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Au début des années 1970, les recherches sur la synthèse des éléments 

super-lourds eurent pour conséquence la redécouverte du mécanisme de diffusion très 

inélastique (Art71,Bim72,Gal70), qui n'avait jusqu'alors soulevé que peu d'intérêt. 

La position intermédiaire de ce mécanisme du point de vue du moment angulaire 

et de l'échelle des temps entre les mécanismes de fusion et de diffusion quasi-

élastique, en fit rapidement un outil de choix pour étudier les propriétés de la 

matière nucléaire à travers ses manifestations dans des systèmes dinucléaires à 

vie limitée. Schématiquement, ce mécanisme correspond à une collision où les deux 

noyaux se frôlent (paramètre d'impact important, c'est-à-dire grand moment angulaire 

dans la voie d'entrée). A une certaine distance, un col se forme entre les deux 

noyaux et de nombreux échanges de nucléons ont lieu. Ces noyaux, pour un 

temps très bref, entrent en rotation, puis se séparent en conservant en grande 

partie leurs caractéristiques initiales, tout en étant dans des états très for

tement excités. Cette énergie d'excitation est par la suite évacuée sous forme 

d'évaporation de particules légères, de rayonnements y ou encore par fission. 

On comprend l'intérêt soulevé par l'étude d'un tel mécanisme, où l'on 

s'attend à observer simultanément des propriétés correspondant aux processus de 

fusion-fission et de diffusion quasi-élastique. En outre, les descriptions théo

riques font appel à la fois à des grandeurs macroscopiques (dynamique de la col

lision) et microscopiques (échange de nucléons). Cette richesse en phénomènes a 

cependant pour conséquence une grande complexité du problème théorique : par 

exemple, les modèles ne donnent pas encore une réponse entièrement satisfaisante 

quant à la nature et l'importance des mécanismes à l'origine de la forte dissi

pation de l'énergie, sous forme d'énergie d'excitation. La tendance actuelle pour 

tenter de résoudre les différents problèmes posés est d'introduire dans les cal

culs un plus grand nombre d'observables caractéristiques de ce processus : par 

exemple, le partage en masses et en charges, le couplage des moments angulaires, 

le partage de l'énergie d'excitation entre les noyaux produits. C'est ce dernier 

point, où les données expérimentales sont peu nombreuses, parfois contradictoires 

(Hil79,Awe84) et les travaux théoriques très fragmentaires, qui fait l'objet de 

ce travail. Nous nous proposons d'étudier le partage de l'énergie d'excitation 

entre les deux fragments dans la voie de sortie en fonction de 1'inélasticité 

de la collision. 
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Dans le cadre d'un mécanisme d'échange de nucléons, deux cas extrêmes 

peuvent être envisagés pour le partage de l'énergie d'excitation suivant le 

temps d'interaction (Hui82). Pour un temps très bref, on s'attend à un partage 

égal entre les deux noyaux de la voie de sortie et pour un temps plus long, où 

l'équilibre thermique est atteint, un partage dans le rapport des masses de ces 

noyaux. Au moment où le col se forme entre les deux noyaux, des flux de nucléons 

s'écoulent dans les deux sens. Le transfert doit être sensiblement égal du pro

jectile à la cible et de la cible au projectile, puisque contrairement à la fusion, 

les masses des partenaires d'une réaction de type très inélastique n'évoluent 

que lentement vers la symétrie. Cette similitude des flux de nucléons entraîne 

une énergie d'excitation égale des deux partenaires, créant ainsi un gradient 

de température dû à leur différence de masse. Si la cassure se produit à ce mo

ment là, le noyau léger aura donc une température supérieure à celle du fragment 

lourd. Pour un choc moins périphérique, c'est-à-dire un temps d'interaction plus 

long et une inélasticité supérieure, ces deux températures vont avoir tendance à 

s'égaler, ce qui peut être expliqué brièvement grâce au schéma de la figure I.1., 

en assimilant les deux noyaux à des gaz de Fermi au repos l'un par rapport à l'autre. 

'LL'S 

(,(e) 

Figure 1.1. f,U) 

-fi 

: probabilité d'occupation du niveau de 

particule indépendante d'énergie e, pour 

1e noyau i. 

: énergie du niveau de Fermi des deux noyaux 

: température du noyau i. 
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Le principe d'exclusion de Pauli favorise les transferts de particules d'énergie 

supérieure à celle du niveau de Fermi du noyau chaud (2) au noyau froid (1), 

alors que l'inverse est vrai au-dessous du niveau de Fermi; cela conduit à une 

diminution de la dispersion de la surface de Fermi du noyau chaud et à une 

augmentation de celle du noyau froid. Cette image simple, qui n'est valable 

que pour des noyaux au repos l'un par rapport à l'autre, s'estompe à mesure 

que l'énergie cinétique relative augmente. La conductibilité thermique a ten

dance à décroître et le principe d'exclusion de Pauli ne s'applique plus avec 

la même rigueur. Il n'en reste pas moins que l'on s'attend à ce que l'égalisa

tion des températures soit achevée pour des temps d'interaction longs, ce qui 

se traduit par une répartition d'énergie d'excitation proportionnelle aux 

masses des partenaires. 

SITUATION EXPERIMENTALE 

La mesure de l'énergie d'excitation d'un noyau se fait par la détection 

des principaux produits de désexcitation (n,p,a,-y, produits de fission) en faisant 

un bilan global : 

E* = E (E, + B,)M. 
i=n,p,a:Y>fission 

où E.j et B.j sont respectivement l'énergie cinétique et l'énergie de liaison de la 

particule i de multiplicité M^. A forte énergie d'excitation, les émissions sont 

nombreuses et variées : par exemple, un calcul d'évaporation statistique prévoit 

qu'un noyau de soufre ayant 100 MeV d'énergie d'excitation et un spin de 10ti, émet 

en moyenne 1,9 neutrons, 2,6 protons, 1,01 particules a, 0,8yE 1 et 1,4yE ?. Dans 

le cas général, il est donc très difficile, sinon impossible, de mesurer toutes 

ces quantités. C'est pourquoi les méthodes expérimentales sont choisies de ma

nière à ne rendre nécessaire que la détection d'un nombre minimum de particules 

légères et de rayonnements y ou sont indirectes, seuls les noyaux résiduels 

étant détectés. 

Les mesures directes conduisent à favoriser une voie de sortie parti

culière en choisissant un système qui sera, par exemple, riche en neutrons si l'on 

veut préférentiellement détecter ces particules, ou déficient en neutrons si l'on 
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s'intéresse à la détection-des particules chargées. La détection en coïncidence 

avec un éjectile type projectile ou cible, permet de déterminer le noyau à l'ori

gine de l'émission. Pour les mesures indirectes, seuls l'un ou les deux éjectiles 

sont détectés et l'évaporation est calculée à partir d'hypothèses de travail. Ces 

deux méthodes ont chacune des inconvénients, les mesures directes se heurtant en 

particulier aux difficultés techniques de la détection des neutrons et les me

sures indirectes à l'ignorance des émissions de prééquilibre. Celles-ci sont de 

plus liées à la validité des hypothèses nécessaires. 

Vers les années 1978-1979, plusieurs travaux (Eya78,Tam79,Hil79), ba

sés sur l'étude de l'évaporation de neutrons des deux noyaux de la voie de sor

tie, concluèrent à l'égalité des températures, non seulement pour des pertes 

d'énergie importantes comme il est attendu, mais également pour des dissipations 

d'énergie cinétique aussi faibles que 30 MeV. Cette conclusion était obtenue en 

observant la similitude des pentes des spectres d'énergie des neutrons émis par 

les deux produits de réaction. En supposant une répartition maxwellienne du nombre 

des nucléons émis en fonction de leur énergie cinétique, cette pente représente 

l'inverse de la température du noyau émetteur (LeC59,Lan64). L'égalité du rapport 

des multiplicités des neutrons émis par les deux noyaux et de celui de leur masse, 

constituait un autre argument en faveur de la même conclusion. 

La situation semblait apparemment claire : on admettait que le partage 

de l'énergie d'excitation se produisait dans le rapport des masses des consti

tuants» entraînant l'égalité des températures au moment de la séparation. Un 

seul point discordant demeurait : pour des pertes d'énergie inférieures à 50 MeV, 

les résultats ne concordaient pas avec les prédictions de modèles basés sur 

l'échange de nucléons qui expliquaient cependant de nombreuses observations 

dans ce type de col lisions,comme la distribution du numéro atomique en fonction de 

la perte d'énergie (Wol81). Cependant, des résultats expérimentaux récents sont en 

faveur d'une interprétation moins tranchée, puisqu'une partie d'entre eux s'inter

prète en supposant un partage égal de l'énergie d'excitation entre les deux 

noyaux. En effet, Awes et al. (Awe84) ont comparé les distributions des numéros 

atomiques Z des résidus d'évaporation des noyaux types projectiles (mesures in-
CO rp 

clusives) pour deux systèmes, l'un symétrique Ni + Ni et l'autre fortement 
C O A Q"7 

asymétrique Ni + Au. Ils ont utilisé une distribution initiale en Z déter

minée par Randrup grâce à un modèle de transport (Ran79), puis ont calculé 
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le spectre de particules chargées dans l'hypothèse d'une evaporation statistique. 

Pour le système asymétrique, les distributions en Z calculées ne concordaient 

avec les résultats expérimentaux qu'en considérant un partage égal de l'énergie 

d'excitation entre les deux composants. A partir d'autres mesures effectuées pour 

le système Fe + Ho (Bre83a), qui a été étudié également par Hilscher (M.il79) 

et faisant état d'une grande influence de la distribution primaire en N et Z sur 

Vévaporation de particules, Awes et al. (Awe84) ont démontré qu'à de faibles 

pertes d'énergie, seul un partage égal de l'énergie d'excitation rendait compte 

des multiplicités de neutrons évaporés par les deux fragments. La mesure de la 

température du noyau émetteur, par la pente des spectres d'énergie cinétique des 

neutrons émis, est en réalité peu précise pour déterminer son énergie d'excita

tion, puisque celle-ci est proportionnelle au carré de la température. La figure 

1.2. (Hui82) représente la température mesurée par Hilscher (Hi 179) en fonction 

de la perte d'énergie. Les courbes discontinues sont le résultat d'un calcul dy

namique, dont les détails sont donnés par Randrup (Ran82), qui supposait un par

tage initialement égal de l'énergie d'excitation. Il est difficile de trancher 

entre les deux hypothèses extrêmes de partage d'énergie d'excitation à partir des 

mesures expérimentales citées. De plus, les formes des spectres d'énergie ciné

tique de neutrons peuvent être influencées par de faibles contributions d'émis

sion de prééquilibre et par le procédé de séparation des deux contributions. 

En 1984, Vandenbosch et al. (Van84) ont obtenu de nouveaux résultats 

pour le système très asymétrique Fe + U, basés sur une approche expérimen

tale différente de celles utilisées jusqu'alors : 

- l'énergie d'excitation totale a été mesurée grâce à l'énergie cinétique du 

noyau type projectile, la réaction étant supposée binaire; 

- l'énergie d'excitation du noyau type cible a été estimée en mesurant l'asymé

trie de masse de la fission séquentielle de celui-c••. D'après les mesures effec

tuées auparavant (Bac80), ce paramètre s'est avéré très sensible à la température. 

Leurs conclusions corroborent celles de Awes et al. : entre 35 et 80 MuV de pe "e 

d'énergie, les énergies d'excitation des deux partenaires semblent bien plus simi

laires que ne le laisserait supposer l'égalité de leur température. Pour ce sys

tème et à cette même énergie, Randrup (RanU2) a prédit par un modèle de transport 

que l'équilibre thermique ne se produit pas avant qu'au moins 100 MeV d'énergie 

cinétique ne soient dissipés. Une faible contribution de la déformation des fra

gments a également été incluse. La figure 1.3. (Ran85) montre les valeurs expé-
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Fig.1.2 : Comparaison des températures des 
fragments lourds (carrés) et légers (cer
cles) avec différentes prédictions de mo
dèles théoriques (Hui82). 

Les températures des fragments sont 
déduites des spectres de neutrons (Hi 179). 
La courbe continue représente les résul
tats déduits d'un modèle de gaz de Fermi, 
pour un système dinucléaire totalement 
thermalise. Les courbes discontinues re
latives au fragments léger (L) et lourd 
(H) correspondent à un calcul oD l'éner
gie d'excitation initiale est répartie 
également entre les deux partenaires. 

60 90 
TKEL (MeVS 

Fig.1.3 : Partage de l'énergie d'exci
tation des deux produits, dans la ré
action 56p e + 238U à 476 MeV d'énergie 
incidente, en fonction de la perte d'é
nergie cinétique totale (Ran85). 

Les points expérimentaux sont ceux 
de Vandenbosch et al. (Van84). Les ré
sultats de calculs basés sur le méca
nisme d'échange incohérent de nucléons 
sont également montrés (Fel84, De85, 
Ran82). 
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rimentales de Vandenbosch et al. ainsi que les résultats des calculs de Randrup 

(Ran82), de De (De85) et de Feldmeier ( Fel84), tous trois basés sur un mécanisme 

d'échange de nucléons. Les énergies d'excitation mesurées sont moins différentes 

que ne le prévoit l'équilibre des températures. 

Récemment, Sohlbach et al. (Soh85) ont étudié la réaction 8 6 K r + 2 0 8 P b 

à des énergies de bombardement de 10, 13 et 18,2 MeV/u. En réalisant une identi

fication complète des isotopes du krypton émis à l'aide d'un spectromètre magné

tique, ils ont mis en évidence des effets de voie appréciables dans le domaine 

quasi-élastique de la réaction. Ainsi, pour des transferts d'un neutron, le noyau 

accepteur se trouve être considérablement plus excité que le noyau donneur. 

L'effet est moins important pour des transferts de deux neutrons. En outre, 

le partage de l'énergie d'excitation évolue vers l'équilibre thermique quand 

l'énergie d'excitation totale du système augmente et est pratiquement atteint 

vers 100 MeV. 

Siwek-Wilczynska et al. (Siw85) ont déduit des conclusions analogues 

de l'étude de coïncidences entre rayonnements gamma et éjectiles de type 

projectile dans la réaction 1 4 N + 1 6 4 D y à E/A = 20 MeV/u. 

MOTIVATION 

Les données expérimentales relatives au partage de l'énergie d'excita

tion sont actuellement plutôt contradictoires. Ceci incite à chercher si les deux 

possibilités de partage de l'énergie d'excitation peuvent être présentes pour une 

même réaction et, dans ce cas, à étudier la transition entre ces deux modes. Le 

temps nécessaire pour atteindre l'équilibre thermique est un paramètre important 

dans les modèles d'échange de nucléons entre cible et projectile (Ber78). Il est 

donc d'un grand intérêt de savoir si ce temps est accessible par l'expérience. 

Nous avons choisi d'étudier des systèmes d'asymétrie de masse crois-
32 32 58 32 93 

santé : S + S, S + Ni et S + Nb. Ces systèmes sont pauvres en neutrons 

ce qui favorise l'émission de protons et de particules a; la mesure du numéro 

atomique moyen est alors significative de la multiplicité de nucléons évaporés. 

Le système symétrique sert de référence à la méthode expérimentale, car dans ce 

cas, les deux possibilités extrêmes de partage d'énergie d'excitation sont in

discernables. 
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Deux méthodes expérimentales ont été choisies : 

1) Nous avons effectué des mesures inclusives de la distribution du numéro ato

mique du noyau type projectile, intégré sur la plage angulaire la plus importante 

possible (de e = 25° à e =90° environ pour tous les systèmes). A partir 

d'hypothèses sur la distribution primaire de ce fragment, des calculs d'évapora

tion de particules chargées ont été réalisés dans l'hypothèse d'une décrois

sance à partir d'un noyau en équilibre statistique. Les résultats sont comparés 

aux distributions expérimentales. Les énergies d'excitation de Téjectile léger 

ont ainsi pu être déduites et des conclusions sur l'achèvement de l'équilibre 

thermique ont été tirées. 

2) Une coïncidence entre les deux résidus d'évaporation a été réalisée. En suppo

sant la réaction binaire dans la voie de sortie, la masse initiale moyenne a pu 

être calculée et par la suite, le nombre moyen de nucléons évaporés, sans émet

tre d'hypothèses sur le transfert entre projectile et cible. A nouveau, le cal

cul d'évaporation a permis de retrouver les énergies d'excitation initiales 

compatibles avec les multiplicités évaluées. 

Dans le premier chapitre, nous décrivons les différents dispositifs 

expérimentaux et leurs performances. Dans le deuxième chapitre, nous donnons 

les résultats des deux méthodes. Le dernier chapitre est consacré à leur in

terprétation et à la discussion. 



II. M E T H O D E S E X P E R I M E N T A L E S 



- 9 -

1. INTRODUCTION 

Les deux méthodes expérimentales que nous avons utilisées appartiennent 

au groupe des mesures que nous avons appelées indirectes, les noyaux résiduels 

étant détectés après désexcitation. 

La première méthode.qui s'inspire de celles utilisées par Awes et al. 

(Awe84), consiste à détecter le fragment type projectile dans une grande plage 

angulaire. Ceci permet d'obtenir les distributions du numéro atomique, inté

grées sur la plage d'angles mesurés, que l'on comparera par la suite à dif

férentes prédictions théoriques. A cette fin ont été mesurés l'énergie de ce 

noyau, son angle d'émission et son numéro atomique à l'aide d'un identifica

teur d'ions lourds. Celui-ci est constitué d'une jonction à localisation asso

ciée à une chambre à ionisation. 

La deuxième méthode consiste à détecter en coïncidence les deux 

fragments émis. La donnée supplémentaire de l'angle du noyau de recul 

permet de remonter directement aux masses initiales des noyaux dans la voie 

de sortie. Pour ceci, un compteur proportionnel multifilaire est associé à 

l'identificateur d'ions lourds. 

Dans ce chapitre nous décrivons ces différents compteurs, ainsi 

que l'électronique qui leur est associée, le système d'acquisition, les 

différentes techniques de calibrage en position et en énergie utilisées. 

Enfin, nous évoquons les différents problèmes de pollution rencontrés et 

les méthodes adoptées pour les résoudre. 
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2. FAISCEAU ET CIBLE 

Les expériences ont été réalisées auprès de l'accélérateur Tandem Van 

de Graaff MP de 18 MV du CRN de Strasbourg-Cronenbourg, avec un faisceau inc i 

dent de soufre de 232 MeV (7,3 MeV/u). L'intensité et la charge totale du 

faisceau ont été mesurées à l 'aide d'une cage de Faraday, située dans le pro

longement de la chambre à réaction, et d'un intégrateur de courant. 

Les différentes cibles ont été réalisées au laboratoire de chimie du 

groupe de Spectrométrie Nucléaire : 
58 

- les cibles de nickel, composées de 170ug/cm2 de l'isotope Ni enrichi à 

99,8%, étaient auto-supportées et ont été obtenues par electrolyse; 

- celles de niobium, de 150ug/cm2, ont été évaporées par un canon à électron 

de 3kW de puissance sur un support de cuivre qui a ensuite été dissout; 

- les cibles Je soufre naturel de 200ug/cm2 d'épaisseur ont été obtenues par 

evaporation sur une couche de 20ug/cm2 de carbone. Une autre couche de carbone 

de même épaisseur a ensuite été déposée sur la cible de soufre, afin d'empêcher 

la sublimation pendant l'exposition au faisceau; 

- une cible de carbone naturel de 100ug/cm2 a été utilisée pour évaluer, dans 

les spectres relatifs aux cibles de niobium et de soufre, les contributions 

dues au support et à un dépôt de carbone. 

Les cibles pouvaient être déplacées verticalement et orientées autour de leur 

axe, de façon à minimiser la perte d'énergie des particules lourdes détectées. 

3. DETECTEURS 

Les détecteurs étaient placés dans une chambre à réaction de 77cm 

de diamètre et de 14,5cm de hauteur, dans laquelle régnait un vide de Tordre 

de 10~ 5 hPa (fig.II.1.). 

Un système de plusieurs diaphragmes permettait de focaliser le 

faisceau dont l'extension dans le plan de la cible correspondait à un cercle 

de 2mm de diamètre. 



F i g . I I . 1 : Vue schématique du d i s p o s i t i f expérimental. 1 : i d e n t i f i c a t e u r 
d ' ions lourds; 2 : moniteur; 3 : compteur proport ionnel m u l t i f i l a i r e ; 
4 : porte c i b l e . 

anodes 

fenêtre 
d'entrée 

diodes Silicium 
à barrière 
de surface 

chambre gazeuse 

F i g . I I . 2 : Vue en coupe de l ' i d e n t i f i c a t e u r d ' ions lourds. 
(Seule la diode supérieure est u t i l i s é e ) . 

F i g . I I . 3 : Vue en coupe du compteur proport ionnel m u l t i f i l a i r e . 1 : l igne 
à r e ta rd ; 2 : fenêtres d'entrée et de s o r t i e ; 3 : plan des f i l s anode; 
4 : cathode de l oca l i sa t i on v e r t i c a l e ; 5 : cathode de l oca l i sa t i on h o r i 
zonta le. 
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a ) I^§QîifiÇ.§teur_dMons_Lourds 

Cet identificateur, utilisé pour la détection des noyaux type projectile 

dans les mesures inclusives et exclusives, était constitué d'une jonction au sili

cium à localisation de 500um d'épaisseur et de 50mm de long sur 10mm de large, asso

ciée à une chambre à ionisation à champ longitudinal de 22mm de profondeur utile, 

qui permettait la détermination du numéro atomique de l'ion détecté (fig.II.2.). 

La face d'entrée métallisée de cette chambre était portée au même potentiel que 

la face avant de la jonction. L'anode, constituée d'un ruban en or de 4mm de 

largeur entourant la partie centrale de la chambre, était portée s une tension 

positive (= 700V à la pression d'utilisation de 160 hPa d'isobutane). 

La jonction à localisation fournit deux signaux proportionnels à l'é

nergie déposée par la particule détectée. L'un d'eux varie linéairement avec la 

distance entre cet impact et l'une des extrémités grâce à une couche résistive 

placée à l'arrière de cette jonction. Afin de minimiser son courant inverse, 

elle était refroidie à une température de Tordre de -20°C, par l'intermédiaire 

de son boîtier, par un dispositif à effet Peltier avec circulation d'eau. 

La fenêtre d'entrée de la partie gazeuse était constituée par une 

feuille de mylar aluminisée de 2,5um (350ug/cm2). Cette épaisseur correspond à 

un compromis entre la résistance à la pression dans la chambre et une perte 
32 

d'énergie minimale. A titre d'exemple, un noyau de S de 220 MeV d'énergie 

incidente perd environ 4 MeV lors de la traversée de cette fenêtre. 

Le détecteur était placé à 113mm de la cible de manière à couvrir un 

domaine angulaire relativement important de 19,5°. Cette disposition cependant 

ne permettait d'atteindre qu'un angle minimum de 12°. 

b) Compteur_grqgortionne]_muUifil_aire 

Un compteur proportionnel multifilaire placé à 274mm de la cible était 

destiné à déterminer la position du noyau type cible, en coïncidence avec la 

jonction à localisation pour les mesures exclusives. Ce détecteur, semblable 

à celui développé par Breshkin (Bre82), était composé de quatre feuilles minces 
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disposées deux à deux de part et d'autre d'un plan de fils de tungstène doré de 

10pm de diamètre et espacés de 1mm,formant l'anode (fig.II.3.). Les deux feuilles 

contiguës à l'anode sur lesquelles avaient été évaporées des bandes d'argent 

de 2,8mm de large, séparées de 0,2mm, étaient en formwar de 100ug/cm2. Ainsi, 37 

bandes étaient disposées dans le sens horizontal et 28 dans le sens vertical, 

chacune étant reliée à l'un des éléments d'une ligne à retard (2ns par élément). 

Ces feuilles formaient les cathodes et étaient espacées de l'anode par une distance 

de 1,6mm. Les fenêtres d'entrée et de sortie du détecteur étaient constituées par 

les 2 feuilles externes en mylar de 2,5um. En fonctionnement, l'anode était por

tée à un potentiel de +450V, alors que les cathodes étaient reliées en continu 

au potentiel 0, ceci pour une pression de 4hPa d'isobutane. Lorsque les particules 

traversent l'espace entre cathode et anode, les électrons créés par ionisation 

primaire sont drainés vers le plan de fils. A proximité immédiate de ceux-ci, 

le champ électrique est suffisant pour engendrer un phénomène de multiplication. 

Les signaux recueillis sur les cathodes par influence sont retardés et préle

vés à chaque extrémité du détecteur. La différence de temps d'arrivée de ces si

gnaux a permis de déterminer la position de la bande touchée. Cinq informations 

ont ainsi été délivrées par ce détecteur : quatre signaux de position et un signal 

d'anode proportionnel à la perte d'énergie. Pour les mesures exclusives, le comp

teur proportionnel a été placé à 3 positions différentes, de manière à couvrir 

un domaine angulaire de 27° à 80°; l'angle de recouvrement entre deux positions 

successives était de 5 e. 

L'identificateur d'ions lourds était positionné à 9.. = 21,7° + 9,8° 

pour le système S + S, e J L = 25,7° ± 9,8° pour la cible de nickel et e I L = 

28,7° ± 9,8° pour celle de niobium. 

c) Moniteur 

Un détecteur au silicium à barrière de surface de 80mm 2, collimaté à 

un diamètre de 2mm et sous-tendant en angle solide de 0,307msrd, était placé à 
9LAB = 7 ' 8 ° p a r r a P P o r t à l'axe du faisceau. Il permettait de normaliser les 

rendements des différents compteurs. 
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4. ELECTRONIQUE ASSOCIEE 

Le schéma du circuit électronique utilisé est donné sur la figure II.4. 

a ) Ï2iê§.lÎQl5iï!§§ 

Les chaînes d'amplification étaient constituées chacune d'un préampli

ficateur de charge associé à un amplificateur linéaire. Les impulsions étaient 

alors numérisées par les codeurs de l'acquisition (ADC). 

b ) Voies_].ogigues 

Ces voies n'ont été utilisées que pour les mesures exclusives. Dans 

le cas des mesures inclusives, c'était le passage du signal éneroie au dessus 

du seuil de conversion du codeur qui lui était associé, qui déclenchait l'acqui

sition. 

Les impulsions de sortie du compteur proportionnel multifilaire avaient 

un temps de montée très court, de Tordre de 5ns. Elles étaient d'abord amplifiées, 

puis dirigées vers un discriminateur à fraction constante qui délivrait une impul

sion logique rapide en minimisant les variations de déclenchement dues aux diffé

rences d'amplitude des impulsions. Le signal "temps" issu du préamplificateur 

énergie de la jonction à localisation subissait le même traitement. Le signal 

d'anode était dédoublé avant son entrée dans le discriminateur pour être inté

gré et codé dans un convertisseur digital de charge (QDC), avant acquisition 

par l'ordinateur. Les retards des différentes impulsions issues des discrimi-

nateurs étaient mesurées par rapport au signal de déclenchement de l'acquisi

tion et numérisés dans des convertisseurs digitaux de temps (TDC), puis traités 

par 1'ordinateur. 

L'acquisition était déclenchée par une condition imposant une coïn

cidence entre les deux détecteurs. 
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Fig.II.4 : Schéma de l'électronique 
PA : préamplificateur 
AL : amplificateur linéaire 
TFA : amplificateur rapide ORTEC 454 
AR : amplificateur rapide ESN 840L 
DFC : discriminateur à fraction constante 
UC : unité de coïncidence 
ADC : convertisseur digital d'amplitude 
TDC : convertisseur digital de temps 
QDC : convertisseur digital de charge 
RL : registre logique 
EVT : signal événement. 



- 16 -

5) SYSTEME D'ACQUISITION 

L'ordinateur Hewlett-Packard HP 1000 d'acquisition travaillait sous 

système RTE VI. Les codeurs des voies de l'identificateur d'ions lourds et 

du moniteur étaient des modules Nim Enertec à 12 bits. Les autres codeurs, ADC, 

TDC et QDC étaient des codeurs Lecroy CAMAC à 11 bits. Nous avons écrit un pro

gramme d'interfaçage entre la baie CAMAC et les buffers d'acquisition de l'or

dinateur. 

Le programme d'acquisition utilisé, "SYNUS", a été développé par le 

Service d'Acquisition et de Traitement de Données de la Division de 

Physique Nucléaire. Un programme écrit par F. Scheibling (Sch85), "PIRAT", per

mettait de construire et de visualiser en ligne, certains spectres afin de véri

fier le bon déroulement de l'expérience. 

6) TRAITEMENT DES DONNEES 

Le traitement a été réalisé hors ligne sur un ordinateur Hewlett-

Packard HP 1000. Les événements bruts enregistrés sur bande magnétique par 

blocs de 1024 mots, étaient configurés de la manière suivante : 

- Dans le cas des mesures inclusives, la séquence était constituée d'un identi

ficateur et des contenus des 3 codeurs correspondant aux signaux "énergie" et 

"position" de la jonction à localisation et "perte d'énergie" dans la chambre 

à ionisation. 

- Pour les mesures exclusives, le mot d'identification était suivi d'un mot de 

marquage, des contenus des huit codeurs TDC comprenant les quatre signaux "posi

tion" du compteur proportionnel multifilaire et les signaux "temps" provenant des 

deux détecteurs. Ces mots étaient suivis par la valeur du codeur QDC recevant 

la charge intégrée issue de l'anode du compteur proportionnel et les contenus 

des trois codeurs relatifs à l'identificateur d'ions lourds. 
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7) ETALONNAGES EN POSITION ET EN ENERGIE 

a ) Ç?.li^Câ9ë-d§.l3.J2Q9Îl2Q-l-l9^§li§5ti2Q 

a.1. Position 

Sur la figure II.5. est représenté le schéma électrique de cette jonc

tion. L'amplitude du signal issu de la couche résistive varie proportionnellement 

à la distance entre l'impact et l'une des extrémités terminée par une résistance. 

La hauteur d'impulsion dépend également de l'énergie déposée par les particules. 

Il est donc nécessaire, pour obtenir un signal position, de diviser cette ampli

tude par celle du signal énergie, après correction de la différence de gain 

entre les 2 voies : 

(XE + X j 
X = C — , 

(E + E 0) 

où C est le rapport de gain des deux voies, et ,'( et E deux constantes ajustées 

pour compenser le piédestal des codeurs et rendre indépendants de l'énergie les 

signaux positions. Une résistance de charge de 1kn, située à une extrémité, per

mettait d'obteniruneamplitude non nulle pour des particules détectées en posi

tion limite, du côté opposé à la prise de signal. L'abscisse x de la position 

sur la jonction à localisation s'obtient alors à l'aide de l'expression : 

x = X + (1 - X) { 

où r est la résistance de charge et R la résistance totale de la couche arrière. 

L'angle de détection est déduit en utilisant l'expression suivante : 

e = 9 Q + Arctg (x - x Q) ^ 

Les constantes géométrique sont définies sur la figure II.5. 

a.2. Energie 

La détérioration du temps de montée des impulsions liée à la position 
de l'impact, entraîne un déficit balistique. L'énergie a été corrigée de ce phé
nomène parasite par la formule : 
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N')N\ 

Ĵl r 
r+R 

Fig.II.5 : Schéma électrique de la jonction à localisation 
D : distance à la cible 
L : longueur de la jonction 
R : résistance de la couche résistive 
r : résistance d'appoint 
x : abscisse réelle 
X : abscisse électrique 
6o : angle entre la direction du faisceau et la 

normale au détecteur 
Xo : abscisse de la normale au détecteur passant 

par la cible. 
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E" = E(1 + -e- X (1 - X)) 
4 

où S est un coefficient de correction quadratique de X. Dans notre cas, ce 
_3 

coefficient était très faible, de Tordre de 2.10 . 

En fin de parcours, la perte d'énergie des ions lourds est provoquée, 

pour une part non négligeable, par des collisions élastiques avec les noyaux du 

milieu détecteur, au détriment de la production de paires électron-trou, dont la 

collection est à l'origine du signal électrique. De plus, la forte densité de por

teurs de charoe de signe opposé et leur faible vitesse entraînent la recombinaison 

avant collection d'un certain nombre d'électrons et de trous. La combinaison de ces 

deux phénomènes, connue sous le nom "Pulse Height Defect", reste faible pour le 

soufre à cette énergie de bombardementr far exemple, il a été estiméà 1,6 MeV pour 

les particules diffusées élastiquement (Kau74). Une correction de cet effet a néan

moins été apportée à l'énergie détectée. Le calibrage en énergie a été réalisé 

grâce à la position du pic due à la diffusion élastique, après correction des ef

fets dus aux pertes d'énergie dans les absorbants situés devant ce détecteur 

(demi-cible, fenêtre et gaz de la chambre). Ceci est réalisé à l'aide d'un pro

gramme qui extrapole, pour les i"ns lourds, par un calcul de charge effective 

(War76), les pouvoirs d'arrêt semi-empiriques établis pour des particules a par 

Ziegler (Zie84). La résolution en énergie est de l'ordre de 0,6% pour les parti

cules diffusées élastiquement. 

b) lïjentvflçation_des_groduits_de_réaçtign 

L'identification en numéro atomique a consisté à définir, préalable

ment au traitement, différents domaines dans le plan E - AE correspondant chacun 

à une valeur bien définie du numéro atomique. A partir des positions des lignes 

correspondant à un numéro atomique précis des particules détectées, un fichier 

a été établi, contenant les valeurs fictives de Z aux différents points d'un 

réseau dont la position des noeuds est connue. Au moment du traitement, une 

valeur de Z a été attribuée pour chaque événement; elle a été calculée à 

partir de la position du point correspondant dans le plan E-AE, par l'intermé

diaire des données de ce fichier. 

Dans notre cas, les lignes Z étaient clairement séparables pour Zs18, 

(fig.II.6.). 
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Fig.II.6 : Identification des numéros atomiques. Les contributions 
des diffusions élastiques et quasi-élastiques ont été supprimées. 
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Fig.II.7 : Matrice X,Y du compteur proportionnel multifilaire (cpm). 
Une condition sur les angles de l'identificateur d'ions lourds a été 
imposée : 23° s en_s 24°. La zone sombre correspond aux noyaux de recul 
de la diffusion élastique. 
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c) Çgmgteur _prqp_ortî onnel multif'Maire 

c.1. Position 

Pour ce détecteur, la localisation est obtenue par la différence des 

temps d'arrivée des signaux aux extrémités de la ligne à retard, à la fois 

horizontalement et verticalement. La différence maximale des temps d'arrivée 

à chacune des extrémités correspond à la largeur utile du détecteur (20° dans 

notre cas). La résolution a été mesurée par la largeur à mi-hauteur du spectre 

de l'angle du noyau de recul, pour un angle de détection donné du projectile 

diffusé élastiquement et en négligeant le straggling angulaire dû à la traver

sée des absorbants. Cette résolution est de Tordre de 0,6° (fig.II.7). Pour 

la diffusion élastique, l'efficacité de la coïncidence cinématique par rapport 

à la mesure inclusive est de 94%. 

c.2. Energie 

La perte d'énergie dans ce détecteur a été calibrée grâce à la posi

tion du pic correspondant au noyau de recul dû à la diffusion élastique d'éner

gie connue. 

8. ETUDE D'EVENTUELLES SOURCES DE POLLUTION 

Les contributions de polluants lourds ont pu être estimées grâce à la 

diffusion élastique du soufre; elles restent très faibles pour toutes les cibles étu

diées. A l'aide des mesures effectuées avec une cible de carbone, il a été pos

sible de supprimer la part due à ce support sur les cibles de soufre, ainsi que 

celle due à une pollution d'une des cibles de niobium. Dans le cas de mesures 

en coïncidence, les contributions de polluants sur la cible ont pu être très 

bien définies grâce à la mesure des angles des deux fragments, ainsi qu'à la 

différence de temps d'arrivée de ceux-ci dans chacun des compteurs, ces deux 

paramètres étant très sensibles à la masse totale du système. 



- 22 -

9. ESTIMATION DES COINCIDENCES FORTUITES 

Le taux de coïncidences fortuites peut être estimé à partir du fond 

présent dans un spectre de temps de vol. Ce fond était très faible dans notre 

expérience et n'a donc pas été pris en compte. 

10. DETERMINATION DES SECTIONS EFFICACES 

La section efficace absolue est fournie grâce à la normalisation par 

rapport au nombre d'événements du pic de diffusion élastique mesurés par un mo

niteur. Nous avons supposé que la section efficace correspondante suive la loi 

de Rutherford, l'angle du moniteur étant inférieur à celui de l'effleurement. 

Cette section efficace s'écrit : 

( ï ) ' "••'(?) 
avec 8p!jî : angle moyen du moniteur dans le référentiel du centre de masse, 

Ep M : énergie incidente dans ce même référentiel. 

Pour chaque événement, l'angle dans le centre de masse e C M est calculé, 

ce qui permet de déduire la quantité N D e t/
A9r,M' o ù N D e t

 e s t l e n o m b r e d'événements 

comptés dans le détecteur. La section efficace exprimée dans le référentiel du 

centre de masse est donnée par la formule : 

\ d n / C M NMo àQŒ \ d f l / M o 

N M : nombre d'événements comptés dans le moniteur 

A n M n : angle solide couvert par le moniteur dans le référentiel du centre de 

masse 
"Mo 
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A n C M : angle solide couvert par le détecteur dans ce même référentiel et égal à 

A 9 C M sine- M AIJJ-., où 9-M est l'angle polaire et ty^ l'angle azimutal dans 

ce référentiel. 

L'angle azimutal n'est pas constant sur toute la longuer du détecteur. La lar

geur A*, «g occupée par le détecteur dans le référentiel attaché au laboratoire, 

est donnée par : 

A*LAB " — T ^ A V o s ( e L A B " e o ) 

sine L A B 

où 8 est l'angle polaire de la normale au détecteur passant par la cible ( f i 

gure I I .5 . ) et AIJJ est la largeur du détecteur à cet angle. 

Les angles $..„ et I|ICM étant identiques, la section efficace différen

t i e l l e exprimée dans le référentiel du centre de masse devient : 

(-\ - St S1'neLAB 1 fa\ 

\ d n / C M A6CM s i n 6 CM s i n e o A *o N Mo c o s ( e LAB " e o ) W M O 

et 

(-\ , U9et s i n e L A B / ^ \ 
\ d e / C M A9CM s i n 0 o A g ; o N Mo c o s ( e LAB " e o ) \ d 7 . M o 



III. R E S U L T A T S E X P E R I M E N T A U X 



- 25 -

1. INTRODUCTION 

L'une des originalités des collisions entre ions lourds est la pré

sence simultanée d'une grande variété de mécanismes. Le spectre bidimensionnel 

montré sur la figure III.1. est un exemple de cette diversité. En effet, on peut 

distinguer : 

- un pic sur la ligne correspondant au numéro atomique du faisceau (Z = 16), dû 

au mécanisme de diffusion élastique; 

- pour des numéros atomiques et des énergies cinétiques immédiatement voisins de 

ceux du faisceau, une composante due aux réactions quasi-élastiques, qui sont des 

collisions périphériques avec un temps d'interaction très court; 

- dans une zone plus étendue, centrée sur le numéro atomique du faisceau, la 

composante due à des collisions très inélastiques caractérisées par une très 

large gamme d'énergie cinétique; celle-ci varie entre des valeurs élevées 

proches de celles des diffusions quasi-élastiques jusqu'à des valeurs corres

pondant à la répulsion coulombienne de deux sphéroïdes, où pratiquement toute 

l'énergie de la voie d'entrée est dissipée; 

- les produits de fission pour des valeurs de Z proches de la moitié de la char

ge du système composé ( Z T 0 T = 59) et des énergies fortement relaxées. Ce type 

de réactions hautement dissipatives, correspond à des moments angulaires 

faibles dans la voie d'entrée. 

Le mécanisme de fusion-évaporation qui provient de collisions encore 

plus frontales, bien que présent à l'énergie incidente de la mesure, ne se mani

feste pas dans le spectre, car les produits de réaction sont trop lourds et 

trop peu énergétiques pour que le système de détection y soit sensible. La frag

mentation n'apparaît pas dans ce spectre, car ce mécanisme ne contribue à la 

section efficace de réaction d'une manière significative qu'à des énergies 

incidentes plus élevées. 

Il apparaît dans cet exemple que les produits de collisions inélastiques 

que nous étudions se distinguent aisément des autres produits de réaction. D'une 

manière générale, ceci est vrai pour tous les systèmes dissymétriques en masse. 

Le but de cette étude, qui est la détermination de l'énergie d'excita

tion d'un des éjectiles, implique la connaissance du nombre de nucléons évaporés 

lors de sa désexcitation. Pour cela, nous avons utilisé deux méthodes indirectes 

qui consistent à ne détecter que les résidus d'évaporation et non les particules 
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Fig. 111.1 : Spectre AE/E à un angle donné, pour le système 3 2 S + 9 3 N b , 
à 232 MeV d'énergie incidente. 
1 : région de diffusion élastique 
2 : région de diffusion quasi-élastique 
3 : région des collisions très inélastiques 
4 : région des produits de fission. 
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légères émises. Ces deux méthodes, différentes dans leur principe, font cepen

dant appel à une même hypothèse : nous avons considéré les réactions comme bi

naires dans la voie de sortie, c'est-à-dire qu'au moment de la séparation, 

l'ensemble des nucléons de la voie d'entrée est contenu dans deux noyaux fi

nals qui se désexcitent alors par émission de particules légères et par rayon

nements Y sans fissionner. Cette hypothèse est justifée par de nombreuses 

données expérimentales (Gal76). 

D'après Hilscher et al. (Hil79), au vu de multiples expériences réa

lisées par détection de neutrons (Eya78,Pet77,Wes78,Geo78), les émissions de 

prééquilibre qui détruisent le caractère binaire de la réaction ne deviennent 

appréciables que pour des énergies cinétiques relatives dans la voie d'entrée 

supérieures à 7 MeV/u au-dessus de la barrière coulombienne. Ceci a été con

firmé par Ho et al. (Ho83), qui ont déterminé les émissions de prééquilibre 

pour la réaction S + Nb(E. .„ = 313 MeV), par mesure de corrélation angu

laire entre l'éjectile léger et les particules a émises. A partir de ces tra

vaux, on peut estimer à 0,02 la multiplicité a non équilibrée pour le mécanisme 

de diffusion très inélastique à E L f l B = 232 MeV, ce qui est négligeable. Il est 

donc justifié de considérer que les evaporations se produisent lorsque les deux 

fragments sont totalement séparés, chaque éjectile excité équilibre alors sa 

température à l'ensemble des nucléons qui le constituent, formant ainsi un sys

tème en équilibre statistique. 

L'une des méthodes que nous avons utilisées consiste à évaluer le 

nombre moyen de protons évaporés en fonction de la perte d'énergie cinétique 

totale. Pour cela, les distributions angulaires du noyau type projectile, mesu

rées inclusivement, ont été intégrées afin d'obtenir les rendements relatifs des 

différents numéros atomiques dans la voie de sortie. Le numéro atomique moyen a 

alors été calculé pour une fenêtre de perte d'énergie cinétique totale donnée. 

Cette valeur reflète 1'evaporation de particules chargées du noyau type projec

tile, si l'on suppose qu'initialement la distribution en numéro atomique de ce 

noyau est centrée sur le nombre de protons du projectile. Cette hypothèse est 

justifiée par le fait que les réactions très inélastiques n'évoluent pas vers 

la symétrie de masse, même Dour des pertes d'énergie très élevées (Hui82). Les 

flux de nucléons transférés, importants dans ce dernier cas, sont donc sensiblement 

égaux dans les deux sens. Il a été établi (Gat75,Kra77,Bre83a) que le rapport N/Z 
-22 d'une réaction de diffusion très inélastioue est très vite équilibré (=2.10 "s) 
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et prend une valeur proche du rapport du système intermédiaire. Dans les sys

tèmes que nous avons choisis, qui sont pauvres en neutrons, le rapport N/Z des 

noyaux de la voie d'entrée est sensiblement égal à celui du système total, ce 

qui est en faveur d'un transfert net très faible de protons ou de neutrons pour 

équilibrer ce rapport. 

Dans un même type de mesure, mais à plus haute énergie et pour un sys

tème plus lourd, Awes et al. (Awe84) utilisèrent comme donnée initiale du calcul 

une distribution primaire en Z calculée par Randrup. Les résultats étaient en 

meilleur accord avec les valeurs expérimentales, s'ils affectaient aux centres 

de gravité des distributions primaires en N et Z, considérées comme gaussiennes, 

les valeurs de la voie d'entrée. La différence entre le numéro atomique moyen 

mesuré et le numéro atomique du projectile, peut donc être attribuée uniouement 

à 1'evaporation de particules chargées. Par un calcul d'évaporation, l'énergie 

d'excitation de Véjectile est déduite des multiplicités de particules chargées 

observées et comparée aux valeurs prévues par les deux hypothèse de partage. 

Cette méthode indirecte de la détermination de l'énergie d'excitation présente 

l'avantage de la simplicité expérimentale (mesure inclusive des distributions 

angulaires), mais est liée à la validité des hypothèses nécessaires dans le 

calcul. 

La deuxième méthode consiste à déterminer le nombre total de nucléons 

évaporés par le noyau type projectile, en réalisant une coïncidence cinématique 

entre les deux produits de réaction. En plus du numéro atomique, de l'énergie 

et de l'angle du noyau type projectile, l'angle du noyau type cible est mesuré. 

La masse du noyau détecté, qui n'est pas mesurée, est supposée égale à deux 

fois son numéro atomique. Ceci revient à considérer que la masse moyenne d'un 

élément, après evaporation, est celle de l'isotope appartenant à la vallée de 

stabilité (N/Z = 1 dans cette région de masse). Pour une réaction binaire, la 

connaissance de l'énergie, de la masse et de l'angle de détection de l'un des 

éjectiles permet la détermination de l'énergie, de la masse et de l'angle du 

noyau de recul. La mesure de ce dernier semble alors redondante. L'tvaporation 

de particules par les deux partenaires entraîne une dispersion sur les angles 

mesurés, ainsi qu'une perte d'énergie cinétique des noyaux émetteurs. A partir 

des angles des deux éjectiles et de l'énergie cinétique finale de l'un deux, la 

masse initiale peut être déduite. La dispersion en masse due aux différentes 



- 29 -

evaporations est parfaitement aléatoire si l'on considère que cette émission 

est isotrope dans le référentiel du noyau émetteur. La moyenne statistique de 

la masse calculée à partir des quantités mesurées pour chaque événement est 

dans ce cas la masse initiale. Pour évaluer la variation de cette masse ini

tiale en fonction de la perte totale d'énergie cinétique, la masse moyenne 

a été calculée en gardant constante v,„ m, vitesse du noyau type projectile 

exprimée dans le référentiel du centre de masse. Ce paramètre a l'avantage 

de permettre de calculer la perte d'énergie cinétique totale et d'être peu 

modifié par 1'evaporation. Le nombre total de nucléons évaporés est alors 

déduit de la différence de la masse moyenne et de la masse finale. En résu

mé, les hypothèses liées à cette méthode sont les suivantes : 

- la réaction est binaire (en particulier, il n'y a pas d'émission de préé

quilibre). 

- l'évaporation des nucléons est isotrope dans le référentiel attaché au 

noyau émetteur. 

- la masse finale du noyau détecté est égale à deux fois son numéro atomique. 
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2. MESURES INCLUSIVES 

La figure III.2. montre, selon la représentation de Wilczynski (Wil73). 
3 

les sections efficaces d o/dedEdZ du noyau type projectile pour les trois systèmes 

étudiés, et ceci pour deux valeurs du numéro atomique détecté. Le passage dans le 

système du centre de masse a été réalisé en prenant toujours pour masse du noyau 

type projectile le double du numéro atomique du noyau mesuré, celle du noyau type 

cible a été obtenue par soustraction à partir de la masse du système composite. 

Dans le cas du soufre, aux angles mesurés, pratiquement seule la com

posante totalement relaxée ayant traversé la direction du faisceau est présente 

pour les spectres des deux valeurs de Z. 

Pour les cibles de nickel et de niobium, la présence de la composante 

quasi-élastique, légèrement à l'avant de l'angle d'effleurement e = 29,0° 
graz 

pour le nickel, e z = 36,5° pour le niobium et e z = 21,8° pour le soufre, 

est nettement visible pour Z = 14. 

A l'énergie de bombardement utilisée et pour les trois systèmes étu

diés, le "paramètre de Sommerfeld modifié" n' (Gal76) est faible (n' s = 18, 
n N i = 3 4' n'Nb " 5 3^' C e P a r a m e t r e > défini comme le rapport entre la force de 

Coulomb et une force de friction, permet de prédire la forme des distributions 

angulaires. Pour des valeurs de n' inférieures à 150-200 (systèmes légers et 

énergie incidente bien supérieure à la barrière coulombienne), la section effi

cace maximale se trouve en avant de l'angle d'effleurement et les distributions 

angulaires sont relativement plates. Au contraire, pour des valeurs de n' supé

rieures à 250-300 (systèmes lourds et énergie incidente voisine de la barrière 

coulombienne), les distributions angulaires sont fortement piquées aux alentours 

de l'angle d'effleurement. Les sytèmes ayant un paramètre n' dont la valeur est 

comprise entre ces deux limites présentent des comportements intermédiaires. Pour 

les trois systèmes, les distributions angulaires mesurées sont donc compatibles 

avec les valeurs de n' calculées. Les figures III.3., III.4. et III.5. montrent 

les distributions angulaires d o/dedEdZ pour différentes tranches de 10 MeV 

d'énergie cinétique dans le centre de masse. Ces distributvons sont plates pour 

les produits les plus relaxés (énergies cinétiques les plus faibles) et devien

nent de plus en plus piquées à l'avant quand 1'inélasticité diminue. 
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Fig.III.2 : Section efficace différentielle d3a/dedEdZ pour deux valeurs du 
numéro atomique détecté. 

Les zones claires correspondent aux barreaux montés sur l'identificateur 
d'ions lourds (les sections efficaces ont été corrigées de cet effet). La 
traînée visible aux angles arrière est un effet de regroupement des lignes 
correspondant aux différents numéros atomiques, dû au comportement des pou
voirs d'arrêt à faible énergie. Cette contribution n'a pas été utilisée 
dans les traitements ultérieurs. 
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La méthode basée sur des mesures inclusives s'appuie sur la détermination 

des rendements relatifs de différents numéros atomiques pour différentes tranches 

de perte totale d'énergie cinétique. Pour définir ces tranches, il est nécessaire 

de connaître le bilan de réaction pour la voie considérée. Déterminer cette quan

tité n'est pas trivial et nécessite, dans notre cas, l'utilisation de plusieurs 

hypothèses. En effet, nous devons tenir compte du fait qu'un seul des deux éjec-

tiles est détecté et que sa vitesse et sa masse sont modifiées par différentes 

evaporations ayant eu lieu avant détection. Le bilan d'énergie ne peut donc être 

atteint qu'indirectement, par exemple en suivant la démarche de Breuer (Bre83b), 

qui utilise les hypothèses suivantes : 

- la réaction est supposée binaire, la somme des masses des deux éjectiles est 

égale à la masse totale du système. Ces deux éjectiles se désexcitent ensuite 

par evaporation de particules légères; 

- le nombre moyen de neutrons de Téjectile léger est considéré comme égal à son 

numéro atomique, ce qui est justifié dans la région du tableau périodique qui 

correspond à notre étude; 

- afin de corriger la perte totale d'énergie cinétique (TKEL) des variations de 

masse dues à 1'evaporation, un calcul approximatif du nombre de nucléons émis 

n„„, est effectué avant traitement. Pour chaque numéro atomique final, la dé-
evap 
pendance de ce nombre en fonction de 1'énergie cinétique mesurée est approximée 

par un polynôme. Au moment du traitement, la masse initiale approximative est 

calculée à partir du numéro atomique et de l'énergie cinétique mesurée pour 

chaque événement et permet d'évaluer le bilan de réaction Q réel. 

Nous allons détailler le calcul de n é . D'après les calculs d'évapo-

ration effectués à l'aide du code statistique PACE (Gav80) pour les noyaux étu

diés, les nombres de protons et de neutrons émis sont voisins, ce qui signifie 

que ces deux types d'émissions sont énergétiquement également favorables. L'adop

tion d'une valeur élevée de l'énergie de liaison du nucléon émis permet de sim

plifier le calcul de n- en ne tenant pas compte de la répulsion coulombienne 

à chaque étape de la cascade et en n'effectuant le calcul que pour les neutrons. 

Dans une cascade de désexcitations, les particules sont émises au départ, puis, 

lorsque ces émissions ne sont plus énergétiquement possibles, le noyau émet des 

rayonnements Y. L'énergie d'excitation évacuée sous forme de rayonnements cor

respond environ à l'énergie de rotation du noyau (Bre83b). Le nombre de neutrons 
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évaporés est donc égal au rapport de l'énergie d'excitation disponible pour 

l'émission de particules et de l'énergie d'excitation moyenne évacuée par 

1'evaporation d'un neutron. Ceci s'écrit : 

rEXC ,r v 

w " "^v^v" ' 
les quantités entre crochets représentent des valeurs moyennes. B.. est l'énergie 

de liaison d'un neutron et E M son énergie cinétique dans le référentiel 
Exe 

attaché au noyau; E est l'énergie d'excitation totale du noyau et E R 0 1- l'éner
gie de rotation de celui-ci. 

L'énergie d'excitation E x c est donnée par : 

E E x c = a [TKEL + Q G G 1 , 

où a est la proportion de l'énergie d'excitation totale acquise par le noyau type 

projectile, qui fait l'objet de cette étude. TKEL est la perte d'énergie cinétique 

et Q G G est la différence des énergies de masse des noyaux initiaux et finals dans 

leurs états fondamentaux. Le nombre moyen de nucléons évaporés <n/, v a D> a été cal

culé par itérations pour les deux valeurs extrêmes du paramètre a: 0,5 et Mg /M,, 

M, est la masse initiale avant evaporation du noyau émetteur et My la ruasse 

totale du système. TKEL a été calculée à partir de l'énergie cinétique finale 

du noyau type projectile en supposant la réaction binaire. Cette énergie ciné

tique est corrigée de 1'evaporation à l'aide de la formule (Ter62) : 

(-^H b3 -\ - J E3 

où M 3 est la masse du noyau détecté prise égale à deux fois le numéro atomique 

mesuré Z,. 

Le bilan des masses Qp G a été moyenne entre 5 voies différentes, la 

masse finale variant entre 2Z 3 - 2 et 2Z, + 2. La variation de E R 0 T est comprise 

entre 0 et l'énergie de liaison d'un neutron et nous avons approximé <E R Oy> par 

<B N>/2. L'énergie moyenne de liaison <B.,> a été prise égale à 14 MeV dans la 

région de N/Z considérée (N/Z = 1). L'énergie cinétique moyenne du neutron 

émis est égale à 1,5T où T est la température du noyau émetteur donnée par : 
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/ 8 E E x c 

V M3

 + < névap > 

b) Rendeijents_relatifs^es_différents_num^ 

La figure III.6. représente les rendements relatifs pour des éjectiles 

de différents numéros atomiques Z et pour des tranches de perte totale d'éner

gie cinétique TKEL de 10 MeV intégrées sur les plages angulaires mesurées 

(Appendice A, Tableau 1). 

Nous nous sommes limités à ces intervalles finis et n'avons pas cherché 

à approximer les distributions angulaires en dehors des plages mesurées. Les formes 

des représentations de Wilczynski sont très semblables quel que soit le numéro 

atomique détecté (figure III.2.) et il semble correct de -onsidérer que les 

rendements relatifs mesurés sur un intervalle fini sont représentatifs des rende

ments relatifs réels. L'extrapolation des distributions angulaires, en particulier 

à l'avant, entraînerait des incertitudes importantes et les charges moyennes dé

duites ne seraient pas significatives. 

Pour définir les fenêtres en TKEL dans le cas des systèmes dissymé

triques, les rendements ont été établis en utilisant deux valeurs différentes 

eu paramètre a : 0,5 et M 3 /My. On remarque que les variations des rendements 

dues à la différence de définition de TKEL sont faibles. 

Le comportement de ces rendements est similaire pour les trois sys

tèmes étudiés : pour de faibles pertes d'énergie la distribution en numéro ato

mique est centrée sur la valeur 16, qui correspond au Z du projectile, puis 

elle s'élargit et son centre de gravité glisse vers des valeurs inférieures au 

fur et à mesure que 1'inélasticité de la réaction augmente. Les distributions 

ont une forme caractéristique en cloche, proche d'une gaussienne. Cette pro

priété est bien connue et de nombreux auteurs (Bre79,Wol81,Wil80) l'ont uti

lisée afin de paramétriser ces distributions de manière simple. Nous avons 

suivi la même démarche en calculant, pour chaque fenêtre en TKEL, la gaussienne 
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qui reproduisait le mieux les résultats. Cette approximation est justifiée par 

la très bonne concordance entre la courbe calculée et les rendements expéri

mentaux (fig.III.7.). Elle est utile dans notre cas pour s'affranchir de plu

sieurs problèmes : 

- Pour plusieurs systèmes (S et Ni), les contributions de noyaux de numéros ato

miques inférieurs à 8 ne concordent pas avec la forme en cloche pour les fenêtres 

des TKEL les plus élevés. D'autres contributions proviennent d'autres processus : 

réactions avec des noyaux de carbone polluant la cible, cassure séquentielle du 

projectile ou de la cible.. .. 

- La résolution en numéro atomique se dégrade rapidement pour Z > 18, les contri

butions correspondantes n'ont pas été représentées. Pour Z = 18, notre mesure 

porte sur un domaine angulaire très faible, d'où une grande incertitude sur le 

rendement. 

- Les contributions dues aux diffusions parasites du faisceau "slit scattering" 

sont évidentes dans le rendement correspondant au numéro atomique du projectile, 

pour le système lourd (S + Nb) et dans une moindre mesure pour le système inter

médiaire (S + Ni). 

Pour ces deux systèmes, le calcul de la gaussienne a été effectué sans 

tenir compte de la contribution du soufre (Z = 16) pour toutes les fenêtres où 

TKEL est inférieur à 35 MeV. 

Pour tous les systèmes et pour la fenêtre de TKEL compris entre 25 et 

35 MeV, le rendement du soufre est faussé par la contribution de la diffusion 

élastique d'un faisceau parasite d'énergie égale à 200 MeV (contre 232 MeV pour 

33 

le faisceau principal). Ce faisceau de S , non résolu par l'aimant de l'analy

seur, avait une intensité inférieure à 1% du faisceau principal et nous n'avons 

pas corrigé sa contribution aux rendements, sauf dans cette fenêtre de TKEL où 

le rendement du soufre a été approximé par interpolation linéaire entre les ren

dements correspondants des deux fenêtres contiguës, pour les systèmes S + Ni et 

S + Nb. Pour le système symétrique, cette correction n'a pu être apportée, car 

les rendements présentent un minimum de section efficace dans le domaine angu

laire mesuré pour cette énergie, correspondant au passage entre les composantes 

quasi-élastiques et très inélastiques. 
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L'effet d'appariement sur les rendements a peu d'influence sur la 

moyenne de la gaussienne, car cette dernière coïncide très bien avec la moyenne 

pondérée des rendements pour les fenêtres de TKEL où celle-ci peut être obte

nue sans ambiguïté. Nous avons effectué deux calculs, l'un à partir des rende

ments des charges de 9 à 17 et l'autre, pour des charges de 9 à 18, ceci afin 

d'évaluer les incertitudes dues à cet effet d'appariement. 

Sur la figure III. 8., la moyenne de la gaussienne calculée entre 

Z = 9 et Z = 18 est portée en fonction de TKEL, pour a = 0,5. Les rendements 

étant établis pour deux valeurs du paramètre a et la valeur maximale du numé

ro atomique pouvant être égale à 17 ou 18, quatre calculs de gaussiennes ont 

été effectués. 

Les barres d'erreur représentent les différences maximales des trois 

autres moyennes avec celle figurée par le point. Les barres d'erreur purement 

statistique sont en général inférieures à la taille des points. L'intervalle 

limité par les barres d'erreur est donc un domaine extrême dans lequel la 

valeur réelle de la charge moyenne doit se trouver, à condition que les 

hypothèses soient vérifiées. 
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3. MESURES EXCLUSIVES 

Dans cette deuxième méthode, en plus de l'angle, de l'énergie et de la 

charge de Téjectile léger, l'angle de l'éjectile lourd en coïncidence est égale

ment mesuré. Le noyau léger était détecté à 21,7° ± 9,8° pour la cible de soufre, 

à 25,7° i 9,8° pour celle de nickel et 28,7° ± 9,8° pour celle de niobium, alors 

que le noyau de recul était détecté entre 27° et 80° pour les trois systèmes. 

a) Mesures_des_deux_bil^ns_de_réaction 

Dans une réaction à deux corps dans la voie de sortie, la perte totale 

d'énergie cinétique peut être calculée grâce à la mesure de l'angle d'émission e., 

et de l'énergie cinétique E-, d'un des ejectiles ou des angles d'émission des deux 

ejectiles e 3 et e». Dans la suite, nous appellerons Q. la perte d'énergie cinéti

que calculée par la première méthode et Q 2 celle calculée par la seconde (Mic64). 

/MXËTËT 
(UM3, E 3 ) e 3 ) = E3(1 + M 3/M 4) - E^1 - M 1/M 4) - 2 ' J ' J cosBg 

M 4 

Q 2(M 3, e 3, e 4) = -EJ1 
M.sin 2e 4 

M 3sin
2(e 3+e 4) 

M1 s 1 " a 9 3 \ 

M 4 sin 2(e 3 +e 4y 

M 3 et M 4 représentent les masses des deux ejectiles et M,, celle du projectile, 
d'énergie cinétique E 1 dans le laboratoire. Sur la figure III.9., Q_ est donné 
en fonction de 0-, pour un numéro atomique fixé, en considérant la masse M-, 
égale à deux fois le numéro atomique mesuré. 

Il est aisé de distinguer les composantes quasi-élastiques (Q- et Q« 
> -50 MeV) et très inélastiques (Q1 et Q 2 « - 50 MeV). La plupart des points 
sont décalés par rapport à la diagonale (ligne continue représentant Q^ égal 
à Qp), Q 2 étant en général supérieur à Q... Ceci s'explique par 1'evaporation de 
nucléons avant détection. En effet, les angles,qui conduisent à la valeur de 
Q 2, sont conservés en moyenne après evaporation, alors que l'énergie cinétique 
du noyau type projectile, qui permet de calculer Q., est diminuée sensiblement 
à cause de la perte de masse qu'entraîne l'émission de particules. 



- 44 -

+20 

Fig.III.9 : Spectres bidimensionnels 
Q2/Q1 P 0 U |" u n e charge détectée donnée. 

+20 

-50 

C^CMeV) 
+20 

s. 

O h? 

-20 T r 
"32, S + 9 3Nb 14 -130 

1 1 — 1 1 I -
- 3 2 S + 5 8 N J 

— 1 — 1 — 

Z = 1 4 

• " * . •U.ÎXITI.... 
M «SX 

Bê" 5 

-* »• • 'j 5*É^jfâfflmM H*— ^.V^^ÊÊÊESÊÊÊII^M 

-"^HH P* .^a|^^^^^^^^pp 
»? t^^^^^^^^^^^^^^^^^BnWX&M 

•Sj^^^^^^^KrY*'1*-'' 
' « ^ ^ ^ ^ • n L L . ' 
^3^^^^H£->. .!'•• -
• S i l ^ ^ ^ ^ K â r î 

l'̂ jJBHISn • -

• 1 1 1 1 . 1 1 _ 
-130 -50 

QA CMeV) 
+20 

+20 
Q, (MeV) 



- 45 -

Sur la figure III.9. on constate également que la largeur de Q 2 ex

périmental pour Q 1 constant croît avec l'inélasticité. Ceci confirme que Téva

poration est à l'origine de la forme de ce spectre, la variance de l'angle mesuré 

pour un angle initial constant, augmentant avec le nombre de nucléons évaporés. 

En effet, Cauvin et al. (Cau78) ont montré, en supposant que Tévaporation est 

isotrope dans le référentiel attaché à la cible, que cette variance pouvait 

s'exprimer sous la forme : 

2 1 vn 

" 2 A*E* 

où 9 est l'angle qui mesure la deflection par rapport à la direction initiale, 

\7 est le nombre moyen de nucléons émis d'énergie cinétique moyenne n, 
* * 

et A et E sont respectivement la masse et l'énergie cinétique du noyau 

émetteur. 

b) Mesure_du_nombre_moyen_de_nuçléons_éyagoré^ 

Les lois de conservation de l'impulsion appliquées dans le référen

tiel du laboratoire nous donnent : 

* * M i E i s i n V m 

E 3 M3 = . - , (1) 
s in 1 1 

B 3 + e 4 

où le symbole * caractér ise les quant i tés avant évai jorat ion. Une équation simi

l a i r e est appl icable au noyau lou rd . 

Après une evaporation isotrope de v , nucléons d'énergie moyenne ïï3 

l ' énerg ie moyenne mesurée E 3 est calculée par Terrel (Ter62) : 

E 3 = E 3 

* 
où E 3 est l'énergie cinétique avant evaporation. 
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Le terme correctif du facteur entre crochets représente l'effet de 

recul dû à l'émission de particules sur l'énergie cinétique. Cette expression 

n est /alable que pour un nombre élevé d'événements. 

Au premier ordre on peut écrire : 

*("?)• "*(*)• 
E3 = E3 

où M 3 est la masse finale. 

De même, l'émission des nucléons étant isotrope, en moyennant sur un 

grand nombre d'événements, on a : 

_ * 
93(4) = 9 3 (4) 

_ * 
En introduisant E 3 dans l'expression (1), M 3 peut s'exprimer sous la forme : 

„ - - » "3 M1 E1 S i n °4 
Eo sin (e, + e j 

Dans notre cas, les angles e, i„\ et l'énergie E 3 ne sont pas cons

tants. Nous cherchons à connaître le nombre moyen de nucléons évaporés en fonc

tion de 1'inélasticité de la réaction. Pour cela, la grandeur M 3' définie telle 

que 

/ 

/2Z 3M 1 E, sin e„ 

E, sin (e 3 + e») 

est calculée pour chaque événement. Cette masse vérifie l'équation où nous 

définissons TKEL', perte d'énergie cinétique totale calculée pour chaque évé

nement : 
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Q 1 (M3

r, E3', e 3) = Q 2 (M3', e 3, e 4) = -TKEL' 

avec E, ' = -=- E,. 
M 3 

Il est nécessaire de moyenner le paramètre M 3' sur un grand nombre 

d'événements pour une inélasticité constante, afin d'atteindre le nombre moyen 
_ i _ * 

de nucléons évaporés. La moyenne statistique M 3 est égale à M 3 , moyenne des 

masses initiales ayant conduit à une charge Z 3 après evaporation. Il n'est pas 

correct de moyenner M,' pour TKEL' constant à cause de la forte corrélation de 

ces deux grandeurs. En outre, les fluctuations de la valeur calculée de TKEL1 

provoquées par 1'evaporation sont complexes et rendent douteuses la valeur 

moyenne de M,' calculée à TKEL' fixé. 

Nous avons donc moyenne les valeurs déduites pour M 3' à v, cons

tant , v 3 étant la vitesse de l'éjectile léger dans le référentiel du centre 

de masse. Cette dernière quantité permet de calculer la perte d'énergie ciné

tique réelle TKEL, si la masse initiale est connue et est peu affectée par 

1"evaporation. 

La vitesse finale v 3 d'un noyau de vitesse initiale v 3 ayant 

émis N nucléons entraînant une vitesse de recul v-, d'angle ii- par rapport à 

la direction de recul, s'écrit (Appendice B) : 

v3cm ( * 2 * N N ? N N \ 

v3cm + 2 v3cm ^ v i c o s ^ i + .^ vi + .^ . ^ v ^ . c o s ^ . - 4.)j 

1/2 

En général — j — est très petit par rapport à 1. Dans ces conditions, v 3 r n ] s'écrit 
v„ 
ocm 

3cm ï,„ 11+ £ COSijJ. ! 
3 C m V ^ v3cm 7 

En moyennant v 3 sur un grand nombre d'événements, et en supposant l'émission 

de nucléons isotrope, on obtient : 

v3cm = v3cm 
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A titre d'exemple, l'écart type relatif v

 c m, dû à 1'evaporation d'un neutron 

de 6 MeV d'énergie cinétique par un noyau de soufre de vitesse initiale 2cm/ns, 

est inférieur à 5%. 

Sur les figures 111.10,11 et 12 le nombre de nucléons évaporés v 3, 

égal à la différence de M,' et de M,,est donné en fonction de v 3 pour les 

3 systèmes et 8 charges détectées différentes. Afin de supprimer les con

tributions des diffusions élastiques dues au faisceau parasite et au faisceau 

dégradé, une condition sur la somme des angles e 3 + e» a été imposée, ceci 

pour des vitesses inférieures à celle correspondant à la diffusion élastique 

du faisceau principal. Nous avons pris e, + e^ < 84° pour v 3 < 2,40cm/ns 

dans le cas du soufre, e, + e. < 91° pour v, < 3,15cm/ns dans le cas du 

nickel et 8, + e. < 94° pour v 3 < 3,65cm/ns pour la cible de niobium. 

Pour chaque spectre, un domaine de validité a été défini, en dehors 

duquel interviennent des effets de seuil en angle e 4. Les vitesses limites dé

finissant ces domaines sont données dans la Table 2 de l'Appendice A. Entre 

les limites de ce domaine, v, est moyenne pour une valeur de v, donnée. 

A partir des valeurs de ~û3 et de v 3 c R ], il est possible de calculer 

la perte totale d'énergie cinétique TKEL donnée par l'expression (Mic64) : 

M, 1 M * „ 
TKEL = -^ E ^ M vi: , 

M T

 ] 2 M 4 ' J c m 

où M T est la masse totale du système 

M 2 est la masse de la cible 

M 3* = M 3 + v 3 

et M 4* = M T - M 3*. 

Sur la figure III.13.,\>3 est donné en fonction de la valeur correspondante de 

TKEL pour les 3 systèmes étudiés, pour 8 valeurs différentes du r.uméro atomique 

détecté. Pour Z 3 égal à 17, nous n'avons pas tenu compte de la traînée pocr v 3 c m 

élevée, qui, à l'évidence, est due à la diffusion élastique, On remarque, 
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alors que pour le système S + S, v, est toujours croissant en fonction de TKEL, 

que cela n'est pas le cas pour les systèmes S + Ni et S + Nb, en particulier 

pour Zo compris entre 12 et 14. De plus, pour les trois systèmes, et pour Z, 

supérieur à 17, la pente de v,, en fonction de TKEL, est nettement supérieure 

à celles observées pour des valeurs de Z, plus faibles. 

Sur la figure III.14. la moyenne pondérée vj sur les numéros ato

miques Z- compris entre 11 et 18 est portée en fonction de TKEL. Une rupture 

de pente est visible pour le système S + Nb et dans une moindre mesure pour le 

système S + Ni. 

Ces résultats sont interprétés et discutés dans le chapitre suivant. 



54 

r 1 — 1 — 1 — • 1 — 

32g + S 
D 

-

- -

-
D 

D -

D 
1_ 

D 
O 

_l , t ..„ - 1 

~ 

10 30 50 70 
TKEL (MeV) 

90 

2 

1 

1 — — 1 • 

. 3 2 S + 5 8 Ni 
- • 1 — - r - • — T 

-
o 

- o o o -

o _ 
o 

? 1 1 1 1 

10 30 50 70 
TKEL (MeV) 

90 

2h 

1 

0 

T r 
_ 3 2 S +

9 3 N b 
—r - r 1 -

-
& A 

A A 

A -

A 
A 

1 1 1 1 i 

10 30 50 70 
TKEL (MeV) 

90 

Fig.III.14 : Variations de la moyenne pondérée de V3 pour des 
valeurs de Z comprises entre 11 ec 18, en fonction de TKEL. 



IV. I N T E R P R E T A T I O N D E S R E S U L T A T S 



- 55 -

1. INTRODUCTION 

Au cours d'une collision quasi-élastique ou très inélastique, on sup

pose que les produits de réaction ne commencent à se désexciter qu'une fois 

qu'ils sont totalement séparés, ce qui revient à les considérer comme isolés et 

en équilibre thermique. 

Ces conditions extrêmes, valables en général, permettent d'utiliser 

des modèles statistiques pour évaluer à partir de quelques données initiales 

(énergie d'excitation, spin,...) le schéma de désexcitation d'un noyau. Réci

proquement, la connaissance des différentes désexcitations d'un noyau rend 

possible la détermination de son énergie d'excitation initiale. 

La théorie statistique développée par Hauser et Feshbach (Hau52) 

permet une telle approche et est à l'origine de nombreux programmes d'éva-

poration. Nous avons utilisé une version nommée JULIAN-PACE, écrite par 

Gavron (Gàv80) et modifiée par Rauch (Rau86), qui est basée sur la méthode 

de Monte-Carlo. La théorie de l'évaporation et la méthode de calcul sont dé

crites de manière détaillée en Appendice D. 

Le choix des données du calcul d'évaporation sera d'abord explicité. 

Les énergies d'excitation du noyau type projectile seront ensuite déduites 

des mesures inclusives puis exclusives. 

Dans la dernière partie de ce chapitre, les résultats seront dis

cutés et comparés à ceux déjà existants. 

2. CHOIX DES DONNEES DU CALCUL 

Outre les paramètres fixés dans l'Appendice D, quatre données sup

plémentaires définissant le noyau émetteur sont nécessaires au calcul. Ce 

sont sa charge, sa masse, son spin et son énergie d'excitation. Ces paramètres 

ont été définis afin de connaître l'évaporation du noyau type projectile dans 

une réaction quasi-inélastique ou très inélastique. Afin d'essayer de repro

duire la forme finale des rendements en charge, des distributions ont été 

choisies pour la charge et 1J ̂ .asse initiales, alors que des valeurs uniques 

ont été prises pour le spin et l'énergie d'excitation. 
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a ) QI§trl^yîi2D.ëD.9!35!!!9§_§î-ËD.mË5§Ë_^§-l-Ëi§ÇÏilÊ.lË9Ër 

Les distributions des protons et des neutrons du noyau émetteur ont 

été supposées identiques, mais non corrélées. Elles étaient de forme gaussienne 

et centrées sur Z = 16 et N = 16. Ce dernier point revient à négliger le trans

fert moyen de nucléons entre cible et projectile et sera discuté ultérieurement. 

Les distributions finales obtenues par le calcul étaient également de forme 

gaussienne, mais de largeurs p F légèrement inférieures aux largeurs p- des dis

tributions initiales. Nous avons donc choisi les largeurs p i afin de reproduire 

les largeurs p p mesurées. Le rapport P.j/pp est constant à moins de 5% près et est 

environ égal à 0,8, quel que soit le spin et l'énergie d'excitation impliqués, 

pour peu que cette dernière soit supérieure à 10 MeV. On observe une quasi-

indépendance de la moyenne des distributions finales par rapport à leur largeur, 

si l'énergie d'excitation est supérieure à 10 MeV. Cette limite est égale à 

l'énergie seuil d'émission d'un proton par un noyau de soufre. 

b) Qhoix_de_la_valeyr_du_sp_in 

L'évaluation du spin d'un noyau final dans une réaction très inélas

tique, est à l'heure actuelle encore une question ouverte (Ran85). 

Nous avons utilisé un modèle très simple pour attribuer un spin à 

l'éjectile léger pour une perte totale d'énergie cinétique donnée. 

Au moment de la collision, les deux noyaux entrent en rotation l'un 

par rapport à l'autre. L'échange de nucléons entre eux provoque une force de 

friction qui va freiner ce mouvement de rotation. Dans un premier temps elle 

va empêcher les deux surfaces en contact de glisser l'une par rapport à 

l'autre (roulement). Si la force est suffisante, les surfaces en contact 

vont être au repos l'une par rapport à l'autre et le système dinucléaire 

aura un mouvement de rotation rigide (collage). Dans l'état actuel des connais

sances, la limite du collage semble être atteinte dans les collisions très iné

lastiques pour les produits de réactions les plus relaxés (Ran85). Dans ce cas, 

la proportion de moment orbital initial L Q transférée en spin intrinsèque S. de 

l'éjectile 1 est donnée par (Bas8Û) : 
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il = J] 

2 2 
où tf, = -F M. R, est le moment d'inertie du noyau 1, 

2 2 
J 2 = ~5 ̂ 2 R 2 l e m o m e n t d'inertie du noyau 2, 

^12 = y R i ? ^ e m o r a e n t d'inertie pour le mouvement relatif 

Mi M? 
u = est la masse réduite et R,, = R, + R,, la distance entre les 

Mi + M2 '' ' c 

centres des deux noyaux. 

Les rayons Rwji sont les rayons effectifs "abrupts" donnés par Blocki (Blo77) 

R 1 ( 2 ) = 1,25 A 1 ^ ! ) - 0,76 + 0,8 A^j£j fm. 

Dans le modèle du "sharp cut off", la fenêtre en ondes partielles con

duisant à une réaction quasi-élastique ou très inélastique s'étend de a c r 1- t» 

moment orbital maximum conduisant à la formation du noyau composé, à ̂ a r a z . 

moment orbital d'effleurement, limite de la diffusion coulombienne. La perte 

totale d'énergie cinétique TKEL, varie entre une valeur nulle pour la diffusion 

élastique et Qy- correspondant à une énergie cinétique résiduelle dans le centre 

de masse sensiblement égale à la barrière coulombienne de deux sphères. Dans un 

souci de simplicité, le moment orbital, pour une perte totale d'énergie cinétique 

donnée, a été choisi en interpolant linéairement entre s. .. et t ,. De même 
r crit graz 

la proportion de moment orbital transféré en spin a été calculée par interpolation 

linéaire entre la valeur correspondant au collage et 0. 

Les multiplicités calculées des particules sont peu dépendantes de la 

valeur du spin du noyau émetteur. Cela nous permet d'utiliser une valeur unique 

de spin et non une distribution de largeur non nulle. 

Les formules permettant de calculer les valeurs de £ c r i t *
 £ q r a z

 e t ^v'o 

sont données en Appendice C. Le tableau IV.1. reqroupe les valeurs de ces para

mètres pour chaque système étudié. La figure IV.1. schématise la méthode utilisée. 

c) Çhoix_de_l^énergie_d^exçitation 

Nous avons fait varier l'énergie d'excitation du noyau initial afin de 

reproduire les multiplicités de protons ou de nucléons obtenues par ces deux mé

thodes. 
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Fig.IV.1 : Représentation schématique des valeurs du facteur p 
et du moment orbital 1 utilisées pour une perte totale d'énergie 
cinétique TKEL donnée. 

p est la proportion du moment orbital transformée en spin 
intrinsèque du noyau type projectile. Hgraz» £Crit

 e t QViû s o n t 

définis en Appendice D. 

0 
graz 
(11) 

£ c r i t 
(n) 

Q Vio 
(MeV) 

e graz 
(deg) 

S 78 50 56 21,8 

Ni 101 59 87 29,0 

Nb 116 84 99 36,5 

Tableau IV.1 : Valeurs des paramètres Hcrit> 'graz» Qvio e t 

9graz> angle d'effleurement dans le référentiel du centre de 
masse, pour les trois systèmes étudiés. 
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3. MESURES INCLUSIVES 

a) Sy_stènie_s^métrigue_(S_+_S] 

L'étude de ce système est nécessaire pour tester la validité des cal

culs d'evaporation, car pour un système symétrique, les données initiales du 

calcul sont connues sans ambiguïté : 

- la distribution initiale en charge est symétrique par rapport au numéro ato

mique commun du projectile et de la cible. En effet, dans l'hypothèse d'une 

réaction binaire, tout proton perdu par l'un des partenaires est gagné par 

l'autre. Ceci est valable quel que soit l'angle d'émission dans le référentiel 

du centre de masse, les distributions angulaires des noyaux de charges complé

mentaires à 32 (Z T = Z p = 16) étant identiques. 

- l'énergie d'excitation est distribuée de manière égale entre les deux parte

naires, puisque leurs masses sont identiques. 

Les réactions qui ne vérifient pas la première propriété sont d'une 

part les réactions de fusion-évaporation, qui ne sont présentes que pour des 

pertes d'énergie cinétique très élevées et pour des numéros atomiques voisins 

de la charge totale du système, et d'autre part, les réactions où interviennent 

des émissions de prééquilibre dont la section efficace est faible aux énergies 

considérées dans cette étude. La dissymétrie observée des rendements en numéro 

atomique, par rapport à celui du projectile, est uniquement due à Tévaporation 

de particules chargées. 

Sur la figure IV.2a., le numéro atomique moyen est porté en fonction 

de la perte d'énergie totale d'énergie cinétique TKEL, la courbe continue étant 

le résultat du calcul d'evaporation pour une énergie d'excitation égale à 

TKEL/2. L'accord est satisfaisant, si l'on excepte les points correspondant à 

des TKEL de 20, 30 et 80 MeV. Pour un TKEL inférieur à 30 MeV, il est impos

sible de dissocier dans le rendement du soufre (Z = 16), les contributions 

provenant des réactions quasi-élastiques de celles provenant de la diffusion 

élastique du faisceau dégradé ou du faisceau parasite de S . Pour un TKEL égal 

à 80 MeV et, dans une moindre mesure pour TKEL égal à 70 MeV, les rendements 

des éléments de charge inférieure à 8 sont importants. Cette constatation con-
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duit à penser qu'à cette énergie d'autres mécanismes de réactions apparaissent 

cassure séquentielle du projectile, réaction de fusion avec un polluant, etc. 

La valeur moyenne de Q--, différence d'énergie de masse entre les 

voies initiales et finales, est estimée à moins de 5 MeV. Le bon accord rela

tif entre la courbe et les charges moyennes expérimentales nous permettra 

de négliger cette valeur moyenne de Q Gg. 

b) §ï§tèmes_dissymétrigues 

Les figures IV.2b et c sont équivalentes à la figure IV.2a. pour les 

systèmes S + Ni et S + Nb respectivement. La courbe supérieure est 

le résultat d'un calcul d'évaporation, où l'énergie d'excitation a été consi

dérée égale à : 

Exr M1 
Ecxc = _ i _ T K E L 

et la courbe inférieure, celui d'un calcul identique effectué avec 

cExc TKEL 

Pour les deux systèmes, le comportement des points expérimentaux est 

similaire : pour des TKEL faibles, la courbe inférieure reproduit assez correc

tement les mesures expérimentales, puis pour un TKEL d'environ 45 MeV pour le 

système S + Ni et 55 MeV pour le système S + Nb, un décrochement relativement 

brusque se produit et les points expérimentaux rejoignent la courbe supérieure, 

calculée pour a = M./M-p Ces énergies correspondent à la limite entre les com
posantes quasi-élastique et très inélastique dans le domaine angulaire consi

déré. Pour des TKEL très importants, proches de la perte d'énergie limite de 

Viola (Vio66), la charge moyenne mesurée diminue plus rapidement en fonction 

de la perte d'énergie que ne le prévoit un partage d'énergie d'excitation dans 

le rapport des masses. 
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La figure IV.3. représente la variation du rapport a de l'énergie 

d'excitation du noyau type projectile et de la perte d'énergie totale en fonc

tion de cette dernière. Pour les deux systèmes, on observe une transition qui se 

produit entre deux domaines pour lesquels a est proche de 0,5 et est voisin du 

rapport M./M T. Cette transition a lieu pour un TKEL de 45 MeV pour le système 

S + Ni, et 60 MeV pour le système S + Nb. Pour des pertes d'énergie très éle

vées, nous observons un accroissement du paramètre a. On peut remarquer qu'à 

ces énergies, les rendements des éléments de charge inférieure à 8 commencent 

à devenir non négligeables et, dans le cas du nickel, très élevés (figure III.6.) 

Ces contributions sont de toute évidence dues à d'autres types de réaction que 

les collisions très inélastiques et leur part possible dans les rendements 

d'éléments de charge supérieure à 8 peut diminuer la moyenne des gaussiennes. 

Pour TKEL égal à 10 MeV, la valeur du paramètre a est difficile à déterminer, 

car nous somme proches de l'énergie seuil d'émission d'un proton. Sur les figu

res IV.2b et c, la charge moyenne pour un TKEL de 10 MeV est inférieure à celles 

calculées pour les deux énergies d'excitation extrêmes. Cet effet peut être dû, 

dans le cas des ions lourds, au fait bien connu que les réactions quasi-élas

tiques de "stripping" d'un proton sont plus probables que celle de "pick-up". 

(Aus70). Pour des pertes d'énergie cinétique plus élevées, cet effet doit devenir 

moins important, les réactions étant moins régies par les états discrets des 

noyaux. 

L'effet recherché est le passage, pour une inélasticité croissante, 

d'un mode de partage d'excitation relativement égal entre les partenaires, à un 

mode où ce partage se produit dans le rapport des masses, cas où l'équilibre 

thermique est atteint. Il semble bien que nous observons une telle transition, 

qui se manifeste par une diminution très nette de l'accroissement d e la multi

plicité de particules évaporées, quand on passe de la composante quasi-élastique 

à la composante très inélastique. 

Dans le paragraphe IV.6., nous ferons une synthèse et discuterons 

les résultats obtenus par les deux méthodes. 



- 63 -

a. 

0.6 

1 1 1 1 1 1 1 r 
3 2 S +

5 8 N i 

E L a b = 232 MeV 

• T 1 

,_. ,n 
i — i — 

0.4 
11 

0.2 

< 

i i i 1 _ . . i i 

< 

i i i i 
20 40 60 80 100 

TKEL (MeV) 

a 

0.6 

— i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

| 3 2 S +

 9 3 N b 

I E L a b = 232 MeV 

• 

0.4 

1 > 

1 

1 

1 

1 

0.2 
i i i i i i i 

1 

1 1 1 

0 20 40 60 80 100 
TKEL (MeV) 

Fig . IV.3 : Var iat ion du rapport a de l 'énerg ie d 'exc i ta t i on 
de 1 ' e j ec t i l e léger et de la perte t o ta l e d'énergie c inét ique 
TKEL en fonct ion de c e l l e - c i . La d ro i te supérieure correspond 
à a = 0,5 et la d ro i te in fé r ieure à a = M I / M T ( M I / M J = 0,356 
pour le système 3 2 s + 58|\|i et M I / M T = 0,256 pour le système 
32s + 9 3 N D ) . 



- 64 -

4. MESURES EXCLUSIVES 

a) S^stème_symétrigue 

De même que dans le cas des mesures inclusives, le système symétrique 

sert ici de référence pour la comparaison entre les résultats du calcul d'éva-

poration et les points expérimentaux. La figure IV.4. représente le nombre 

moyen de nucléons évaporés, en fonction delà perte totale d'énergie cinétique 

TKEL. Les courbes sont les résultats du calcul d'evaporation, en prenant une 

énergie d'excitation égale à TKEL/2. Les distributions initiales en charge et 

en nombre de neutrons ont été prises identiques à celles des mesures inclusives, 

c'est-à-dire de façon à reproduire les largeurs des distributions en charge 

mesurées. On remarque sur la figure IV.4. que l'accord est moins satisfaisant 

que dans le cas des mesures inclusives, même si les calculs rendent compte 

correctement de la tendance des points expérimentaux, au moins pour les charges 

détectées Z, inférieures à 16. Pour des valeurs de Z, égales à 17 ou 18, le très 

mauvais accord entre la courbe et les points expérimentaux peut s'expliquer par 

un mauvais choix de la masse finale. En effet, si, pour les faibles valeurs de 1 

il est raisonnable de penser que la sélection de la masse détectée est dominée 

par le phénomène de 1'evaporation, qui privilégie les isotopes proches de la 

vallée de stabilité, cela n'est pas le cas pour les valeurs de Z, supérieures 

à 16, où la masse finale reflète plus l'influence du transfert initial que 

celle de 1'evaporation. Ceci peut alors conduire à des isotopes assez exotiques. 

La figure IV.5., équivalente à la figure III.14., représente le ré

sultat global du calcul d'evaporation, moyenne sur toutes les valeurs de l.y 

Pour le système symétrique, nous n'avons pas pu atteindre des valeurs de TKEL 

supérieures à 60 MeV à cause des limites du domaine de mesure de l'angle du 

noyau type cible. 

Malgré une concordance imparfaite entre résultats expérimentaux et 

théoriques pour le système de référence, nous pouvons espérer tirer des con

clusions significatives sur les énergies d'excitation calculées en tenant 

compte dans les incertitudes, de la qualité de cet accord. 
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Fig.IV.4 : Comparaison entre les nombres 
moyens de nucléons émis expérimentaux et 
ceux calculés, en supposant une énergie 
d'excitation égale à TKEL/2, pour huit 
valeurs de la charge finale. 
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b) §ystèmes_dissy;métrigues 

L'avantage de ces mesures sur les mesures inclusives est de permettre 

de déduire le nombre de nucléons évaporés sans faire d'hypothèse sur le trans

fert initial entre projectile et cible. Ceci nous permet d'utiliser comme don

nées du calcul d'évaporâtion, des distributions initiales en charge et en nom

bre de neutrons en considérant un transfert moyen nul entre projectile et cible. 

En effet, le nombre moyen de nucléons évaporés, calculé pour une charge finale 

détectée donnée, est très peu affecté si Ton tient compte d'un transfert ini

tial. Sur la figure IV.6. les résultats expérimentaux sont comparés aux résul

tats des calculs pour les valeurs extrêmes du paramètre a : 0,5 et M./M,.. A 

nouveau, on observe un très mauvais accord pour les charges finales supérieures 

à 17. Deux remarques s'imposent : 

- la quasi-totalité des points expérimentaux sont situés dans l'intervalle com

pris entre les deux courbes; 

- le comportement de v, en fonction de la perte d'énergie cinétique totale est 

différent suivant la valeur de la charge finale. Alors que v, est toujours 

croissant pour Z, égal à 15 ou 16, une rupture de pente est observée pour TKEL 

approximativement égal à 40 MeV dans le cas du nickel et 60 MeV pour la cible 

de niobium, pour Z, compris entre 12 et 14. 

La figure IV.7. représente la variation de v, en fonction de TKEL pour 

les systèmes S + Ni et S + Nb. Ce nombre v, est à nouveau moyenne sur les charges 

finales comprises entre 11 et 18. Le changement de comportement de ce nombre de 

nucléons évaporés moyenne sur les voies finales est nettement visible pour le 

système S + Nb et est moins prononcé pour le système S + Ni. 

Sur la figure IV.8., le paramètre a déduit des mesures est porté en 

fonction de TKEL. Pour ces deux systèmes a est proche de 0,5 pour des pertes 

d'énergie faible et diminue assez brutalement vers 45 MeV pour le système S + Ni 
32 93 

et 55 MeV pour le système S + Nb, pour atteindre des valeurs proches du rap
port de la masse du projectile à la masse totale. Les incertitudes correspondent 
à l'erreur moyenne commise sur les énergies d'excitation déduites dans le cas du 
système de référence S + S. 
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5. DISCUSSION 

Nous avons observé, par deux méthodes différentes, le même comporte

ment de la multiplicité de protons ou de nucléons évaporés, en fonction de la 

perte totale d'énergie cinétique. La rupture de pente observée est attribuée 

à une transition dans le mode de partage de l'énergie d'excitation. Les deux 

méthodes utilisées étant indirectes, il y a lieu de discuter la validité des 

résultats présentés dans les paragraphes précédents. Nous ferons une critique 

successive des deux méthodes, ainsi que des résultats correspondants, puis 

nous comparerons ces résultats à ceux déjà existants par ailleurs. 

a) Mesures_inclusives 

Les hypothèses liées à cette méthode, ont déjà été discutées aux 

paragraphes II 1.1. et II1.2. L'hypothèse la plus discutable consiste à négliger 

le nombre moyen de protons transférés entre cible et projectile, ce qui permet 

de déduire immédiatement la multiplicité des charges évaporées par la mesure de 

la charge moyenne détectée. Cette hypothèse a été justifiée par des considéra

tions de conservation du rapport N/Z. On peut ajouter que les modèles de trans

port prévoient un transfert moyen de protons inférieur à celui des neutrons, le 

champ coulombien s'opposant aux mouvements des charges. Pour la composante quasi-

élastique, s'il y avait un transfert de protons, il est probable qu'il aurait 

lieu préférentiellement du projectile vers la cible, ce qui est en effet bien 

connu dans le domaine des ions-lourds (Aus70). Pour des pertes d'énergie plus 

fortes, les transferts sont régis par la pente de la surface d'énergie poten

tielle au point correspondant à l'état initial. Le rapport N/Z est un paramètre 

important dans le calcul de cette énergie potentielle. Le choix de ces sytèmes 

(N/Z = 1 pour le soufre, N/Z = 1,07 pour le nickel et N/Z = 1,27 pour le nio

bium) permet de supposer que le transfert de charge moyen est faible, même 

pour des produits très relaxés. 

32 93 
Pour le système S + Nb, il serait nécessaire, pour obtenir une 

énergie d'excitation compatible avec un équilibre des températures, d'intro

duire pour des pertes d'énergie inférieures à 50 MeV, un transfert moyen de 

plus de 0,5 unités de charge, ce qui est important. 
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Un autre inconvénient des mesures inclusives est leur sensibilité aux 

contributions d'autres mécanismes de réaction que les collisions quasi-élastiques 

et très inélastiques, ainsi qu'à celles provenant de faisceaux dégradés. 

Malgré les problèmes liés à cette méthode, la rupture de pente de la 

charge moyenne, représentée en fonction de la perte totale d'énergie cinétique 

observée, est liée à la transition entre lesr deux modes extrêmes de partage de 

l'énergie d'excitation, car une explication en terme de transfert initial semble 

peu probable. Les incertitudes des énergies d'excitation sont élevées, mais la 

tendance observée est significative. L'augmentation de l'énergie d'excitation du 

noyau type projectile pour des inélasticités très élevées est probablement due 

à la présence de produits de réactions parasites. 

Une solution possible pour éviter ces difficultés, consisterait à choi

sir un système plus lourd et plus dissymétrique, afin de mieux isoler les résidus 

des réactions qui nous intéressent par rapport à ceux des réactions parasites, 

comme la fission. Ceci aurait également l'avantage de permettre de mesurer faci

lement les rendements des produits quasi-élastiques, toute la section efficace 

correspondante étant fortement concentrée légèrement à l'avant de l'angle 

d'effleurement. La différence entre les énergies d'excitation correspondant 

aux deux limites extrêmes de partage serait évidemment supérieure. Trois li

mitations apparaissent pourtant pour le choix d'un tel système : 

- la barrière coulombienne étant plus forte, l'énergie incidente par nucléons 

doit être augmentée et de nouvelles réactions parasites peuvent apparaître, 

comme la cassure du projectile ou les émissions de prééquilibre. 

- le projectile doit rester suffisamment pauvre en neutrons pour que la part 

des charges évaporées par rapport à la multiplicité totale reste assez élevée. 

- le transfert de charges risque de ne plus pouvoir être négligé, le rapport 

N/Z des deux partenaires étant obligatoirement très différent. 
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b) Mesures_excjusiyes 

Les énergies d'excitation déduites de ces mesures, ont l'avantage de 

ne pas dépendre d'hypothèses sur le transfert initial de nucléons entre pro

jectile et cible. De plus, la dépendance de la multiplicité de nucléons éva

porés, en fonction de la voie de sortie peut être observée, alors que dans le 

cas des mesures inclusives, seule la multiplicité de protons émis, moyennée 

sur toutes les voies finales, est déduite. Il est également possible de se 

soustraire à l'influence des réactions parasites dans le cas de systèmes 

dissymétriques, le type de réaction conduisant à des charges finales comprises 

entre 12 et 15 étant connu sans ambiguïté. Il est très facile de supprimer les 

contributions du faisceau dégradé ou parasite dans les spectres correspondant 

à la charge du projectile, grâce à la coïncidence cinématique. Le principal 

inconvénient de nos mesures est l'incertitude sur la masse finale moyenne des 

produits détectés, celle-ci n'étant pas mesurée, "omme cela a déjà été expli

qué au paragraphe III.3., 1'evaporation privilégie les isotopes dont les masses 

leur assurent un rapport N/Z proche de celui de la vallée de stabilité, mais 

l'écart quadratique autour de cette masse moyenne peut ne pas être négli

geable. Une masse finale, augmentée d'une unité, diminue approximativement 

le nombre de nucléons évaporés déduit d'une demi-unité. Ceci modifie évidem

ment fortement les énergies d'excitation déduites,mais ne change pas radica

lement les conclusions. Quoiqu'il en soit, il est improbable que cette masse 

moyenne change avec 1'inélasticité, au moins pour les noyaux du numéro ato

mique final inférieur à 16. La connaissance de la masse finale permettrait 

de fixer sans ambiguïté le nombre total de nucléons évaporés du noyau type 

projectile. Des informations peuvent également être obtenues grâce au second 

moment de v,, mais deux remarques s'imposent : 

- Dans notre cas, la variance de v 3 à v, fixée contient la contribution due 

aux incertitudes de la masse finale. La connaissance de la masse supprimerait 

cet inconvénient. 

- Pour déduire de cette variance le nombre de nucléons évaporés, l'énergie ci

nétique moyenne de ces nucléons doit être connue. Celle-ci dépend de la tem

pérature du noyau émetteur et par suite de son énergie d'excitation. La con

frontation des multiplicités avec les résultats des calculs d'évaporation 

s'en trouverait compliquée. 



- 72 -

La dernière de ces remarques s'applique également au cas où l'on veut 

déduire le nombre de nucléons évaporés de la variance de l'angle hors plan. 

En résumé, ces mesures exclusives apparaissent bien plus fiables quant 

à la validité des résultats que les mesures inclusives. Dans notre cas, leurs 

inconvénients sont liés à l'ignorance des masses finales, ainsi qu'à une perte 

d'énergie maximale accessible relativement faible. Cela nous empêche d'observer 

le comportement du paramètre a pour de très fortes pertes d'énergie cinétique. 

Sa valeur devrait rester proche du rapport M./NL, indiquant que le système dinu-

cléaire a atteint l'équilibre thermique. 

c) S^iitJ3|se_des_résultats_et_çgnçiusions 

Deux méthodes différentes ont été utilisées pour étudier le partage 

de l'énergie d'excitation entre les produits de réaction. En nous limitant aux 

réactions binaires dans la voie de sortie, nous avons pu mettre en évidence une 

discontinuité dans l'évolution de la multiplicité de nucléons évaporés par le 

noyau léger en fonction de son énergie cinétique. L'origine de cette transi

tion a été attribuée à un changement de partage de l'énergie d'excitation entre 

les noyaux de la voie de sortie. Les énergies d'excitation du noyau type pro

jectile, déduites des multiplicités mesurées, correspondent à un partage à peu 

près égal de l'énergie d'excitation pour les composantes quasi-élastiques et à 

un partage proche du rapport des masses pour des composantes très inélastiques. 

Le domaine angulaire mesuré étant limité à l'avant, seule la compo

sante quasi-élastique diffusée autour de l'angle d'effleurement et la compo

sante très inélastique diffusée à des angle: négatifs à l'arrière, phénomène 

d'orbitation (Wil73), ont été étudiées. 

Ces deux composantes correspondent à des échelles de temps différentes 
-22 

(temps court, de Tordre de 10 s, pour la composante quasi-élastique; temps 

plus long, représentant une bonne partie de la période de rotation du système 
-21 

laquelle est de l'ordre de quelques 10 s, pour la composante très inélas
tique). 

Les produits de réaction correspondant à un mode de partage intermé

diaire entre les deux modes extrêmes observés sont diffusés à des angles po-
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sitifs et négatifs très à l'avant. En outre, ces deux composantes,qui ont des 

énergies cinétiques semblables, sont difficiles à séparer; ceci rend l'étude 

de la transition difficile pour ces systèmes. 

Nous avons observé pour la composante quasi-élastique un partage 

approximativement égal entre les deux partenaires, confirmant les observa

tions de Vandenbosch (Van84). Ceci va à 1'encontre des conclusions obtenues 

à partir des mesures de multiplicité de neutrons effectués par Tamain (Tam79), 

Hilscher (Hi179) et Eyal (Eya78), qui avaient conduit à la mise en évidence 

du mode de partage totalement équilibré pour des pertes d'énergie aussi faibles 

que 30 MeV. Contrairement aux observations de Awes et al. (Awe84), l'égalité 

des températures,correspondant à un partage d'énergie dans le rapport des massesj 

est atteinte et ceci avant que le système dinucléaire n'atteigne l'angle moyen 

mesuré, qui correspond à un angle de diffusion négatif. Cette constatation nous 

donne une limite supérieure du temps T nécessaire pour équilibrer, dans le 

rapport des masses, le partage de l'énergie d'excitation. En effet, en utilisant 

la pulsation de rotation définie par Norenberg (Nor77) 

2 ( s 3 - s 3 . ) 
û = -H g r a z crit ; 

3 J U g r a z " l l n t ] 

où *„„., et «.„„.;+ sont définies au paragraphe IV,2. et J est le moment d'iner-
yraZ CriL 

tie du système dinucléaire rigide, nous pouvons évaluer le temps d'interaction 

T nécessaire pour atteindre l'angle milieu e. ~ du domaine mesuré : 

T = VazJe1/2 

où e ,_ est l'anale d'effleurement dans le référentiel du centre de masse. 
graz - _2^ ? ? 

Nous obtenons T = 3,6 x 10" s dans le cas de la cible de nickel et 5,4 x 10 s 

dans celui du niobium. Une démarche similaire peut être suivie pour définir une 

limite inférieure du temps T , en calculant le temps de rotation nécessaire 

pour atteindre la limite inférieure du domaine angulaire mesuré. Nous obtenons 
-23 

des valeurs très faibles et donc peu significatives : T = 3 x 10 s pour le 
spectre 3 2 S + 5 8Ni et 1,2 x 10~ 2 2s pour le système 3 2 S + 9 3Nb. 
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A partir de ces valeurs, nous pouvons conclure que le partage de 

l'énergie d'excitation est une quantité relaxée relativement rapidement, mais 

le temps de relaxation est suffisamment long pour pouvoir être atteint expéri

mentalement. 

Nous pouvons comparer nos valeurs, quoiqu'approximatives, à celles 

calculées de manière simple par Randrup (Ran82). Cet auteur montre que la dif

férence des carrés des températures obéit à une loi en e" 12 o u T est le 

temps de relaxation donné par : 

'«•(^t) . . . N T,, =( — + — ! -

2 
où M, et M 2 sont les masses du projectile et N = n irC , où n est le flux 

moyen dans la matière nucléaire etCle rayon du col formé entre les deux noyaux. 

En prenant pour C une valeur typique de 3fm, ceci nous donne un temps de rela-
-22 -22 

xation : x $ ^ = 1,4x10 S et T $ N ( ) = 1,6x10 s. En considérant que "^gqy=^ T12' 

nous voyons que ces valeurs sont compatibles avec les limites supérieures de 

T observées. 



C O N C L U S I O N 
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Au cours de ce travail, nous avons étudié le partage de l'énergie 

d'excitation entre les produits de réactions dans les collisions binaires 

entre ions lourds. Ce mode de partage fournit des indications sur l'achève

ment de l'équilibre thermique entre les deux partenaires au moment de la 

séparation, le temps de relaxation relatif au gradient thermique existant 

entre eux est un paramètre important des modèles de transport. 

Les résultats expérimentaux connus jusqu'à présent sont plutôt 

contradictoires, concluant soit à un partage égal de l'énergie d'excitation, 

soit à un partage proportionnel aux masses entre les deux produits de réac

tion. Dans le but de déterminer, parmi les deux modes de partage possibles, 

lequel est présent et éventuellement préciser la transition entre ces deux 

modes dans les collisions quasi-élastiques et très inélastiques, nous avons 

étudié les multiplicités de protons et de nucléons évaporés par le noyau 

type projectile par des mesures inclusives et exclusives pour les systèmes 
3 2 S + S, 3 2 S + 5 8Ni et 3 2 S + 9 3Nb à 7,3 MeV/u. 

Un calcul d'évaporation statistique permet de déduire les énergies 

d'excitation qui rendent compte des multiplicités observées, le système symé

trique servant de référence. Les résultats obtenus par deux méthodes indépen

dantes sont similaires : les deux modes de partage coexistent pour les sys

tèmes dissymétriques étudiés. Pour la composante quasi-élastique, les énergies 

d'excitation sont compatibles avec un mode de partage sensiblement égal et 

pour les produits de collisions très inélastiques, avec un mode de partage 

dans le rapport des masses. 

Les produits de réaction correspondant à la transition entre ces 

deux modes sont diffusés très à l'avant, où les contributions correspondant 

à des angles positifs et négatifs ne sont pas séparables. Cependant, des 

limites supérieures au temps nécessaire aux deux noyaux pour équilibrer leur 

température ont été déduites pour les deux systèmes dissymétriques. Les 

valeurs trouvées tendent à prouver que l'équilibre est atteint relativement 

rapidement dans ce type de collisions, et que le temps de relaxation de ce 

mode est une grandeur accessible à l'expérience. Ceci pourra être réalisé 

plus facilement pour des systèmes plus lourds où le recouvrement des deux com

posantes diffusées à des angles positifs et négatifs est faible, ceci impli

quant des énergies de bombardement du domaine du Vivitron. 
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La comparaison de la multiplicité des particules légères émises, mesu

rée directement avec celle déduite d'un calcul d'évaporation, semble être l'al

ternative idéale pour observer la transition entre les deux modes de partage. 

Dans ce cas, cependant, les expériences sont complexes, car la multiplicité 

doit être connue dans tout l'espace et une séparation fine des composantes 

provenant de chacun des partenaires doit être réalisée. 



A P P E N D I C E S 
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APPENDICE A 

Cible Soufre Cible Nickel Cible niobium 

cm 
Q Û 

min max min max min max 

5- 15 

15- 25 

25- 35 

35- 45 

55- 65 

65- 75 

75- 85 

85- 95 

95-105 

24 50 

25 60 

26 65 

27 70 

28 75 

28 80 

29 80 

23 50 

25 50 

26 50 

26 60 

26 70 

27 80 

28 90 

28 95 

29 95 

22 50 

23 60 

24 60 

24 70 

24 70 

24 80 

24 80 

25 85 

25 90 

Tableau 1. Bornes d'intégration des distributions angulaires (les angles sont 
donnés dans le référentiel du centre de masse et exprimés en degrés) 

Z 11 12 13 14 15 16 17 18 

v . 
m m 
S 2,46 2,22 1,98 1,98 1,70 1,62 1,50 1,38 

min 
Ni 3,00 2,80 2,60 2,40 2,36 2,20 1,96 1,92 

v . 
min 
Nb 3,50 3,30 3,10 2,90 2,70 2,70 2,42 2,30 

v max 
S 2,98 2,90 2,82 2,90 2,78 2,70 2,50 1,94 

v max 
Ni 3,48 3,56 3,76 3,60 3,60 3,44 3,36 2,60 

v max 
Nb 3,90 4,30 4,30 4,26 4,10 3,98 3,82 2,98 

Tableau 2. Vitesses limites, exprimées en cm/ns et définies dans le référentiel 
du centre de masse, entre lesquelles v3 est moyenne pour huit valeurs de la 
charge finale. 
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APPENDICE B 

Calcul de v c en fonction de v. 

Nous désirons calculer la vitesse finale v~ „ d'un noyau de vitesse * 3cm " 
initiale v, après émission de N nucléons entraînant chacun une vitesse de 

recul v.j, d'angle ^ par rapport à la direction initiale de recul (Fig.B.1, 

avec N = 2). En prenant comme référence la direction de recul, on a : 

v 3 c m x = v3cm + J v i c o s * i 

v3cm y = ? v i s i n * i 

2 2 2 vX = vX + v„ 3cm 3cm x 3cm y 

= v3cm + 2 Ç v i c o s * i v 3*cm + (? V 0 5 * / + (= v ^ i n ^ ) 2 

2 2 2 
[Z V.COStO = Z V. COS <j). + 2 Z Z V-V.COSiKCOSi|i. 
i i i j>i J ' J 

D'où 

2 2 2 
(E v^imj j .) = z v. sin A. + 2 z z v.v.sin<jj.sim|i.. 
i i i j>-j i J i J 

3 cm (v3cm + 2v3cm ? v i c o s * i + ? "* + 2 ? . z . v i c o s ( * i " * • )>) 
1/2 

' 3 c * 

Figure B.1. 
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APPENDICE C 

Calcul de i. 
crit 

La valeur du moment orbital maximum conduisant à la fusion, en unité "fi, 

est donnée par (Bas74 et Bir79) : 

"crit 

MS 3 / _ 2 Z TZ \ 
1/2 

où u est la masse réduite, 

2j, Z p, les numéros atomiques respectivement de la cible et du projectile, 

S = C T + C p + 0,3 

C = C p C T / (C T + C p) 

Cn. = R 1 - VRi 

Ri = 1,28 A ^ 3 - 0,76 + 0,8/^ 1 / 3 

et A., la masse de la cible ou du projecti le 

Y est le coefficient d'énergie de surface dans le potentiel de proximité 

(Blo77) 

Y = 0,9517 (1 - 1,7826 I 2 ) 

I = ( A P + AT - 2(Z p + Z T)J / (Ap + AT) 

<j> = 0,96 

Calcul de 
graz 

Le moment angulaire d'effleurement est calculé par la formule (Fra78) 

Vaz = n C O t ( 6 V 4 / 2 ) 

avec B.,, = 2 arcsin(n/(kR. . - TI)),OÙ 8.,, est l'angle d'effleurement dans le 

centre de masse, 
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et r\ est le paramètre de Sornmerfeld 

n = 0,15746 Z p Z T ( A p / E L A B )
1 / 2 , o ù ELAB e s t e x P r i m é e n M e V 

k = 0,2187 A T ( A p E L A B )
1 / Z / (AT + A p) 

R int = C T + CP + 4' 4 9 " { C T + C P ) > 6' 3 5 ( H u i 7 7 ) 

Calcul de Q v 10 

La valeur de Q„. correspond a la perte totale d'énergie cinétique 

pour les produits les plus relaxés d'une réaction très inélastique. Elle est 

donnée par Viola (Vio66) : 

QVio = TKEZZ " Ecm' 

ou TKEZZ = (o,1071 (Z p + Z T )
2 / (Ap + A T )

1 / 3 + 22.3J (4z pZ T / (Z p + Z T )
2 ) 
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APPENDICE C 

1. THEORIE DE L1EVAPORATION 

a) F2ndements_théorigues 

Le noyau est considéré comme un noyau composé ayant équilibré tous les 

paramètres qui le définissent. Seules les équations liées à la désexcitation de 

ce noyau nous intéressent ici. Un noyau peut se désexciter à travers différentes 

voies : émission de particules légères, neutrons, protons ou particules a, de 

rayonnements y ou fission. 

Dans la théorie statistique, un mode de décroissance est choisi par
le noyau composé en fonction de la probabilité présentée par ce mode pour attein

dre un état permis d'énergie inférieure. 

Un état du noyau composé est défini par une énergie d'excitation E, un 

spin J et une parité -n. La probabilité qu'un noyau dans un état défini par 

(E., J., IT,) atteigne un état (E~, J-, TT-) en émettant une particule x, est 

donnée par Thomas (Tho64) : 

1 P , ( E 9 , J~, TT,) 2 x 1 
R d£ = i — - — - V T Tf (e ) de 
x x 9 , t r i \ ** *-* L v x y x 

2„n P l(E,, J,, ir,) S=|j 2-s x| L-|J rS| 

M 

avec E 2 = E, - B x - E j { 

où e : énergie cinétique de la particule x 

B : énergie de liaison de la particule x 

S : spin de là particule x 

L : moment orbital de la particule x, vérifiant la règle de conservation 

de la parité n. = n^ TT (-1) 

S : spin de la voie finale 

Tj_ : coefficient de transmission relative à l'émission d? la particule x 

P(E,J,TT) : densité de niveaux J71 à l'énergie d'excitation E. 
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De même, la probabilité d'émission d'un rayonnement y est donnée par Grover et 
Gilat (Gro67) : 

1 Po (E,, Jo, To) 
R de = -£ 1 £ £_ i £ f ( e ) de 

Y Y 2*h p, ( E r J v i,,) L L L Y Y 

où L est la multipolarité du rayonnement Y 

f, (e ) = E où E est l'énergie de la transition L Y Y Y
 3 

5 L est une constante de normalisation pour l'émission de photons, fixée pour 

reproduire les transitions observées. En général, on se restreint aux voies de 

multi polarités Ej, M ^ E ? et M g qui sont les plus importantes. 

La probabilité totale qu'un noyau composé transite par le point selle, 

et donc fissionne, est donnée par la formule (Del82) : 

1 1 ' h 
Rf 

2Trh P^(E^» J^» * \ ) 
£ p 2(E, - E 2 - E, J 2, w 2) Tj (E) dE 

K=-J0 

E étant l'énergie cinétique relative des deux fragments au point selle, K la 

projection du moment angulaire total sur l'axe de symétrie du noyau et Tj K le 

coefficient de transmission à travers la barrière de fission. 

La probabilité de décroissance par une voie i est alors donnée par 

Ri 

où N est un facteur de normalisation qui comprend toutes les voies de décrois

sance possibles 

N = E Z 
1 Jp,TTp 

R^E 
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fc) Ç§l9yl.^§§-myl5iBli£2îÉ§ 

Le code utilisé suit le couplage des moments angulaires, à chaque 

étape de la décroissance du noyau composé. Le code calcule le schéma de décrois

sance pour 2000 noyaux et crée un fichier regroupant les caractéristiques de 

chacune des cascades. Les coefficients de transmission pour 1'evaporation de 

particules légères sont obtenues à partir de potentiels optiques (Per76). Les 

barrières de fission sont obtenues à l'aide du modèle de la goutte liquide qui 

diffuse en rotation "RFRM" de Sierk (Sie86) et Mustafa et al. (Mus82). Ce 

modèle qui est un développement du modèle de Cohen Swiatecki Plasil (Coh74), 

conduit à des hauteurs de barrières en meilleur accord avec les données expé

rimentales (Pla84). 

La densité de niveau 0(E,J) utilisé dans ce calcul pour E supérieure 

à 5 MeV est donnée par l'expression : 

P(E, J) = P 0 (U) (2J + 1) exp(2[a(U - E r o t ( J ) ) ] 1 / 2 ) 

où P Q ( U ) est une constante définie par Gilbert et Cameron (Gi £5) 

U = E - P avec Z : ....jrgie d'excitation 

P : énergie appariement 

E .(J) : énergie de rotation pour un moment J calculé ^ partir du modèle 

"RFRM" de Sierk 

a : paramètre de densité de niveaux considéré comme égal à A/7,5 

Pour E inîérieureà5 MeV, la formule de Gilbert et Cameron (GÎ165) à température 

constante est utilisée. 

Le rapport a.p/a entre les valeurs de a pour un noyau au point selle 

et dans la configuration fondamentale a été considéré comme égal à 1,00. 

-5 
Les intensités des rayonnements y ont été prises égales à 8 10 pour 
-3 -3 

E., 25 10 pour M., 4,8 pour E~ et 19,5 10 pou Ay. Ces valeurs ont peu 

d'influence sur nos résultats et nous n'avons donc pas cherché à les adapter 

à chaque noyau concerné. 
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2. DEROULEMENT DU PROGRAMME 

L'exécution du programme est divisée en trois étapes chronologiquement 

distinctes : phase d'initialisation, phase de décroissance et phase de sortie 

des résultats. Cette subdivision logique a d'ailleurs permis la segmentation du 

code et son implantation sur HP1000. 

a) Phase_d^initial,isation 

Cette phase commence par la lecture du fichier de données dans lequel 

sont définis la distribution initiale de noyaux excités, les paramètres néces

saires à la décroissance de ceux-ci, ainsi que les paramètres de contrôle des 

sorties. 

La distribution initiale est constituée par la donnée du nombre de 

noyaux initiaux (dimensionné à 2016 au maximum), ainsi que du nombre atomique Z, 

du nombre de neutrons N, de l'énergie d'excitation et du spin de chacun d'eux. 

Plusieurs options sont possibles, la plus simple correspondant à des noyaux tous 

identiques, la plus complexe à une distribution quelconque lue sur fichier 

disque. 

Les paramètres de décroissance spécifient entre autres : 

- la ligne YRAST et la barrière de fission à utiliser, ainsi que les modifica

tions a y apporter (pairing). 

- les paramètres de densité de niveaux. 

- les potentiels optiques pour les voies n, p et a. 
- les forces de transition gamma. 

- au besoin, les états discrets d'un certain nombre de noyaux. 

Pour pratiquement tous ces paramètres, le programme dispose de valeurs par dé

faut. 

Plusieurs choix de lignes YRAST sont possibles : 

- une loi en J(J + 1) paramétrisée par Gilbert et Cameron (Gil65). 

- l'option par défaut est la ligne Yrast de A.J. Sierk (Sie86). Ce modèle cons-
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titue une amélioration du modèle de la goutte liquide en rotation de Cohen, 

Plasil et Swiatecki "CPS" (Coh74), tenant notamment compte de la diffusivité 

de la surface nucléaire. En dehors des limites de validité de ce modèle, la 

ligne Yrast CPS est utilisée. Il en esi de même pour la barrière de fission, 

où cette option est la seule possible. 

- une troisième possibilité est l'utilisation d'une routine externe fournie 

par 1'utilisateur. 

Dans les deux premières options, ligne Yrast et barrière de fission 

peuvent être normalisées par des coefficients multiplicatifs. La ligne Yrast 

peut, de plus, être déplacée graduellement en énergie et en spin (masses im

paires). L'énergie de pairing de Gilbert et Cameron peut également être intro

duite, avec possibilité de l'annuler graduellement vers les spins élevés : 

Epair(J) = 
P(N) + P(Z) * /l - J/Jc pour J < J c 

0 pour J È J c 

- = .00917 [S(Z) + S(N)] + 
A 

Le paramètre de densité de niveau a peut être défini de deux manières 

- soit utiliser la prescription de Gilbert et Cameron (Gil65) : 

0.142 noyaux sphériques 

0.120 noyaux déformés 

- soit : a = A/c, où c est une donnée du programme. 

Ce même paramètre a peut être normalisé pour le calcul des probabi

lités de fission par la donnée du rapport de a au point selle, au a de l'état 

fondamental. 

Les potentiels optiques des voies neutron, proton et alpha sont 

nécessaires pour le calcul des coefficients de transmission. Les formes clas

siques (volume et surface) des puits réels et imaginaires sont possibles, ainsi 

qu'une dépendance quadratique en énergie de la profondeur des puits. Un terme 

de couplage spin-orbite est absent. Les potentiels utilisés par défaut, sont 

ceux de Perey et Perey (Per76) pour neutron et proton et de Igo (Hui62) pour 

les alphas. 
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Les forces de transition Y sont données en unités de Weisskopf pour 

les quatre types de multipolarite considérés (E., M., E~ et M ~ ) . Les valeurs 

par défaut contenues dans le programme sont subdivisées en fonction du nombre 

de masse A et résultent d'une compilation de la littérature. La fonction de 

force E. peut être remplacée par une fonction de Lorentz (résonance géante 

dipolaire). 

Plusieurs calculs auxiliaires d'initialisation sont exécutés ensuite. 

D'abord, à partir de formules empiriques tenant compte des barrières coulom-

biennes et de la température, les énergies d'émission minimum et maximum des 

particules évaporées sont déterminées. Le noyau émetteur étant le plus lourd 

de la distribution initiale, le modèle optique est utilisé pour calculer les 

coefficients de transmission relatifs à l'émission de ces particules dans ces 

gammes d'énergie. Ces coefficients sont rangés, pour chaque partielle, dans 

un tableau à 2 dimensions : énergie et moment angulaire. Par la suite, au 

cours du processus d'évaporation, tout coefficient de transmission relatif à 

un système plus léger, est obtenu par interpolation dans ce tableau, en tenant 

compte des variations des barrières coulombiennes et centrifuges. 

Plusieurs autres tableaux sont créés, par exemple une table des 

masses, pour le calcul exact des bilans et une table des fonctions de 

Legendre, associées de première espèce pour le calcul des distributions angu

laires des particules ou résidus émis. 

La phase d'initialisation se termine par la création de ce que l'on 

peut appeler un tableau de décroissance comprenant, pour chaque noyau initial, 

numéro atomique, nombre de neutrons, spin et énergie d'excitation, ainsi que 

sous-état magnétique du spin. 

b) Eb§§§_d§_déçroissance 

Dans cette phase est traitée la désexcitation de la population initi

ale des noyaux. Les voies de décroissance possibles sont l'émission de neutrons, 

protons et particules alpha, de rayonnements gamma de multipolarite E ^ M., E 2 

ou M~ et la fission. Chaque noyau initial donne lieu à une cascade suivie in

dividuellement dans le programme. 
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Le scénario général de la désexcitation de la population initiale 

est le suivant : 

1) Dans le tableau de décroissance, le nombre de masse A le plus grand et 

d'énergie d'excitation EX non nulle est déterminé. 

2) Le premier isotope (Z,N) correspondant à ce nombre de masse dans le tableau 

de décroissance est déterminé. S'il n'existe pas» retour en 1). 

3) L'énergie d'excitation la plus élevée pour ce même isotope est déterminée. 

Les densités de niveaux dans les différents noyaux finals sont calculées 

dans les gammes d'énergie ouvertes à la désexcitation pour tous les spins 

possibles. 

4) Le premier spin correspondant à un isotope de cette énergie est localisé 

dans le tableau de décroissance. 

5) La matrice de probabilité de décroissance pour cette combinaison Z, N, EX, 

J est calculée. Si aucune des voies de décroissance considérées n'est ou

verte, une cascade Yrast forcée conduit le noyau è son état fondamental. 

6) A l'aide de nombres au hasard, la voie de décroissance pour chacun des 

noyaux de cette sous-population est déterminée. Les nouvelles valeurs Z, N, 

EX, J, M remplacent les anciennes dans le tableau de décroissance et les 

paramètres caractéristiques de chaque transition sont écrits sur fichier 

disque (10 mots/transition : indice, mode de décroissance, Z, N, EX, spins 

et sous états magnétiques initiaux, spin final, énergie CM et moment angu

laire relatif de la transition). Les différents histogrammes de sortie, 

définis et initialises dans la phase d'initialisation, sont incrémentés. 

7) Le spin suivant pour les isotopes de la catégorie 3) est recherché. S'il 

existe, retour en 5). 

8) L'énergie d'excitation suivante pour l'isotope Z, N est déterminée. Si elle 

est non nulle, retour en 4). 

9) L'isotope suivant de même nombre de masse A, est localisé dans le tableau 

de décroissance. S'il existe, retour en 3). 

10) Retour en 1). 
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La sortie minimum consiste en une liste isotopique des résidus finals 

ainsi que des spectres centre de masse des différentes particules évaporées et 

des rayonnements gamma. Toutes les autres sorties sont optionnelles et extrême

ment variées (distributions angulaires, distributions de spin, d'énergie d'exci

tation sous forme de tableaux à une ou deux dimensions pour un seul isotope 

résiduel ou sommés sur tous les résidus). Pour la plupart, ces histogrammes sont 

obtenus par lecture du fichier disque contenant toutes les étapes de décrois

sance. La sortie la plus utile est d'ailleurs un nouveau fichier dans lequel 

ces informations sont classées sous forme compactée. Celui-ci est alors utilisé 

dans des programmes annexes spécifiques au cas étudiés. 
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Résumé 

Cette thèse traite du partage de l'énergie d'excitaticn entre les éjectiles 

issus de collisions entre ions lourds pour les mécanismes quasi-élastiques et 
32 

très inélastiques. Un faisceau de S de 232 MeV d'énergie incidente a été uti-
58 93 lise pour bombarder différentes cibles (S, Ni et Nb). Les multiplicités de 

particules chargées évaporées ont été évaluées à la fois à partir de mesures 

inclusives d'éjectiles légers et de mesures exclusives des deux noyaux de la 

voie de sortie. Un calcul d'évaporation utilisant le formalisme de Hauser-

Feshbach a Dermis de déduire des mesures de multiplicité, l'énergie d'excita

tion du noyau type projectile. 

Ces résultats sont compatibles avec l'hypothèse d'un partage égal de l'é

nergie d'excitation pour des produits de réactions quasi-élastiques et l'hypo

thèse d'un partage proportionnel aux masses pour les produits de réactions 

totalement relaxées. Des valeurs limites du temps de relaxation de ce mode ont 

pu être déduites, elles sont en accord avec les prédictions théoriques d'un mo

dèle développé par Randrup. 

Abstract 

The ex:itation energy sharing between the fragments of a heavy ion colli-
3? 

sion has been studied for quasi-elastic and deep inelastic mechanisms. A "S 

beam of 232 MeV incident energy has been used to bombard several targets (S, 
J O N i , Nb). The evaporated charged particle multiplicities have been measured 

by inclusive measurements of the projectile-like nuclei and exclusive measure

ments of the two final nuclei. Evaporation calculations using the Hauser-

Feshbach formalism allows us to deduce from the multiplicity measurements the 

projectile-like excitation energy. 

These results are compatible with the assumption of an equal sharing of 

excitation energies for quasi-elastic reaction products, and with the assump

tion of a mass ratio sharing for fully relaxed reaction products. Limiting 

values for the relaxation time of this mode have been deduced and are in 

agreement with predictions from the model developped by Randrup. 

Mots clés 

Réactions entre ions lourds - Soufre 32 - Nickel 58 - Niobium 93 - Chambre 

à ionisation - Détecteurs solides - Mécanismes de réaction - Evaporation 

statistique. 


