés de liberté* ) collectives. 

La section efficace totale de réaction admet alors 
pour mécanismes prépondérants les processus de fusion 
compLète (capture du projectile par la cible ); sauf dans le 
cas de certaines collisions Lointaines qui donnent lieu à 
des réactions "quasi-élastiques" ou L'échange de quelques 
nucléons peut être observé. 

P haute énergie CE > 500 MeV/nueLéon) Le mécanisme 
d'interaction est dominé par les collisions individuelles 
entre Les nucléons du projectile et ceux de La cible. 

Il y a, semble-t-il (4), création d'un morceau de 
matière nucléaire (zone participante) correspondant au 
recouvrement spatial entre projectile et cible. Cette zone 
participante se sépare des fragments spectateurs (fragment 
issu du projectile et fragment résiduel de La cibleHFig 
4.1)^ et puisque le libre parcours moyen pour les collisions 
nucléon-nucléon est plus faible, eeLLes-ci sont plus 
nombreuses,et aboutissent à des diffusions multiples qui 
sont suffisantes pour qu'un état d'équilibre y soit atteint. 

flux energies intermédiaires, La situation est beaucoup 
plus complexe car en principe on est astreint à traiter 
simultanément les 9ffmts du champ moyen et ceux crées par 
Les collisions individuelles nucléon-nucléon (23. 

Et le Fireball (zone participante) est remplace, dans 
certains modèles, par un pointy chaud qui n'existe pas 
vraiment en tant qu'entité séparée du reste du système 
di-nucléaire mais qui cependant peut donner lieu a des 
émissions rapides de particules. 



Fig 4. t Vue simplifiée du mooôte de 
de col Iis ion par ticipants-spec tateurs 
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La cessure(5,6) (fragmentation} du projectile* au 
voisinage de la cible, a ate e'galcment envisagée; et on 
s'attend à observer, dans ce cas, des fragments de vitesse 
proche da celle du faisceau. 

Un travail, dans Lequel est effectuacla demonstration 
d'une expression de la quantité de mouvement (de recjO du 
fragment résiduel de projectile, a e*té réalisé' par GOLOHOBER 
(7). Cette expression, de L'impulsion de recul due au 
mouvement de FERMI des nucléons qui constituent la massa 
enlevée au projectile, a été adaptée dans de nombreuses 
analyses ( 6,3,10,11,12 ) aux calculs des distributions 
angulaires des fragments du projectile ainsi qu'aux spectres 
énergétiques. 

Toutefois il semble que, dans le domaine des energies 
intermédiaires, l'influence du potentiel ion-ion ne peut pas 
être négligée et Les distributions angulaires prédites dans 
ce typt d'approche sont en desaccord avtc les mesures 
expérimentales ( 13,14 ). 

Nous examinerons pmr la suite quelques cas de figure 
permis ceux de'veloppes ci-dessus . 

Dans L'approche proposée par fl.J. C0LEC15) se trouve 
incorpore aussi bien les effets dus aux collisions 
individuelle* que ceux dus au potentiel moyen . 

Selon ce modèle les deux partenaires de la reaction 
interagissant par l'intermédiaire des interactions (fahntal ri*L «t«"»•-
individuelles entre Les nucléons du projectila et ceux de La linoir*) 
cible . ' 

Les deux noyaux engendrent ,des le début de cette 
interaction, un recouvrement dont les caractéristiques 
évoluent en fonction du temps. On assiste alors, dans cette 
regio/i de t contact,à un certain nombre de diffusions 
nucléon-nucléon dont L'effet modifie à chaque instant L'état 
du projectile et de La cible avec gain ou parte de matière 
at una dissipation de l'énergie . 

Le taux Local et instante né de collisions 
nucléon-nucléon est supposé proportionnel au produit des 
densités nucléaires à un corps des partenaires da La 
reaction (limite optique du modèle de 5LBUBER (16)). 

Dans ce modèle, La déviation du fragment du projectila 
est, calculé* à partir d'une approximation qui consiste à 
intégrer la transfert d'impulsion transverse le long d'une 



trajectoire classique déterminée par le potentiel 
d'interaction qui' est t&tfcmenc culcvU «rflfle (A Somme dzi poforrtaU 
rwdCon- nucléon- 9 

L'inclusion de cet effet semble améliorer de façon 
sensible la description des données expérimentales ( 17,16 J 

B) LE MODfcLE ktLftTlVlSTE UE GQLDHQBER C 7 ) 

Dans l'analyse de leurs résultats expérimentaux aux 
énergies reletivistes, FfcSHBPCH et HURNB < voir ref 7 ) ont 
montre' que la distribution en impulsion des fragments du 
projectile est Gaussicnne L'idée centrale de ce modèle 
relativiste est que la Largeur de la distribution est due au 
mouvement de FERMI des nucléons dans les fragments. 

Avant de présenter les arguments permettant de décrire 
La forme de ces distributions «nous rappelons le calcul 
statistique introduit par bÛLCJHABER pour déterminer Leur 
moment d'ordre 2 . 

1) Calcul de l'impulsion quadratique moyenne des 
fragments 

Dans ce mod*Le, le projectile est considère comme un 
système de deux ga2 de f-fcKMI dégénére's de Zp protons et de 
Np neutrons . 

H l'atet fondamental, et dans son propre referential 
«le projectile --constitue de Up nucléons -- a une quantité 
de mouvement totale nulle . 
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ou p. est l'impulsion du i-eme nucléon 

d'où l'on tire 

^^^r~r^ 
Cp \ représente l'impulsion quadratique 
moyenne des p i calcule'e pour Les Rp 
nucléons ini tiaux . 

nous avons donc n^ 

et < <pL.pj.>) la moyenne des produi ts 
scalaires P*i,-£i sur les nucléons 
ini tiaux; le double c rochet indique 
qu'il s'agit des produits avec i^j. 

Il est clair , par exemple dans le cas du modèle des 
participants-spectateurs exposé au paragraphe précédent , 
qu'au cours d'une telle coLlision périphérique , l'on coupe 
au hasard un morceau de projectiLe . Le fragment spectateur 
du projectile est constitué de Rf nucléons 

Le modèle de GÛLDHflBER suppose qu'a partir du noyau 
projectiLe à L'état fondamental mcpjp-Qf nucléons sont émis 
par un mécanisme d'interaction quelconque,sans toutefois 
qu'il y ait modification de L'é'tat des nucléons résiduels 
;dans ce cas L'impulsion du fragment résiduel est alors 
donnée par : 

<tAJ>K|tf>=^4€^rA|<r^ 
M-
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L'hypothèse de non-perturbation du mouvement de FERMI des Rf 
nucléons , au moment de l'émission de m nucléons permet 
d'établir les deux relations suivantes : 

Il vient : 

H(*v-H) 
" f ^ - " - M 

ou le calcul classique de la moyenne 
quadratique <p2) sur la distribution de 
FERMI a donné : 

<^>""5 V 
pF est l'impulsion de FERMI 

(<•-») 

2) La distribution des fragments 

Les nucléons qui constituent un fragment résiduel 
résultent du choix au hasard d'une combinaison parmi les 
différentes combinaisons de Rf nucléons possibles sur les Rp 
nucléons initiaux. 
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Considérées comme des variables aléatoires , leurs 
impulsions sont d'une part stochastiquement indépendantes et 
d'autre part elles suivent des distributions dont les 
moments sont finis. 

Ces conditions permettent d'appliquer le THEOREME DE 
LB LIMITE CENTRALE <1=U . 

ainsi, quelle que soit la forme des distributions 
individuelles des nuclé'ons, les impulsions totales de 
fragments suivront nécessairement une distribution 
QHU5SIENNE. 

Et dans le référentiel du projectile, la distribution 
n( "fejJ en impulsion des fragments est donnée par 
I'equation de proportionnalité' suivante: 

Avi oC Ĵ c'j» . S L I ^ C M ) 
4cr/ $ 

V s Kr 

0 . , = ff % 

,. AF ^ f - ^ ) ( M 

A * -

OT S ^ 

(Mû) 

Par transformation du référentiel du projectile à 
celui du laboratoire; la section efficace 
différentielle 

r,~7 !» t -r» ul*a 

*(52 0OV 
CM*) 

admet une expression en fonction des energies 
cinétique E et cinétique moyenne IF- des f ragments . 



ou (7 représente L'angle entre ta direction 
d'émission due à L'interaction et le direction 
finale de détection du f fragment dans le 
Laboratoire (i.e. corrigé du mouvement de fermi 
de ses nucléons )l Fig 4-33 

C) LE MODELE PHENOMENOLOGIQUE DE fl.J. COLE 

Avant de présenter en détail ce modèle de recouvrement 
( overlap ) nous alLons réaliser une vue synoptique de La 
situation. 

Nous avons remarqué au paragraphe CP)3 que l'état d»s 
deux partenaires de la réaction se trouvait modifié S chaque 
instant p^r les collisions nueLéon-nucléon produites dans le 
volume de recouvrement pendant L'interaction. 

Ces collisions individuelles dependent des 
caractéristiques de l'interaction nucléon-nucléon ainsi que 
de La densité' nucléaire . Suivant l'état des deux nucléons 
a L'instant du choc «pour chaque collision individuelle, 
nous assisterons a: 

- L'éjection d'un nue Léon à l'extérieur du projectile 

- Le gain d'un nucléon par le projectile 

- La dissipation d'une petite partis de L'énergie 
incidente sans échange de metiers ( Effet a considérer 
également dans Les deux premiers points ) . 

*> Le départ de constituants plus massifs tels que d,t, 
alpha... 

L'effet global de tous ces événements microscopiques 
est d'abord un changement du nombre de masse et de 
l'impulsion du noyau incident ainsi que l'apparition d'une 
énergie d'excitation ̂ plus ou moins importante dans les 
noyaux résiduels formes. Et simultanément , L'apparition 
d'une impulsion transverse,due »u potentiel d'interaction 
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entre les deux noyaux , provoquera une augmentation 
progressive de l'angle de deflexion . 

Ce paragraphe donne ,après présentation détaillée des 
grandeurs physiques et des paramétres de la statistique de 
base , les idées et les relations qui permettront d'établir 
les spectres en énergie et les distributions angulaires 
prédites par le modèle . 

1) Ce nombre moyen de collisions 

De nombreux résultats expérimentaux ont déjà établi le 
rôle fondemental des collisions nucléon-nucléon dans les 
réactions nucléaires. Des 1375 ,KBROL C 22 ) avait montré 
que des grendeurs physiques telles que le Libre parcours 
moyen des nucléons^et La section efficace totale de réaction 
pouvaient être décrites en termes de diffusions libre 
nucléon-nucléon aux énergies relativistes. Un tel modèle a 
été utilisé à des énergies plus basses et élabore par KQX et 
RI (23) aux e*nergies intermédiaires. 

La fonction d'épaisseur , inverse du Libre parcours 
moyen , définie à l'origine par GLAUBER ( 24 } dans le cas 
d'un nucléon incident unique interagissant avec ta cible 
«prend selon le formalisme de KPRQL ,pour un projectile de 
flp nucléons et une cible de ne nucléons, la forme suivante: 

Qto-fa-Wl WtJ®1* 
(M») 

f (JMS) 

représente la moyenne sur l'isospin ( le nombre de 
proton et de neutrons de la cible et du projectile ) de 
la section efficece totale de diffusion Libre 
nueleon-nucléon Cette section efficace est une 
fonction de L'énergie . 



Cette fonction représente La moyenne ,sur les nucléons 
du projectile , de la fonction d'épaisseur définie pour un 
nucléon incident unique par GLflUfiER C 24 3. En effet dans 
le cas ou le projectile est un seul nucléon suppose 
ponctuel, L'équation (4.14) s'écrit : 

Q,C^%J%^1) t*-«) 

Et Le nombre moyen de collisions 

Tp»)=J ^ {A^h «-"> 
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J M - • v: 

Il faut remarquer que Le 
4.14).est alors une quantiti 
instant de la densité de matiè 
recouvrement donc de la pas 
pendant l'interaction L 
recti lignes dans la direction 
par des formes gaussiennes des 
densités sont diffuses en 
nombre moyen de collisions nue 
volume de recouvrement 
particulier b . 

Libre parcours moyen obtenue 
locale qui dépend av chaque 

re nucléaire dans la zone de 
ition relative des deux noyaux 
hypothèse des trajectoires 
du faisceau et l'approximation 
densité's nue Le"ai res(22D ( ces 
Leur surface ) conduisent au 
léon-nucleon observé dans Le 
pour un paramétre d'impact 

TCb)« 

TCb)« 

TCb>» 

- W 

6LBUBER (25) a montra qua dans la cas d'un nuelaon 
incident uniqua, la probabilita Pn d'obtanir axactamant n 
collisions ait donnâa par la distribution da POISSON 
soit(nota 1): 



f . « . T ' 
W. -T 1 P»B«4.11 

* L 
Dans Le cas des reactions noyau-noyau on utilise La 

mam* expression avec T donné paroles equations (4.16) ou 
(4.20). L'approximation (4.20) a été obtenue par KflRQL avec 

< • t r 
t f,^ f/ 0 ) *>* *c j^tl) 

Q,v% 

2(7-*= « & •»- A f (U-25; 

Pel0/'' "r1 ''Pc® 4 &^ caractérisent respectivement la 
densité nucléaire du projectile et de la cible [ Cf J 7 ] 

Ces paramètres sont determines par la normalisation en 
surface proposée par KBROL (22). Toutefois l'approximation 
de KBROL qui consiste à assimiler la densité nucléaire a une 
Gaussienne et a en faire la normalisation en surface, 
justifiée pour des collisions ^périphériques, devra é*tre 
réajustée au domaine des energies intermédiaires ou 
l'interaction semble plus pro'ond*(cf t\>). 
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2) La probabilité d'interaction nuelean-nucléon 

Pour une collision noyau-noyau 

La fonction donnée par l'équation (4-21) représente la 
probabilité d'obtenir exactement n collisions au T sera 
calculé grace à L'équation (4.20). 

3) Loi binomiale et lai multinomiale 

Le mécanisme de réaction nucléaire , comme introduit 
dans les préliminaires de ce paragraphe, est considère comme 
étant le résultat d'une série de collisions nucléon-nucléon. 

Le lecteur remarquera qu'au cours de telles diffusions 
,les deux nucléons sont traités , sens aucune distinction 
d'isospin, comme des nueL•ons libres dans le volume de 
recouvrement Aucun effet du aux autres nucle'bns tels que 
Le champ de forées couLombiennes, Le principe d'exclusion de 
PQULI,mceux du mouvement de FERMÎ au sein des noyaux ne sont 
pris en considération . 

Chacune des collisions de ce type peut modifier le 
nombre de masse initial ( et par la suite le nombre de masse 
courant ) Pf du quasi-projectiLe. 

Supposons p*r exemple que Les nouveaux nombres de 
masse Qp-1,Rp, Gp+1 soient obtenus apris une colLision 
microscopique avec les probabilités respectives p. >P.l'Dj.i 

Une sequence de collisions nucléon-nucléon peut être 
assimilée au problème de la marche aléatoire dans un espace 
a trois probabilités P- 4.P 0 p + l Et la probebilte pour 
que le nombre total de nucléons perdus, en fin de parcours 
,du projectile soit m après une série de n collisions 
,s'exprime simplement par une sommation de probabilités sur 
tous les avènements conduisant au même deficit de masse m 
.En effet ces événements sont incompatibles entre eux et 
Leurs probabilitis respectives sont des coefficients de La 
loi multinomiete. 
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r^ V ni i le £ 

avec ...> 

La sommation satisfait Les deux contraintes suivantes 

Remarquons qua dans L'hypothase ou p _A. > > P'+i, nous 
sbtanons La distribution binômiaLa eLassiq'ûa da La variable 
aléatoire discrata X C Probabilité pour qua X«m ) 

Dans la cas da L'amission da particules plus lourdas 
telles que les particules alpha, la probabilité p.j.. 
as soc i s'a a1 cette émission conduit a l'expression 

avec Les contraintes de sommet ion 'k J~ /k +. <t j-'k --4. 

r-i,rr+>ir fyrP+,f 
Ot-40) 
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4J Description statistique du mécanisme de reaction 

a) Le section efficace pour n collisions 
Nous avons présente ( Lf *2) La probabi Lité IftCty 

d'obtenir n col Lis ions nucleon-nucLé'on Lorsque Le 
projectile interagit avec la cible j, pour un nombre moyen de 
col lisions TCb) donné' Par definition de la section 
efficace de production de n collisions nucléon-nucléon , an 
a : 

&rb& 
J* . 0,-33; 

en utilisant les relations (4-21> et ll|4V> , et par 
changement de variable 

Donc si .R.Cjyry>> n. de tell 
upirieure de l'intégrale soit 

lie sorte que le limite 
assimilée à une borne 

infinie, nous obtenons la forme simple 



^ 4TT0'1' 
Page<M5 

(i»-3s; 
n. 

Cette équation permet d'exprimer La section efficace 
de production d'un f ragmen t de nombre d« masse f\ p-irv par 

(4-3f) 

fct dans L'hypothèse ou p , . < < p.,* , ^Xliîn e s * déf in i 
ar L'équation CiiTSi donc par L'équation (h.^ 

, m . «-m. 

*=o w....L"-»V. ^ _ 3 ^ 
notons qui 

i l vient 

ou T l j x n - m et T"l *n - m - 1 
1 Zi 

*I:ÏÏ 

01* m. m. 

ou le, série entre crochets représenta Le développement 
limite de M.B0]*""et utilisent 14.2b) on obtient : 
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b) L'angle d'émission des fragments 

L'angle d'emission du tragment peut m\r^ défini dans 
le centre de masse ,aans la mesure ou la deflexion reste 
faible, par 

6 ( 20 degrés > & c H « — L - (f** ̂ ) 
CH ^ 

newf ^' <4»puU«'*« "*f̂ nî«rcr« fendUaf U t^U&îen. 

L'apparition d'une énergie 
d'excitation dans le fragment émis n'est alors pas prise en 
compte en première approximation (Note2). fct si nous 
négligeons dans un premier temps Les changements de masse a 
chaque instant de l'interaction (Note2); conformément au 
principe fondamental de la mécanique 

i t * i pM & -±_j F j . <it fy.uz) 

V représente le potentiel d'interaction considérée 
coulombien, nucléaire ou total ) r est la position relative 
des deux noyaux. 



D'autre part pour les petits angles de detection la 
relation entre les angles centre de masse et laboratoire se 
simplifie r 

la relation exacte 

s tcru 

Donc aux petits angles le produit ant 
pmr cette transformation galileennc et on a 

Soi ^cn ~ e u t Ft*L 

•G7>i_ • * ô > - l s o n t P « t i t * C < 20 d«gri» ) 
en Ub 



Cas du potential coulombien pur 

r C A* 
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Ppres integration sur La coordonnée z de La relation C 
. i on a 

^ u . - A b e u t 

* * 
^ 1*1*6. -fee 

est la constante de structure fine. Ce résultat est 
pratiquement identique à L'expression obtenue pat La théorie 
de de la diffusion coulombienne (Z5),c © „ & Q(i!. -Zviïe, 

(Sans La Limite des petits angles ou ty S ~ i 

U/ d'un potentiel nucléaire 

Utilisant un ̂ travail effectue par uKEt'NLESS, PYLE et 
THNGC 25 ); nous écrivons le potentiel nucléaire ( à" l'aide 
d'un potentiel nucléon-nucléon de portée nulle ) sous la 
forme intégrale suivante: 

ou ON représente L'intégrale de volume de la partie 
indépendante, de s £ i n e t d'isospin de la force 
nue Léon-nue Icon , et O- la fonction de DIRUC . 

Cette expression est une jemme ,iur toutes Les paires 
de nucléons projectile-cible, du potentiel d'interaction 
d'une paire défini par 3"tf SIR,) . si R est la distance 
entre les deux nucléons, et p(f) représente la densité 
nucléaire a un corps. * 

L'approximation des densite's nucléaires gaussiennes 
conduit (convolution de deux gaussiennes) a" 
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La t onct ion de def Le x ion des f ragments admet donc 
pour 9xprm ssion finale , dans Le Laboratoire et pour un 
paramètre d'impact particulier bfFî  

cJ Les sections efficaces partielles et (.es 
distributions angulaires 

Si la section efficace associée au paramètre d'impact 
b(Fni} s'écrit : 

La section efficace de production d'un fragment de 
masse (Avfi-hd a pour expression 

o u P ^ = S G^^Cn) i>65) 
n=m. 



Nous pouvons en déduire La forme des distributions 
angulaires 

citr t «h 

Mu. 
m. 

Ub Lab 

P CT) 0..5O 
SLM,Ô, i dô 

mais L'équation C4.21J donne bd.u hz O" 4 

I I T 

O 1" 

Ub Ufa n.= m, l̂f-S?J 

nous pouvons de même définir des quantités partielles 

^.58 

qui représentent les distributions angulaires 
relatives à un fragment de masse fyb-Tn, pour un nombre n de 
collisions nucléon-nucléon donne . 

d) Les spectres en énergie . 

Dans ce paragraphe nous examinons les conséquences de 
la supposition que La perte d'énergie du fragment du 
projectile est simplement liée au nombre de collisions 
nueLéon-nucléon observées te Long de la trajectoire . 
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Nous allons donc supposer que Lors- d'une collision 
nucléon-nucléon une énergie cinétique égale à l'énergie par 
nucléon instanta née du quasi-projectile est perdue . 

On considère deux cas: 

1) Si nous faisons l 'hypothèse que pour chaque 
collision microscopique i L y a systématiquement perte d'un 
nue Léon et que l'énergi e cinet ique du f ragment du projectile 
se voit diminuer de tzo/Hp a* chaque étape ,iL est evident que 
le f ragment du projectile conservera La vitesse initiale du 
projectile . On peut alors écrire : 

AF A-t 

En fait cette hypothèse n'est pas réaliste car chaque 
collision, comme il a été précise dans Les L ignés 
précédentes, ne donne pas lieu obiia*toirement a La perte 
d'un nucléon par Le projectile 

2) Cas general 

soi t A le nombre de masse du quasi-projectile après 
la collision i Alors (pour un court interval Le de 
temps i.e. un A n d ' étapes ) la perte d' énergie s ' écri t 

£ &E = _ 4^ - | r = - A«. 
Hi^ V*« 

Relation qui en termes infini tesimaux Cou n est 
considère' comme variable continue.) s ' exprime par l ' equation 
différentiel le: 
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Qf-bl) 

Ou mi et £ représentent le nombre de nucléons perdus 
et E l'éVtergie du fragment a l 'étape i 

et si nous négligeons Les pertes de' masse 
instanta nées Ci .e . Rp~Rf I j f l f 1"*flf2 (-.. . jflf n~flf ,n-1) 
Approximation just i f ié** car i c i , mi << ftp pour tout i 0 < i 
< n) 

(D-62,; 

ou par integration de cette equation 

<i* E - **[•%} (*-«) 

l'énergie du fragment est donc, en premiere 
approximation, une fonction exponentielle du nombre de 
collisions n et d'autre part a partir de l'approximation 
classique : 

On peut cer i re 

< £ A F > B. , - <» J , l > 

fy -^ J ty 
(! .-«; 
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en effet a L'aide de l'équation C(.Z6 on montr 
facilement que : 

4n->^> - $ T (k-^6) 

ou m = At - n. 
> " M f 

Reprenons La relation (4-5Ô) du paragraphe précèdent . 
Nous pouvons considérer qu'iL s'agit en réalité d'un spectre 
en énergie (è* un angle et pour une masse donnes) car Le 
nombre n da collisions nucléon-nucléon est reLie* â  l'énergie 
du fragment par La relation 4-6b 

Le spectre en énergie obtenu sera évidemment discret 
puisque n est entier . 

6) Les probabilités £; v ^ ' f ^ M ' £ j_ 

Les probabilités affectées 9 chacun des événements 
microspeopiques qui interviennent dans le mécanisme de 
réfection sont considérées dans cette thèse comme des 
paramètres libres . 

Pourtant une sotution analytique de ces quantités 
serait relativement^ intéressante pour une interprétation 
plus complète des mécanismes . 

O INFLUENCE UU MOUVEMENT JJE FERM1 SUR LES 
DISTRIBUTIONS 

Nous rappelons ( Cf S 4b ) que L es 
collisions,observées jdans le volume de recouvrement , sont 
de type nucléon--nucléon libres et que les effets dm9 autres 
nucléons sur les partenaires d'une telle diffusion libre ne 
sont pas pris en considération. 
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Dans la cadre d'une telle hypothèse nous pouvons 
considérer que Les nucléons perdus ou gagnés par le 
projectile sont «"changes comme des particules libres donc 
sans aucune perturbation du mouvement de FERMI des nucléons 
situés a l'extérieur du volume de recouvrement 11 est 
clair que si un transfert d'impulsion trop important passait 
dans le domaine complémentaire , cette hypothèse deviendrait 
caduque ; et alors la distribution des nucléons dans ce 
domaine ne serait plus de type H-hftMl a* cause de L'apport 
d'énergie qui en découlerait . 

Nous verrons plus Loin dans quelle mesure cette 
hypothèse de non-perturbation est raisonnable (Cf chap V) . 

Les fragments du projecti Le etnis, a priori, dans une 
direction donnée ô se trouvent donc distribues selon le 
modèle de GDLDHPBfcR ( t W ) autour de cette • angle si l'on 
tient compte du mouvement des nucléons a L'intérieur du 
fragment et de La conservation de L'impulsion (prise en 
compte du recul). 

L'indépendance entre les interactions dans Le voLume 
de recouvrement et Le mouvement des nucléons dans Le 
fragment Chypothese de non-perturbation ) nous permettra 
d'écrire ta section efficace sous forme d'un produit de 
probabilités indépendantes 

Considérons l'impulsion SZQ comme une variable 
aléatoire à 3 dimensions (ti^'lp^ ,-pw) distribuée suivant le 
modèle de GQLDHQBER (i.e. distribution Geussienne J. 

On a alors pour chaque composante : 

i{> * teKcr- 0-1.9) 
La densité de probabilité (NoteS) de cette variable 

aléatoire est donc i 

(l-fct) 
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De même , La variable aléatoire a 3 dimensions i-c 

aura pour densite'de probabilité : 

lM 
ou fag. représente la densité* de 
probabilité obtenue par le modèle de 
H.J. COLE . 

Les fonctions caractéristiques associées a" ces 
variabi.es ale'âtoires s'e'crivent : 

Or les variables aléatoires si,- e t'-o sont 
stochastiquament indépendantes ; on a : 

ou ~ ^ ^ \ + % 

et 0 2 * 5 t L* fonction careete'ristique 
de la variable aLéatpire E . , somme 
des deux autres tjufj. précédemment 
définies . 

http://variabi.es


Nous pouvons choisir canne nouvelles variables 
d'intégration .10 et .^O ; it vient ,en constatant 
aisément que : *<r ' 

*%*%•*%,% A *\ 

Par integration sur tout l'espace : 
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Et la section efficace différentielle 

Peut être écrite sous la forme 
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4fe -J ̂ M ** 
Soit la forme de produit de convolution finale :. 

Î ~Jf"(H)^S 
Cependant , das que l'on «bandonn* l'hypothèse dm 

non-perturbation , catta forma da produit de probabilités 
indépendantes doit ttra considérée comma una premiere 
approximation. 

O lRBITÊMcNT NUMERIQUE DE Lfl CONVOLUTION 

Nous cherchons a aLcul.tr l'intégrale de convolution a 
3 dimensions (l|-'3) 0l\ 

J*L*m _ cr- _£r - * <?*-* 

• v « c - - •* -*/vr i * 

Nous rappelons que £ - E, ̂ "js [""£" ] 

représente l'énergie du fragment. 

http://aLcul.tr


Page428 

ce qui entrain» une impulsion de la form» 

n atant una varia ble discrete n*flij m+1, 
m+2, m+'J, . . . 

/ 
p devient une fonction quantifiée : 

fir . i f (tJ »-« 
Le caractère tensoriel de WVUH ne permet pas de rem

placer n p»r l'expression analytique Ccontinue) 

h L-{ 
2 rnF E, 

C M 3 ; 

, ou p est une variable continue dans l'équation 
définissant la section efficace partielle . 

Nous avons donc choisi d'effectuer un traitement 
numérique de ta convolution . 

Le rapport internet 27 ) donne des precisions sur le 
programme CYRUb ; nous n'en ferons ici qu'un bref expose . 
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CYRUS procède en trois principales étapes 

Dans un prem ier temps ,Le calcul des sections 
efficaces brutes, du modèle dJoverlap sera effectué*pour un 
jeu particulier ( D tJ de paramètres d'impact( .05 Irmcmi 
d'intervalle>. W|fc 

Les sections ef f icaces sont ensui te de'duites des va
leurs précédentes , par interpolation linéaire .pour un jeu 
d'angles correspondant aux points de mesures expérimentales 

£ Les éléments de la matrice section efficace 
ut ;,* comportent les valeurs de la section efficace en 
fonction de l'angle ainsi que de l'impulsion. l'angle est 
donne par l'indice i: 

C aegre's > 0 Z t 4 e £ 2*0 

l'impulsion est exprimée par le deuxième indice j: 

(M.w/c ) ^s/10.*(6o0+p A ^ j ̂  300 

Cette matrice ainsi que les elements de la 
distribution de. GÛLDlHQb'tî  permettrons Le tirage de La norme 
des impuisions 1-^13^ P a r laynéthoda da rejection (27) 
Une se'rie de variantes aléatoires uniformes entre 0 et 1 
permettra dans une deuxième é'tape La détermination compléta 
de chaque événement et per suite des sections efficaces 
convoluees seront calcule»*. Donnons quelques indications 
sur i. matnede qui permet de générer LïS vivT^-.-.-nr-cXh. 
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L'impulsion du fragment a générer peut s'écrire 

(voir schema 4-3 ) ou fo0 l'impulsion centrale est 
distribuée selon le modèle statistique de R.J. COLE. . "£ G 

est distribue' uniformément dans le referential du projectile 
et se trouve pondère' par la distribution de 50LDHRBER. 

La méthode de convolution numeVique consistera a 
reconstituer les impulsions "TS» des fragments par la 
technique MONTE CBRLO . 

tuer un événement C fct, , a F , Q)p ) il 
rer par une série de varia blés aléatoires 

Pour consti tu 
suff i t de comporer pa 
l'impulsion finale ti_ du fragment «"générer ( figh.lf) 

La norme t 
"F 

L'angle azimuthal Q ' \P* I 11 

l'angle radial S = (^ A j 

Un procède d'abord au tirage de ĴL par la method 
rejection suivant la distribution statistique d'overl 
Les composantes 

CMS; 
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CW 
5ont alors obtenues après tirage de L'angle (D0 

istribué* uniformément sur 0.,2ltt et de I 'azimuth par dis f _ 
CQ5(£.) distribue uniformément sur t-d«X 3 

On génère ensuite par la méthode de rejection 
l'impulsion to- dont la distribution est donnée par le 
modèle de GOLDHBBER . Les angles 8 & et là5. seront tire's 
aléatoirement suivant le principe que nous venons d'indiquer 
pour 8a et p0 

D'où les composantes 

(*-!*) 
L'impulsion du fragment crtt par cat Ivanemani- est 

obtenue par las équations simpL«s : 

>F ° 2 (fc* tr/ W 



Of: - rtrccoi [ J f2r ? (J- Ho) 

Chaque événement est alors stocke' à l'adresse 
correspondante C ù , A > de la matrice des résultats . 

Une série suffisante de tirages normalisée î la 
section efficace d'overlap brute aboutit nécessairement aux 
distributions angulaires et aux spectres en impulsion ( ou 
en e'nergie ) convolue , 

La section efficace obtenue pour un jeu de paramètres 
de fit particulier >n( 43,i * CT. normalisation ) servira au 
calcul de la fonctionCZSJ ' "*• 

% -*fy,»J 

s IV) < H " ) 

„ ouj —\^iJ' .1 représente les 
expérimentaux ^ ê i > 

points 

... N . Le nombre de points •: xperimentaux 

_ •"^l '•• erreurs 

- m a saction efficace convoiuae 



TV» le nombre de paramétres 
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qua la programme CYRUS parviendra , dans la troisième 
étape, ijninimmiser en une séquence d'itération» conduisant 
aux paramètres de fit permettant de reproduira las données 
expérimentales . 

Il faut remarquer que ce programma prisante plusieurs 
difficulté"* à l'exécution dues esentiellament i l'espace 
mémoire nécessaire au stockage des paramètres calculés , a 
son caractéVe itératif , et aux "offsets11 causés par les 
quantités intermédiaires a mettre en mémoire . 

Cas contraintes MUS ont conduit a de nombreuses 
simplifications du programme CYRUS en fonction des données 
de calcul . 

D) PflRflMETRISHTlCJN SIMPLE DE LB SECTION EFFICACE 

Noua rappelons la forme (1.56) de la section efficace 
da production du frag ment de massa Bp-m 

, r - IU.I -Sf- +C* «iXTiî 
dsi s i- .* é t é - ^ f ».- <-

p ... f.C*) (0-*°) 
Nous allons montrer que _ttn.̂ l̂  admet une expression 

analogue a ( 4-24 ) i 

/„c*)= (*<*r t ^ (MO 



A M = ^ ^ . ft-w; 
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soit 

" * . _, » i n n . m _ ^ u * L T 

d'ou la form» : 
(••-91) 

i W. (VO* t-^ T 

(^91,; 

Ctci nous permet d'écrire la premiere forme simplifiée 

suivante 

- i LT = _£2 : JLi I (V iT e"^ 1^ 
<tà- sue- T <*$• r 

"*] (K-95) 

D'autra part , la figura 4-5 donna una raprasantation 
da T(b> an fonction da © .Nous pouvons constatar qua dans 
la domaine d'analyse angulaire concernant nos mesures il 
existe un couple de constantes, C et Qa, permettant la 
forma : 



€ 
•#-. rj4 ̂ -J - , •-

f * . - : > - i i r - T r - — •-.•/ T. 

- -4rs£- -fflëi-4;_ .;—:_. _ 
- - - • ' :r^ r jr , 

- - : • • 

—{f* ; 
—- -,-—{f* ; 

F —- - :• ."/ 

- ^ / - -
- / 

" * ^ : 

Fig A.S Haprâsantation da Tb an fonction 
da l'angla 
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Trc^ô.Jrcô' (1,-95; 

Le lecteur remarquera que sont Lies grâce 
à Leur relations dcfinitoiresC ex 4-53) a la nature du 
projectile et de La cible qui déterminent La valeur de ces 
deux paramètres . 

Cette relation est avantageusement satisfaisante dans 
La mesure ou elle conduit à1 L'expression 

Notons que cette forrnê  agréablement simplifiée 
convient assez bien conmc première estimation de la section 
efficace de production des fragments de masse Ap-m, si L'on 
néglige Les affats du mouvement de FERM1 . 

Nous verrons au chapitre V la qualité des estimations 
apportées par une aussi simple expression de la section 
efficace. 
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(Notel) Cette égalité donne simplement la fonction de 
distribution de POISSON Pr(X=n) de la variable ale'atoire 
discrete X , dont la moyenne est <x> = T C T(b) représente Le 
nombre moyen de collisions d«fïni au l 1 ) la variance .-..s 
T et l'écart type... = ..T 

CNote2) Cette hypothèse se trouve justifiée a posteriori par 
l'analyse de nos résultats expérimentaux . 

(NoteS) Nous avons noté "Pr " la probabilité . 

http://Pag.e4.36
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CHRPITRE V 

COMPARAISON BVEC 
LES DONNEES 

( Modèles et ResuLtats expérimentaux ) 

0) INTRODUCTION 

1) LE5 DISTRIBUTIONS I50T0PIQUE5 

II) MODELE SIMPLE B DEUX PKObHBlLlTES t e , £_.j 

Aj PRRAr<ETRË5 DEFINITUIRE5 iuBROL et GOLDHABER) 
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uE5 DONNEES 

(Modèles et Résultats expérimentaux) 

id'J INTRODUCTION 

Nous aDoroons enfin ici ce chapi tre consacre a L•etude 
des résultats expérimentaux présentes au chapitre ill oa 
cette tnese. 

Une première étape s impie consis tera a prendre le 
modèle de recouvrement de M.^J. CUuh I i; avec tes paramètres 
tels qu'ils ont été définis pour ces calculs de Qfy, P a r 

P.J. KQRIX t2J ainsi que sans Les calculs ae iâ quantité de 
mouvement de recul ae bULDHrtbtK ;j;. .Nou-s montrerons ainsi 
que nos données expérimentâtes a" 27.b Mev par nuciéon ne 
peuven t être interpretses dan s Les t èrme s def i ni t o i res de 
ces modèles. 

Dans l'étape suivante nous cnercherons a comprenort Le 
mécanisme dl reaction par un ré*-a justement métnodique as 
tous ces pa remet res aux caractéVist iques prop re's au aomaine 
des faibles energies intermé*oiaires liîiÔ 3 35 Mevmj 

*-J travers Différents rits ,nous évaluerons dans quelle 
mesure certains mécanismes ^impies, te «.s que ceux cites au 
cnapitre Iv peuvent être intègres cans t interprétation de 
réactions du type etuoie" i tei. tes Mr * ND et Mr * 1 i ; 

Fuii nous e'tOTferons cette analyse pmr une e'tude des 
formes simplifiées de paramé*trisation de la section 
efficace. 
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Le Lecteur pourra noter que Les distr ibut ions prédites 
par tous les modèles présentes dans ce cnapitre, sont 
ajustées en normalisation re la t ive et non aosoLue. D'autre 
part , a f in de preserver la clarté" des f igures. Les oarres 
d'erreur stat is t ique ne seront pas representees sur ces 
distr ibut ions numériques délivrées par CYRUS, nuise-L» sîrut+wtfe 
sdui»t*t pretfVHf Avx ctfAndç «"tO-ltS 4e cas ^ÛTrCVïu^ôrti f 

I) LES DISTRIBUTIONS ISOTOPIQUES' 

Qfin d'éviter tout alourdissement de l'expose, nous ne 
reviendrons pas en détail sur toutes Les observations faites 
par D. GUERREflU et Al (4j ainsi que d'autres auteurs 
(5,6,7) sur ces distributions C Le lecteur pourra 
éventuel Lament consul ter les rér e'rences oibl iographiques) . 

Cependant! il faut remarquer CFîg S.\J que ces 
distributions isotopiques ( 4 ) obtenues entre 2/ et 213 ttev 
par nucléon sont pratiquement identiques Les formers ae 
distributions isotopiques observées s„-<* ces cannées 
expérimentales sont pratiquement Gaussiennes j eLles sont 
chacun** centrées sur un nombre de masse particuLier lie au 
numéro atomique du fragment étudié. 

Dans l'étude du modèle de COLE; le nombre ae masse le 
plus probable associé a* chacune de ces oistrioutions 
isotopiques, sera attribué aux fragments portant Le même 
numéro atomique . 

II) ETUDE DU MODELE fl DEUX PKOr;flfiILI TES 

0) LES FRRflMETRES DEFINITUIRES. 

M-i 

5i on utilise l'approximation des formes gaussiennes 
pour Les densités nudéaires ainsi qui la normalisation en 
surface préconisées par KRROL (2), on considers: ainsi que 



Fig a.I distribution isotopique 
pour le numéro atomique Z»l« 
pour différentes reactions aux 
e n e r g i e s 2 / ; 4 4 f â 5 j < ? l 3 f teWu 
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les densités nue Leaires qui interviennent dans La 2on« de 
recouvrement entre Les deux noyaux sont faibles (Limitation 
a des collisions de surface). Le nombre moyen de collisions 
nucléon-nucléon est alors re'duit ex dans cette mesure on 
peut supposer dans un premier temps que ces collisions 
n'occasionnent, pour Le projectile, que des pertes de 
nucléons. C'est une nypothése assez simpliste mais il est 
vrai que les sections efficaces observées sont tré"s faibles 
pour les nume'ros atomiques supérieurs à celui du projectile. 

La section efficace différentielle est alors donnée 
par l'expression I«*.DO) 

JJluk

 S U ^ b ̂ ut * l 

Cette sect ion ^efficace^ sera oien entenou, ,convoluee, 
par Le procède numérique becri t au chapitre precedent, à la 
distribution oes impulsions de recul du quasi-projectile. 

Les figures C 5.2 ; 5.3 ; 5.4 ) montrent que dans Le 
cadre de cette hypothèse, les distributions angulaires ne 
peuvent être reproduites pour une valeur unique ae la 
probabi Lite h . 

En effet la distribution angulaire, encore très large 
a1 p-1 «k5.Û pour ZF«I I, se trouve ftre trop piquée av l'avant 
dans le cas des nume'ros atomiques proches du projectile. £t 
avec p-1* 0.5 jLe fit correct pour ira 17 est nettement 
insatisfaisant (beaucoup trop large) pour Les fragments oe 
masse maymnnm et basse ZF« )** a H . 

Hvant de conclure simplement que ce module Cp0,p-1) ne 
s'applique pas, nous passons à" l'étude systématique des 
paramétres. 
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B) RJUSTEMENT DU MOUVEMENT DE FERMI C Largeur de La 
distribution des impulsions de recul 3 

Dans Le modèle de GOLDHRSER , Çf0 est une grandeur 
physique proportionnelle au carre de L'impulsion des 
nucléons dans Le noyau. Essentiellement a" cause des effets 
de La variation en surface de la densité' nucvaire (33 ainsi 
que des interactions entre nucléons dans le projectile 
(correlations), le O© mesure est, plus faiole que 100 Mev7c 
av oasse énergie . De nombreuses études réalisées au cours 
de cette dernière décennie (7,6) aux petits angles montrent 
cette diminution de Çj^ a mesure que L'énergie incidente 
diminue (Fig 5.5;, 

La Loi parabolique donnée par GÙLDHABER (Relation 
4.10) pour Les Largeurs de distributions Çf , montre que 
cette modification de O"0 aura plus d'incidence sur les 
fragments de basse masse que sur Les fragments plus Lourds. 

Mais on comprend bien que cet effet, qui va dans le 
sens d'une correction des fits proposés, pratiquement 
inopérant sur ZF»17, apporte une correction sensible pour 
les numéros atomiques moyens ZF»1Ï (Fig 5.6;. Le mouvement 
interne des nucLe'ons dans le projectile n'a pas d'incidence 
majeure sur la description du phénomène. En effet le 
mouvement de fermi des nucléons situes en surface n'est pas 
le même que celui des autres situes a L'intérieur ou volume; 
la vitesse en surface étant plus faible. 

La figure 5.5 permet de determiner une valeur 
expérimentale de 0*»« nous utiliserons, dans la suite de 
L'expose, cette mesure de &o - &0 Mev/c 

La figure 5.7 montre Les fits obtenus pour ZF= l I , 14 
et 17. ^ Dn peut remarquer que Le fit des distributions de 
ces numéros atomiques Cp-1»0.6;0.ô;0.3) indiqua une 
amélioration sens io Le A 4P*0.3J de La différence de 
probaoiLit*'ci tee au i précèdent 
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Fig 3.6 Ëf*«t d« O o s u r L* distribution 
*ngul«ir« du numtro atamiqu» Z» 11 
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Fig 5 .7 Distr ibutions ajustées par le 
î l e (p0,p-1) pour 2-11,14,17 
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C) ETUDE DU NOMBRE MOYEN DE COLLISIONS CParametres de 
KflRQL) 

a) etude sommaire du nombre moyen de collisions 

Le nombre moyen de collisions est une fonction 
gaussienne du paramètre d'impact. On rappelle l'expression 
de son écart type, donne' par l'équation (4.23): 

C T 

Cependant « comme l'an peut constater oans la figure 
(Fig 5.7}, l'approximation gaussienne n'est valable que pour 
une region relativement et roi te en paramètre d'impact. Pour 
Les paramètres a' impact plus f aimes, la a roi te de 
regression correspondant av l'expression 

UfT = U*Ta - i l 

fournit des valeurs de CC plus grandes. 

La section efficace différentielle se reaction 

io-= -2*W1> O*-* ^ 
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La distribution angulaire qui lui correspondei.e. 
tous fragments confondus) s'écrit alors: 

T' 

Reprenons les equations (4.20) et (4.95) du chapitre 
IV : 

Nous pouvons alors montrer que la section efficace 
différentielle cumulative, i.e. production de tous les 
fragments possibles, admet l'expression simple: 

ASl (fi + 9.) sin S 
ou Ct * * degre's pour le système flr + ND 

y Cette forme approenee nous conauit a une valeur 
expérimentale ou paramètre ÇJ .par simple représentation 
graphique. 

La figure 5.Ô donne la rorme de la distribution 
angulaire totale sommée sur tous les fragments ZF»11 a Y/, 
en en fonction de [(0 + ©._) sirt.©]"1 
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Les barres d'erreur ne sont pas portées sur la figure, 
cela afin d'éviter de l'aLourdir. 

Le fit des points (Fig S.fi) par une droite de 
regression linéaire C3), Donne Q=2.60 . 

x Nous pouvons remarquer que cette valeur est différente 
a 3% près de 2.5Ô Fm obtenue par la normalisation en surface 
de KP.ROL (2) 

Cette valeur Cfos 2.60 sera utilisée jusqu'à la fin 
l ' expose'. 

Il faut remarquer que cette variation par rapport a la 
valeur théorique 2.5^ reste modéVea par rapport a* la section 
efficace totale de reaction. 

En effet la section efficace totale de reaction étant 
exprimée par l'équation 

(£saOKo'*[l.o$T. + * ] 

ou 0 est La constante d'Euler 5 -.5772 

Toute variation de 0* peut s'opérer en conservant la 
valeur da 0* 

Nous avons effectua' cet ajustement afin de conserver 
la valeur de Oj» obtenue par ies calculs de 5. KÛX et ai 
£10). 
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b) Etude des distributions angulaires 

Les predictions présentées sur La figure 5.10 ont ete 
obtenues pour La valeur C O=2.Ô0 Fm. 

Nous pouvons constater, sur cette figure, que Les 
fragments de oasse masse, sont oien interprètes par Le 
modèle (p0,p-1) pour une valeur raisonnable de La 
probabilité p-U0.6b eZF*11) . 

Et le fragment 2F* 14 correspond à1 p-1=0.6 . 

Les ^numéros atomiques importants CZf=16,17) sont̂  
associes a des valeurs plus faibles de La probabilité 
(p-1*0.^3 dans Le cas ZF«I7). 

Cette etude conduit a une difference de probabilité 
d'émission de nue Leon de ^p-1=0.22 plus faible qu'au S 0) 

D'autre part ,nous notons (rig 5.1U que La 
probabilité p-1=.43 relative au fragment Z'r=Y7 ne convient 
pas pour Les autres fragments CZFs \4 a 11J. en effet Les 
distributions angulaires câicuLees, dans ce modèle simple, 
sont trop larges. Il semble d'après nos données que Le 
nombre de nucle'ons perdus ooit être PLUS impor^aru --par 
rapport au transfert d'énergie-impulsion considère'-- que 
dans le cadre du modèle simple p0,p-l .IL sera nécessaire de 
prendre en consideration les emissions de constituants ae 
masse plus importante C alpha) .Nous reviendrons sur ce 
point au S IV. 

Enfin, pour résumer (rig 5. 1<£) une valeur moyenne 
<p-1>Ï0,6 pour la probabilité' d'émission indiviouelle de 
nucle'ons peut ê'tre tirée ae cette etuae. Et les fits 
obtenus dans le cas des masses moyennes CZFs 14 a 11) sont 
satisfaisants (aux angles 5 a 10 oegres) pour cette valeur 
moyenne <p- 1 >. 

Par contre, pour p-i = <p- I >, tes distributions 
angulaires des fragments ce nume'ro atomique proche ou 
projectile tZf*15,l7) sont trop piquées a" L'avant. 
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D) CONCLUSION 

Hagaff.10 

Nous noterons que le modèle simple (pfi.p-1), de 
dissipation de L'énergie par les colLisions individuel Les 
nuelébn-nucLeon et d'émission uniquement de nucléons par le 
projectile, ne convient pas a* l'énergie de nos données (27.5 
MeV/P) dans le secteur angulaire analyse. En effet les 
hypotheses de ce modèle, apparemment raisonnables pour 
interpréter les dist ributions angulai res des fragments très 
proches du projecti le, sont insuffisantes pçur l ' ert*t-yse des 
fragments de masse moyenne et basse CZF=14 a 11). IL est 
néeessaime,pour ceux-ci, de tenir compte du depar t de 
constituants de masse plus importante tels que L'a Lpha, à 
cause de La Largeur statistique des distributions 

Dans Les deux paragraphes qui suivent nous analysons 
Les consequences des effets ae 

- La capture de nucléons par Le projectile 

- l'émission d'à Lpha 

sur L'interpretation des données. 

II) MODELE 0 TROIS PROBABILITES J? . , f?0 ,)?,, 

/ Dans ce paragraph*, il nous faut considérer qu'en 
realite l'interaction, entre la cible et le projectile, est 
telle que quelques transferts de nucléons de La cible vers 
te quasi-projectile aient Lieu .Il est clair toutefois quç 
des transferts r de ce type CPick-Up) restent Limités a 
quelques nucléons CCf * III C) ); donc on s'atteno a* une 
prqbaoilité de capture p*l faiote devant la prooaûilite 
d'emission p-1 



P) LE5 DISTRIBUTION ANGULAIRES 

L'expression de La section efficace différentielle 
s'écrit dans ce cas : 

.T1 

10l 

WT»V 

'Ut 
La figure 5. IJ montre que les fragments (ZF= 17) ne 

sont compatibles qu'avec oe faibles valeurs de p+1. tn fait 
la netteté des pics a intervalle réguliers de 27.5 MevVtf va 
contre une dissipation plus importante de L'énergie; cet 
argument limite donc les possibilités de gain de particule 
dans le cas de ZF=16,1?. 

On remarque Cfig 5. 14J que 2F=17 peut être reproduit 
avec les valeurs p-l»0#6 p+1*0,1 mais ta forme de la 
distribution angulaire ne convient pas aux granos angles 
( $ >7 degrés) On note L'existence, aans Les données 
d'une composante de fragments (située aux angles Q >3 
degrés3 qui n'est pas reproduite exactement dans les 
prédictions du model* CCf S II b) 

r En réalité La valeur p+1»0,1 semble excessive pour le 
phénomène observe puisque Les distributions angulaires 
prédites par le modèle Cpo,p-1,p+1> sont trop larges dans le 
cas des numéros atomiques ZH= 14 a II (Voir Fig 5.15) . 

Toutefois, Les distributions angulaires 2F» 11 à 14 
semblent bien interprétées par La forme p-1*0.00 ,p+1*0,15 
ou La probabilité d'émission simple oe nucléons se trouve à 
une vmLwur excessive puisque Zr= 17 ne peut être reproduit 
correctement CFig 5.16J 
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B) LES 5PECTRE5 EN ENERGIE 

Les spectres en énergie sont calcules a partir des 
spectres indices n,m délivrés par le programme CYRUS CCf 
chap IV S III 0) conformément aux relations 

« W . (cLt 

Ces spectres en énergie ont ete" calcules à chaque 
angle experimental, iLs sont représentes figure 5.17a . 

Les pics quasi-é'lastiques prédits par le modale (Cf 
Chap Iv] sont dec«les vers las basses energies. Ce fait est 
certainement du à* l'hypothèse de perte d'énergie lors de 
chaque collision dans ce modèle; ces considérations 
conduisent £ une perte totale d'énergie légèrement trop 
importante. Cette perte d'énergie sera ré-examinee au 
paragraphe IV B). 

D'autre part la traina an énergie du ZM'I7 ainsi que 
celles apparentes ° " v autres fragments ne sont pas 
reproduites par le modèle. En effet les fragments 
apparaissant a1 une énergie plus faible, que celle préaite 
par le modèle, sont en dessous du pic quasi-élastique et 
proviennent donc ae réactions plus profondes, que celles 
décrites par le modèle, ou il est probable qu'une étape 
d'cxcitation-desexcitation du quasi-projectile pendant ou 
après l'interaction vienne contribuer au processus 
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d'émission de nucléons. Cependant ce phénomène reste limite 
dans le cas de ZF-17, 16. 

j s. 

Si l'on compere ces spectres en énergie a ceux obtenus 
dans le cadre du modèle simple Cp-1,p0) (Fig 5.17b); il est 
etair que la forme de ces distributions ne change 
pratiquement pas. Ensuite on remarque immédiatement que la 
position du maximum ou pic quasi-élastique ne varie pas. 
Cet argument confirme que La probabilité7 p+1 de capture 
reste gu 2nd ordre et n'améliore pas l'interprétation du 
phénomène observe. 

C) CONCLUSION 

L'hypothèse d'un échange plus substantiel de matière 
par La capture de nucléons par te quasi-projectile au moment 
de L'interaction n'améliore pas la comprénen^ion du 
mécanisme. En effet Les fragments proches du projectile 
CZF*16,17 ) qui ̂ résulteraient de cette contribution seraient 
produits et détectes a des angles Q > 10 degre's, selon le 
modèle Cp0,p-1,p +1). La forme des distributions prédites 
est incompatible avec les données. D'autre part Les 
spectres en énergie obtenus en ajoutant cette contribution 
sont identiques aux spectres du modèle simple (diffusion 
inélastique (p0) associée a la perte (p-1) de nucléons par 
le projectile). 

Donc la capture de nucléons à cette énergie incidente 
reste limitée et sa contribution à" la section efficace du 
second ordre. 

IV) MODELE P QUATRE PKUfitiBILITES 

^ Nous analysons dans ce paragraphe les effets de 
l'émission de constituants^* masse plus importante par Le 
projectile . De nombreuses etudes ont éte ' reaLis*es sur ce 
modèle des sous-structures oe BOHR et WHEELER (11). Et 
L'analyse des énergies de Liaison (12) montre que L'alpha 
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Fig 5.17b Lai ipaetras an anargia calculas 
pour Z « H , 14, 17 <p-1,p0) 
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est le premier constituant de nombre de messe petit ayant 
une énergie de Liaison oe l'ordre de 7mev/P. L'hypothèse 
d'émission de telles particules dans de modèle de ft.J. COLE 
est en fait essentielle pour l'interprétation ses basses 
masses, c'est le point que nous développons dans cette 
partie de la these. 

fi) LES DISTRIBUTIONS RNGULMRES 

L'equetion (4.5Ô) exprime la section efficace 
différentielle : 

u-tf-m 
iw-1 If 

0-1- JT T e " ','•',<'', 

G, 
4 J l u «ù.ô u t ^ aL *•• 

Nous avons représente sur la figure 5.1Ô Les 
distributions angulaires correspondantes. 

IL apparaît que les fragments proches ou projectile 
(ZF*16 17) sont interprétés de façon satisfaisante comme 
dans le cas du modèle (p0jp-1). Les autres fragments sont 
eux aussi très bien reproduits par ce modeUe. 

Notons que le secteur angulaire des grands angles est 
très bien reprodu-it par ce modèle sauf pour les numéros 
atomiques proche du projectile tels que ZF»16 ou 17 . Cette 
partie de La section efficace «'tant probablement due à une 
interaction plus profonde entre les partenaires de reaction 
faisant apparaître probablement une énergie d'excitation 
plus ifflfirtante et des angles de détection plus importants . 
Néanmoins, ces fragments n'apparai ssent dans Les 
distributions qu'en faiolc proportion C<20%J. 
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Fig S.18 Distributions angulaires prédites par 
le modèle (p-4,p-1,pH,p« U pour £=11,14,1/ 
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B) LES SPECTRES EN ENERGIE 
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Le calcul des spectres en énergie est explicite au 
paragraphe III B). 

11 faut remarquer qye nous avons tenu compte « dans 
toute evaluation ae i'énergie totale des fragments de 
L'ëViergâe oe liaison (S) nécessaire à La perte d'un ou 
plusieurs nucls'ons par le projectile. 

Nous pouvons constater sur la figure 5.13a que les 
spectres en énergie prédits par Le modèle de R.J. COLE sont 
a une énergie moyenne très proche de celle indiquée par nos 
données. En particulier les fragments Lourds se trouvent a 
une énergie totale comparable à l'énergie du faisceau. 

Cependant, Les quelques fragments de basse énergie 
sont apparemment inexistants dans Les predictions du modèle 
quant aux spectres de numéro atomique ZF=1S ou 17. 

Revenons a L'hypothèse centrale, du modèle de perte 
d'rfnergie. Et considérons, non-pas que chaque collision 
donne lieu a une perte d'énergie de E/Rf par Le 
quasi-projectile, mais que seules Les collisions N-N donnant 
Lieu a la perte de nucléons,nucléons simpLes ou alphas, donne 
effectivement lieu a* une telle perte d'énergie. En effet 
lors d'une collision sans perte de constituant par le 
quasi-projectile, il est très probable que L'énergie ne soit 
pas complètement dissipée psr les constituants concernes, et 

siege finalement dans le quasi-projectile. Dans ce 
cas l'équation C4.7&) s'écrit alors 

» A}. 
ou ic nombre de moyen de nucléons perdus après dn 
sions N-N e&± oPtenu en pondérant ces dn collisions par 

LjL probabilité* sr' de perdre, sous toute forme, un nucléon. 
,5? est une fonction < 
de l'expansion de FOKKHH 

collisions N-N e&± obtenu en pondérant ces dn coLlisions par 
$J 0 t f perdre, sous toute forn 

est une fonction de \u , 'b*, 'W*. „qui au premier ordre 
l-FLWCK Tfa/ s^écritï 



Fig S.19a Lai spactras «n'anergia das numaros 
atomiques Z»11,14,17 Cp-4,p-1,p0,p+1) 
(pramiara hypothasa) 
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Les spectres en énergie obtenus sont représentes sur 
La figure 5.19b. nous pouvons constater une amelioration 
sensible des spectres ZF=14 ail. 

Par contre cette amelioration reste moins nette dans 
le cas des masses voisines du projectile. Cet effet est 
pratiquement inope'rant sur 2F= 1/ car le nombre de nucléons 
perdus*, est assez faibLe et L ' émission alpha est impossible 
(le %r effectif associe'à ce fragment doit être de L'ordre 
de p-1 : *Y^?-0.4. 

v) LES ENEKbIES LES PLUS PftOBPBLES 

La figure S.20 oonne une representation des energies 
Les plus prooaDLes en fonction du numéro atomique des 
f ragments. Nous constatons que le module ae LULE indique 
des maxima de spect re en énergie Légèrement inférieurs a 
ceux indiques par Les données, mais si L'on tient compte des 
barres d'erreur ce modèle est assez satisfaisant. 

VI) PORRMETRISOTION SIMPLE DE Lft SECTION EKFILflCE 

Nous avons montre Ci Chap IV J11 i ) 0) ) La forme 
simplified de La section efficace. IL est intéressant de 
voir dans quelle mesure cette forme est acceptante en tant 
que premiere estimation de La section efficace aux energies 
e'tudie'es. Rappelons la forme \**.71à) de cette 
paraWtrisation : 



Pig S.19b Las spectres an enargia das numéros 
atomiques Z»11,14,17 Cp-4,p-1,p0,p*1) 
(deuxième hypothèse) 
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Fig 5.20 Kepresentation des energies les plus 
probables en fonction des numéros atomiques 



nous avons représente sur les figure S.21et22 Les deux 
calculs dans le cas des modèles respectifs Cp0,p-1) et 
(p-1,p-<j,p0,p+13Ï l'un avec le modèle comportant tous les 
effets collectifs et individuels la la fois Les effets de 
de*fLcxion dus au potentiel d'interaction et ceux produits 
par Le recul 15DLDHHBER ) ) des nucle'ôns dans 
l'interaction, il est porte en traits pleins sur Les 
figures; L'autre, ne comportant que La djtflexion par le 
potentiel, est représente en traits pointillés. 

Force nous est de constater sur Les distributions 
angulaires (Fig 5.21) que La difference est raisonnable dans 
Le cadre du modèle (ptt,p-1): Les numéros atomiques proches 
du projectile sont légèrement surestimes dans le secteur 
7< ô <12; les fragments de masse moyenne sont eux Légèrement 
sous-estimes dans Le même secteur angulaire. Les masses 
moyennes ZF=14 sont relativement bien reproduites. 

Cependant cet te parametrisation de La section efficace 
ne semble pas bien reproduire les previsions du modèle 
(p-4,p-1,p0,p+1). On peut remarquer sur La figure S.22 que 
pratiquement tous Les fragments sont surestimes au angles 
moyens. Dans Le cas des masses moyennes (2F*12 ,11) cette 
parametrisation ne convient pas. En effet la perte de 
nucle'ôns devient trop importante pour que l'élargissement 
des , distributions, par Les effets individuels de 
nucléons,soit néglige. 

VIII) CONCLUSION 

Nous avons analyse Les données expérimentales 
recueillies auprès de û.O.N.I.L. pour la re'action Or + Nb a 
l'énergie incidente 27,5 MeV par nucléon. Nous avons étudié 
ces re'sultats expe'rimentaux % L'aide du mod»Le de marche 
aléatoire qui consiste en une analyse du mécanisme de 
re'action, si tuée a la Limite du mooVla de ûLflUBER, et donc i 



Fig 5.Z1 Parwnetrisation simple de la section efficace Cles distributions 
sont normalisées au point ,»C/*»»t> degrés) <p-1,p0) traits pleins ; 
<p-t.pB,paramètre) traits pointillés. 



Fig 5.22 Parametrisation simple de la section efficace (les disributio'ns 
sont normalisées au point ...=6 degrés) <p-4,p-I,p0,p«1) traits pleins i 
(p-4,p-1,pH,p»1,paramètre) traits pointillés. 
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traiter la collision noyau-noyau par une sequence de 
collisions individuelles entre les nucléons des partenaires 
de la réfaction. Oc nombreuses expériences réalisées ces 
dernières annexes montrent que Les considerations d'impulsion 
de recul du quasi-projectile, pris alors comme gaz de FERMI 
pur, sont insuffisantes pour expliquer complètement le 
mécanisme observé". Nos, données recueillies a B.fl.N.I.L. 
présentent des caractéristiques (14) confirmant la presence 
d'un transfert d'impulsion perpendiculaire a* la direction du 
faisceau. Dans le modèle pressente par cette these se 
trouvent simultanément incorporé;cet aspect collectif des 
collisions, deflexion par un potentiel noyau-noyau, et les 
interactions nucLeon-nuclebn. 

Les données expérimentales en premier lieu compatibles 
avec un mécanisme intermédiaire entre la fragmentation et la 
diffusion inelastique profonde semblent se partager en deux 
groupes de fragments . 

Le premier groupe constitue des fragments proches du 
projectile est caratéVise essentiellement par des emissions 
individuelles de nucLéons pendant l'interaction j La capture 
(Pick-Up) ne semble pratiquement pas être observe Lors de La 
production de ces fragments. Toutefois, cette emission de 
nucléons semble s'accompagner d'une deviation progressive, 
mais modelée ( 9 (12 deg) (due au potentiel d'interaction 
noyau-noyau) du quasi-projectile. Ce transfert 
d'^éTnargie-impulsion seme le suffisant pour provoquer une 
deviation importante^ pour un petit nombre de ces fragments 
qui sont alors émis ax des angles plus importants et a des 
energies plus faibles et moins proches oes caractéristiques 
du faisceau- Oc tels fragments devront faire L'objet d'un 
traitement ou L'interprétation en termes d'énergie 
d'excitation soit plus expLicite. C15) 

Le deuxième groupe de ces fragments semble Stre le 
re'suLtat du d'un échange équivalant d' énergie-impulsion mais 
ne peut être justifié* uniquement p,ar L'émission séquentielle 
de nueLeons individuals. Sans L'amission oe constituants de 
masse importante (alpha ...) un nombre important de ces 
fragments seraient émis a de très grands angles, . Ces 
emissions semblent produites au cours de reactions 
périphériques puisque nos # donnée:* ont é'té' recueillies 
Légèrement en dehors de La région du grazing. 
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S'il semble, dans le cas des f ragments proches du 
projectile, que Les émissions se produisent au debut et 
pendant. L'interaction- puisque L'énergie dissipât / reste 
négligeable pour La plupart d'entre eux, vu que leur énergie 
par nue Leon est proche de celle du faisesu; dans le cas des 
fragments plus légers, l'importance de l'énergie dissipée 
Laisse supposer trois hypothèses de chronologie : 

- break-up au début de L'interaction (émission de 
qu&Lques particules massives), puis nouvelle interaction des 
fragments résiduels avec La cible. 

Emission de toutes les particules pendant 
L'interaction parallèlement a* d'importants transferts 
d'énergie-impulsion. 

- Excitation profonde et partiel Le du noyau projectile 
au cours de L'interaction (de type deep ineLastique avec 
ccjienge éventuel de quelques nue Léon si puis dé'sexci tation 
par emission de particules et gammas (evaporation). 
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CHAPITRE VI 

CONCLUSION t 

Les reactions entre ions lourds aux energies 
intermedial ras C10 à 100 MeV/u) sont difficiles à" traiter 
quantitativement, a" cause de La ^pre^sence simulta ne'e des 
effets typiques des collisions a basse énergie (importance 
des mouvements collectifs, role explicite du principe 
d'exclusion de PflULI) et des effets lies aux collisions 
nue Lebn-nue Icon. 

L'étude proposée ici a permis de rmndra compte que les 
fragments mesure"** a 27.5 MeV/u aux angles moyens supe'rieurs 
au grazing, proviennent essentiel Cernent d'une deviation due 
au transfert d'énergie-impulsion entre Les deux partenaires 
de la redaction . 

Les reactions très périphériques conduisent, après 
emission de queIques nue Leôns, aux noyaux proches du 
projectile; alors qu'a mesure que le paramètre d'impact 
diminue, les collisions donnent lieu a la^creation, dans la 
voie de sortie, des fragments plus éloignes du projectile 
après l'émission de constituants plus lourds. 

Dans ce travail, l'accent a é'té mis sur un mécanisme 
base sur Les collisions nucléon-nucléon. La seule 
manifestation du mouvement "collectif" étant la deflexion, 
du quasi-projectile, induite par le potentiel ion-ion. 

Dans La mesure ou nos données sont bien décrites, on 
pourrait conclure i* (a, predominance du mécanisme de 
dissipation a <i«JX corps(Ml). Cependant, il convient de se 
rappeler que notre analyse se limite aux consequences des 
collisions périphériques Ci grand p*r9mmtr9 d'impact). Il 
sera donc prematura" d'extrapoler nos conclusions aux 
collisions plus centrales Cdans le cas de La réactionÏJflr * 
>fNb, ^le section efficace étudiée se trouve localisée aux 
paramètre* d'impact (b>12 Ftn) 
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En effet, pour ces collisions, il sera probablement 
nécessaire, d'inclure l'effet du principe de PRULJ qui 
devrait réduire Le nombre de collisions nueleon-nucLéon C et 
donc, par voies de consequence , ̂ augmenter Le Libre parcours 
moyen). Il sera également nécessaire de traiter La 
desexcitation de noyaux "chauds"^ produits dans Les 
collisions centrales. Cette dernière étape parait difficile 
car il n'existe pas, a L'heure actuelle, de concensus sur le 
mode de désintégration (multifragmentation froide, 
evaporation des fragments de masse intermédiaire). 

D'autres expériences a GBNIL ainsi que SORB devraient 
nous conduire à" des résultats plus nets dans ce domaine. 

L'analyse des coincidences, déjà bien entamée sur Les 
accélérateurs, est en très bonne voie avec La mise en 
service du système multidétecteur OMPHORB; elle devrait 
permettre, d'une part, de découvrir La chronologie du 
mécanisme de production des fragments du projectile, et puis 
bientôt, de caractériser les fragments issus de la cible. 
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