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CHAPITRE 1 

LE CONTEXTE ET LES METHODES 

t.l PRINCIPE DE REACTION ET DEFINITIONS 

Nous donnons Ici une vue globale et qualitative des phénomènes qui 

peuvent prendre place au cours d'un certain type de réactions nucléaires, en 

définissant au passage les termes que nous emploierons tout au long de ce 

mémoire• 

Les lecteurs avertis pardonneront aisément le cSté synthétique et pour

ront passer directement à l'exposé des méthodes. 

Une réaction nucléaire n'est observable que dans la comparaison entre 

une configuration "entrante" et une configuration "sortante" d'un système de 

noyaux atomiques. La configuration "entrante" est déterminée par le type 

d'expérience réalisée, s'agissant le plus souvent de l'irradiation d'une 

cible par un faisceau d'ions accélérés, que l'on décrit aicroscoplquement 

par l'approche ou même le "contact" d'un noyau-cible par un noyau 

projectile. 

Cet espace rapproché devient alors le siège d'une interaction nucléaire, 

dont il s'agit de préciser la nature, et ce pendant un laps de temps corres

pondant 1 la traversé* d'une distance équivalente i la taille du noyau-

cible. Par exemple : des particules a de 280 MeV d'énergie cinétique ont une 

vitesse v/c " 0,367 et parcourent les 13 f> (15 x 10" 1 5 m) correspondant au 

diamètre du Thorium 232 en T - 1,5 x 10"" s. 

Au bout de ce temps de réaction et s'il n'y a pas absorption complète 

du projectile dans la cible, les noyaux s'éloigneront de la zone d'Inter

action pour donner la configuration "sortante" : l'é.lectlle d'un coté et le 

noyau de recul de l'autre. Le noyau-cible après interaction s'appelle noyau 
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de recul parce que précisément 11 a pour caractéristique de passer d'un état 

de repos dans le repère du laboratoire à un mouvement de recul après récep

tion d'une certaine quantité de mouvement. 

Cependant l'Interaction voit également en plus du transfert d'impul

sion, l'échange d'autres quantités physiques comme le moment cinétique, la 

masse (transfert de nucléons) ou l'énergie (transformation de l'énergie 

cinétique incidente en énergie d'excitation). 

Et c'est le bilan de telles quantités qui va nous renseigner sur les 

capacités de transfert du projectile vers la cible. Notamment leur limit

ation reflétera les limites que nous pouvons faire atteindre â la matière 

nucléaire et son comportement dans ces conditions, d'où l'intérêt de ce type 

de réaction nucléaire, dont la figure 1.1 représente le diagramme idéal 

d'observation. 

EjtctH» 

Projectile 

KÏ? * 
Noyau 
dt reçut 

Figure 1.1 : schéma de 
l'interaction primaire 
avec transfert d'Impul
sion, de moment ciné
tique, de masse et d'é
nergie 

Mais la nature des choses étant d'être plus complexes, l'observateur 

n'a guère d'accès direct i cette configuration "sortante" et les noyaux 

formés au cours de l'interaction primaire s'empressent d'évoluer selon leur 

propre histoire. 

L'éjectlle suit un parcours relativement tranquille, laissant simple

ment échapper a l'occasion quelque nucléon avant d'être détecté. On a l'ha

bitude de parler d'ablation pour ce dernier phénomène afin de le distinguer 
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d'une evaporation classique à partir d'un noyau thermalisé, mais son trai

tement se fait de façon Identique. 

Le scénario est autrement plus complexe en ce qui concerne le noyau de 

recul, pour peu que l'on ait affaire a des masses importantes-

Tout d'abord et avant que l'équilibre statistique de l'ensemble du 

noyau ne soit atteint, des particules légères peuvent être émises. En prove

nance directe de la zone d'interaction, elles garderont des vitesses élevées 

par rapport au recul total du noyau : on parle alors d'une emission de 

particules rapide» de pré-équlllbre ; émission rapide pourrait-on ajouter, 

puisque s'effectuant dans un temps plus court que le temps de réarrangement 

de toute la matière nucléaire dans le noyau de recul. 

One fols l'équilibre statistique atteint, le noyau oubliant la manière 

dont 11 a été formé, devient un noyau composite équilibré chaud avec masse, 

mouvement de recul, moment cinétique et énergie d'excitation donnés, et peut 

alors amorcer une phase de désexdtatlon. 

Celle-ci s'opère de deux façons : 

. ou bien par une émission statistique de nucléons dans le centre de 

masse du noyau et c'est 1'evaporation 

. ou bien si la masse est suffisante et si le noyau a reçu assez d'é

nergie d'excitation et de spin, par cassure en deux fragments lourds, 

et c'est la fission binaire. 

Ces deux voies vont entrer en compétition dis l'annonce de la formation 

du noyau composite avec des fortunes diverses selon leur probabilité respec

tive ou bien, ce qui revient au mime, selon leur temps de réaction. 

Au début, la haut* température qui règne dans le noyau favorise l'éva

cuation d* l'énergie d'excitation par la vol* Evaporative, parce que plus 

rapide. Puis au fur et 1 mesure du refroidissement, la fission psut pré

tendre a une plus forte probabilité permettant ainsi de dissiper plus d'é

nergie d'excitation que 1'evaporation. Le noyau flssionnant donne alors 

naissance a deux fragments, qui 1 leur tour pareillement excités évaporeront 

quelques nucléons. La détection ne se fait qu'en fin de course sur des frag

ments résiduels froids. La figure 1.2 résume les diverses étapes de la 
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réaction depuis l'Interaction primaire jusqu'à la détection. Nous voyons que 

si les noyaux lourds proviennent sans équivoque des fragments de fission 

"fragment 1" et "fragment 2", en revanche une particule légère peut 

revendiquer au moins trois origines possibles : 

- comme éjectlle, en tant que résidu du projectile, 

- comme particule de pré-équilibre> 

- comme particule d'evaporation* 

Pirfieult r ieio 

ffrinwîr» 
fisaiM 
tow* 

Figura 1.2 : Schéma complet da la réaction 

Catta classification, paut-itrc un peu rigida at arbitraire, 

s'expliqua par una parta da plus an plus marqués da la mémoire da la voie 

d'entrée da la "réaction priaalra", et notamment par thermaliaation. 



1.2 LA MESURE DE FRAGMENTS DE FISSIOH EN COINCIDENCE 

1.2.1 Historique 

L'idée d'utiliser la corrélation angulaire de deux fragments de fission 

d'une cible lourde (Au, Bi, Th, U) bombardée par un faisceau de particules 

légères comme méthode d'investigation du transfert d'impulsion remonte a la 

fin des années 50. Notamment cette technique fut employée à des énergies 

d'une dizaine de MeV par nucléon, d'abord avec un faisceau de projectiles 

légers p, d et a à 10,5 MeV/u sur de l'Uranium, [NI59], puis avec des 

projectiles lourds : 1 2 C , 1<*N, 1 6 0 et 2 0Ne dans un dispositif expérimental 

plus sophistiqué permettant de tracer les premières fonctions de corrélation 

[SI62J. La mise en évidence d'un transfert complet d'impulsion et par 

conséquent d'une fusion complete s'inscrivait alors dans la recherche de 

noyaux super-lourds trans-uraniens. 

Il faut cependant attendre le milieu des années 70 et la contribution 

de nouvelles machines permettant d'accélérer des ions lourds â plus haute 

énergie, pour voir un regain d'intérêt pour ce type de méthode. C'est 

d'abord l'attrait des énergies élevées ; par exemple Meyer et col. réalisent 

une expérience avec des protons de 2,1 GeV, des particules a de 1,05 GeV/u 

et des 2 0Ne de 400 MeV/u [ME80], mais ce sont aussi des expériences plus 

complètes, plus précises et/ou plus sophistiquées : 

- Viola et col. mesurent la corrélation angulaire complète, dans le 

plan et hors du plan, avec des particules a [VI74] ou des 2 0Ne 

[VI76]. 

- Meyer et col. placent un temps de vol sur la détection de* fragments 

de fission et mesurent leurs masses [ME79]. 

- Awes et col. détectent en coïncidence avec la fission l'émission de 

particules légère . [BA80], [AW8l]a. 

Dans le mSm* temps, 

- Saint Laurent étudie de façon systématique le transfert d'impulsion à 

partir de faisceaux d'ions légers (p,d,a) sur diverses cibles [SL82J. 

Depuis le nombre et la qualité de cas mesures n'a cessé d'augmenter, 
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surtout dans le cadre de la physique des ions lourds, comme par exemple 

récemment avec un faisceau de 1 , 0Ar 3 44 MeV/u au GANIL, [LE84] (hors-plan) 

ou [P084] (temps de vol). 

1.2.2 La méthode 

Mesurer des fragments de fission en coïncidence permet donc théorique

ment de remonter 3 l'impulsion du noyau flsaionnant et par delà espérer 

aller jusqu'au noyau de recul. 

Afin de bien comprendre la géométrie du phénomène, il est nêceasalre 

d'avoir 3 l'eaprit les deux schémas dea Impulsions et des vlteases. 

1.2.2.1 Le schéma des impulsions et des vitesses 

Le schéma daa impulsions permet d'écrire qu'au coura de la fission d'un 

noyau de maaae m en deux noyaux de massa a et m_, le moment d'impulsion 
+ r * B • + + 

initial p. ae conserva dana la eoaae daa aoaeute flnala P»"?.-1?»* Au moment 

de la fission, chacun des fragmenta reçoit en plua de aon Impulsion da recul 

3 l'Intérieur du noyau pp. et p „ "avant fission", une impulsion supplémen

taire de fission jT. et p.. lui permettant d'atteindre son impulsion finale 

B * PRB + pf B 

Laa équations p. + p_ • p_ d'une part 

et p ^ + PJJJ - p R d'autre part 

aontrant alora que les Impulsions de fission sont (galea et opposées, tra-
, pfA p » 

dulaant alnal l'énergie du systtaa au aoaant de la sclsstoo B • s—- + 5 — 
c " A **B 

avec laa iapulaiona daa fragaenta dans la repère du noyau flsaionnant i 

pf A * "PfB " h 

Le* moments de recul p.. at p M sont donnée quant 3 eux par las distri

butions an impulsion des fragaenta A et B 1 l'intérieur du noyau flsaion

nant, en accord avec la structure et la forae du noyau, aon énergie d'ex

citation et son aoaant cinétique. En moyennant sur ces distributions an 
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iapulsion, nous pouvons dire que p et p„ sont colinéaires entre eux et à 
RS 

p R et proportionnels à la masse du fragment considéré (sachant que chaque 

f o i s PRA + PRB 
p R et « A + D L ) . [a chose devient plus claire si l'on 

se place dans le schéma des vitesses. 

Dans ce cas-lâ, les vitesses de recul des fragments sont égales à celle 

du noyau : 

RA "RB 

autrement dit, 11 n'y a pas de mouvement relatif des fragments dans le noyau 

flsslonnant. A ces vitesses viennent alors s'ajouter celles des fragments 

après la fission dans le réfërentiel du noyau flsslonnant Justifiant ainsi 

les vitesses finales observées dans le laboratoire [flg. 1.3]. 

v. " v „ + v,. avec v • — 
A R fA fA o, 

• v- * v„ + v._ 
B R fB 

avec v._ « • 
to 

V 7» 

.A. __ ̂ f ç -
VJt» 

7, '«. 7, 

Figura 1.3 : Schéma des impulsions (a) 
et des vitesses (b) pour un* mime vites
se de recul des deux fragments d* fis
sion v R. 
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A ce moment-là, la cinématique est entièrement déterminée dès que l'on 

"A 
c o n n a î t par exemple l ' a s y m é t r i e de masse 

"B 
et l'impulsion de fission, 

i.e. son module jpj et son angle 0 avec l'axe Ox (voir figure 1.3). A une 

asymétrie donnée et pour une énergie de fission donnée, donc 3 I pj fixé, en 

faisant varier la direction dans laquelle se fait la fission, nous obtenons 

deux cercles concentriques centrés en v et de rayon v. dans le 

schéma des vitesses [fig 3.a] et deux cercles de même rayon I pi rentrés en 

p„. et p..dans le schéma des impulsions Ifig 3.b|. 
RA RB 

Nous pouvons apporter une dernière simplification â ces deux schémas. 

En effet, aux énergies impliquées dans le type de réaction que nous avons 

observé, les effets de couches ont disparu et le mode de scission le plus 

probable est la fission symétrique. 

2 

Las schémas d'impulsion et de vitesse s'accordent pour donner les 

formes simples de la figure 1.4, les deux cercles précédents confondus. 

Figure 1.4 : Schéma des Impulsions (a) et 
des vitesses (b) dans le cas d'un* fission 
symétrique m A" Og. 
Les extréaitSs des vecteurs vitesse 
v» parcourent un cercla centré en v R et 
rayon v quand p varie. 

et 
de 
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Dans ce cas l'angle de corrélation 9 c - 9 + 9- devient minimum quand 

v et v sont orthogonaux c'est à dire pour un angle 3 * T " 9 D (l'origine 

étant supposée à l'intérieur des cercles précédents et donc que v„ < v,, 

autrement dit la vitesse de recul est faible devant celle qu'acquièrent les 

fragments de fission). C'est aussi l'angle d'observation le plus probable 

pour une vitesse de recul donnée. 

Alors, par rapport à l'Impulsion disponible apportée par le projectile 

Incident, nous pouvons envisager deux cas extrêmes. 

1.2.2.2 les cas limites 

a) le noyau-projectile ne transmet aucun moment de recul au noyau-

cible: p_ " 0. Ce dernier reçoit seulement un peu d'énergie pour 

vaincre sa barrière de fission mais demeure au repos, les fragments 

de fission s'éloignent simplement à 180° : c'est le maximum obser

vable de l'angle de corrélation. 

b) L'autre cas limite se produit quand le noyau-cible absorbe entière

ment toute l'énergie du projectile en capturant et masse et impul

sion : c'est la fusion complète et l'angle de corrélation prend sa 

valeur minimale de disponibilité. 

Entre ces deux extrémités, naviguent tous les cas intermédiaires asso

ciés à des transferts d'impulsion s'étalant entre 0 t et 100 % du moment 

disponible [flg 1.5]. 

Il est important de souligner que dans l'expérience qui nous préoccupe, 

seuls l'énergie et l'angle de chacun dea fragment» de fission ont été me

surés. U détermination du moment de recul pu a partir de ces informations 

ne peut se faire que par le truchement d'un choix judicieux d'hypothèses sur 

la fission et en observant la variation de ce moment en fonction des divers 

paramètres. C'est en ce sens qu'il convient de fixer les limites de la mé

thode. 
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/8,.180'C 

8t»IB0« 
Transfert nut Transftrt incomplet 

P*»P| 

Tranjftrt total 

Figure l .S : DlffCrents cas de transfert d'impulsion et les angles de corré
lation correspondants entre le transfert nul et le transfert total . 

1.2.2.3 Les l imites de la méthode 

a) variation avec la masse du noyau qui fissionne. 

L'énergie cinétique totale Ej des deux fragments dans le repire du 

centre de masse pour la f ission d'un noyau (Z , A_) est assez bien 

décrite par la systématique de Viola [VI66] : 

E£ - 0,1071 
1/3 

*F 

+ 22,2 MeV. 

Cette formule appelle deux commentaires. 

- c'est la résultante d'une compilation sur des noyaux allant du 

Holmium 157 au Plutonium 256 a de tris faibles energies d'excitation; 

ainsi, 11 reste encore 1 montrer qu'une telle formule peut s'appli

quer aux energies en présence dans notra expérience. Une série de 

mesures récente tend à prouver la validité de la formule de Viola 

dans la fission du Thorium 232 Induite par un faisceau d'Argon 40 1 

44 HsV/nucléon, grace 1 une mesure fine des masses et vitesses par 

temps de vol [?084]. C'est pourquoi nous avons considéré l'expression 
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de Viola comme une bonne description de notre etude de la fission. 

- le deuxième aspect de la formule de Viola est qu'elle exprime 

l'énergie cinétique totale moyenne acquise par les fragments au cours 

d'une fission symétrique, étant entendu qu'a de telles énergies et 

pour des noyaux lourds ce mode de fission est le plus probable. On se 

rapportera pour cela aux distributions en masse fournies par Saint 

Laurent dans la référence [SL83]. 

S'agissant d'une fission asymétrique, cette énergie moyenne se trouve 

corrigée par un coefficient traduisant simplement la variation de l'énergie 

coulomblenne de répulsion des deux fragments au moment de la scission. 

Z x . Z 2 o 

E K - . 2

 EK 

E (1 " e ) o 

h' \ 2 h 

z l 
où e • — est l'asymétrie de charge. Lt dernière formule montre la forme 

2 ZF 
forme parabolique de l'énergie coulomblenne en fonction de l'asymétrie. Les 

incertitudes sur l'Impulsion de fission viendront donc de la masse du noyau 

qui fissionne - le noyau composé ayant pu évaporer un certain nombre de 

nucléons -, et de l'asymétrie de la fission. 

b) variation selon l'angle de détection 

Four des vitesses de recul et de fusion données v et v., l'angle de 

corrélation observé dépend également de l'angle 9. entre v f et v . 

Il vient immédiatement 

v sin6f 

VR + vfA C O g 9 f 

VfB , i 0 9 f 

VR " VfB C 0 , 9 f 
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alors l'angle de corrélation est : 

v sln9. v sine, 
9 C - e A + 9 B - Arctg ( S* £ ) + A r c t g (_EB t_ 

\ + VfA C 0 " f \ - VfB C 0 8 9f 

On notera que nous avons considéré que le recul du noyau fisslonnant se 

faisait toujours dans l'axe du faisceau, c'est en ce sens que si la détec

tion se fait symétriquement de part et d'autre du faisceau, l'angle de 

corrélation reste un bon moyen de mesurer l'impulsion parallèlement à la 

direction du faisceau. On verra que l'impulsion de recul transverse peut 

apporter des modifications non négligeables. 

c) application numérique : 

Soit la fusion complète d'une particule a de 280 MeV sur un noyau 

de thorium 232 conduisait 3 la formation d'un noyau composé d'ura

nium 236. 

Les caractéristiques du faisceau sont les suivantes : 

masse incidente - 3727,23 HeV 

p incident - 1471,6 MeV/c 

E„ .. » E . -„. + M - 4007,23 MeV tot cinétique 

S incident - 0,367 

Il vient pour le noyau composé 

P N C - P t - 1471.6 M«V/c 
avec une masse au - 236 x 931,5 =• 219834 HeV 

d'où 8„„ » 6,694x10"3 t 0,0067 
NC 

L'£n«rgl« cinttiqu* du noyau d« r«cul e»t 
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d'où une énergie d'excitation de l'ordre de 275 MeV. La température 

du noyau est donnée par la formule 

E* - — - ^ z - T 2 d'où x ~ 3,05 MeV 
S 

alors le nombre de nucléons émis par evaporation peut s'exprimer 

grâce à la formule proposée par Dotrovsky et collaborateurs [D058] 

E* N " = 23 nucléons, 
8,9 + 0,97-c 

Si l'on considère que la fission a eu lieu sur le noyau résiduel 

complètement refroidi, nous trouvons un noyau aux alentours du Plomb 213 

comme limite inférieure pour la masse du noyau flssionant, sachant que pour 

un transfert incomplet, moins d'énergie aura été apportée d'où moins 

d'énergie d'excitation, une température moins élevée et moins de nucléons 

évaporés• 

La formule de Viola pour les noyaux 2 l 3 P b et 2 3 6 U conduit aux valeurs 

suivantes : 

213 ° 
32 Pb : E R - 142,8 MeV 

236 ° 
"9\ U : E R - 168,9 MeV 

Pf 2 . Pf 2 1 2 . 1 2 1 „ 2 

2 m A 2 mj 2 2 2 

d'où la vitesse des fragments di fission : 

2 E,. "S 1/2 

m n s. 

R A 

2 EL m, 1/2 

m _ m 
R B 
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c ' e s t à d i r e pour une f i s s i o n symét r ique (m » m ) des deux noyaux 

précédents 

^ P b : v f =. 0,0379 

2 ^ U : v £ = 0,0392 

D'autre part s i l 'on consldâre que l 'émission de nucléons s ' e s t fa i t 

statist iquement de façon isotrope dans le centre de masse du noyau de recul , 

l a v i t e s s e est cel le du noyau composé v - B„„ ~ 0,00669 et dans le cas ou 

8 « 9 - , l ' ang le de corrélat ion minimum est 8 . • 2 6 , • 2 Arctg — 
V R 

ce qui donne : 

gjjPb 9 c = 160,0* 

On constate peu de var ia t ion . 

En estimant l 'asymétrie de la f iss ion comme étant comprise entre 0,3 et 0,7 

[SL 83] , v et v . sont mult ipl iés et divisés respectivement par 

( V ' - C±-^> 1 / 2 » 1,53 

où e est l'asymétrie de nasse 

d'où : 

V V 

8 - 9. + 8 B - Arctg — + Arctg — 
VR VR 

on trouve alors 

213. 
82 

236, 

8 2Pb 8 c - 83,4* + 74,9* - 158,3* 

9 2 U 8 C • 83,6* + 75,4* - 159,0* 

Ce calcul étant fait pour la configuration symétrique où 8. » 90*. 
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Nous avons considéré deux autres cas afin de tenir compte de l'ouver

ture de la détection des fragments de fission ; notamment l'un des détec

teurs couvrait l'intervalle angulaire de [60°, 90°] environ. 

le cas 6„ =• 90° est simple. 
a 

V a 

en effet cos9 f = - ^ d'où 8. 
VfB 

v sine 
et tg9 A - — — . 

\ + vfA C 0 8 8 f 

Pour évaluer l'angle de corrélation 8 où 8. = 60* il est plus facile 

de fixer 9 f - 90°, car le cas symétrique 9. - 90° donne les angles 9, " 9_ 

= 80° et donc 11 suffit de prendre 8 f « 110°. 

Le tableau 1-1 résume les résultats du calcul reportés sur la figure 

1.6 pour les paramétres extrêmes : m » 213 et 236 nucléons e • 0,3, 0,5, 

et 0,7 et les trois configurations géométriques 9. » 90°, 9. » 90° et 

8 f- 110°. 

Les figures 1.6 a,b,c montrent que pour un* asymétrie moyenne e - 0,5 

± 0,1 la variation de 9 n'excède pas 1° sur tout l'intervalle de masse du 

noyau fisslonnant. la plus grande.variation est due a l'angle de détection 

il est donc nécessaire de faire un* moyenne sur tous ies angles de détec

tion. 

1.2.3 Les résultats antérieurs 

Dès 1962, Sllkaan observait 2 10,2 HeV/u l'existence de deux pics dans 

certaines fonctions d« corrélation et c'est s ce moment que fut Introduite 

la notion de transfert complet et de transfert incomplet. 

Ainsi, 11 nota que, la contribution de "uoyau-non-composé" variant de 0 

â 172 du total de la corrélation angulaire, augmentait avec la fissillté de 

la cible d'une part et la masse et l'énergie du projectile d'autre part. 

Dans tous les cas, ces transfarts Incomplets semblaient être associés aux 

transferts d'au moins 4 nucléons [si62]. 
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Tableau l-l 

Calcul cinématique de l'angle de corrélation 9 C selon 3 cas ; 
9 B - 90°, 9 f» 90° et 9 f - 110° dans le domaine d'asymétrie [q,3 , 0,7] 

et de masse attendu [ z l 3Pb, 2 3 6 u ] 

£ EK 
(MeV) 

v f A v f B 9 B - 90° 9 f - 90° 9 f » 110° 

0,3 
2 1 3 P b 

236u 

120,0 

141,9 

0,0579 

0,0599 

0,0248 

0,0257 

158,2° 

158,9° 

158,3° 

159,0° 

160,5° 

161,1° 

0 ,5 
2 1 3 P b 

236u 

142,8 

168,9 

0,0379 

0,0392 

0,0379 

0,0392 

160,3° 

160,9° 

160,0° 

160,6° 

161,1° 

161,7° 

0,7 
2 l 3 P b 

236„ 

120,0 

141,9 

0,0248 

0,0257 

0,0579 

0,0599 

158,8° 

159,5° 

158,3° 

159,0° 

158,4° 

159,2° 

105 

100 

8c 

8^110?^*!a| 

m 

"Wef*90* 

« l l i i e 

200 210 220 230 0 2 4 i i 

164 
_9, Cl 

162 

"̂ ^̂ i_-̂  
160 

158 e».7 amm*-"-~ 

1S6 " , , , , 9. 

Figure 1.6 : Variation de l 'angle 
de corrélat ion 9 C selon 
a) la mail* du noyau fissionnant 
b) l 'asymétrie d* la fission 
c) l ' angle de détection d'un 
fragment de f i ss ion. 

SO 60 70 SO 90 100 
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?ar ailleurs, les travaux antérieurs de Nicholson et Halpern [il 59] 

avalent montré â la même énergie par nucléon que la corrélation angulaire 

observée à partir d'un faisceau de particules a ne présentait qu'une seule 

large bosse sur une cible d'uranium naturel. 

Les résultats de Viola et col., mesurant le hors-plan, vont corroborer 

ces résultats. 

la corrélation angulaire avec des projectiles a â 35 MeV/u [vi74] qui 

est "sphërlque" autour du transfert total sur des cibles peu fissiles 

( 1 9 7Au, 2 0 9B1) devient oblongue avec une cible de 2 3 3(J qui est spontanément 

fissile, sans toutefois donner naissance à deux pics distincts. 

Viola procède alors â la déconvolutlon par gausslennes allant de 0 à 

1002 du P Incident et en déduit la distribution de moment d'Impulsion dont 

prés de 50 % pour le transfert total. 

11 en conclut que, premièrement si l'on n'observe que le transfert to

tal pour les noyaux peu fissiles, c'est parce que la fission agit comme un 

filtre sur les transferts d'Impulsion : seuls les grands moments apporteront 

assez d'énergie pour autoriser la fission, et donc être détectés par la 

méthode, deuxièmement, que les transferts associés â une fusion coaplête 

sont les signes d'une probabilité non négligeable de déaexcltatlon de pré

équilibre et/ou de knock-out profond. 

Avec un projectile lourd, 2 0Ne sur 2 3 8 U , ils obtiennent a 3,75 et 

12,6 MeV/u cette fois [vi76] deux bosses bien distinctes et observent notam

ment la décroissance avec l'énergie du rapport de la section efficace asso

ciée i la fusion complète sur la section efficace totale CL./O-. 

Les calculs s'affinent et tentent de reproduira les fonctions de corré

lation expiriaentales, en introduisant un calcul d'évaporation avant et 

après fission [AN79] et surtout avec un calcul de cascade-lntranucléaire 

reproduisant bien la fission de 2 3 3 U Induite par des particules a de 

35 MeV/u [.HE79] (notons que dans ce calcul un meilleur ajustement est obtenu 

en considérant la particule a corme un cluster, la diffusion s'effectuant 

elle-même sur des clusters dans la noyau-cible). 
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Quand dans les années 80, les premières systématiques s'organisent, 

c'est Saint Laurent qui, appliquant l'ensemble des méthodes précédentes, 

fait apparaître des comportements très différents selon l'énergie incidente 

[SL83]. En effet, 11 vérifie d'abord que la largeur des corrélations angu

laires hors-plan correspondant à un transfert complet est compatible avec 

l'évaporatlon de nucléons pour une énergie d'excitation dans le cas de la 

formation d'un noyau composé et ce jusqu'à 300 MeV d'énergie d'excitation. 

Puis, déconvolant les fonctions de corrélations selon des gausslennes de 

largeurs données par les largeurs hors-plan observées expérimentalement, 

11 montre que la contribution du transfert coaplet, égale à 100 % jusqu'à 

10 MeV/u, se met à décroître au-dessus de cette énergie jusqu'à atteindre 

0 7. autour de 70 MeV/u. On voit ainsi l'importance grandissante des réac

tions de pré-équilibre dans ce domaine d'énergie [flg. 1.7]. 

Figure 1.7 : Contribution du 
transfert coaplet en fonction 
de l'énergie incidente par 
nucléon. On distingue, la 
présence de trois domaines en 
énergie, au dessous de 10 
MeV/u, de 10 â 70 MeV/u et au 
dessus de ri MeV/u [SL33J. 

5 0 1 0 0 ~ 20(3 

E/A (MeV/uJ 

Puis au dessus de 70 MeV/u, 1* transfert coaplet restant constamment 

nul, 11 observe pratiquement le mime transfert moyen quelque soit l'énergie 

et la masse du projectile et parle de limitation du transfert et/ou limita

tion de l'énergie d'excitation [flg. 1.8]. Par exemple Câlin et col. sug

gèrent 2 GeV/u pour l'impulsion maximale transferee [GA82]. 

Saint Laurent montre d'autre part qu'un calcul de cascade Intra-
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surestime â 70 MeV/u le transfert d'Impulsion alors que la distribution en 

moment parallèle transféré est tout â fait en accord avec l'expérience â 

250 MeV/u. 

Cela prouve que le traitement de la réaction par l'interaction nucléon-

nucléon tel que préconise le modèle de cascade intra-nucléaire peut être 

correcte aux hautes-énergies mais qu'à 70 MeV par nucléon en l'espèce, les 

effets collectifs des noyaux cible et projectile n'ont pas encore disparu, 

loin s'en faut : il devient nécessaire de considérer à ces énergies un 

mécanisme mêlant â la fois le traitement local nucléon-nucléon des hautes 

énergies (au dessus de 1 GeV/u) et le traitement global de champ moyen 

provenant des basses énergies (au dessous de 10 KeV/u). 

Figure 1.8 : 
Transfert d'impul
sion moyen par 
nucléon selon 
1 ' énergie par 
nucléon montrant 
l'êloignement de 
la courbe de 
transfert total à 
partir de 10 MeV/u 
et une limitation 
du transfert d'im
pulsion au dessus 
de 100 MeV/u 
[SL83]. 

E/A (MeV/u) 

A partir d* ce moment, il devient impératif de s'intéresser en détail 

aux tranafarta incomplet! et aux éjectiles qui accompagnent la fission. Les 

première» expérience» ont voulu de façon naturelle étudier «Implement les 

particules légère» en inclusif. 

1.3 LA MESURE DES SPECTRES INCLUSIFS DE PARTICULES LEGERES 

Les technique» d* mesure» mises en oeuvre par lea expérimentateurs pour 

l'identification des particules légère» sont plus aisée» que pour les mesure 

de fission et font simplement appel 1 l'empilement de détecteurs. Les 

spectre» en énergie et les distributions angulaires relevées, admettent 

cependant une tria grand* diversité dana leurs interprétations. 
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La liste des mécanismes pouvant concourir 1 la formation des particules 

légères a été fort bien précisée pour une équipe de L'université de Maryland 

[HC79], distinguant dans les spectres : 

- des pics étroits provenant de la diffusion élastique, désormais tri

viale 

- de la fragmentation du projectile ou bien des transferts vers les 

états du continu 

- plus bas en énergie, un continuum de pré- ou non-équlllbre 

- enfin à tris basse énergie des pics d'evaporation de la cible ou de 

quasi-cible» 

Cette équipe publia une série d'articles sur des particules légères (p, 

d et a) d'énergies allant de 20 3 40 HeV/u sur diverses cibles ( 2 7A1, S 8N1, 
9 0Zr, 2 0 8 P b , 2 0 9 B i , 2 3 2 T h ) , mettant en lumière ces différents aspects et 

plus particulièrement la fragmentation et le pré-équilibre [K079], [WA79], 

[WU79] a, b, c, d. 

Wu et col. appliquèrent avec succès le modèle déjà ancien de break-up 

du deutoa de Serber [SE47] â celui de la particule a. Parallèlement la frag

mentation avait déjà été bien étudiée a basse et haute énergie et de plus en 

plus peaufinée, depuis le premier jet du modèle statistique du processus de 

fragmentation de Goldhaber [<3074], jusqu'à l'addition d'un tenu transverse 

de dispersion orbitale [VB79] ou de terme coulomblen [W082], [FR83], 

Ces modèles reflètent tous la distribution de moment du fragment 3 

l'intérieur du projectile au moment de la rencontre avec la cible, le frag

ment ainsi formé devant rester le moins perturbé possible, c'est pourquoi la 

réaction doit se passer de façon périphérique. De plus le gel de la distri

bution d'impulsion est d'autant plue justifié que le projectile est "cas

sant" (donc peu d'énergie de séparation) et que l'énergie Incidente est 

élevée (le temps de perturbetion est le plus court possible). 

Ceci qui noue conduit au modèle de boule de feu de Westfall [WE76]. Les 

nucléons de la fragmentation définis comme spectateurs, une boule de feu 

formée dee nucléons participant» de la sone de recouvrement des noyaux, et 

enfin les nucléons également spectateurs provenant de la cible. 
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Pour un mène éjectile de fragmentation plusieurs cas peuvent se produi

re, par transfert croissant d'Impulsion transférée : 

- le break-up : le projectile se casse en deux ou plusieurs morceaux, 

la cible est presque Intacte et froide. 

- la boule de feu : la zone participante chaude s'échappe et se therraa-

llse en émettant des nucléons et le reste de la cible est spectateur. 

- la formation d'un point chaud : la zone chaude ne peut se détacher de 

la cible, mais émet une particule rapide de pré-équlllbre. le reste 

de la quasi-cible se thermalise. 

- le transfert - ou stripping - la zone participante est complètement 

absorbée dans la cible qui se thermalise. 

La recherche de ces différents processus a donné lieu è l'élaboration 

de diverses méthodes d'analyse et la plus remarquable est sans doute la 

construction de diagramme de vitesse par section efficace invariante condui

sant a des analyses en quasi-sources : source de fragmentation, source 

"intermédiaire", source d'evaporation. 

Notamment les caractéristiques de la source "intermédiaire" a beaucoup 

intéressé les théoriciens par les propriétés de la matière nucléaire chaude 

qu'elle révélait (modèle thermodynamique de source aanrelliennc, modèle 

hydrodynamique, modela de coalescence, modèle d'abrasion). 

Hais c'est vers la mesure en coïncidence de la fisr on avec les parti

cules légères qu'il faut sa tourner, si l'on veut ttre capable de faire un 

bilan sur le transfert d'impulsion de massa et d'énergie et tenter de dé

crire l'ensemble du phénomène. 

1.4 IA MESUIE EH COINCIDENCE DE IA FI3SI0K AVEC EJECTIIE 

Le croisement de deux familles d'expériences - étude du transfsrt d'im

pulsion et étude des particules légères - par une mesure en coïncidence ne 

fut que rarement entrepris essentiellement pour des raisons ds difficultés 

expérimentales. 
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II faut d'abord citer deux expériences de Berkeley portant sur une même 

réaction nucléaire l s 0 + 2 3 8 U â 315 MeV, 90it â peu près 19,7 MeV/nucléon. 

Dans les deux cas, les mesures furent faites "dans le plan", la première 

[BASO] se spécialisait dans l'étude de la fission et du transfert d'impul

sion, alors que la deuxième [AU8l]a s'attachait plus volontiers â la des

cription des spectres des particules légères accompagnant la fission. 

Plus tard, le cyclotron de l'Université de Maryland servit à une expé

rience comparable pour le système a +• 2 3 5 U à 40 MeV/nucléon [a(8l], se re

portant notamment à une mesure antérieure des éjectlles en inclusif prove

nant de la même reaction [wU79]d. 

Enfin plus récemment, à l'accélérateur SASA de Grenoble, une équipe 

française a pu mesurer à 31 MeV/nucléon l'émission de noyaux quasi- projec

tiles de la fission Induite de cibles de 1 9 7Au et 2 3 2Th Induite par des 

noyaux de l s 0 [lA84]. 

Four notre part, nous avons utilisé l'accélérateur de Saclay, Saturne II 

pour réaliser dis 1982 une première expérience sur des cibles de 1 9 7 A u sou

mises â un faisceau de particules a de 280 MeV, puis un an plus tard nous 

avons utilisé le même faisceau pour étudier plus en détails la fission du 
2 3 2 T h induite par les particules a 3 70 MeV/u. 

le choix de l'énergie, 70 MeV/u, s'explique comme étant le point-milieu 

entre la "basse énergie", où l'on observe une fusion complète du projectile 

dans la cible et la "haute énergie" où cette contribution est réputée nulle 

[SLS3]. 

Choisir ua faisceau de particules a c'était d'abord l'assurance au vu 

des capacités de production de Saturne d'une intensité de faisceau suffi

sante pour obtenir un nombre exploitable de coïncidences triples et ensuite 

l'espoir d'une complexité de réaction restreinte puisque nous nous atten

dions â trouver seulement proton, deutons, tritons, hélium 3 et a en coïn

cidence avec la fission. 

D'autre part, le noyau de Thorium spontanément fissile, garantissait 
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une section efficace de fission supérieure 3 celle de l'Au d'un facteur 10 -

[SL83]; nous avions eu en effet beaucoup de difficultés dQes au manque de 

statistique de l'expérience précédente, avec des spectres de coïncidence se 

résumant Le plus souvent de 100 â 200 coups. 

L'usage de détecteurs 3 position permettait de couvrir toute la 

corrélation angulaire en une seule prise de mesure sans une trop grande 

perte de précision pour la mesure des angles et d'énergie* 

toujours pour améliorer notre statistique en particules légères, nous 

avons tenu 3 utiliser le plus de télescopes possibles en simultané, trois en 

l'occurrence. 

Les dimensions de la' chambre de réaction étaient telles (0 - lm) qu'il 

a fallu placer la cible 3 l'entrée de la chambre afin de pouvoir déplacer 

librement les télescopes, rendant impossible toute détection au delà de 45* 

angles d'ailleurs déjà masqués par les détecteurs â position. 

C'est pour toute cette série de raisons que, nous cantonnant 3 

seulement deux jeux d'angles, nous avons pu compter 3 la fin de notre 

expérience sur un total de triples coïncidences de l'ordre de 10000, 20000 

et 40000 événements selon le télescope et l'angle. 

Rappelons enfin que la réalisation d'une expérience de coïncidence ne 

se réduit pat simplement en la juxtaposition des difficulté* se rapportant 3 

la mesure de chacun det différents éléments malt bel et bien 3 la 

composition de ces difficultés. 

Les résultats antérieurs dont août disposions étaient simples : pour 

des noyaux lourds l 6 0 1 des énergies de 20 [BA80] et 31 MeV/u [LA84] on 

observe une impulsion manquante entre l'impulsion incidente de l'Oxygtne et 

la somme de l'impulsion de l'éjectile et du noyau fiasionnant, en revanche 

pour det petit! noyaux comme les particules a 3 40 MeV/u la différence 

d'impulsion entre 1* projectile et l'éjectile sa retrouve dans la transfert 

d'impulsion i la cible. 

De plus, la corrélation angulaire se décompose bien salon la transfert 

de zéro, un, deux, trois ou quatre nucléons. Qu'en est-il 3 70 HeV/u ou le 



mécanisme de réaction s'apprête à être dominé par les interactions nucléon-

nucléon et le cas échéant, où est passée l'impulsion manquante ? 



CHAPITRE 2 

LA TECHK QUE EXPERIMENTALE 

2.L L'ACCELERATEUR. LE FAISCEAU 

L'accélérateur Saturne II de Saclay a été utilisé pour produire un 

faisceau de particules z â une énergie de 70 MeV par nucléon. 

Ce faisceau, qui se présentait sous une forme puisée en salves (bursts) 

de 300 à 400 ms de longueur â une fréquence de l'ordre du Hertz, admettait 

des intensités sur la cible allant de LO 9 â L 0 1 0 particules par salve. 

Les caractéristiques en émittance du faisceau étaient bonnes : 

e - 2TI mm.mrad et c » Sic mm.mrad, ce qui donnait sur une cible de ZnS une x y ' ^ 
tâche de 2 mm en vertical sur 3,2 mm en horizontal après fermeture des lè

vres en sortie de l'anneau accélérateur â 50 m en amont de la chambre. 

2.2 «A CIBLE 

L'expérience a été faite sur des cibles de Thorium 232 d'épaisseur 

relativement Importante e • 1,24 mg/cm2 placée 2 45* par rapport à l'axe du 

faisceau. 

Cette épaisseur conduit a des corrections en énergie, soit du quasi-

Thorium de recul avant fission, soit dea fragments de fission, dues aux 

pertes à travers la cible de Thorium qui ne sont certainement pas négligea

bles (AE « 10 MeV par fragment). Li-dessus se greffe une variation assez 

sensible de ces pertes selon la massa, l'énergie et l'épaisseur de cible 

traversée. Saint Laurent propose dana son mémoire [SLS3] une correction 

événement par événement 1 partir d'une formule analytique du pouvoir d'arrêt 

donné par Ziegler [zi80] que nous avons utilisé ici ne varietur puisqu'ayant 

été calculée pour exactement la réaction étudiée avec peu ou prou le terne 

dispositif expérimental. 
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2.3 LA MECANIQUE 

2.3.1 La géométrie 

Nous nous sommes restreints à une géométrie complètement plane pour 

l'ensemble du dispositif de détection, c'est à dire : 

- une géométrie plane des deux détecteurs â position fixes de part et 

d'autre du faisceau dans un même plan horizontal contenant l'axe du 

faisceau. 

- une géométrie plane pour les trois télescopes solidaires dans le mime 

plan horizontal défini précédemment. 

Nous n'avons pas fait de détection "hors-plan" qui aurait exigé un 

déplacement aziouthal beaucoup plus complexe. En effet, par rapport â notre 

géométrie complètement coplanaire nous pouvons envisager deux formes de 

géométrie hors-plan. 

- une détection "hors-plan" des fragments de fission i l'instar de ce 

qui a été entrepris par F. Saine Laurent ; mais 11 ne faut pas ou

blier que les dStecteurs gazeux utilisé* couvrant 6* dans les deux 

directions pouvaient être déplacés dans la plan et hors du plan. Nous 

ne disposions que de détecteurs solides fixes 3 une seule dimension 

et notre recherche était plu* axée sur les coïncidences avec les par

ticules légères : c'est pourquoi la mesure de la coincidence totale 

de la fission n'était pas nécessaire. 

- une détection des particules légères par des télescopes hors-plan, 

c'est cette mesure qui n'a jamais été faite et qui a pu nous manquer 

dans les coïncidences triples (éjectlle + 2 fragments de fission), 

notamment pour lever certaines ambiguïtés d'intégration. 

2.3.2 Les détecteurs i position 

De part et d'autre de la cible de Thorlua furent disposées deux 
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jonctions a localisation baptisées pour la circonstance E 1 et E-. Chacun de 

ces détecteurs â position à une seule dimension et en tout point identiques 

étaient masqués dans un même plan horizontal par une grille constituée de 12 

fenêtres de 2,5 mm de largeur sur 10 mm de hauteur, espacées régulièrement 

de 1,5 mm. 

A«s du 
faiictau 

Figure 2.1 : Dispositif de 
détection des fragments de 
fission 

Placé* a un* distance d • 80 m . da la cibla chaque fanatra offrait une 

ouverture da 1,8* aur 7,2*. la rSla da ce* grille» (Cait doubla : outre 

l'effet da colliaation qu'alla* induisaient da façon naturelle, elles per

mettaient l'étalonnage an position de chacun de* détecteurs. 

En effet, ce* dernier* délivrent au passage d* chaque particule 

détectée deux signaux électronique* : 

- l'un associé directement 1 l'énergie E laissés par la particule 

- l'autre associé au produit E.X da cette énergie par l'abscisse du 

point de détection : E.X. 
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C'est pourquoi la division du signal E.X par E afin d'obtenir la posi

tion X et donc l'angle de la détection reposait de façon cruciale sur l'i

dentification de chacune des fenêtres de la grille. 

Dans le plan de fission horizontal ainsi défini (avec une ouverture 

hors plan de 7,2° il est vrai) par les deux jonctions à localisation, E. fut 

placé â 90° par rapport â l'axe du faisceau et E, à 73° réalisant un angle 

moyen de corrélation autour de 163° proche du maximum attendu de 170° pour 

la réaction a + Th â 280 MeV [sL33]. Dans la géométrie adoptée, chacun des 

détecteurs couvrait alors un angle de 30,8° et donnait ainsi un intervalle 

d'observation de 134,2° â 195,8° pour l'angle de corrélation, - intervalle 

plus que suffisant puisque le domaine angulaire utile n'excédait pas 130° â 

190°. 

2.3.3 Les détecteurs de particules légères. 

Nous disposions d'un ensemble de trois télescopes étiquetés T, U et V, 

destinés â la détection des particules légère» c'est â dire protons, deu-

tons, tritons, héliums 3 et particules a. 

Les deux premiers télescopes étalent constitués chacun de deux détec

teurs au silicium AE suivis d'un détecteur en cristal de Nal accompagné de 

son photo-multiplicateur. Le troislime télescope était un empilement de cinq 

détecteurs au silicium d'une épaisseur totale suffisante pour arrêter des 

particule* a de 280 MeV. 

Le système solidaire de ces trois télescopes fut essentiellement placé 

i deux série d'angles : d'abord 30°, 10° et -6° (respectivement pour les 

télescopes T, U et V), puis 42°, 22° et 46° afin de dégager un point de 

recoupement 1 -6° et +6° pour 1* télescope V. 

Le tableau 2-1 fournit toutes les caractéristiques de ces télescopes 

qui sont représentés sur la figure 2.2 
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Tableau 2-1 

Caractéristiques des télescopes T, U et V utilisés pour la détection des 
particules légères. 

Télescope Collimateur 
0(irm) 

distance 
à la cible 

ddiml 

angle 
sol 1 de 

(sr) 

épaisseur des 
détecteurs 

(lim) 

angle 
(deg) 

T 26 140 
4 a ' 

2,7x10-2 
srad 

T. : 320 
T! : 3980 
r 3 : INa 

30 
42 

U 26 383 
A 2 » 

3,6*10-* 
srad 

U, : 315 
U, : 4820 
U3 : INa 

10 
22 

V 9 500 
U " 

2,5x10-" 
srad 

V, : 323 
V, : 4536 
V, : 5945 
v: : 5975 
V; : 5635 

- 6 
+ 6 

Figure 2.2 : Dispositif de 
détection des particules 
légères. 
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2.4 L'ELECTRONIQUE 

2.4.1 La clrculterle analogique 

Chacun des signaux Issus des détecteurs (4 pour les jonctions â 

localisation et 11 pour les trois télescopes) étalent envoyés au sortir sur 

deux voles parallèles : 

- une voie rapide avait pour tâche de générer un signal logique 

commandant l'acquisition ou le rejet d'un événement et le cas échéant 

son marquage. 

- une voie lente portait les quelques mllli-volts de sortie des pré

amplificateurs Jusqu'à une tension utilisable par les codeurs du 

système d'acquisition rapide (SAR). Nous avons donc au début de 

chacune des voies lentes analogiques un amplificateur monopolaire 

(AMS) réglé au gain adéquat pour la gamme des codeurs analogiques 

numériques (ADC) puis un détecteur de crête (DC) déclenché par les 

signaux logiques de la voie rapide et qui mettait en attente le 

signal analogique avant son tranafert vers le codeur CAMAC. 

[ f i g . 2 . 3 ] . 

Dittcttur Y 

AMS DC 

—M— 

D-C 
APD2DA OFCC 

ADC Voit Itnrt 

DM01 

Voie rapid* 

Figure 2.3 : circuit analogique avec ses deux volas lente et rapides sur les 
détections Ej, E 2. U 2 » U 2 et V 2 

Le temps caractéristique d'une telle chaîna complètement analogique 

correspondait au temps de montée des amplificateurs lents et était de 

l'ordre de la micro-seconde. 
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2.4.2 La logique câblée 

Cette partie de 1'électronique, exclusivement logique, conditionnait de 

façon essentielle le type des événements â enregistrer. Chaque chaîne lo

gique comprenait un amplificateur proportionnel rapide (APD2D2D,,) doué d'un 

temps de montée d'une centaine de nanosecondes, un discrlmlnateur â fraction 

constante (DFCC) destiné a générer le signal logique, suivi d'un double 

monostable (DM01) mettant cette Impulsion sous forme d'une impulsion logique 

exploitable de 50 nanosecondes (voie rapide la figure 2.3). 

Nous avons placé ces chaînes sur chacune des sorties des signaux en 

énergie de Ej et E 2 des jonctions à localisation et seulement suc celles des 

deuxièmes détecteurs de chacun des télescopes : T 2, U 2 et V 2 > dans le but 

d'écarter les déclenchements Intempestifs sur les premiers détecteurs T , U 

et Vj les plus sensibles aux événements fortuits et de ne considérer que les 

particules allant jusqu'au deuxième détecteur et/ou au delà. Notons qu'aucun 

contrSle en ligne sur la cohérence des informations n'a été faite. Par 

exemple, le cas oQ T 3 est touché sans que T 2 ne le soit devait être rejeté, 

mais nous avons pris le parti, pour ne pas alourdir le montage, de n'effec

tuer ces contrôle* qu'au moment de la relecture des bandes enregistrées ; en 

outre, cette méthode offrait l'avantage de ne pas rejeter abusivement des 

événements qui, a cause simplement d'un défaut de l'électronique logique, ne 

se présentaient pas sous une configuration convenable. 

La logique câblée qui va suivre - déjà fort compliquée - eut pour seul 

but d'effectuer une premier» sélection sur les événements a partir des dé

clenchement* des détecteurs Zit E 2, T 2, U 2 et V 2. 

Nous avons considéré trois types d'événements : 

Premièrement, les événements simples correspondant a un seul déclen

chement sur l'une des voles B 1 ( E 2, X, U ou V sans coïncidence avec les 

quatre autre*. Compte tenu du grand nombre de ce* événement* nous avion* 

judicieusement placé des diviseurs d'un facteur 1000 sur chacune de ces 

voies. 

Figure 2.4 circuit A : A • E| ou E 7 ou T ; ou U ? ou V ? 
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Deuxiëmement, les événements en double coïncidence fragments de fission 

faisant appel à un circuit de coïncidence de Z\ avec Ej (CC42). Ces événe

ments également en nombre Important furent divisé par un facteur 32. 

Flg 2.4 circuit B : B - E 1 et E ?. 

Enfin, en troisième lieu, les événements de double et triple coïnciden

ce entre un télescope et un ou deux fragments de fission mettant en oeuvre 

un circuit de coïncidence entre un circuit ou logique (CLQN) des trois téle

scopes et un autre ou logique des deux jonctions a localisation. 

Figure 2.4 circuit C : C " (T 2 ou_ 0 2 ou_ V 2) et (E t ou E ?) 

Voit 
A 

Ui H oiv 

1 * H D'V I 
+ 1000 

Voit 
B 

El - 0M01 
Voit 

B 
Voit 

B 
1 E' T—TfïJBTk-

Figure 2.4 circuit logique du déclenchement TM • A ou B ou C avec A - E. ou 
E2 Sïï. T2 — V2 — V2* B " El — E2« C - (T2 ou U 2 ou vJT et, (E1 ou E 2) 
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Les retards qui suivaient les circuits A et B étaient destinés, en cas 

de coïncidence sur les voles A, B et C 3 privilégier la vole C en temps ; en 

arrivant coin tannent la première, c'était elle qui provoquait le déclenche

ment, étant entendu que dans une mesure de temps de coïncidence, tl est pri

mordial d'avoir toujours une même voie pour donner l'origine des temps. La 

largeur du temps de coïncidence, commandée par la forme de l'impulsion sor

tant du double monostable (DM01), a été choisie égale à 200 ns ; le retard 

de 100 ns appliqué sur l'autre vole laissait alors arriver la coïncidence 

confortablement au milieu de cette plage de 200 ns. 

2.4.3 Les circuits-temps 

Nous avons vu que nous étions prêts â observer deux types de coïnci

dences : 

- les doubles fragments de fission, circuit B 

- les doubles fragments de fission-télescope, circuit C, avec comme cas 

particulier les triples coïncidences, fragments de fission-télescope. 

Dans le cas d'une coïncidence de deux fragments de fission, la mesure 

du temps était donnée par un circule de coda»» analogique du temps (TAC) 

générant une Impulsion analogique proportionnelle au temps écoulé entre deux 

impulsions de départ et d'arrtt, ici respectivement Ej et Ej. Cette Impul

sion, i l'Instar d'un signal analogique Issu d'un détecteur, était traitée 

par la suite dans lea codeurs ADC [figure 2.5]. 

Vers codtur 
ADC 

Figure 2.S : Circuit tempe pour un* coïncidence entra fragments de fission. 

Pour c* qui était de l'autre type de coïncidence, fragment de fission-

télescope, 11 nous a été blen-sQr impossible de placer un codeur analogique 
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en temps sur tous les couples de voles jonction i localisation-telescope. 

Nous avons par consequent envoyé chacune des Impulsions vers un tiroir 

codeur numérique en teap» (TDC) déclenché par le signal de coïncidence et 

compovtant cinq voles de codage : Ej, E 2, T 2, U 2, et Vj. 

Ce codeur donnait directement sous forme numérique (12 bits) le temps 

écoulé entre l'impulsion de déclenchement et chacune des cinq voies qui lui 

étalent appliquées (en l'absence de l'une de ces voles, le codeur correspon

dant marquait simplement un "bout d'échelle"). Ces cinq valeurs numériques 

étalent blen-s3r directement écrites sur les bandes sans transiter par un 

autre codage. 

Enfin, en cas de coïncidence triple, faisant intervenir â la fols les 

voies B et C - ce qui supposait que l'on se trouvât au début d'un cycle de 

division par 32 pour la vole B - le retard de 100 nanosecondes sur B garan

tissait bien la mine origin* des temps qu'en cas de coïncidence double (voie 

C seuleaent) et donc qua les TDC avalent bien les mêmes caractéristiques en 

double et triple coïncidences. 

2.4.4 Le circuit temps-mort et l'acquisition 

Revenons maintenant â l'impulsion de déclenchement provenant de la 

clrcuiterle logique. Pris* en charge par un circuit tempe-mort (TH), elle a 

servi 1 générer un* série d'Impulsions destinée* a trois usage* : 

- au codeur TDC pour lui signifier son départ de l'origine de* temps. 

- aux codeur* ADC, sur lesquels arriveraient les vol** lents* de* si

gnaux analogique* en provenance de* détecteurs et du TAC. 

- et enfin aux détecteur* de crête piégeant l'Information délivré* par 

1** amplificateurs «t donc 1 cette fin, retardé* d'un* duré* équiva

lent* au temps de monté* de ces d*rnl*r* [flg. 2.6] 

A c* aomene-U, l'événement est 2 mime d'Itr* enregistré, 11 suffit 

d'ajouter un circule de configuration pour 1* marquage du type d'événement 

observé (16 bits) et nous arrivons a un total de 22 sequence* comprenant 

dans l'ordre : 
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le marquage 

4 sequences provenant des jonctions â localisation 

3 + 3 + 5 sequences venant des télescopes 

1 séquence TAC 

5 séquences TDC 

Dtcltnchtmtnt 
du temps mort 

CoNundt di 
blocage 

Acquisition 
Sauvegarde 
sur bande 

Figura 2.6 : Circuit teaps-oort et acquisition 

Toutes les sequences (sauf 1* marquage) italant codiea sur 11 bits et 

offraient donc un Intervalle de 0 1 2047. 

Ces 22 informations italant icrltea sur bandes par la système 
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d'acquisition SAR de sorte que Les temps-morts d'acquisition avalent essen

tiellement deux origines. 

- une origine purement électronique Liée aux retards sur les différen

tes voles, aux largeurs de coïncidence et aux temps de montée des 

amplificateurs : c'est le temps d'occupation d'un événement 

- une origine purement Informatique due au temps de réponse du système 

d'acquisition ; car ce dernier bloquait le circuit temps-mort pendant 

un laps de temps fixe, nécessaire à la lecture des codeurs et â la 

sauvegarde des Informations sur bandes. Ainsi, pendant ce temps, tout 

autre événement arrivant jusqu'au circuit temps-mort était Ignoré et 

donc irrémédiablement perdu. 

2.5 LES ETALONNAGES 

Quelques prise* de mesures ont été réservées en fin d'expérience pour 

l'étalonnage de différent» détecteurs : 

- pour les jonction* â localisation nous avons utilisé une source de 

Californium produisant des fragments de fission dans le même ordre de 

masse que ceux attendus dan* la fission du Thorium. Puis nous avons 

utilisé la méthode de calibration de Schmitt sur le* spectres obtenus 

afin d'apprécier 1* défaut de hauteur d'impulsion (puis* height de

fect) selon la masse détecté* ee une normalisation moyenne en énergie 

[SC65]. 

- pour le* télescopes, seul* le* détecteur* au silicium furent cali

bré» , d'abord par un* source d* Thorium émettant de* particules a 

d'énergie* bien connue* puis par un générateur d'Impulsion électro

nique ORTEC simulant la détection d'une particule jusqu'à 18 MeV. 

Enfin la calibration de* cristaux d* Mal a été faite par observation 

du pic de particule* a diffusées élastiquement sur la cible de tho

rium et par déduction de la courbe de répons» de* détecteurs silicium 

placés devant. 



CHAPITRE 3 

LE TRAITEMENT NUMERIQUE 

Ce chapitre raconte la lente transmutation des événements "vils" col

lectes au cours de l'expérience en spectres et matrices "nobles" exploi

tables comae résultats expérimentaux. 

3.1 LES DETECTEURS A POSITION 

3.1.1 Sélection en énergie des fragments de fission 

Les spectres en énergie dans les jonctions à localisation présentaient 

deux bosses bien distinctes correspondant : 

- à faible énergie aux particules légères (protons, a élastiques) tra

versant les Jonctions et laissant peu d'énergie. 

- a haute énergie aux fragments de fission proprement dits. 

Nous avons donc mis un seuil de séparation entre ces deux types d'évé

nements Ej > Ej seuil, ce qui nous permettait de sélectionner les fragments 

de fission etae dans le cas d'une détection simple. Les choses devenaient 

plus faciles quand nous détections une double coïncidence entre Ej et E 2. 

3.1.2 La matrice E x.E 2 

La flg. 3.1 montre une telle matrice sur laquelle 11 apparaît claire

ment 4 zones délimitées par les deux seuils en énergie précédent* correspon

dant a la détection de 2 particules légères (aux basses énergies), ou bien 

d'un fragment de fission sn coïncidence avec une particule légère (les zones 

oblongues), et enfin la détection de deux vrais fragments de fission (la 

tlcha centrale). Dans ce cas, nous avons pu poser des condition* supplémen-
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talres figurées par les diagonales sur la matrice E±.E-

E , < E, + E, < E 
min * 2 max 

Figure 3.1 : Matrice E t.E 2 pour une coïncidence double déni les jonctions à 
localisation. 

3.1.3 Les étalonnages en position 

Sur un* matrice EX sur E, nous distinguons les 12 fenitres en X sous la 

fonte de traînées seablant converger en un point (ex , e ). Le calcul de X a 
o o 

EX - ex 
partir de EX et E se fait alors par X • „ 

& ~ e 
o 

La figure 3.2 est une matrice Xj.X2 obtenue après division sur les deux 

fragments de fission. Le quadrillage fait apparaître les 12 x 12 fenitres et 

la massa diagonale montre qu'il y a une correlation entre X t et X2< A partir 

de la, l'identification de la fanltre est facile et l'angle de correlation 

9_ ' 9 , + 9, se calcule aisément. 
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Figure 3.2 : Matrice X 1.X 2 pour 2 fragments de fission. On distingue le 
quadrillage en Xx et X 2 et la correlation X^Xj (diagonale) 

3.2 LES TELESCOPES 

3.2.1 L'Etalonnage en énergie 

Nous avons commencé par étalonner les détecteurs au Silicium (tous les 
détecteurs sauf T 3 et U 3 ) . Pour ce faire nous disposions de trois séries de 
mesures. 

- une calibration au générateur OBTEC non étalonné sur tous les détec
teurs de dix impulsions allant de 1 i 50 en unités arbitraires. 

- un étalonnage de Ut par les particules a provenant de la désintégra
tion du thorium donnant 2 pics a 6,0497/6,0898 HeV et 8,78546 MeV. 
Puis calibration du générateur ORTEC sur le pic de 8,785 MeV et cali
bration de Vj par le générateur avec 7 pics de 2 1 20 Mev. 

- un étalonnage de V 1 par la source de thorium. 
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Flg. 3.3 Matrice (Ui+Uj). U 3 (â 10*) ayant servi a l'étalonnage de Nal de 
U 3. On reconnaît les trois courbes Inférieures proton, deuton, triton et les 
deux courbes supérieures 3He et a avec le pic de diffusion élastique des a 
de 280 MeV. 

Nous avons procédé ainsi : 

- 1° l'étalonnage absolu de Vj d'après la source a du thorium et le 

générateur ORTEC (vérification en mime temps de la linéarité de 

réponse). 

2* calibration des autres détecteurs par rapport a Vj d'après leur 

calibration relative. 

3* vérification de la calibration sur le pic a de diffuson élastique 

de V. . L'accord était excellent. 

La calibration des cristaux de Nal fut plus délicate et nécessita 

l'usaga d'une méthode indirecte. 
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Dans le premier temps, nous avons vérifié les épaisseurs des détecteurs 

de silicium en observant les pertes en énergie dans les deux premiers détec

teurs de chaque télescope. Puis, comparant ces résultats avec les calculs 

théoriques de perte dans le silicium, on en a déduit les épaisseurs expéri

mentales de silicium traversé - quelque peu différentes des épaisseurs nomi

nales. Enfin, pour chaque type de particule légère détectée, les matrices 

AE} -l- A£ 2

 e t E3 (flg- 3- 3) o n C permis un étalonnage du cristal de Haï par 

correspondance à chaque énergie 4E - AEj + AE 2 laissée dans les deux pre

miers détecteurs, d'une énergie B 3 - E - AE. Un tel étalonnage montrait 

alors qu'il subsistait une différence de réponse en énergie entre les isoto

pes de l'hydrogSne (p,d,t) et ceux de l'hélium (3He, a). Il a donc fallu 

adopter une double calibration selon ces deux catégories de particules ; 

nous avons constaté une différence en hauteur d'impulsion parfaitement com

patible avec les mesures de réponse effectuées sur des cristaux de Haï 

[EB5A], 

3.2.2 Quelques problèmes de marquage et d'efficacité 

Nous avons eu quelques difficultés pour les Identifications en Z et A 

des particules légères sur la matrice E.AE. En effet dans certains cas les 

valeurs des énergies détectées dans les cristaux de Nal ont été perdues, ce 

qui faisait se superposer les courbes provenant des particules s'arrêtant 

dans le deuxième étage et de celles traversant celui-ci et atteignant le 

Haï. Ne pouvant pas faire de correction événement par événement, nous avons 

dû nous contenter d'une correction une fols les spectres Intégrés. Ainsi, 

évaluant le nombre de ces événements jusqu'à 20Z du total nous avons renor

malisé sur .les zonas de recouvrement, ce qui peut expliquer certains pro

blèmes de raccordement, dans les spectres que nous présentons. 

Cette «normalisation est tris satisfaisante, dans la quasi-totalité 

des cas et permet de présenter des spectres de 0 i E de détection sauf 

dans un seul cas, pour las triton* a basse énergie, où nous constatons un 

tris grand pic correspondant au pic élastique des particules a de 280 MeV ; 

plutSt que renormaliser, nous avons préféré interpoler le spectre sur les 

canaux juste aux extrémités du pic Intempestif. Il reste entendu que nous 

avons tenu coopte de cette correction dans nos distributions angulaires. 
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3.3 IE RETRAIT DU HASARD 

3.3.1 Les mauvaises salves 

La structure puisée du faisceau de Saturne en salves d'environ 109 par

ticules conduisait après division et coïncidence à des paquets d'une quaran

taine d'événements par salve. A chaque fols douze nombres ou "échelles" 

furent enregistrés concernant la charge reçue dans la Chambre de Faraday 

placée à l'extrémité du faisceau et la chambre d'émission secondaire devant 

celle-ci, aux nombres de déclenchements en libre des cinq éléments du dispo

sitif de détection, au nombre d'événements arrivant au circuit temps-mort et 

au nombre effectivement traités par le système d'acquisition, et enfin un 

contrôle sur le nombre d'événements écrits impliquant les jonctions suscep

tibles d'être le plus "débordée*" E L E 2 et Vj. Leur intégration sur une pri

se de mesure fournissait les spectres d'échelles, qui se présentaient sauf 

accident, comme un changement des caractéristiques du faisceau au cours de 

la prise de mesure, sous la forme d'une gausslenne. Mous avons alors fixé 

des bornes inférieure et supérieure sur chacune des échelles afin d'éliminer 

les salves ne tombant pa* strictement dans les limites acceptables en accu

sant des valeurs fantaisistes et donc des caractéristiques "anormales". 

Ainsi, nous avons été amenés a rejeter un peu plus de 1 % de salves 

incorrectes. 

Enfin sur les salves restantes, la pourcentage d'événements traités par 

le système d'acquisition par rapport aux nombres d'événements arrivant 

(après temps-aort/avant temps-mort) était de l'ordre de 95 a 97 X, signi

fiant que seulement 3 i 5 i des événements ont été Ignorés par le circuit 

temps-mort (cf 2.4,4) : le biais introduit par l'acquisition était per 

conséquent faible. 

3.3.2 Les mauvais événements 

Il fallait tout d'abord régler les problèmes de marquage : en effet 

dans pris de 2 X des cas la bit de marquage d'un détecteur donné était erro

né, nous avons donc fixé un seuil sur chacun des détecteurs au delà duquel 

nous avons considéré celui-ci atteint. 
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Puls événement; par événement nous avons vérifié la compatibilité des 

détections enregistrées-

Far exemple pour le télescope T : 

- Ti seul, T 2 et T 3 non touché ne donnait rien car nous ne pouvions 

procéder dans ce cas-là â 1'ldentlflcatlon de la particule (le seuil 

en énergie était donc en raison de l'épaisseur du premier détecteur 

de S 3 6 MeV pour les protons, 8 à 10 MeV pour les tritons et 20 à 24 

MeV pour les particules a). 

- Ti et T 2 touchés, rien dans T 3 ou T l t T 2 et T 3 touchés donnaient la 

détection d'une particule Identifiée par la matrice T 1 ( T 2 ou (Tj + 

T 2).T 3 respectivement. 

Toute autre configuration rejetait la détection pour ce télescope (mais 

pas forcément l'événement tout entier qui pouvait être en coïncidence avec 

autre chose)* Au total, la nombre d'événements "faux" effectivement rejetés 

s'élevait aux alentours de 0.5 X, alors que le plus souvent, 1 1 2 t des cas 

du total, l'événement était simplement "re-marqué". 

3.3.3 Les spectres-temps 

Les séquences associées 2 des mesures de temps, le TAC et les cinq TDC, 

ont servi 1 discriminer les coïncidences réelles des coïncidences fortuites 

où le* différente* composante* de la coïncidence ne proviennent pas du mime 

noyau da fission. Nous avons trois type* de coïncidence* : 

a) le* coïncidence* double* entre deux fragment* da fission : l'inté

gration du spectre du TAC donnait un grand pic avec deux petits pics 

de part et d'autre. Nous avons pris 1* pic central comme Intervalle 

de coïncidence "vraie". 

b) le* coïncidences double* antre un fragment da fission et une parti

cule légère : 1* spectre temp* sur la particule légère présentait un 

grand pic sur un fond continu le temps-mort a été déclenché par la 

coïncidence d'un télescope par un fragment de fission, c'est la 

fragment qui donne le départ du TDC et le stop est donné par la TDC 

da la particule léger*. 
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c) les coincidences criples entre deux fragments de fission et une 

particule légère : 

la chose esc plus complexe et il nous a fallu regarder la matrice 

TAC entre les fragments de fission et TDC de l'êjectile [fig. 3.4] 

LAJ 
TAC 

n 
\m mmm 

iniiiiii|iiiniii>{iTinuii|iiinini|iifnTTTi[nirniii|iir 
TDC 

Figure 3.4 s matrice TDC TAC des événements triples E 1 E 2 T avec leur pro
jection, la croisement de deux fenêtres sur le» spectres temps sélectionne 

la parti» central» de la matrice. 

Les deux conditions précédentes se conjuguent sur la matrice : il faut 

prendre la partie centrale du TAC, qui se divis* en deux selon que Ej ou E 2 

déclenche le TDC. Le TAC étant d« la form» TDC2 - TDCl, U parti» inférieure 

concerne les événements où E1 arrive avant et la partie supérieure, plus 

importante, s'applique au contraire quand E2 est le premier. Les conditions 

sont alors données par un contour figuré sur la matrice. 
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3.4 LE PROGRAMME DE TRAITEMENT 

Nous avons utilisé le système MODCOMP pour écrire en FORTRAN notre 

programme de traitement, destiné d'une part à la transformation des bandes 

du Système d'Acquisition Rapide en bandes d'informations élémentaires au 

format utilisable par les programmes de traitement de donnSes disponibles 

sur le MOOCOHF, d'autre part à la réécriture proprement dite des donnSes, à 

savoir : 

- élimination des mauvaises salves par des conditions sur les échelles 

- re-marquage des événements par comparaison avec des seuils en énergie 

sur chaque détecteur. 

- élimination des mauvais événements par vérification de leur 

compatibilité 

- ré-écriture en conséquence de la séquence-codée selon cette 

compatibilité et ajout de 2 bits marquant effectivement la détection 

de fragments de fission et non de particules légères dans les 

jonctions 3 localisation (cf 3.1.2) 

- enfin création de nouvelles séquences calculées deux séquences X̂  et 

Xj de position et trois séquences T, U et V d'énergie totale 

collectées dans les trois télescopes, ce qui portait le nombre total 

de séquences pour chaque information élémentaire â 27. 

Deux choses n'ont pat été incluses dans ce programme de traitement des 

bandes SAR (baptisé pour la circonstance TSAR) : 

- les Identifications Z et A des particules légères nécessitant la 

création da contours sur des matrices de type E-AE et donc remises à 

un traitement ultérieur. 

- le marquage des coïncidences "vraies" et des coïncidences "fortuites" 

parce qu'aisément differentiates soit par le TAC, soit par le TDC 

(cf 3.3.3). 



CHAPITRE 4 

LA FISSION 

4 . 1 CALCUL D'EFFICACITE DE FISSION 

Nous calculons Ici les rapports de détection dans les différentes 
jonctions â partir des données suivantes : 

- la distr ibution angulaire des fragments de fission dans le 
l abo ra to i r e -rrr-(8 , $ , ) , ainsi que la section efficace totale 

dS, v"l' v 2 ' '1 
intégrée. 

a., . « 1960 nb. 
fission 

- la section efficace différentielle de détection de deux fragments de 

fission en coïncidence - alias "fonction de corrélation"- pour une 

géométrie "dans le plan" particulière à savoir 9, » 90° et 

+1 - *2 " °* 

d ° (9 1 ou 8 - 8, + 8, 
dOx dû2 " " C ° " l 2 

4.1.1 Géométrie d'un détecteur â position 

On admet que chaque détecteur â position est composé de 12 fenêtres 

identiques, sufflsament petites par rapport â la variation de la fonction de 

corrélation pour pouvoir remplacer une intégration double sur les deux 

angles solides par une double somme discrète sur les couples de fenêtres. 

Par exemple la section efficace doublement Intégrée s'écrit : 

V 2 • 1!*rk fi- 9*> «s *2 * \ j Tsfs; WWW 
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où 3^(9) et 2 2 (
9 •) s o n t ^ e s acl8les solides associés aux fenêtres numéro i 

et j des détecteurs l et 2, soit explicitement 

par exemple Q 1 (8 ) 
S cos a . 

S est la surface d'une fenêtre, d. sa distance â la cible et a son 
X l angle avec l'apothème donnée par tg a, » , D étant la distance du 
D 

détecteur â la cible et X. l 'abscisse de la fenêtre i le long du détecteur. 

Et comme d'autre part cos a, - i l vient finalement 
1 d.. 

fi1(6i) - QQ cos
3a. avec BQ « 

D 2 

4.1.2 Une bonne hypothèse de fission 

L'angle de détection 9j d'un fragment se situant autour de 90° ± 15,4°, 

là où justement l'angle de corrélation 9 » 9, +• 9- varie peu selon 9. (cf. 

L.2.2.3), nous pouvons admettre que la fonction de corrélation â un angle 

9. donné, peut se déduire de celle que noua observons pour 9. * 90" par un 

coefficient de pondération proportionnel à la distribution angulaire des 

fragments en libre 

soit 

f 00-
dû' 9, 

90° 

alors 
d 2o(8 c) 

dflj dQ2 

d 2o(e c) 

9j • 8 dQj dC2 
90" 

• f(e) 

C'est d'une certaine manière admettre que les variables 9, et 9 sont 
l e 

relativement indépendantes l'une de l'autre, du moins sur l'intervalle 

couvert par 9.. 
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4.1.3 Calcul géométrique d'une coïncidence 

La section efficace de détection dans les deux jonctions 3 localisation 

se calcule alors par : 

d 2o (8 + 9 ) 
" I f(e )f J 1 Q, (8 ) fl (9 ) 

El E 2 i.j * dO t dQ 2

 9 1 " 9 0 ° X l 2 J 

nous voyons que la formule n'est pas symétrique en 9 , 9. car nous pouvons 

écrire également f(8 ) au lieu de f(9.) : 

d 2o (8 + 8 ) 

'1 2 i,j 

dans le premier cas nous trouvons 

et dans le second cas 

aEi E 2 » 3,52 mb 

Cette différence nous donne une idée de la précision de la méthode de 

calcul et de la validité de l'hypothèse de factorisaton de la section 

efficace doublement différentielle présentée plus haut : celle-ci est bonne 

puisoae la différence n'excède pas 5 %. 

4.1.4 Calcul du rapport d'efficacité doubles/simples 

Pour calculer la section efficace de détection en simple dans la 

jonction Ej, il suffit d'intégrer la section efficace doublement 

différentielle sur Q 2 . Grâce aux hypothèses précédentes, nouj pouvons 

écrire : 

aE - l f (ej o (9 ) (|-^-(e1 + e2} dQ2) 
"1 i * d B ^ l 

L'intégration se fait en considérant la section efficace différentielle 

hors-plan comme ayant une symétrie cylindrique autour du maximum de la 
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fonction de corrélation (9 + 8 » 170,6" et <t> = 0°) nous obtenons ainsi la 

section efficace de fission pour un détecteur placé â 90° 

/ — K + e2) dQ2 
- 300,27 mb/sr 

90° 

La somme discrète sur les fenêtres de Ej fournit alors la section 

o_ - 13,45 mb. 
El 

L'efficacité de détection des coïncidences doubles E..E2 par rapport à 

une détection simple en Ej est : 

0,248 ou 0,262 

donc p est de l'ordre de 25 %, cela signifie que la géométrie des jonctions 

à localisation est telle que nous détectons une fission double dans E 1 et E 2 

pour quatre fragments de fission dans E^ seulement. 

Mous avons par ailleurs vérifié que la section efficace de E^ calculée â 

partir de la distribution angulaire des fragments de fission et celle 

recalculée en passant par la section efficace différentielle de la fonction 

de corrélation donnaient â peu près les mêmes résultats 

12,72 mb pour la première 

et 13,45 mb pour la seconde 

soit à peu prés une variation de 6 X. 

4.2 LA FISSION EN LIBRE ET EN COINCIDENCE 

4.2.1 Les nombres premiers 

Il s'agit tout d'abord de retrouver les taux de comptage originaux, 

sachant que nous avons procédé â un certain nombre de "divisions" selon le 

type d'événement : les événements simples E 1 et les événements doubles E.E, 

ont été en effet respectivement divisés par 1000 et 32, alors que nous 
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enreglstrlons tous les événements doubles de type EjT et triples E[E2T sans 

exception. 

En admettant que les opérations de division aient été totalement Indé

pendantes des événements arrivant au système d'acquisition, nous pouvons 

retrouver les nombres premiers qui sont à l'origine de ceux effectivement 

écrits sur bande I.e. avec des notations évidentes : 

N t o t (E t) - 1000 n (E x) + 32 n ( E ^ ) + n (EXT) + n (EjEjT) 

N t 0 t (EiEj) - 32 n (E lE 2) + n (E XE 2T) 

N t 0 t (EXT) - n (EiT) +• n ( E ^ T ) 

N t 0 t (EJEJT) - n (E^jT) 

Ces égalités semblent triviales tant que l'on n'a pas compris que, par 

exemple, pour calculer le nombre total de coïncidences EJEJ, 11 faut consi

dérer 32 fois le nombre de coïncidences EjE 2 sans ejectlle écrites sur 

bande, plus 32 fols le nombre de fols où, au lieu d'écrire une coïncidence 

double E 1E 2, nous nous trouvons en présence d'une coïncidence triple E^E2T 

qui elle sera systématiquement écrite ; ce dernier cas arrivant, si l'on 

admet l'indépendance de la division par rapport a la détection, précisément 

1/32 âme de fols du nombre total de coïncidences triples, nous obtenons bien 

finalement 

N t 0 t (EJEJ) - 32 n ( E ^ ) + 32 — nCE^T) 
32 

4.2.2 Des rapports satisfaisants avec le calcul 

N t 0 t ( E l E 2 ) 
Le rapport — — — — des nombres obtenus précédemment à partir de 

l'expérience est de 20,2 X et 20,3 X pour les deux séries de mesure, alors 

que le calcul donne 25 X a peu prSs. 

Or nous avions considéré dans le calcul une fonction de corrélation 

F (9,4) 3 symétrie cylindrique autour du maxiaua (8 " 170,6*1 • - 0*); la 

mesure de F(9,$) bors du plan montre que ceci n'est qu'une approximation et 

que les courbes de niveau d'égale section efficace sont plut8t des ellipses 

[SL83]. Et précisément l'excentricité de ces ellipses est de l'ordre de 

0,8 juste ce qu'il faut pour ramener 25 X autour de 20 X [fig. 4.1] 
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160 170 180 
6 (deg.) 

Figure 4.1 : Fonction de correlation angulaire dans le plan (8,<t>). Les 
courbes de même section efficace sont des ellipses centrées autour du 

maximum de la fonction de corrélation dans le plan [SL83] 

Si l'on a la curiosité de regarder pour chaque télescope le rapport 
..tot,„ „ — * 

N (EjT) 
on obtient quelque chose oscillant entre 19/7 X et 27 %, ce qui 

montre que nous pouvons encore nous attendre â un nombre suffisant de 

coïncidences triples, grâce â la géométrie de détection de la fission. 

4.2.3 Normalisation de l'expérience 

La normalisation s'est faite sur la section efficace double a, 

calculée précédemment : 
E,E, 

M ° (E^E2) correspondant alors â 3,34 mb. 

Nous avons pris la plus petite valeur de cr_ _ car nous avons vu que le 
E1 E2 

calcul surestimait la réalité par son hypothèse de symétrie cylindrique hors 

du plan, chose qui nous a été confirmée expérimentalement par un p plus près 

des 20 % que des 25 % prédits. 
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4.3 IA FONCTION DE CORRELATION 

4.3.1 Définition 

On désigne par le terme de fonction de corrélation un spectre faisant 

intervenir non pas des variables concernant une seule particule mais une 

variable obtenue dans la corrélation de deux ou plusieurs détections. Une 

fonction de corrélation très immédiate est la fonclon de corrélation des 

deux fragments de fission mesurant la section efficace de détection par 

rapport à l'angle de corrélation 9 » 8. + 8- qu'ils forment entre eux : 

cr_, . (9 ) s'exprime donc en mb/sr2. Maintes fols mesurée, cette fonction fission c F ' 

de corrélation est la base de l'appréciation du transfert d'impulsion de la 

cible vers le projectile (cf l'exposé du principe de la méthode au i 1.2.2). 

Le paragraphe suivant décrit la méthode adoptée dans l'élimination du 

caractère semi-discret de l'angle de corrélation 8 en raison de la géomé

trie masquée des détecteurs à position. 

4.3.2 Efficacité de détection d'un angle de corrélation 

Celle-ci est imputable uniquement â la géométrie de la corrélation et 

présente les caractéristiques suivantes : 

- elle est discrète : puisque chaque détecteur se compose de 12 fenê

tres. 

- elle est combinatoire : puisqu'un angle de corrélation 8 • 8, + 9, 

peut être obtenu par 1 à 12 couples d'angles (8j, 9 2) selon son em

placement dans l'intervalle [134,2°, 195,8*]. 

Ces deux aspects de la fonction de corrélation expérimentale nous ont 

fait adopter le traitement suivant : 

- nous avons d'abord calculé l'efficacité de détection de l'angle de 

corrélation sous la forme de la fonction : 

ax (6^ Q 2 <8 2) 

8 X + 8 2 - 8 C Q„2 
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Cette fonction correspond au nombre de fenêtres contribuant à l'angle 

9 qui en raison de la correction sur les angles solides, vaut à peu près 1 

aux bornes de l'intervalle [134,2°, 195,8°] et 12 au milieu. 

La figue 4.2 montre son interpolation sur tout l'intervalle. 

Figure 4.2 : Efficacité de 
détection selon l'angle de 
corrélation servant â la 
division des spectres des 
angles de corrélation 

130 140 150 160 170 180 190 200 
8C (deg.) 

Puis en d i v i s a n t l e spec t r e expér imental par c e t t e fonct ion 

d ' e f f icac i té nous obtenons une fonction de corrélat ion moyenne pour 

6i €"[74,6°, 105,4°]. 

- nous avons ensuite procédé à.un lissage de la fonction de corrélation 

qui présentait une pseudo-période de 2,8° correspondant précisément â 

l'espacement angulaire des fenêtres. 

Il nous a suffit de sommer la fonction de corrélation sur cette période 

pour faire disparaître l'essentiel des fluctuations observées. Un lissage 

sur 2 fois la période nous a paru également nécessaire afin d'obtenir une 

bonne régularité de la pente. 

la figure 4.3 résume le traitement effectué depuis le spectre expéri

mental avant la division par la fonction d'efficacité jusqu'au lissage. Nous 

comparons également la fonction de corrélation finale continue avec la fonc

tion de corrélation discrète obtenue par intégration directe sur chacune des 

fenêtres (histogramme). 
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130 140 150 160 170 180 190 200 

ec (deg.) 

Figure 4.3 : Traitement de la fonction de corrélation après division et 
après lissage le spectre du bas est le spectre d'origine, (cf. texte). 

L'excellent accord démontre la validité du traitement proposé, même 

pour un faible nombre de coups (en effet il nous est apparu indispensable de 

sommer sur tous les 8 
c 

peine de ne disposer que de très peu d'événements). 

9 + 6 surtout pour les coïncidences triples sous 

4.3.3. La fonction de corrélation de fission 

La figure 4.4 nous montre la fonction de corrélation des fragments de 

fission obtenue au cours de l'expérience et transformée par la méthode 

exposée précédemment. Nous avons comparé celle-ci (trait plein) avec celle 

mesurée par F. Saint Laurent (tirets). Les différences qui apparaissent à 

petits et grands angles de corrélation vient certainement du fait que nous 

n'avons pas mesuré exactement la même chose. En effet Saint Laurent se 

contentait de placer un détecteur a 90* et de déplacer l'autre pour obtenir 
d 2o(9 ) 

")« ,, quant a nous, nous avons plutôt mesuré la mime chose mais 
"•dQj d O ^ e ^ O " 

pour 9 1 g [74,6*, 10514°]. Cette fonction de corrélation moyenne tend alors 

â élargir la précédente. Néanmoins, nous voyons que dans le domaine utile, 
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c'est â dire entre 160°,4 et 180°, les résultats sont pratiquement iden

tiques autant en forme qu'en valeur absolue, ce qui justifie notre méthode 

et notre normalisation. 

1 0 7 

. 1 

« + 
2 3 2 T h XE,F S 

E s S S O M e V 

1408 150° 160° 170" 180° 190° 200° 

e. 

Figure 4.4 : fonction 
de corrélation de 
fission comparée avec 
celle de la référence 
[SL83]. Cette compa
raison justifie notam
ment la normalisaion 
de notre expérience 

Le spectre se présente comme une distribution large et continue entre 

le transfert nul (6 » 180") et le transfert total (9c - 160,4°) figurés par 

des flèches, admettant un maximum en 9 « 170,6° qui correspond i un trans-
c 

fert d'environ 50 ï du moment d'impulsion incident. 

Far ailleurs Saint taurent propose une analyse de la fonction de corré

lation en la décomposant sous la forme de 11 gaussiennes de largeurs égales 

â la largeur expérimentale hors-plan mesurée aux angles correspondant arbi

trairement à des transferts d'impulsion de 0 X, 10 Z, 20 Z jusqu'à 100 X de 

l'impulsion incidente. Il constate ainsi que l'essentiel de la distribution 
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(80 %) est concentre entre 40 % et 70 Z du p incident. [Fig. 4.5], 

Figure 4.5 : Distribution en 
impulsion transférée obtenue 
par déconvolution de la fonc
tion de corrélation. On y 
voit une forte contribution 
entre 40 % et 70 % du p inci
dent â 280 MeV. Une compa
raison I diverses énergies 
permet de penser â une limi
tation en impulsion de 1 
GeV/c. 

La prédominance d'un mécanisme de transfert incomplet face à la fusion 

complète est le signe d'une certaine émission de nucléons de pré-équilibre, 

emportant une partie non négligeable du moment incident. C'est en tous cas 

ce que semble confirmer la mesure de la largeur hors-plan de la fonction de 

corrélation, compatible avec une énergie d'excitation moyenne dans le noyau 

de recul de l'ordre de 140 HeV pour les plus grands transferts. Quoi qu'il 

en soit, on peut déjà discerner une limitation de la fusion complète autant 

du coté du transfert d'impulsion que celui de l'énergie d'excitation : la 

limite supérieure proposée par Saint Laurent est une impulsion maximale 

égale â 70 Z du p total soit 1 GeV/c [fig. 4.5] et une énergie d'excitation 

maximale de 220 MeV. 

0.2 0.4 0.6 
P / / / P to fa l 

0.8 1.0 



CHAPITRE 5 

LES PARTICULES LEGERES 

C'est la partie proprement inédite de la mesure expérimentale, puisque 

nous nous sommes servis des résultats de la fission comme base de référence 

à tout ce qui va suivre. 

5.1 LES CARACTERISTIQUES COMMUNES 

Ainsi que nous le faisions remarquer dans le premier chapitre, si l'on 

observe les spectres en énergie des particules légères, on est frappé par 

une certaine similitude, autant dans la forme des spectres â un angle donné 

que dans leur évolution avec l'angle de détection. 

Les figures 5.1 a, b, c, d et e montrent les spectres obtenus pour les 

quatre angles principaux de notre expérience. 

Nous distinguons : 

5.1.1 Un pic de diffusion élastique ou inëlastique 

Cette composante est visible aux angles avant des spectres des 

particules a (Fig. 5.1, e 10' et 22'). 

Le pic étroit observé près de l'énergie Incidente est décrit par la 

diffusion coulombienne sur la cible de thorium. La traînée que l'on peut 

discerner â quelques MeV d'excitation correspond vraisemblablement â une 

diffusion inélastique st/ou quelque résonnance géante. Quoi qu'il en soit le 

phénomène s'apparente â une réaction â deux corps dont le transfert 

d'impulsion est aisément calculable, et sur lequel nous ne nous étendrons 

pas. 

5.1.2 Un pic de fragmentation 

Cette composante est présente pour toutes les particules et concentrée 

dans un c3ne étroit aux angles avant pour disparaître au delà de 22°. Elle 
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Fig. I : Spectre en énergie des particules légères détectées en inclusif à 
10°, 22°, 30° et 42°. L'échelle linéaire en unités arbitraire fait 
apparaître la forte décroissance du pic de fragmentation (la 
flèche désigne l'énergie équivalente à la vitesse du faisceau), la 
relative stabilité de la partie êvaporacrice et l'existence d'une 
partie intermédiaire qui donne des spectres "plats" pour les 
tritons et les héliums 3 à 22° 
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est caractérisée par une largeur importante (de 60 â 80 MeV) et par une 

énergie moyenne correspondant 3 un peu moins de la vitesse du faisceau de 

70 MeV/nuclëon. Sa forme, peut être décrite simplement par une gaussienne 

soit pratiquement symétrique, pour les protons (fig l,a), soit dissymétrique 

au profit des basses énergies, pour les tritons et surtout pour les 

héliums 3 (fig. I, c et d). 

Le terme de "fragmentation du projectile" a été souvent utilisé pour 

qualifier de telles caractéristiques (quasi-vitesse du projectile, 

distribution gaussienne en impulsion, focalisation aux angles avant). 

Nous l'employerons également en gardant 3 l'esprit qu'il peut aussi 

désigner un mécanisme de réaction particulier aux caractéristiques plus 

précises (distribution angulaire, largeur en impulsion, etc.) (cf chapitre 

9.3). 

Quoi qu'il en soit ce processus contribue pour une part Importante 3 la 

réaction puisque la fragmentation d'une particule a de 280 MeV compte pour 

près de la moitié de la section efficace totale. 

Enfin, c'est sur cette composante qu'on s'attend 3 trouver une certaine 

corrélation avec le transfert d'impulsion : â savoir les grandes impulsions 

de l'éjectile associées aux petits transferts et inversement par équilibre 

entre l'impulsion sortante de l'éjectile et le transfert d'impulsion 3 la 

cible. 

5.1.3 Une composante Svaporatrice 

Cette deuxième composante se situe 3 très basse énergie jusqu'à 20 3 

30 MeV. 

De décroissance angulaire faible, elle apparaît surtout dans les 

spectres de protons, deucons et alphas. Son maximum correspond environ 3 la 

barrière coulombienne pour la particule évaporée. 

On peut la décrire comme une source maxwellienne d'évaporation d'un 

noyau composite provenant de la fusion de la totalité ou d'une partie du 

projectile dans la cible. 
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Or, en cas de transfert complet du projectile, la différence de masse 

cible-projectile ne permet pas une vitesse de recul très importante. 

3 ,= 0,007 par rapport I P. . = 0,367, on peut donc s'attendre â 
recul r faisceau r 

une distribution isotrope de cette composante de basse énergie associée 

surtout aux grands transferts. 

5.1.4 Une partie intermédiaire 

Entre ces deux parties du spectre aux caractéristiques bien claires, 

s'étend une "partie intermédiaire" constituant une troisième composante. 

Le qualificatif "intermédiaire" se justifie pour deux raisons : 

. elle occupe un continuum en énergie entre la composante de 

fragmentation (70 MeV/u) et les quelques dizaines de MeV de la 

composante évaporatrice. 

. elle fait surtout sentir son action sur les angles "intermédiaires" 

notamment â 22° ou le spectre des tritons et des 3He reste 

pratiquement plat entre 50 et 160 MeV. 

Enfin, elle demeure encore largement présente à 42° pour expliquer des 

traînées jusqu'à 100 MeV chez les tritons. 

Le domaine de transfert d'impulsion que l'on peut s'attendre â trouver 

en coincidence demeure pour l'instant difficile a déterminer : est-ce les 

petits transferts qui, outre des fragments du projectile, peuvent conduire 3 

une production de particules rapides de prS-ëquilibre ou bien des transferts 

plus importants plus favorables â la formation d'une "boule de feu" ? Cela 

reste pour l'Instant relativement ouvert. 

5.1.5 Un découpage en deux des spectres 

C'est un découpage arbitraire mais qui a le mérite de séparer de façon 

sûre la composante évaporatrice de celle de haute énergie. 

11 ne s'agit pas de distinguer subtilement entre les trois composantes 

précédemment citées, mais seulement de mettre en lumitre la différence de 
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Flg. 5.2 : Même chose que les figure.* 5.1, mais avec une échelle 
logarithmique permettant de comparer les décroissances pour les 
hautes énergies dont on notera la similarité des pentes surtout pour 
les protons. 
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comporteraent entre les deux parties. Les seuils en énergie choisis ont été 

les suivants : 35 MeV de proton, 50 MeV de deuton, 60 MeV de triton, 100 MeV 

pour les héliums 3 et 120 MeV pour les particules a. Nous avons également 

enlevé l'essentiel du pic de diffusion élastique des particules a en nous 

limitant aux a énergies inférieures 3 275 MeV. 

5.2 COMPARAISON DES SPECTRES A DIFFERENTS ANGLES 

La figure 5.2 présente un exemple d'évolution d'un spectre en énergie 

entre 10° et 42°, dont la forte variation en intensité nous a contraint à 

l'usage d'une échelle logarithmique. Cette échelle se révèle néanmoins 

commode pour la comparaison entre les formes des spectres sans soucis de 

normalisation. 

Ainsi, on note une relative progressivité de la variation avec l'angle 

qui tend à conserver chacune des caractéristiques des différentes 

composantes. 

- La composante de fragmentation permet d'expliquer par exemple 

l'existence d'un nombre important de protons de plus de 100 MeV au 

dessus de l'énergie par nucléon du projectile. Il faut dans ce cas-là 

additionner le mouvement de Ferai du proton 3 celui de tout le 

projectile. On constate que cette composante de fragmentation, qui est 

centrée sur la vitesse du faisceau a 10°, s'affaisse rapidement en 

intensité avec l'angle, mais conserve tout au long de la décroissance 

sa forme quasi-gaussienne comme on peut le voir sur les spectres par 

la même pente de la partie haute énergie. La constante de forme de la 

décroissance peut servir â illustrer comme on le verra au chapitre 9 

la distribution gaussienne en impulsion originelle du fragment â 

l'intérieur du projectile. 

- La composante évaporatrice est présente à tous les angles aux très 

basses énergies, mais se trouve incapable d'expliquer aux grands 

angles la présence de protons de 100 MeV ou de tritons de 200 MeV. 

Nous manquons certainement d'une prise de mesure aux très grands 

angles, voire aux angles arrière afin de vérifier qu'une telle 
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composante provient bien d'un processus d'évaporatlon à partir d'un 

noyau composite à l'état d'équilibre. Nous aurions alors une même 

pente de décroissance pour toutes les particules. 

Mous avons tracé les distributions augulaires des particules légères 

(fig. 5.3), en distinguant les particules de basse énergie (evaporation) des 

particules de haute énergie (fragmentation et pré-équilibre). 

On note une très nette différence de comportement. En effet, aux petits 

angles, 11 y a une large prédominance de la haute énergie sur la basse éner

gie. Au fur et à mesure que l'angle d'émission de la particule augmente, la 

contribution de la composante haute énergie décroît £*rtement et ce d'autant 

plus fortement que la masse est élevée. En revanche, la partie évaporatrice 

ne décroît que beaucoup plus lentement, tant et si bien qu'aux grands an

gles, nous obtenons finalement un renversement complet de la tendance précé

dente avec une très forte prédominance de l'evaporation sur la partie haute 

énergie. 

Cela est très sensible dans la distribution angulaire des isotopes de 

l'hélium dont la chute parallèle en intensité des hautes énergies est très 

spectaculaire et contraste avec la faible décroissance des composantes éva-

poratrlces correspondantes. On relèvera en outre une relative stabilité des 

rapports p/d, p/t et p/a pour ces mêmes composantes, qui semble plaider en 

faveur d'un mécanisme de production à l'équilibre, c'est â dire dans un état 

auquel on peut associer une notion de "température" au sens thermodynamique 

du terme. 

5.3 COMPARAISON ENTRE LES DIVERSES PARTICUIES 

La différence entre les spectres des tritons et des hélium 3 tous deux 

constitués de 3 nucléons est très sensible autant dans la forme des spectres 

en énergie que dans les distributions angulaires. La différence de position 

du pic de fragmentation est aisément imputable â la différence d'énergie 

coulombienne qui conduit 1 une diffusion plus importante de l'hélium. 

Nous retrouvons également le mime phénomène de barrière coulombienne aux 

cours de l'evaporation aux très basses énergies. 

Mais c'est surtout leur rendement relatif aux différents angles qui est 
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Fig. 5.3 : Distribution angulaire (i-2) des différentes particules pour les 
parties basse et haute Énergie en inclusif, a), et avec coïncidence avec la 
fission b). la normalisation en unité, arbitraire est faite par rapport au 

nombre total de protons détectés â 10°. 
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le plus caractéristique. Cela est illustré par exemple par la figure 5.3 qui 

donne la distribution angulaire pour les coïncidences triples. Nous avons 

pour les rapports suivants à 10° : 

Basse énergie : /p/d/t/3He/cc/ = /I/O,7/0,5/0,1/0, 5/ 

Haute énergie : /p/d/t/ 3He/a/ = /I/O,6/0,4/0,2/0,2/ 

La hiérarchie proton-deuton-trlton et alpha-hélium 3 (basse énergie) et 

proton-deuton-triton-hélium 3 et alpha (haute énergie) se conserve avec 

l'angle de détection (évolution parallèle des tritons et alphas de basse 

énergie et des hélium 3 et alphas de haute énergie). 

La fragmentation du projectile aurait tendance à produire autant de tri

tons que d'heliums 3, or on trouve ici une production moitié moins importan

te. En revanche la production d'hélium 3 par rapport à celle des tritons est 

cinq fois moins Importante pour la partie basse énergie, alors que les par

ticules alphas sont émises en grand nombre et donnent une production compa

rable en Intensité et en décroissance angulaire à celle des tritons. Ce 

déséquilibre hélium 3/triton plus marqué et ce .renforcement important de 

particules a peut être en tout cas un indice de désexcitatlon par evapora

tion. Celle-ci s'effectue à une énergie d'excitation pas trop importante 

pour que l'émission de triton énergétiquement favorisé par rapport à celle 

d'hélium 3 se fasse sentir de manière suffisante. Ce qui est bien le cas si 

l'on croit les valeurs maximum de l'énergie d'excitation qu'évalue Saint 

Laurent, celle ci n'excède pas 220 MeV, soit moins d'un MeV par nucléon. 

Enfin on notera une faible évolution des rapports de production des 

différentes particules pour la partie evaporative : les distributions res

tent toutes parallèles. A l'inverse, les parties haute énergie, qui se 

caractérisent déjà par une pente plus forte, admettent en plus des taux de 

décroissance d'autant plus important que leur production est faible. 

5.4 COMPARAISON ENTRE LES SPECTRES EN INCLUSIF ET LES SPECTRES EN COINCI

DENCE 

Si l'on compare les spectres en énergie obtenus avec et sans coïncidence 
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avec la fission, on est tenté de ne déceler aucune différence quant à leur 

forme générale. Cela est imputable â la très forte contribution de la fis

sion 3 la réaction totale (of la , . = 0,7) qui ne permet pas une 

différence déterminante provenant des événements qui ne conduisent pas a la 

fission, et ce d'autant plus que la statistique des spectres en coïncidence 

n'autorise pas une comparaison plus précise avec les spectres inclusifs. 

Cependant, pour ce qui est des intensités relatives, on note sur les dis

tributions angulaires, une décroissance moins forte pour les événements en 

coïncidence. 

Plus précisément l'évolution du rapport triples/simples avec l'angle de 

détection va dans le sens d'une augmentation quand on passe de 10° 3 42°. 

Cet accroissement de 20 % pour le rapport des parties évaporâtIves des pro

tons, deutons, atteint 50 % pour celui des parties haute énergie des éjec-

tiles de masse plus élevés. Pouvons-nous y voir l'indice d'une certaine 

concentration de l'émission des éjectlies dans le plan de fission 1 En par-

tlculer quelle est la corrélation entre l'éjectile et la fission ? Une pre

mière réponse peut-être donnée par le calcul de multiplicité de production 

des diverses particules. 

5.5 COINCIDENCE ET MULTIPLICITE 

5.5.1 Définition 

Soit X une particule légère, la multiplicité que nous allons calculer 

sera la multiplicité ramenée 3 la fission. Comme la section efficace de 

réaction se retrouve 3 70 2 dans la section efficace de fission on espère 

ainsi obtenir une bonne approximation de la multiplicité totale de pro

duction. 

Nous avons le nombre de particules de type X produites par fission : 

nombre de particule» X 
^ X™ 

nombre de fissions 

Le numérateur désigne le nombre total de particules X produites et se 

calcule 3 l'aide d'une intégration dans tout l'espace de la section efficace 
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dlfférentlelle if-ç 
dEdQ" 

L'Intégration en énergie se fera en séparant comme précédemment les 

spectres en deux parties de haute et basse énergie. De plus, puisque nous 

disposons de plusieurs types d'événements, en simple, double ou triple coïn

cidence, nous pouvons calculer la multiplicité de diverses manières en rame

nant à chaque fols le nombre de particules légères détectées en coïncidence 

avec un système de détection de la fission donné, Ej tout seul ou E 1 avec 

£2, au nombre total de fissions détectées par le système seul, sans tenir 

compte des coïncidences avec un télescope, 11 vient : 

simple _ r nombre de particules X en simple 
\ ' a fission total 

double m 1 nombre de particules X. en double E|T 
X ' a fission dans Ej 

triple = t nombre de particules X en triple Ei 
x •* a fission dans EjE2 

Tout le problême revient à justifier l'intégration dans chaque cas sur 

l'angle solide dS. 

5.5.2 Les hypothèses d'intégration 

Le calcul de la multiplicité en simple ne contient aucune ambiguïté sur 

la détermination de la distribution angulaire -rf- : la mesure des éjectlles 

se faisant avec une symétrie cylindrique autour de l'angle du faisceau, 

l'intégrale s'effectue dans tout l'espace ( 4 i stéradlans) 

dff Hjj. a / 2 it -22. (9) sin 8 d8 

Le facteur 2% sin 9 provenant de l'intégrale du petit volume en d$ 

habituel. 

En revanche pour le calcul de la multiplicité en double et en triple 

coïncidence la symétrie axiale est brisé*, car le plan contenant les détec

teurs de fission est une direction privilégiée. On est alors en droit de se 

poser la question du mode d'intégration. 
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En effet si la fission et l'émission de particules légères peuvent être 

considérées comme des phénomènes totalement Indépendants, 11 n'y a pas de 

plan d'émission de particules privilégié par rapport au plan de fission, 

nous sommes alors ramenés au cas précédent et l'intégration se fait dans 

tout l'espace sur 4 TC stéradians, par exemple la réaction à trois corps : 

a + 2 3 2 T h + p + t + 2 3 2Th* 

Le Thorium de recul est excité mais n'est pas polarisé. L'intégration du 

spectre de protons ou tritons en coïncidence se fera sur 4it stéradians. Mais 

à l'autre extrême, si ces phénomènes sont complètement corrélés et que 

l'émission de particules ne se fait que dans le plan de fission, alors 11 

faut Intégrer dans ce plan seulement et sur 2n radians, par exemple la réac

tion à deux corps : 

a + 2 3 2 T h + p + 2 3 5Pa* 

Le Protactinium de recul est excité et polarisé perpendiculairement à la 

direction de diffusion du proton. L'intégration du spectre de protons en 

coïncidence se fera sur 2% radians. On peut comprendre une telle corréla

tion en considérant la diffusion à deux corps du projectile sur la cible. En 

supposant que le noyau de recul est polarisé avec un spin I perpendiculaire

ment au plan de diffusion, la fission sera favorisée dans ce plan, les frag

ments de fission et l'ejectlle seront prefêrentleliement coplanalres. On 

peut moncrer que dans le repère du centre de masse du noyau fissionnant la 

probabilité que le plan de réaction et le plan de fission fasse un angle $ 

entre eux est : 

•y I 2 •> 

P(t) - Cte exp (-C sinz<)i) où C - —=—sin'9-
2Kg f 

avec té » J . . T/h 2, J . . est le moment d'inertie effectif, T la tempéra

ture, 8. l'angle que forme dans le plan de fission l'un des fragments 

[VA 83], Cette expression montre en plus que la distribution des fragments 

de fission de la forme 
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P (S,*) » Cte exp ( sin28 sin2*) 
2 K 0 

est â symétrie cylindrique autour de l'axe du spin I et maximal dans le plan 

perpendiculaire (4> • 0), l'évaporatlon pouvant se produire pendant et après 

la fission ne changeant pas en moyenne ce résultat. 

A l'inverse, choisir un plan de détection de la fission, c'est favoriser 

l'observation en coïncidence des particules légères qui auront été respon

sables de ce processus de polarisation alors : 

\ - / f <8> d9 

Le choix entre ces deux types d'intégration est loin d'être évident et 

repose sur la corrélation ou non de la fission avec l'émission de parti

cules. Cependant pour obtenir une corrélation aussi marquée,il faut supposer 

une réaction strictement â 2 corps, une forte polarisation du noyau de recul 

et une fission très préférentlellement réalisée perpendiculairement a cette 

polarisation. Plus précisément, nous savons, grâce â un calcul statistique 

de Huizenga [HU 69], que l'anisotrople de la distribution angulaire se com

porte comme le facteur 1 + I2/T où I est le spin du noyau flssionnant et T 

sa température au point-selle. Four les grands transferts de masse condui

sant aux grands spins, l'anisotrople est réduite par l'augmentation de la 

température T = (—) 1 / 2 où E* est l'énergie d'excitation du noyau qui est â 

peu de chose près l'énergie cinétique du fragment absorbé. Si la température 

augmente, l'évaporatlon renforcera l'effet de désalignement de la direction 

de recul d'où une forte diminution de l'anisotrople résultante. En outre la 

relative ouverture hors-plan des jonctions â localisation, nous fait encore 

plus pencher en faveur de l'intégration complète dans tout l'espace. Il 

convient simplement de garder â l'esprit dans ce qui suit l'Incertitude sur 

le mode d'intégration. 

5.5.3 L'intégrale et les erreurs d'intégrations 

Les distributions angulaires ont été extrapolées comme des exponen

tielles décroissantes obtenues par régression linéaire. Ces distributions 

ayant été mesurées sur l'intervalle [10°, 42*], il vient logiquement deux 

erreurs d'intégration : 
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- une erreur aux angles avant : en raison du comportement de l'exponen

tielle, elle est Importante en valeur absolue mais peu étendue. D'au

tre part notre Intégration sur 4n stéradlans tempère ce comportement 

par un facteur slnS s'annulant à l'origine. Nous savons a priori que 

l'extrapolation exponentielle a de fortes chances de surestimer la 

distribution angulaire réelle. 

- une erreur aux angles arrière : le même comportement exponentiel nous 

assure cette fols que l'erreur est faible mais intégrée sur un large 

intervalle angulaire. De plus l'interpolation tend à sous estimer la 

distribution angulaire aux grands angles, compensant en partie, peut-

être, la surestimation précédente. En tous cas nous pensons que l'er

reur totale d'Intégration ne devrait pas excéder 13 à 20 %. 

5.5.4. Résultats et comparaison avec la même réaction â 35 HeV/nucléon 

le tableau 5.1 résume les chiffres obtenus pour les multiplicités selon 

les taux de comptage en simple double et triple avec donc une intégration 

sur 4u stéradlans (flg. 5.4). 

Nous constatons une certaine cohérence antre tous ces résultats, notamment 

sur les multiplicités de basse énergie. Cela montre d'abord qu'il y a bien 

une émission isotropes des particules d'évaporation et que l'observation de 

la fission au lieu de l'ensemble de la réaction n'induit pas de déséquilibre 

dans la production de particules d'évaporation. 

ta. section efficace de fission (af « 960 mb) représente près de 70 X de 

la section efficace de réaction (cr = 2780 mb). Or on pourrait penser que 

les grands transferts d'énergie pouvaient être la cause d'une très forte 

evaporation sans provoquer une fission du noyau composite. Ces événements 

auraient eu tendance â sur-estimer la multiplicité de production des parti

cules légères détectées en inclusif par rapport à celles déduites des coïn

cidences avec la fission. les résultats présents tendent 3 prouver qu'il 

n'en est rien et que la multiplicité ne varie pas de manière significative 

entre les collisions menant â la fission et celles qui n'y mènent pas. Il 

semble que ces dernières collisions, qui mettent en oeuvre de grands trans

ferts d'énergie ne diffèrent que peu au point de vue des multiplicités des 

particules légères, des collisions également à hauts tranferts mais qui 
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elles conduisent à la fission. La multiplicité de particules légères 

n'apparaît pas comme un critère sélectif entre ces deux types de 

collisions. 

Nous retrouvons la même cohérence pour les multiplicités de haute 

énergie, au moins pour les isotopes de l'hydrogène p, d et t, alors que les 

choses semblent ne pas être correctes pour les héliums 3 et les particules 

oc. 

L'effet de polarisation du noyau de recul qui pouvait mettre en défaut 

notre intégration sur 4n stéradians semble surtout apparaître avec la 

détection d'un hélium 3 ou d'une particule a. Au contraire peu ou pas de 

polarisation accompagne l'émission d'un Isotope de l'hydrogène (p, d et t). 

Basse Energie 

« + 2 3 2 T h 280 MeV 

Haure Energie 

0.3 

0.2 

0.1 

simples _ 

vHdoubles 

Itriplts 

p<35 d<50 K 6 0 r<100 «<120 p>35 d>S0 r>60r>100<*>120 MeV 

Fig.5.4 : Multiplicité» de production des différentes particules calculées 
par rapport aux événement» en simple, double et triple coincidence et selon 
les hautes ou basses énergie»• 



-76-

Tableau 5-1 

Calcul de Multiplicité 

Energie Simples „ E l s s I o n double „ ̂  triples a ^ ^ 

< 35 0, 264 

> 35 0,332 

< 50 0,144 

> 50 0,202 

< 60 0,066 

> 60 0,118 

< 100 0,036 

> 100 0,113 

< 120 0,087 

> 120 0,208 

0, 273 0,211 

0,274 0,298 

0,175 0,155 

0,165 0,152 

0,092 0,083 

0,092 0,081 

0,034 0,017 

0,058 0,026 

0,083 0,080 

0,097 0,028 

0,571 0,351 1,130 

La différence entre la multiplicité simple et les multiplicités en coïn

cidence (double et triple) peuvent s'expliquer en considérant comme précé

demment les réactions ne conduisant pas à la fission. Il est clair qu'une 

diffusion très périphérique du projectile ne lui donnant pas suffisamment 

d'énergie pour flsslonner n'est pas pris en compte par notre multiplicité en 

coïncidence, ces événements sont toutefois en nombre limité en raison de la 

faible barrière de fission du Thorium. 

Cependant la disparité des résultats entre les multiplicités en simple, 

double et triple pour les héliums 3 et les particules a reste difficile â 

expliquer. Nos considérations sur le mode d'intégration conduisant en effet 

à minimiser les triples au profit des simples alors qu'elles sont déjà expé

rimentalement moins importantes. Pour les particules a, on pourrait Invoquer 

le nombre de coïncidences fortuites qui tendraient â sur-estlmer les simples 

par rapport aux doubles et les doubles par rapport aux triples, mais cet 

argument ne joue pas pour les héliums 3 - 1 moins de supposer une mauvaise 

séparation avec la particule a. La question reste ici ouverte. 
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En tous cas, 11 nous est difficile de conclure sans cinématique exacte 

et surtout sans détection de toutes les particules en coincidence' Toutefois 

nous pouvons essayer de comparer ces résultats avec d'autres expériences du 

même type• 

Wu et collaborateurs ont réalisé la même réaction a + 2 3 2Th â 35 MeV par 

nucléon [Wu 79]b sans observer la coïncidence avec la fission. Nous compa

rerons donc les multiplicités ramenées à la section efficace de réaction au 

lieu de celle de fission avec nos multiplicités obtenues en libre (tab. 

5-2). 

Nous constatons un accroissement de production des particules autres te 

le proton et l'alpha. 

les rapports : N(p) / N(d) / N(t) / N(3He) / N(ct) 

passent de : 1 / 0,42 / 0,24 / 0,10 / 0,57 â 35 MeV/u 

â : 1 / 0,58 / 0,31 / 0,25 / 0,50 à 70 MeV/u 

La multiplicité de production de proton et d'alpha qui comptait pour 

près de 67 7. pour la réaction â 35 MeV/u tombe ici à 57 % au profit des 

autres particules légères. Cela peut s'expliquer par un plus grand transfert 

d'énergie à 70 MeV/u contribuant I un fort accroissement de la température 

et donc 3 la formation d'une source chaude Intermédiaire renforçant ainsi 

l'émission des deutons, tritons et 3He [GE 82], ainsi qu'on pu le constater 

expérimentalement Weatfall et col . [WE 82] dans la comparaison du rapport 

des section* efficace* associée» 3 une source intermédiaire (cf. Chapitre 9) 

2 partir dp tri* basse* énergies ( 1 60 -I- 1 9 7 A u a une dizaine de MeV/u) 

Jusqu'aux hautes énergie* ( 2 0Ne + 1 9 7Au autour de 250 MeV/u). Pendant ce 

tempi, Ils notent également une tris forte chute du rapport de production 

particules a/protons, ainsi que nous le trouvons Ici. A ce* chiffres, 11 

faut bien sûr ajouter la production d* neutrons qui est sans dout* tris 

importante• Nous retrouvons le* mode* de production que nous venons d* dé

crire s 

- par la fragmentation du projectile, 1* nombre d* neutron* **t certai

nement au moin* égal 1 celui de* protons. 

- par un* source chaud* Intermédiaire : leur production n'est pas per

turbé* par 1* potential coulombicn *t 1* nombre d* neutron* émis d* la 

•ourc» est également tri* Important, 
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- par l'évaporation avant et après fission : c'est de loin une 

production très abondante de neutrons puisque nous avons pour cible un 

noyau lourd fissila très rient: en neutrons* 

Comme on L'a vu au chapir-e 1, on peut s'attendre â l'évaporation d'au 

moins une dizaine de neutrons par fission. 

Pour résumer, nous avons très clairement mis en évidence la présence de 

plusieurs composantes dans les spectres en énergie des particules légères 

émises au cours de la réaction. 

Tout d'abord, uns composante que nous avons isolée aux basses énergies 

est vraisemblablement attrlbuables â l'évaporation d'un noyau plus ou moins 

composite. En effet il s'agit d'un mécanisme de production proche d'un état 

d'équilibre puisque les taux de production des diverses particules entre 

elles varient peu avec l'angle. De plus la décroissance angulaire 

relativement plate nous assure d'une émission associée â une faible vitesse 

de recul et nous avons vérifié avec les différents calculs de multiplicité 

que cette émission s'effectuait de manière quasi-isotropique. Enfin la 

Tableau 5-2 

COMPARAISON AVEC a + 2 3 2 Th A 35 MeV/u [WU 791 b 

280 MtV 140 UeV 

multiplicité1 

de reaction 

Total 

0,420 
0,244 
0,130 
0,105 
0,208 

1,107 

0. .O8 
0,130 
0,072 
0,033 
0,175 

0,718 

Soit «n pourcentage 
dt production 

siapla 

p 37,» 41 
d 22,0 25 
t 11,7 24 
3Ke 9,5 7 
a 18,8 13 

double r tp le 35 MeV/u an 
i n c l u a i t ( s i a p l a ) 

45 42 ,8 
27 18,1 
16 10,1 
9 M 

10 24,4 
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comparaison avec la même réaction à une énergie plus faible, nous montre 

qu'à 70 Mev/u cette evaporation se produit à une température sensiblement 

plus élevée qu'à 35 MeV/u. 

Puis nous trouvons une large composante de haute énergie provenant de 

processus ne se passant pas â l'équilibre que l'on peut grosso-modo séparer 

en deux : 

- une composante de fragmentation concentrée aux angles avant et dans un 

intervalle d'énergie correspondant 3 la vitesse du faisceau. 

- une composante "intermédiaire" , qui est en fait "tout sauf la 

composante de fragmentation" plus basse en énergie et de distribution 

angulaire plus large. 

Si la distinction entre ces deux composantes reste difficile;nous avons 

tout de même pu observer un comportement radicalement opposé â celle de la 

composante de basse-énergie (forte décroissance angulaire, pente de la 

décroissance et multiplicité totale variant notablement avec la masse de la 

particule émise). 

Or les scénarios possibles après la cassure du projectile sont 

multiples, nous pouvons avoir : 

- un simple break-up, avec interaction du projectile avant cassure ou 

bien Interaction des fragments après cassure. 

- la formation d'une boule de feu encre un fragment "participant" du 

projectile et une partie de la cible. 

- l'émission de particules de pré-équilibre 3 partir d'une zone chaude. 

- l'absorption complète d'un fragment ou "stripping". 

Tous ces processus conduisent grosso-modo aux mêmes caractéristiques 

générales des fragments du projectile décrites précédemment. Pour lever 

1'ambiguïté qui existe entre ces divers mécanismes, il faut s'intéresser aux 

coincidences, sole particules-particules, soit fission-particules légères, 

c'est cette dernière éventualité qui fait l'objet du chapitre suivant. 



CHAPITRE 6 

LES ANGLES DE CORRELATION EN COINCIDENCE 

6.1 LES MATRICES ANGLE DE CORRELATION ENERGIE DE L'EJECTILE 

Nous avons appliqué aux matrices 8 - E télescope les deux traitements 

décrits aux chapitres 4.3 et 3.2 â savoir, division par une fonction d'ef

ficacité et lissage pour l'angle de corrélation S et renormalisation selon 

l'angle et l'énergie de la particule légère détectée E. Puis ces matrices 

transformées ont été tracées selon des courbes de niveau. 

Si nous retrouvons â présent le même comportement mis en évidence au 

chapitre précédent en fonction de l'angle et de la particule détectée, la 

représentation matricielle permet de préciser la corrélation existant entre 

l'énergie de la particule légère et le transfert d'impulsion a la cible. 

6.1.1 Variation avec l'angle de détection 

La figure 6.1 présente l'exemple d'une série de matrices obtenues pour 

un triton détecté en coïncidence avec la fission. 

En dessous de 50 MeV environ, se trouve une composante oblongue en angle 

de corrélation (une quinzaine de degrés de largeur) et restant constamment â 

la même position en énergie. 

Au dessus, une composante de haute énergie se distribue largement en 

énergie (une centaine de MeV de largeur) et en angle de corrélation (une 

dizaine de degrés). Au fur et à mesure que l'angle d'observation de la par

ticule légère augmente, cette composante décroît en intensité par rapport à 

celle de basse énergie jusqu'à ne donner qu'une simple décroissance pour les 

grands angles (30* et 42*). De plus la position de son maximum a un compor

tement très remarquable, puisque sa décroissance en énergie s'accompagne 

d'une décroissance en angle 6 . Cette corrélation entre l'énergie de la 

particule légère et l'angle de corrélation des fragments de fission prouve 
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Fig. 6.1 : Matrice de correlation entre l'angle des fragments de fission 8 
et l'énergie de l'éjectlle pour les tritons à différents angles. On dis
tingue les deux pics de haute et basse énergie. 

que l'impulsion qui n'est pas emportée par l'éjectlle tend à se retrouver 

sous forme d'impulsion de recul du noyau fissionnant. 

En revanche les caractéristiques de la composante de basse énergie mon

trent que non seulement un tris large Intervalle de transfert d'Impulsion 

contribue à la production de particules d'évaporation, mais qu'il n'apparaît 

pas d'acrolsseaent sensible de la production de telles particules avec les 

grands transferts comme on pouvait l'espérer. En effet, on pouvait s'at

tendre 1 ce que la forte dissipation en énergie accompagnant les grands 

transferts d'impulsion soit à l'origine d'une augmentation de la multipli

cité de production de particules légères. Il semble ici que par ordre de 

transfert d'Impulsion croissant, on atteigne rapidement un régime de produc

tion en raison de la forte énergie par nucléon, puis, que cette production 

de particules légères ne croisse plus que lentement, peut-être 1 cause d'une 
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limitation du transfert en énergie. Cela confirme ce que nous disions au 

chapitre précédent à propos de la multiplicité de production des particules 

légères qui semblait ne pas différer de beaucoup pour les collisions â 

grands transferts d'impulsion entre celles qui conduisaient et celles qui ne 

conduisaient pas a la fission. 

6.1.2 Variation avec la particule détectée 

La figure 6.2 rassemble les matrices obtenues â un même angle de détec

tion pour différents êjectiles. 

i i i i » l i i i : 
140 150 160 170 180 " 140 150 160 170 180 190 

9 C (deg.) 

Fig. 6.2 : Matrice de corrélation 9 - E pour différentes particules au même 
angle (22") : proton» a), deuton» b), triton» e) et alpha» d). 

On voit que la diselnctton entra le» deux compo»ant»« apparatc de plus 

en plu» clairement quand la massa augmente. Par example, dans la série des 

trol» matrice» présentant proton, deuton, et triton, la parti* de basse 
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énergie, qui peut être associée â un mécanisme d'évaporation d'un noyau 

composite, admet un maximum en énergie variant comme la charge de la parti

cule évaporée, et donc les trois isotopes de l'hydrogène conduisent â peu 

près la même énergie. En revanche, le maximum de la composante de haute 

énergie, qui s'interprète plus volontiers comme la fragmentation du projec

tile, dépend cette fols de la masse du fragment. C'est pourquoi, les deux 

pics, qui sont confondus pour le proton, puisque la distance les séparant -

au plus une quarantaine de MeV - est de l'ordre de la largeur de pics [fig. 

6.2a], commencent 3 se séparer pour le deuton [fig. 6.2b] pour donner deux 

pics bien distincts pour le triton [fig. 6.2c]. 

La figure 6.3 rapporte les positions des maxima tels que nous avons pu 

les déduire sur les matrices précédentes. Les symboles vides désignent les 

pics basse énergie - sauf pour le protons pour lesquels la distinction n'é

tait pas possible - et les symboles pleins, ceux de haute énergie. 

On constate d'abord que la discrimination haute/basse énergie est 

pertinente, puisque les points de haute énergie, â l'exception des 

hëliums 3, se placent sur une même droite. 

Cela indique a l'êv.deice que l'effet de masse (p, d, t, a) et l'effet 

cinématique (différents angles de détection) concourent au même effet 

(transfert d'impulsion). 

Cependant deux indice* au moins montrent que cette séparation des 

spectres en deux n'est pas suffisante et suggèrent indirectement l'existence 

d'une troisième composante intermédiaire de pré-équilibre. 

1) le maximum de la composante haute-énergie passe brusquement de 

150 HeV 3 22*, à 60 MeV 1 30*, alors que subsiste toujours un pic 

d'evaporation a 30 MeV. 

il) le maximum de la composante basse-inergie se comporte de façon sin

gulière, notamment pour le triton et l'hélium 3, signe de la pré

sence d'un* "troisième force". 

En effet pour las heliums 3 la position du maximum associé 1 la compo

sante évaporâtrlce semble baisser da SO MeV 1 35 MeV quand l'angle de détec

tion passe de 10' a 42*. 
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Fig. 6.3 : Positions des maxima déduites des matrices précédentes pour les 
basses énergies (symboles vides) et les hautes énergies (symboles pleins). 
En symboles hachurés à gauche, le résultat d'un calcul de cinématique a deux 
corps donnant l'angle de corrélation moyen calculé i partir des énergies 

moyennes de l'éjectile en coïncidence. 

Les tritons accusent a l'inverse un accroissement de 20 à 30 MeV sur le 

même intervalle angulaire. 
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Deutons et particules a quant à eux varient peu en décroissant légère

ment de 35 MeV à 30 MeV. la présence d'une seule composante aux basses éner

gies ne suffit pas â expliquer de telles perturbations. 

En tous cas, pour ce qui est de la composante haute énergie, la varia

tion de l'angle de corrélation et donc du transfert d'Impulsion est à relier 

à celle du pic de fragmentation, c'est pourquoi nous allons effectuer un 

calcul de transfert Incomplet à partir de la fragmentation du projectile. 

6.2 CALCUL DE TRANSFERT INCOMPLET 

Le calcul de transfert Incomplet sera appliqué dans deux cas d'approches 

totalement opposées. 

D'une part, le calcul utilisera le maximum expérimental de la composante 

haute énergie. L'énergie de la particule légère ainsi que son angle de dé

tection détermine en effet complètement, dans le cadre d'une réaction à deux 

corps, l'impulsion de recul comme différence entre l'impulsion entrante et 

l'impulsion sortante. Nous pouvons ainsi en déduire un angle de corrélation 

moyen. Ce calcul, qui s'appuie sur la valeur expérimentale de l'énergie de 

l'éjectlle fournit dans ce cas la valeur du transfert maximum possible expé

rimentalement . 

D'autre part, nous calculerons â l'inverse le transfert minimum que nous 

devons attendre, toujours dans l'hypothèse d'un mécanisme â deux corps, en 

considérant l'énergie maximum que peut emporter l'éjectlle dans le cadre de 

la fragmentation. Nous aurons ainsi un test à cette hypothèse. 

Ce calcul qui est décrit comme un "break-up complètement ibsorptif" 

comporte les ingrédients suivants : 

6.2.1 Fragmentation du projectile 

Au cours de cette étape, 11 y a répartition pure et simple de l'impul

sion Incidente dans le rapport des masses. Le projectile se scinde en deux 

parties : d'une part, le fragment qui va être détecté ultérieurement, 

et d'autre part le co-fragment, complémentaire du fragment, qui est absorbé 

par la cible. Tous deux sont considérés au repos dans le centre de masse s 
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Il n'y a donc pas de mouvement de Fermi venant s'ajouter au mouvement du 

projectile, ni de distribution en impulsion. Cette hypothèse est suffisante 

pour les calculs en valeur moyenne* 

Prenons par exemple la réaction : 

232 235 
a + 9 t )Th + p + g,Pa (protactinium) 

280 MeV fission 

La particule a de 280 MeV se casse en un système formé d'un proton de 70 

MeV et d'un triton de 210 MeV soit 70 MeV/nuclëon, la vitesse du faisceau-

Cette cassure s'effectuant au cours de la phase d'approche dans le 

champs du noyau-cible de Thorium, nous négligeons l'effet de diffusion 

coulomblenne : elle doit vraisemblablement se traduire par un freinage et/ou 

deflexion du projectile dans la voie d'entrée ; nous pouvons l'évaluer de 

l'ordre de l'énergie coulombienne cible-projectile^soit une vingtaine de MeV 

environ. 

Au moment de la cassure, nous ne tenons pas compte de l'énergie de liai

son de la particule a : CE + p + t, soit également un peu moins de 20 MeV. 

Considérer enfin que le proton et le triton ont exactement la vitesse du 

faisceau, c'est négliger leur énergie coulomblenne de répulsion (moins de 

1 MeV) et leur mouvement de Ferai (des impulsions d'une soixantaine de MeV/c 

conduisant à une largeur en énergie de quelques MeV). 

6.2.2 Absorption totale du co-fragment 

Le co-fragment fusionne avec la cible et il y a absorption totale de son 

impulsion, de sa masse et de son énergie. De même que nous avons été amenés 

â le faire précédemment, nous négligerons l'énergie de fusion et la répul

sion coulombienne. 

D'autre part, on suppose que l'énergie apportée par le co-fragment se 

retrouve entièrement sous forme d'énergie d'excitation ; en particulier, il 
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n'y a aucune emission de particule rapide de pré-équilibre susceptible de 

modifier l'impulsion de recul. 

. 232 _. 235„ 
t + g o Th • 9 1Pa 

210 MeV 

la cible de Thorium étant au repos dans le repère du laboratoire, la 

conservation du moment d'impulsion s'applique entre le projectile et le 

noyau de recul. 

F\ - ?„ d'où 
t Pa 

2 2 
P P m m 

E„ . £t- . !E- JL - E . _L_ 
t mPa mPa 

Pa 2mpa 2m, 

Le Protactinium 235 recule donc dans l'axe du faisceau avec une énergie 

égale â l'énergie du triton qu'il a "avalé", multipliée par le rapport des 

masses JTT- On ne tient également pas compte de l'énergie de fusion (quel

ques MeV face aux 210 MeV apportés par le triton) 

6.2.3 Diffusion élastique du fragment sur le noyau de recul 

On décrit ainsi la réaction â deux corps 

235 _ ^ . 235 _ 
p + „. Pa + p + oi Pa 
70 MeV , l S 1 

qui amène le proton dans la direction de détection 9. 

Le minimum de transfert d'impulsion supplémentaire du fait de la réfle

xion se fera par diffusion élastique du fragment sur le noyau de recul. En 

raison de la trig grande masse du Protactinium face 3 celle du proton, ce 

dernier conserve â peu de chose pris son énergie de 70 MeV mais est défléchi 

dans la direction 9. Le Protactinium reçoit quant â lui une Impulsion de 

recul correspondant â une énergie E et un angle a. Le recul d'origine pure

ment cinématique va se composer avec le recul précédent d3 au transfert 
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massif pour donner une impulsion totale 

P = P + P 
v Recul Transfert 

dont l'angle S avec le faisceau vérifie 

P T sino 
tg 8 : i 

PR + PT C 0 S a 

et l'énergie 

E y - E R + E T + 2 cos a J/Ï^I^ 

6.2.4 Fission du noyau de recul 

Apres composition de l'impulsion de diffusion du fragment, on suppose 

que le noyau de recul fissionne selon un mode symétrique en masse et en 

charge : 

235 „ 117„ ^ 118„. 
91 P a * 45 R h + 46 P d 

(Rhodium) (Palladium) 

Dans le cas du calcul du transfert d'impulsion maximum autorisé par les 

valeurs expérimentales, nous commençons directement le calcul à ce niveau 

puisque nous connaissons tout de suite l'impulsion "manquante" de recul. 

Dans les deux cas, admettre un angle 6 de recul du Protactinium avec la 

direction du faisceau incident, et donc une impulsion transverse - et c'est 

là la différence avec le calcul du chapitre 1 où le recul se faisait 

toujours dans l'axe du faisceau - revient â faire tourner le système de ce 

même angle B. Il faut donc considérer l'angle de diffusion non plus entre 

74,6" et 105,4° mais entre 74,6" - p et 105,4° - fi. 

On vérifie ensuite que notre géométrie autorise la détection des deux 

fragments de fission â la fois en éliminant le cas échéant les couples hors 

géométrie, enfin l'angle de corrélation moyen sera donné par une simple 

moyenne sur les angles restants. 
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6.2.5 Commentaire sur le choix des hypothèses 

- fragmentation du projectile : 

La description simple proposée pour la cassure est néanmoins 

suffisante pour dégager une valeur moyenne de l'angle de corrélation. 

Elle est directement couplée 3 l'absorption totale du co-fragment, qui 

est l'hypothèse-test du processus 3 deux corps ; la fragmentation 

donne ainsi l'impulsion "disponible" pour ce mécanisme. 

- diffusion élastique du fragment : 

Cette hypothèse est certainement abusive - car qui peut parler de 

diffusion élastique aux grands angles de déflexion ? - mais elle est 

nécessaire pour permettre la détection de l'éjectile 3 l'angle 6. 

Elle a l'avantage de pouvoir Inclure la diffusion élastique de la 

particule a avant le break-up. Dans les deux cas, le proton éjecté 

conserve sa vitesse d'entrée et l'impulsion résultante du noyau de 

recul traduit simplement la conservation d'impulsion. 

Il est également possible de substituer 3 ce mode de calcul, 

l'hypothèse d'un mouvement de Fermi 3 l'intérieur du projectile afin 

de justifier, par composition de mouvement, la détection à l'angle 9. 

Mais dans ce cas-13, la diffusion devient inélastique et l'impulsion 

transférée sera plus importante. 

- fission du noyau de recul : 

L'évaporation 3 un double effet sur le calcul : d'abord un 

élargissement par désalignement statistique des impulsions du noyau de 

recul puis des fragments de fissions, mais surtout l'introduction 

d'une incertitude sur la masse du noyau de fission. 

Cependant, nous avons vu que cela ne devrait pas ou peu faire changer 

la valeur moyenne de la corrélation angulaire. En revanche, il est 

important de tenir compte de tous les angles de détection des 

fragments de fission puisque la variation de l'angle de corrélation 

selon l'angle d* détection d'un fragment de fission est rendue plus 

sensible en raison de l'existence d'une impulsion transverse non 

négligeable (nous sommes très loin en effet d'une géométrie symétrique 

de détection de la fission). 
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6.3 LES RESULTATS EXPERIMENTAUX 

6.3.1 L'impulsion manquante 

Sur la figure 6.3, ont été également reportés les points du calcul 

cinématique à deux corps de l'impulsion manquante par rapport à l'éjectlle 

détecté expérimentalement. 

On constate que l'effet cinématique corrélant l'énergie du fragment avec 

le transfert d'impulsion n'est pas suffisant pour s'ajuster au calcul. 

Le diagramme peut se lire dans les deux sens : 

- horizontalement : il montre les différences entre le calcul et 

l'expérience pour la corrélation angulaire. Celles-ci peuvent 

atteindre A6 ~ 9° et sont de plus en plus marquées selon que la masse 

â transférer est plus élevée. 

- verticalement : en traçant une droite moyenne entre tous les points du 

calcul, on convertit les angles de corrélation en impulsion transférée 

à la cible. Le tableau 6.1 présente les Impulsions manquantes moyennes 

pour chaque éjectile et chaque angle, puis traduites en nombres de 

particules ayant la vitesse du faisceau. On notera que les valeurs 

moyennes expérimentales sont données en considérant tous les éjectiles 

quelque soit leur énergie. Or si nous nous limitons aux éjectiles 

ayant des énergies compatibles avec un mécanisme de fragmentation, 

nous pouvons exclure la composante intermédiaire et comparer plus 

finement le calcul de break-up absorptif avec l'expérience. 

En ayant soin de choisir des seuils en énergie beaucoup plus élevés 

que ceux qui nous ont servi à la distinction entre haute et basse 

énergie, nous ne garderons que la partie décroissante des spectres a 

haute énergie. 

Les figures 6.4a et 6.4b présentent les fonctions de corrélation 

obtenues en coïncidence avec cette partie de fragmentation. Nous sommes 
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alors dans le cas de notre calcul de transfert complet du co-fragment dont 

nous avons porté les résultats par des flèches. 

TABLEAU 6.1 

9 

(deg) 

expérience 
E 9* 

c 
(MeV) (deg) 

ca l cu l 
9 
c 

(deg) 

Eca r t . 
AS E 

c 
(deg) (MeV) 

nucléons manquants 
AE/E AP../P 

inc || inc 

P 
10 
22 
30 
42 

70 173,3 
55 172,8 
17 172,3 
35 171,8 

165,7 
164,7 
161,1 
162,9 

7,6 100 
8.1 105 
8.2 110 
8,9 115 

1,1 
' , 5 
1,6 
1,6 

1,6 
' , 7 
1,7 
1,8 

d 
10 
22 
30 
12 

120 171,9 
95 173,9 
80 173,2 
15 172,0 

169,5 
168,0 
166,8 
161,1 

5,1 75 
5,9 85 
6,4 95 
7.6 105 

1,1 
1,2 
' , 3 
1,5 

1.2 
1,1 
1.5 
1,8 

t 
10 
22 
30 
12 

190 177,6 
150 175,9 
60 173.2 
10 172,5 

171,6 
172,1 
166,9 
161,8 

3,0 10 
3,8 60 
6,3 110 
6,7 115 

0,6 
0,9 
1.6 
1,6 

0,6 
0,8 
1,2 
1,4 

3 He 
10 
22 
30 
12 

215 176,1 
165 171,1 
115 171,0 
105 172,7 

175,7 
172,8 
170,0 
167,6 

0,4 0 
1,6 25 
3,1 35 
5,1 55 

0 
0,4 
0,5 
0,8 

0,1 
0.3 
0,5 
0,9 

a 
10 
22 
30 
12 

260 179,1 
203 177,9 
170 176,5 
120 171,6 

179,5 
176,0 
173.7 
169,3 

0,1 5 
1,9 35 
2,8 50 
5,3 70 

0,1 
0,5 
0,7 
0,1 

0,1 
0,4 
0,6 
0,1 

* Calcul â deux corps (voir texte). 
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Fig. 6.4 : Fonction de correlation en coincidence avec la partie de fragmen
tation des ëjectiles 3 10° et 42°. Les flèches indiquent l'angle de corré
lation moyen attendu pour le transfert total du co-fragment (voir texte). 
L'écart entre la flèche et le sommet de la corrélation angulaire (étoile) 
donne l'Impulsion manquante par rapport à un break-up totalement absorptif. 

On note le même comportement entre 10° et 42° 

6.3.2 Transfert de masse 

Il y a incontestablement un transfert massif surtout visible aux petits 

angles, bien que le sommet de la corrélation angulaire (étoile) ne 

corresponde pas au calcul propose : cependant le transfert d'impulsion total 

est fortement corrêlé à la masse du co-fragment. Ces effets se retrouvent 

dans une moindre mesure aux grands angles mais demeurent bien visibles 

jusqu'à 42°. On notera également que l'écart entre le transfert total du co-

fragment et le transfert réel est d'autant plus Important que la masse â 

transférer est élevée. Ce rapport se retrouve dans la même proportion 3 tous 

les angles comme on peut le voir sur les figures 6.5 a, b et c. 

On comprend que l'effet cinématique de l'impulsion de diffusion du 

fragment est d'autant plus marqué que la masse est grande. Car, d'une part 
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Fig. 6.5 : Fonction de 
corrélation pour un même 
ëjectile 1 différents 
angles montrant l'effet 
cinématique de diffusion 
de l'éjectile. On note 
l'écart constant entre le 
calcul de cinématique à 
deux corps (flèche) et le 
sommet de la corrélation 
(étoile) à tous les 
angles• 
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le transfert de masse est petit et donc l'impulsion transférée est faible, 

et d'autre part le fragment diffusé est lourd, d'où une grande impulsion 

supplémentaire de recul. 

On est trop souvent amené â confondre ces deux impulsions : impulsion 

transférée par transfert de masse et l'impulsion triviale de recul provenant 

de la diffusion de l'ëjectile ou de la conservation de l'impulsion. 

C'est pour cela que pour le transfert de faibles masse l'effet 

cinématique a tendance a masquer la véritable information que représente le 

transfert massif. 

La figure 6.6 montre a titre indicatif la variation de l'angle de 

corrélation 8 en fonction de l'angle de détection 8 . 

Figure 6.6 : Diagramme de variation 
de l'angle de corrélation calculé 
en fonction de l'angle de détection 
8 Ad'un fragment de fission. L'é
cart de l'angle 8 C peut atteindre 
7° avec la détection d'une parti
cule a à 42°. Les lignes en tirets 
marquent les limites de la détec
tion pour notre expérience : nous 
avons moyenne su?: les valeurs des 
angles de corrélation entre ces 
limites. On peut voir l'effet de 
transfert massif selon la particule 
détectée •. transfert total (T.T.), 
proton, deuton, triton, et alpha et 
l'effet cinématique selon l'angle 
de détection. On notera que la 
conjugaison de ces deux effets plus 
la variation selon 8, tend â mélan
ger les différentes contributions. 

Si la corrélation angulaire varie peu pour un transfert total et pour 

l'éjection d'un proton, celle-ci est très sensible pour les masses plus 

élevées. Elle admet même des variations très importantes (jusqu'à 7 â 8°) 

précisément â cause d'une forte contribution de l'impulsion transverse, le 

calcul montrant que le recul peut s'effectuer avec des angles très ouverts 

(une soixantaine de degrés). 
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6.3.3 Transfert incomplet du co-fragment 

La Figure 6.7 tend â évaluer enfin, toujours en coïncidence avec les 

ëjectiles de fragmentation, la quantité de transfert reél par rapport â 

celle disponible par le co-fragment. Les symboles représentent les calculs 

precedents de transfert complet par break-up totalement absorptif. Nous 

avons tracé des droites représentant la correspondance des transferts de 

particules avec l'angle de corrélation et ceci pour chaque angle de 

détection afin de tenir compte de l'effec cinématique. 

Ajaeeila trarwfarts M a V 

Figure 6.7 : Diagramme de trans
fert de masse selon l'angle 
d'émission du fragment du pro
jectile. Les symboles représen
tent les points du calcul de 
cinématique de break- up complè
tement absorptif. Les points 
expérimentaux des sommets des 
fonctions de corrélation déduits 
des figures 6.4 et 6.5 montrent 
l'équivalent en masse du trans
fert réel observé dans chaque 
cas:1,6 pour les protons, 1,3 
pour les deutons, 0,9 pour les 
tritons, 1,1 pour les héliums 3, 
0,2 pour les particules a. 
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La différence, non négligeable, peut s'étendre jusqu'à 4" entre 10° et 

42° pour le transfert d'un nucléon. En reportant maintenant les sommets des 

fonctions de corrélation expérimentales, nous obtenons une bonne indication 

du transfert réel selon la particule et l'angle. Les valeurs expérimentales 

se regroupent alors entre un transfert de 1 3 2 nucléons seulement. 

Mous trouvons respectivement : 

- 1,6 nucléons transférés au lieu de 3 disponibles quand on détecte un 

proton. 

- 1,3 nucléons au lieu de 2 quand on veut casser la particule a en deux 

deutonB. 

file:////S/aa*
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- le transfert pratiquement total du nucléon restant pour les tritons ou 

hélium 3 (respectivement 0,9 et 1,1). 

En ce qui concerne la diffusion des particules a, nous avons réussi à 

n'Ster qu'imparfaitement le pic fortuit de diffusion élastique, ce qui ex

plique le déplacement vers les transferts importants de l'angle de corréla

tion au lieu du transfert nul (surtout â 10°). 

6.4 DISCUSSION 

La confrontation entre les résultats expérimentaux et le calcul d'un 

modèle faisant appel â un processus 3 deux corps peut se résumer en trois 

points. 

On constate d'abord la manifestation d'un effet de masse dans le bilan 

du transfert d'impulsion. Cela confirme l'hypothèse de fragmentation du 

projectile, qui nous avait apparue comme susceptible d'expliquer l'ensemble 

des caractéristiques des spectres inclusifs de particules légères. 

De même que peut l'affirmer Kwiatkowski â 40 MeV/u [KW 81], le break-up 

absorptif est un mécanisme Important au cours des réactions induites par des 

particules a de 70 MeV par nucléon. Néanmoins, ce transfert massif 

s'accompagne d'un effet cinématique qui est loin d'être négligeable. Il 

importe alors d'être prudent et de se garder de mélanger l'effet trivial de 

diffusion du fragment de celui du transfert massif du co-fragment ou d'une 

partie de celui-ci. Toutefois en regardant la production respective de 

chacun des éjectlies, on s'aperçoit que la plus grande partie de la section 

efficace se retrouve dans les protons ou deutons vers les angles avant (cf 

les distributions angulaires des coïncidences triples figure 5.3 b), c'est 

précisément le cas où cet effet cinématique demeure peu important (fort 

transfert, peu de déflexion de l'éjectile). C'est pourquoi l'appréciation du 

transfert moyen d'impulsion â partir de la simple fonction de corrélation en 

double coïncidence reste tout de même relativement satisfaisante. 

Deuxièmement, au cours du bilan en détail du transfert d'impulsion 

moyen, nous constatons l'existence d'un défaut d'impulsion qui peut aller 

jusqu'à l'équivalent de 1,6 nucléons â la vitesse du faisceau incident. Ce 

résultat est contraire I celui de Kwiatkowski qui retrouve quelque soit 
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l'éjectlle la quasi-totalité de la différence d'impulsion dans l'impulsion 

de recul, le passage de 40 MeV/u à 70 MeV/u voit par conséquent l'émergence 

d'une Impulsion manquante attrlbuable vraisemblablement à une émission de 

pré-équilibre. 

En effet, même une très forte evaporation ne pourrait pas faire dispa

raître près de 40 % de l'impulsion incidente, 11 est nécessaire d'admettre 

une émission de particules légères bien avant l'équilibre statistique par 

formation d'un point chaud ou bien complètement par l'arrachage de toute une 

zone chaude et formation d'une boule de feu. Back et col. [BA 80] ont ren

contré également ce défaut d'impulsion au cours de la réaction 1 6 0 + 2 3 8 U â 

environ 20 MeV/u. Leur calcul de reconstitution de la cinématique événement 

par événement montre alors que l'impulsion manquante s'accroît au fur et à 

mesure que l'énergie du fragment sortant décroît. Nous trouvons exactement 

ici le même comportement qui confirme une émission vers l'avant de parti

cules légères. 

Enfin, une étude sur la partie fragmentation des particules légères 

contre précisément que la diffusion de l'éjectlle peut rendre compte de 

l'évolution de l'angle de corrélation, mais qu'il faut admettre la perte de 

1,4 nucléons pour le transfert possible de 3 et près d'un nucléon quand deux 

sont proposés, alors que le noyau de thorium semble accepter sans difficulté 

d'absorber un nucléon de 70 MeV. 

On interprète cela en disant que l'on atteint peut-être les limites 

acceptables par la cible de thorium, soit en impulsion, soit en énergie. 

La comparaison avec les autres réactions de transfert peuvent se faire 

grace à un diagramme universel de bilan d'impulsion sur lequel sont portées 

respectivement les valeurs < p j e c u l > / P l n c i d e n t et < 4 j e c t U e > / P l n c l d e n t : -

La ligne de la cinématique â deux-corps est la droite 

P « p" + p" incident recul éjectlle 

Back [BA 80] trouve comme dépendance expérimentale du bilan d'impulsion 

«'Lui > / Pincident " ° > 0 3 + "T ( 1 " < Pëjectile > / Pincident 5 

ce qui signifie que l'impulsion manquante moyenne est égale I 1/3 de l'im

pulsion 3 transferer pour des projectiles de 1 6 0 â 20 MeV/u. 
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rigure 5.8 : Diagramme du bilan cinématique en Impulsions parallèle 

^recul^incldent» e t ^êjectlle'* Incident" • U diagonale 

<p; 
^7 

recul < Pëiectlle > 

rincident rincident 
est le lieu des résultats du calcul cinématique à 2 corps correspondant au 
break-up de 4 nucléons (symboles vides). les symboles pleins sont les 
points déduits de la figure 6.3 des positions expérimentales sur les ma
trices angle de corrélation-énergie. leur évolution selon l'angle de détec
tion est parallèle et la pente « r e c * = 0,49 s'éloigne fortement de 

<Pnéjectile> 
la cinématique précédente de 2 corps et ne peut non plus être expliqué par 
des break-up quasi-élastiques de 1, 2 ou 3 nucléons (autres diagonales). 

Le même type de calcul fait apparaître â 31 MeV par nucléon, toujours 

avec un faisceau de ' 60 mais sur du 2 3 2Th un rapport légèrement supérieur de 

l'impulsion manquante sur l'impulsion à transférer [lA 84] 

<P manquante» „ ^ â 3 1 M e V / u 

<P recul> 

Enfin avec un faisceau de 1 1 (N, Fukuda et col trouvent [FV 84] 

<P manquante» , Q > 3 2 â 1 5 M e V / u 

<P recul> 
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Dans notre cas, ce rapport passe à : 

<P > 
manquante . , a « ,„ „ „, 
=—3 =0,49 a 70 MeV/u 

<P .> 
recul 

comme on le voit sur la figure 6.3. 

Nous avons également tracé les courbes de cinématique à deux corps pour 

un break-up quasi-élastique du projectile : le co-fragment n'intervient donc 

pas dans la réaction, nous avons une simple cinématique à deux corps entre 

le fragment et le noyau de recul. Ces courbes sont parallèles à la courbe de 

break-up absorptif. 

Les points expérimentaux montrent un comportement très éloigné de ce 

break-up quasi-élastique, autant dans les valeurs absolues que dans leur 

dépendance avec l'impulsion de l'éjectile. Toutes ont en effet une pente 

<P» > 
^= - = - 0,5 au lieu de - l; la détection d'un deuton et surtout 

éjectile 

celle d'un proton s'accompagne d'un transfert d'impulsion bien supérieur à 

celui qu'on attend par simple diffusion de ce fragment. Cela démontre bien 

qu'il n'y a pas simple break-up quasi-élastique, mais bel et bien un trans

fert de masse, transfert qui du reste, comme nous l'avons vu est loin d'être 

complet. Fort de ces résultats, il s'agit maintenant d'essayer de reproduire 

les spectres en énergie, en partie ou dans leur totalité, et les distribu

tions angulaires des particules légères. Pour ce faire nous disposons d'au 

moins deux types de calculs. D'abord, à l'instar de calculs exacts de plus 

basse énergie, nous pouvons essayer d'appliquer un mécanisme de transfert de 

nucléon vers les niveaux du noyau cible par un calcul DWBA. D'un autre côté, 

venant à l'inverse des hautes énergies, un calcul microscopique utilisant un 

potentiel nucléon-nucléon, pourra être entrepris. Nous disposons pour cela 

d'un excellent outil que constitue le code de cascade intra-nucléaire. Ce 

sont ces deux traitements qui font l'objet des prochains chapitres. 



Chapitre 7 

CALCUL DE CASCADE INTRA-NUCLEAIRE 

7.L HISTORIQUE 

7.1.1 Principe de calcul 

Le calcul de Cascade Intra-Nucléaire (Intra Nuclear Cascade) admet deux 

caractéristiques principales : 

- c'est un modèle microscopique, car 11 traite â la fois les coordonnées 

spatiales et les impulsions de toutes les particules et utilise la 

section efficace élémentaire nucléon-nucléon pour décrire leurs inter

actions. 

- C'est un calcul de simulation mettant en oeuvre une méthode de Monte-

Carlo, c'est â dire qui, a partir d'une distribution aléatoire du 

paramètre d'impact, applique un processus également aléatoire d'inter

action des particules entrantes sur les nucléons de la cible selon un 

modèle d'absorption. Le résultat du calcul se présente sous la forme 

d'une configuration sortante composée d'un résidu du projectile, d'un 

noyau de recul résidu de la cible et d'un ensemble de particules 

libres dont les caractéristiques sont stockées en vue d'un traitement 

statistique ultérieur. 

Ce type de calcul a l'avantage de permettre une maîtrise assez facile 

des ingrédients du calcul ; à savoir : l'interaction nucléon-nucléon 

selon l'énergie incidente, l'interaction possible des nucléons inci

dents entre eux, la création éventuelle de pions ou de particules A 

(nucléons excités), la densité de matière dans la cible évoluant selon 

l'éjection de nucléons et la formation de "trous" dans le continuum, le 

traitement relatlviste à toutes les étapes du calcul. C'est pourquoi 

le calcul peut être effectué même dans les cas difficilement solubles 

par une méthode algébrique directe, parce que traité de façon numé

rique, il autorise des considérations locales de grandeurs éventuelle

ment très inhomogènes et fournit des grandeurs non-accessibles ni à 
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l'observation ni au calcul, comme la compression où la température en 

un point, la formation de "trous" ou de nucléons de nucléons excités 

A, voire même un traitement de l'interaction par "clusters". 

De plus, les grandeurs observables sont obtenues sous leur forme mi

croscopique non-intégrée, ce qui ne manque pas de conduire à des con

sidérations intéressantes sur les corrélations particule - particule 

ou particule-noyau. 

La contre-partie â cela est la gigantesque capacité de calcul qui est 

requise. Le calcul peut en effet demander â être effectué jusqu'à une 

vingtaine d'intervalles de temps par événement, à raison de 6 va

riables réelles par particules et avec une description des inter

actions relativement complexe. C'est pourquoi le lien de ce type de 

calcul avec une théorie simple d'interaction entre ions lourds s'avère 

beaucoup moins évident qu'avec les traitements habituels parce que, 

d'une part 11 fait appel à une certaine discrétisation - par Inter

action nucléon-nucléon au lieu d'une interaction noyau-noyau et par un 

calcul par étapes successives sur des Intervalles de temps fixes - et 

que d'autre part, 11 devient difficile d'apprécier a priori exactement 

son domaine de validité. Par expérience, on sait seulement qu'à très 

haute énergie (plus de 250 MeV par nucléon), il a déjà donné des ré

sultats très corrects. Ceci est d'autant plus remarquable qu'il est 

doté d'un tris grand pouvoir de prédiction et qu'il ne comporte aucun 

paramètre ajustable autre que la section efficace nucléon-nucléon. 

On admet communément que le domaine de validité de INC est estimé par 

la longueur d'onde de Broglie associée aux nucléons du projectile 

X. •-tf/p. ,. .. Elle mesure le degré de résolution des particules 
^incident 

incidentes. Cette longueur d'onde doit être suffisamment petite en 

regard de la distance moyenne entre les nucléons au sein du noyau-

cible pour justifier une diffusion nucléon-nucléon au lieu d'une dif

fusion sur l'ensemble du noyau par un potentiel moyen. Or pour notre 

cas, â 70 MeV par nucléon incident, \ * 0,54 fm. 

D'autre part, la distance moyenne séparant deux nucléons peut être 

estimée a partir de la densité de la matière nucléaire. 
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p ,- . = 0,145 3 0,170 fm - 3 selon les auteurs. Un modale de 
nucLeaire 

spheres dures de rayon R/2 organisées en un réseau hexagonal compact 

nous fournira par exemple la densité moyenne maximale en fonction du 

rayon des sphères : 

R 3 

où T\ désigne le taux d'occupation du système ; pour le réseau choisi : 

ri - - it (-) / (—) - — — = 0, 740 
3 2 /2" 3 / T 

d'où R - d - 0°-) 1 / 3 

P 

conduisant respectivement à 1,7 et 1,6 fm pour des densités de 0,145 et 

0,170 fm"3. 

Or nous avons considéré le système le plus compact possible à partir de 

sphères dures, en considérant une forme plus diffuse des nucléons, on 

obtiendra certainement des distances plus petites pour un système plus 

physique. Plus généralement, on situera donc cette distance moyenne entre 1 

et 2 fm. 

A l'inverse, on considérera atteint le niveau de "nucléonisation" de la 

réaction (diffusion nucléon-nucléon) pour des énergies de 20 à 30 MeV par 

nucléon où \ t d. 

A 70 MeV par nucléon, nous sommes donc â la limite inférieure de ce 

seuil. En effet, l'interaction des nucléons de la cible sur ceux du 

projectile aura un effet de ralentissement et pourra les ramener en deçà du . 

seuil de 20 S. 30 MeV au dessous duquel, ils deviendront incapables de 

distinguer individuellement les nucléons de la cible. C'est pourquoi on a 

l'habitude de se prémunir contre cette éventualité en se plaçant par exemple 

â plus de 250 MeV par nucléon Incident. 

Une deuxième caractéristique concerne le temps d'interaction de la 

réaction, que nous évaluerons à partir du parcours moyen du projectile 3 

travers la cible. 
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Pour ce Caire, nous considérons l'épaisseur de cible prise à travers une 

sphère de rayon R et moyennée sur les paramètres d'impact b. 

J* 4 n b K R 2 - b 2 db 
<i> =. Ji. - a 

/g 2 x b db 3 

d'où un temps de collision pour notre réaction de 

1 ., » 9 • 10 - 2 3s 
coll 

En comparant ce temps de collision â un temps de relaxation de la 

matière nucléaire, l'interaction totale peut alors être décrite comme un 

processus â deux étapes : une première étape rapide de collision proprement 

dite que précisément un calcul INC cherche â reproduire, et une deuxième 

étape de thertnalisation puis désexcitation beaucoup plus longue, dont les 

principaux modes mettent en compétition l'émission de particules et la 

fission. 

Ainsi, les résultats obtenus au sortir du calcul de simulation de 

Cascade Intra Nucléaire nous donneront les états du système juste après la 

traversée de la cible par le projectile. Il nous incombe après cela d'en 

déduire les caractéristiques de la réaction après la deuxième étape dans les 

conditions de l'observation expérimentale, c'est â dire : 

- pour le? noyaux de recul, de choisir ceux qui conduiront â la fission, 

- pour les particules légères, de tenir compte des désintégrations de 

celles qui seraient trop excitées (ablation) ou des interactions 

possibles dans la voie de sortie (coalescence). 

C'est la raison pour laquelle, on couple généralement un calcul INC avec 

un code d'évaporation (tenant compte ou non de la compétition avec la 

fission) ou bien de désexcitation du projectile. Cependant ces modes de 

traitement se sont révélés beaucoup trop imparfaits pour pouvoir être 

utilisés,et plutôt que d'user de mauvais artifices nous avons préféré ne pas 

en tenir compte et tenté d'inférer des conclusions quant 3 la validité de 

la simulation d'INC directement à partir des résultat? bruts, ?t ce avec 

d'autant plus de raisons que ces types de calcul avaient déjà donné dans le 

passé des résultats fort encourageants, sans autre traitement 

supplémentaire. 
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7.1.2. Résultats antérieurs 

SI l'Idée de l'utilisation d'une technique de simulation de type Monte-

Carlo remonte à Goldberger en 1948 [G048]', elle fut constamment tributaire 

des puissances de calcul disponibles sur les calculateurs. Goldberger se 

contenta en effet d'un modèle bidiroenslonnel du noyau cible, et ce furent 

Metropolis et collaborateurs qui purent traiter le problème en trois dimen

sions sur une série de cibles allant du 2 7A1 au 2 3 8 U . Considérant dans un 

premier temps un faisceau de protons ou de neutrons à des énergies moyennes 

(82 et 365 MeV) [ME 58]a, ils étendirent le domaine d'application aux éner

gies relativistes (de 450 MeV à 1,8 GeV de proton) en Introduisant des col

lisions élémentaires nucléon-nucléon inélastiques par production de pions 

[ME 58jb. 

Quelques années plus tard, Porile utilisait le même code dans l'étude du 

transfert d'impulsion â la cible au cours des mêmes réactions. 11 tira ainsi 

une relation empirique entre l'énergie d'excitation et le transfert d'Impul

sion - relation qui n'a cessé d'être employée depuis [P060], 

En 1968 et suite aux premières tentatives esquissées par Berttni [BE 

64], Chen et col. améliorèrent de façon sensible le calcul en mettant au 

point le programme VEGAS capable de tenir compte de différentes régions de 

densité de matière 3 l'intérieur de la cible et de possibilités de réflexion 

et de réfraction entre ces régions [CH 68]. Cependant, parce que négligeant 

les diffusions inélastiques entre les nucléons par création de pions, Ils 

confinaient leur traitement aux réactions en dessous du seuil de production 

de pions, à savoir 380 MeV. Mais la principale limitation était surtout la 

sempiternelle restriction aux projectiles formés d'un seul nucléon. 

Cette restriction fut enfin levée en 1979, et donc plus de trente ans 

après les premiers calculs, grâce à Yariv et Fraenkel qui étendirent le 

domaine d'application â la fols vers les hautes énergies, en incluant les 

créations de pions, et vers les projectiles lourds, en décrivant les nuclé

ons incidents comme des gaz de Ferrai dégénérés au sein d'un puits de poten

tiel ( 1 2C a *ûAr de 250 MeV â 1 GeV/nucléon)[ïA 79]. C'est pratiquement dans 

cette version que le code fut Ici utilisé (code ISABEL). 
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11 faut enfin signaler un dernier raffinement du calcul, plus apte à 

décrire les projectiles légers à de faibles énergies (oc à 35 MeV/u [MA82] et 

de 15 à 40 MeV/u [c084]) incluant des Interactions cluster-cluster et 

cluster-noyau et qui donne des résultats extrêmement remarquables* 

Néanmoins, nous ne l'avons pas utilisé parce que le code qui lui est 

associé n'était pas jusqu'à présent disponible. 

7.2 LES ELEMENTS DU CALCUL 

7.2.1 Description des potentiels 

Le modèle de cascade intra nucléaire utilise une description des noyaux, 

cible et projectile, en tant que gaz de Ferml complètement dégénérés placés 

au fond de puits de potentiels dont les caractéristiques sont automatique

ment calculées par le code. La densité de matière nucléaire qui dans la ré

alité varie de manière continue, est approchée par une distribution en esca

lier donnant une succession de zones de densité constante (p.) autour du 

centre du noyau. Par exemple le noyau de Thorium considéré admet un rayon de 

demi-densité de Ri / 2 " ?»* *a avec une largeur ÛR-RQ I-RQ 9*^'^ f n* l a d e n ~ 

site centrale restant constamment égale à 0,145 fm~3 en dessous de 4,6 fm. 

Le programme comporte en outre la possibilité de tenir compte des effets 

de réflexion et de réfraction induits par les brusques changements de densi

té nucléaire au passage de chaque zone de densité à l'autre. Néanmoins, 

Saint Laurent a montré que ces calculs supplémentaires n'apportaient pas de 

différence significative avec l'option standard (sans ces effets) dans la 

réaction considérée, c'est pourquoi il nous est apparu juste de pouvoir en 

faire l'économie. 

Enfin, la diffusion couloobienne du projectile dans le champ de la cible 

a pour effet de disperser la distribution du paramètre d'impact initiale à 

l'infini. Or en première approximation, le paramètre d'impact au point d'en

trée du calcul, au moment où les nucléons du projectile viennent au contact 

de la cible, est obtenu par simple multiplication homothetlque du paramètre 

d'impact initial par un facteur (1 1— )~i - 1,18 , B étant la barrière 

coulomblenne et s l'énergie par nucléon. 
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Ainsi la distribution aléatoire initiale uniforme reste de la même ma

nière uniforme après déflexion dans le champ coulombien. Il convienu simple

ment de tenir compte de ce facteur homothétique dans la normalisation de la 

distribution uniforme du paramètre d'impact» 

7.2.2 L'Interaction nucléon-nucléon 

La grande force du modèle INC réside dans la grande précision de la 

description de l'interaction nucléon-nucléon. 

La section efficace totale intégrée nucléon-nucléon à une énergie donnée 

d'une part et la distribution angulaire à cette même énergie d'autre part, 

sont entrées sous la forme de tableaux pour chaque type d'interaction p-p, 

n-n ou p-n. Puis le programme interpole â partir des valeurs tabulées les 

valeurs correspondant à une énergie déterminée intervenant au cours du cal

cul, selon des expressions du type : 

a, , (E> - — + — + C., [CH 68] 
J E 2 E ] 

et 
do. . 
^ J - K (A cos^S + B cos39 + 1) 

Les indices 1-j pouvant prendre les valeurs p-p, n-n ou p-n. 

Le calcul se fait en deux étapes, en utilisant sensiblement chacune 

l'une et l'autre des deux formules précédentes. 

1) On calcule pour chaque nucléon incident son libre parcours moyen dans 

la matière nucléaire de densité p à partir de la section efficace 

intégrée o". .(E), \ • -T-J-» Le calcul tient compte du principe d'ex

clusion de Pauli via l'énergie de Ferai associée â la zone de matière 

traversée. A partir de la distribution de Poisson caractérisée par le 

libre parcours moyen, on tire au sort l'emplacement du point de la 

collision nucléon-nucléon. Si ce point se situe â l'extérieur du 

noyau-cible, le nucléon s'échappe et le calcul se poursuit avec un 

autre nucléon. Sinon, il y a effectivement Interaction et l'on passe 

â la deuxième étape. 
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2) Il s'agit du calcul proprement-dit de la collision. On commence par 

choisir l'énergie et l'impulsion du partenaire de la collision aléa

toirement à partir de la distribution en Impulsion du noyau- cible. 

Fuis un deuxième tirage aléatoire est effectué pour déterminer, à 

partir de la distribution angulaire élémentaire dans le centre de 

masse du système des deux nucléons â l'énergie considérée, les éner

gies et les directions finales. Chacun des deux nucléons, nucléon 

diffusé et nucléon de recul, dont les caractéristiques sont alors 

stockées sera par la suite suivi Individuellement par le calcul [Ftg. 

7.1]. 

Ici, la collision se fait constamment de façon élastique N + N + S + N. 

Yariv et Frankel proposent également l'éventualité de collisions inélas

tiques conduisant à des nucléons excités A : N +• N + A +• N ou à la forma

tion de pions » A * it + N [ïA 79] ; mais en raison des faibles énergies 

mises à contribution, on se situe suffisamment en deçà du seuil de produc

tion (~ 380 MeV) pour ne pas en tenir compte, même en considérant des mo

ments de Fermi à l'intérieur des noyaux relativement élevés. 

Enfin les interactions entre les nucléons de la cascade sont négligés. 

7.2.3 L'interaction nucleon-noyau 

Le programme se poursuit en calculant le sort des nucléons après la 

collision (capture par l'un ou l'autre des deux potentiels si E < E 

coulombienne + E Ferai + E liaison) et les conséquences de l'éjection 

ou l'absorption des nucléons sur un réarrangement des potentiels 

(Fig. 7.2) 

Cette dernière opération peut s'effectuer selon deux modes : 

- un réarrangement rapide où après chaque collision les densités de 

protons et neutrons dans la cible et le projectile sont instantanément 

et uniformément réparties. 
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paramètre d'impact 

(x,y) point d'entrée 

calcul du point 
de collision 

collision à l'intérieur 
du noyau 

p^.P f e r a i 

doVdQ 

choix du 
partenaire 

calcul de la 
collision 

le nucléon 
s'échappe 

stockage p, E 
des participants 

on choisit un 
autre nucléon 

F i g . 7.1 : Principe de c a l c u l INC avec l e s ingréd ient s n é c e s s a i r e s â chaque 
étape ( d i s t r i b u t i o n du paramètre d'impact b , s e c t i o n e f f i c a c e t o t a l e 
nucléon-nucléon oi- (E), dens i t é de matière p^ dans l a tranche considérée et 
mouvement de Fermi a s s o c i é p F e r a i » d i s t r i b u t i o n angulaire de la c o l l i s i o n 
é lémentaire dû -) 
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- un rearrangement lent où le trou créé par le départ d'un nucléon est 

"gelé" au sein de la distribution de densité p jusqu'à la fin de la 

cascade. 

Nous avons choisi la première possibilité puisque Saint Laurent n'avait 

pas noté de différence Importante entre ces deux prescriptions. 

Pour résumer, on volt que le programme passe constamment d'une 

description macroscopique en potentiels de Ferai â une description 

microscopique des nucléons diffusés parce qu'il lui est impossible de 

traiter l'ensemble des 236 nucléons Individuellement. On verra que c'est ce 

traitement, certes astucieux, qui sera â l'origine de nos difficultés. 

7.2.4 La sortie des résultats. 

Le code ISABEL fut utilisé sur un calculateur IBM 33 pour un total de 

7280 cascades correspondant à environ une trentaine de minutes de temps de 

calcul effectif. Les résultats furent obtenus pour chaque événement calculé 

sous la forme d'une liste de paramètres comprenant : 

- les coordonnées en x et y du paramètre d'Impact du projectile, 

- le nombre de collisions â l'intérieur du noyau, 

- concernant le noyau de recul, résiduel du noyau cible : des 

caractéristiques en masses et charges, son énergie d'excitation (dont 

on précisera le mode de calcul), et les caractéristiques des moments 

d'impulsion P et angulaire I 3 savoir a chaque fois le module et le 

cosinus directeur dans l'axe du faisceau :|p|, • |l|, — -

M I 1 ! 
- la même chose pour le résidu du projectile s'il existe, 

- les Impulsions des protons et neutrons individuels qui au cours des 

différentes collisions ont réussi à s'échapper des deux puits de 

potentiel de la cible et du projectile. 

On remarquera, â ce propos, que le programme fournit deux origines 

distinctes de production pour ces nucléons. 
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1 entrée 

macroscopique 
absorption du 

nucléon dans 

la mer de Ferai 

(potentiel) 

.V 

microscopique collision 

élémentaire 

1 

macroscopique 
le nucléon 

est capture par 
l'un ou l'autre 
des potentiels 

rearrangement 
des pocentlels 

NOb 
1 1 

OUI 
1 1 

1 

le nucléon 
chappe 

Flg. 7,2 : Synopsis général du calcul INC. Le calcul oscille entre des con
sidérations macroscopiques (interaction nucléon-noyau) et microscopique 

(interaction nucléon-nucléon). 

- un nucléon en tant que résidu du projectile après la perte de trois 

nucléons 

- ou bien, un nucléon considéré comme ayant "personnellement" échappé au 

système ; alors que cette distinction n'a bien évidemment pas cours 

dans la réalité. Nous avons bien-sur régulièrement sommé ces deux 

constributlons dans nos résultats. 

Outre ces résultats concernant les variables finales, le programme sau

vegardait également sur bande magnétique les caractéristiques des collisions 

élémentaires Intermédiaires, ce qui autorisait la reconstitution a pos

teriori de toute la chaîne de cascade d'Interactions nucléon-nucléon. 

Il suffisait alors d'appliquer à chaque fols un programme de traitement 

spécifique pour extraire de ces Informations élémentaires des spectres in

tégrés ou des distributions angulaires pour le noyau de recul ou les éjec-

tlles. 
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7.3 i£ TRANSFERT D'IMPUISIOK A IA CIBLE 

7.3.1 Comparaison avec la fonction de corrélation expérimentale 

A partir de la fonction expérimentale de corrélation en double coïnci

dence F, F- dans I e plan, Saint Laurent avait déduit une distribution de 

transfert d'impulsion par dèconvolution à l'aide de gausslennes dont les 

largeurs correspondaient â la largeur hors-plan expérimentale associée à 

chaque angle de corrélation dans le plan [SL 83]. Il supposait en particu

lier que chaque "tranche" en transfert d'impulsion se traduisait à chaque 

fois par une gaussi»nne ayant une même largeur dans le plan et hors du plan 

imputable presque entièrement â l'evaporacion avant et après fission. 

Puis 11 montre qu'un calcul de Cascade Intra-Nuclëaire tend à sous-

estlmer fortement cette distribution de transfert d'impulsion parallèle, car 

11 prédit une distribution proche d'une distribution de Poisson, â savoir 

constamment décroissante et piquée aux transferts nuls, alors que l'expé

rience concentre près de 80 % de la probabilité de transfert sur des Impul

sions le long de la direction du faisceau allant de 40 % à 70 X du moment 

incident. 

Notre calcul présent, qui utilisait le même code mais où nous avons por

té le nombre d'événements calculés de quelques centaines â près de trois 

mille cascades non-élastiques, nous a confirmé sensiblement le même résultat 

avec un peu plus de précision dans la fonction de distribution. 

En outre, les restrictions que l'on peut apporter â ce calcul ne peuvent 

qu'aggraver ce désaccord avec l'expérience. En effet l'introduction de lar

geur des gausslennes associées à chaque transfert reproduisant le désaligne

ment dû â l'évaporation avant et après la fission ne permet pas de modifier 

substantiellement les valeurs moyennes des angles de corrélation. 

La seconde restriction s'applique aux transferts ne conduisant pas à la 

fission, ta détection expérimentale telle que nous l'avions adoptée, assu-

jétie i l'observation de la fission biaisait d'une certaine manière les ré

sultats. 
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Dans le cas de collisions centrales, non seulement le noyau de recul 

peut ne pas se désexciter par fission parce que son énergie d'excitation 

trop élevée l'oblige â se désexciter préférentlellement par une telle émis

sion de particules qu'il devient trop léger pour fisslonner ; cela est 

aggravé par le fait qu'un certain nombre de collisions s'effectuent par 

arrachage d'une partie de la cible et que la partie restante excitée, encore 

plus allégée après désexcltation peut alors se révéler de masse insuffisante 

pour permettre une fission (bien qu'il ne soit pas évident que dans le cadre 

de la compétition entre l'évaporation et la fission, cette dernière soit 

toujours reléguée en fin de parcours). 

Un code de type evaporation peut en cela produire ce genre de processus 

évaporatif s'agissant surtout des collisions admettant un faible paramètre 

d'impact et donc conduisant à une grande énergie d'excitation. 

Comme ces collisions sont également associées à de grands transferts 

d'impulsion (une formule du type formule de Porile [PO 60] prévoit une cer

taine proportionnalité entre les valeurs moyennes de l'énergie d'excitation 

et celles de l'impulsion parallèle transférée), la sélection des événements 

donnant lieu à une fission favorisera les petits transferts au détriment des 

transferts plus importants provenant des collisions centrales. 

Ainsi la distribution de Poisson précédente se trouvera encore plus 

diminuée aux grands transferts, ce qui accusera encore plus la différence 

avec l'expérience. 

7.3.2 Discussion 

Cette sous-estimation du transfert d'impulsion vers la cible traduit la 

présence d'effets collectifs dont le code ne tient pas compte. En effet, 11 

y a d'abord effet collectif de la part du projectile, car on peut penser 

qu'une particule s tend â transférer plus d'impulsion que quatre nucléons 

séparément. 

Ensuite, 11 y a effet collectif au sein du noyau-cible car pour une 

énergie incidente (70 MeV/u) encore proche du seuil de "nuclionisation" de 

l'interaction (20 à 30 HeV/u), on peut également penser que l'on ne se 
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contente pas de frapper simplement un nucléon Individuel de la cible, qui va 

ensuite reculer avec une probabilité d'être réabsorbé, mais qu'on excite 

plutSt toute une partie de la cible. 

Enfin on ne sait rien de l'interaction collective noyau-noyau et de la 

perturbation qu'elle induit sur les potentiels et cela est d'autant plus 

important que le projectile est de masse faible et difficilement 

descriptible par puits de potentiel. 

Sur ces trois points le code reste désespérément muet alors que c'est ce 

que peut sans doute améliorer un calcul INC par clusters, en traitant 

respectivement des collisions duster-nucléon, nucléon-cluster et cluster-

cluster [MA 82]. Mais c'est surtout pour les êjectiles que le mauvais 

traitement du calcul par les puits de potentiel engendre d'énormes 

difficultés. 

7.4 LES PARTICULES LEGERES 

7.4.1 Les difficultés du traitement par des puits de potentiel 

La principale difficulté du code de cascade intra-nucléaire ISABEL 

réside dans son approche semi-discrête de la collision. En effet beaucoup de 

temps calcul est épargné en traitant le projectile et la cible comme des 

assemblées de nucléons évoluant chacun dans un potentiel de Fermi. Les 

particules du projectile, considérées individuellement, Interagissent avec 

la mer de Fermi de la cible selon une loi associée à un libre parcours 

moyen. 

A partir de ce moment s'enclenche un calcul en cascade qui va suivre 

l'ensemble des nucléons diffusés dans tout le noyau, et le sort de chacun 

des participants sera réglé par rapport aux potentiels des noyaux cible et 

projectile, jusqu'à épuisement des possibilités de cascades élémentaires et 

séparation des deux puits de potentiel. C'est précisément cette comparaison 

constante des nucléons-individuels avec les puits de potentiel qui constitue 

le noeud du problème puisque c'est finalement l'ensemble des nucléons qui 

crée le potentiel nucléaire moyen lui»même. Les difficultés se manifestent à 

au moins trois niveaux ! 
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7.4.1.1 Les éjectlles et les particules légères 

La première difficulté est d'ordre conceptuel puisque le programme est 

amené à distinguer entre, d'une part les nucléons individuels résidus du 

projectile, et d'autre part les nucléons qui s'échappent complètement du 

système. 

Ces deux types de particules sont bien-sûr physiquement identiques mais 

sont traités par le programme de façon radicalement différente justement 

parce qu'il tend chaque fois 1 replacer chaque nucléon dans le contexte 

macroscopique des puits de potentiel. 

Ainsi l'un des nucléons évolue encore au sein d'un potentiel de Ferrai 

fantôme alors que l'autre est simplement décrit comme un nucléon libre. En 

particulier, le premier sera capable d'accueillir un autre nucléon dans une 

phase ultérieure du processus alors que ce droit est refusé au second : il 

n'y a pas de fusion possible entre les nucléons libres, par exemple par 

coalescence. 

7.4.1.2 L'énergie d'excitation du projectile 

Pour une même raison, les énergies d'excitation du projectile données 

par le programme peuvent être hautement fantaisistes puisque toujours cal

culées dans le cadre d'un puits de potentiel. En effet celle-ci est prise 

comme somme des énergies cinétiques des particules capturées et des énergies 

de trou par rapport au niveau de Ferrai des particules éjectées. 

Cela peut conduire au cas extrême suivant : après le dépôt d'un nucléon 

sur un niveau d'excitation élevé du projectile, ce dernier vient à perdre 

tous ses nucléons dans les états fondamentaux. Alors le nucléon restant se 

retrouve dans un état fortement excité - en comptant son énergie d'excit

ation propre plus celle des quatre trous en dessous - par rapport 1 un puits 

de potentiel vide. Autant dire 3 quel point cette situation d'un proton ou 

d'un neutron seul dans un état excité par rapport & du vide est pour le 

moins artificielle. De façon anecdotlque, ce n'est pas sans rappeler l'his

toire de l'homme repeignant son plafond i qui quelqu'un demande de s'accro

cher au pinceau pour permettre d'enlever la-dite échelle. On obtient par 
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la même recette des nucléons libres avec une énergie d'excitation ! Plus 

généralement et de façon plus sérieuse, en dépit d'un "rearrangement rapide" 

de la densité nucléaire du projectile, le calcul tend à surestimer l'énergie 

d'excitation, parce qu'il Inclut d'une certaine manière l'énergie cinétique 

de chacune des particules et par conséquent l'énergie cinétique totale de 

l'ensemble du projectile : l'énergie d'excitation n'est alors qu'"énergie de 

mouvement". Ceci se comprend bien en traitant les choses de façon scatis-

tique pour par exemple un nucléon sans excitation. 

En considérant que l'énergie d'excitation décrit l'énergie cinétique 

moyenne du nucléon 

E* - -Ei-
2mT 

une fonction de partition 

z . / e - ËEÎ d 3 p 

2m 

conduit a la relation 

E* - - k T où k T - -
2 fi 

D'autre part, si l'on accepte une énergie d'excitation des particules e* 

l'énergie d'excitation devient en fait l'énergie totale, somme de l'énergie 

cinétique et de l'énergie d'excitation interne (par exemple pour des deu-

tons) : 

alors un mène calcul donne : 

<e*> - - k T 
2 

et la véritable énergie d'excitation est : 
2 <e*> > | i i « i <E*>. 
5 

On retrouve ici les expressions relatives à un gaz parfait ayant un 

degré de liberté interne. 
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7.4.1.3 La dêsexcitation de l'éjectile 

En supposant même connue l'énergie d'excitation réelle de l'éjectile, on 

se trouve face â la difficulté de son mode de dêsexcitation. Ceci n'est 

certainement pas négligeable parce que l'on se trouve parfois très au dessus 

de l'énergie de séparation (notamment pour les deutons très peu liés dont 

l'énergie de séparation vaut 2,2 MeV). 

Mous avons considéré deux cas extrêmes : 

- pas de dêsexcitation, c'est à dire les spectres bruts. 

- avec une dêsexcitation totale sitôt que son énergie d'excitation 

dépassent une certaine énergie de liaison. 

A l'inverse, nous n'avons pas considéré de phénomène de coalescence, 

prescrivant la fusion de deux ou plusieurs nucléons se trouvant dans un 

espace de phase en position et impulsion suffisamment rapproché. Cela vaut 

surtout pour les nucléons s'échappant individuellement du système, mais leur 

taux de production était faibl? (0,62 proton et 1,2 neutron en moyenne par 

réaction) pour conduire S une production suffisante face aux deutons résidus 

du projectile. Un calcul de coalescence simple donne la probabilité D de 

création de deuton en fonction des probabilités correspondantes P et N de 

proton et neutron : 

i L a . ( i i p ^ i i p âLs [ S A 8 1 ] 

d k 3 3 ° .d k 3 d k 3 

k étant l ' impuls ion par nucléon, p 0 l'impulsion correspondant au rayon de 
coalescence dans l'espace des impulsions. En prenant des distributions en 
proton et neutron de type boltzmannien. 

P(k) - N(k) « exp (- - ^ - ) 
2 o" _» 

normalisées sur le nombre moyen de protons et neutrons produits 7 et N. 

11 vient 

4L»- (*_«p3 )_II_ e*P(-
k^) 

d k 3 3 (2**2)3 s 2 

d'où le nombre moyen de deutons crées D par identification avec la distribu

tion : 
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» exp (- -—1 

S = 2- P Q 3
 7 " . -II (^2)3 

6 ° (* a 2) 3'2 6 /* ff 

11 se trouve que le taux de production de proton et neutron varie de 

façon importante selon le paramètre d'impact. Il faut faire une moyenne sur 

chaque valeur du paramètre d'Impact i pondéré par le nombre d'événement, n i 

correspondant à ce paramétre. 

I n- P« », 
4 1 i i i P« 3 D - f 1 ) x ^ L _ <-2_) 

| nl 6 n% a 

Far a i l l e u r s , la largeur a peut ê t re estimée â par t i r du spectre des 

protons ob tenus , e t on peut prendre pour p le rayon de coalescence déduit 

de l ' e x p é r i e n c e p = 126 MeV/c [GU 76] pour l e s deutons. Dans ce cas là 

P _ 
— # 1 et D • 0,07 alors que la production directe de deutor, s'élève à 
a 
D » 0,17 deutons/réactIon. 

7.4.2 Comparaison avec l'expérience 

7.4.2.1 Le spectre des éjectlles 

En raison du faible nombre »"év' amenta calculés par le code de Cascade 

Intra-Huclëalre, la comparaison do -<• forme du spectre des éjectlles n'a pu 

se faire qu'à l'angle le plus avant, 10*. Nous avons essayé de tenir compte 

des deux possibilités pour la désexcitation de l'gjectlle : soit nous avons 

conservé ne varietur le nombre d'éjectlle émis dans chaque catégorie, soit 

nous avons prescrit une dësexcltatlon totale dès que l'énergie d'excitation 

dépassait l'énergie de séparation de la particule en question. 

Ce dernier cas surestimait de beaucoup la réalité des choses puisqu'en 
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ralson des fortes énergies d'excitation résiduelles des éjectlles, la très 

grande majorité des événements conduisait à une désexcitatlon par nucléons 

complètement individualisés. 11 ne demeurait alors que trop peu d'éjectiles 

à plusieurs nucléons pour autoriser la comparaison avec l'expérience. 11 fut 

toutefois remarquable de noter que quelque fût le cas considéré - pas de 

désexcitatlon ou bien désexcitatlon partielle de l'éjectlle - la forme du 

spectre des protons sortants demeurait identique. Ce qui montre que les 

caractéristiques des éjectlles comparés de plusieurs nucléons sont iden

tiques par nucléon à celle des protons simples (même vitesse par nucléon, 

même largeur), signe de la "nucléonisation" des résultats. 

Or la comparaison avec l'expérience est très mauvaise pour le spectre de 

proton. Sur la figure 7.3, nous avons normalisé sur les surfaces au dessus 

de 35 MeV. La position du pic de fragmentation est sous-estlmée de 10 3 15 

MeV pour une largeur de AE = 25 MeV deux fois trop faible. Dans ce dernier 

cas,les spectres avec ou sans désexcitatlon sont très comparables. 

MtV 

Fig. 7.3 : Spectre en 
énergie du total des pro
tons à 10* en tenant 
coopte d'une désexcitatlon 
éventuelle de l'éjectlle. 
Ainsi les protons peuvent 
avoir trois origines par 
le calcul INC : nucléon 
individuel échappé des 
deux puits de potentiels, 
proton résidu du projec
tile ou proton résidu de 
désexcitatlon d'un éjec-
tile plus lourd. La nor
malisation entre le calcul 
(histogramme pour les 
événements a 10* ± 5*) et 
l'expérience (points) est 
faite sur l'intégrale des 
événements au dessus de 
35 MeV. On constate le 
désaccord tant en position 
qu'en largeur du pic de 
haute énergie. La flèche 
indique l'énergie corres
pondant a la vitesse du 
faisceau (70 HeV/u). 
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Pour les éjectiles plus lourds nous n'avons pas tenu compte des désex-

citatlons possibles. La forme des spectres est dans l'ensemble bien repro

duite là où nous avions sufflsament d'événements pour tracer un spectre à un 

angle donné, c'est à dire les deutons à 10° et 22° [flg 7.4, a et b ] , les 

tritons et 3 H e à 10° seulement [fig 7.5 a, b ] . 

d 10° 

•ftyQ... 

• • .•• 

) 50 

70 MeV/u 

I 

d 22° 

. Exp. 
-INC. 

Eo3ïJ 'iiia««i3« 
100 150 

Fig 7.4 a et b : Spectres en énergie pour les deutons a 10° a) et 22° b) 
donnés par le calcul INC (histogrammes) comparés I l'expérience (points). 
Nous n'avons pas tenu compte de la dêsexcltatlon des éjectiles. L'ajustement 
est à chaque angle par normalisation sur l'intégrale des événements 
d'énergie supérieure â 100 MeV. la flèche indique toujours 70 MeV/nucléon. 

On note cependant : 

- les pics en énergie prédits sont grosso modo corrects (sauf 3 H e un peu 

bas ) , mais n'est-ce pas normal qu'avec des nucléons incidents â 70 

MeV, on retrouve en sortie des éjectiles ayant un peu moins de 70 MeV 

par nucléon, avec une énergie dissipée augmentant avec l'angle final 

d'observation ? Cette "caractéristique" de fragmentation n'est pas 

suffisante pour prouver la validité du modale (d'autant que les lar

geurs et les distributions angulaires ne sont pas correctes). 
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Fig 7.5 a et b : Spectre en énergie â 10* pour les tritons a) et les héliums 
3 b). La normalisation est faite â chaque fois sur le nombre d'événements au 
dessus de 150 MeV. Les spectres INC (histogrammes) ont été obtenus sans 
désexcitation des éjectlles. On notera la quasi-Identité des spectres calcu
lés pour les tritIons et héliums 3 alors que l'expérience (points) donne des 
spectres relativement différents (position du maximum, largeur). La flèche 
indique toujours l'énergie du faisceau 70 MeV/nucléon. 

le modèle ne peut expliquer la contribution aux basses 'énergies. Bien 

évidemment l'évaporatlon ne figure pas sur les résultats, mais c'est 

surtout la composante "intermédiaire'' qui fait défaut : comme on le 

voit pour les deutons â 22° entre 40 et 100 MeV [fig 4.b] et pour les 

tritons â 10' entre SO et 100 MeV [flg. 5 aj. 

Il semble que l'on ne puisse admettre ici un ralentissement suffisant de 

chacun des nucléons du projectile tout en conservant la stabilité de l'en

semble. Chaque nucléon est ralenti dans la matière nucléaire avec un libre 

parcours moyen qui lui est propre alors qu'on s'attendrait pour obtenir 
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obtenir une forte dissipation en énergie â un ralentissement collectif de 

tout le fragment. Le modèle INC n'est donc pas assez "collectif" dans son 

traitement du projectile. 

7.4.2.2 Les distributions angulaires 

La figure 7.6 présente les distributions angulaires pour les parties 

haute énergie du chapitre S, c'est â dire en enlevant la contribution de 

1'evaporation à basse-énergie. Nous avons considéré le calcul sans désexci-

tation du projectile sinon nous nous retrouvions avec la quasi-totalité des 

résidus du projectile sous forme de nucléons Individuels. La normalisation 

de ces distributions angulaires est arbitraire par rapport 1 l'expérience 

mais les taux de production de chacun des éjectiles sont normalisés entre 

eux. 

Cette fols-ci, a l'inverse des résultats sur la forme des spectres en 

énergie, 

- la distribution angulaire des protons admet une décroissance correcte 

(les courbes sont pratiquement parallèles), 

- en revanche le calcul donne une décroissance beaucoup trop rapide pour 

les distributions angulaires des éjectiles composés. Au lieu d'avoir 

une décroissance â peine plus marquée, quand la masse m de l'Sjectlle 

augmente (traits pleins), nous obtenons ici une chute extrêmement 

brutale (tirets) qui fait plut3t penser â un comportement comme une 

puissance de la distribution angulaire des protons (cf. coalescence). 

(—) « ((—) ) a a fonction linéaire de la masse 
de d9 

protons 

Intuitivement, la probabilité pour que les m nucléons de l'éjectlle 

partent dans la même direction, esc le produit des probabilités pour que 

chaque nucléon parte ians cette direction. Ainsi par exemple pour obtenir un 

triton à 10*, 11 ne revient pas au mime de défléchir l'ensemble du triton 

vers 10*, que de le faire séparément pour chacun des trois nucléons. Au 

contraire les distributions angulaires expérimentales montrent que, d'une 

certaine manière le triton est considéré plutSt globalement comme un frag-
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10* 
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10; 

10' 

10 

OC + 232 Th E=280 MeV 
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Figure 7.6 : Distribution 
angulaires associées aux 
différents éjectiles. Les 
courbes calculées (tirets) 
sont comparées aux dis
tributions expérimentales 
(traits pleins). La nor
malisation entre les deux 
séries de courbes est arbi
traire, mais les taux rela
tifs de production sont 
ceux prévus par le calcul. 
On note la très forte aug
mentation de la pente de 
courbes calculées selon la 
masse de l'éjectile alors 
l'expérience donne des 
courbes parallèles. 

fragment du projectile, ce qui explique le quasi*parallélisme des décrois

sances angulaires entre les protons, deutons et tritons. 

Donc, le code INC pêche encore ici par un manque de "collectif" dans le 

projectile. 

Enfin s'il avait fallu tenir compte des interactions possibles dans la 

voie de sortie (désexeitatlon de l'éjectile ou Inversement coalescence), on 

s'aperçoit qu'une désexeitatlon des éjectllea formés de plusieurs nucléons, 

réduit d'abord tris fortement la production de tels éjectiles, mais surtout 
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aggrave la pence des distributions angulaire» car on constate que les êjec-

tiles les plus déflichls seront également ceux qui seront les plus excités 

et par conséquent ceux qui se désintégreront le plus facilement. Ainsi le 

calcul précédent qui sur-estlmalt déjà la pente des décroissances angulaire 

conduira à un accord encore plus mauvais avec l'expérience* 

On peut en outre ajouter que l'affaiblissement radical du taux de pro

duction des éjectiles comme résidus du projectile donnera à la contribution 

du phénomène de coalescence un poids très important, si ce n'est prépondé

rant. Or on a vu que les distributions angulaires des noyaux composites de m 

nucléons seront proportionnels à une puissance m de celle des protons (a » m 

dans la formule précédente). Cela ne saurait en aucun cas donner des courbes 

qui auraient de près ou de loin le type de décroissance quasi-parallèle 

telle que nous le présente l'expérience. 

En conclusion, soit on veut expliquer la production de noyaux de masse 

supérieure ou égale à 2 par la déflexion individuelle de chacun des nuclé

ons, mais alors on ne peut expliquer la distribution angulaire qui montre 

plutSt qu'il y a eu déflexion collective de l'ensemble du fragment du pro

jectile, 

Soit on entend attribuer cette production â la coalescence c'est à dire 

à une sorte de "composition" des productions de protons et de neutrons indi

viduels, mais de la même façon la variation de la pente selon la masse n'est 

pas correcte. 

Par conséquent, cette impossibilité i laquelle nous nous heurtons de ne 

pouvoir inférer à partir des caractéristiques des nucléons Individuels le 

comportement des éjectiles plus lourds nous Incite â penser à la présence de 

forts effets collectifs au cours de la réaction. 

7.4.2.3 la symétrie Isotonique 

Elle concerne la comparaison entre les tritons et les héliums 3, qui 

comportent tous deux trois nucléons, le calcul INC est en effet presque 

totalement symétrique par rapport aux protons et aux neutrons parce que : 
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- les sections efficaces élémentaires a et a sont exactement égales 
pp nn 

seul a est différent des deux autres, pn 
- le projectile contient le même nombre de protons et de neutrons, 

- enfin les effets coulombiens sont presque négligés. 

En conséquence, les résultats concernant les tritons et les heliums 3 

sont pratiquement en tous points identiques (même spectre, même distribution 

angulaire). 

Or précisément expérientalement nous trouvons que les spectres en éner

gie différent sensiblement dans leur forme et largeur et dans la position du 

pic (shift coulomblen), mais surtout que le taux de production et la pente 

de la distribution angulaire sont très différents [fig. 7.6]. 

Le rapport expérimental tritons/hêliums 3, passe de 2.5 à 10 entre 10° 

et 42°, alors qu'il est constamment égal â 1 pour le calcul INC. Ainsi le 

calcul prévoit une pente de 2 ou 3 fois plus iaportante que celle que l'on 

constate dans la réalité selon que l'on considère les hëliums 3, ou bien les 

tritons. 

On sait en outre qu'une telle disparité de production ne peut être Impu

table â un phénomène de coalescence. En effet la production moyenne de deux 

fols plus de neutrons que de protons individuels conduirait â un même rap

port de deux heliums 3 créés pour un triton ; or nous nous trouvons expéri

mentalement justement dans un rapport Inverse sinon plus, en défaveur des 

héliums 3. 

Encore une fois, des considérations collectives sur le résidu du projec

tile sont nécessaires pour expliquer une telle disymêtrle expérimentale. 

7.5 CONCLUSION 

Nous avons utilisé le modèle de Cascade Intra-Nucléalre pour tenter de 

décrire la réaction <z + 2 3 2Th à 70 MeV/nucléon, et nous nous sommes heurté 

chaque fols (transfert d'impulsion, spectre en énergie, distribution angu

laire) â des résultats qui montraient l'inadéquation a notre réaction de ce 

genre d'approche microscopique. 
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L'usage d'un modèle INC n'est pas valide pour deux types de raisons : 

- le code employé est techniquement inadapté parce qu'il décrit le 

projectile au potentiel de Fermi qui ne convient pas à la relative 

"compacité" de la particule oc. De même le fragment' n'est pas 

correctement traité (puits de potentiel, énergie d'excitation) 

- le code employé est physiquement inadapté parce qu'il ne tient pas 

compte au cours des diffusions, des corrélations non négligeables 

existant entre les nucléons du projectile ou de la cible. Nous 

établissons ici, contrairement â ce qu'on aurait pu penser, qu'à 

70 MeV/u la "nuclëonisation" est loin d'être atteinte, à l'inverse de 

ce qui est à 250 MeV/u [SL 83]. 

La conjugaison de ces inadaptations techniques et physiques ne tarde pas 

â conduire â des traitements pour le moins artificiels it souvent absurdes 

des nucléons dans leur individualité sans interaction ou couplage suffisant 

avec la structure globale des noyaux. La solution est peut-être soit dans la 

prise de considération de structures plus collectives (par clusters),soit 

radicalement par le traitement complet de la réaction au niveau noyau-noyau. 

La première éventualité n'étant pas disponible, c'est donc vers un 

traitement certainement plus traditionnel de type transfert ou break-up, 

qu'il faut nous tourner. 



CHAPITRE 8 

MODELE DE TRANSFERT DIRECT 

8.1 MODELE DE BREAK-UP 

Il s'agit d'un modèle simple ayant été utilisé la première fois par 

Serber en 1947 pour la cassure du deuton en un proton et un neutron [SE 47]. 

Serber parvient 3 reproduire la distribution angulaire des neutrons 

provenant d'un faisceau de deuton de 95 MeV par nucléon. Il décrit le 

mécanisme de production par une collision à la périphérie du noyau-cible au 

cours de laquelle le proton est transféré par stripping alors que le neutron 

continue sa course pour s'échapper du système. Il invoque la faible énergie 

de liaison pour justifier la cassure du deuton dans le champ coulomblen de 

la cible. La distribution en énergie des neutrons obtenus est alors centrée 
E d 

sur celle correspondant à la vitesse du faisceau : E » — - 95 MeV et 
" 2 

admet une largeur faisant intervenir l'énergie de liaison du deuton e . 

A E - 1,5 ( E d e d )
1 / 2 . 

Plus de trente ans plus tard, plusieurs équipes réutilisent le modèle de 

Serber en l'adaptant â des projectiles moins "cassants". 

Matsuoka et col . essayent le mécanisme de break-up pour un faisceau 

d'hélium 3 à 23 et 30 MeV/u avec le transfert d'un proton (He, d) [MA 78]. 

Hu et collaborateurs s'attaquent plutSt au transfert d'un neutron à 

partir d'un faisceau de particules a (a, He) â 35 MeV/u [Wu 78]. 

Plus tard, Tabor et collaborateurs étendent le calcul a des projectiles 

plus lourds. La terminologie n'est pas encore bien claire, puisqu'il parlent 
16 IB 

d'un c3té de fragmentation d'un projectile d' 0 et 0 entre 4 et 7, 8 MeV/u 
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i 14 
LTA 81Ja et d'un autre c6té d'un break-up absorptif d'un projectile de N à 
44 MeV/u [TA 81 ]. 

Tabor note d'ailleurs 1'ambiguïté sémantique et cite les qualificatifs 

qui abondent dans la littérature, tels fragmentation du projectile, trans

fert massif, stripping vers les états du continu ou même simplement fusion 

incomplète. 

Le stripping ou transfert vers les états du continu, dérivé d'un traite

ment par approximation de 3orn en ondes distordues (DHBA) fait l'objet du 

paragraphe qui suit. Nous parlerons ici du break-up du projectile, qui re

lève plus d'une description semi-classique du mécanisme. 

8.1.1 Principe de calcul 

Le modèle est â même de décrire deux cas totalement opposés. 

a) le modèle â trois corps où le projectile A se scinde en deux fragments a 

et b au contact de la cible S qui reste pratiquement spectatrice, donnant 

la réaction : 

A + B > a + b + B 

Il s'agit d'un break-up direct par fragmentation du projectile où le 

fragment b n'est pas détecté. La section efficace associée au fragment a 

sera obtenue en intégrant sur toutes les valeurs en impulsion et en éner

gie de co-fragment b. 

On admet qu'au moment de la fragmentation l'impulsion du fragment a est 

la somme de l'impulsion d'entraînement du projectile et de l'impulsion de 

Ferrai d3e au mouvement interne du fragment â l'intérieur du projectile. 

a A f m. 
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Le module au carré de la matrice de transition est alors proportionnel au 

module au carré de la fonction d'onde associé au fragment pour l'impul

sion de Fermi P. 

V 
|2 T| 2 « |«, ( ? f ) |

J 

Cette distribution en impulsion peut s'obtenir moyennant une transfor

mation de Fourier d'une fonction d'onde de type Yukawa. 

+ , „ , 1 / 2 » " a r 

* ( r ) > C ( - 2 - ) S 
i t r 

(2|i e ) 1 / 2 

où a » e s t c h o i s i pour reproduire la bonne énergie de sépara-
h 

tion e du projectile (u étant la masse réduite). 

On montre alors que : 

T 2 - * [MA 78] 
<2u £ A + Pf2>2 

Puis, en pondérant le terme |T|2 [MA 78] par le facteur d'espace de phase 

sur toutes les configurations possibles du système final à trois corps, 

on obtient la distribution en énergie de l'ëjectile a. 

Ce facteur d'espace de phase provient uniquement de la conservation de 

l'énergie et de l'impulsion au cours de la réaction A + B * a + b + B. 

Sachant que la cible est initialement au repos,il vient : 

PA " pa + Pb + PB 

et E, - E + E. + E„ + e, 
A a b B A 

où E est l'énergie de séparation A -*• a + b. 

La section efficace du fragment a pour un break-up â trois corps s'ex

prime alors sous la forme. 

2 
d ° - V a l 1 ! ' ' d pB dPb 6 <PWVPA> 6 <WWBA> d E d fl a »• • KB "'b v i a > V B *k' " " V W A "A 
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Le facteur d'espace de phase aura pour effet notamment d'annuler la sec

tion efficace du fragment a au delà de l'énergie de coupure E » E, - E., 
a A A 

à partir de laquelle la conservation de l'énergie ne peut évidemment plus 

être assurée. Enfin l'effet dû au potentiel coulombien de la cible est 

pris en compte en remplaçant l'énergie initiale des projectiles par une 

énergie effective obtenue par soustraction d'une énergie coulomblenne 

prise à la "distance de contact". 

E „ - E, - E , eff inc coul 

où E - ZJ^1 e 2 , 
C 0 U l h + h 

puis en ajoutant à l'énergie de sortie du fragment a alors obtenue, 

l'énergie coulomblenne qu'il regagne en s'échappant du potentiel de la 

cible. 

En considérant que la "distance de contact" R pour le calcul de barrière 

coulomblenne reste peu dépendante du fragment du projectile (ce qui est 

le cas pour un projectile très petit face à la cible), on peut factoriser 

l'énergie coulomblenne par rapport â une barrière coulomblenne par unité 

de charge 

„ Z* 2 

E » — e 
C R 

le maximum du spectre de l'énergie des fragments a sera alors donné 

grosso-modo par : 

E = — (E. - Z. E ) + Z E a v A A c a c 
mA 

E * — E. + (Z - — Z.) E a A v a _ A' c 
"A "A 

somme d'un terme de "fragmentation" et d'un terme de "shift coulombien". 

b) le modale de break-up absorptlf considère que le fragment b fusionne 

entièrement avec la cible B pour donner un noyau de recul C. 

A + B > a + C 
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Le calcul precedent s'applique alors de la même manière en subtituant le 

facteur d'espace de phase à trois corps par un simple facteur d'espace de 

phase à deux corps se réduisant m p en p . 
r " a a c "c 

alors : 

d 2 a I„I2 
a m a p a m c p c T 

d E d£2 a a c c 
a a 

Matsuoka fait remarquer que dans le cas où l'on a affaire à une cible 

très lourde par rapport au fragment b, les sections efficaces des proces

sus à trois corps et à deux corps tsndent à se confondre [>1A 78]. Il 

devient alors difficile de distinguer, à partir simplement de l'observa

tion du spectre de l'éjectlle, le mécanisme qui a conduit à la production 

du fragment, break-up direct à trois corps ou bien break-up absoptlf à 

deux corps. C'est ce qui se passe précisément au cours de notre réaction. 

8.1.2 Les résultats 

La figure 8.1 présente un exemple de calcul montrant les différentes 

contributions dans la section efficace finale du facteur d'espace de 

phase et de la matrice de transition. On peut y voir que le facteur d'es

pace de phase, admettant une distribution très large et plate en énergie, 

n'a que peu d'influence sur la forme définitive du spectre (position du 

pic en énergie et largeur). Les caractéristiques de la production des 

éjectlles étant pour l'essentiel déjà fixées par le terme de la matrice 

T. 

La figure 8.2 rassemble quelques résultats des différents calculs obtenus 

selon la méthode d'intégration proposée par J-P Wilezcko [wi 84] et 

illustrant : 

1/ un break-up direct â trois corps sans correction coulombienne 

2/ un break-up direct i trois corps avec correction coulombienne 

3/ un break-up absoptlf 3 deux corps avec correction coulombienne. 
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Figure 8.1 i Calcul de break-up direct (a, p) â 10° la section efficace 
(trait fort) est proportionnelle au produit du terme de la matière de tran
sition |T| 2 (trait fin) par le facteur d'espace de phase a trois corps ti
rets) l'ajustement avec l'expérience se fait par rapport au raaxinum du spec

tre en énergie (pic autour de 70 MeV). 

On est d'emblée frappé par l'extrême similitude des courbes obtenues : 

- on relève une faible différence (moins d'une dizaine de MeV au plus) 

entre les courbes de type 1/ sans correction coulombienne et les cour

bes 2/ et 3/ (trois et deux corps avec correction). Ce n'est que la 

manifestation du terme de "shift coulomblen" cite prEcëdement. 

i E , » ( Z 
coul a m. A c 

A 
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Figure 8.2 : Comparaison du calcul de break-up à 10° a) et 22° b) avec l'ex
périence. Les tirets et le trait plein désignent respectivement les spectres 
calcules pour un break-up sans et avec effet coulonblen (1 et 2) 
Les pointillés 3) montrent le résultat d'un calcul de break-up absoptlf â 
deux corps avec effet coulonblen. On notera qu'il ne se distingue du trace 
du break-up à trois corps avec effet coulonblen qu'à la toute dernière ex-
trénité entre 260 et 270 MeV (dû 1 la différence entre les energies de cou
pure associées au "Q" des réactions). 

avec E = 12 MeV, on s'attend i des différences de + — E , 0, 
c 2 e 

- i— E , + — E sur les énergies respectives des protons deutons, 
2 c - c 

tritons et héliums 3, soit en gros i A E , - + 6 MeV. 

- les courbes 2/ et 3/ sont en tous points confondus sauf aux tris hautes 

énergies où elles ne se distinguent que de façon extrêmement tenue 
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uniquement parce que les facteurs d'espaces de phase à deux et crois 

corps n'admettent pas la même énergie de coupure (en raison des Q de 

réaction différents entre 

-> a + b e t A + B » a + C 

Il apparaît donc, qu'au moins pour notre système a + 2 3 2Th à 70 MeV/u, 

l'observation d'éjectiles ayant les caractéristiques du projectile (vi-

cesse du faisceau) et même la forme des spectres (distribution en éner

gie) ne soient pas une signature du mode de break-up. 

A l'inverse de ce qui se passe à basse énergie et sur des systèmes légers 

- par exemple pour le break-up de 11*N, 2 7A1 (l"*N, X) â E., «62 MeV 
N 

[TA 81 ]b - nous nous trouvons déjà dans l'Incapacité de distinguer à 

pirori entre l'un ou l'autre des deux mécanismes de break-up. 

En effet : 

- la masse de la cible esc élevée par rapport à celle du projectile : 

l'intégration du facteur de phase à trois corps donne un terme très peu 

différent de celui â deux corps. 

- la masse du projectile est faible : aussi la section efficace de l'é-

jectile sera presque entièrement déterminée par le terme de la matrice 

T, même pour les faibles transferts de nucléons. En effet, le facteur 

de phase varie très lentement pour peu que l'on soit sufflsament éloi

gné des extrémités du domaine en énergie cinétlquement possible [O, E, 

- E , 1 . Or le terme de la matrice T admet un maximum autour d'une éner-
A m 

gle correspondant â la vitesse du faisceau E • — E,, il suffit alors 
^ — ** \ 

m 
que — soit sufflsament différent des bornes de l'intervalle [O, l]. Ce 

* A 1 "a 3 
qui est le cas pour la particule a puisque — < — < —. 

4 m, 4 
A 
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Alnsl sur la flg. 8.3 qui présente le cas le plus défavorable transfert 

d'un nucléon), la position du pic et la largeur en énergie restent re

lativement peu affectées par la coupure du facteur d'espace de phase. 

- enfin cet "effet de bord" est minoré si nous nous trouvons à haute 
1/2 

énergie parce que la largeur du pic AE proportionnelle à (E O 

devient bien supérieure à la variation du Q de réaction entre les deux 

break-up ; car pour notre réaction AE * 100 MeV face à moins de 10 MeV 

pour AQ (en revanche pour le système 2 7A1 (*"*N, 1 3C) la largeur du pic 

AE = 20 MeV est de l'ordre de Aq ~ 15 MeV). La différence entre les 

deux spectres n'est pas sensible parce que la différence de Q de réac

tion ne déplace pas le spectre final de manière importante par rapport 

aux dimensions du pic. 

Cette relative indépendance du spectre des éjectiles vis à vis du type de 

break-up est remarquable. Ainsi il faut s'attendre â des spectres de parti

cules légères peu différents selon que l'on se place dans le cas d'un grand 

transfert d'Impulsion (break-up absorptif) ou d'un faible transfert d'impul

sion (break-up direct à trois corps), c'est â dire en coïncidence avec des 

faibles angles de corrélation ou des angles proches de 180°. 

Or les expériences menées par Back et CO1.[BA80] ( 1 60 + 2 3 8 U à ~ 20 

MeV/u) ont permis de comparer les spectres des éjectiles en coïncidence avec 

des transferts P transfère Inférieur ou bien supérieur à 50 X du P incident 

(respectivement dans ce cas collisions périphériques et centrales). 

Ils ne constatent pas différence notable dans la décroissance aux 

hautes énergies sur les spectres des éjectiles légers p, d, t, a, ni entre 

les différents types de collisions, ni même entre les différents éjectiles 

(les pentes trouvées peuvent Stre associées à une forme exponentielle 

exp(-E/T) s'ajustant avec une température T « 13 MeV). 

Leur conclusion est alors que si l'on ne voit pas ou peu de différence 

dans la forme des spectres et surtout dans la pente de décroissance a haute 
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Figure 8.3 : cf figure 8.1 let pour un triton à 10°. 

énergie, c'est que le mécanisme qui est à l'origine de la production de tels 

éjectlles se situe aux premiers Instants de la collision dans un état qui ne 

présume en rien du destin ultérieur de l'autre fragment du projectile (ab

sorption ou diffusion plus ou moins inêlastique). 

On peut légitimement penser que le présent calcul tend à affaiblir leur 

argumentation, puisque dans le cas d'une réaction tris asymétrique, les deux 

spectres de break-up sont presque confondus, rendant ainsi toute conclusion 

impossible. Pour le faisceau de 1 € 0 , le fait que les fonctions de corréla

tion associées â l'émission de particules légères faisaient clairement appa

raître deux composantes à haut et bas transferts, pouvait laisser supposer 

des origines différentes dans le mécanisme de production autres que par 

cassure du projectile (émission de particules), alors que cela reste diffi

cilement concevable pour des éjectlles plus lourds (Li a N). Or précisément 

pour ces derniers, la fonction de corrélation associée n'apparaît que sous 

la forme d'une large "bosse" dans laquelle 11 devient extrêmement difficile 
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de distinguer les "hauts" des "bas" transferts et par conséquent de classi

fier les réactions selon le paramètre d'impact. 

On peut avoir en effet sott un break-up absorptif. mais ne transférant 

que peu de masse, soit un break-up direct, qui ne transfère de toute façon 

que peu d'impulsion. C'est pourquoi les fonctions de corrélation correspon

dantes restent plutôt concentrées aux faibles transferts où les différences 

n'apparaissent pas clairement. 

Quoi qu'il en soit le fait que la seule origine possible de ces éjectlles 

lourds soit par break-up n'est nullement en contradiction avec leur conclu

sion puisque dans nos hypothèses, le break-up se fait par rapport à la dis

tribution de Fermi à l'intérieur du projectile, la cible n'étant là que pour 

assurer la possibilité de cassure, c'est donc bien un mécanisme prenant 

place au tout début de la réaction (le fragment n'interaglt ensuite que 

faiblement avec le reste du système). 

C'est également ce qui se passe pour notre réaction, avec à peu près les 

mêmes difficultés : 

- nous n'avons pas pu comparer les spectres aux forts et faibles trans

ferts parce que d'une part les fonctions de corrélation n'étaient pas 

facilement séparables selon ces deux types de transfert et que surtout 

le nombre d'événements en triple coïncidence (quelque centaines) pou

vait difficilement conduire après détection selon l'angle de corréla

tion à deux spectres contenant chacun un taux de comptage exploitable. 

- il est normal d'obtenir les mêmes spectres de break-up, pour les rai

sons énumérées plus haut (espace de phase à 2 et 3 corps peu diffé

rents) mais surtout parce que le break-up ne fait que refléter l'état 

du fragment i l'intérieur du projectile juste avant l'interaction, d'où 

une tris faible corrélation avec le transfert d'impulsion i la cible. 

Néanmoins la comparaison avec l'expérience reste un bon test sur effec

tivement l'absence d'interaction du fragment avec le resce du système (dis

sipation en énergie) ou sur l'existence d'autres sources de production qui, 

elles, viendraient d'une plus forte interaction. 
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8.1.3 Comparaison avec l'expérience 

Les figures (8.2 a et b) (protons 10° et 20°) et (8.4 a et b) (tritons 

10° et 22°) montrent des exemples de comparaisons du calcul avec les 

spectres expérimentaux. La normalisation s'est faite i chaque fols et à 

chaque angle sur le maximum du spectre expérimental. 

On peut y voir : 

- la position du pic en énergie est correctement reproduite aux petits 

angles (10°) , mais elle se trouve légèrement trop grande, surtout à 

cause du "shift coulomblen" pour le proton qui la "pousse" à haute 

énergie (fig. 8.2 a) (AE * 10 MeV). En revanche, cet écart devient 
P 

plus important â plus grands angles : 11 semblerait que l'on ait 

affaire â des dissipations en énergie plus élevées. En effet, les hypo

thèses du modèle négligent l'Interaction du fragment avec le reste du 

système. 11 faut tenir compte non seulement de la diffusion coulora-

bienne avant et après cassure ("shift coulombien"), mais aussi de la 

possibilité de diffusion Inélastique vers des états plus relaxés (avec 

excitation de la cible). 

Ces effets prennent de plus en plus d'importance lorsque l'angle de dif

fusion augmente. On peut comprendre ceci de plusieurs manières : 

Soit on dit simplement que les collisions entraînant de forte diffusion 

de l'ejeetlle sont certainement celles qui ont impliqués la plus grande 

Interaction et le plus grand échange d'énergie ; ou bien on peut associer 3 

chaque paramètre d'impact un angle de diffusion de l'ejeetlle sortant et les 

trajectoires correspondant aux grands angles de déflexion concerne les para

mètres d'impact plus petits que par exemple celui donnant un simple effleu

rement de la cible. 

- la décroissance aux hautes énergies n'est pas correctement reproduite 

en surestimant systématiquement la section efficace. Cette suresti

mation est fortement aggravée aux angles les plus grands, notamment 

parce que la contribution du facteur ITI 2 tend 1 y admettre une distri

bution plus large. 
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Figure 8.4 : Ci figure 8.2 tritons â 10° et 22° 

En effet on a vu que |T| 2 • - où a » (2ue.) 1 / 2 

(a2 + P f

2 ) 2 A 

m 
avec P e - T P. â un angle donné 9 de détection, on peut décomposer 

r a m. A A 
A 

P, selon la direction 8 de P et la direction perpendiculaire. 
L 

|T|2 « 2 

(a2 + P i

2 + p 2 ) 2 

Il vient p. » p. + p. 

pour 9 fixé, P 2 est constant et vaut P 2 • (—- p, sin 8 ) 2 croissant selon 
a J. i IB, A & 

8 et donc la largeur de m 2 augmente avec 9 . Or, on sait expérimentale

ment que la pente de la décroissance et la largeur du spectre en énergie 

change peu avec l'angle de détection (et même 3 tendance â décroître), c'est 

pourquoi les différences avec le calcul de break-up ne pourront qu'empirer 

pour les 9 grands. 
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- la décroissance sur le versant basse énergie en revanche sous-estlme la 

production d'éjectlles d'énergie "intermédiaire". Cette sous-estimation 

devient de plus en plus flagrante aux grands angles (flg 8.2b) pour les 

protons mais surtout (flg 8.4b) pour les tritons. Au delà de 30°, le 

pic haute énergie disparaît rendant la normalisation plus difficile, 

les spectres expérimentaux sont dominés par des composantes de basse 

énergie, tl apparaît de façon évidente d'autres origines pour la pro

duction des éjectlles pour lesquelles le transfert d'énergie, et donc 

d'impulsion, prend de l'importance. 

8.1.4 Conclusion 

Par un calcul de break-ûp direct ou absorptif du projectile, il nous est 

apparu que : 

- la forme du spectre des éjectlles, au moins pour notre réaction ne 

constitue pas une signature du mode de break-up, en raison de la forte 

asymétrie des masses du système. 

- les spectres expérimentaux montrent que s'il y a effectivement break

up, il y a aussi une part non négligeable d'interaction du fragment 

avec le reste de la cible. 

- enfin que d'autres origines de production de particules légères sont 

clairement mises en évidence â tous les angles. 

Il nous apparaît nécessaire de traiter le modèle de break-up dans le 

détail notamment dans le cadre de la DWBA, en supposant un mécanisme de 

transfert d'un certains nombres de nucléons vers le noyau-cible ; or, on 

sait d'aprSs le chapitre 6 que la quasi-totalité de l'impulsion manquante à 

l'éjectlle n'est transférée â la cible que dans le cas où l'ëjectlle est un 

triton ou un hélium 3, c'est â dire pour un seul nucléon transféré. C'est 

dans ce cas là seulement que l'on peut espérer une prévision correcte de la 

DWBA. 
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8.2 CALCUL DWBA DE TRANSFERT DIRECT VERS LES ETATS DU CONTENU 

Les calculs utilisant l'approximation de Born en ondes distordues (DWBA) 

ont depuis longtemps obtenu d'excellents résultats autant dans les spectres 

en énergie qu'en distribution angulaire pour décrire le transfert de quel

ques nucléons. Ces résultats étalent remarquables par leur précision et par 

leur domaine d'application à routes sortes de systèmes â des énergies de 

quelques MeV par nucléon. Plus récement, une extension de ce type de calcul 

était proposée avec succès par Udagawa et col., à des énergies bien supéri

eures aux énergies habituelles, c'est à dire très au-dessus de la barrière 

coulombienne. Le transfert de nucléon est alors décrit comme un processus 

direct à une étape, mais non plus simplement vers les états liés du noyau 

receveur, mais également vers les états du continu, notamment grâce â un 

calcul exact d'ordre fini (exact finite range) [UD78], 

Fuis tenant compte de processus à deux étapes, c'est à dire faisant 

intervenir des états intermédiaires ou bien des excitations possibles de la 

cible, Ils s'appliquèrent à décrire des réactions de transfert massif en 

terme de "break-up fusion" c'est à dire d'une cassure du projectile suivie 

d'une fusion d'un des fragments du projectile dans la cible [uD8l] pour des 

réactions du types (^N, ce) [UD 82] ou <a, p) [UD 84], 

Ces calculs restaient toutefois longs, difficiles et surtout fort coû

teux, c'est pourquoi Meraaz proposa d'un autre côté un modèle simplifié 

qu'il utilisa essentiellement sous sa forme de processus direct â une étape 

[:tE 79], [ME 80] et dont l'ingrédient principal était le calcul des éléments 

de matrice réduite DWBA sur la base d'un modèle diffractlonnel. 

C'est ce modèle que nous avons présentement utilisé en essayant de faire 

intervenir une partie du processus â deux étapes. 

8.2.1 Principe de calcul 

La section efficace différentielle décrivant la transition directe vers 

les états du continu s'exprime sous la forme : 
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dla Ï p (E*,J) o (8, E,, J) 
f j 

Le premier facteur p(E*,J) est le terme de densité de niveau dont la loi 

de distribution selon le spin J est donné par : 

p (E*, J) - p (E*) (2 J + 1) exp - J < J + l ) 

o 2 

contenant un terme o 2 de "spin cut off" proportionnel au produit de la 

température T par le moment d'Inertie effectif 1 du noyau final excité : 

-K2 

ces deux paramètres furent respectivement choisis i partir de l'énergie 

d'excitation 

T - (—) avec a - — 
a 8 

et du moment d'Inertie associé au système considéré comme un corps rigide 1 . 
o 

La densité totale de niveau p(E*) suit la variation suivante selon l'énergie 

d'excitation [wi 71] formule de Williams : 

p(E*) « (E*) ou m est le nombre de particules-trous du système. 

Ainsi pour un tranfert direct d'une seule particule sans excitation de 

la cible (zéro particule-trou), m » 1 et la densité totale de niveau est 

constante. Dans le cas de la création d'un exclton (une particule-trou), 

m - 3 et la dépendance de la densité de niveau est en (E*) 2. 

A une énergie d'excitation donnée on peut sommer sur toutes les con

figurations particules-trous conduisant i cette énergie, on obtient la 

densité de niveau pour le spin 0 selon la formule de Gilbert et Cameron 

[CI 65] 

p ( E * ) . e*p v^) — i — 
24 / T ? a 1 / 4 U 5 / 4 
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Le second facteur o(9, E_, J) est la section efficace réduite DWBA calculée 

à partir de l'élément de matrice réduite pour les ondes entrante i et sor

tante l ' 

0 T) 

2i r 3Jt ÔJt* 

n et n. sont les coefficients de réflexion dans les voles d'entrée et sor

tie et E,, E f les énergies correspondantes dans le centre de masse. 

Les coefficients de réflexion XI' dans la vole d'entrée ou de sortie sont 

pris selon la paramétrisation du modèle dlffractionnel semi-classique de 

Frahn et Wenter [FR 63] du type Wood-Saxon : 

X - X 
n(Jl) - [l + exp -S ]" 

A 

caractérisé par un moment cinétique d'effleurement X et une largeur A. Ces 

paramètres peuvent être tirés des relations semi-classiques 

. , k R ( 1 . Ls.^2 
8 kR 

et A - kd (1 - *-) / (1 - i-X) 1 / 2 

kR kR 

où k est le nombre d'onde k • —- : u est la masse réduite et R le 
h 

rayon de diffusion dans la vole d'entrée ou de sortie 

R - RQ ( A 1 / 3 + B 1 / 3 ) 

d est la diffusivité correspondante à la vole considérée et Y le paramètre 

de Sommerfeld associé 
Zl Z2 2 

Y - e 
h v 

On peut alors montrer [ME 80] que la section efficace réduite ne dépend 

que des trois paramètres : le rayon de diffusion R, la diffusivlté d et le 

déphasage A9 de l'arc-en-clel nucléaire. Ce déphasage a été pris égal 3 

zéro, mais sa valeur n'a que peu d'incidence sur le résultat du calcul. Les 

deux autres paramètres peuvent être quant â eux facilement déduits de façon 
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"standard" à partir de la distribution angulaire de diffusion élastique 

(Rn ~ 1,44 fm, d ~ 0,35 fm). Ainsi on peut voir que le modèle comporte peu 

ou pas de paramètre ajustable. 

8.2.2 Le programme FAST 

Le code utilise FAST fonctionnait sur le CRAY 1, car 11 nécessitait une 

forte puissance de calcul, notamment pour le calcul des coefficients de 

Clebsh-Gordan. Ainsi le temps moyen de traitement se situait au total autour 

d'une trentaine de secondes de temps d'unité centrale. A un angle donné la 

sortie du code se présentait sous la forme d'une série de 20 énergies régu

lièrement échantillonnées â partir de l'énergie maximum disponible jusqu'à 

la limite de la barière coulomblenne. Four simplifier nos calculs, nous 

avons utilisé â toutes les énergies la même loi de spin cut-off correspon

dant à l'énergie moyenne de l'Intervalle sur lequel portait le calcul. On a 

pu constater sur quelques exemples que cela n'entraînait que des différences 

négligeables avec le calcul où le a2 était calculé énergie par énergie. 

Enfin une section efficace totale intégrée était fournie mais seulement en 

unités arbitraires â un facteur spectroscoplque près. Comme pour le calcul 

de break-up précédent, nous avons ajusté les spectres obtenus par rapport au 

maximum du pic de "fragmentation". 

8.2.3 Comparaison avec l'expérience 

Nous avons procédé au même travail de comparaison des spectres de tritons 

et hëliums 3 aux différents angles que pour le break-up, en appliquant cette 

fois dans le cadre de DWBA, un mécanisme de transfert d'un nucléon vers le 

noyau de Thorium. 

L'application brutale du transfert direct retrouve a peu près les mêmes 

caractéristiques que le break-up, â savoir : 

- des spectres dont les maxima en énergie se situant autour d'une énergie 

correspondant â la vitesse du faisceau, mais qui surestime la position 

du maximum expérimental, 

- une surestimation en énergie augmentant avec l'angle de détection, 

- le c3té baste énergie du pic de "fragmentation", non reproduit par le 

calcul. 
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Nous avons alors utilise l'option du code créant une excitation parti

cule trou à l'intérieur du coeur de Thorium, c'est à dire une sommation sur 

toutes les configurations, 2 particules - 1 trou de l'état final. C'est un 

processus à deux étapes qui s'oppose au processus â une étape correspondant 

au dépôt simple d'une particule dans les niveaux libres du système (fig.8.5). 

Ce processus à deux étapes essaie en revanche de décrire les diffusions 

inélastiques du fragment sur la cible par création d'exciton particule-trou. 

Dans la réalité il faudrait opérer une sommation sur tous les états d'ex

citation N particules-trous ayant pour bilan le dëpSt d'un nucléon et le 

transfert de N nucléons des niveaux occupés du Thorium vers les niveaux su

périeurs libres. On admet pour l'instant qu'en raison de la faible énergie 

d'excitation que le transfert d'un nucléon peut induire, les états de plu

sieurs particules-trous contribuent de façon négligeable au mécanisme. Cet 

argument sera discuté plus loin. Dans ce cas, la production de 1'éjectlie 

sera donnée par seulement les contributions du processus direct â une étape 

et le processus â deux étapes avec création d'une particule-trou. Ce méca

nisme de transfert avec excitation de la cible s'appelle "deux étapes" parce 

qu'on peut le traiter ainsi pour obtenir la réaction finale 

,© 

1 particule 

^ T h 
processus direct à 1 étape 

2 particules 

1 trou 

» 2 Th 
processus à 2 étapes 

Fig. 8.5 : Schémas de réaction associés au processus direct 1 une étape et 
au processus a deux étapes avec création d'un exclton particule-trou dans le 
noyau-cible. 
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A + B * a + C* 

par 
e x c i t a t i o n t r a n s f e r t 

A + B *• A + B* > a + C* [ 1 ] 

ou bien : 
transfert excitation 

A + B >• a + C >• a + C* [ 2 ] 

selon que le transfert s'effectue avant ou après l'excitation de la cible. 

On peut même envisager une voie croisie. 

exe transf exe 
A + B * A + B* y a + C — * a + C* [ 3 ] 

ou une voie directe 
transf + exe 

A + B y a + C* [A] 

Le code fournit alors séparément les deux contributions du transfert 

direct et du transfert avec un exciton. Il nous a été difficile de définir 

un couplage entre ces deux processus, nous avons alors admis que l'on 

pouvait effectuer une sommation incohérente sur les états associés. C'est 

pourquoi nous avons appliqué une combinaison linéaire des sections efficaces 

de chacune des contributions, en se normalisant toujours 9ur le maximum 

expérimental. 

La figure 8.6a montre le meilleur ajustement que nous avons pu obtenir 

sur le spectre des heliums 3 1 10° : les pondérations respectives s'élèvent 

â 49% pour le processus direct contre 31% pour le processus 3 deux étapes. 

Le spectre calculé (trait plein) s'ajuste alors sensiblement sur l'ensemble 

des points expérimentaux et surtout pour la partie basse du pic (entre 100 

et 200 MeV) alors que la courbe correspondant au simple mécanisme 3 une 

étape (tirets) reste tris éloignée de ces points sur tout ?<-. même 

intervalle. A 22°, la forte Inélasticité qui accompagne expérimentalement le 

break-up fait passer le rapport a 85% en faveur du processus 3 deux étapes -

Il faut voir 13 un indice de la plus grande énergie d'excitation dégagée au 

cours de collisions plus profondes donnant lieu aux diffusions finales 

portantes. On remarque cependant qu'il subsista encore une différence entre 

40 et 100 HcV surtout aux grands angles, [Fig. 8.7b], sans doute imputable a 

une "source Intermédiaire". 
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Cependant, il ne faut pas attacher une importance trop excessive aux 

coefficients placés devant chaque contribution pour la section efficace. En 

effet, le calcul s'appuie essentiellement sur une expression de la densité de 

niveau en fonction de l'énergie d'excitation p(E*). Or pour un transfert 

d'un nucléon conférant une énergie d'excitaton de l'ordre de 70 MeV, on 

n'est pas en mesure de donner une expression correcte de cette densité, dont 

les formules de Gilbert et Cameron ou de Williams ne sont que des tentatives 

de description. 

Mélanger les contributions 1 particule et 2 particules - 1 trou, c'est 

d'une certaine manière faire varier cette densité de niveau, c'est pourquoi 

les coefficients fournis ne sont qu'une indication sur les contributions 

respectives des deux processus - et ce d'autant plus que l'on ne sait pas 

effectuer un calcul de couplage entre eux. 

La figure 8.7 compare les distributions angulaires théoriques et 

expérimentales normalisées sur les sections efficace â 10°. On remarque que 

les calculs de DWBA admettent, au delà de 10°-15°, à peu près toutes 

(transfert d'un nucléon avec ou sans excitation) la même distribution 

angulaire, autant en pente qu'en valeur absolue - bien qu'il faille tempérer 

la confiance que l'on peut accorder 3 la normalisation - ; en revanche, on a 

vu que non seulement les taux de production en valeur absolue étaient très 

en faveur des tritons (2 3 10 fois plus de 10° 3 42°), mais aussi que la 

décroissance angulaire était plus marquée pour les héliums 3 (d'un facteur 

1,5 sur le terme de décroissance exponentielle) (cf chapitre 5). La 

figure 8.7 montre d'abord la distribution angulaire des tritons de haute 

énergie normalisée sur la valeur correspondante donnée par la DWBA. 

Ce calcul de transfert prévoit une décroissance beaucoup plus forte d'un 

facteur = 2,5. Certes, ce facteur se réduit 3 1,5 si l'on compare les pentes 

pour les héliums 3, mais la surestimation de la décroissance demeure 

importante. 

Pour rendre compte du comportement expérimental moins abrupt selon 

l'angle, il faudrait accepter, soit des contributions de plus en plus 

sensibles venant des termes contenant une plus forte énergie d'excitation 

(c'est a dire créant plus d'un exclton dans la cible), soit en se limitant 

aux deux configurations précédentes, 3 un poids croissant du processus avec 

excitation. Bien qu'il nous ait paru difficile de pouvoir sommer brutalement 
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* * 2 3 Z T h E=230 MeV 

Figure 8.6 : Ajustement du spectre en Snergle d'un heliums 3 3 10° par une 
combinaison linéaire des spectres obtenus par les processus â une Stape et à 
deux Stapes. Les tirets montrent le spectre obtenu en ne considSrant 
simplement que le mécanisme direct à une Stape sans excitation de la cible. 
Les proportions une Stape/deux Stapes sont de 49% - 51% 3 10° et 15% - 85% 3 
22°. 

les distributions angulaires provenant de ces deux calculs, on peut tout de 

même constater que le rapport des sections efficaces P e s n'augmente que 
1-Stape 

de 30% 3 40% entre 10° et 22°. Cette variation ne suffit pas â expliquer 

notre ajustement sur les spectres expérimentaux qui comme on l'a vu donne 

pour part égale 3 10° les mécanismes 3 une et deux Stapes alors que ce 

rapport 3 22* est trîs nettement en faveur du "deux-étapes" (6 3 7 fois plus 
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Figure 8.7 : Distributions angulaires prédites par le calcul DWBA de trans
fert d'un nucléon. On a reporté les distributions angulaires expérimentales 
chaque fois normalisées sur les valeurs théoriques à 10° (tritons (1) et 
héllum3 (2).La dernière courbe (3) désigne la distribution angulaire expéri
mentale avec la même normalisation que celle des tritons (1). 

Important que le "une-étape") ; c'est \ dire l'importance que prennent les 

mécanismes impliquant une forte dissipation en énergie. C'est en cela qu'il 

faut placer les limites de validité du traitement par la DWBA. 

Four l'heure, on retiendra un ajuteoent 1 10* satisfaisant pour des con-
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trlbutions raisonnables des processus â une et deux étapes, ce qui consti

tue tout-de-même une heureuse surprise pour une réaction de stripping à 

70 HeV/u. 

8.2.4 Conclusion 

Nous avons voulu appliquer un calcul de transfert de nucléon dans le 

cadre de la DWBA en tenant compte du couplage avec les états du continu en 

raison des énergies d'excitation impliquées. 

la description du transfert d'un nucléon vers le noyau cible ne semble 

pas être suffisante â l'aide seulement d'un processus direct dont les cara

ctéristiques sont à rapprocher des résultats obtenus avec un modèle de 

break-up du projectile. Toutefois la considération conjointe d'un processus 

à deux étapes conduisant â la création d'un exclton sous la forme d'une par

ticule-trou permet, en admettant une sommation Incohérente des configura

tions, de reproduire de manière satisfaisante le spectre des éjectiles aux 

petits angles (10°). Far la même méthode, nous pouvons ajuster raisonnable

ment pour les angles plus larges la partie haute des spectres en augmentant 

la contribution du processus a deux étapes. Mais ce procédé reste artificiel 

puisque nous ne parvenons pas â reproduire les distributions angulaires (la 

DWBA prédit une chute trop forte de la section efficace par rapport à l'ex

périence), ni même les taux relatifs, de production des tritons et des 

héliums 3. Le rapport de production heliums 3/tritons expérimental est deux 

fois plus faible que celui que prévoit le calcul DWBA (Fig. 8.8). 

Ainsi un traitement par la DWBA peut être correctement envisagé, mais 

avec un certain nombre de restrictions qui tendent au total 3 réduire consi

dérablement son application. 

La première limitation tient à la description même de la réaction. Le 

présent calcul ne s'applique en effet que dans le cadre d'un transfert de 

nucléons de type 2 3 2 T h (a, t) 2 3 3 Pa. Ainsi les spectres de protons et de 

deutons, dont la production ne s'accompagne que d'un transfert incomplet de 

la partie manquante (cf chapitre 6), ne sauraient être traités par un tel 

calcul. A titre d'indication, un processus de transfert direct de trois nu

cléons en une étape (sans exciton) donne une distribution en énergie pour 
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le proton sortant à 10° de 130 MeV en moyenne, soit près de deux fois 

l'énergie correspondant a la vitesse du faisceau. 

De plus, la DWBA prédit un taux de production décroissant selon le nombre 

de nucléons transférés (puisque cela revient â transférer successivement les 

nucléons) et ceci est en contradiction avec l'expérience. 

Par conséquent, il faut bien se garder de tenter d'appliquer un tel 

mécanisme pour le transfert de plus d'un nucléon (vraisemblablement à cause 

de la forte énergie dissipée). En revanche un transfert massif â partir d'un 

calcul DWBA d'ordre fini exact peut être envisagé [uD 82]. 

La deuxième limitation tient aux conditions de calcul. Précisément en 

raison d'une contribution non négligeable du processus â deux étapes 

toujours â cause de la forte énergie d'excitation qui fait participer par 

exemple à 10° les différentes voies à part égale, on ne saurait éviter un 

traitement plus général par voies couplées (CCBA) proposée par exemple par 

Tamura [TA 74], mais dont l'application déjà complexe pourrait être rendu 

plus difficile â 70 MeV par nucléon ou ni le potentiel d'interaction, ni la 

densité de niveau ne semblent Stre jusqu'à présent bien déterminés. 

La troisième limitation tient pour beaucoup de ces dernières raisons. En 

effet, même dans le cas d'un calcul complètement découplé, la part relative 

des différentes configurations s'annonce difficile à juger, notamment en ce 

qui concerne les contributions des configurations â multi-excitons. Le 

domaine de validité semble alors plutôt se confiner aux petits angles oQ le 

poids de ces processus peuvent être supposé moins important parce que 

impliquant moins de dissipation en énergie. 

La quatrième et dernière limitation est enfin 3 relier & ce transfert 

d'énergie qui peut être i l'origine de la production de particules légères 

signalant sa prépondérance vers les énergies plus intermédiaires et aux plus 

grands angles que ceux du transfert massif. 

En effet, il y a fort à parier que même dans le cas d'un traitement 

complet du transfert de nucléons par voles couplées et tenant compte de tous 

les modes d'excitation, on ne puisse parvenir a rétablir une distribution 

angulaire aussi large que celle que l'on observe dans la réalité : on 
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s'attaque ainsi a un autre mécanisme de production et on revient d'une 

certaine manière â la première limitation. 

En résumé le calcul de DWBA ne donne des résultats satisfaisants que pour 

des cas bien précis (transfert d'un nucléon aux angles avant et à haute 

énergie) ; encore que ce ne soient que des indications plutôt que des 

réelles prédictions. Les limitations qui empêchent d'étendre ce traitement à 

l'ensemble des situations ou un processus de transfert pourrait être 

envisagé ont pour origine la forte dissipation en énergie. En effet la DWBA 

dérivant d'un calcul de couplage de la voie d'entrée avec un nombre 

restreint d'états dans la voie de sortie, ou bien comme ici avec un certain 

nombre d'états pouvant être décrits par une lui statistique simple de 

densité de niveau, s'accorde fort mal de l'extrême complexité que peut 

conférer une forte énergie d'excitation et ce d'autant plus que d'autres 

mécanismes plus spécifiques aux énergies élevées sont alors favorisés. 

Finalement, les modales traditionnels paraissent s'épuiser â vouloir 

reproduire l'expérience, d'une part parce qu'ils se montrent physiquement 

inadaptés aux conditions d'application, et surtout parce qu'is n'apportent 

qu'une description limitée du phénomène expérimental en laissant dans 

l'ombre cette fameuse "source intermédiaire". Rien ne vaut alors un bon 

retour aux sources... 



Chapitre 9 

ANALYSE PAR SOURCES EN MOUVEMENT 

Les modèles théoriques que nous avons proposé dans les deux chapitres 

précédents n'ont pu parvenir à reproduire de manière complète et satisfai

sante les résultats de l'expérience, et en tous cas, ils ne pouvaient pré

tendre s'appliquer qu'à une partie limitée du spectre des éjectiles, résidus 

du projectile ou bien particules de pré-équilibre. 

Ce que nous allons maintenant essayer de faire est d'abord moins ambi

tieux, parce que nous ne chercherons qu'une simple description de l'expé

rience sans définir explicitement un mécanisme microscopique précis de pro

duction, mais c'est en même temps plus ambitieux parce que nous entendons 

reproduire l'ensemble des phénomènes à l'aide d'un nombre restreint de para

mètres, tel que la température, la vitesse d'une source ou la largeur de 

distribution en Impulsion. Ce dernier point sous-entend en particulier que 

nous serons capables de donner un sens à de telles variables par une des

cription statistique en terme de sources. Par conséquent l'émission de par

ticules devra se faire dans un état d'équilibre du noyau émetteur (source 

thermique) ou bien dans une distribution en impulsion apparaissant comme une 

source (cuasi-source). Or en mécanique classique, l'énergie s'exprima ?jim-
2 

plement à partir de l'impulsion sous forme quadratique E » •£— ; l'€qui"alen-
2m 

ce, comme le fait remarquer Goldhaber [GO 74] entre une source maxwellienne 

de température T [exp(-E/T)] et l'interprétation par une distribution gaus-

slenne en impulsion de largeur a [exp - (^— )] par la relations a* - mT nous 

2a 2 

permet d'exprimer la section efficace différentielle dans un volume élémen

taire d'impulsion dp3 comme la somme de n gaussiennes chacune centrée sur 

une Impulsion d'entraînement p. de largeur a. et pondérée par le coefficient 

4 - 8 V x p ( - ^ 
dp3 i - l 1 2a\ 

C'est pourquoi, nous commencerons par regarder l'ensemble de nos ré-
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sulcacs expérimentaux en les ramenant â la même section efficace invariante 

reportée sur des diagrammes de vitesse* 

9.1. TRANSFORMATIONS DES SPECTRES EN SECTION EFFICACE INVARIANTE. 

Cette transformation s'avère très commode pour deux raisons : 

• On obclenc une expression invariance du repère dans lequel on se place. 

Ceci est très important puisque l'on ne connaît pas a priori le rêfêren-

tlel dans lequel émet la source. Grâce à l'usage de la section efficace 

Invariance, il y a addition immédiate des contributions des différentes 

sources sans se préoccuper de problèmes de transformation de réfëren-

d 3 d 3 f fi 
tiels : — - Z où i désigne chacune des contributions. De plus, nous 

dp 3 1 dp3 

obtenons une expression beaucoup plus simple de la section efficace aisé

ment manipulable (de type gaussien) ; 

d 3a „ , ( p ~ p o ) \ 
— • « exp ( ) 
dp3 2mT 

P 
alors que classiquement dE * — dp 

m 

d zo 1 d^o 

dp 3 p2dpdQ mp dEdû 

i l vient pour le spectre en énergie dans le repire du laboratoire : 

^ - 2 - « E% exp [-(E + E - 2E%E* cosG)/T] 
dEdû 

d'un maniement visiblement beaucoup plus complexe. 

En se plaçant dans l'espace associé aux impulsions, nous avons également 

une addltivité des vitesses relatives : v, . - v _ + v_ , . Ainsi, 
lab source relative 

pour l e cas par exemple d'une émiss ion gauss lenne I so trop ique 
3 (p-p )2 

• exp , Q U c , la vitesse de la source est directement lisible 
dp 3 2BT 
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sur le diagramme en vitesse. Nous obtenons des courbes de niveau circulaires 

centrée sur la vitesse de la source I v. . - v | = cte. 
lab source 

Ces deux propriétés peuvent être généralisées et transposées en mécanique 

relatlviste. 

Il conviendra d'abord d'exprimer les différentes émissions des sources 

pour la section efficace invariante relatlviste, E au lieu de —— clas-
dp3 dp3 

siquement. Puis afin de conserver l'additivité des "vitesses", il sera né' 

cessaire d'utiliser les rapidités relativistes en place et lieu des vitesses 

classiques. Ainsi, si y est définie par y " Arg th 0, on obtiendra comme 

précédemment une relation équivalente 

"lab 'source "relative 

selon les transformations de Lorentz habituelles. 

Néanmoins le traitement relatlviste reste complexe à mettre en oeuvre, 

c'est pourquoi en raison des vitesses impliquées à la limite du domaine 

relatlviste (p"_ , • 0,367) et de la précision que l'on pouvait espérer 

dans le tracé des courbes de niveau, nous avons préféré nous contenter du 

traitement classique pour les diagrammes de vitesse obtenues à partir de 

l'expérience, en nous réservant par la suite le droit d'exprimer plus préci

sément en termes relativistes les spectres en énergies dans nos ajustements 

pour la recherche de paramètres de températures ou de vitesses. 

Enfin, nous terminerons ce paragraphe sur une remarque concernant 

l'opportunité de l'usage de la représentation en diagramme de vitesse selon 

le type de source que l'on attend. 

Il est clair que, à la fois pour des raisons de limitation graphique 

(bidimensionnelle) et de limitation d'information (pas de détection hors 

plan), la section efficace invariante est en fait représentée en deux 
dp3 

dimensions, selon les axes parallèles et perpendiculaires à la direction du 

faisceau. 
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11 vient alors : 

d3<j d 3o 

dp3 dp dp 2np d$ 

Ainsi la representation en terme p.p. ne sera valide et utilisable que 

dans le cas de sources complètement Isotropes 

d 30 <P-P„)2 

« exp 

dp 3 loi 

ou bien possédant une symétrie axiale 

2 2 
d 3o , P| "I , 

= exp [ ) 
dp3 2oJ 2aJ 

(on voit ici l'apparition de courbes de niveau en forme d'ellipses d'excen-

tricitê — ). 

9.2. LES DIAGRAMMES DE VITESSE 

La figure 9.1 présente les diagrammes de vitesse tracés pour les par

ticules légères en coïncidence avec les fragments de fission. La normali

sation des courbes de niveaux qui y sont représentées est arbitraire. 

Sur chacun des diagrammes, nous obtenons des résultats extrêmement 

similaires avec : 

• une composante centrée autour de (3 ~ 0,350 voisine de la vitesse du fais

ceau p - 0,367 (étoile) qui est identifiée â la source de fragmenta

tion. On note que la forme des courbes de niveau â son voisinage n'est pas 

circulaire mais elliptique, ce qui fait songer à un phénomène de dispersion 

orbitale (cf. 9.3). La particule semble en outre de plus en plus ralentie 

quand la masse augmente pour les protons, deutons, tritons. En revanche pour 

les heliums 3, la source apparatt correctement centrée sur la vitesse du 

faisceau. On peut sans doute Imputer cela comme on le voit plus loin 3. une 

accélération du fragment dans la voie de sortie ; les protons ayant un rap

port Z/A plus élevé étant les plus accélérés par rapport aux deutons et tri-
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tons. En outre, cette distorsion coulorablenne n'est pas sans effet sur la 

forme des courbes de niveaux : la répulsion par rapport â un objet ayant une 

vitesse quasi-nulle (noyau de recul) contribue ainsi à une "compression" 

dans le sens radial de ces courbes et en accentue l'excentricité des ellip

ses, et notamment pour la même raison que précédemment celles associées aux 

protons. 

* 3 basse énergie, on peut distinguer une source dont la vitesse suit 3 peu 

de chose près une loi en (7-) : 

p : 0 » 0,16 

d : g - 0,14 

t : p - 0,12 
3He : g - 0,16 

Or si c'était effectivement une source d'évaporâtIon de la cible, 
2EcZ n 

celle-ci admettrait un maximum 3 la vitesse g » ( ) , où E • énergie 

mA 
coulorablenne d'un proton = Il MeV, mais centrée â la vitesse g = 0 de recul 

de la cible. 

Le fait de trouver un maximum effectif â un peu au-dessus de cette 

vitesse prouve qu'il y a une autre contribution située dans la direction de 

ce maximum,et donc â une vitesse plus élevée,dans la direction du faisceau. 

Il faut donc Interpréter cette source comme la superposition de deux sour

ces : 

• une source evaporation centrée 3 l'origine,mais dont le maximum est 

réparti tout autour de l'origine 3 une vitesse donnée par la relation précé

dente, 

• une source intermédiaire se déplaçant dans l'axe du faisceau 3 une 

vitesse un peu supérieure 3 la vitesse du maximum de la source d'evapora

tion, 

On peut alors montrer que la combinaison de ces deux sources donne 

bien dec courbes de niveaux du type décrit expérimentalement• 
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— * C. E* exp (- E/T ) + <:.„ exp [ — 1 

3 Svap evap' int L J 
r ine 

Enfin la présence de cette source intermédiaire dolt se retrouver dans 

la composante haute énergie que nous avions tout-â-1'heure attribuée pure

ment â la fragmentation. Dans la réalité, ces deux sources ne sont pas dis

cernables simplement et la source intermédiaire permet d'expliquer une plus 

lente décroissance vers les basses énergies et la forme des courbes de ni

veau pour les grands angles. 

Néanmoins cette description reste très qualitative ; c'est pourquoi 

nous allons tenter maintenant d'expliquer, chiffres â l'appui, ce que nous 

entendons par ces différentes composantes. Nous ne nous intéressons qu'à la 

partie haute des spectres en énergie que nous ajustons a l'aide de deux 

sources, source de fragmentation et source intermédiaire. Les diagrammes de 

vitesse nous indiquent les seuils en vitesse, au delà desquels la composante 

évaporatrice sera négligeable en séparant les deux composantes basse et 

haute énergie : 

proton : p - 0,25 

deuton : p - 0,21 

triton : p1 - 0,21 

helium 3 : g « 0,21 

9.3. LE MODELE DE FRAGMENTATION 

C'est un modèle dont on peut faire remonter le principe aux premiers 

calculs de break-up de Serber [ SE 47], mais qui ne doit son expression en 

terme de "source", ou plus précisément, de distribution en Impulsion que 

depuis un peu plus d'une dizaine d'années environ par Feshbach [FE 73] ; 

mais c'est surtout Goldhaber qui le premier relia la largeur de cette dis

tribution en impulsion des fragments du projectile avec celle des impulsions 

de Fermi pour les mêmes fragments i l'intérieur du projectile [GO 74], 

Lepore et Rldell ayant par ailleurs déduit cette forme de distribution en 

Impulsion a partir d'un potentiel pour le projectile de type oscillateur 

harmonique [LE 74]. 

E =30 MeV 
P 
E. = 40 MeV 
d 
E = 50 MeV 

E 3 » 50 MeV 
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L'idée de base qui présida â l'élaboration du modèle tentait de satis

faire deux caractéristiques expérimentales principales : 

• la vitesse moyenne des ëjectiles étant proche de celle du projectile 

incident, on prit pour hypothèse que l'essentiel de la production des frag

ments s'effectuerait par rapport au centre de masse du projectile et non ce

lui du centre de masse du système total cible et projectile. 

Ainsi la cible demeurant spectatrice n'intervenait en rien dans le 

phénomène, si ce n'est pour rendre possible la cassure et pour absorber 

éventuellement les fragments non détectés, le tout devait s'effectuer â la 

périphérie de la cible. 

Cette hypothèse apparaissait dès le début comme suffisante pour expli

quer la très grande focalisation aux angles avant dfle â une vitesse de la 

source d'émission expérimentale très supérieure à une vitesse correspondant 

par exemple â la formation d'un noyau composé, et surtout l'énergie moyenne 

des fragments détectés : <E > » — E, pour un fragment de masse K, E étant 
K A A A 

l'énergie incidente des projectiles de masse A. De plus l'idée de "non-

participation" de la cible et du caractère périphérique du mécanisme était 

renforcée par la constatation expérimentale d'une variation "géométrique" de 

la section efficace associée au phénomène de fragmentation : af apparais-
1/3 t rag 

sant à une énergie donnée comme proportionnel â A ' [WU 79], i.e. "i la 

surface d'une fine couronne d'épaisseur AR située â la périphérie du noyau. 

Alors on peut écrire : a, » 2itR*AR, R étant le rayon du noyau-cible et 

l'épaisseur AR variant selon l'énergie Incidente et le fragment détecté, 

mais ne dépendant pas de la masse de la cible. 

• l'étude des diagrammes de vitesses correspondante mettait en lumière 

une émission gausslenne et presque isotrope dans le centre de masse du pro

jectile. La largeur d'une telle distribution fut imputée au mouvement de 

Ferai existant dé je i l'intérieur du projectile. Ainsi la formation des 

fragments fut décrite comme purement statistique par la combinaison de K 

nucléons pour donner un fragment de masse K. 

Moyennant ces hypothèses, on montre alors (cf. Annexe 1) que la lar-
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la d i s t r ibu t ion intrinsèque < p̂ > des nucléons à l ' intér ieur du projectile 

geur en impulsion du fragment K dans une direction x est reliée à celle de 

la d i s t r ibu t ion intrinsèque <p^> des nuclé 

avant c-issura < p?> dans la même direction x. 

<p*> > ^ i : . 2 , - K < A ' K > < p 2 , + # 
A-l 

soit en ternie d'énergie par nucléon 

<EL> - £$• 2 î l + < £ > 
1 1 A - l K A 

En adme t t an t une d i s p e r s i o n avan t c a s s u r e de l a r g e u r s cij e t a2 dans 

l e s d i r e c t i o n s p a r a l l è l e e t perpendicula ire par rapport à l ' a x e du f a i s c e a u , 

nous obtiendrons a l o r s une d i s t r i b u t i o n f i n a l e des fragments K : 

2 2 
d 3 o r P«K P 1K, 
— « exp ( - ) 
d p K l a \ 2a* 

avec 

,2 . iÇÇA^O 0 2 + K i , 

" A-l ° A 2 l 

a? - M * ^ J + Û. aZ 
L A - l ° A2 2 

o„ étant relié â l'Impulsion de Ferml par o„ » *p/S5 [00 74]. On remarquera 

que Von Bibber et col. [VB 79], et tous ceux qui ont ut i l isé leurs formules, 

ont obtenu une expression Incorrecte avec le facteur . : , • ( â la place de 
K2 A(A-l) 
•n • En particulier, si K • 1, ils ne prévoient aucune dispersion pour les 
protons, ce qui semble étonnant. Notre formule rectifie cela en donnant dans 

1 5 
ce cas une largeur supplémentaire non nulle — ai (cf. Annexe 1). 

A 2 1 

Quant a la section efficace Invariante différentielle nous obtenons en 

normalisant 

il£-—!£sa «pf-jL-jL, 
dp' ».to-;j)* (2.wJ) '...̂  2:l\ 

o. étant la section efficace totale de fragmentation. 
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Mous avons considéré cette formule également valable dans le cadre de 

la mécanique relativlste, la seule différence provient de la transformation 

lorentzienne des impulsions dans le repère du laboratoire et de la considé

ration de la section efficace invariante relativlste E toujours dans 
dp 3 

l'hypothèse de distribution gausslenne des Impulsions dans le centre de 

masse du projectile. 

d3<j d 3o 
E, . » E (centre de masse) 
lab ,3 cm , 3 v 

dp; u dp 3 

rlab cm 

comme dp3 - p2dpdfl » pEdEdQ, 11 vient dans le repère du laboratoire 

d2c 
a, p ' 2 p ; 2 

L ™ p tt exp ^ -
(2no 2 r U r c a 2 ) 2a 2 2*2 

p - (E2 + 2mE)* 

E' - y(E - gp COS 9) 

p.' - y (p cos0 - (3E) 

P î " P i " P S i n 9 

C'est cette expression que nous avons utilisée pour l'ajustement de 

notre source de fragmentation. Noua avons également ajouté un terme de ré

pulsion coulomblenne du fragment par rapport au reste du système en rempla

çant dans l'expression précédente E par E - E , E étant l'énergie coulom

blenne. On obtient ainsi une bonne approximation de la réaccélération du 

fragment dans le champ de la cible. 

Nous avions donc cinq paramètres à ajuster : les trois largeurs OQ, ô  

et o,, l'énergie associée 3 vitesse de la source de fragmentation 

E. » m(y-l) = — mp"2 classiquement, et l'énergie coulomblenne de répulsion 
trag ^ 

V 
On s'attend i trouver une énergie associée 3 la source de fragmenta

tion de l'ordre correspondant 3 la vitesse du faisceau moins la décélération 

du projectile dans le champ de la cible 



-163-

E, = - (E, - B) 
frag * Inc ' 

B étant la barrière coulombienne du système a + 2 3 2Th. 

9.4. LE MODELE DE SOURCE INTERMEDIAIRE 

La composante Intermédiaire est décrite de manière simple comme une 

source en mouvement émettant lsotropiquement à une température T, comme 

l'ont introduit Awes et col. [AW 80], TAW 8l]a. On a l'habitude d'associer 

cette source ayant une vitesse intermédiaire entre celle de la cible (frag

mentation de la cible ou émission de particules par le noyau composé) et 

celle du projectile (fragmentation du projectile), à une source résultant de 

la formation d'une "boule de feu" à partir de nucléons "participants" de la 

collision (selon le modèle de Westfall) [WE 76j. En réalité, cette vision de 

séparation franche entre les nucléons spectateurs et participants justi

fiable aux énergies relativlstes (Westfall et col. utiliseraient des projec

tiles de 250 MeV/u â 2,1 GeV/u), est ici beaucoup plus atténuée parce que 

l'on est loin du régime nucléon-nucléon ainsi que nous l'avons vu au cha

pitre traitant du calcul de Cascade Intra-Nucléaire. C'est pourquoi, on 

préfère parler plutôt d'émission de particules rapides (â savoir, plus ra

pides que celles que l'on attend avec la formation d'un noyau composite par 

fusion complète ou incomplète du projectile dans la cible). 

Cette émission se traduit dans le référentiel associé à la source par 

une distribution de type maxwellien, soit classiquement 

-42-• E* exp - (E/T). 
dEdfi 

Le facteur E provient simplement de l'expression de l'énergie en fonction 

de l ' impulsion p » (2mE) . En effet , s i l'on prend la section efficace in

variante proportionnelle à une exponentielle décroissante de l'énergie 

^ « e x p ( - E / T ) 
dp 3 

alors dp3 - p2dpdQ - pmdEdQ, d'où le facteur E . 
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On sait que ce facteur correspond en outre â une émission s'effectuant 

dans tout le volume d'un gaz chaud de nucléons [GO 78]. SI cette émission 

était du type évaporatlf, on aurait plutôt une émission à partir seulement 

de la surface de la zone considérée et le spectre en énergie serait alors 

& " E e " P (-E/T) 

donnant la classique émission évaporatrlce. 

On volt en revanche que notre distribution en énergie simule une dis

tribution gausslenne en impulsion puisque 

d 3g , p 2 .. 
« exp \- £ — ) . 

dp3 2mT 

d'où, si l'on reste dans le cadre de la mécanique classique, les expressions 

semblables à celles obtenues pour la fragmentation : 

» p exp - (E'/T). 
d E d Q < 2 ™ T ) 3 / 2 

a. étant la section efficace intégrée correspondant â la source inter

médiaire, E' l'énergie dans le centre de masse de la source. En tenant 

compte d'une répulsion coulombienne qu'on peut approximer par la substi

tution de E par E - E , on a les relations 

^ 2 ! i2£ [2m (E - E ) ] * exp - (E'/T) 
dEdû (2 i tmT) 3 / 2 c 

E' - (E - E c) + E 1 - 2S*(E - E j * cos8 

E étant l'énergie cinétique de la partie émise, au repos dans le 
c . 

repère de la source E, « — mv^. 
1 2 

Dans le cadre de la mécanique relativists, les choses sont moins 

simples puisque, d'une part, il faut utiliser la section efficace 
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r e l a t l v t s t e E , e t d ' a u t r e part que l ' é n e r g i e c i n é t i q u e e s t r e l i é e de 
dp 3 , 

manière d i f f é r e n t e à l ' Impuls ion : E » E - m » (p 2 +m 2 ) - m. 

En partant toujours de l 'hypothèse d'une source de Maxwell-Boltzraan de 

volume : « exp ( - E/T) (E étant Indifféremment l ' é n e r g i e t o t a l e ou bien 
dp 3 

l ' é n e r g i e c i n é t i q u e puisque ces deux quant i tés ne d i f f è r e n t que d'une cons

t a n t e , la masse m), on montre ( c f . Annexe 2) que la s e c t i o n e f f i c a c e d i f f é 

r e n t i e l l e e s t donnée par la formule : 

d 2 a _ p E ' g l n t exp - ( E ' / T ) 

d E t o t d Q 4* m3 I K o ( ï ) + 2 ( 1 ) * n{S.) 
m x m x 

K et Kj é tant l e s fonct ions de Mac-Donald d'ordre 0 e t 1 

K^ x ) - / exp ( - x cht) c h v t <?t 

E e s t l ' é n e r g i e t o t a l e , d 'où p » ( E 2 - m 2 ) * e t E' l ' é n e r g i e dans le 

r epère de l a s o u r c e s e d é p l a ç a n t â la v i t e s s e p : E' » y(E - Pp c o s 6 ) . 

Pour se ramener à l ' é n e r g i e c iné t ique E e t en considérant une d i s t o r s i o n 

coulomblenne E , i l convient de prendre dans la formule précédente 

P " [ ( E - E c ) 2 - 2m(E - E c ) ] * 

e t 

E' - v(E - 8p cose) avec E ^ ^ » E - E +• m 
tot tot c 

9.5. LE PROGRAMME D'AJUSTEMENT 

L'ajustement a donc porté sur les deux sources que nous venons de 
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dëcrire soie au total 

- 5 paramètres pour la source de fragmentation : 

• 1'énergie associée â la vitesse de la source E. • m(Y. -1)> 

° frag frag " 
• la largeur intrinsèque provenant du mouvement de Ferrai o 0, 

• les deux largeurs dues 3 la deflexion du projectile avant cassure, 

selon les directions parallèles et perpendiculaires a. et o_, 

. l'énergie coulombienne de repulsion . 

Nous avons considéré que cette énergie pouvait être prise, puis

que l'on s'attendait 3 ce que la fragmentation reproduise une cas

sure du projectile 3 la périphérie de la cible, égale 3 la barrière 

coulombienne habituelle fragment-cible 3 la distance de contact pour 

des sphères tangentes, 3 savoir 12,7 HeV pour les protons, 11,4 MeV 

pour les deutons, 11,2 MeV pour les tritons et 22,7 MeV pour les 

héliums 3, On sait toutefois que l'ajustement dépend peu des valeurs 

exactes de ces énergies, pourvu qu'elles soient raisonnables. En 

revanche, si l'on prend cette énergie comme un paramètre 3 ajuster, 

il se peut que l'on obtienne une divergence vers de grandes éner

gies, ce qui peut devenir gênant puisque notre approximation consis

tant 3 remplacer E par E - E n'est valable que pour les énergies 

E faibles. 
c 

- 3 paramètres pour la source intermédiaire : 

• la vitesse de la source p. , 

• la température de la source T. , 

• l'énergie coulombienne de répulsion par rapport au reate de la 

cible . 

On peut faire ici les mêmes remarques que pour la source de fragmen

tation. On s'attend cependant 3 avoir une énergie de répulsion plus impor

tante que la précédente puisque l'émission ayant lieu depuis une zone chaude 

plus "3 l'intérieur" du noyau cible que la simple émission périphérique de 



-167-

fragmentation. Nous avons déterminé cette énergie en prenant un facteur 1,2 

par rapport 3 l'énergie coulombienne de "contact tangent", sauf pour les 

protons où un rapport 1,5 semblait plus judicieux. Cela portait ces énergies 

â 18,5, 14,9, 14,5 et 27,2 MeV respectivement pour les protons, deutons, 

tritons et hêliums 3. Enfin pour le calcul en lui-mime, nous avons utilisé 

les approximations polynomiales des fonctions de Mac-Donald [AB 64]. 

- Enfin un paramètre donnant le rapport entre les sections efficaces des 

deux processus a, la, _. r frag int 

Le paramètre de normalisation absolu des spectres calculés par rapport 

aux données expérimentales servant de paramètre d'ajustement sur le choix 

des neuf paramètres précédents par une méthode de minimisation du x2 • Les 

points expérimentaux sur lesquels ont porté le calcul furent pris sur des 

"tranches" de 10 MeV 3 partir d'un seuil minimal en énergie pour enlever la 

partie évaporatrlce des spectres (respectivement 40, 50 et 60 MeV pour p,d,t 

et He ). Cependant la recherche brutale et directe des neuf paramètres (et 

même seulement sept en enlevant le choix sur les énergies coulomblennes) par 

itération successive à partir de valeurs d'entrée mime raisonnables n'abou

tissait généralement pas 3 une convergence satisfaisante. 

En effet 

• en raison du grand nombre de paramètres 3 ajuster, la "surface de 

X 2", c'est-à-dire l'ensemble des valeurs du x2 obtenues pour toutes les 

valeurs possibles des paramètres, n'admettait pas une géométrie suffisamment 

régulière pour permettre une convergence facile vers le minimum absolu du 

X 2* La présence de nombreux extreoa relatifs pouvait contraindre le pro

gramme 3 s'arrêter sur un minimum relatif seulement, ou bien lui faisant 

atteindre un domaine d'instabilité entraînant une divergence. 

• la relative insensibilité des spectres théoriques calculés en regard 

de variations mime importantes de certains paramètres, entichait ces valeurs 

d'une erreur pouvant atteindre de très larges Intervalles. 
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• une ambiguïté entre plusieurs jeux de paramètres Imputable â une 

très forte corrélation des paramètres entre eux. Notamment, il était Il

lusoire de vouloir déterminer de manière unique un triplet de solutions pour 

les largeurs (aa, a., o.), puisqu'elles ne correspondaient physiquement qu'à 

deux largeurs a et a. • 

C'est pourquoi nous avons adopté la méthode suivante. Nous avons uti

lisé un programme permettant d'effectuer la minimisation du x2> que seule

ment sur un nombre restreint de paramètres, les autres étant gardés fixes à 

des valeurs raisonnables en jouant sur la faible variation du x^ selon ces 

paramètres. Puis nous avons déterminé l'ensemble des paramètres par varia

tions successives d'un petit nombre d'entre eux en utilisant pour les autres 

les valeurs trouvées par les ajustements précédents. 

Pour la détermination des largeurs (o-, o., or,), nous avons commencé 

par poser a. identiquement nul, ensuite ayant obtenu une série de valeurs 

pour une de cr. et o"„ pour les différentes particules, nous en avons déduit 

les véritables valeurs (OQ, a,, a~) qui permettaient d'obtenir une variation 

correcte de a. et a pour l'ensemble de tous les éjectlles. Puis nous avons 

utilisé ces valeurs pour l'ajustement des autres paramètres. 

Le tableau 9-1 donne les valeurs des largeurs cr' et al obtenues en 

prenant 0 , - 0 pour les différents fragments 

Tableau 9-1 

1 p d t 3He 

•6 

«4 

71,2 t 2,1 

140*(fixé) 

75,8 ± 1,5 

137 t 3 

85,2 ± 3,0 

162 ± 4 

85,4 ± 3,0 

147 ± 4 
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la formule 

KCA-K) 2 £ o , K(A-K) 2 

0 1 0 
A-l A A-l 

donne les relations suivantes pour les protons et tritons 

d'où 

soit 

a'2 (proton) = a2 + — a2 

u u 16 l 

q 

a'2 (triton) ' a2. + — a2. 

°\ " 2("i(02 - o^(p)2) 

rr? - i (9 crUp)* - o'(p)2) 

o Q » 69,2 MeV/c, a = 66,4 MeV/c. 

Four ces valeurs, on tire la largeur a' (deuton) 

par 

soit 

o-2(d) # 74,9 MeV/c - 75,8 MeV/c expérimental. 

Et comme tfg(t) - o~i(He,), on obtient donc un résultat cohérent en 

considérant pour tous les ê ject i les : o. « 69,2 et a, • 66,4 MeV/c ces va

leurs nous ont servi par la suite pour tous les ajustements. 

D'un autre c8té cr_ - 69,2 MeV/c conduit 9 une largeur a, i partir de 

°\ (p,d,t , 3 He) de a2 - 155,2 - 154,5 - 175,0 - 161,4 MeV/c. 

9.6. LES RESULTATS 

Le tableau 9-2 présente les résultats obtenus avec les largeurs a- et 
a, déterminés précédemment et en prenant, soit o, fixe â 155 MeV/o (valeur 
de o . pour les deutons), so i t en le laissant l ibre. Pour les protons, la 
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dlfflclle séparation entre les contributions des deux sources Induit une 

très grande incertitude sur la largeur transverse o 2 ; nous avons donc pré

fère la garder fixe à 155 MeV/c. 

Les figures 9.2 montrent les spectres calculés à partir de ces para

mètres avec les contributions respectives de chaque source, ce qui nous 

permet de bien analyser le comportement et le domaine d'influence de chacun 

des mécanismes de production proposés. 

Tableau 9-2 

a2(MeV /c) B f„ g(M.V> Pint T l n t (H.V) "frag' °lnt 

protons 155(*) 63,2 i 1,3 0,175 ± 0,30 11,5 ± 5 0,298 ± 0,023 

deucons 155,0 i 1,2 111,1 ± 0,9 3,202 t 0,016 12,0 t 3 0,402 ± 0,016 

tritons 
155<*) 

178,5 i 3,6 

161,9 t 3,7 

160,1 î 1,1 

0,201 t 0,004 

0,193 ± 0,004 

15,1 t 0,5 

14,9 t 0,4 

0,417 t 0,019 

0,471 t 0,015 

H.» 
155(*) 

160,8 t 2,1 

184,9 1 1,9 

184,5 t 1,5 

0,238 i 0,003 

0,237 1 0,003 

13,1 t 0,3 

13,1 t 0,3 

0,722 ± 0,022 

0,736 ± 0,019 

(*) o 2 fixé â 155 MeV. 

9.6.1 La source de fragmentation 

Sur la figure 9.3 est présentée la variation des largeurs a. et a 

selon la masse K des fragments. En l'absence de largeur dQe à la déflexion 

du projectile avant cassure (a- 0j • 0), on s'attend à trouver un compor

tement parabolique Intrinsèque a2 « j T ' aJ- donné par les tirets. Nous 

avons tracé la variation de la largeur pour les valeurs a. • 66 MeV/c et 

a. » 155 Mev/c (l'écart par rapport à la largeur intrinsèque atteint 20 X 

pour les tritons et heliums 3). 
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Flg. 9.2 : Spectres en Energie nontrant l'ajustement par deux sources, 
sources de fragmentation (trait mixte) et source intermédiaire (tirets) dont 
la somme (trait plein) est i comparer aux point» expérimentaux. 
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Fig. 9.3 : Largeurs de fragmentation expérimentales o ( et aL selon la masse 
K du fragment. On notera l'éloignement de la loi parabolique en o ne 
comportant aucune dispersion orbitale. 

La valeur différente trouvée pour la largeur intrinsèque o. en tenant 

compte d'un a. £ 0 (69 MeV/c au lieu de 85 HeV/c) se répercute ainsi sur la 

détermination de la largeur transverse a . 

Cette dernière largeur est tris nettement au-dessus de la largeur 

intrinsèque (a2 ' 0). On voit d'abord que si l'écart est faible pour les 

protons (ce qui faisait dire qu'il n'y avait pas de "dispersion orbitale" 

pour eux), elle est très prononcée pour les masses plus élevées ! o 2 " 155 à 

178 MeV/c. 

Ces valeurs sont très comparables, autant dans l'évolution avec la 

masse que pour les valeurs absolues, â celles obtenues sur les cibles de 
1 9 7 A u avec le même faisceau de particules a de 270 MeV [BL 83], après avoir 

K2 
modifié bien-sur le terme — ai dans l'expression de la largeur transverse 

A* 2 

et recalculé les valeurs correspondantes (la largeur intrinsèque avait été 

prise à un seul angle sur le spectre de protons). 

Par ailleurs, on peut montrer que l'on obtient des largeurs o^ 
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ordre 3 partir de la fonction de déflexion du projectile dans le potentiel 

nucléaire et coulomblen de la cible [VB 79]. Pour ce faire, on commence par 

estimer l'Intervalle de paramètre d'impact qui contribue 3 la fragmentation. 

En admettant une coupure franche [b^RJ, b. est le paramètre d'Impact mi

nimum et R le rayon, somme des rayons de la cible et du projectile (b maxi

mum). 

Il vient 

soit 

o. jl 2nbdb 2 

frag Jb b, 

f . -i i - _ L 
o, ,. . /„ 2nbdb k 2 

total '0 

b L - R<l-f)
1 / 2. 

A un paramètre d'Impact donné et en considérant qu'en moyenne le pro

jectile est défléchi dune impulsion constante p., on peut écrire : 

p , ™ p,sln9(b) oïl 3(b> est la fonction de deflexion correspondant au para

mètre d'impact b. 

o? est alors donné par 1/2 <P? A

> 

0 2 . I p2 J* N ( b ) sin2 9(b)db 
2 2 A Dl 

N(b) «tant le facteur de pondération sur [b,, R] : N(b) » 2b/(R2-b2) 

En prenant un potentiel nucléaire du type Wood-Saxon de rayon para-

mitre r. » 1,2 fm et de dlffuslvlté a - 0,6 fa, Legraln montre qu'une pro

fondeur raisonnable du potentiel V » 40 1 50 MeV pour un rapport des sec-
a. 

tions efficaces f • r a 8 - 0,6 reproduit correctement une telle variation 
tôt 

pour ce modèle de dispersion orbitale [BL 83]. Il semble remarquable qu'un 

modèle relativement simple puisse donner une bonne ldCe de ce qui se passe 

pour cette parti* d* fragmentation. 
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On compare enfin la valeur expérimentale de la largeur an exp » 69 MeV/c 
P F 

avec la prédiction de Gjldhaber : o" - — = 112 MeV/c pour la matière nuc-
U /T 

lêaire habituelle. 

D'autres expériences ont perml de constater des valeurs <j constamment 

en dessous de cette valeur théorique, et on peut s'attendre â une diminution 

de la largeur expérimentale pour au moins deux raisons : 

Il y a d'abord des contraintes d'espace de phase sur le moment d'Im

pulsion des nucléons formant le fragment. Parmi les combinaisons de K nuc

léons conduisant à la formation d'un fragment d'impulsion F « t p., on 
K 1-1 * 

peut penser que ce fragment s'organise aussi sous la forme d'un gaz de Ferrai 

que l'on peut décrire au premier ordre (T » 0) par 

(P i / K) < P F i - l.K. 

où 
+• 1 * 
Pl/K * Pl " " PK 

Murphy, qui a développé ce type de calcul [MU 84], montre alors que 

ces contraintes contribuent à une diminution substantielle de la largeur o_ 

ramenée suivant la masse du projectile et la masse du fragment â une largeur 

comprise entre 60 et 80 MeV/c. 

Cependant ces nouvelles valeurs théorlqu s sont cette fols systémati

quement en dessous des valeurs expérimentales. C'est que, d'après nous, la 

contrainte de d'espace de phase sur des impulsions permettant de retrouver 

une structure du fragment du type gaz de Ferai est trop forte : 

on peut considérer en effet un fragment excité sans otac qu'il soit dans un 

état d'équilibre (gaz de Fermi excité). Dans ce cas, on obtient bien une 

largeur intermédiaire entre les deux cas extrêmes, fragmentation par toutes 

les combinaisons possibles de K nucléons ou bien fragmentation par toutes 

les combinaisons conduisant effectivement et directement a un gaz de Fermi. 



-175-

La deuxième raison fait également appel d'une certaine manière à 

"l'intrusion" de la structure collective des fragmentations via l'énergie de 

liaison. Car au moment de la disparition du co-fragment (A-K) permettant de 

laisser apparaître l'énergie de Fermi à nue, 11 y a vraisemblablement une 

certaine quantité d'énergie qui servira à la séparation des fragments, d'où 

une largeur en impulsion finale plus petite (ceci est d'autant plus vrai que 

la particule ot est très compacte). 

Malheureusement ces deux effets sont difficilement appréciables parce 

qu'ils font Intervenir une structure des noyaux "pas tout-à-fait" en équi

libre : on est tiraillé entre une approximation brusque et une approximation 

utilisant à tout instant une structure de Fermi, pour une réalité sans doute 

intermédiaire. Néanmoins on se contente volontiers d'une valeur effective de 

la largeur o~. fort proche au demeurant de l'autre mesure a + 1 9 7 A u à 

70 MeV/u. 

Un rapide tour d'horizon suc les différentes réactions où cette ana

lyse a été faite montre, comme le fait remarquer Murphy dans une de ses 

compilations [MU 83], que la largeur a. passe graduellement de faibles va

leurs 

2°Ne à 8,75 MeV/u aQ - 21 à 31 MeV/c [EG 8l] 

ou 
1 6 0 â la mène énergie aQ - 32 a 34 MeV/c [HA 81] 

pour se stabiliser autour de 80 â 100 MeV/c i 1000 MeV/u tout en restant 

cependant constamment en deçà de la valeur de 112 MeV/c donnée par 

Goldhaber. A partir de ces énergies intermédiaires, aQ n'évolue que très peu 

puisque l'on retrouve pratiquement les mêmes valeurs jusqu'aux énergies 

relativistes. Par exemple pour un 1 6 0 incident 

o 0 - 79 MeV/c à 92,5 HeV/c [ïB 79] 

et o 0 - 85,5 M«V/c â 2100 MeV/c [CR 75] 

De menu, Andersen et col. ont mesuré la fragmentation d'une par

ticule a sur divines cibles et notamment une cible lourde de 2 0 8Pb [AN 83j 

et constatent peu d'évolution entre 400 HeV/u et 2100 MeV/u, ou ils évaluent 

la largeur associée â la fragmentation (a,p) ou (a,3He) en moyenne 
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igale a an « 65 MeV/c. Ceci est bien du même ordre que nous trouvons â 

70 MeV/nucléon. Il apparaît donc clairement que nous sommes déjà dans un 

régime de fragmentation pour laquelle la distribution des fragments est 

commandée par la distribution en impulsion initiale a l'intérieur du pro

jectile. 

Proj. °0 E/u Réf. 

(MeV/c) (MeV/u) 

a 65-69 70-2100 [AN 83] 

» C 65 86 [MO 81] 

70,5 1050 [GR 75] 

74,5 2100 [GR 75] 

1 6 0 80 92,5 [VB 79] 

85,5 2100 [GR 75] 

20.Ve 85 43 [MA 81] 

*°Ar 94 213 [VI 74] 

On remarquera de plus 

qu'à une énergie par nucléon 

donnée, la largeur associée â 

la fragmentation est plus éle

vée pour les projectiles 

lourds. 

On peut Imputer cela soit en raison du nombre de charges plus élevées, 

3 une largeur supplémentaire que confire la distribution du projectile avant 

la cassure (notamment 31 travers a. pour la largeur longitudinale), soit 

qu'effectivement crfi est plus petit pour les projectiles plus compacts, ce 

qui est vraisemblablement le cas pulsqu'alors nous sommes plus éloignés des 

hypothèse» de choix aléatoires des nucléons du fragment : par exemple les 

corrélations en Impulsion «?,•?.*> « 1!L 
A-l 

étant plus fortes pour les 

faibles A, l'approximation <*:p .p.» - < < PJ/PJ**. e s t toi"» justifiée (cf. 

Annexe l). 

Quoi qu'il en soit, on retiendra pour l'heure la bonne cohérence de 

notre description pour le raodjle de fragmentation. 
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Nëanmoins l'examen des spectres calculés comparés aux spectres expé

rimentaux vient â tempérer cet optimisme. L'accord est certainement bon, 

voire excellent pour les spectres de protons et de deutons (Fig. 9.2). Mais 

on sait que la valeur de a, est difficilement determinable pour les protons 

puisque cela n'entraînera pas de variation suffisamment déterminante sur la 

largeur transverse totale correspondante a (cf. sur fig. 9.3 une dizaine de 

MeV/c environ). Cela est d'autant plus vrai que la proximité de la source 

intermédiaire (les pics ne sont distincts que d'une quarantaine de MeV pour 

des largeurs au moins supérieures) laisse une grande incertitude. 

La reproduction des spectres expérimentaux reste tout de même remar

quable. En ce qui concerne les deutons, la source de fragmentation contribue 

essentiellement â la forme du spectre en énergie pour l'angle le plus avant 

(10°), alors qu'il est d'une intensité négligeable pour les grands angles 

(30° et 42°). En revanche l'angle Intermédiaire (22°) laisse un sentiment 

d'insatisfaction parce qu'il y subsiste une partie non reproduite pour les 

énergies autour de 100 MeV. Cela a pour effet de donner un spectre final 

"plat" pour des vitesses (3 allant de 0,300 et 0,330. Mais c'est surtout pour 

les spectres de tritons et héliums 3, (qui ont à peu près le comportement) 

que les choses sont les plus 'raves. 

- â 10° le pic de fragmentation gausslen ne suffit pas â donner la 

contribution nécessaire pour les énergies en dessous du pic, car cette fols, 

les pics des deux sources sont distants d'une centaine de MeV et le passage 

d'un pic â l'autre se fait beaucoup plus "en douceur" sans la formation d'un 

"creux". De même, au-dessus du pic de fragmentation le modèle sous-estime la 

part des fragments ayant une énergie supérieure i celle correspondant à la 

vitesse du faisceau. Il faut certainement penser 3 des mécanismes de trans

fert d'un nucléon vers la cible comae au chapitre 8 beaucoup plus que la 

simple cassure du projectile. 

- a 22° on retrouve, et de manière plus visible, ce que nous disions 

pour le spectre deutons au même angle. Il manque une grand* partie des éjec-

tlles autour de ISO MeV, 1 savoir entre 120 et 180 MeV pour les tritons 130 

et 200 MeV pour les héliums ; cela correspond également i des vitesses 

moyennes entre 0,300 et 0,330 comme précédemment, contribuant i donner cette 

forme caractéristique tris plate des spectres sur une soixantaine de MeV de 

large. 
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L'étude enfin de la vitesse de la source de fragmentation montre que 

si l'on rapporte cela à l'énergie de la particule a après ralentissement 

dans le champ du Thorium, on constate les déplacements suivants : 

La particule a aura été ralentie de 27,2 MeV pour les protons, 57,8 

MeV pour les deutons, 37,8 MeV pour les tritons et seulement 3,3 MeV pour 

les héliums 3. Ces chiffres sont difficiles à comparer à la barrière coulora-

bienne de la particule a dans le champ de la cible (autour de 22,4 MeV). 

La différence entre les 38,7 MeV des tritons et 3,3 MeV des héliums 3 

et 27,2 MeV des protons, qui ont des rapports Z/A respectivement de 1/3, 2/3 

et 1, nous font penser que les énergies coulombiennes que nous avons consi

dérées pour la réaccélération du fragment dans la voie de sortie peuvent 

être sensiblement plus élevées dans la réalité. Mais il convient d'être 

néanmoins prudent puisque, d'une part la précision sur les protons est dis

cutable, (l'incertitude sur leur énergie est multipliée par quatre par rap

port à celle des particules a), et que d'autre part on sait qu'il y a bon 

nombre d'événements de hautes énergies dans le spectre des tritons et sur

tout de celui des héliums 3, vraisemblablement peu attrlbuables â la frag

mentation. Cela contribue ainsi â déplacer le pic vers les énergies élevées. 

Cependant on s'attend bien â trouver â cause du rapport Z/A une vitesse de 

source plus élevée pour les héliums 3. 

En revanche, on peut interpréter la différence de 19,1 MeV de ralen

tissement des événements conduisant aux deutons et aux tritons où l'argument 

du rapport Z/A joue dans le mauvais sens par l'existence d'un ralentissement 

supplémentaire du projectile au moment de la séparation, ou bien de l'éjec-

tlle dans la voie de sortie. 

En effet pour obtenir un deuton cornue fragment du projectile, 11 est 

nécessaire d'attaquer la cible avec un paramètre d'impact plus petit que 

dans le cas d'un triton sortant, afin que la zone de recouvrement de la 

cible et du projectile puisse contenir les deux autres nucléons du projecti

le. Ainsi le ralentissement de la particle a le long d'une trajectoire plus 

profonde pourra être plus Important. D'un autre c8té, puisque la séparation 

aura lieu â une distance plus courte le deuton sortant pourra avoir une 

interaction plus marquée avec le reste du système et Induire au total enco

re plus d'inélasticité dans 1* processus. 
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Un autre argument qui vient renforcer cela est la différence d'énergie 

de separation existant entre lea reactions i • d + d et i + p t t, n + 3He 

soit respectivement 23,8 , 18,7 et 20,0 MeV. Comme il est plus facile de 

casser une particule a en un proton et un triton qu'en deux deutons, au 

moment de la séparation, on obtiendra dans le premier cas un ralentissement 

moins important du triton et un entraînement plus faible de la cible par le 

proton que par rapport au deuxlâne cas, parce que l'interaction entre le 

fragment et le cofragment - que reflète précisément l'énergie de sépara

tion - sera moins forte. Au total, les tritons produits de cette manière 

seront moins ralentis que les deutons correspondants. 

9.6.2. La source intermédiaire 

Les résultats obtenus concernant cette source font apparaître les 

caractéristiques suivantes : 

• une vitesse de la source en général supérieure à moitié de la vites

se du projectile au point de contact de la cible et du projectile, c'est-à-

dire après avoir enlevé le ralentissement de 22,4 MeV dans la voie d'entrée. 

La vitesse du point d- contact passe donc de S. - 0,367 â 
incident 

S „ - 0,354. 
rcontact 

En supposant maintenant la formation d'une boule de feu pour les nu

cléons participants en comptant par exemple â part égale les nucléons pro

venant de la cible et ceux du projectile on obtient une estimation de la 

vitesse de la source 6. . . - • 0,177. Or si cette vitesse correspond 

â celle trouvée pour les protons 6, • 0,173, on a des vitesses plus éle

vées pour les deutons et tritons p - 0,202 et 0,193, mais surtout pour les 

heliums 3 ou S - 0,237. 

- une température d* source croissante avec la masse de la particule 

en moyenne inférieur* i celle trouvée pour la réaction sur des cibles de 

197 Au. 

T A . lu " U,5/12,0/14,9/13,1 MeV sur 1* 2 3 2 T h i 
p,a,t, ne 

comparés a 11,3/14,1/16,4/14,3 MeV sur le i 9 7 A u [BL 83]. 

On peut expliquer cette température plus basse pour 1* 2 3 2 T h par le 
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falt que la section efficace de reaction est beaucoup plus élevée que celle 

obtenue sur le 1 9 7 A u ; d'où une section efficace d'un processus de formation 

d'une boule de feu par fusion Incomplète du projectile dans la cible éga

lement plus élevée pour une cible de thorium. Ainsi les paramètres d'Impacts 

suppléaentalres qui contribuent par rapport au 1 9 7 A u â augmenter la section 

efficace de la source Intermédiaire sont à prendre parmi les collisions les 

plus périphériques. Il est normal dans ce cas que les énergies d'excitation 

que ces collisions confèrent â la zone des nucléons participants soient plus 

faibles, d'où un abaissement de la température moyenne finale. 

Essayons maintenant de comparer ces vitesses et ces températures à 

celles prédites par un modèle de boule de feu. 

On considère cette boule de feu comme un gaz chaud de nucléons composé 

de N nucléons provenant du projectile et N nucléons de la cible. 

Ces nombres peuvent être estimés i partir des zones de recouvrement 

géométriques en fonction du paramètre d'iapact b. par exeaple 3 partir des 

fonctions de type F(v,,B) données par Gosset [GO 77] F(v.,8) désigne le 

rapport de nucléons participants en provenance de la cible ou du projectile 
Rl b 

pour les paramètres : v, • et B « , l'Indice 1 désignant 
R + R R + R 
p c p c 

soit la cible ou le projectile. 

En appliquant de telles fonctions 3 notre système a + 2 3 2 T h selon que 

le nombre H de nucléons participant en provenance du projectile vaut 1, 2 

ou 3, nous obtenons un nombre N de nucléons participants de la cible 

N - 2,3 - 5,1 - et 8,4 nucléons respectivement 

N 
soit p 2 0,30 - 0,28 - 0,26. 

N + N 
P c 

On s'attend donc à trouver une vitesse de boule de feu p„„ " pB pour 
or c 

un peu moins du tiers de la vitesse 8 de contact. 

Calculons les choses plus finement dans le cadre de la mécanique rela-

tlviste. 
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Soic ï c - (I " P|) 

-1/2 
Si g est la vitesse de la boule de feu et y » (1 - 3 2) considérons N 

nucléons de la cible au repos, les énergies et les Impulsions se transfor

ment dans le repère se déplaçant à la vitesse B. 

En posant 

nous aurons : 

e + m et p » (e2 + 2me ) 
c ' • c e 

pour le projectile pj, - Y(P " eP> 

e£ - Y(e " Pp) 

pour la cible ymB 

ym 

Comme les H nucléons du projectile et les N nucléons sont au repos dans le 

repère de la boule de feu, 

N p* + Jf p' » 0 
p p c e 

et donc 

Comme 

N p' m p 

P'p P-eP 

N, 1-p 
et que e » E + m 

on tire 
n 

* c + -
P 

or p « m y p et e " m(y -1), d'où finalement B » pxB r ce c e c 

PYC + (1-P) 

Comme y > 1 «t 0 < p « l, il est clair que x > 1 et est décroissant 

en fonction de p : x(0) «y et x(l) • 1. 
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Pour un rapport p =• *- donné, on obt i en t finalement une v i t e s s e 
N + S 

P c 
de source plus é l e v é e qu'en mécanique non r e l a t l v l s t e ! 

„ r e l „ n o n - r e l . 
P BF " x P B F 

Pour notre cas, 3 • 0,354 pour une énergie par nucléon de 64,4 MeV, 

Y - 1,069 et p - 353,5 MeV/c. 

En prenant p » 0,28, on aura x » 1,049 et 8„_ - 0,104. 
BF 

Ceci reste très en dessous des vitesses trouvées expérimentalement par 

notre ajustement. 

Cette différence tris sensible (des vitesses deux fols plus Importan

tes que celles prédites) peut s'expliquer de diverses manières. 

N 
On peut d'abord considérer que le rapport p » ' est exact, mais 

N + N 
P c 

que la vitesse de la boule de feu n'est pas 8__ " p 8 mais un peu plus 

parce qu'il faut tenir compte de l'énergie de séparation de la cible et du 

projectile : l'un tendant â ralentir la boule de feu et l'autre â l'en

traîner vers les vitesses plus proches de celles du projectile. Or l'énergie 

de séparation par nucléon est beaucoup plus importante pour la particule a 

que pour la cible de Thorium ; au total on s'attend donc & une accélération 

de la boule de feu. Un tel calcul est possible dans ce cas, mais puisqu'il 

tient coopte finalement â travers les énergies de séparation d'une structure 

plus collective de la cible et du projectile que le simple recouvrement 

géométrique des zones participantes, ne se pourrait-il pas que la séparation 

au sein de la cible et du projectile entre les nucléons spectateurs et par

ticipants ne s'effectue autrement, dans une partition qui minimiserait par 

exemple au total ces énergies de séparation ? 

Plus précisément, nous connaissons ce* énergies de séparation pour les 

réactions 
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i + d t d, P + t , n + 3He 

Q - 23,8 - 18,7 et 20 MeV 

A un paramètre d'Impact donné, si N est compris entre 2 et 3, il se 

peut donc qu'une cassure p + t ou n + 3He plutôt que d + d soit énergétique-

ment favorisée, dans ce cas N , , » 3 > N < <_ . 
p réel p géométrique 

En revanche pour la cible qui esc plus massive et donc la variation de 

l'énergie de séparacion esc moins imporcance selon le mode de cassure, cela 

n'Influera que très peu sur le nombre réel de nucléons arrachés. 

Ce phénomène est en outre ici fortement accentué pour deux raisons : 

• la masse du projectile esc faible A » 4, et donc la "quantifica

tion" du nombre réel de nucléons en provenance de la cible Induit de fortes 

variations sur le rapport "p réel " N

P géométrique 

p géométrique 

• la masse correspondante des nucléons participants de la cible est 
N N 

élevé. — s'étend entre 2,3 et 2,8 et donc le rapporc p - - — P sera plus 
Np p 'c 

sensible â une variadon de H que de N . 
P c 

A titre d'Illustration faisons un calcul de p avec un écart d'un nuc
léon sur N ou N : 

p c 

H ± 1 
H - 1, M - 2,3 : p - E . 0 - 0 - 0,38 - 0,61 
P (N ± 1) + (N, ± 1) 

M - 2, S - 5,1 : p • 0,14 - 0,20 - 0,33 - 0,42 

N - 3, M - 8,4 : p - 0,18 - 0,21 - 0,30 - 0,35 

Ces chiffres confirment de forces variaclons de p. 



-184-

Enfin on peut penser que le nombre réel de nucléons arrachés à la 

cible est moins important que le nombre N géométrique. 

En effet, surtout pour les paramètres d'impact faibles et donc pour un 

nombre Important de nucléons participants du projectile, l'épaisseur de 

cible balayée par la zone de recouvrement est elle aussi importante, et donc 

le temps de collision à ce paramètre sera long. 

Alors, d'une part, comme nous avons affaire à une collision relative

ment profonde, et que le projectile reste "longtemps" en contact de la 

cible, la déflexion qu'il subit lui fera suivre une trajectoire qui pourra 

s'écarter de la trajectoire initiale droite. 

Ainsi le nombre final de nucléons de la cible rencontrés sera plus 

et la différence N. - ,- N 
b reel c 

que l'angle de déflexion sera grand. 

faible et la différence N b r f a l - N. g ê o a l é t l . l q u e s e r a d'autant plus importante 

projectile 

8 deflexion 

Ne réel < Nr. géométrique 

ciWt 

Fig. 9.4 : Nombre de nucléons participants de la cible et du projectile 
selon le paramètre d'impact comparés aux nombre» donnés par la géométrie. 

On peut estimer cet angle de deflexion a partir de la largeur 

< P A ' ~ < P A > 2 " 3 a 2 ' a2 ê t a n t l a largeur de la fragmentation dans le 

perpendiculaire. Pour a ? - 155 MeV/c trouvée expérimentalement il vient 

[<p ï> - S21 
1/2 

268,5 M«V. 
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Pour une Impulsion d'une particule alpha de 64,4 MeV par nucléon 

• 1409,5 MeV/c d'où l'angle moyen de deflexion 

r 2 * 2i 1 / 2 

L P A P A J 

9 - Artg 2 à .. l 0 > 8 . . 

< P A > 

Un tel calcul de zone de recouvrement avec deflexion n'est pas simple. 

En supposant une deflexion égale 3 l'angle de deflexion moyen 9 et que le 

point de diflexion se situe i ml-parcours de la traversée de la cible à 

l'angle — + — , on aura pour un paramètre d'impact donné b au lieu d'jne 
2 2 , , l' 2 

longueur Jt » 2(R* - b*) traversée (R. est le rayon de la cible), une Ion-

gueur racourcle de A. i - 2b tg -, 
2 

d'où la variation àL. 
t 

b tgf 
d'où la variation àL. 

t (a, - b2)i/2 

Pour un paramètre d'impact b., le paramètre d'impact moyen de la zone 

de recouvrement sera donné approximativement par le milieu de l'Intervalle 
b + Rg - R 

de cette zone [b-- R,, R_], d'où b - , R étant le rayon du pro_ 

jectile. En posant b » R + L , il vient 

i t g i 
b 8 2 

Ai max 

1 ( (M ) 2 . (JL.)Y" 
b b 
max max 

«B » 1 / 3 

B 

b A 1 / 3 + B 1 / 3 

Coma* pour avoir N " 1, 2 ou 3 d'après les fonctions de Gossetjil faut que 
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« 0,85 - 0,78 - 0,71, par conséquent « 0,72 - 0,68 - 0,65 
b b 

max . max 
et — - 0,20 - 0,16 - 0,13. 

I 

En supposant maintenant que le nombre de nucléons par t ic ipants N 

AN_ AJl 
- , on t i r e les nouveaux rapports : 

N JL 
c 

N 
p - E - 0,35 - 0,32 - 0,29. 

N + N 
P <= 

soit un accroissement moyen entre 11 Z et 16 X de la vitesse de la source 

intermédiaire. 

Mais c'est surtout d'un autre c8té le fait que le temps de réaction 

moyen soit comparable au temps caractéristique de dêsexcitation de la zone 

chaude en train de se former ou déjà formée qui peut apporter de profondes 

perturbations. En effet Saint Laurent estime ce dernier temps de dêsexcit

ation pour le système a + 2 3 2 T h â 70 MeV/u J t . • 12«10"23 s en considérant 

a 

une température moyenne de T = 13 MeV, et l e temps de col l is ion moyen est 

t - 9«10 - 2 3 s . [SL 83] . 

Mais plus encore, on est tenté de supposer qu'à un instant t , les N 

nucléons du projectile n'ont rencontré qu'un nombre n ( t ) de nucléons de la 

c ib le , pour former une "boule de feu" en train de s'équilibrer pour un rap-
N 

port de v i t e s s e p ( t ) » ° . n ( t ) étant plus petit que le nombre 
N + n (t) c 

P c v 

final de nucléons N , on aura une température instantanée plus élevée que la 

température finale avec certainement un temps de dêsexcitation plus petit 

encore. On comprend ainsi comment l'émission de particules rapides de pré-

équilibre pourra se faire avant que n (t) n'atteigne complètement la valeur 

N pour donner une vitesse de source et une température certainement supé

rieures a celles que l'on attend en prenant directement N nucléons de la 

cible. 
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Ce mécanisme admet une dynamique difficile â décrire s'agissant de La 

matière nucléaire hors d'équilibre, c'est pourquoi, nous nous contenterons 

de l'approximation de la participation "instantanée" de H nucléons en pro

venance de la cible. 

Toujours est-il qu'en définitive, et pour toute une série de raisons, 

â l'énergie a laquelle nous nous sommes placés, 11 nous est Impossible de ne 
N 

considérer que le rapport géométrique p » — * pour en déduire une vi-
N + N 

P c 

tesse réelle de source. Cela vaut essentiellement parce que la pure géo

métrie n'a de sens que dans l'hypothèse d'une séparation brusque et franche 

des nucléons spectateurs et participants. Or nous avons montré qu'il ne 

pouvait en être le cas â cause de la manifestation des structures collec

tives des noyaux (énergie de séparation, quantification du nombre de nuc

léons participants, déflexion du projectile, dynamique hors d'équilibre). 

C'est pourquoi, nous préférons poser a priori une valeur d'un tel rapport 

mais en conservant toujours les hypothèses un peu modifiées du modèle de 

boule de feu, 1 savoir : 

1°) existence de nucléons participants et spectateurs, mais a priori 

N et N . 
P c 

2°) formation d'une boule de feu dans un équilibre thermodynamic, ue en 

se plaçant a la vitesse correspondant au rapport p et â une "température" 

dépendant d'une manière encore â définir de l'énergie d'excitation par nuc

léon E*. 

Soit donc une vitesse de source donnée p, on a p en Inversant : 
9 -1 

S - px8 d'où p - [y (-£• - l) + l] 
C CP 

Calculons l'énergie cinétique totale disponible par nucléon» 

d'où 

e* - p s'p + (l-p)e' - m 

e* • P Y (.e " PP) + (ï - 1) • 
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2 
Dans le cas de l'approximation non relatlvlste y » 1 et e • ̂ —, et 

C 2m 
comme p = p p on trouve e * i a s " e p(l-p) 

Pour les vitesses expérimentales suivantes 

S » 0,175/ 0,202/ 0,193 et 0,237 

nous obtenons les rapports 

p - 0,48/ 0,55/ 0,53 et 0,65. 

et les énergies d'excitation par nucléon 

E* - 15,9/ 15,8/ 15,9 et 14,5 MeV. 

Tandis qu'avec les relations non relatlvlstes 

p , » 0,49/ 0,57/ 0,55 et 0,67. 
^classique ' ' ' 

£*, . - 16,1/ 15,8/ 16,0 et 14,3 MeV. 
classique ' 

soit des énergies comparables â celles trouvées avec le calcul relatlvlstes 

exact. 

On trouve Ici la justification d'un calcul dans l'approximation non 

relatlvlste que nous utiliserons désormais. D'un autre cSté, nous avons 

vérifié qu'aux énergies qui nous préoccupent, l'ajusteaent des spectres 

expérimentaux par des fonctions dans la description complètement classique 

reproduisait â d'infimes différences près les paramètres obtenus avec le 

calcul relatlvlste. Et c'est heureux ainsi car la cinématique qui va suivre 

aurait été autrement plus complexe s'il avait fallu tenir compte des correc

tions relatlvlstes. 

A ce stade du calcul, on a coutume de faire la connexion de l'énergie 

d'excitation par nucléon s* - p(l-p)e , avec une température T de source 

d'émission, mais d'une manière qui nous semble plutSt rapide. 
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On invoque pour cela les relations "habituelles" entre ces deux quantités 

en se plaçant successivement dans le cas d'un gaz de Maxwell-Boltzmann 

e* - - T (1) (cf Annexe 2) 
2 

ou bien dans le cas d'un gaz de Ferrai d'énergie de Ferrai e 
F 

(2) (et Annexe 3) 
4 EF 

c'est-â-dire en inversant ces relations : 

2 
T - — £* (3 ) Maxwell-Boltzmann 

3 

T - \ ( e * e p ) * ( 4 ) Ferai 

Pour e* = 16 MeV, on trouve alors par rapport a la valeur expérimentale des 

protons : T « 11.5 MeV : 

T =10,7 MeV trop petit I Maxwell-Boltzmann 

T =15,5 MeV trop grand ! Ferrai 

Néanmoins l'accord avec les tritons est meilleur (T '15,1 MeV) et on 

note alors avec satisfaction que c'est systématiquement le cas et que les 

tritons suivent remarquablement la courbe T(e ) prédite par la statistique 
i C 

de Fermi (en ayant d'ailleurs pris p " y) [AW 82]. 

Or la confusion entre la température au sens de Fermi et celle au sens 

de Maxwell-Boltzman peut Stre gênante. En tout cas, elle est généralement 

justifiée par l'approximation suivante [FR 83] : 

Un nucléon est décrit dans la statistique de Fermi par la distribution 

de son impulsion p • 

d 3N „2 -1 2 
[exp (-2- - U)/T + l] - f(e) e - E -

dp3 2m m 
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solt £_ le niveau de Ferrai qui pourra servir d'origine pour l'énergie d'ex-
F 

citation e* » E - £_ alors £(e) - [exp (e*/T) exp (e„ - u)/T + il"1. 
r F J 

Si exp ( E * + e - u)/T >> 1 on re t rouve a l o r s une d i s t r i b u t i o n du type 

Maxwell pour l ' énergie d 'exci ta t ion : 

f(e) - exp (- E * / T ) exp ( e p - u)/T. 

pour les basses températures, on sait que 

,-e F(l-ii(I-)
2

+o(^)
2) 

1 2 £F 

i t 2 T 2 

d'où e_ - u = et la condition précédente s ' éc r i r a alors 
1 2 £ F 

/ E * ir 2 T > exp {— + J » 1. 
T 12 £ F 

Pour £* fixé, ceci est d'autant moins vérifié que la température est 

basse, mais ceci est compensé par le fait que exp (e*/T) atteint alors "ra 

pidement" des valeurs très grandes >> 1 pour E* suffisamment grand. Alors 

l'approximation de la distribution par une exponentielle décroissante de 

pente T sera d'autant meilleure que l'on se trouve "éloigné" dans l'espace 

de phase des impulsions, de l'Impulsion p. associée â la source 

£* - (p - P 0)
2/2m > E^ni* 

Cela explique pourquoi l'ajustement par une source maxwellienne est 

meilleure aux grands angles et angles arrière qu'aux angles avant - en plus 

bien-sûr des problâmes d'Interférence avec d'autres sources de type frag

mentation. 

Donnons quelques chiffres : la température est reliée à la pente de la 

fonction f(E*) - [exp (E* + £ - u)/T + l]"l 

- - exp(e* + £- - u)/T 
f'(e*) - — -

f<e*) 2 
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D'un a u t r e cStë c e l l e de la source tnaxwelllenne g (£*) » exp-(E* + z - n) /T 

e s t g ' ( e * ) - - - g ( e * ) . 

T 

L'erreur relative sur la pente et donc sur la température est 

f'(s*) - y'(e*) 

a f ' 

£' g'U*) 
oQ X - - exp ( E * + E - u)/T 

X2 (X+l)2 g ( e * ) 

Af ' 
en Imposant que ne dépasse pas une cer ta ine valeur a , s o i t X la racine 

f ' 
de l ' S q u a t i on - a , a l o r s < a sera v é r i f i é e s i X > X e t 

X 2 (X Q+ l )
2 f 

donc si e* > T( log x n - — — ) . 

Par exemple si a » 5 % il suffit que X > 3. 

si T - 11.5 MeV E* > 9,7 MeV. 

si T - 15 MeV E* > 11,5 MeV 

Ces énergies ne sont pas petites devant l'énergie cinétique par nuc

léon de la source en mouvement dans le repère du laboratoire pour 

P l n t - 0,175 â 202 , E l n t - 14 â 18 MeV 

Par conséquent la distribution maxvellienne ne constitue pas pour les 

énergies qui nous intéressent une bonne approximation de la distribution de 

Fermi : on obtiendra des "températures" différentes selon que l'on ajuste 

nos spectres expérimentaux avec l'une ou l'autre distribution. 

Mais si les températures et donc la forme des spectres en énergie sont 

relativement équivalentes selon les deux distributions, les énergies d'ex

citation qui leur correspondent ont des expressions totalement différentes. 

Cela tient au fait que d'un c8té l'énergie du fondamental est nulle 

(Maxwell : E _ Q - 0) et de l'autre, cette énergie est égale â E - 37 MeV 

(Ferrai) 

D'où l'équivalence par l'énergie d'excitation 
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T„_ - — e* Maxwell-Boltzman 
rlD -

2 i 
T « - (£*£_)* Fermi. 
F % F 

Ainsi pour les energies d'excitation en dessous de l'énergie de Fermi, la 

température de Maxuell-Boltzmann est plus basse que celle de Ferml. 

En revanche, pour les grandes énergies d'excitation pour lesquelles 

les températures de Maxwell-Boltzmann et Fermi sont très peu différentes, 

les expressions précédentes ne sont plus valables parce que d'une part le 

développement limité de la fonction de Fermi-Dirac n'a plus de sens et que 

surtout la distribution elle-même atteint des énergies et donc des vitesses 

suffisamment grandes pour que l'approximation faite dans le cadre de la 

mécanique classique soit rendue caduque. Autant dire que l'on ne sait pas 

traiter simplement le cas d'un gaz de Ferrai relatlvlste à haute tempéra

ture. 

On renverra utilement à ce propos à la résolution numérique effectuée 

par Saint Laurent donnant la relation exacte entre la température de Fermi 

et l'énergie d'excitation. Ainsi au-dessus de 30 MeV de température l'éner

gie d'excitation exacte est environ deux fois moins importante que celle 

calculée par l'approximation s* » [SL 83J. 
4 e F 

Ces diverses remarques contribuent â induire un certain scepticisme 

quant â la légitimité du calcul de la température de la boule de feu consi

déré comme un gaz de Fermi. 

Mais la plus grande difficulté provient de l'hypothèse du mécanisme 

d'émission. 

Si l'on compare l'émission de particules au cours de la fragmentation 

du projectile et celle provenant de la boule de feu, on s'aperçoit que bien 

que susceptibles d'être décrites selon une mine expression analytique (gaus-

sienne en impulsion ou bien maxwelllenne en énergie), elles n'en recouvrent 

pas moins des concepts relativement opposés, tels que nous pouvons l'illus

trer par les figures 9.5. 
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"émission par excès" 

Fig. 9.5 : Deux mécanismes d'émission opposés : 
a) l'émission "par défaut", ou le fragment est émis par disparition du puits 
du potentiel au cours de la fragmentation. 
t>) l'émission "par excès", où les particules sont émises par rapport au 
puits du potentiel grâce â une énergie d'excitation e* suffisante pour pou
voir sortir. 

La fragmentation est en fait une sorte d'émission d'un fragment "par 

défaut" du co-fragment. Cette émission "par omission" postule que les nuc

léons spectateurs sont libérés de la structure du projectile par disparition 

brutale des autres nucléons et Ipso facto du potentiel tout entier qui main

tenait la cohésion du projectile. L'énergie cinétique qui résulte de cette 

"libération" est alors donnée par l'énergie cinétique initiale du fragment â 

l'intérieur du projectile, c'est-â>dire comptée par rapport au fond du puits 

de potentiel. 

En revanche l'émission en provenance de la boule de feu n'est que 

celle du gaz de Ferml chaud supposé équilibré thermodynaoiquement et donc 

pour lequel l'émission d'une particule ne peut se faite que par évasion de 

celle-ci du potentiel total. 

L'énergie cinétique nécessaire pour cela sera donc comptée par rapport 

au sommet du puits de potentiel, étant entendu que la particule reste dans 

le puits si son énergie cinétique n'est pas suffisante. Cette fols, cette 

émission "par excès" nécessite l'apport d'un* énergie d'excitation 

cassure 
* 

"emission par défaut" 
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extërieure résultant du choc des nucléons participants de la cible et du 

projectile. 

On distinguera ainsi une émission par libération des nucléons se re

trouvant "involontairement" hors du potentiel et une émission par évasion 

des nucléons sortant du potentiel "volontairement" et on pourrait dire de 

"leur propre mouvement" (dans les deux sens de l'expression). Or, on serait 

facilement tenté d'adopter une position moins extrême, mais penchant peut-

être plus en faveur du mécanisme de fragmentation. En effet, on peut con

cevoir sans difficulté que le passage brutal de l'état équilibré à un état 

fortement hors d'équilibre puisse s'effectuer plus graduellement au moment 

de la séparation en concédant une certaine énergie cinétique sur le compte 

d'une énergie de séparation (comme le fait le fragment dans l'autre modèle 

pour sortir du potentiel). En revanche, l'image du gaz de Fermi chaud est 

plus contestable pour deux raisons : 

• il faut admettre le passage par un état Intermédiaire composite 

équilibré â partir duquel seulement 11 y a émission de nucléons, or l'émis

sion peut avoir lieu bien avant. 

• même si nous acceptions cette étape d'un gaz de Fermi chaud, les 

énergies mises en oeuvre prédisent une "température" autour d'une quinzaine 

de MeV, soit bien au dessus de la température d'ébullltion de la matière 

nucléaire qui est de 8 MeV. A cette température, le puits de potentiel lui-

même est fortement perturbé et on devrait plutSt parler d'explosion ou de 

vaporisation de la boule de feu que de lente "évasion" de nucléons. 

Pour y voir plus clair, faisons donc un calcul Incluant les énergies 

intrinsèques des nucléons et donc en comptant chaque fois les énergies par 

rapport au fond des potentiels. 

Reprenons les notations précédentes 

Soit p l'impulsion par nucléon au point de contact. XI faut ajouter 

une Impulsion de Fermi p dans le projectile et p. dans la cible. Soit au 

total l'impulsion par nucléon de la boule de feu 

p » p(p + p ) + (1 - p)pJ qui vaut en moyenne< p> » pp 
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L'impulsion du nucléon par rapport au centre de masse de la boule de 

feu est alors 

P B F - P " <P* " P Pj + (l-p)Pj 

impulsion à laquelle s'ajoute de manière aléatoire une impulsion p intrin

sèque provenant de l'énergie d'excitation par nucléon. 

"î 
- e - e-

2m 1 

Par conséquent l'énergie cinétique moyenne du nucléon est 3 l'inté

rieur de la boule de feu est 

£BF " P 2 EI + U-P>S + ei 

en ayant considéré les p., p. et p. indépendants. 

e. est par ailleurs donné par l'énergie cinétique moyenne disponible 

par nucléon dans le centre de masse c'est-à-dire pour les nucléons du pro

jectile d'impulsion 

(Pc + Pj.) - P - (1 - p) P c + (1 - p) p x - (1 - p) Pj 

et ceux de la cible 

Pj ~ P - -P<P C

 + P l + V 

d'où 

(P + p - P) 2 (p - P) 2 

_ £ ï + (1 - p) — 
2m 2m 

<P„ + P T + P,)
2 

[p(l - p ) 2 +p 2(l -p)] *c "I ' M ' 
2m 

soit en moyenne 

e t- p(l - p) (ec + e x + £j) 
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On vo l t a i n s i que l ' é n e r g i e "d 'exc i ta t i on" i n c l u t à la f o l s l e s éner

g i e s de Ferml de la c i b l e e e t du p r o j e c t i l e E . . 

D'où 

e B F - p 2 e r + (1 - p ) 2

 E j + p ( l - p) ( e c + E t + £ j ) 

- p Ej + (1 - p) Ej + p ( l - p) E c 

Cela montre qu'à l ' é n e r g i e d ' e x c i t a t i o n a s s o c i é e au mouvement moyen 

des n u c l é o n s par rapport au centre de masse p ( l - p ) s s ' a j o u t e une corabi-
c 

naison linéaire des énergies de Ferml p£_ + (1 - p) E r. 

En particulier, si les énergies £. et e sont égales, on aura un terme 

constant provenant du mouvement intrinsèque : 

£BF " EI + P < 1 _ p ) e c 

En égalant une fols encore l'énergie de Ferml E . avec celle de la 

boule de feu E (BF), on retrouve bien une énergie d'excitation : 

E*BF " EBF " £I< B F> " P ( 1 - P> £c 

qui permet de retomber sur ses pieds pour en déduire les distributions en 

énergie des particules émises via une température liée 3 cette énergie d'ex

citation (cf. supra). On comprend ainsi comment l'énergie de Ferai est im

plicitement Incluse dans la description pour être par la suite soustraite en 

ne considérant que l'énergie d'excitation au-dessus de cette même énergie de 

Ferml. 

Or rien ne prouve, d'une part que l'on puisse réellement parler des 

mêmes énergies de Ferai de la cible, du projectile ou de la boule de feu, 

mais surtout que la boule de feu elle-même puisse être décrite ainsi. Cela 

est d'autant plus vrai que l'on attend un relativement faible nombre de 

nucléons participants (de quelques nucléons â au plus une dizaine) pour 

lequel l'émission d'une particule de trois nucléons par exemple peut aussi 

s'Interpréter comme une fragmentation de la boule de feu. C'est pourquoi 

nous proposons un modile de "fragmentation généralisée" visant a unifier la 

fragmentation du projectile et l'émission de la boule de feu selon un 
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paramêtre laissé libre p » p /fl . , .., de telle sorte que l'on r source rprojectile n 

puisse passer continûment de la fragmentation du projectile (p - 1) â celle 

de la source Intermédiaire (p = 0,5) et même jusqu'à celle de la cible 

(P - 0). 

9.7. LE MODELE DE FRAGMENTATION GENERALISEE 

9.7.1. Principes du modèle 

Le calcul a lieu en deux étapes : 

On considère d'abord un fragment de K nucléons extrait du projectile 

de masse A et d'un autre cSté un fragment de L nucléons de la cible ayant la 

masse B. 

Après collision entre ces deux fragments participants nous obtenons 

une boule de feu de N » K + L nucléons ayant une certaine énergie d'ex

citation donnée par la somme des énergies d'excitation des fragments et de 

l'énergie cinétique totale des nucléons rapportée au centre de masse de la 

boule de feu. 

Puis après un certain "équilibre'' thermodynamique restant 3 définir et 

en admettant que la totalité de cette énergie d'excitation se retrouve sous 

forme d'une distribution en impulsion moyenne identique pour tous les N nuc

léons, nous pouvons ensuite extraire de la boule de feu un fragment de masse* 

M qui sera détecté. 

Nous avons donc la séquence : 

• fragmentation du projectile et de la cible 

• formation de la "boule de feu" 

• fragmentation de la boule de feu. 

La dernière étape peut apparaître surprenante mais on connaît l'équi

valence entre une distribution en Impulsion de largeur a2 et une émission 

thermodynamique d'un fragment â la "température" T [GO 74]. 
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Cette équivalence tient particulièrement 3 la distribution maxwellienne 
2 

exp (- —2-—) qui coïncide avec la partition boltzmannienne exp (- E/T) En 
2 ma 2 

gardant la cohérence jusqu'au bout du type de distribution, de Maxwell-

Boltzmann, sans faire l'aller-retour entre cette dernière et celle de Ferml-

Dirac, on peut s'affranchir des deux difficultés que nous évoquions précé

demment, c'est-â-dire, pas de description a priori selon une statistique de 

Fermi dont on ne maîtrise pas explicitement les paramètres et surtout une 

description continue de la boule de feu jusqu'à la fragmentation. Ce dernier 

point n'est pas sans rappeler le modèle de "firestreak" développé par Gosset 

[GO 77] utilisant également un paramètre libre et continu p, mais qui, A un 

paramètre p donné, associe une "quasi-source", décrite comme un gaz de Fermi 

à une température T(p ) donnée et pour des potentiels chimiques associés a 

chaque espèce de particules déterminés par des conditions aux limites et des 

lois de conservation. Notre calcul au contraire prétend contourner cette 

description en préférant le formalisme de type fragmentation plus simple 3 

manier et qui ne nécessite qu'une hypothèse restreinte sur la distribution 

en impulsion dans la boule de feu et non un équilibre thermodynamique par

fait. 

Résumons le calcul en quelques mots. 

Afin d'être en mesure d'appliquer le modèle de fragmentation â la 

boule de feu, nous devons déterminer deux largeurs en Impulsions que l'on 

traduit en énergie par nucléon : 

- e,/„> l'énergie par nucléon disponible dans le centre de masse de la 

boule de feu. 

- c', l'énergie par nucléon de la distribution moyenne en impulsion du 

centre de masse de la boule de feu avant fragmentation. 

Four cela nous devons tenir compte de plusieurs distributions en éner

gie : 

• la distribution en énergie du projectile avant cassure T\ 

• les distributions en énergie a l'intérieur de la cible et du 
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projectile (énergie de Fermi) e et e 

• la d i s t r i b u t i o n en énerg ie de la boule de fei>. avanc cassure TJ , 
N 

traduisant l'interaction des nucléons participants avec les specta

teurs. 

On commence par se ramener dans le centre de masse de la boule de feu 

en calculant l'énergie cinétique des K nucléons du projectile plus celle des 

L nucléons de la cible. Pour ce faire, il faut non seulement tenir compte 

des énergies cinétiques totales des fragments K et L, mais aussi de celles 

provenant du mouvement interne de chacun des nucléons per rapport au centre 

de masse du fragment considéré (que l'on peut considérer comme "énergie 

d'excitation" eS., et £?/=)• 

Enfin la distribution totale en Impulsion du centre de masse de la 

boule de feu sera calculée comme somme de la distribution en énergie du 

projectile avant cassure, des distributions intrinsèques de Ferai de la 

cible et du projectile et de la distribution en énergie de la boule de feu. 

On tire alors les énergies par nucléon pour l'émission d'un fragment 

de masse M 

N - M el/W , 
E " / N " N - I M £ N 

2 
et la "température" T(n) - — M £„,„. 

9.7.2. Calcul cinématique. 

Nous nous placerons constamment dans le cadre de la mécanique non 

relatlvlste puisque nous avons montré que nous n'attendions que peu de dif

férence avec le calcul relatlvlste exact et surtout que la cinématique se 

simplifiait grandement en mécanique classique. 

Nous adopterons la notation suivante : 

Les P majuscules désignant les impulsion* totales de plusieurs nuc

léons, tandis que les p minuscules seront réservés aux Impulsions par 
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• ? K nucléon ( P divise par le nombre de nucléons en Indice : p » — ) . 
K K 

P 2 

De même les énergies totales seront notées par des E majuscules (E » ) 
< E > < p2> <p2>2mK 

et les énergies moyennes par nucléon par des £ (e v " » » ),m 
K 2mK2 2m 

étant la masse d'un nucléon. 

En outre P-., se lira par exemple comme l'Impulsion du fragment K par 

rapport au centre de masse de A. 

On considère un fragment de K nucléons du projectile â une impulsion 

totale F donnée et une Impulsion du projectile P . 

Selon les notations précédentes , 

+ K + + 
P

K - - P A + PK/A <l> 
A 

De raSme un fragment de t nucléons de la cible B donnera 

P L " ; P B + I L / B « > 

Les K nucléons du projectile et les L nucléons de la cible forment 

une boule de feu de N nuclSons N • K + L. 

K L 
Posons p « — et donc 1 - p » —. 

N N 

L'impulsion totale sera 

V V V : P A + : : P B + P K/A + P L / B 

A B 

- K p A + L P B + P K / A + P L / B 

(3) 

En se plaçant dans 1* repère du centre de masse des N nucléons , nous 

aurons pour lei K nucléon* du projectile 
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PK/N PK s *N *K p t N 

(1 - p) KpA - p ^ + (1 - o) ? m - p ? u z 

or d'après (4) 

< P K / N > * ( 1 " P ) 2 i C 2 < P A > + P 2 L 2 < P B * ~ 2 p U " P ' K ^ P A ' P B * 

+ < l - P > 2 PK/A + p 2 p 2 7 B 

SI l ' o n pose 

£

N - — ' E A - 2 n ' £ K / A - 2 m K 2 

1'equat ion (6) donne 

2 < P A * PB* 
£ N • p ( 1 " P ) ( E A + E B ~ + £K/A + *L/S> 

- p(X - p) (e, + e„,. + e , , J 

e - 3 L 1 ^ 1 

(4) 

De même pour l e s L nucléons de la c i b l e : 

N 

L'énergie c i n é t i q u e t o t a l e e s t 

_ K/N . L/H _ K/M 1 ,, , 

2mK 2m L 2m pCl-p)H 

(7) 

2m 
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Cette énerg ie c iné t ique moyenne par nucléon se transforme entièrement 

en "énergie d ' e x c i t a t i o n " (qui sera comptée en f a i t comme énergie d i sponib le 

par n u c l é o n ) e* » e„ en admettant q u ' i l n 'y a aucune p e r t e d ' é n e r g i e 

notamment par c r é a t i o n de p ions , mais même en considérant des contr ibut ions 

a d d i t i v e s des moments de Fermi et en prenant l ' é n e r g i e c iné t ique maximum 

d i s p o n i b l e dans l e c e n t r e de masse (p » —, t. - e. , , _, e„ » 0 ) , on r , * A inc ident B 

r e s t e f inalement l o i n de s e u i l de c r é a t i o n de pions : 

p ( l - p)e + 2 < E - - t 2 » 3 ! > 91,5 MeV « 2m - 380 MeV 
c F 4 % 

A cette énergie d'excitation, il faut ajouter les énergies d'excitation des 

fragments eux-mêmes, qui ne font que refléter le mouvement propre de chacun 

des nucléons individuels qui les constituent-

1 * _7 _ 1 w + l * -M 

(8) 

d'où : 

de même 

EK/A • EI • SK/A S l EI " < Pi/A / 2 m > ( 9 ) 

'*Ui ' £J " £I/B eJ ' < py/B / 2 o > 

la contribution 3 l'énergie d'excitation totale par nucléon e* se faisant 

dans le rapport des masses p et 1 - p respectivement, 11 vient finalement 

pour cette énergie 

e* " «8 + P E£/A + < L " P> £Î/B 

e* - p(l - p) e c + p [sj - P e ^ ] + (1 - p) [cj - (1 - p) e^g] 

Remplaçons enfin E ^ , et £,,- par leurs expressions 
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11 vient 

p(l -p) e +p (1 - l A ^ E ) . 
n - i ' 

+ (i -p) (1 -l±JLi) e j 

du 

N B - 1 

.2 
e est l'énergie moyenne relative par nucléon au point de contact : E = •*— 

C 2m 

pour p c - p A - p B = - (P A - - P B) - p A / B = - p B / A 

Plus précisément si l'on considère 

• P A / B " «'A/H" + VB ( 1 2 ) 

n , admettant une distribution aléatoire gausslenne alors : 

'<~ ^ " A B 

<p , >2 <n 2, > 
où : e désigne A / B et TI,_ désigne A / B (13) 

A B 2m ** 2m 

alors l'équation (11) s'écrit : 

e* -p(i-p)(e,B+T, ) +p (i -IA.il) £ + (i - P) (i -LLzJi)e ( 1 4) 
*» *" N A - l 1 N f B - l J 

on remarque que si A<< B, e est l'énergie moyenne par nucléon du projec

tile après ralentissement et n l'énergie moyenne par nucléon associée 3 la 

distribution en impulsion du projectile. 

<$ A > 2 < P2> -<? A>
2 

** 2mA2 ** 2mA2 

Les deux derniers termes de l'expression (14) jouent le rSle de l'énergie de 

Ferrai par nucléon : p el + (1 - p) e', en prenant la moyenne sur les éner

gies 

http://-IA.il
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î ' » ( l ) e r < e T p r o j e c t i l e 
L N A - 1 L 

;l - (1 - i -L^Jl ) e < , c l b l e . 
'J N B - 1 J J 

C e t t e é n e r g i e d ' e x c i t a t i o n t* d e v i e n t a l o r s une impulsion supplémentaire 

p . , „ s ' a j o u t a n t â c h a q u e n u c l é o n de l a b o u l e de f e u e t v é r i f i a n t en 

moyenne 

^ y » » N 

— ^ - " e* et ï p . - î (17) 
2m i»l 1 / N 

Cette impulsion rev ient donc â cons idérer une impulsion Intrinsèque au 

sens de Ferrai de largeur commandée par l ' é n e r g i e d ' e x c i t a t i o n par nucléon. 

D ' a u t r e part l a d i s t r i b u t i o n en i m p u l s i o n P de l a b o u l e de feu 

v é r i f i e 

<\> - K*pA> + L <p B > - N p< p A > + N ( l - p ) < p B > 

Si 

\ • PN "* V " H ( ÎN " < V> + VA + ? L/B < 1 8 > 

ou l ' o n a posé 

r„ - p p A + (1 - P) P B (19) 

Alors on obtient la largeur : 

<Qg> - tf (<«2> - < V 2 ) + <P^ / A> + < P £ / B > (20) 

Le calcul de r est simple si l'on remarque que l'impulsion Incidente 

P_ se conserve dans les impulsions P. et ? 

I Q - $ A + f B soit par nucléon : p Q - Ap*A + Bp g 

* * * 
et comme p « p - p , on tire : 
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*-Pft + d " X) P„ 'A , M )0 

P - \ CP 0 - p c> 
o 

où X définit le rapport des masses 

\ 

Par consequent 

A + B 
(21) 

rN - X% ' Pc) + P P c (22) 

On retrouve bien que dans le cas d'un système très asymétrique (X <<1) 

et pour une diffusion peu Inélastique (p II p.), r se réduit à r = pp . 

Dans le cas général 

d'où 

*P n + (P - >0p„ 

V < rN" * < p ~ X ) < P V < p c ^ 

et d'après l'équation (12) 

<r2> - <r N>2 - (p - X )
2 <«!,> 

<Q 2> - (P - X ) 2 N 2 <«*,» + < P 2

/ A > + < P 2

/ B > (23) 

Soit en énergie par nucléon 

< — V - (P " *) 2 \* + P 2 «r/* + < L " P> 2 e 

2mN* 
K/A 61/B 

Enfin pour tenir compte de l'interaction de la boule de feu avec le 

reste du système, c'est-â-dire soit le reste de la cible ou bien le fragment 

du projectile, nous devons ajouter une énergie n décrivant une distribution 

en impulsion supplémentaire de la boule de feu. 

On verra que par la suite, nous prendrons cette énergie n^ Identi

quement égale a n.., puisque TV._ permet justement d'apprécier la déflexion 
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moyenne par nucléon de deux noyaux à l'énergie considérée* 

D'où finalement 

«J ' <P " *> 2 H ^ + P 2 e K / A + (l - p ) 2 e L / B + % (24; 

A partir de ce moment, on est â même d'émettre un fragment de nasse M 

par rapport a la boule de feu de masse N avec les caractéristiques données 

par les relations 

(25) 

£i/S * E* ' p ( 1 ' p ) ( £AB + W + p «1 + ( 1 " P> £J 

c' - ( p - X p ) 2 , + p 2 * = * t l + C l - p ) 2 l Z ± t J . + r] 

N *" A-l K B-l L N 

alors dans le centre de masse le fragment M a pour largeur : 

< P 2 / > , M(N-M) 2 > + t £ < p , 2 > ( 2 6 ) 

P i / N " ( 2 B £ 1 A S ) 1 / 2 ' P' - N ( 2 m E M l / 2 

Soit en énergie par nucléon : 

*/» » - l M N ( } 

Maintenant, pour un fragment de masse M détecté et pour un rapport p 

fixé déterminant une vitesse de source, il faut considérer l'ensemble des 

boules de feu de N nucléons qui ont conduit â la formation du fragment M. 

Comme a priori on ne connaît pas la pondération qu'il faut appliquer â 

la production d'un fragment M par une boule de feu de M nucléons, nous avons 

pris l'hypothèse que ce coefficient était proportionnel au nombre de combi

naisons de M nucléons pris au hasard parmi un ensemble de N nucléons 

c" - N l 

N M! (N - M)! 

La sommation de l 'équation (27) se f a i t alors entre N , , et 
minimum 
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S , donnés par les conditions physiques, à savoir : S . > M bien êvl-

demmenc, et M i Inf (— , ) , c'est-à-dire respectivement les deux 
,nia* p 1 - p 

cas Unites où il y a formation de la boule de feu avec soit le projectile, 

soit la cible complètement participant. 

K A A 
Dans notre cas puisque p » > \ » , on prendra N = — 

K + L A + B ma* p 
(projectile entièrement participant). Alors la largeur en impulsion moyenne 

sur le nombre M de nucléons participants sera 

N N 

<<§> - z cjj W><*x/x> ' z M X c w w w ( 2 8 ) 

1 min L min 

U(N) étant un coefficient de pondération associé â la probabil i té de produc

tion d'une boule de feu de M nucléons. 

On peut i c i f a i r e l ' a n a l o g i e du coe f f i c i en t CL W(U) avec les coef

f i c i e n t s d ' a b r a s i o n - a b l a t i o n C , définis par Abul-Magd [AB 76] et indl-
n—n 

quant le poids des contributions d'un pré-fragment de masse n' 3 la produc

tion d'un fragment de masse n. 

la fonction W(N) étant difficile I déterminer - on peut faire inter

venir, par exemple, le poids des paramètres d'impact conduisant a une zone 

de recouvrement de N nucléons, mais on a vu que l'on pouvait être dans la 

réalité assez éloigné de cette simple configuration géométrique -,1e plus 

simple est donc de prendre cette fonction constante. 

la substitution de K et l par pN et (1 - s)N donne alors : 

A - l 1 B - l J N 

e'« ' (P - M 2 n - P 2 — i — t . - Il - P ) 2 - * — ) e + n 
N " A - l 1 B - l J N 

(29) 

(30) 
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On remarquera que l'on obtient des expressions linéaires en — de 
N 

pentes opposées 

•i/N a + 

£ i " P " L 

N 

En particulier si M » 1, alors e, ,„ - e, . + e' qui se réduit à 

£1/N " P ( 1 " P> ( £AB + nAB> + (P " X ) 2 ^AB + ^N + P eI + ( 1 " p ) eJ ( 3 1 ) 

Indépendant de N et donc directement sans sommation sur N 

«if» - 2m e 1 / N 
(32) 

Dans le cas général pour H quelconque 

, N j ^ M a - y» + g + L 
M/N p 

' N - 1 M N 

M - 1 N / v a + P [a - *-
M N - 1 N 

Comme a + 3 » E I / M » o n obtiendra une énergie par nucléon e„, toujours 

inférieure à e,.„ 

M - 1 S 

M N - 1 
61/N (33) 

La sommation (28) est approchée par une IntSgrale sur N dont le calcul 

ne pose pas de problêmes• 

Avec C, 
M H(N - 1)...(N - M + 1) 
N M ! 

, on a l'énergie par nucléon moyennée 

sur N 
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Pour M - 2 

Pour M - 3 

avec 

max 
/ C« - i - {« - I)dN 

M - 1 S 4
 N " l N 

max 
/ < d. 
N . min 

1 / N 2 ( O - i-)dN 
^2/N* " El/N " ~ J N ( N . 1 ) d N 

S 3 N 2 A/p 
[a Y — ] , 

_ l 3 2 z 

3 N 2 lA/p 

<£,,„> - E 

2 [Si - ^ ] 2 3 2 ^ 

2 /N2(N - 2) (a - l)dN 
N 

3/H' - n/u - j / N ( N . u ( s _ 2 ) d N 

(34) 

LYN Z - (2a + Y) — + a — J , 
2 3 4 

" £ I/N ' 7 w ( 3 5 ) 

3 «if A/p 

[N2 - N 3
 + f ] 3 

a - p(l - p) (c + TI ) + p (1 + — £ — ) £ , + (1 - p) (1 + ̂ - £ ) e . 
A f l M A - 1 1 B - 1 J 

Y - P — * — e T + (1 - p) B 

A - 1 l B - 1 J 
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Ces énergies par nucléon sont à comparer avec les "températures" eKpé-

riraentales. 

Sachant que s i E/. e s t l 'énergie du fragment M dans le repère d'émls-
3 

s ion E =• — T, alors l ' énergie par nucléon est 
A 2 

3 T 
e M - i . i (36) 

2 K 

Ainsi on comparera les valeurs données par (36) à celles prédites par 

les expressions (31), (34) et (35). 

On notera d'autre part pour le cas particulier de la fragmentation du 

projectile (p " 1), e* se réduit à 

1 A - K 
s- - SJ - ii -

et 

• , ( 1 - I i l i ) 6 (37) 
1 N A - 1 

<C - d " M 2 n + ̂ - 5 — + r, (38) 
N *" A - 1 K J 

et comme K » pN » N, on aura 

' I / N N - l N A - 1 M A - 1 N M N 

Les deux premiers termes s'écrivent 

N(N-M)(A-1) - (A-N) (N-M) + (A-N)(N-1) M _ W(A-M)(W-1) fl_ 

N(N-l) (A-l) M N(N-1)(A-1) M 
d'où 

« k / H - r f ^ ' 1 - X > 2 " A B + " N C39) 
A — l M 

On reconnaît dans les deux premiers termes l'énergie par nucléon e„., 

associée à la fragmentation directe du projectile pour une distribution en 

impulsion correspondant à l'énergie moyenne 

«Â " < l " X > 2 *AB 
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Ainsi 

De même pour p =* 0, 

< ' E M / N > " 6M/A + " H ( 4 0 ) 

(41) 
B - 1 L 

o ™ 1 L 

< «M/M' * EM/B + " H ( 4 3 ) 

où c e t t e f o l s £ „ / - e s t l ' é n e r g i e correspori lant â la d i s t r i b u t i o n en impul

s ion de la c i b l e donnant l ' é n e r g i e moyenne E ' » \ 2 n „ , . 
fl AB 

9.7.3. Comparaison avec l'expérience 

Le calcul théorique repose essentiellement sur la détermination des 

valeurs 

e . énergie par nucléon au point de contact 

n largeur de distribution par nucléon du projectile avant cassure. 

n„ largeur de distribution par nucléon de la boule de feu avant 

fragmentation. 

E énergie de Ferml "effective" par nucléon du projectile. 

e énergie de Ferai "effective" par nucléon de la cible. 

On a d'abord 

E — E 
lnc Coulomb ,. , ,,, 

£,„ - - 64,4 MeV/u 
AB , 

(i -\y « 
<P?> - < $ > 2 3o 2 

2 „ A A A. 
'AB 2mA2 2mA2 

où o 2 est la largeur de l'impulsion P . 

D'après notre ajustement sur la fragmentation, nous avons une largeur 

parallèle et transverse o, et a, de 66 MeV/c et 15S MeV/c, et donc 
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a 2 + 2 o 2 

(1 - \)2 1 . H - — - 1.75 MeV/c "AB 2mA2 

d'où T) - 1,81 MeV/u. 

Pour la d i s t r i b u t i o n en impulsion de la boule de feu avant fragmen

t a t i o n r\ , nous avons considéré que l ' é n e r g i e n é t a i t une bonne éva luat ion 

de l ' i n t e r a c t i o n par nucléon de deux noyaux â l ' é n e r g i e inc idente c o n s i 

dérée . Ainsi nous avons constamment pr i s ri = n 

On s a i e a l o r s que l e s é n e r g i e s moyennes E M / N sont "é larg ies" par 

rapport a l a fragmentation pure (formule 4 0 ) . C'est pourquoi pour reproduire 

de manière cohérente notre fragmentation, nous avons également pr i s 

T) • 1.5 MeV/u, ce qu i c o r r e s p o n d I une largeur moyenne en impulsion de 
A B a\ + 2oj l ' 2 

122 MeV/c au l i e u de ( ) » 132 MeV/c. Nous avons conservé en r e -
3 

vanche l a largeur in tr insèque aQ » 69 MeV/c conduisant â l ' é n e r g i e de Ferrai 

e - - 7,6 MeV/u 
1 2m 

On rappelle que cette largeur effective, inférieure a la largeur théorique 

associée â l'énergie de Fermi standard (o. .* , » 112 MeV/c), intègre 

dans la réalité l'énergie de séparation d'une particule a â 70 MeV par nu

cléon. Far analogie, nous avons considéré que l'énergie de Fermi moyenne 

associée à la fragmentation de la cible était du même ordre pour la mâme 

énergie par nucléon : e. " e T " 7,6 MeV/u, ou bien qu'elle était un peu 

supérieure (car on sait d'après la systématique, au moins pour les noyaux 

légers, que la largeur de fragmentation tend à augmenter avec la masse), 

c'est pourquoi nous avons aussi fait le calcul avec e - 10 MeV/u, soit une 

largeur en impulsion de la cible d'environ a„ = 79 MeV/c. 

Le tableau 9.3 présente le résumé d'un exemple de calcul appliqué aux 

rapports p expérimentaux. 

La figure 9.6 montre la variation de l'énergie par nucléon en fonction 

du nombre de participants N sur l'intervalle [M, A/p]. e„,„ atteint chaque 



Tableau 9.3 

Exemple de calcul de fragmentation généralisée 

Fragmenc 

EXPERIENCE 

T e M P 

(MeV) (MeV/u) 

CALCUL 

Ssup el/S a T «H/H> T 

(A/p) (MeV/u) (MeV) 

P 11,5 17,2 0,48 • 8,33 26,3 24,7 8,8 
25,9 24,6 8,8 
27,1 25,9 10,L 

26,3 17,5 
25,9 17,2 
27,1 18,1 

, i 12,0 9,0 0,57 7,02 26,2 24,7 9,1 
25,7 24,6 9,1 
26,7 25,6 10,1 

11,9 15,8 
11,5 15,3 
12,0 16,0 

t 15,0 7,5 0,53 7,55 26,4 24,8 9,0 
25,9 24,7 9,0 
27,0 25,9 10,1 

7,8 15,5 
7,4 14,8 
7.7 15,5 

'He 13,1 6,5 0,65 6,15 25,2 23,7 9,3 
24,7 29,7 9,3 
25,5 24,5 10,1 

7,0 14,0 
6,5 13,1 
6,8 13,6 

La première l igne de ca lcul correspond aux paramètres E T « e » 7,6 MeV/u 

aQ - 69 MeV/c) et n A B - 1,81 MeV/u (o^ - 132 MeV/c). La deuxième considère 

T I A B - 1,5 MeV/u (o- - 122 MeV/c) et la troisième prend e , • 10 MeV/u 

(OQ • 79 MeV/c). Pour résumer, le dernier calcul u t i l i s e les paramètres 

suivants ; e I • 7,6 MeV/u, e , - 10 MeV/u, r\ » 1,5 HeV/u. 
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fols rapidement une valeur déterminée pour ne croître ensuite que très len

tement ; ainsi notre indétermination sur les coefficients de pondération 

attachés â la production d'une boule de feu de N nucléons est en partie 

compensée par cette relative stabilité de EL,,, pour N assez grand. On peut 

constater par exemple que cet accroissement n'excède pas 10 % pour les deu-

tons produits par des boules de feu de quatre nucléons et plus, de même pour 

la production de tritons â partir d'un nombre de participants supérieurs 

â 5. 

Les chiffres obtenus ne sont pas â considérer dans l'absolu puisqu'une 

incertitude demeure sur les véritables rapports p qui pourraient être â 

l'origine des productions expérimentales et qui peuvent être étalées sur un 

certain intervalle. Néanmoins le calcul reflate bien la tendance expérimen

tale en donnant par exemple un bon ordre de grandeur pour les tritons 

•Ce.. > » 7,4 â 7,7 MeV/u contre 7,5 MeV/u expérimentalement et < E _ . > « 6,5 

â 6,8 MeV/u comparé â 6,5 MeV expérimental pour les héliums 3. 

-M/N 

Fig. 9.6 : Variation de l'énergie cinétique par nucléon pour le fragment 
M, E M / N en fonction du nombre N de participant dans la boule de feu. La 
moyenne est effectuée sur l'intervalle [M, A/pJ. 

En revanche l'accord est moins boa pour les deutons et surtout pour 

les protons pour lesquels le calcul prévolt des énergies trop élevées res-
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pectivement de 2,5 3 3 MeV/u et 8 à 9 MeV/u. Finalement dans ce dernier cas, 

les 17 3 18 MeV de "temperature" que l'on a ici pour les protons ne sont 

guère pire les 15,6 MeV prédits par le modèle de gaz de Ferrai (pour toutes 

les particules émises d'ailleurs)* 

Or si l'on admet que l'on puisse Identifier la différence entre l'é

nergie par nucléon de la particule 3 l'Intérieur de la boule de feu calculée 

présentement et l'énergie moyenne 3 l'extérieur quand le fragment est émis, 

avec une sorte d'énergie de liaison abandonnée au moment de la séparation 

comme on le suggère plus haut, on s'aperçoit alors que ce que nous devons 

Ster 3 l'énergie du proton est précisément (est-ce une coïncidence ?) de 

l'ordre de l'énergie intrinsèque moyenne c que nous avons prise pour dé

crire la "séparation" d'un noyau 3 70 MeV par nucléon. Nous avons en revan

che de moins en moins besoin de cette hypothèse au fur et 3 mesure que la 

masse de la particule augmente, 3 tel point que pour 3 nucléons, l'énergie 

moyenne des tritons ou heliums 3 par rapport au fond du puits du potentiel 

suffit 3 expliquer la largeur en Impulsion de l'émission de tels fragments, 

comme dans le cas de la fragmentation. 

La grande différence avec le modèle de gaz de Ferml est que nous avons 

calculé, non pas l'énergie d'excitation par rapport au niveau de Ferai pris 

comme fondamental, mais l'énergie cinétique totale moyenne 3 l'Intérieur de 

la boule de feu en "court-clrcultant" les hypothèses d'existence d'un gaz de 

Ferai décrit selon les équations d'état de la matière nucléaire classique. 

Or les principales difficultés du modèle de Ferai sont que tout d'abord dans 

l'espace des Impulsions, les sphères de Ferai des nucléons participants en 

provenance de la cible et du projectile sont disjointes ou admettent peu de 

zone de recouvrement ; dans ce cas et vu le temps de réaction Imparti, s'il 

y a équilibre des impulsions entre les nucléons (quelques collisions suf

fisent), 11 n'y a pas forcément équilibre au sens thermodynamique notamment 

entre les potentiels chimiques des différentes particules p, n, d, t, 3He et 

a qui pourraient coexister 3 l'intérieur du gaz de Ferai. Ainsi l'émission 

de particules composites peut s'effectuer rapidement sans attendre que cette 

émission ne se fasse â partir d'un gaz de Ferai chaud et donc défini par une 

"température" - mécanisme au cours duquel la particule restituerait une 

partie de son énergie pour s'échapper (une partie seulement puisqu'il faut 

également compter le réarrangement des potentiels au moment de la sépara

tion). 
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La figure 9.7 montre un exemple de la variation de l'énergie cinétique 

par nucléon des fragments 3 l'Intérieur de la boule de feu et les "tempé

ratures" correspondantes à l'émission en fonction du rapport p et moyenne 

sur le nombre N de participants. 

On notera d'abord la forte disparité entre les énergies par nucléon 

e(p)> e(d) et e(t) qui provient du mode d'émission choisi par fragmentation. 

Flg. 9.7 : Variation de l'énergie cinétique moyenne par nucléon et de la 
température en fonction du rapport p pour lea paramètres T U B - 1,81 HeV/u, 
e » 7,6 MeV/u, £j - 10 MeV/u 
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On a en effet, en négligeant la dispersion dfle a la distribution en Impul

sion de la boule de feu 

H - 1 M 

Si l'on convertit ces énergies en "température", on s'aperçoit que 

l'on obtient bien des valeurs équivalentes (entre 15 et 18 MeV) pour p com

pris entre 0,2 et 0,6) mais qui pour un rapport p donné sont différentes 

selon les particules* 

On notera d'ailleurs que pour une particule donnée le maximum de la 

"température" observée qui est atteint pour les protons autour de p = 0,5, 

se situe du plus en plus bas quand on émet des masses plus élevées : 

p » 0,425 pour les deutons et p » 0,250 pour les tritons. Ces températures 

coïncident pour p = 0,35. Ainsi on aura une émission avec une température 

croissante avec la masse pour un rapport p inférieur 3 0,35 et l'inverse 

au-dessus. On peut expliquer peut-Stre ce que nous constatons expérimenta

lement, 3 savoir, 3 une énergie incidente donnée, des températures de pro

tons, deutons et tritons strictement croissantes [AW 82] (il faut donc se 

placer dans ce cas 3 un rapporc inférieur 3 0,35 du moins pour 

EAB * 6 4 ' 4 M e V / u > ' 

En choisissant par exemple p * 0,3 qui, comme on l'a vu, peut corres

pondre au rapport géométrique du nombre de participants, on obtient des 

valeurs calculées de l'énergie par nucléon supérieures de 7,3 et 1 MeV/u 

respectivement 3 celle déduites expérimentalement des spectres de protons, 

deutons et tritons. 

Toujours avec ce rapport p » 0,3 nous avons également tracé la varia

tion des "températures" en fonction de l'énergie incidente par nucléon. 

Four ce faire, 11 fallait choisir un comportement des paramètres i\ , 

tj et E, avec l'énergie incidente £,»• Nous avons considéré que TU,, qui 

traduit la déflexion du projectile, resCaiC constamment égal 3 1 MeV/nuc-

léon. On pourrait arguer, qu'à tris basse énergie n tend 3 augmenter, 
AD 

puisque le temps de collision est petit ; en le prenant constant, nous 

sous-estlmons vraisemblablement les "températures" finales. 
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D'un autre c8të, nous avons admis deux modes de calcul des énergies 

i) en les maintenant constants respectivement à 7,6 et 10 MeV/u tels que 

nous les avons pris pour e =• 64,4 MeV - et on sait que cela est prati

quement vrai pour les hautes énergies (à partir de 50 à 60 MeV par nucléon 

incident). 

11) en les faisant varier selon la loi suivante : 

SI cr est la largeur en impulsion correspondant î s • , alors nous 
2m 

avons le comportement linéaire en logarithme de e, 

"o " A l o « £AB + B 

en choisissant A et B de telle sorte qu'à 10 MeV/u a. = 30 MeV/c et qu'à 

64,4 MeV/u nous retrouvions nos valeurs précédentes ; c'est en effet ce type 

d'évolution que ( 

mentales [MU 83]. 

d'évolution que constate Murphy dans sa systématique des largeurs a„ expéri-

Ces résultats sont présentés sur la figure 9.8 où nous avons reporté 

d'une part nos valeurs expérimentales et d'autre part les calculs théoriques 

classiques des "températures" en fonction des énergies Incidentes par nuc

léons selon les deux modèles de description statistique d'un gaz de nucléons 

(qui tous deux ne tiennent pas coopte explicitement des Impulsions intrin

sèques). 

Tous d'abord nous trouvons bien naturellement des courbes au-dessous 
? 

de la courbe T » — E* du gaz de Maxwell-Boltzmann parce que nous y avons 
3 

ajouté les contributions des énergies de Ferml. Hais 11 est remarquable que 

nos courbes s'ajustent également sur celle du gaz de Ferai. En dessous de 

notre énergie de 64,4 MeV, le calcul utilisant une largeur a variable coïn

cide avec ce dernier au-dessus de 20 à 30 MeV/nucléon. Au dessus de 

64,4 MeV, le calcul considérant cette fols une largeur de o. constante 

semble donner de bons résultats vers les hautes énergies - où d'ailleurs les 

calculs de Maxwell-Boltzmann et de Ferai tendent i être équivalents. 



T (MeV) 

100 

10 

0̂ ,-a Log E*b 

I I M i l 
10 

I I I I I I 

10 ,2 
I i 

e A B (MeV/u) 103 

Fig. 9.8 : Variation des "températures" prédites par le modèle de fragmentation généralisée en fonction de l'énergie incidente 
par nucléon e. B ( E l n c - V c o u l)/A pour un rapport p - 0,3. Les points expérimentaux sont portés 3 64,4 MeV/u. Le calcul est fait 
avec l'hypothèse OQ - constante ou bien OQ ~ A log E ^ + B. 
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En dessous des 20 â 30 MeV/u cites précédemment: les deux calculs o. 

variable et a. constant divergent de part et d'autre du calcul selon la 

description de Ferml. 

D'autre part, on sait que les différentes valeurs expérimentales des 

températures suivent la tendance générale suivante : 

• à haute énergie, où les deux descriptions classiques coïncident et les 

points expérimentaux s'accordent sur l'une et l'autre courbe. 

. 3 basse énergie, où il y a forte divergence entre ces deux courbes, la 

représentation de Ferai semble être la plus correcte mais surtout pour re

présenter les "températures" des tritons alors que les protons sont systé

matiquement en dessous [AH 82], [GE 84]. 

La conclusion de ces auteurs est que cela suggère l'existence effec

tive d'une boule de feu thermiqueraent équilibrée descriptible par un gaz de 

Ferai chaud aux caractéristiques habituelles de la nature nucléaire et qui a 

donné naissance aux particules légères observées. Nous ne discuterons pas de 

la validité de cette conclusion essentiellement parce qu'elle a lieu à très 

basse énergie (Awes et col. présentent des chiffres pour des énergies Infé

rieures â 20 tteV/u) pour laquelle la représentation par un gaz de Ferml peut 

"fonctionner", car en dessous de 20 MeV/u nous sommes encore en deçà de la 

température d'ébullitlon de la matière nucléaire qui est de 8 MeV. 

Or nous montrons par notre calcul que nous sommes capables d'obtenir 

les mêmes tendances dans ce domaine en énergie et jusqu'aux très hautes 

énergies, sans attendre une description finalement complexe et thermodynami-

quement équilibrée telle que le prévoit le modèle de gaz de Ferml chaud. La 

seule hypothèse que nous demandons est le simple "équilibre" des Impulsions 

qui peut fort bien se comprendre sans faire appel â un véritable équilibre 

thermique. En effet, de même que la fragmentation traduisait une émission 

"par omission" brutale du co-fragment et donc pour un projectile donné très 

loin d'un processus équilibré, mais qui en moyenne sur toutes les possibi

lités de cassures pouvait être perçue comme une émission quasi-isotrope d'un 

fragment par une source équilibrée à une température donnée (cf. Annexe 1), 

nous pouvons Ici parler d'une distribution moyenne en impulsion ayant seule-
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raent l'apparence d'une émission de type thermodynamique. 

On n'en veut pour preuve que les différentes "températures" extraites 

des spectres expérimentaux sont constamment divergentes, alors que notre 

modèle est â-mSme d'en rendre compte. De plus, le second avantage de notre 

modèle est d'avoir explicité la contribution des mouvements Intrinsèques 

dans les distributions finales en Impulsion en utilisant d'ailleurs des 

valeurs effectives pour Inclure au mieux les effets de séparation. 

9.8. CONCLUSION 

Après avoir mis en évidence ce pour quoi les modèles généralement 

admis - fragmentation et surtout boule de feu - pouvaient être mis en dé

faut, au moins aux énergies Intermédiaires, nous avons proposé un modèle de 

"fragmentation généralisée" visant principalement â démontrer que l'hypo

thèse d'équilibre thermique, thermodynamique et chimique sur laquelle se 

fonde un calcul de boule de feu n'était pas nécessaire. 

Par là même nous avons pu reproduire le comportement général et montré 

que l'on pouvait obtenir des "températures" différentes sans encourir une 

contradiction. 

Cela tend à montrer en particulier que la notion même de "température" 

qui sert de fondement 3 la détermination du mode d'émission des fragments 

est un concept inapplicable au moins en ce qui nous concerne - (on remar

quera d'ailleurs que la coïncidence approximative des températures n'est que 

fortuite, en disant de façon lapidaire que parce que p » 0,35). 

On pourrait par delà ces résultats mettre â profit l'unité de descrip

tion par le paramètre p en admettant une distribution continue sur tout 

l'intervalle [0,l], Cette démarche est d'ailleurs très proche de celle adop

tée par le modèle de "Firestreak" [GO 77]. C'est sans doute un des grands 

avantages de ce type d'approche. 

Néanmoins nous ne prétendons pas reproduire les valeurs expérimentales 

exactes, principalement parce que nous utilisons un grand nombre de para-
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mètres ajustables : le rapport p, les énergies e_, c , la dispersion n , 

ri et éventuellement quelques énergies de liaison pour décrire "l'évasion" 

des fragments, mais nous montrons au moins qu'un tel calcul est possible* 

On volt tout de suite les raffinements que l'on pourrait y apporter : 

dispersion orbitale longitudinale et transverse (on est loin d'une émission 

thermique isotrope), déconvolutlon des spectres en énergie selon une série 

de contributions discrête ou continue sur des p différents, inclusion de 

perturbation coulombienne et même des sources entre elles, etc.. 

La limite de cette description est vraisemblablement les basses éner

gies pous lesquelles la séparation franche entre participants et specta

teurs, que nous n'avons pas mis explicitement en cause, peut apparaître 

difficile, mais surtout parce que véritablement on peut s'attendre 3 une 

structure de type gaz de Ferml plus organisée et donc plus collective que 

celle que nous considérons ici. C'est précisément la limite de "nuclécni-

sation" de la matière nucléaire que nous évoquions dans le chapitre de 

Cascade Intra-Nucléaire (chapitre 7). 

Pour les hautes énergies, on évolue sans doute vers une sorte de mo

dale de flrestreak, plus simple, et dont le modale de base a déjà fait ses 

preuves. 

Pour l'heure, nous pensons que notre modèle, au-delà des résultats 

théoriques qu'il prédit, peut constituer un exemple du type de modale qu'on 

sera amené â employer dans ce domaine en énergie si particulier que consti

tuent les énergies dites "intermédiaires", ou l'on peut 3 la place de deux 

représentations orthogonales, ici fragmentation rapide et émission 

lente, substituer une sorte de représentation "diagonale" faisant d'une 

certaine manière une synthèse des deux. Et, plus qu'un "syncrétisme naïf" 

par simple juxtaposition de propriétés tenant de l'une ou l'autre des repré

sentations, nous avons réussi, je pense, 3 mettre en lumière les hypothèses 

implicites qui sous-tendent chacune d'elles et par là les opposaient. Sans 

doute est-ce un progrès pour une meilleure compréhension des phénomènes 

physiques dans ce domaine. 



Annexe l 

CALCUL DE FRAGMENTATION DU PROJECTILE 

1. CALCUL DE LA LARGEUR DE LA DISTRIBUTION EN IMPULSION AU COURS DE LA 

FRAGMENTATION 

Plaçons-nous dans le repère associé au centre de nasse du projectile 

avant toute interaction avec la cible, c'est-â-dire ae déplaçant â la vi

tesse du faisceau. Quand le projectile entre dans le champ du noyau cible, 

11 est défléchi et son impulsion nulle au départ (p, - 5) prend la valeur p.. 

On peut calculer les impulsions p. et p„ comme sommes respectivement 

de A et K nucléons. 

P. - S P\ <U 
A i-1 L 

P K - 2 P, (2) 

K 1-1 1 

Les largeurs en Impulsions seront données par les valeurs moyennes des 

carrés des impulsion*. 

Nous pouvons séparer les termes "carrés" (i,i) des termes "croisés" 

U.J). i * j. 

p? - Z p 2 + E p7 . p< (3) p. - i. p- T i. p . Jl. 
A i-1 i i*j l 3 

K 
p 2 - E p 2 + 2 p* . p (4) 
A i-l i i*j x J 

i.j K 

On supposa Ici qua las nucléons sont indiscernables at qua donc d'une 

part ils admettant tous la aine distribution en impulsion, at que d'autre 
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parc la valeur moyenne <p, • p.> ne dépend pas du couple (1,J) considéré. 

Appelons <pf>

 K et <<P.' P A * ' * c e s valeurs communes pour tous les 

nucléons composant le fragment K et la même chose <p*>, et <<p,. p.», pour 

le projectile A. 

Il vient alors en comptant le nombre de termes dans chaque sommation : 

<p|> - A <pJ> A + A(A - 1) « p t . P j » A (5) 

<p£> - K <p2> R + K(K - 1) « p t . p j » K (6) 

On prend alors comme hypothèse que les valeurs communes précédentes 

sont les mêmes pour K et A : •*??*. " <Pf>v " <Pt>> <lul e s t 1" valeur moyenne 

du carré de l'Impulsion d'un nucléon, et < < P < * P 4 > > A " <*PI*P-! > >K* 

Alors en reportant cette dernière égalité , il vient de (S) et de 

(6) : 

<p2> . MLSUQ. <p2> + MiL^ki <p2> ( 7 ) 

K A - 1 l A(A - 1) A 

A partir de cette relation, plaçons nous d'abord dans le cas parti

culier ou le projectile reste exactement au repos dans le repire initial 

associé a la vitesse du faisceau jusqu'à la cassure et l'émission des frag

ments : 

p, = S et donc <p|> » 0 (8) 

D'autre part p. s'Identifia a l'impulsion intrinsèque de Ferai p. d'un 

nucléon 1 l'intérieur d'un projectile, puisque le repire dans lequel nous 

nous trouvons demeure celui du centra de nasse de l'ensemble du projectile 

Par conséquent : 

<p2> . ELJLH <p2, (9) 
K A - 1 l 
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Nous obtenons donc une source admettant un caractère gausslen dans les 

distributions en Impulsions : 

if* , c t e exp (- -El) ( 1û) 

dp 3 la1 

avec la largeur 

a2 . KÇA^JO 0 2 ( u ) 
A - 1 

u 0 

CQ désignant la largeur en Impulsion associée au mouvement de Ferml (formule 

de Goldhaber). 

Plus précisément soit un gaz de Ferml de distribution 

2 u potentiel chimique 
g(p> > [exp (S- - u)/T + I ] " 1 

2m T température 

< p2> , /p
28(p)d 3P . /p"g(p)dp 

/g(p) d 3p /p2g(p)dp 

pour T - 0 : g(p) - 1 de 0 à P f - (2m n )
1 / 2 (Impulsion de Ferml) 

et g(p) " 0 au delà, alors 

<p2> , _2 L p2 (12) 
P. . 5 F 

f F 5 

JQ p*dp (cf Annexe 3) 

„2. 
d'autre part si g(p) « exp (- —%—) alors 

2o 2 

2 
/p" exp (- -E-Odp 

< p2> 22 3o-2 ( U ) 

Jp2 exp (- -2Î)dp 
Za2 
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d'où de (12) et (13) la relation 

(14) 

Dans le cas plus général où une déflexion du projectile dans la voie 

d'entrée entraîne une certaine distribution de l'impulsion totale p du pro

jectile avant la cassure, nous devons ajouter à l'Impulsion intrinsèque de 

Fermi une fraction de l'impulsion totale p, correspondant à un nucléon : 

h • h+ 7 h <15> 

A 

par conséquent en prenant la moyenne quadratique : 

< p 2> . < p 2> + -L. < p 2> + l <%v J A > 

Le dernier terme, qui s ' é c r i t —*?,*•<?. ' en raison de l'indépendance des 
A • 

impulsions p. et p . , e s t nul car <9,> * 0« En e f f e t , la distribution de 

Ferai s'effectue isotropiquement dans tout l'espace (on note qu'i l n'est pas 

nécessaire que p. s o i t nul en moyenne, car on peut admettre par exemple un 

ralentissement du projectile dans le champ de la cible) 

11 vient alors : 

<p2> . l i l l <p2> + K_ <p2> ( l 6 ) 
K A - 1 1 A 2 A 

Si la d i s t r ibut ion de l'impulsion totale p, a l ieu de manière égale

ment isotrope, i l suffit d'ajouter à la largeur précédente a2 un terme sup

plémentaire a\• Alors 

o ' - " » - • ' —• ••- K 2 . K(A - K) , + SL a2 ( l 7 ) 

A - 1 ° i 2 l 

A - 1 A' 

a\ désignant la largeur associé* a distribution tn p 
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Daiia la réalité cette distribution en impulsion avant cassure apparaît 

plutôt de symétrie simplement axiale dans la direction du faisceau, et non 

totalement sphérique. 

Nous noterons donc a? et ai les largeurs de la distribution de l'im

pulsion p respectivement parallèlement et perpendiculairement à la direc

tion du faisceau. 

Ainsi, en partant de la probabilité d'obtenir p. après deflexion 

P(p ) - exp ( ) (18) 
A la\ la\ 

les largeurs finales associées au fragment K dans les directions parallèle 

et perpendiculaire deviennent : 

a2 . HA-JO o + £ a2 ( 1 9 ) 

" A - 1 ° A 2 l 

,2 . KÇA_^JO , + £ , ( 2 

1 » - 1 ° A2 L 

A - 1 v A: 

pour une distribution : 

$ • -(-Sf-2p 
Remarque» concernant ce» relation» : 

On notera que ce» formule» different de celles donnée» par Vin Bibber 

et col. [ w 79] qui introduisirent pour la première fois la notion de "dis

persion orbitale" en distinguant le» largeurs a. et o. dan* le» directions 

parallèles et perpendiculaire» â l'axe du faisceau. Cela tient au fait que 

Kltudlnale dans la 

A 

• d'une part : ils ne considèrent pas de dispersion longltud 
direction du faisceau, a, • 0 et 02 se réduit a MA " ™ al 

1 " A - 1 
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• d'autre part : l'expression qu'i ls donnent est inexacte, ou plutSt i l y 

a confusion entre la largeur associée â un fragment constitué d'un seul 

nucléon et la largeur associée à l'impulsion de Fermi à l' intérieur du 

projecti le. En effet pour eux : 

a2 . K(A_^JO ff2 + JÇÇL^l i 0-2 ( 2 2 , 
A(A - 1) 

provenant de (7 ) : 

<p2> , « A - K) < p ? > + K(K - 1) < p 2 > 

K A - 1 l A(A - 1) A 

mais p. désigne i c i l ' impuls ion d'un nucléon dans le centre de masse du 

projecti le avant déflexion, que Van Bibber et col. identifient abusivement à 

l'impulsion intrinsèque â l 'Intérieur du projectile p . . En fait , 

p l " 7 pA + p I A 

ce qui montre que p. Inclut déjà un terme dispersif de — p, en plus de l'ira-

+ A 

pulsion intrinsèque p.. 

D'ailleurs, si l'on fait K « 1 dans la formule précédente, on a bien 

la tautologie. 

<PJL> - l&^-H <?l> * o 
A - 1 

alors que la formule de Van Bibber sous-entend qu' i l n'y a pas de dispersion 

pour l ' émiss ion d'un proton puisque l e terme —»—-—*• <p?> s'annule. En 
1 * * A(A - l ) A 

revanche, en remplaçant p. par — p, + p. on retrouve bien la relation cor-

<p2> > K ( A " K ) <p2> + £ - <p2> 
K A - 1 l A 2 A 

D'un autre cSté, cette relation peut être retrouvée directement en 

écrivant l'impulsion p„ : 
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h ' 7 h + PK/A < 2 3> 

où p , désigne l'Impulsion totale du fragment K par rapport au centre de 

masse du projectile mais après deflexion : p , est la somme des K en Impul

sions Intrinsèques des K nucléons â l'Intérieur du projectile. 

Alors la moyenne quadratique s'écrit : 

SI K * A, p et P K/. sont Indépendants et le produit scalaire est double

ment nul puisque <p.> " 0. 

Quant au terme <pL,>, 11 désigne précisément la moyenne du carré de l'Im

pulsion d'un fragment K par rapport au centre de masse du projectile. C'est 

justement le cas particulier cité plus haut et par conséquent d'après (9) 

< p2 > . KOL^JO < D ?> 
^ A - 1 

d'où encore : 

<p2> .
 K<£ ~ K> <p2> + if. <p2> (16 b i s ) 

A - 1 l 

Il faut rendre hommage 3 Goldhaber pour être le seul à avoir donné la 

formule correcte [GO 74], ainsi qu'une équipe française de Mougey et col. 

[MO 81]. 

p 2. CALCUL DE LA "TEMPERATURE" ASSOCIEE A LA FRAGMENTATION. 

On suppose que le projectile est excité, puis qu'il atteint son équi

libre thermodynamique avant de se casser en deux fragments de masses K et 

A - K. 

P 2

K P 2

A_K 
L'énergie dans le centre de masse du projectile est E • + 

2mK 2m(A-K) 
m étant la masse du nucléon. 
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Comme p „ » - p„ 11 vient : 

P 
E » où (i es t la masse réduite donnée par 

2m|i 

u K A - K 

en Intégrant sur p„ on a alors pour une distribution en exp (- E/T) 

/ £ exp (- £i-)d3p 2 

<E> . -JiL 2uT i T - _!!L 

/exp(-£Î- ) d3 p * 2u 

2uT 
or 

K 3 A - l ° 

(on est dans le centre de masse du projectile et donc <pf > * 0) et comme 
K(A - K) u » —* -, on tire la "température" 

(24) 
A - 1 m 

On note qu'il s'agit bien d'une température, puisqu'elle est indépen

dante de la masse K et donc du modelé de cassure du projectile ; cela prouve 

la cohérence de cette description thermodynamique avec le modèle de fragmen

tation. 

3. CALCUL DE L'ENERGIE D'EXCITATION DU FRAGMENT. 

Le fragment est en réalité constitué de K nucléons ayant chacun une 

impulsion propre P t/ K par rapport au centre de masse du fragment. 

Ces impulsions sont reliées aux impulsions p, par 

Pi/K " Pi " 7 P K ( 2 6 ) 
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où p e s t l ' impulsion to ta le p - E p . L'énergie d 'exci ta t ion du fragment 
K K 1-1 L 

sera alors par : 

K P i /K E* - 2 - i £ * 
K i-1 2m 

Or les impulsions p. sont elles-mêmes re l iées aux Impulsions dans le 

centre de masse du pro jec t i le p . : 

? ! " Pi/A + " P a < 2 7 ) 

A 
et 

P K - PK/A
 + 7 h' < 2 8 ) 

A 

on aura alors : p 1 / R - J 1 / A - i ? R / A 

d'où 

i-1 P ^ / K " i-1 ( P l / A " K P K / A ) \ î l P ' / A " K " ^ A 

puisque 

i f l

 P i /A * PK/A* 

et donc l'énergie d'excitation du projectile K : 

K 2a K 2a 

or on sait que 

A — 1 

d'où 

<E*> • K E T -
 A - l ^ e T (29) 

K l A - 1 * 
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P* 
où E » —- est l'énergie intrinsèque par nucléon. 

1 2m 

Mous obtenons alors comme énergie d'excitation par nucléon : 

<e*> - l ^ - 1 . - i - £ T (30) 
K K A - 1 L 



Annexe 2 

CALCUL DE LA SECTION EFFICACE DIFFERENTIELLE 

A LA "SOURCE INTERMEDIAIRE" DE TYPE MAKWELLIEN 

On prend l'hypothèse d'une source de type Haxwell-Boltzmann de volume 

cf [GO 78] 

2-2- exp (- E/T) (1) 

dp 3 

posons 

4-2 - \ g exp (- E/T) 
dp 3 c 

avec a, la section efficace totale Intégrée de la source Intermédiaire et 

\ un coefficient de normalisation. 

De manière relatlvlate, 11 faut considérer la section efficace inva

riante E et la relation 
dp3 

dp 3 - p 2 dp dQ - p E dE dQ 

d'où, dans le repère du laboratoire : 

2?2_« pE'A a exp (- E'/t) (2) 

dEdO l n c 

E' étant l'énergie dans le repère associé i la source se déplaçant i la 

vitesse B 

E* - Y(E - B p cose) (3) 

, - 1/2 
p - (E2 - m 2) (4) 
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On obtient le coefficient X. en intégrant -3—3- dans tout l'espace des 

impulsions pour retrouver la section efficace totale o\ . 

V t - / ffQ " * "int^ /P2 e " E / t d P dpdQ 

sachant que 

1/2 
E - (p 2 + m 2 ) 

1/2 
s E » m (sh't + 1. 

d'où puisque JdQ » 4it 

posons p » m sht alors E • m (sh2t + 1 ) " m cht et dp " m cht dt 

- ^ cht 
- - 4)1 m 3 /^ e T sh 2t cht dt (5) 
A 

posons x • — , cela revient à calculer 

I - /g e"* c h t sh 2t cht dt. (6) 

comme 

— (e x c ) » - x sht e c , intégrons par parties en Intégrant 

dt _ . 
sht e~ x et dérivant sht cht, il vient s 

I - [e -* c h E sht (1 + 2 sh2t)]Ô + - tl e"" c h t (1 + 2sh2t)dt 
x 

le premier terme est nul donc I se réduit à : 

- 1 f - x cht .„ , 2 /•<= -x cht . 2„._ I - — J 0 e dt + - J Q e sh-'tdc. 
x 

On reconnaît dans la première intégrale l'expression de la fonction de 

Mac-Donald d'ordre 0 : 

•• -x cht 
V « ) - /" e"* c n c dt 
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La deuxième Intégrale s'Intègre par parties comme précédemment 

Ix . /" e" *
 c h t sht.sht dt - [e" c h t sht cht]° + i r 0 e"

 x c h t cht dt 
x 

Le premier terme est nul et on reconnaît dans le second la fonction de 

Mac-Donald d'ordre 1 : 

K^x) - /" e" * c h t cht dt 

d'où finalement : 

I - I Kg (x) +•?- K^x) (7) 
x x 2 

et l'expression de la section efficace différentielle : 

d 2g pE'°int _ exp (- E'/T) 

dpdO 4m> * ^ (•) + 2 (i) 2 ^(H) 

(8) 

On peut aussi calculer l'énergie totale moyenne dans le centre de 

rQ E p* . - • " dp 
< E> . ̂  (9) 

2 "E/t p z e 

r<° 2 - E / T , 
J 0 r « <»P 

en posant toujours p • m sht et x * m/t, le numérateur s'écrit : 

4« m" /£ e" * c h t sh2t ch2t dt 

on Intigre toujours par partie la some 

t2 - [e"
 x c h t sht(l + 3 sh2t)cht]ô + - il e"* c h t ( l + 3 sht2t)cht dt 

n 

-ifl^Cx) +31) (10) 
x 

I étant l'intégrale précédente donnée par (7) 
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! . i £ e - x c h t (1 + 2 sh 2 t)dt - I / " e"* c h c ch 2 t dt = I K (x) 
X X X 

donc l'énergie totale moyenne : 

^(x) 
<E> - mx (3 + x 

^(x) 

(U) 

<E> - t (3 + s. . -L±L) 

l'énergie cinétique moyenne étant bien-sûr donnée par e » E - m. Pour des 

petites températures x « m c'est-â-dlre x » 1. On connaît les développe

ments des fonctions K (x) à l'ordre M : 

V,)-(f-)
1 , a.-»ï ^ + . ( 4 ) (U) 

2x m"0 (2x) x 

[AB 64] formule 9.7.2 

(v,m) - (^"2 ~ l 2 ) <*"2 - 3 2 ) . . . ( 4 * 2 - (2m - l ) 2 ) 

2 2 o m t 
( U ) 

et (v,0) - 1 

par conséquent â l'ordre 2 

K l ( x > A 2x 32 (2x) 2 x 2 

V*> i + » - L + i 2 ? . _ i _ + 0 ( L . ) 
4 2x 32 (2x) 2 x 2 

! + (2 - ii) _L + (- i l . loi + i5i) _L_ + 0 (i_) 
4 4 2x 32 32 4 2 ( 2 x ) 2 x 2 

i-1 I + i S i i _ + 0 ( i _ ) (u) 
2 x 64 x 2 x 2 



d'où : 

E - mx [3 + x 
K^x) 

e - 2 t (1 + 5 * 1 + 0 (£,) (15) 
2 32 m m 

3 
à l'ordre L, on retrouve la relation non relativiste E - r t et pour des 

énergies d'une vingtaine de MeV, le terme correctif est de l'ordre de 4 %. 

Inversement pour une énergie d'excitation par nucléon donnée £*, nous 

aurons la température associée pour une distribution de Maxwell-Boltzmann 

x .1E* ( i - i i £ £ i + o (£)) de) 
3 96 m m 



Annexe 3 

CALCUL THERMODYNAMIQUE POUR UN GAZ PARFAIT DE FERMI . 

Soit la fonction de partition d'un gaz parfait de Fermi â la tempéra

ture T pour un potentiel chimique u 

f(e) - [exp (e - u)/T + l ] " 1 (1) 

u est donné par la relation de normalisation : 

l S—/f<«Od 3p. (2) 
(2*h) 3 

N g étant le facteur de dégénérescence de spin et d'isospln, et •= • p, la 

densité de la matière nucléaire. 

A température nul le f ( s ) s ' é c r i t f (e) » 9(e„ - e ) , ou 9 fonction de 

Heavyside et e_ est l'énergie de Fermi. 

alors la densité de matière nucléaire est : 

P - ^ - —S—r /Q F *V°P - —f— P | (3) 
V (2nh) 3 ° 6* 2 h 3 F 

avec p_ - (2m e_) • Par conséquent on a la relation entre e_ et p i r F r 

r 3„2 h3 ,2/3 

* /5Ï 3/2 g 

maie de la matlirc nucléaire, on obtient une énergie de Fermi e_ • 37 MeV 

En prenant un* densité p » 0,153 fm~3 correspondant a la densité nor-

de la matlirc nucléaire, o 

pour une impulsion p, " 263 MeV/c. 

L'énergie moyenne est donnée par : 

< e> • t* £<*> <»3P 
/f(e)d3p 



- 2 4 0 -

d 3 p = p 2 d p dS =• ( — ) de dS3 
ra 

I l vient : 

/ e 1 / 2 f ( E ) ds F 3 / 2 ( u ) 

où l ' on a posé l e s fonct ions F (fi), n rée l , pour les intégrales de Ferrai-

Dirac : 

e <«-»/* + ! 

On s'attend à trouver pour T + 0 que la fonction f(£) converge vers la 

fonction de Heavyside 8(|i - e). Cela nous rend enclins à un développement de 

f(e) - [exp(e - u)/a + l]" 1 au sens des distributions. 

Pour une fonction test *<€) 

n-1 

**»*» " J-» *< E> f < e > dE " L . (E-u)/a + l 

posons e • (e - n)/«, on obtient : 

<f,*> . f a * ̂  + at~> d t + f ^ a » <> + a t > d t 

e' + 1 e E + 1 

en changeant t en -t dans la deuxième intégrale et en remarquant que 

1-—L 

il vient : 

«f ,•» - aTQ *(u - «)dt + ai; ^ * at> ~ *& - at> 

e C + 1 

la première intégrale se réécrit : 

P 9(u - e)*(e)dE - 9(u - e), *(E) 
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Pour la deuxième Intégrale, et quand a tend vers 0, on développe la 

fonction * au voisinage de n : 

4>(u ± at) - *(u) ± at • ,<u) + ^ l l *"(u) ± ^ i - » ' " ( M ) + o[(a t) 3] 

2! 3! 

donc : 

<f ,4» - <e(u - e),*00> + a 2*' (u) /" ^ - ^ - + ±- a"*"' (u) /" — ^ + o(a") 
e + 1 3! e + 1 

par conséquent, en remplaçant les Intégrales par leurs valeurs numériques : 

f(e) - 9(u - e) + 2-2- 6' (e - u) + 1*1*- 6"'(e - u) + 0 (a1*) (8) 
6 360 

6 étant bien-sûr la fonction de Dlrac : 

A i n s i l e s f o n c t i o n s ? n ( u ) données en (6) s ' é c r i v e n t au premier 
ordre : 

F n ( u ) - Il e " " 1 de + ^ T 2 r 0 s 0 - 1 6 ' ( e - ^ ) d s . (9) 
6 

soit en Intégrant par parties la deuxième Intégrale 

F > > " — [l + n(n - 1) 2Î. i- + o (i-)] (10) 
° n 6 Ç 2 l 2 

où l'on a posé : 

soit finalement 

5 - * 

F 5 / 2 ( u ) . i ^ ( 1 + i f o ( i - , ) 
3 " : 5 8 Ç 2 « 2 

( H ) 

F 3 / 2 < u ) - i u 3 / 2 ( l + 1 2 1 + o ( V ) ) (12) 

d'où d'après (S) l'énergie moyenne 

3 / 2 3 8 Ç 2 S 2 

< « > - I | i ( l + i " _ + 0 (i_)) 
5 2 5 2 5 2 

(13) 
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D1 autre part , l e nombre t o t a l de p a r t i c u l e s e s t 

N - M O d p - / " £ 1 / 2 f ( e ) d e - F v . ( u ) " i a3'2 (1 + i ^ + o (-!-)) (14) 
U *' 3 8 Ç 2 Ç 2 

pour T -*• 0, u converge vers l'énergie de Ferrai et l/£ vers 0 : 

< N> , i e3/2 
T - 0 3 F 

donc l e déve loppement de l ' é n e r g i e de Ferml e en fonct ion du p o t e n t i e l 
r 

chimique n : 

E3/2 . , 3 / 2 { l + L * L + 0 ( M ) 
r 8 u z u 2 

S o i t en Inversant puisque H » E à l ' o r d r e 0 : 

li » e 1 - ̂  (f-) 2 + o (i-)2) (15) 
F 12 V £F 

Nous obtenons l'énergie moyenne en reportant dans (13) 

« e > - I , (l + 5_«i + 0 (i_)) (16) 
5 " «| «| 

où l'on a posé Ç_ »E /T. 

Pour T » 0, l'énergie se réduit à l'énergie du fondamental 

< £ >T-0 " J EF 

d'où l'énergie d'excitation par nucléon : 

E* - <E>T - <£> T . 0 - i - î l + o ( ï - ) (17) 
4 e F £ F 



CONCLUSION 

Le mémoire que nous avons présenté sur l'étude du transfert d'Impul

sion et l'émission de particules légères (p, d, t, He et a) au cours de la 

réaction a + ^ 3 2Th à 70 MeV/nucléon a contribué â faire avancer notre con

naissance des réactions de transfert aux énergies intermédiaires dans au 

moins trois directions 

Premièrement, sur le plan des mesures expérimentales, il a confirmé 

les caractéristiques trouvées précédemment par d'autres expériences pour ce 

type de réactions. En effet la fonction de corrélation des fragments de 

fission met en évidence une distribution large et continue du transfert 

d'impulsion entre un transfert nul et le transfert complet de toute l'impul

sion incidente. Le maximum de la fonction de corrélation correspond â envi

ron 50 X du moment d'impulsion incident : cela confirme la prédominance 

d'un mécanisme de transfert incomplet par rapport â la fusion complète. Nous 

devons donc nous attendre â retrouver ce défaut en impulsion sous la forme 

d'une émission de nucléons ou de particules légères rapides» 

Les spectres en énergie des particules montrent trois origines pos

sibles d'émission au cours de la réaction de transfert : 

- | basse énergie, une composante quasi-isotrope associée à l'évaporation 

du noyau de recul, 

- â une énergie proche de l'énergie correspondant â la vitesse du faisceau 

incident, une composante de fragmentation du projectile focalisée aux angles 

avant, 

- I une énergie intermédiaire par rapport aux deux précédentes, une compo

sante dite "intermédiaire" que l'on peut associer â divers mécanismes de 

production comme l'émission rapide de particules de pré-équilibre ou bien la 

formation d'une boule de feu. 

La comparaison des rapports de production des différentes particules 
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légères entre 35 MeV/nucléon et 70 MeV/nucléon Indique un très net accrois

sement de la production des particules composites (deutons, tritons, hélium 

3) par rapport aux protons et particules a et semble donc confirmer l'émer

gence d'une "source" intermédiaire de "température" assez élevée (même si 

pour l'Instant la notion de température est prise dans le sens d'un para

mètre d'émission). Plusieurs mécanismes ayant été proposés pour cette compo

sante intermédiaire, depuis la simple cassure du projectile sur un noyau-

cible spectateur jusqu'à l'absorption complète d'une partie du projectile 

dans une réaction â deux corps, en passant par des transferts Incomplets 

avec émission de particules rapides ou même la formation d'une source de 

vitesse intermédiaire sous la forme d'une boule de feu, l'étude des corréla

tions entre le transfert d'impulsion du projectile au noyau-cible et les 

caractéristiques d'un éjectile détecté en coïncidence a permis de lever 

partiellement l'ambiguïté entre ces divers mécanismes. 

En effet, nous mettons clairement en évidence un phénomène de trans

fert massif, c'est-à-dire a la fols un transfert de masse au noyau-cible de 

un ou plusieurs nucléons et la diffusion de l'ëjectile sur le noyau de re

cul, ces deux effets concourent au même effet de transfert d'impulsion du 

projectile vers le noyau-cible : nous montrons en particulier qu'il est 

important de tenir compte de l'angle de détection de l'ëjectile en coïnci

dence dans l'évaluation du temps de transfert de masse a partir de la corré

lation angulaire des fragments de fission, en raison de l'effet cinématique, 

souvent loin d'être négligeable, de diffusion de l'ëjectile sur le noyau de 

recul. La comparaison des résultats expérimentaux avec un calcul de trans

fert complet dans le cadre d'une réaction à deux corps montre cependant que 

ce transfert de masse est incomplet et qu'il se traduit par une difficulté 

croissante pour le noyau-cible a absorber des fragments du projectile de 

plus en plus lourds : nous trouvons en effet un "break-up" complètement 

absorptif dans le cas ou un seul nucléon est â transférer (détection d'un 

triton ou d'un hëlium 3 en coïncidence) alors que ce transfert ne s'élève 

plus, en moyenne, qu'à la moitié du fragment a absorber si ce fragment est 

formé de trois nucléons (détection d'un proton en coïncidence), ce qui éli

mine toute possibilité d'un phénomène de break-up quasi-élastique (cinéma

tique a deux corps). Ce résultat expérimental confirme donc une tendance â 

la limitation du transfert d'impulsion observée dans la corrélation angu

laire de fission, que l'on pourrait associer ici à une limitation â un 

transfert de 1 â 2 nucléons. De plus la comparaison de nos résultats avec 

des expériences similaires â des énergies plus basses montre un accroisse

ment du défaut en impulsion passant d'environ 30% pour des énrgles inciden-
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tes entre 15 et 70 MeV/u à près de 50% pour notre énergie Intermédiaire de 

70 MeV/u, d'où une accentuation de phénomène de transfert incomplet. 

En deuxième lieu, nous avons appliqué sur ces résultats expérimentaux 

une série de calculs théoriques que nous pensions susceptibles de reproduire 

les caractéristiques précédentes. Le premier calcul que nous avons employé a 

été celui de Cascade Intra-Mucléaire (INC). Cette approche, issue des hautes 

énergies, permet de simuler à partir d'une description de l'Interaction 

nucléon-nucléon et nucléon-noyau le transfert d'impulsion au noyau-cible et 

l'émission de particules légères par un calcul de type Monte-Carlo. Malheu

reusement, nous avons dû constater que non seulement ce type de calcul pro

pos '-. des prédictions très éloignées de nos résultats, tant du coté trans

fert d'impulsion au noyau-cible que de celui des particules légères émises 

a" jurs de la réaction, mais qu'il était à la fois techniquement et physi

quement Inadapté â notre système et â notre domaine en énergie. En effet, la 

description du projectile par un potentiel de Fermi convient assez peu à la 

compacité de la particule a. De plus le traitement de l'éjectlle par puits 

de potentiel conduit pour les mêmes raisons à des énergies d'excitation peu 

réalistes. Mais c'est surtout l'inadaptation physique du code employé qui 

est la plus flagrante, car nous montrons que contrairement à ce que nous 

pensions le seuil de "nucléonisation" de la réaction est loin d'être atteint 

à 70 MeV/nucléon en raison de fortes interactions de type noyau-noyau et 

vraisemblablement de corrélations encore non négligeables entre les nucléons 

de la cible et du projectile. Nos résultats expérimentaux écartent donc 

clairement ce type de calcul pour les énergies intermédiaires de 70 MeV/u. 

Nous avons alors appliqué un second calcul s'appuyant au contraire sur 

une description venant des basses énergies, dans le cadre du transfert de 

particules du projectile vers le noyau-cible. Nous avons pour cela utilisé 

tout d'abord un modèle de break-up du projectile dans deux mécanismes com

plètement opposés : soit un break-up direct à trois corps conduisant à une 

cassure du projectile sur un noyau-cible spectateur, soit un break-up absor-

tlf â deux corps donnant un transfert complet de toute une partie du projec

tile. Il se trouve qu'en raison de la très forte asymétrie de masse de notre 

système ces deux mécanismes prédisaient des spectres en énergie pratiquement 

identiques. la forme des spectres des éjectiles ne constitue donc pas une 

signature du mode de break-up, il serait donc illusoire de tenter d'inférer 

â partir de leur corrélation ou non avec la quantité d'impulsion transférée 

le type de mécanisme qui a conduit a leur production. Par ailleurs la compa

raison des spectres expérimentaux avec la prédiction du modèle de break-up 

montre â l'évidence une part importante d'interaction de l'éjectlle avec le 
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le reste de la cible, ainsi que la production sensible à tous les angles de 

particules légères, attribuable à un mécanisme autre que le break-up. 

Nous avons donc essayé de reproduire à l'aide d'un calcul de transfert 

complet de type DWBA le cas d'un transfert d'un seul nucléon, puisque nous 

avions constaté expérimentalement qu'il y avait bien transfert complet dans 

ce cas. tl s'agissait d'un calcul de transfert direct étendu pour représen

ter les transitions vers les états du continu selon un processus à une étape 

(transfert direct sans excitation de la cible) et un processus à deux étapes 

(transfert avec excitation de la cible). Nous constatons alors que l'ajuste

ment avec les spectres expérimentaux implique une contribution importante du 

processus à deux étapes même aux petits angles, donc pour les réactions pour 

lesquelles il y a, a priori, le moins d'interactions avec la cible. En outre 

la part du processus avec excitation augmente avec l'angle de détection de 

l'éjectile pour devenir très rapidement prépondérante. Cela est donc un 

indice d'une très forte dissipation en énergie au cours du transfert. Mous 

n'arrivons toujours pas â reproduire les spectres expérimentaux, notamment 

en ce qui concerne la composante intermédiaire : le calcul DWBA donne des 

résultats satisfaisants uniquement pour le transfert d'un neutron aux angles 

avant et à haute énergie. Nous voyons ici les limites de ce type de calcul, 

particulièrement dans le traitement de fortes énergies d'excitation et le 

transfert d'un grand nombre de nucléons. 

Finalement nous avons essayé une représentation purement descriptive 

du phénomène par des sources en mouvement. Les paramètres de vitesse et de 

température relatifs à la fragmentation du projectile et surtout â la source 

intermédiaire sont tout â fait comparables â ceux trouvés pour des réactions 

analogues. L'interprétation en terme de fragmentation du projectile avec 

dispersion orbitale semble satisfaisante pour expliquer les caractéristiques 

de la source de haute énergie proche de la vitesse du faisceau. En revanche, 

les interprétations habituelles de la source Intermédiaire comme un gaz de 

Ferrai chaud ou comme un gaz de Haxwell-Boltzmann nous paraissent ambigiies, 

voire contestables, car elles supposent toutes deux un état d'équilibre 

thermodynamique que nous estimons loin d'être atteint. En outre elles s'ap

puient sur une contribution â part égale de nucléons participants en prove

nance de la cible et du projectile, ce qui nous semble arbitraire. Enfin 

nous montrons comment l'une et l'autre des représentations de la source 

intermédiaire comme boule de feu nous apparaissent incohérentes car elles 

impliquent de façon Implicite la double description comme gaz de Fermi et 

gaz de Haxwell-Boltzmann. 

Pour toutes ces raisons nous préférons proposer notre propre modèle 
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que nous avons développé sous le nom de modèle de fragmentation généralisée. 

Les principales caractéristiques de ce problème sont les suivantes : 

- une description homogène s'appuyant sur l'équivalence entre une largeur 

de distribution en impulsion et une "température" comme paramètre de dé

croissance des spectres en énergie, en particulier l'énergie de Ferrai des 

noyaux est vue au travers d'une largeur de distribution en impulsion, 

- un rapport entre le nombre de nucléons participants provenant du projec

tile et ceux de la cible déterminé par la vitesse finale de la source inter

médiaire. 

- une prise en compte de l'énergie d'excitation des fragments de la cible 

et du projectile dans la formation de la boule de feu. Nous montrons alors 

qu'une simple hypothèse d'équilibre des Impulsions entre nucléons de la 

source intermédiaire suffit pour la cohérence du modèle et que l'équilibre 

au sens thermodynamique et chimique du modèle de boule de feu n'est plus 

nécessaire, mais surtout que le modèle de fragmentation généralisée nous 

libère de la contrainte de la "température" unique d'émission des particules 

légères puisqu'elle ne devient plus qu'un paramètre apparent et non plus un 

paramètre fondamental de représentation sous forme soit de gaz de Fermi, 

soit de gaz de Maxwell-Boltzmann. Dans ce cas, en utilisant le comportement 

empirique de la largeur de distribution en impulsion du projectile en fonc

tion de l'énergie incidente, nous obtenons grâce â notre modèle une descrip

tion de la variation de la "température" de la source Intermédiaire continue 

depuis les basses énergies jusqu'aux hautes énergies alors que cela était 

jusqu'à présent impossible avec les autres représentations. Quant â l'accord 

avec l'expérience même s'il reste dans l'absolu relativement moyen, il re

flète bien en tout cas l'évolution générale de ce paramètre en fonction de 

l'énergie incidente. 

Par conséquent, nous avons réussi â montrer qu'au cours de la réaction 

a + 2 3 2Th à une énergie Intermédiaire de 70 MeV/u se produisait un transfert 

massif incomplet conduisant a la formation, en plus d'une composante de 

fragmentation du projectile, d'une "source Intermédiaire" induisant une très 

forte dissipation en énergie et l'émission de particules légères rapides. 

Nous avons clairement mis en évidence les difficultés des descriptions habi

tuelles de cette source Intermédiaire pour laquelle nous avons proposé un 

modèle plus simple dans ses hypothèses, plus cohérent dans son mode de re

présentation de la matière nucléaire, plus heuristique et en tout cas pi' 3 

efficace dans son interprétation des phénomènes d'émission et de fragmen

tation. 

Finalement nous étions partis de l'Idée de pouvoir faire un bilan en 
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impulsion de la réaction pour nous apercevoir que ce bilan restait difficile 

à établir en raison d'une forte contribution de la source intermédiaire. Ne 

disposant pas de modèle théorique complet et détaillé pour cette composante, 

nous avons tout de même montré qu'une approche simplement descriptive avec 

le minimum d'hypothèses conduisait déjà à une série de caractéristiques tout 

â fait cohérentes avec l'expérience. Nous espérons que, dans l'avenir, ce 

type de calcul ouvrira la vole â de nouveaux modèles théoriques qui vien

dront décrire plus finement et, sans doute, étendre ce que nous avons es

quissé aujourd'hui. 
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RESUME 

Nous avons mesuré au cours de la réaction a + 2 3 2Th a 70 MeV/u la 
corrélation angulaire des fragments lourds de fission, les spectres inclu
sifs en énergie des particules légères (p, d, t, 3He, a), ainsi que les 
triples coïncidences (deux fragments de fission et un éjectile léger). Les 
spectres en énergie font apparaître trois origines possibles des éjectlles : 
une composante d'évaporation à basse énergie, une composante de fragmenta
tion du projectile à une énergie équivalente à la vitesse du faisceau et une 
composante intermédiaire attribuée 3 une émission de pré-équilibre. L'ana
lyse de la corrélation entre le transfert d'impulsion au noyau fisslonant et 
les caractéristiques de l'éjectile en coïncidence met en évidence un phéno
mène de transfert massif incomplet. NOUB avons utilisé un calcul en Cascade 
Intra-Nucléaire (INC) pour reproduire les spectres en énergie des éjectlles, 
mais l'accord avec l'expérience a été très mauvais. Nous concluons à l'im
possibilité d'appliquer un calcul INC 3 une énergie intermédiaire de 
70 MeV/u. Nous avons également appliqué un calcul d'Approximation de Born 
par Ondes Distordues (OWBA) dans le cadre d'une réaction de transfert direct 
étendu vers les états du continu, mais l'accord avec l'expérience est à 
nouveau décevant. Nous avons enfin utilisé une analyse par sources en mouve
ment pour laquelle nous proposons un modèle de fragmentation généralisée 
permettant d'obtenir une représentation continue du phénomène de source 
d'émission depuis les basses énergies jusqu'aux hautes énergies. 

HOTS CLES 

Cascade intra-nucléaire (INC) 

DWBA 

Analyse par source en mouvement 

Fragmentation du projectile 

ABSTRACT 

We have measured during the reaction ''He + 2 3 2Th at 70 MeV/u the angu
lar correlation of heavy fragments of fission, the inclusive energy spectra 
of light particles (p, d, t, 'He and a) and triple coincidence between two 
fission fragments and a light ejectile. Energy spectra show an evaporation 
component at low energy, a component of projectile fragmentation at energy 
equivalent to beam velocity and an Intermediate component attributed to 
pre-equilibrlum emission. The analysis of the correlation between linear 
momentum transfer to the fissioning nucleus and the characteristics of the 
ejectile in coincidence shows a phenomenon of incomplete massive transfer. 
We run an Intra-Nuclear Cascade (INC) computation to reproduce ejectile 
energy spectra, but the agreement with experiment was very bad. We conclude 
to the impossiblity to apply INC computation at Intermediate energy of 
70 MeV/u. We also applied Distorted Wave Born Approximation (DWBA) for di
rect tranfer reaction extended to continuum states : but the agreement with 
experiment was again deceiving. Finally, we used an analysis by moving 
sources for which we propose a model of generalized fragmentation giving a 
continuous representation of the emission Bource phenomenon from low energy 
up to high energy. 

Fission du 2 3 2 T h 

Corrélation angulaire de fission 

Emission de particules légères 

Transfert incomplet d'impulsion 


