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Introduction

L'étude intensive des réactions induites par ions lourds a conduit à
une description cohérente des collisions centrales lorsque l'énergie inci-
dente est inférieure à 10 MeV/nucléon.

Les expériences montrent que, pour ces faibles paramètres d'impact,
l'interaction entre les deux partenaires de la réaction conduit, par l'in-

termédiaire du mécanisme de fusion complète, à la formation d'un noyau com-
posé, constitué de tous les nucléons de la cible et du projectile. Le systè-
me équilibré ainsi formé se désexcite, principalement par émission de parti-

cules légères (n.p.a) ou par fission.

La phase de dissipation de l'énergie incidente en énergie d'excitation
est bien décrite par le modèle TDHF qui repose sur l'approximation de champ
moyen. L'étape de dêsexcitation du noyau composé est traitée avec succès

dans le cadre du modèle statistique.

Lorsque l'énergie incidente augmente, cette description ne rend plus
compte de l'ensemble des résultats expérimentaux : en effet, une partie de
l'énergie et de la masse disponibles sont évacuées avant que tous les degrés
de liberté du système ne soient équilibrés, le champ moyen n'étant plus

assez efficace pour retenir tous les nucléons. C'est le phénomène de fusion
incomplète, caractérisé, dans le cas de la cinématique directe (projectile
léger sur cible lourde) par un transfert partiel d'impulsion du projectile à

la cible. La masse manquante peut être emportée par un fragment du projecti-
le et/ou des particules légères, dites de prëêquilibre.
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Différentes approches semi-classiques, basées sur des approximations de

TOHF tenant compte des collisions nucléon-nucléon ou sur des modèles de

particules de prééquilibre, reproduisent qualitativement les premières éta-

pes de l ' interaction entre les noyaux. Mais ces modèles n'ont été confrontés

jusqu'ici qu'à des données expérimentales ponctuelles et des expériences

inclusives nombreuses pour des systèmes variés restent nécessaires afin de

tester leur validité.

Bien que toute l'énergie disponible ne soit pas dissipée au sein du

système composite, on forme des noyaux avec des énergies d'excitation et des

moments angulaires de plus en plus élevés lorsque l'énergie incidente aug-

mente. Ces conditions, nouvelles par rapport au régime de basse énergie,

modifient les modes de désexcitation des noyaux.

A des énergies incidentes de l'ordre de 10 MeV/nucléon, la production

de fragments de masses A > 4 provenant de la désexcitation statistique du

noyau composé a été mise en évidence. Mais les sections efficaces de ces

produits sont faibles.

Dans une publication récente [Aug 87] concernant les résultats d'expé-

riences effectuées au GANIL sur les systèmes 8l+Kr + 12C et 81*Kr + 27Al à 35

MeV/nucléon, les auteurs ont montré que les fragments de masses 10 < A < 50,

proviennent en grande partie de l'émission statistique à partir d'un noyau

de fusion complète dans le cas de la cible de carbone et de fusion incomplè-

te dans le cas de la cible d'aluminium. Cependant, il semble, en particulier

pour le système 811Kr + 27Al, que des processus hors équilibre contribuent à

la production de ces fragments. Les sections efficaces de chaque élément

dépassent 2 mb dans le cas de la cible de carbone et 20 mb dans le cas de la

cible d'aluminium. L'analyse des caractéristiques cinématiques de ces frag-

ments en est grandement facilitée.

Ces premiers résultats suggèrent que le processus d'émission de frag-

ments complexes dépend fortement de l'énergie d'excitation et/ou du moment

angulaire. Préciser les conditions dans lesquelles ce mode de désexcitation

est favorisé est donc un sujet d'investigation qui nécessite des expériences

inclusives utilisant différents systèmes à des énergies incidentes variées.

Pour les deux réactions 8"Kr + 12C et 8"Kr + 27Al à 35 MeV/nucléon, le

transfert d'impulsion associé au processus d'émission de fragments complexes
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est plus élevé que celui associé en moyenne à !'evaporation de particules
légères (n,p, a). Il est important de déterminer de quels paramétrer, dépen-
dent ces différences de transfert. En effet, si l 'on vérifie que le mode de
désexcitation par émission de fragments complexes caractérise les noyaux les
plus chauds formés dans la réaction, ce processus constituera un filtre pré-
cieux pour l'étude des énergies d'excitation maximales supportées par le
système composite.

Le travail présenté dans ce mémoire s'appuie sur des mesures inclusives
de fragments de masses A > 10 produits dans des réactions induites par des
faisceaux de krypton délivrés par le GANIL à des énergies de 26.4, 34.4 et

45.4 MeV/nucléon sur des cibles de 12C, 27Al et NatTi. Nous avons cherché à

préciser l'influence de l'asymétrie de la voie d'entrée et de l'énergie
d'excitation sur les modes de production des fragments complexes et sur les

transferts d'impulsion associés à leur émission et à !'evaporation de parti-

cules légères.

Comme le suggèrent les résultats obtenus par le système 8**Kr + 27Al à
35 MeV/nucléon, il sera important d'essayer d'isoler dans les spectres des
fragments complexes les contributions dues à l'émission à partir d'un systè-

me équilibré et éventuellement de mettre en évidence d'autres mécanismes.

La gamme d'énergies incidentes choisie devrait permettre de former des
noyaux de masses voisines dans des conditions d'énergies d'excitation et de
moments angulaires différentes. L''influence de ces paramètres sur les modes
de désexcitation pourra donc être étudiée.

Enfin, les réactions induites sur les cibles d'aluminium et de titane
pourront peut-être conduire à la formation de noyaux dont l'énergie d'ex-

citation par nucléon s'approche de la valeur critique de 5 ou 6 MeV prévue
pour la limite de stabilité de la matière nucléaire qui se traduit par une
transition vers la multifragmentât!'on.

Nous commencerons ce mémoire par l'étude de quelques propriétés carac-

téristiques de la cinématique inverse, en montrant quels sont ses avantages

et ses inconvénients pour la détection des événements associés à la fusion
complète ou incomplète. Nous décrirons ensuite le dispositif expérimental,
puis les méthodes de traitement de données, avant d'aborder la discussion
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des différents résultats expérimentaux. Oes calculs cinématiques pour

l 'émission de fragments complexes à partir d'un noyau composé seront décrits

de façon détaillée. Nous présenterons les résultats de ces calculs pour les

différents systèmes et discuterons la présence de mécanismes autres que

l 'émission à partir d'un système équilibré. Nous aborderons alors la synthè-

se concernant les vitesses de source et les sections efficaces correspondant

à des processus équilibrés. Dans un dernier chapitre, nos résultats seront

confrontés aux prédictions de modèles théoriques. Un modèle de prééquilibre

nous permettra de calculer le transfert d'impulsion moyen dans chaque réac-

tion et de le comparer aux valeurs expérimentales associées à 1'evaporation

de particules légères. La section efficace correspondant à l'émission de

fragments complexes à partir d'un système équilibré sera comparée aux pré-

dictions d'un modèle qui traite ce mécanisme comme une fission asymétrique

du noyau composé. Comme nous disposons de résultats relatifs à plusieurs

systèmes, nous testerons la validité de ces différents modèles en fonction

de l'énergie incidente et. de l'asymétrie de la voie d'entrée.



Référence Introduction

[Aug 87] F. Auger, 8. Berthier, A. Cunsolo, A. Foti, W. Mittig, J.M. Pas-

caud, E. Plagnol, J. Québert et J.P. Wleleczko, Phys. Rev. C35

(1987) 190.



Chapitre I

CINEMATIQUE INVERSE

Nos expériences ont été effectuées en cinématique inverse, c'est-à-dire
en choisissant pour projectile l'ion le plus lourd. Cette technique étant
peu utilisée, nous allons dans ce chapitre en exposer les principales pro-
priétés.

L'énergie E^ disponible dans la réaction vaut EQ^ = e x u. où e est
l'énergie incidente par nucléon et n la masse réduite du système. Pour un
système donné, cette quantité ne dépend donc que de l'énergie par nucléon du
projectile et pas de sa masse. Par contre, les caractéristiques cinématiques
des produits de réaction dépendent du choix de la cinématique inverse. Plus
précisément, les vitesses des fragments mesurées dans le laboratoire dans
une réaction de cinématique inverse se déduisent de celles obtenues dans la
même réaction effectuée en cinématique directe, (c'est-à-dire avec l'ion le
plus léger comme projectile), par une translation de -V où V est la vitesse
du projectile suivie d'une inversion du sens de parcours. Comme la plupart
des études systématiques sont déduites d'expériences effectuées en cinémati-
que directe [Cna 83, Vio 82], nous transposerons nos résultats en utilisant
cette transformation.

1.1 EMISSION PAR UN SYSTEME EQUILIBRE

Nous allons d'abord nous placer dans le cadre de l'émission de frag-
ments complexes ou de particules légères par un système équilibré et montrer
quels sont alors les avantages de la cinématique inverse.
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1.1.1 Vitesses de sources en cinématique directe et cinématique Inverse

Si AL est la masse du noyau le plus lourd et A^ celle du noyau le plus
r, pour une vitesse donnée V

masse vaut en cinématique directe :
léger, pour une vitesse donnée V du projectile, la vitesse du centre de

Vd - *
NC

et en cinématique inverse:

. .
+ A L

A V
d - V l - L P
NC v T

Plus généralement, les vitesses des noyaux composites mesurées en ciné-
matique directe et en cinématique inverse Vj. et vl sont telles que :

S " - <VS - V

Au rapport R, = vl/V^ç mesuré dans la réaction inverse, correspond donc

le rapport

R =
Vd -(VJ - VJ A1

_ _ - -

Vd \ T AAMC •*• u 1 *NC ~ VNC

mesuré dans la réaction directe. Cette relation nous sera utile pour compa-

rer les résultats obtenus dans les deux types de cinématique.

Puisque pour les systèmes asymétriques étudiés en cinématique directe,

la fusion incomplète est caractérisée par des vitesses de source inférieures
à celle du noyau composé (soit Rj < 1), on peut déjà remarquer qu'on trouve-

ra en cinématique inverse des vitesses supérieures à celles du centre de

masse (R. > 1). C'est ce qui a d'ailleurs été observé expérimentalement
[Mor 84].

1.1.2 Conséquences sur la détection

Comme la phase de désexcitât!' on conserve la vitesse moyenne des pro-
duits résiduels, leur énergie moyenne par nucléon ER/AR reste égale à celle
de la source E$/AS> c'est-à-dire :



"Sid

en cinématique directe et

s e.

en cinématique inverse.

Ces quantités sont reportées dans le tableau 1.1 pour les réactions
84Kr + 12C, 84Kr + 27Al, 3ltKr + NatTi à 26,4 et 45,4 MeV/nucléon dans les
deux cas de cinématique directe et inverse et pour des rapports R^ égaux à 1
et 0,5 correspondant aux valeurs extrêmes déduites de l'étude systématique
des vitesses de noyaux de fusion incomplète de Chan et al.fCha 83].

Tableau 1.1

Energies de recul par nucléon pour des rapports R^ égaux ai et 0,5 dans

réactions 8^Kr + 12C, 8^Kr + 27Al, ^Kr + NatTi à 26,4 et 45,4 MeV/nucléon

étudiées en cinématique directe et cinématique inverse

8Hr + 12C

8 "Kr + 27AI

84Kr + NatTi

Rd=l

Rd=0,5

Rd=l

Rd=045

Rd-l

Rd=0,5

26,4 MeV/nucléon

Cinématique

directe
(MeV/n)

0,413
0,103

1,56
0,391

3,49
0,873

Cinématique

inverse
(MeV/n)

20,2
23,2

15,1
20,4

10,7
17,7

45,4 MeV/nucléon

Cinématique

directe
(MeV/n)

0,709
0,177

2,69
0,672

6,00
1,50

Cinématique

i nverse
(MeV)

34,8
39,9

26,0
35,1

18,3
30,4
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ll apparaî t c l a i r ement que les énergies de recul par nucléon, donc les
vitesses d ' en t r a înement sont bien p lus grandes en c inéma t ique inverse, et
ceci d ' a u t a n t p lus que le système est plus asymétrique. La détection des
fragments complexes et des résidus d'évaporation en est facil i tée. A i n s i ,
dans nos expériences, tous les noyaux de masses M > 10 ou 15 peuvent être
iden t i f i é s en masse et charge avec le même tr iple télescope. Toutefois, il
faut noter que, les vitesses des produits étant plus élevées en cinémat ique
inverse, une me i l l eu re précision sur la vitesse est nécessaire pour avoir la
même incertitude absolue qu 'en cinématique directe.

Autre conséquence de la grande vitesse d'entraînement, tous les pro-
duits sont focal isés dans l 'hémisphère avant, et leurs distributions angu-
laires peuvent être obtenues par des prises de données sur un domaine angu-
laire réduit (9 < 50° pour nos systèmes). Pour la détection des fragments
complexes, ceci représente un avantage certain par rapport à la cinématique
directe où ces noyaux sont émis dans un angle solide généralement plus im-
portant. Cependant, cette focalisation angula i re présente aussi des inconvé-
nients. A ins i , pour les résidus d'évaporation les plus lourds produits dans
nos réactions [M=75-80], une estimation avec un code de désexcitation stan-
dard (par exemple L I L I T A ) [Gom 8l] montre que, dans le cas du système 84Kr +
12C à 26 MeV/nucléon qui est le p lus défavorable, les distributions angu la i -
res da/d9 sont piquées à un angle compris entre 1° et 2° dans le laboratoi-
re. Il faut donc effectuer une mesure à un angle infér ieur à un degré et
avec une précision meil leure que A9 = 0,5° de façon à obtenir une bonne
détermination de la distribution angula i re de ces fragments. Cette dernière
contrainte nous impose des angles solides de détection faibles, ce qui ré-
duit la statistique.

1.1.3 Détermination expérimentale des vitesses de sources et des vitesses
d'émission en cinématique inverse

Sur la fig. I.I est schéma-
tisée l 'émission d 'un fragment à
partir d ' u n noyau de fusion com-
plète ou incomplète. Si la vites-
se d 'émiss ion V^ du fragment est
proche des vitesses de répulsion
coulombienne, dont les valeurs Fi3' •*"•* - Emission d'un fragment à par>-

sont inférieures à 2 cm/ns, el le **" d'une sour>oe *Wilib*** Bn

que inverse.
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est alors plus faible que la vitesse V^ du noyau émetteur (Vs > 4,6 cm/ns

d'après le tableau 1.1). Le fragment pourra donc être détecté avec deux vi-

tesses V+ et V_ correspondant aux émissions respectivement à l 'avant et à

l'arrière dans le référentiel de l'émetteur.

Pour un angle 9^a(j inférieur à l'angle limite de détection 9 (défini

par sin 9max = VM/V^), les deux solutions cinématiques V+ et V_ sont données
par les formules suivantes :

V± - VS Cos9lab * W - V§ sin29 lab)i/2

On peut alors déduire la vitesse de source V^ et la vitesse d'émission VM à

partir des valeurs expérimentales de V+ et V_.

Les vitesses d'émission de chaque fragment étant distribuées autour

d'une valeur moyenne, les spectres observés dans le laboratoire présentent

deux branches dont l'écartement diminue lorsque l'angle de détection augmen-

te. De plus, comme les vitesses d'émission décroissent en fonction de la

masse selon la répulsion coulombienne, les deux branches se rapprochent

lorsque la masse du fragment augmente. Les paramètres Vs et VM seront donc

extraits plus facilement à partir des spectres des fragments complexes les

plus légers pour lequels les deux branches sont bien séparées.

1.2 AUTRES PHENOMENES

Pour pouvoir extraire les caractéristiques relatives à la formation et
à la désexcitation du système composite, nous avons cherché à définir dans
quelle gamme de masses et de vitesses d'autres mécanismes peuvent se mani-
fester.

Ces contributions peuvent provenir des collisions les plus périphéri-
ques ne conduisant pas à la fusion incomplète. De plus, à haute énergie
d'excitation, le système composite n'est plus forcément équilibré et peut
donc émettre des fragments dont les propriétés diffèrent de celles des frag-
ments provenant d'un noyau en équilibre.
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1.2.1 Contributions dues aux collisions périphériques

Les expériences effectuées au GAMIL montrent la persistance de mécanis-

mes de type quasiélastique couramment observés aux énergies inférieures à

10 MeV/nucléon. Ces collisions correspondent à des transferts de quelques

nucléons, les produits ayant une vitesse proche du projectile et une distri-

bution angulaire piquée à l'angle d'effleurement.

De plus, on a pu observer des fragments dont les masses et les vitesses

sont également proches de celles du projectile, mais dont les caractéristi-

ques (largeurs en moment des spectres, rapport N/Z, indépendance des sec-

tions efficaces en fonction de la cible) sont proches de celles que Ton

observe dans les réactions périphériques à haute énergie (E > 50 MeV/u) et

que Ton attribue au mécanisme de fragmentation. Dans ce schéma, la zone de

recouvrement est arrachée aux deux partenaires qui sont laissés dans un état

peu excité.

De plus, des expériences effectuées en cinématique directe mettent en

évidence des corrélations entre le quasi-projectile émis à Tavant avec une

masse et une vitesse proches de celles du projectile et le quasi-cible de

masse proche de la cible émis vers l'arrière avec une vitesse très faible
[Day 86]. Ces deux fragments sont émis à des angles voisins de leurs angles

d'effleurement. Ces résultats semblaient confirmer l'image de la fragmenta-

tion.

Cependant, on envisage maintenant [Bor 87], [Day 87] une autre inter-

prétation de ces résultats, inspirée celle-ci des concepts de basse énergie.

Dans cette approche, l'interaction entre la cible et le projectile se tra-

duit par des phénomènes dissipatifs pouvant conduire à des transferts de

nucléons et des transferts d'énergie très variés. La dissipation moyenne en

énergie devrait augmenter avec le nombre de nucléons échangés.

Les caractéristiques des fragments détectés étant très proches dans les

deux processus, seule une détermination de l'énergie d'excitation des frag-

ments primaires peut permettre de trancher entre ces deux approches.

Des mesures exclusives [Stec 87] mesurant la multiplicité de particules

légères en coïncidence avec un fragment du projectile montrent que son éner-

gie d'excitation est plus importante que dans l'hypothèse de fragmentation
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et q u ' e l l e augmente progressivement lorsque la niasse du fragment d iminue .
Ces résultats sont donc plutôt en faveur de l'hypothèse de phénomènes dissi-
patifs.

Cependant, les caractéristiques des quasi-projectiles et des quasi-
cibles que nous pouvons détecter étant peu différentes dans ces deux méca-
nismes, nous les engloberons en général par la suite sous le terme de col-
lisions périphériques.

Les valeurs des angles
Tableau 1.2 d'effleurement du krypton

ont été reportées dans le
Angles d'effleurement au krypton dans te

laboratoire [wil 80]
tab]eau I > 2 > Compte ten(J

25 MeY/u
35 MeV/u
45 HeV/u

8*Kr + 12C

(degré)

0,9
0,6
0,5

8*Kr + 27Al

(degré)

1,8
1,2
0,9

8"Kr + NatTf

(degré)

2,8
2,0
1,5

quasi-projectiles auront des
d i s t r ibu t ions angu la i r e s
fortement piquées dans le
laboratoire. En particulier,
pour les systèmes 8l*Kr + 12C
et 8"Kr + 27M, ces colli-
sions devraient peu contri-
buer au-delà de 3 ou 4°.

Dans nos réactions, les masses proches du projectile (quasi-cibles en
cinématique directe) peuvent aussi être produites par la désexcitation du
système intermédiaire. Par exemple, pour le système a<*Kr + 12C à 35 MeV/nu-
cléon, l 'énergie d'excitation du noyau composé est de l 'ordre de 360 MeV
[Aug 87]. Si l 'on suppose que ce noyau se désexcite par émission de nucléons
emportant une énergie moyenne de 13 MeV, la distribution des résidus d'ëva-
poration est centrée autour de la masse 68. Pour les résidus les plus
lourds, les spectres peuvent donc montrer deux composantes, l 'une correspon-
dant à des résidus du noyau de fusion incomplète, l 'autre à des fragments du
projectile. Cette deuxième composante est localisée à une vitesse proche de
celle du faisceau, donc plus élevée que la vitesse de la source de fusion
incomplète.

De plus, on s'attend à ce que les distributions angulaires des résidus
de fusion incomplète soient beaucoup plus larges que celles des quasi-pro-
jectiles, de sorte que les spectres à grand angle devraient être essentiel»
lement dus à la fusion incomplète (tableau 1.2).



- 14 -

dans les collisions périphériques, le partenaire léger est émis à
l'arrière et avec une vitesse faible dans 1e laboratoire (de l'ordre de 0,1
à 0,3 V ) . Les noyaux composés des systèmes Kr + C, Kr +• Al et Kr +• Ti ont
pour vitesses respectives 0,88 Vp, 0,76 Vp et 0,64 Vp. C'est donc la compo-
sante basse vitesse des fragments complexes de masse proche de celle de la
cible qui pourra éventuellement montrer des contributions dues à ces méca-
nismes.

1.2.2 Contributions de processus non équilibrés

Nous avons vu que les fragments émis par un noyau de fusion complète ou
incomplète sont caractérisés par des spectres à deux branches dont les posi-
tions respectives se rapprochent lorsque l'angle de détection augmente ou

lorsque le fragment devient plus lourd. Cependant, d'autres phénomènes peu-
vent contribuer à la production de fragments de masses 4 < A < 40.

En cinématique directe, les
diagrammes de vitesse des frag-
ments de masse A > 4 montrent,

outre la composante d'émission
par le noyau composé résultant de
la fusion complète du projectile
et de la c ible , une contribution Fig. 1.2 - Schéma représentant les ëmis-

d'émission par une source plus sions à partir du noyau composé et à

rapide et avec une vitesse partir d'une source rapide.
d'émission beaucoup plus faible
que celle correspondant à la barrière coulombienne. Mous avons schématisé
sur la fig. 1.2 les deux contributions observées de la réaction 3He + Ag à
200 MeV [Kwi 86].

L'émission par la source rapide se traduit par une contribution dans
les spectres obtenus aux petits angles dans le laboratoire, et principale-
ment dans la partie haute vitesse puisque les seuils de détection ne permet-
tent pas de voir les événements correspondant à l'émission à l'arrière dans
le rëférentiel de cette source.

Si Ton transpose ce schéma en cinématique inverse, l'émission à partir
de cette deuxième source se manifestera principalement dans la composante
basse vitesse, c'est-à-dire à l'arrière dans le centre de masse (fig. 1.3).
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Cette composante dist incte de
l'émission à partir d'un noyau composé

peut aussi être interprétée comme un
phénomène analogue à l'émission de par-

ticules rapides qui précède l'équili-
bration du système.

Fig. 1.3 - même schéma que fig. Une expér ience de c i n é m a t i q u e
1.2 transposé en cinématique in- inverse [Mos 85] a déjà montré que les

verse. particules, dites de prééquilibre,

observées dans les réactions de cinéma-
tique directe à l'avant et avec des vitesses supérieures à celles du centre
de masse sont détectées en cinématique inverse à l'arrière et avec des vi-
tesses inférieures à celles des particules d'êvaporation. Il devrait donc en
être de même pour les fragments complexes émis hors équilibre.

Dans ces deux interprétations, émission à partir d'une source rapide ou
émission de prééquilibre, les fragments complexes produits dans un processus
différent de celui d'émission à partir d'un noyau composé ont des vitesses
plus faibles que le centre de masse donc plus proches de la composante basse
vitesse due à l'émission à l'arrière par le système équilibré.

Ces remarques concernent les systèmes asymétriques. En effet, lorsque
le système devient plus symétrique, ces processus contribuent aussi progres-
sivement à l'émission de fragments à l'avant (donc à la composante haute
vitesse).

Les sections efficaces de production de fragments complexes hors équi-
libre décroissent fortement lorsque la masse du fragment augmente [Kwi 86].
Ces contributions affecteront donc surtout les fragments complexes les plus

légers.

1.2.3 Conclusion

Pour les résidus les plus lourds, de masses proches de celle du projec-
tile, les collisions périphériques contribueront dans la partie haute vites-
se des spectres à petit angle. Nous extrairons donc les caractéristiques de
la fusion incomplète à partir des spectres à grand angle.
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Pour les fragments complexes, les contributions dues aux collisions
périphériques et aux processus non équilibrés se manifesteront principale-

ment dans la composante basse vitesse.

C 'es t donc la branche haute vitesse des fragments complexes qui nous
permettra d'étudier l'émission à partir d'un système équilibré sans contri-
bution d'autres phénomènes.

Ainsi, de même qu'en cinématique directe les caractéristiques de
l'émission à partir d'un système équilibré (vitesse de source, vitesse

d'émission, section efficace) sont extraites de l'étude des fragments (ou
des particules légères) émis à l'arrière dans le référentiel de l'émetteur,
en cinématique inverse, c'est la branche haute vitesse, correspondant à

l 'émission à l'avant qui nous donnera ces informations.
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Chapitre II

LA REALISATION DE L'EXPERIENCE

II.l L'ACCELERATEUR

Le Grand Accélérateur National d'Ions Lourds, situé à Caen, est en
fonctionnement depuis janvier 1983.

Des faisceaux aussi variés que l'azote 14 à 60 MeV/nucléon, l'oxygène
16 à 94 MeV/nucléon, le xénon 129 à 27 MeV/nucléon ont été accélérés, l'in-

tensité variant de 1012 particules/seconde pour l'oxygènf- 16 à 1010 particu-

les/seconde pour le xénon. Les faisceaux ont une résolution en énergie d'en-

viron 10"3 et une êmittance de 5n mm.mrd.

Le domaine en énergie couvert par le GANIL ainsi que la bonne qualité
du faisceau en font l'outil idéal pour l'étude de la transition entre le

régime de champ moyen et l'interaction nucléon-nucléon. Une partie du temps

de faisceau est aussi réservée à des expériences de physique atomique, phy-

sique des solides et biologie.

II.1.1 La ligne d'accélération

Un schéma général de l'accélérateur est présenté sur la fig. II.l. A la

sortie de la source, les ions sont préaccélérés par un petit cyclotron noté

CSSU puis injectés dans un premier cyclotron à secteurs séparés CSSl. La

faisceau traverse ensuite un éplucheur qui augmente l'état de charge d'un

facteur d'environ 3,5 par rapport à l'état initial. L'ion ainsi épluché
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•• Ainunis de deviation et d

Q Quidrupoles de focansjtion.

I I Rl. R2 : regroi<peurs.

i Fentes d'analyse du faisceau.

' Murs de protection amovibles en béton

SiIIe
de

centrale

Bitimem des Alimentations el du Refroidissement

Fig. II.1 - Plan des installations du GANIL.

passe dans un deuxième cyclotron CSS2 identique au précédent à la sortie
duquel il aura l'énergie requise. Des aimants d'analyse filtrent le faisceau
en énergie et le dirigent vers les aires expérimentales. Deux salles au
choix, parmi les huit existantes peuvent être desservies en temps partagé.

II.1.2 Les faisceaux

Nous avons utilisé des faisceaux de 84Kr à 34,4 MeV/nucléon et 45,4
MeV/nucléon dont les intensités variaient de 10 à 80 nA.
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Oe plus, le faisceau de 34,4 MeV/nucléon a été ralenti jusqu'à 26,4
MeV/nucléon grâce à une cible épaisse placée avant les aimants d'analyse.

Cette opération permet un changement d'énergie rapide puisqu'elle peut être
réalisée en quelques heures alors qu'une modification au niveau des cyclo-

trons requiert beaucoup plus de temps.

Les inconvénients de cette méthode sont une dégradation de la résolu-

tion et de remittance du faisceau qui restent cependant de qualité suffi-

sante pour ne pas affecter les résultats de notre expérience, mais surtout
une diminution d'intensité (jusqu'à moins de 10 nA dans notre cas) qui a

donné lieu à des erreurs statistiques plus importantes dans les résultats

relatifs au faisceau de 26 MeV/nucléon.

II.1.3 La chambre à réaction

Nautilus est une enceinte à vide cylindrique de 3,2 m de diamètre et

3,6 m de longueur qui a été construite par le Laboratoire Corpusculaire de

Caen et le Centre de. Recherches Nucléaires de Strasbourg et installée dans
la salle d'expériences notée Gl sur la fig. II.1. Un système de pompage

cryogénique permet d'atteindre un vide de 10~6 torr en 1 heure.

Dans notre expérience, les produits étant focalisés à l'avant, nous

avons pu exploiter une possibilité de Nautilus qui consiste à placer la

cible à Ventrée de la chambre, ce qui permet d'éloigner les détecteurs,

donc de faire des mesures à des angles très petits par rapport au faisceau,

et d'utiliser toute la longueur de la chambre pour le bras temps de vol.

Deux profileurs situés en amont et en aval de la chambre permettent de

vérifier la bonne focalisation du faisceau.

A la sortie de la chambre, le faisceau est arrête dans une cage de

Faraday.

II.2 LE DISPOSITIF EXPERIMENTAL

II.2.1 Les cibles

Les cibles utilisées sont indiquées sur le tableau II.1. La traversée
de ces cibles conduit à une perte d'énergie de 1 e/oo à 1 % selon la masse
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et l ' é n e r g i e de l ' i o n détecté. Cet effet
est fa ib le et n 'a donc pas été pris en
compte, sauf pour déterminer les étalonna-
ges des détecteurs à partir du pic de
d i f fus ion élastique sur Tor.

II.2.2 Les détecteurs

Tableau II.l

des aibles utilisées

épaisseur
(ug/cm2)

C

350

A

960

Ti

355

Au

300

Dans le choix du dispositif de détec-
tion, nous avons été guidés par les objectifs suivants :

- Identifier tous les fragments sur une gamme en énergie la plus grande
possible.
- Obtenir leur distribution angulaire complète, ce qui implique, compte tenu
de la cinématique inverse, une bonne résolution angulaire (û9 < 0,5° pour
les angles avant) et exige des mesures I moins de 1° par rapport au fais-
ceau pour les fragments les plus lourds ainsi que des mesures aux grands
angles {jusqu'à 50e) pour les fragments les plus légers.
- Mesurer les masses et les vitesses sur un grand domaine angulaire.

Nous avons cherché à réaliser ces exigeances en utilisant un système de
trois télescopes A, B, C dont la disposition est schématisée sur la fig.
II.2. Les détecteurs choisis sont des jonctions au silicium qui ont l'avan-
tage d'être maniables, peu encombrantes et de fonctionner à température
ambiante. Les détecteurs les plus minces (A1, A2, B1, C1) sont de type bar-
rière de surface, alors que les plus épais (A3, B2, C2, C3) sont constitués
de jonctions au silicium compensé au lithium.

Les trois télescopes ont un rôle complémentaire :

II permet de mesurer le numéro atomique des fragments de Z > 6 ainsi
que leur masse par la mesure du temps de vol entre les deux premiers étages.
L'encombrement du premier étage d'une part, la géométrie de la chambre d'au-
tre part imposent un angle minimum de 2" et maximum de 16"5 pour ce bras

temps de vol.
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15.5"-5O"

"Kr

Fig. II. 2 - Dispositif de déteation.

II est destiné à couvrir les petits angles que le télescope A ne peut
atteindre. Ceci est réalisé au détriment de la mesure de la masse puisqu'il

faut reculer le premier étage. L'angle minimum n'est plus que de 0,75°, ce
qui est inférieur aux angles d'effleurement sauf pour la cible de carbone

(tableau 1.2). Ce télescope a été placé de l'autre côté du faisceau pour

permettre une manoeuvre indépendante des deux télescopes.

Ce triple télescope permet d'identifier les fragments émis aux grands
angles (Q > 16°), en particulier les plus légers (Z=3 à 6) qui perdent trop
peu d'énergie dans les premiers étages de A et B.

Des recoupements entre les domaines angulaires couverts par les téles-
copes ont été effectués afin de contrôler les normalisations.

Le tableau II.2 résume les caractéristiques de ces détecteurs.
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Tableau II.2

Les aarvistèristiques des détecteurs

A

8

C

A1

A2
A3

B1
B2

Ci

C2
C3

Epaisseur

(tin)

47

95
4800

93
1920

93

1996

6000

Diaphragme

(cm2)

2,6

3,04

1,89

Angle solide

(sr)

2,7 x io-5

1,53 x io-5

2,8 x lu-"

Résolution
angulaire
(degré)

± 0,2

± 0,2

t 0,5

Deux télescopes AE-E placés hors plan et symétriquement par rapport au

faisceau servent de moniteurs, la normalisation absolue étant assurée par la

mesure de l'intensité dans la cage de Faraday située après la chambre.

Notre expérience comportait aussi des détecteurs de particules légères

(n,p,<z) pour l'étude des coïncidences ion lourds-particules légères dont je

ne parlerai pas dans cette thèse.

II.2.3 L'électronique

11.2.3.1 Les^vojes J.entes_ (! f ig., 11.3 )_

II s'agit de mettre en forme et d'amplifier par l'intermédiaire d'un
amplificateur linéaire (AMS) les signaux de décharge produits dans les pré-

amplificateurs (PAC) par les charges collectées sur les électrodes de chaque

jonction. Les signaux sont ensuite codés par les ADC.
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1 1 . 2 . 3 . 2 Les _vgi es^ragiçiesj^ ^A2 ̂ B1 , _B2 _(f |g. _ 1 1 A \

£11es ont un triple rôle de décision, de marquage des événements et de
mesure de temps :

Les sorties rapides des préamplificateurs de charge sont d'abord reliées à
des discriminateurs à fraction constante qui effectuent une prise de temps
indépendante de l'amplitude de l'impulsion reçue et délivrent un signal

Echelles

8, et C2

(Sorties rapides)

Echelles 200ns

Echell

I DSR ,

K-T

BIOIV

I
L ^D
I *

MORS MDRC UCR T

t—Echelles

UCR MORC MORS

Stop TOC Stop TOC

Fig. II. 4 - Voies rapides.
DAR : double amplificateur1 rapide.
DGSR : double générateur de signaux rapides (utilisé en monostable) .
DM : double monostable.
R : retard variable.
TAC
DFCC
ADC
TDC
DSR
BIDIV
MDR
UCR

convertisseur temps amplitude.
: discriminateur à fraction constante,
codeur de signaux analogiques,
codeur de temps.
distributeur de sorties rapides.
: diviseur.
module de décision rapide,
registre de coïncidences rapides.
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logique qui est retardé, amplifié, puis distribué vers les modules de déci-

sion *1DR, de marquage UCR et les codeurs de temps TDC ainsi que dans un

convertisseur temps-amplitude pour les voies A1 et A2.

Décision

Sur la fig. II.5 sont schématisées les principales phases du processus:

Impulsion logique

TR

ARR

-̂nr1
J \ Impulsion analogique

n OA

100us
Fi" ri'îrnuisition I

LAM

J TM

Fig* II.5 - Logique de décision.
(1) : impulsion logique reçue dans le WR et transmise au SUG.
(Z) TR : fenêtre rapide du SUG (200 ns) pendant laquelle les entrées des WR

et de I'UCR sont mémorisées.
(3) ARR : fenêtre d'attente du SUG des signaux d'acceptation ou de rejet en

provenance des MDR.
(4) OPA (SUG + ADC) : ce signal est délivré 380 ns après réception d'une

impulsion de déclenchement du WR. Il commande l'ouverture des voies
lentes par l'intermédiaire du signal "strobe".

(5) strobe (TCC •*• ADC) : autorise l'entrée des impulsions analogiques dans
les ADC. Sa largeur est variable, ainsi que son retard par rapport à
I 'OPA.

(8) : impulsion analogique dans un ADC.
(?) et (8) OA : ordre d'analyse (SUG •*• TCC -»• ADC) : autorise le codage jus-

qu'au signal de fin d'acquisition (TCC •*• SUG) qui provoque l'arrêt du
SUG et le passage en mémoire des valeurs codées.

(9) LAM : (SUG + acquisition) signale à l'acquisition que les informations
ont transités dans la mémoire et déclenche la lecture.

(10) SO : "shift-out" (acquisition •*• SVG* TCC -> ADC et TDC) : signal de fin
de lecture. Les mémoires sont alors vidées et le sêquenaeur est à nou-
veau ouvert. (11) TM : temps d'occupation du configurateur.
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Lorsque Tune des voies déclencheuses d'un HDR est touchée, le séquenceur
(SUG) génère une fenêtre de temps TR = 200 ns pendant laquelle toutes les

impulsions reçues par les MDR et I1UCR sont mémorisées [Mar 85],

Au bout du temps T^, si la configuration d'entrée du MDRS (resp. MDRC)

correspond à un événement en simple {resp. en coïncidence), le module envoie
un signal d'acceptation au SUG. Pour éviter une saturation de l'électronique
d'acquisition par les événements inclusifs, nous avons souvent échantillonné
les entrées du MDRS.

Après réception d'un signal d'acceptation en provenance d'un module
MDRS ou MDRC, le SUG envoie un ordre de préanalyse (OPA) au tiroir de corré-
lation (TCC) qui sert d'intermédiaire entre le séquenceur et les codeurs
(fig. II.6).

Camac
TOC

IL-

- AOC

Il

^ ADC

Il

- TCC

-Jl

OPA
QA

Fin
d'acquisition

SUG

|L

- MORS

-I)

-
HOIK

-
U:R

Codeurs Corrélation
des codeurs

Configurateur

Fig. ILS - Schéma de principe de I 'électronique d'acquisition.
TCC : tiroir de corrélation des codeurs.
TDC : codeur de tempe»
ADC : codeur de signaux analogiques.
MDRS (reap. MDRC) : module de décision rapide pour les événements en simple
(resp. en coïncidence).
UCR : registre de coïncidences universel.
SUG : séquenceur d'utilité générale.

Au bout d'un délai fixé par l'utilisateur, TOPA est suivi par un si-
gnal carré de largeur réglable ("strobe") envoyé par le TCC aux codeurs. Les
impulsions arrivant dans les codeurs à l'intérieur de cette fenêtre sont

mémorisées mais le codage ne commence qu'après le signal d'analyse (OA)
délivré par le SUG et transmis au TCC. Après un temps de codage fixé, le TCC
transmet un ordre de fin d'acquisition qui va provoquer le passage dans les
mémoires de toutes les valeurs codées et le blocage du séquenceur jusqu'à ce
que l'acquisition ait lu tous les événements.
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En effet, les TOC ne possédant pas de mémoire tampon, il faut libérer

les mémoires avant chaque nouvel événement. 8 M.S environ après le signal de

fin d'acquisition, ce délai simulant le temps de transit dans les mémoires,

le SUG autorise à l'acquisition la lecture des données par un signal appelé

LAM. Après la lecture, l'acquisition renvoie un signal "SO" ("shift-out")

qui vide les mémoires et libère le configurateur qui est alors disponible

pour d'autres événements.

Pour évaluer le temps mort TM pendant lequel les impulsions reçues par
les MDR n'ont pu être prises en compte, les signaux logiques à l'entrée des

MDR sont comptés sur des échelles et seront comparés ultérieurement aux

événements écrits sur bande.

Le marquage

Les MDR délivrent un mot de 16 bits dont les 8 bits de poids faibles
représentent la configuration d'entrée et les 8 bits de poids forts un code
correspondant à cette configuration.

L'UCR indique quant à lui les voies touchées sur un mot de 16 bits.

Ce système peut sembler redondant pour les seuls télescopes A, B, C
mais il s'impose du fait que les voies liées aux détecteurs de particules
légères ne peuvent être différenciées au niveau du MDRS et du MDRC car ces
modules ne possèdent que huit entrées.

Les mesures de temps

Les TDC codent le temps entre TOPA et le signal rapide retardé, en vue
de supprimer ultérieurement les coïncidences fortuites.

Sur la voie A (fig. II.4), un convertisseur temps-amplitude (CTA)
mesure le temps de vol entre les deux premiers étages. Ce temps est ensuite
codé dans un ADC.
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II.2.4 L'acquisition

II.2.4.1 Le_grinciige

Le contenu des codeurs et les mots de marquage des MDR et des UCR sont

envoyés par l'interface CAMAC au système d'acquisition qui comprend :

- Un microprocesseur CAB qui assure les fonctions de sélection et de tri

rapides. Par exemple, il permet de n'écrire sur bande que les informations

concernant les télescopes touchés.

- Un miniordinateur d'acquisition Modcomp de 1 Moctet de mémoire ayant un

disque système de 10 Moctets. Il est relié à un dérouleur de bandes que nous

avons utilisé en haute densité (6250 bpi).

Le moniteur CAMAG contrôle l'acquisition : il rassemble les commandes

utilisateur (arrêt, démarrage, définition des paramètres du configurateur,

...), les programmes de traitement et de visualisation en ligne ainsi que

les programmes d'acquisition [Gan 87].

II.2.4.2 L^fcriture^des^événements^sur^bande

Pour chaque événement, on écrit dans l'ordre les mots de marquage des

MDRC, MDRS et UCR, puis les valeurs des codeurs de chaque voie (les énergies

dans les trois étages), les valeurs du TDC et du temps de vol. Les contenus

des séquences associées au temps de vol pour B et C et à l'énergie dans le

deuxième étage pour B sont nuls.

Lorsque plusieurs télescopes sont touchés, on trouve d'abord toutes les

séquences relatives au télescope A (s'il participe à la coïncidence) puis au

télescope B et enfin au télescope C.

La lecture des différentes séquences nécessite donc un test des mots de

marquage pour connaître le type d'événements (simple, coïncidence A-C, coïn-

cidence B-C, etc ...).
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Chapitre III

ETALONNAGES ET NORMALISATIONS

III.l LES ETALONNAGES

III.1.1 Les étalonnages en énergie

En fonction du télescope concerné, nous avons utilisé différentes mé-
thodes pour déterminer les droites d'étalonnage.

111.1.1.1 Utn i sa ti on^d Vm_généra teur

La hauteur du signal délivré, par les préamplificateurs de charge est

proportionnelle à l'énergie déposée par la particule dans le détecteur. Les
impulsions physiques peuvent être simulées par l'intermédiaire d'un généra-
teur d'impulsions relié aux entrées test des préamplificateurs, on peut
alors étudier la réponse du codeur à différentes hauteurs de signaux. Cepen-
dant, des problèmes liés à des capacités parasites à l'entrée des préampli-

ficateurs ne nous ont pas permis d'étalonner en énergie le générateur. Nous

n'avons donc pu déterminer par cette méthode que le rapport entre la pente
et l'ordonnée à l'origine des droites d'étalonnage.

Pendant toute la durée de l'expérience, une impulsion générateur de
hauteur fixe a permis de contrôler la stabilité de l'électronique ainsi que

les variations des pentes d'étalonnages lors des changements de gains des
amplificateurs que nous avons effectués à chaque nouvelle énergie du fais-
ceau.
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1 1 1 . 1 . 1 . 2 U _di_f f us f on^é^astfgue^dy

Pour les télescopes A et B, les mesures de diffusion élastique sur une
cible d'or permettent de calculer les pentes de conversion.

En effet connaissant l'énergie totale du pic de diffusion élastique sur
l'or à un angle donné et après corrections dues aux pertes dans la cible, on

en déduit 1 'énergie E. déposée dans chacun des étages [Hu 80],

La pente d'étalonnage de chaque chaîne de détection est alors donnée
par :

E1-(MeV) où b/a a été déterminéa "
(cana l ) + b / a 9râce au générateur.

En fait, cette pente diminue légèrement avec la masse de la particule.
En effet, à cause des défauts de hauteur d'impulsion, dus principalement à

la recombinaison des porteurs de charges (électrons et trous) avec les
atomes ionisés et dont l'importance augmente avec la masse de la particule,
l'amplitude du signal fourni par le préamplificateur pour une énergie donnée

déposée dans le détecteur est plus grande pour une particule plus légère.

Le fait d'utiliser le signal élastique du krypton pour les étalonnages
induit donc une surestimation des énergies calculées pour les ions les plus
légers pour lesquels le défaut de hauteur d'impulsion est négligeable.

Nous n'avons pas effectué de mesures pour tenter d'évaluer cet effet,
cependant, en utilisant des formules empiriques reproduisant bien les résul-
tats obtenus à plus basse énergie [Mou 78], nous avons estimé que l'erreur
relative maximale sur l'énergie totale est obtenue dans les télescopes A et
B pour les carbones traversant à peine le premier étage et vaut alors envi-

ron 3,5 *.

1 1 1. 1.1. 3 Les_distances_d^arr|t

Pour le télescope C, qui ne peut atteindre des angles inférieurs à 15°,
le pic élastique n'est plus visible, aussi avons nous utilisé les énergies

déposées par les particules arrêtées dans le deuxième étage C2.
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Pour les particules traversant le premier étage C1 auxquelles nous nous
intéressons, la perte d'énergie E1 dans le premier étage diminue lorsque
1'énergie incidente augmente.

Tant que la particule s'arrête dans le deuxième étage, l'énergie E2

qu'elle y dépose augmente avec la vitesse de la particule, donc diminue
quand E1 augmente.

Par contre, dès que la particule a suffisamment d'énergie pour traver-
ser aussi C2 , les deux pertes E1 et E2 diminuent conjointement quand l'éner-
gie incidente augmente.

Ce brusque changement dans les variations relatives de E1 et E2 crée
sur les matrices un rebroussement qui reste net jusqu'au carbone, les frag-

ments plus lourds étant toujours arrêtés dans C2 (fig. III.1).

1000-

§ 500

I , I i , i

34.4 MeV/nucléon

Bc B C N O F

500
E1 (canaux)

'Si
Al

Mg

Nt
Na

1000

Fig. III.I - Perte d'énergie dans le deuxième étage du télescope C en fonc-
tion de la peyte dans le premier étage.' Ces résultats ont été sommés pour

plusieurs positions du télescope C.
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L'snergie pour laquelle l'épaisseur des deux détecteurs est juste égale
à l 'épaisseur d'arrêt d'une particule donnée est bien connue [Hub 8O]. On en

déduit (fig. III.2) les pertes correspondantes dans C1 et C2 par un pro-
gramme de calcul de pertes.

x
ro

(V

5OQH

314MeV '

300-

1UMeV-

100-

I . I , I . I I , I

11B

'Be-

100

E1 (canaux)

160

Fig. III.2 - Détail de la fig. III.1 auquel ont été enlevés les événements
traversant le deuxième étage C2 du télescope C. Les flèches indiquent pour

quelques fragments les dépôts maximaux d'énergie dans C^-

De même, nous étalonnons le troisième étage C3 grâce aux énergies E3

des points de rebroussements des protons, deutons, tritons et alphas {figs.

III.3 et III.4). Les pertes d'énergies E2 correspondantes ndus permettent de

vérifier l'étalonnage de C2 puisque E2 + E3 est l'énergie maximale déposée

dans l'épaisseur totale des deux étages C2 et C3.

Néanmoins, nous avons été confrontés à des problèmes de recoupement en

énergie entre C2 et C3 , sans doute liés à la présence d'une zone morte à

l'entrée de C3.
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cope C sont indiquées
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les deutons (d), tri-

tons (t) et alphas (a.).
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III.1.2 Les étalonnages en temps

111.1.2.1 Ca Mb ratign^du ..converti | seur_terngs-amg]-iitude-[CTM

Les entrées start et stop du CTA reçoivent respectivement une impulsion

du générateur et la même impulsion mais retardée d'une quantité connue par

passage dans une boîte à retard.

Ainsi, en visualisant pour différents retards entre les entrées les

signaux délivrés par le CTA et digitalisés par le codeur, nous pouvons cal-

culer la pente de conversion K du système CTA + codeur.

111.1.2.2 Les^retards^él^ectronques

Au temps mesuré par le CTA entre deux signaux, il faut soustraire la

différence t0 entre les temps de parcours dans les deux chaînes électroni-

ques. Une détermination de ce retard peut être obtenue grâce au pic temps de

l'élastique Kr + Au à 4°.

Connaissant l'énergie E1- du krypton à cet angle et la perte E1 dans le

premier étage du télescope A, on obtient la vitesse V12 entre les deux pre-

miers étages :

'12 = C 1 - 1
E.-E1

me2

D'où le temps de vol t12 = 0/V12 où D = 215 cm est la distance entre les

deux jonctions A1

au temps tl2 par :

êl
deux jonctions A1 et A2. Le canal C du pic temps de l'élastique est relié

Ce1 - K (t0 - t12)

ce qui nous permet d'obtenir t0 (fig. III.5).

On vérifie par la position des pics élastiques sur les spectres temps

aux différentes énergies et par le pic du générateur que le t0 est resté

pratiquement constant au cours de l'expérience.
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Fig. III.S - Spectre temps de vol à 4' pour la réaction Kr + Au à 45,4

MeV/nucléon.

III.2 CALCUL DES GRANDEURS PHYSIQUES

111.2.1 Les énergies

Une fois tous les détecteurs étalonnés, on construit l'énergie totale
E = E1 + E2 + E3 pour les télescopes A et C et E = E1 + E2 pour B.

111.2.2 Les charges

La perte d'énergie E1 dans le premier étage est reliée à l'énergie
totale E par la formule approchée

MZ2

où E est l'énergie incidente, M la masse et Z la charge de la particule.
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En fait nous avons construit la fonction identification :

1/E1 x E (1 + KE)

et ajusté le paramètre K de façon à obtenir des bandes horizontales sur les
matrices identification * E (fig. III.6). Un exemple de spectre en identifi-
cation est montré sur la fig. III.7. La séparation étant très bonne, il suf-
fit de repérer le pic élastique du krypton (Z=36) pour identifer chaque
charge.

X

ro
C
ro

J 500
ro

OJ

34.4 MeV/nucléon

Z=30

—-2=20

500
Energie totale (canaux)

1000

Fig. III.6 - Identification en fonction de l'énergie totale dans le télesco-

pe A à 4* pour le système Kr + C à 34,4 MeV/nuolêon. Les flèches indiquent

la charge de quelques fragmente.

Le télescope C ne reçoit que les ions de charges Z < 15, les ions de
charge plus élevée ayant une distribution angulaire trop piquée à l'avant.

Nous n'avons donc pas cherché à redresser les courbes d'identification,

préférant définir chaque charge par un contour sur les matrices E1 x E (fig.

III.8).
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F-Cg. III. ? - Télescope B : somme des spectres en identification à 4" et S"
pour le système Kv + Ti à 26,4 MeV/nualéon.
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Fig. III.8 - Matrice E± * S
obtenue avec le télescope C à
15 "5 pour le système Kr + Al à

34,4 MeV'/nucléon.

La masse absente due à
l'instabilité du béryllium 8
nous permet de reconnaître clai-
rement chaque charge.

Pour les trois télescopes,
les spectres en énergie obtenus
pour les petites charges présen-
tent deux sortes de coupures :
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- les fragments trop lents sont arrêtés dans les premiers étages (A1 , B1,
C 1 ) et ne peuvent être identifiés (coupure basse énergie) ;
- les événements trop énergétiques n'y déposent pas assez d'énergie pour
déclencher l'acquisition, compte tenu des seuils destinés à filtrer le bruit
de fond (coupure haute énergie).

La totalité du spectre en énergie est obtenue à 35 MeV/nucléon à partir
de Z > 7 pour le télescope A, Z > 10 pour le télescope B et Z > 3 pour le
télescope C.

III.2.3 Les masses

La vitesse V12 entre les deux premiers étages du télescope A est calcu-
lée à partir du temps de vol t12

Cette vitesse correspond à une énergie cinétique E-E1 si E est l'éner-
gie incidente et E1 la perte dans A1.

On obtient alors la masse m de la particule par la relation :

2 E ' El 1WC* = OUOU YI 2 —

Y12 " 1 I/ 1 - V2 /C2
* 12

La résolution en temps de l'ordre de 150 ± 20 ps (fig. III.5) permet de
séparer chaque masse (fig. III.9).

Les distributions isotopiques du nickel et du germanium sont représen-
tées sur les figs. III.1Oa et III.1Ob dans le cas du système Kr + C à 26,4
MeV/nucléon.

III.2.4 Les vitesses

Connaissant l'énergie cinétique totale E et la masse m, on en déduit la
vitesse :

= C / 1
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Fig. III.9 - Spectre en masse sommé sur plusieurs angles pour le système
Kr + Al à 26,4 MeV/nuelèon.
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26,4 MeV/nualéon.
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Fig. III.1Ob - Ditrn-bution isotopique du gemrta.niumt pour* Za réaction Kr + C

à 26,4 MeV/nuolèon.

III .3 LES NORMALISATIONS

La section efficace différentielle par unité d 'angle solide est donnée,
pour les événements en simple,par la relation :

1 - 1W - F . c .1
dQ AQ 'eff N inc

où AQ est l'angle solide du détecteur
Ndet ^e nom')re de COUPS i*eçus dans le détecteur pendant la mesure
F le facteur de division
Teff ̂ e taux d'événements traités par l'acquisition
e l'épaisseur de la cible en mg/cm2

c/IP = 6 x 1023 le nombre d'Avogadro
A la masse atomique de la cible
^in/- ^e nombre d'ions incidents pendant la prise de données,i ne



Les événements en coïncidence, qui ne sont pas divisés doivent être
normalisés séparément. On ajoute ensuite les résultats en simple et en coïn-
cidence pour obtenir les sections efficaces inclusives.

Pour normaliser les résultats d'une mesure à l'autre, il faut à chaque
fois déterminer les deux quantités N. et T ff.

111.3.1 L'intensité du faisceau

La cage de Faraday intègre la charge Q. reçue pendant chaque prise de
v

données.

Les sections efficaces de réaction étant de Tordre du barn (soit 10~2<*

cm2) et les épaisseurs de cible de Tordre du mg/cm2, la probabilité pour

qu'un ion incident réagisse avec un noyau de la cible est de Tordre de 10~5

à ICT5, le nombre de particules incidentes pendant la prise de données est

donc pratiquement égal à :

"^ - rh
e étant la charge de l'électron (=1,6 * ICT19C) et

Z Tétât de charge à la sortie de la cible, soit : Z=36 à 34,4 et 45,4

Mev/nuclêon et Z = 35 à 26,4 MeV/nucléon.

111.3.2 Le temps mort

Son origine a été évoquée au paragraphe 11.2.3 du chapitre II.

Pour chaque voie, le taux de rejet dû au temps mort est donné par la

différence relative du nombre d'événements écrits sur bande au nombre d'évé-

nements reçus sur les échelles, avant traitement.

Ce rapport est calculé pour chaque prise de données et varie de O à 40%

selon les taux de comptage.
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Chapitre IV

PRESENTATION GENERALE DES DONNEES EXPERIMENTALES

IV.1 CARACTERISTIQUES CINEMATIQUES

IY.1.1 Les différents produits de réaction

La fig. IV.1 montre trois matrices identification-vitesse obtenues avec
le système 8i*Kr + 27AI à 34,4 MeV/nucléon pour trois positions du télescope
A : 0 = 2°, 4° et 10", l'angle d'effleurement pour cette réaction étant
1,2°. Pour des intensités et des durées de comptage voisines, ces matrices
présentent des différences significatives.

A deux degrés, la section efficace est dominée par la production de
noyaux de charge Z > 20 qui forment un ilôt situé dans une gamme de vitesses
allant de 0,75 à une fois la vitesse du faisceau. Pour les éléments de
Z > 30, on peut remarquer une forte accumulation à une vitesse très proche
de celle du projectile qui rend la distribution en vitesses très asymétri-
que. Les fragments plus légers présentent deux branches qui se rapprochent
lorsque la masse augmente. Pour les produits de 17 < Z < 25, la queue de
l'ilôt semble se superposer à la branche haute vitesse.

A quatre degrés, la production relative de fragments légers est plus
importante : les deux branches sont plus denses. Pour les fragments de numé-
ro atomique Z > 30, la densité maximale apparaît pour une vitesse plus fai-
ble qu'à 2° et la répartition autour de ce maximum est presque symétrique.
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A dix degrés, seuls les fragments de charge Z < 28 peuvent être iden-
tifiés pendant la durée de comptage, Vilot des produits lourds n'étant plus
visible.

Ces trois matrices nous donnent une idée globale de l'évolution de la
distribution en masse en fonction de l'angle de détection ainsi que des

gammes de vitesses couvertes par les différents fragments. La fig. IV.2, qui
représente les spectres en vitesse obtenus pour le même système 84Kr + 27Al

à 34,4 *leV/nudéon pour différents angles de détection, illustre ces deux
aspects d'une façon plus quantitative.

Les fragments les plus légers (M < 30) étant produits avec une faible
statistique, ICLVS spectres ont été intégrés par tranches de cinq masses.
Pour les produits plus lourds, nous avons conservé cette représentation par

souci d'uniformité. Les spectres évoluant peu d'une masse à l'autre, leur
forme est peu altérée par cette intégration.

Ces spectres étant normalisés, ils renseignent sur les distributions
angulaires des fragments : relativement plates sur la gamme d'angles étudiés
pour les masses M < 75, elles deviennent progressivement très piquées à

1'avant.

L'évolution de la forme des spectres est très intéressante. La tranche

de masses M = 11-15 présente deux branches bien séparées à petit angle et
qui se rapprochent lorsque l'angle augmente, en accord avec l'émission à
partir d'une source (chapitre I). La composante basse-vitesse semble beau-

coup plus large et a une section efficace plus importante que la branche
haute vitesse. Cette asymétrie s'atténue pour les masses les plus lourdes
tandis que les deux branches restent bien marquées, quoique plus rappro-
chées. A partir de la masse 35, l'asymétrie est inversée et c'est alors la
branche haute vitesse qui est favorisée. Les deux branches continuent à se

rapprocher. Pour les masses M > 60, elles ne sont plus visibles et le spec-

tre prend une allure gaussienne aux grands angles, tandis qu'apparaît aux
petits angles une composante située à une vitesse proche de celle du projec-

tile.

Nous voyons donc que les spectres évoluent d'une structure à deux bran-
ches pour les fragments les plus légers à une forme gaussienne avec une

composante piquée à l 'avant pour les plus lourds.
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Les autres systèmes présentent les mêmes caractéristiques de façon plus
ou moins marquée. Dans la suite de ce chapitre, nous présenterons des résul-

tats re lat i fs à ces différents systèmes.

Nous allons d'abord nous intéresser aux masse? M < 40 pour lesquelles

les deux branches sont bien séparées, et permettent d'extraire les caracté-

ristiques de l 'émission de ces fragments, puis aux masses M > 60 pour les-

quelles on essaiera de séparer deux contributions.

IV.1.2 Les fragments de masse M < 40

Pour les angles de détection où les branches haute et basse vitesse

sont bien séparées, leurs centroïdes V+ et V_ ont été reportés pour les

différents systèmes sur des diagrammes (V1 1 , V ) présentés sur la fig. IV.3.

Nous avons vu au chapitre I que l'émission à partir d'une source est

caractérisée dans un tel diagramme par un cercle, mais que la composante

d'émission à l'arrière peut présenter des contributions provenant d'autres

mécanismes. A 26,4 et 34,4 MeV/nucléon ainsi que pour Kr + C à 45,4 MeV/nu-

cléon, les points obtenus pour la composante haute vitesse se disposent

assez bien sur des arcs des cercles centrés sur une même vitesse V^ pour les

différentes tranches de masse. Cette vitesse est supérieure ou égale à celle

du centre de masse, comme l 'on s'y attend pour l'émission à partir d'un

noyau de fusion complète ou incomplète.

Pour chaque diagramme, le cercle tracé n'est pas forcément celui qui

reproduirait le mieux la position de la composante haute vitesse. Nous mon-
trons seulement que les résultats sont compatibles avec l'émission à partir

d'une même source.

Pour les réactions 84Kr + 27Al et 81*Kr + natTi à 26,4 MeV/nucléon, la

composante basse vitesse évolue beaucoup moins vite que ne le prévoit

l 'émission à partir d'une source équilibrée. Ces effets sont dus à une cou-

pure dans les spectres sans doute liée à une mauvaise mesure du temps pour

les fragments s'arrêtant dans le deuxième étage. Pour les autres systèmes,

la plupart des événements traversent le deuxième étage, mais l'écart observé

pour la composante basse vitesse peut s'expliquer par des contributions dues

à des phénomènes d'émission hors équilibre, comme nous l 'avons vu au chapi-

tre I.
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Pour les systèmes Kr + Al et Kr -H Ti à 45,4 MeV/nucléon, la situation
est plus compliquée. En effet, la branche haute vitesse évolue lentement
dvec l ' a n g l e et pourrait être bien décrite par un cercle de grand rayon,
mais là composante d'émission à l'arrière se situerait alors à des vi tesses
relativement faibles et en dehors des spectres expérimentaux. Un cercle de
plus petit rayon est plus réaliste, mais le comportement aux grands angles
est alors mal reproduit. Pour ces deux systèmes, l 'émission de fragments de
masse M « 40 semble ne pas pouvoir être discutée avec des considérations
simples et nécessite une analyse plus détaillée. Nous présenterons les résul-
tats de calculs de simulation concernant ces deux systèmes au Chapitre V.

Pour les systèmes pour lesquels il est possible de définir un émetteur,
il est important de vérifier si une partie de la section efficace provient
bien d'un processus équilibré. Pour cela, nous pouvons tester la symétrie
par rapport à 90° des distributions angulaires dans le système de l'émetteur
de v i tesse V,-. En utilisant la vitesse d'émission moyenne V^ donnée par le
rayon des cercles de la fig. IV.3, on peut calculer les deux angles d'émis-
sion à l 'avant et à l'arrière dans le système de l'émetteur se déplaçant à
la vitesse V^.

La sect ion efficace différentielle (da/dQ)cnl est alors calculée à par-
tir de la section efficace da/dQ de chaque composante en la multipliant par
le jacobien qui assure la transformation du laboratoire du centre de masse.

Les courbes obtenues sont représentées sur la fig. IV.4 pour les diffé-
rents systèmes. On voit que la composante d'émission à l 'avant (correspon-
dant à la branche haute vitesse des spectres) est compatible jusqu'à la
masse 35 avec une forme en l/sin0 qui correspondrait à une émission isotrope
dans le plan de réaction, comme l 'on s'y attend pour l'émission à partir
d'un système équilibré ayant un grand moment angulaire.

Pour les systèmes Kr + Al et Kr + Ti à 26,4 MeV/nucléon, la section
eff icace de la composante d'émission à l'arrière (basse vitesse) est sous
estimée du fait de la coupure déjà citée.

Pour les autres systèmes, la section efficace d'émission à l'arrière de
la tranche de masses M=16-20 est nettement supérieure à celle de l'émission
à l 'avant. Cette asymétrie décroît progressivement et pour les masses M=31-
35, toute la distribution angulaire est compatible avec une forme en l/sin^.
L'asymétrie s' inverse ensuite, la composante d'émission à l 'avant étant
favorisée pour la tranche de masses M=36-40.
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Fig. 17.4 - Distributions angulaires dans le système de I 'emetteu".
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Ces premiers résultats montrent qu'une partie de la section efficace
semble associée à un processus équilibré mais que ce mécanisme ne peut
expliquer toute la section efficace de production des fragments les plus
légers à l'arrière, ni des fragments les plus légers à l'avant.

Nous avons reporté sur le tableau IV. 1 les valeurs des paramètres V-
iobtenus dans les différents systèmes, la quantité R égale au rapport en-

tre la vitesse de source V^ et la vitesse du noyau composé V^ de chaque ré-
action et le rapport R correspondant aux rapports Vj/V^- que nous aurions
mesurés en effectuant ces réactions en cinématique directe (cf. chapitre I).

Tableau IV.1

Paramètres '/„, R^ et R obtenus pour les fragments

Kr + C
26,4 MeV/u

Kr + C
34,4 MeV/u

Kr -H C
45,4 MeV/u

Kr + Al
26,4 MeV/u

Kr + Al
34,4 MeV/u

Kr + Ti
26,4 MeV/u

Kr + Tl
34,4 MeV/u

V3 (cra/ns-1)

6,14 ± 0,06

6,98 t 0,07

8,12 i 0,09

5,73 t 0,06

6,64 t 0,07

5,38 t 0,05

6,28 t 0,06

R*

1,00 ± 0,01

l,0r ± 0,01

1,02 t 0,01

1,08 t 0,01

1,10 ± 0,01

1,20 ± 0,01

1,23 i 0,01

Rd

1,00 t 0,07

1,00 t 0,07

0,85 t 0,07

0,75 t 0,03

0,69 ± 0,03

0,65 t 0,02

0,60 t 0,02

On voit que V^ = VNC pour les systèmes Kr + C à 26,4 et 34,4 MeV/nuclé-
on. Comme la branche haute vitesse a une distribution angulaire en 1/sine,
il s'agit bien d'un procesus de fusion complète. Pour les autres systèmes,

* ce qu'il s'agit de fusion incomplète.
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Cette analyse a été obtenue grâce aux positions moyennes et aux sect-
ions efficaces des deux branches. Nous présenterons au chapitre V une analy-
se plus quantitative de ces spectres basée sur des calculs cinématiques.

IV.1.3 Les fragments de masse M > 60

IV.1.3.1 Cqmggsantes_de^fusign_incomgljte_et_d^^

Sur les figs. IV.5a,b,c sont présentés pour chaque réaction les spec-

tres obtenus pour les masses 60 à 80.

Pour le système 84Kr + 27Al à 34,4 MeV/nucléon, nous avions souligné au
paragraphe IV.1.1 la présence de deux composantes dans les spectres de ces

produits lourds, l'une située à une vitesse proche de celle du projectile et

décroissant très vite lorsque l'angle de détection augmente, l'autre située

à une vitesse plus faible et de distribution angulaire plus plate.

On retrouve la même situation pour les autres systèmes étudiés, mais

l'importance relative des deux composantes varie beaucoup avec la voie d'en-

trée et la massa considérée. Ainsi, pour le système 84Kr + 12C (fig. IV.5a),

les distributions en vitesse ne présentent pas de disymétrie pour les vites-

ses élevées et évoluent peu avec l'angle sauf pour la tranche de masses

76-80 où l'on distingue une composante à une vitesse voisine de celle du

projectile. Pour le système 84Kr + NatTi (fig. IV.5c), la composante rapide

semble dominer sur toute la gamme de masses présentée, surtout à 34,4 et

45,4 MeV/nucléon. La situation est intermédiaire pour le système 34Kr + 27Al

où l'on distingue nettement les deux composantes sur toute la gamme de mas-

ses et à toutes les énergies (fig. IV.5b).

L'importance croissante de la composante piquée à l'avant lorsque la

cible devient plus lourde peut s'expliquer dans le cadre de processus à deux

corps et notamment pour les masses proches du projectile par la valeur plus

grande de l'angle d'effleurement (cf. tableau 1.2). Elle peut aussi provenir

d'une plus grande probabilité du processus de fragmentation.

Dans le premier cas, le projectile et la cible échangent quelques nu-

cléons. Les deux partenaires sont excités lors de l'interaction.
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la cible de carbone.

Dans le deuxième cas, la zone de recouvrement du projectile et de la
cible est arrachée tandis que les deux parties spectatrices restent peu
excitées. L'état final est à trois corps. Ces deux mécanismes reposent sur
des schémas très différents, pourtant les caractéristiques des résidus de la
cible et du projectile après désexcitation sont très voisines. La composante
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rapide possède les propriétés caractéristiques de ces deux processus : dis-
tribution angulaire piquée à l'avant, vitesse moyenne proche de celle du
projectile et décroissant légèrement lorsque le fragment devient plus léger,
section efficace décroissant lorsque la masse du fragment s'écarte de celle
du projectile.
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Dans le cadre de ce travail, nous ne chercherons pas à préciser la

nature de ce phénomène périphérique, mais nous allons montrer qu'il est

possible d'extraire la section efficace de ce mécanisme.
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La position moyenne de la deuxième composante varie peu avec l 'angle et
avec la nasse du fragment. Ces caractéristiques sont compatibles avec cel les

des résidus d'évaporation d'un même noyau de fusion complète ou incomplète.

Dans l 'hypothèse où le noyau formé recule a 0° et avec une vitesse V^, on

s'attend à ce que les spectres de tels résidus à l'angle de détection 9

soient centrés sur une valeur V<- cos9.

Pour chaque système, les spectres des fragments de masse M s- 60 obtenus

aux différents angles ont été déconvolués en deux gaussiennes, l'une dont la

v i tesse évolue en V^ cos9, l'autre dont la position est laissée libre. JJn_

bon accord est obtenu en gardant pour un système donné la même vitesse Vg

pour toutes les masses étudiées. La fig. IV.6 illustre cette décomposition
pour les spectres en vitesse de la tranche de masses M=66-70 obtenus dans

les trois réactions 8"Kr + 12C à 34,4 MeV/nucléon, 84Kr + 27Al à 45,4

MeV/nucléon et 31+Kr + NatTi à 26,4 MeV/nucléon.

Ces déconvoiutions confirment les remarques qualitatives précédentes.

Ainsi, pour le carbone, quasiment toute la section efficace des masses

M > 60 peut être attribuée à de la fusion incomplète, par contre, dans le

cas de l'aluminium et du titane, une part croissante de cette section effi-

cace provient de mécanismes périphériques.

Pour le système 8<+Kr + a Ti à 45,4 MeV/nucléon, la déconvoiution en

deux gaussiennes donne de mauvais résultats. Il semble difficile d'extraire

une composante de fusion incomplète sur la gamme d'angles mesurés.

La déconvolution qui vient d'être décrite permet d'extraire la vitesse

moyenne V^ du noyau de fusion incomplète formé pour chaque système ainsi que

la section efficace de ce mécanisme.

IV. 1.3.2 VUesses_des_no^aux_de_fusion_incomgUte

Les paramètres V^ ainsi que les rapports R et R1 ont été reportés sur

le tableau IV.2. Nous commenterons au chapitre VI l'évolution de ces quanti-

tés avec l'énergie incidente et l'asymétrie de la voie d'entrée et les com-

parerons aux valeurs obtenues pour les fragments complexes.
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Tableau IV .2

V , R et R obtenus pour les residua d'evaporation

Kr + C
26,4 MeV/u

Kr + C
34,4 MeV/u

Kr + C
45,4 MeV/u

Kr + Al
26,4 MeV/u

Kr + AI
34,4 MeY/u

Kr + AI
45,4 MeV/u

Kr + Ti
26,4 MeVAi

Kr + Ti
34,4 MeV/u

Y5 (cm/ns)

6,41 ± 0,04

7,37 ± 0,05

8,44 ± 0,06

5,98 ± 0,04

6,96 ± 0,05

8,07 t 0,06

5,65 ± 0,04

6,61 ± 0,04

R1

1,044 ± 0,007

1,056 i 0,007

1,061 ± 0,007

1,122 ± 0,008

1,151 ± 0,008

1,167 t 0,008

1,257 ± 0,009

1,291 ± 0,009

Rd

0,70 ± 0,05

0,61 ± 0,05

0,57 ± 0,05

0,62 ± 0,03

0,53 ± 0,03

0,48 t 0,03

0,55 ± 0,02

0,49 ± 0,02

IY.2 SECTIONS EFFICACES TOTALES

IV.2.1 Intégration des distributions angulaires

Les sections efficaces ont été calculées en intégrant les distributions
angulaires da/de = f(9). Cette méthode a posé des problèmes pour certains
des fragments les plus légers (Z < 7),pour lesquels seul le comportement aux
grands angles (9 > 15e) a été mesuré et pour certains des résidus les plus
lourds (Z > 30), dont le maximum de la distribution angulaire n 'a pas tou-
jours été atteint par les mesures à l ' angle le plus à l 'avant et pour les-
quels il a f a l l u extrapoler le comportement aux petits angles.

Des exemples de distributions angulaires pour des fragments légers sont
présentés sur les figs. IV.7a et IV.7b pour les sytèmes 8l*Kr + 12C et
+ NatTi à 26,4 MeV/u et 45,4 MeV/u.
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Fig. r/,?a - Distributions angulaires dans le laboratoire de quelques frag-
ments légers pour les systèmes Kr + C et Kr + Ti à 26,4 MeV/nuolèon.

Pour ces deux systèmes à 26,4 MeV/nucléon, les points obtenus aux an-

gles 9 > 15° suffisent pour obtenir une bonne estimation de la section effi-

cace. C'est aussi le cas pour le système Kr + Al à 26,4 et 34,4 MeV/nucléon

ainsi que pour Kr + Ti à 34,4 MeV/nucléon.
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Pour les systèmes présentés sur la fig. IV.7b ainsi que pour Kr + C à
35 MeV/nucléon, le maximum des distributions angulaires n'a pas été atteint
pour les fragments de charge Z < 7.
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(TJ
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Kr*Ti 45.4 MeV/nucléon2000-

1500-
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Fig. IV. ?b - Distributions angulaires dans le laboratoire de quelques frag-
ments légers pour les systèmes Kr + C et Kr + Ti à 45,4 MeV/nualéon.
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Les courbes tracées sur la fig. IV.7b correspondent pour ces fragments
à une valeur minimale de la section efficace. Cependant, la courbure entre
15° et 20° étant relativement bien définie, les courbes réalistes conduisent
à une section efficace qui ne dépasse pas de plus de 30 % la valeur calculée
à partir de la courbe tracée sur la fig. IV.7b.

Un écart identique est obtenu dans le cas de Kr + C et Kr + Al à 34,4
MeV/nucléon.

Pour les fragments les plus lourds dont le maximum de la distribution
angulaire da/d9 a encore été mesuré, on peut vérifier qu'une approximation
gaussienne de la distribution angulaire do/dQ conduit à une erreur inférieu-
re à 10 % de la valeur exacte (fig. IV.8). Lorsque le maximum de la distri-
bution angulaire do/de n'a pas été mesuré, nous avons intégré les données de
da/dQ en supposant une forme gaussienne.

Pour les fragments plus proches de la masse du projectile, un deuxième
problème peut apparaître, lié aux empilements dus à la diffusion élastique,
en particulier pour les systèmes qui ont un angle d'effleurement assez grand
(Kr + Ti à 26,4 MeV/nucléon par exemple où cet angle vaut 3°).

Ainsi, les spectres des fragments de charge Z=35 ou Z=37 à 2° ou 3°
montrent parfois une accumulation de coups au voisinage de la vitesse du
projectile.

Nous avons pu soustraire ces empilements lorsqu'ils étaient bien loca-
lisés. De manière générale, nous n'avons retenu que les points pour lesquels
la section efficace est déterminée à moins de 30 % près.

IV.2.2 Les sections efficaces totales g(Z)

Nous présentons sur la fig. IV.9 les sections efficaces de production
de chaque élément pour les trois systèmes 84Kr + 12C, 8i*Kr + 27Al et 84Kr +
NatTi à 26,4 et 45,4 MeV/nucléon. Les résultats obtenus à 34,4 MeV/nucléon
sont intermédiaires entre ceux des deux énergies extrêmes et n'ont pas été
représentés afin de ne pas surcharger la figure. Les valeurs des sections
efficaces ont été reportées pour chaque système dans des tableaux à l'annexe
A.l.
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Fig. 17.9 - Distributions de charges pour les réactions Kr + C, Al et Ti à

26,4 et 45,4 MeV/nucléon.

On observe une forte évolution de la distribution des fragments avec
l'asymétrie de la voie d'entrée. Par contre, l'influence de l'énergie inci-
dente pour un système donné est relativement faible.

Pour la cible de carbone, la courbe présente une forme en U dont le mi-
nimum se déplace vers des fragments plus légers lorsque l'énergie incidente
augmente. La section efficace de prodution des fragments de Z < 20 semble
peu sensible à l'augmentation d'énergie. Par contre, pour les fragments de Z
> 20, on observe un décalage vers les fragments plus légers lorsqu'on passe
de 26,4 à 45,4 MeV/nucléon. Cet effet peut être He à l'augmentation d'éner»
gie d'excitation et à la diminution de la masse des noyaux de fusion incom-
plète lorsque l'énergie incidente augmente, puisque pour ces systèmes, la
composante de collisions périphériques contribue peu.

Pour le système 8"*Kr + 27Al, la forme de la distribution est plus plate
et la dépendance en énergie incidente des sections efficaces des fragments
de Z > 20 s'atténue. Ce dernier effet est peut-être lié à l'augmentation de
la contribution des processus de type périphériques que l'on observe pour ce
système dans les spectres des produits lourds.
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En ef fet , pour les mécanismes périphériques, on s'attend à ce que la

section ef f icace à suffisamment haute énergie soit purement géométrique et

dépende peu de l'énergie incidente. C'est ce qu'on observe pour le titane,
où les spectres des fragments de masse M > 60 montrent une faible

contribution de fusion incomplète.

I I

103

10'

84Kr * 27Al
45.4MeV/nucléon

M=61-65

* Total
* Fusion incomplète
* Mécanismes périphériques

10 20 30 40

82{deg.2)
50 60

Fig. IV.10 - Exemple de distributions angu-
laires des composantes de fusion incomplète

et de mécanismes périphériques.

hors équilibre qui semble présente pour les

Pour les fragments de Z < 15,

la section efficace évolue peu

avec l'énergie. Elle est am-

plifiée par rapport à celle

mesurée avec la cible de car-
bone d'un facteur environ 10

pour le système 8IfKr + 27Al et

d'un facteur 30 pour le systè-

me 84Kr + NatTi.

Il sera intéressant de
comprendre si cette augmenta-

tion de la section efficace

des fragments de Z < 15 avec

la masse de la cible et la

saturation avec l'énergie in-

cidente peuvent s'expliquer
dans le cadre de l'émission

statistique à partir d'un sys*

terne équilibré. Il faudra pour
cela s'affranchir de la sec*

tion efficace de processus

fragments de masse M < 30.

IV.2.3 Les sections efficaces de fusion incomplète g(5M)

Les masses n'étant mesurées que sur un domaine angulaire réduit (2° < 9

< 10°), les distributions angulaires da/d9 ne permettent pas une intégration

précise des sections efficaces totales pour une tranche de masses donnée.

Nous avons donc utilisé la distribution angulaire d'un fragment de
charge Z qui a la même forme dans la région 2° < 9 < 10e que celle de la
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tranche de masse étudiée. La comparaison de ces deux distributions angulai-

res nous donne un facteur de normalisation que nous avons appliqué à la sec-

tion efficace du fragment de charge Z pour obtenir celle de la tranche de

masses en question. Cette méthode est justifiée dans la mesure où la plus

grande partie de la section efficace est obtenue pour des angles 2° < 9 <

10° et que la distribution angulaire évolue peu d'une charge à l'autre.

Pour les masses les plus lourdes, où le comportement aux petits angles

est dominant, nous avons intégré les distributions angulaires da/de suivant
des gaussiennes, ce qui est justifié par l'étude des distributions angulai-

res des fragments de charges les plus élevées.

Pour les fragments de masse M > 60, nous avons vu que la section effi-

cace mesurée incluait deux contributions : l'une due à la fusion incomplète,

l'autre aux collisions périphériques. Nous avons utilisé la déconvolution

des spectres de vitesse en deux gaussiennes pour extraire la section effica-

ce de ces mécanismes.

Les distributions angulaires d<j/dQ de ces deux composantes ont des

formes gaussiennes sur le domaine angulaire où elles peuvent être extraites

(fig. IV.10). L'intégration a été effectuée en supposant que toute la dis-

tribution angulaire da/dQ est gaussienne. Nous avons vérifié dans tous les

cas que les sections efficaces totales de chaque tranche de masses sont
égales à 10 % près à la somme des deux contributions de fusion incomplète et

de mécanismes périphériques.

Nous présentons sur la fig. IV.11 les sections efficaces totales et les

sections efficaces de fusion incomplète pour les différents systèmes.

Comme nous l'indiquaient qualitativement les spectres, l'importance de

la composante périphérique croît avec la masse de la cible.

Oe plus, on observe pour les systèmes Kr + Al et Kr + Ti un déplacement

des résidus d'évaporation vers des masses plus faibles lorsque l'énergie

incidente augmente, comme nous avions déjà pu le remarquer à partir des dis-

tributions en charge du système 8i*Kr + 12C.

Avec les cibles de carbone et d'aluminium, les résidus d'évaporation

ont une section efficace nettement plus importante que les fragments plus
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incomplète (À) intégrées sur cinq masses.
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légers. Avec le système Kr + Ti, par contre, on observe un plateau à une

section eff icace voisine de celle des fragments de masse inférieure à 25.

Il semble donc que l'émission de fragments complexes devienne de plus
en plus probable par rapport à celle d'émission de particules légères à

mesure que la masse de la cible augmente. Cet effet peut-être dû à l'asymé-

trie de la voie d'entrée, mais aussi à l'augmentation de l'énergie disponible

dans la réaction. Avant de conclure, il nous faudra calculer la section

efficace associée à la production de fragments complexes dans un processus

équilibré, en nous affranchissant des autres contributions.

IV.3 CONCLUSION

L'étude des fragments de masse M < 40 montre qu'une partie des événe-

ments est compatible avec l'émission à partir d'un système équilibré. Dans

la suite de ce travail, nous allons extraire la section efficace et les

caractéristiques de ce mécanisme.

Les spectres des fragments de masse M > 60 présentent deux contribu-

tions : l'une a les caractéristiques de mécanismes périphériques, l'autre

celles de la fusion incomplète.

La comparaison des caractéristiques des sources et des sections effica-

ces associées aux fragments complexes et aux résidus d'êvaporation nous

renseignera sur les domaines en énergie d'excitation et moment angulaire des

noyaux associés à la production de ces fragments.



Chapitre V

CALCULS CINEMATIQUES POUR L'EMISSION DE FRAGMENTS COMPLEXES

Nous avons vu au chapitre IV que les fragments de masse M < 40 présen-
tent des caractéristiques compatibles qualitativement avec l'émission à

partir d'une source équilibrée en ce qui concerne la branche haute vitesse.

Nous allons dans ce chapitre étudier de façon plus quantitative les
propriétés de ces fragments.

V.l LES VITESSES D'EMISSION

V.1.1 Résultats expérimentaux

Les vitesses d'émission VM déduites des rayons des cercles de la fig.

IV.3 sont représentées sur la fig. V.I. Ces vitesses décroissent lorsque la
masse du fragment augmente, comme nous l'avions déjà remarqué. Oe plus,

cette décroissance semble linéaire dans la plupart de cas. Nous allons com-
parer ces résultats aux valeurs que l'on attend pour des fragments émis avec
une vitesse correspondant à la barrière coulombienne.

V.1.2 Les énergies de fission symétrique

Les données expérimentales concernant les énergies cinétiques totales
pour la fission symétrique des noyaux de masse 56 à 200 suivent la loi empi-
rique établie par Viola [Vio 85] :
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10 20 30 (O SO

W 20 M *• S* 1« 2» 31 U S*

Fig. V.I - Vitesses

d'émission déduites des

diagrammes de vitesses

(fig. IV.3). Les vites-

ses d'émission théori-

ques (voir texte) sont

reportées en fonction

de la masse primaire

(—) et de la masse

finale (..,). Les éner-

gies d'excitation oa?

nucléon de chaque sonrzs

sont indiquées.

Esym. = {0'1189 ± °'

V.1.3 Paramëtrisation

7'3{±1'5) (D

SI l 'on traite l'émission d 'un fragment comme une fission asymétrique
de l'émetteur, 1 'énergie cinétique totale Ec^n des deux fragments peut être
paramétrisée par E - Fasym> » Esym> où Esym< est l'énergie cinétique
totale dans le cas d 'une fission symétrique et F

généralement pris égal à :
asynit facteur d'asymétrie

(Z1 + Z 2 ) 2
[Wi 80]
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Mous avons choisi par simplicité le facteur d'asymétrie de masse

4 * MjM,/C-I1 +M2)2 qui reste du même ordre de grandeur que le précédent pour-

vu que M1XZ, = M2/Z2.

L'énergie E .„ est reliée aux vitesses d'émission VM et VM des deux
C1 n» IM* n j

fragments par :
Ecin. -\^ \ + \^\

La conservation de l'impulsion nous donne :

\

+ M2) 2
d'où : E . =- Vuci n. 2 M1

Si Mc = MI + M2 est la masse de l'émetteur, nous obtenons alors la rela-

tion :

qui nous montre que la vitesse d'émission décroît linéairement lorsque la

masse du fragment augmente.

V. 1.4 Discussion

La paramétrisation qui a été présentée ne donne qu'une valeur approxi-
mative de la vitesse d'émission.

Ainsi, pour les configurations très asymétriques, le rapport M/Z n'est

pas le même pour les deux noyaux, ce qui conduit à une sousestimation de

l'énergie cinétique totale.

De plus, l'approche qui vient d'être présentée ne tient pas compte du

moment angulaire du noyau initial.

En fait, l'énergie cinétique totale s'écrit

Ecin. = 8 + Erot.U)-Erot. " Erot.
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où B est la barrière coulombienne entre les deux fragments, E t U) l'éner-
gie de rotat ion du noyau émetteur de moment angulaire a et Ein,. etrot •
les énergies de rotation des deux fragments émis.

Ains i une évaluation précise de l'énergie cinétique E..-n passe par un
C l M *

calcul de la barrière coulombienne et des énergies de rotation.

Nous introduirons ce calcul dans le code de désexcitation statistique
utilisé pour l'analyse théorique. Pour les calculs cinématiques, la paramé-
trisation utilisant l'énergie de fission symétrique de Viola sera adoptée

car elle permet un traitement global simple de tous les fragments.

V.1.5 Etape de 1'émission de fragments complexes dans la chaîne de désexci-
tation

L'énergie d'excitation des fragments primaires dépend du nombre de
particules légères que le noyau de fusion incomplète a le temps d'émettre
avant de fissionner.

On peut schématiser la chaîne de dés-
excitation de la façon suivante (fig. V.2) :

un noyau de masse Mn est formé avec une éner-
*u

gie d'excitation E0, il évapore quelques par-
ticules légères ; le noyau résiduel de masse

MS et d'énergie d'excitation E* fissionne en

deux fragments de masses M, et M, et d'éner-
* *gies d excitation E1 et E2 qui, a leur tour,

se désexcitent par émission de particules
légères, en laissant deux résidus froids de
masse M' et M'.

QM0. Z0. E0*

«T. Z1, E1* . Z2. E2»

Fig* V.2 - Chaîne de dés-

exeitation d'un noyau com-

posé.

Si l'énergie d'excitation des fragments
primaires est suffisamment grande, c'est-à-
dire si la fission a lieu assez tôt, il n'est
pas exclu qu'ils puissent à leur tour fissionner. Les rapports de branche-
ment fission/evaporation étant théoriquement faibles à chaque étape, nous ne

tiendrons pas compte de ces fissions séquentielles pour le moment.
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Pour simplifier, nous étudierons les deux cas extrêmes suivants :

- Le noyau de masse M0 évapore des particules légères, le noyau de masse M<-
ayant tout juste assez d'énergie d'excitation pour fissionner :

ES ' Ecin. " *

où Q est le bilan 4e masse de la réaction

(.M5, Z5) > (M1, Z1) + (M2, Z 2 )

Si ê est l'énergie moyenne emportée par chaque nucléon, on a :

° " E

= M0 - M5 (3)

L'énergie E de la formule (1) est alors relative au noyau de masse MC.

- La fission a lieu en première étape et les deux fragments ont des énergies
d'excitation que nous supposerons correspondre à l'équilibre thermique,
c'est-à-dire réparties dans le rapport de leurs masses respectives :

^r _ E* _ EQ* - Ecin. + Q
M1 M2 M0

E* E* - E . + Q
alors : M' = M . — = M (1 — )

1 1 E1 1 M0 x E1

E2 Eo - Er,n + Q
M* a M _ — = M ( 1 SULî )

2 2 E2 2 M0 x E2

Si E1 et Z2 sont les énergies moyennes d'evaporation des deux fragments.

Dans ce scénario, l'émetteur a les caractéristiques du noyau de fusion,
mais la masse du fragment détecté doit être corrigée de 1'evaporation.

Par la suite, nous résumerons ces deux hypothèses par les expressions
"evaporation + fission" dans le premier cas et "fission + evaporation" dans
le second cas.
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V.1.6 Comparaison avec 1 'expérience dans le cas de Kr + C à 26,4
MeV/nuc léon

Fig. 7.3 - En haut : Vitesses d'émission
expérimentales (*) comparées aux' calculs
utilisant la paramétrisation ( 2 ) . Les
traits pleins représentent les valeurs
obtenues pour les masses primaires, les
pointillés oelles obtenues pour les masses
finales; Les énergies d'excitation sont
celles des masses primaires avant désexci-
tation. b) comparaison du calcul précédent
( ; et des résultats obtenus en supposant
la fission d'un noyau de masse 78 peu exci-

té (—).

Sur la f ig . V.3a sont
représentées les v i tesses
d 'émiss ion pour le système
8I*Kr + 12C à 26,4 MeV/nucléon .
Sur cette même f i g u r e , la
droite en traits pleins repré-
sente les vitesses d ' émiss ion
des fragments primaires à par-
tir du noyau composé (M0=96,
Z 0 = 4 2 , E*=272 MeV, E s y m .=53
MeV). Les énergies d'excita-
tion des fragments de masses
20, 40, 60 sont indiquées. La
courbe en poin t i l lés représen-
te les vitesses V^ en fonction
de la masse du fragment après
evaporation.

Nous avons cho is i une
énergie moyenne emportée par
nucléon évaporé de 12 MeV, en
accord avec les résultats d 'un
code d1evaporation [Gom 8l].

Cette même courbe (—)
est comparée sur la f ig. V.3b
aux valeurs calculées pour
l 'émission à partir du noyau
( M $ = 7 8 , Z s=36, E*=43 M e V ,

Esym>=43 MeV) (...). L'énergie
d'excitation de ce noyau est

•*

ca lcu lée en supposan t e = 12
MeV.

Ces deux scénarios extrêmes donnent des résultats très voisins.
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La corrélation vitesse-masse dans le système du centre de masse ne
dépend pas de l'énergie d'excitation du noyau fissionnant, si l 'on suppose
que l 'équi l ibre thermique est réalisé et que les énergies de f ission symé-
trique suivent la systématique de Viola.

L 'accord raisonnable obtenu avec l 'expérience indique que les résultats
sont compatibles avec l'image de fission asymétrique d'un noyau de masse 96
et d'énergie d'excitation 272 MeV, sans que l 'on puisse dire si cette fis-
sion a lieu au début ou à la fin de la chaîne de désexcitation.

V.1.7 Calcul des énergies d'excitation dans le cadre du transfert massif

Le système Kr + C a 26,4 MeV/nucléon
ce d'émission de fragments complexes est
d'énergie d'excitation connue. Il en est
à 34,4 MeV/nucléon.

Dans les autres cas, on peut éva-
luer la masse et l'énergie d'excitation
du noyau de fusion incomplète en utili-
sant le modèle de transfert mass i f ,
c 'es t -à -d i re en supposant que l 'excès
d'impulsion est dû à des particules
spectatrices de la cible qui restent au
repos après l'interaction. Ainsi, la
source de v i tesse V^ a une masse M0 =
A n V p X ( V c ) et une énergie d'excitation
E0 = Ap(M 0 -Ap)X(Mo) Ep. Si Ap, Vp et £p

sont la masse, la vitesse et l'énergie
incidente par nucléon du projectile.

Ceci nous donne les valeurs ins-
crites dans le tableau V.l.

est un cas simple puisque la sour-
ie noyau composé, donc de masse et
de même pour le système 81*Kr + 12C

Tableau V.l

Vitesses de sources Vn, déduites
de l'analyse cinématique. Les
ses MQ et les énergies d'excita-
tion E$, sont salsulées dans
l'hypothèse de transfert massif

Kr + C
26,4 MeV/u

Kr + C
34,4 MeV/u

Kr + C
45,4 MeVXu

Kr + AI
26,4 MeV/u

Kr + AI
34,4 MeVXu

Kr + Ti
26,4 MeVXu

Kr t Ti
34.4 MeV/u

V3 (cmXns-
1)

6,14 ± 0,06

6,98 ± 0,07

3,12 ± 0,09

5,73 t 0,06

6,64 t 0,07

5,38 ï 0,05

6,28 t 0,06

M0

96
-1

96
-1

94
tl

103
ti

101
±1

110
tl

107
tl

EO (MeV)

272
-20

361
-26

406
t33

409
tlS

486
±24

524
t!6

620
t29
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V.1.8 Comparaison avec les résultats expérimentaux pour tous les systèmes

En util isant les caractéristiques du noyau émetteur (tableau IV.1) et
en supposant que l'émission a lieu en première étape, on peut calculer les

vitesses d'émission en fonction de la masse du fragment primaire et de celle
du produit après désexcitaticn.

Ces calculs sont tracés respectivement en traits pleins et en traits

pointillés sur la fig. V.I. Dans chaque cas, nous avons indiqué l'énergie
d'excitation par nucléon de la source.

Les calculs pour l 'émission en fin de chaîne ne sont pas montrés mais
donnent des résultats voisins.

L'énergie moyenne par particule évaporée a été prise égale à 13 MeV

pour les systèmes autres que Kr + C à 26,4 MeV/nucléon. L'accord obtenu est

généralement bon, sauf pour le système Kr + C à 45 MeV/nucléon où le calcul

surestime les valeurs expérimentales.

Y.2 CALCULS DE SIMULATIONS POUR L'EMISSION OE FRAGMENTS COMPLEXES

Nous n'avons étudié pour le moment que les caractéristiques moyennes

des spectres mesurés aux angles 9 < 10° pour lesquels les deux branches sont

séparées. Mais l'analyse des largeurs des spectres et des distributions

angulaires, ainsi que le comportement aux grands angles peuvent apporter des

indications importantes en ce qui concerne la dynamique du phénomène d'émis»
sion de fragments lourds.

Pour cela, nous avons développé un programme Monte»Carlo qui simule la
dêsexcitation d'un noyau excité suivant les deur, schémas de la fig. V,2.

V.2.1 L'étape de fission

L'énergie cinétique totale des deux fragments Eci-n> est tirée au hasard

dans une distribution gaussienne dont la valeur moyenne est calculée par la
formule de Viola corrigée de l'asymétrie (paragraphe V.1.3).
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Kwiatkowski et a1.[Kwi 86] ont étudié les fragments (Z > 5) émis dans

la réaction 3He + Ag à 200 MeV (T=3,7 MeV).

pour

Les spectres (fig. V.4) évoluent d'une forme proche d'une maxwell ienne

le 3e à une forme gaussienne à partir du Ne. Cependant un bon accord

est obtenu pour les spectres

de béryllium et de néon en

utilisant des gaussiennes de

largeurs respectives 4 et 3

MeV pour les distributions

d'énergies cinétiques tota-

les. Le noyau composé ayant

une température assez basse,

l'élargissement dû à !'evapo-

ration reste faible et l 'on

peut considérer que l ' on

mesure le spectre de fission

pure. Dans le formalisme de

Moretto [Mor 75], les lar-

geurs des spectres en énergie

de fragments résultant de la

f iss ion asymétrique d'un

noyau composé se déduisent

des énergies potentielles et

coulombiennes autour du point

selle (fig. V.5). En effet,

si l'on suppose une configu-

ration constituée par une

sphère et un sphéroïde tan»

gents} la sphère représentant

LA8'

Fig. V.4 - Spectres expérimentaux de diffé-

rents éléments obtenus dans la réaction
3He + Ag à 200 MeV [Rai 86}. Les traits
pointillés correspondent à une distribution

des énergies cinétiques totales gaussienne
de largeurs 4 MeV pour le Be et 8 MeV pour

le Ne.

le plus petit fragment et le
sphéroïde, de déformation E,
représentant le plus gros
fragment, l'énergie poten-

tielle, développée en fonction du paramètre de déformation z=e-e s'écrit

et l'énergie coulombienne prend la forme : V = EQ - c z
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Si l ' o n suppose que l 'énergie
p o t e n t i e l l e est l 'objet de f luctua-
tions thermiques d ' ampl i t ude 1/2 T
où T est la température du noyau

composé, soit :

AVT = kz2 = I T
' 2

la f luctuat ion correspondante sur
l 'énergie coulombienne vaut :

Les largeurs des spectres des frag-
ments de f ission ne doivent donc
évoluer que doucement avec la tem-
pérature. Les largeurs ne devraient
donc pas varier beaucoup entre les

d e u x sys t èmes Kr + C à 270 MeV
d'énergie d 'excitat ion et He + Ag à
190 MeV d'énergie d'excitation qui

forment par a i l l eurs des noyaux
composés de masses voisines (res-
pectivement 96 et 111).

OO 020 OJO 0.«9 OiO 0.6O OAI 0.8O IO

Fig. 7.5 - Energie potentielle totale

(V. ,) et énergie d'interaction cou-
"fcOls

lombienne (vaoui) &
n fonction de Ii

déformation du sphéroïde (gros frag-
ment) . Une fluctuation de 1/2 T sur

l'énergie potentielle totale engendre

une fluctuation de 2 (!„„ sur l'énergie
AU

aoulombienne.

On s'attend à ce que les largeurs de fission augmentent lorsque la
f iss ion devient plus symétrique puisque l 'énergie coulombienne varie plus

vite avec la distance des deux noyaux de même charge que de charges très
différentes.

Pour déterminer les largeurs des spectres de f iss ion relatifs à tous
les noyaux détectés, il faudrait donc étudier les figures de potentiel au-
tour du point selle de chaque configurat ion. Cependant, nous verrons que la
largeur de f i s s ion n'est pas un paramètre déterminant pour l 'étude de nos
résultats expérimentaux.

Nous avons choisi une distribution angulaire des fragments de f i ss ion
en l/sin9 comme le suggèrent les résultats expérimentaux.
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V.2.2 L'étape d'evaporation

!.'evaporation de nucléons (avant ou après la fission) est traitée en
moyenne.

Si le noyau initial de température T évapore n- nucléons, le noyau
de recul de masse Mr a un spectre de vitesses gaussien, centré sur une vi-
tesse nulle et de largeur :

4a. =^T C"11 79I

La température T du noyau est prise égale à : T = 1/8 E*/(M-)

où E* est l'énergie d'excitation du noyau de masse

Mi = Mr + "éva.

De plus, nous utiliserons les mêmes hypothèses qu'au paragraphe V.l. Ainsi
dans le cas où Ton traite !'evaporation suivant la fission, l'énergie d'ex-

citation du fragment est calculée en utilisant l'équilibre thermique. Le
nombre n- de particules évaporées est alors obtenu en supposant une éner-

gie moyenne ê emportée par chaque nucléon. Nous utiliserons généralement un
paramètre ê = 13 MeV.

Y.3 LES RESULTATS

V.3.1 Influence des étapes d'evaporation et de fission

Avant de comparer les résultats des calculs aux données expérimentales,
nous allons montrer l'influence des étapes d'evaporation et de fission en

fonction de la masse du fragment et de l'énergie d'excitation du noyau de
fusion incomplète.

Nous avons choisi pour illustrer cette discussion des fragments de
masses 20, 30, 40, 50 produits dans les réactions de fusion complète Kr +
16O à 26,4 et 45,4 MeV/nucléon. Ces deux réactions conduisent à la forma-

tion de noyaux de masse 100 et d'énergies d'excitation 355 MeV à 26,4
MeV/nucléon et 610 MeV à 45,4 MeV/nucléon. Des noyaux de caractéristiques
voisines peuvent être formés dans nos réactions (cf. tableau V.l).
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Les deux hypothèses extrêmes déjà évoquées : fission + evaporation et

evaporation + fission ont été étudiées.

Dans le premier cas, les masses finales Mf = 20, 30, 40, 50 proviennent

des masses primaires M- = 26, 39, 52, 65 à 26,4 MeV/nucléon et M- = 35, 52,

7l, 92 à 45,4 MeV/nucléon. L'énergie de fission symétrique du noyau de masse
100 vaut E = 57 MeV.

Dans le deuxième cas, les noyaux émetteurs de fragments complexes ont

pour masses M$=77 à 26,4 MeV/nucléon (E ~ 40 MeV) et Ms=56 à 45,4

MeV/nucléon (E sym. 30 MeV).

264- W/nuclson
'iss.on

Les distributions angulai-
res do/de des produits froids
sont représentées en traits
pleins sur la fig. V.6.

On peut tout d'abord re-
marquer des effets dus à la

cinématique :

- le maximum des distributions
angulaires diminue à une éner-

gie donnée lorsque la masse du
fragment augmente. Cette évolu-

tion est due à la diminution
des vitesses d'émission.

- pour une masse donnée, le
maximum est situé à un angle

plus petit à 45,4 MeV/nucléon

qu'à 26,4 MeV/nucléon, en rai-
son de la plus grande vitesse

d'entraînement.

Fig. V.6 - Distribution angulaire des produits froids calculée pour les ré-

actions Kr + O à 26,4 et 45t4 MeV/nucléon (—). La phase de fission esb re-

présentée en (...).

25 i .«ev/pucié
f.ss.on » avaporar-on

1.5 <. HeV/nucléon
fission • evaporation

MtV/nucléon
evaporation • fission

M M
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Des remarques s imilaires relatives à l'écartement des branches peuvent
être f a i t e s sur la fig. V.7 qui représente les spectres de ces fragments à
4°.
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Fig. V.7 - Spectres à 4' des produits froids calculés pour» IQS réactions
Kr- + O à 26,4 st 45,4 MeV/nuolèon C_;. La phase de fission est représentée

en (•..).
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Aux deux énergies, il semble que le calcul fission + evaporation donne

des distributions angulaires et des spectres plus larges que le calcul eva-

poration + fission pour les fragments légers. Pour la masse 50, cet effet

est inversé, les largeurs évoluant moins vite dans l'hypothèse evaporation +

fission.

Ce résultat est indépendant de la largeur de f i ss ion af. qui n'a

d'ailleurs que peu d'influence sur les largeurs des spectres et des distri-

butions angulaires. Les calculs présentés sont obtenus pour CT-. =8 MeV. Oes

valeurs ar- =4 ou 12 MeV qui sont des limites raisonnables [Mor 75] donnent

des résultats très peu différents, l'essentiel de la largeur étant due à la

phase d'évaporation. Pour Kr + C à 26,4 MeV/nucléon,, l 'e f fet pour les frag-

ments légers est mesurable et nous avons adopté les rieurs déduites de
3He + Ag en tenant compte de l'évolution de la largeur avec la températu-

re.

Pour essayer de comprendre l'évolution différente des largeurs dans les

deux hypothèses extrêmes, la distribution liée à la seule phase de fission a

été représentée en pointillés sur les fig. V.6 et V.7.

Dans le cas fission + evaporation, ce calcul correspond à l'émission

des masses primaires a partir du noyau de masse 100, sans tenir compte de la

désexcitation de ces fragments.

Dans le cas evaporation + fission, il correspond à l'émission à partir

de noyaux de masse 77 (à 26,4 MeV/nucléon) et 56 (à 45,4 MeV/nucléon), sans

tenir compte de la distribution de vitesse de ces noyaux due à la phase

d'évaporation qui précède la fission.

Lorsque la fission a lieu en première étape, les fragments ont d'autant

plus d'énergie d'excitation qu'ils sont plus lourds. Cependant, on voit que

la largeur due à la phase d'évaporation est plus importante pour les frag-

ments légers. Ainsi, l'effet dominant est celui de la vitesse de recul (qui

diminue lorsque la masse du fragment augmente) et non pas celui du nombre de

particules évaporées.

Lorsque la phase d'évaporation précède celle de fission, l'élargisse-
ment est le même pour toutes les masses. Pour les fragments légers, la lar-

geur étant plus importante dans l'hypothèse où la fission a lieu en première
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étape, on comprend comment l 'effet peut s'inverser pour les masses plus
lourdes.

De plus, dans le cas evaporation + fission, la phase d'évaporation
déplace le maximum des distributions angulaires vers des angles plus grands.
De même, les deux branches sont un peu plus écartées que si l 'on ne considè-
re que l'étape de fission. Ceci provient du fait que la désexcitation du

noyau composé précédant la fission se traduit par une déflexion, alors que
l'étape de désexcitation des fragments primaires élargit globalement les
spectres et les distributions angulaires.

Le maximum des distributions angulaires est défini par la vitesse
d'émission, qui, comme nous l'avons vu, dépend peu, selon notre modèle, du

scénario envisagé. La forme est liée à la distribution angulaire en l/sin9
dans le système de l'émetteur et donc indépendante du noyau initial. C'est
donc la phase d'évaporation qui conduit à des distributions angulaires et

des largeurs différentes selon l'hypothèse envisagée.

Une étude précise des largeurs des spectres et des distributions angu-
laires pourrait permettre de situer les résultats expérimentaux par rapport
aux deux schémas extrêmes de fission en fin de désexcitation ou en première
étape.

V. 3. 2 Comparaison avec les résultats expérimentaux

V. 3. 2. 1 C o m a r a s o n d e s d e u x h o thèses extrêmes

Sur la fig. V. 8, les spectres obtenus pour les mases 11 à 40 sont com-
parés aux résultats du calcul dans les cas fission + evaporation (traits
pleins) et evaporation + fission (traits pointillés). Les spectres expéri-
mentaux étant sommés sur cinq masses, les calculs ont été effectués pour la
masse moyenne de chaque tranche de masse.

Les résultats des deux calculs sont très proches et donnent un accord
raisonnable avec l'expérience.

Les spectres normalisés en d2a/d9dV obtenus pour la tranche de masses
M=21-25 à différents angles de détection sont comparés aux calculs sur la
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fig. V.9. A grand angle, la différence entre les deux calculs augmente, mais
pas suffisamment pour pouvoir conclure.

84Kr+
27AI

26.4- MeV/nucléon \

102 M=11-15

degrés

E
LJ

102

10

io2

"S 10
10Z-

10

-a

J? 10
102-

10
102

10

f

26.4. MeV/nucléon
M=21-25

1 V/V r

Fig. r/. 3 - Spectres expérimentaux

aomparés aux aalauls de fission-

evaporation (—) et evaporation-

fission (—).

Pig. V.9 - Idem fig. V. 3

Les calculs présentés par la suite sont obtenus dans l'hypothèse fis-
sion + evaporation.
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V. 3. 2. 2

Les figs. V. 10 et V. 11 donnent des exemples de T accord obtenu pour
différents systèmes.
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/f . A
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.̂ r/.I(7 - Speatr&a expérimentaux obtenus aux différents angles comparés

aux aalaule fission + evaporation (—)•
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g. 7.I7 - Comparaison des spectres obtenus pour» les différentes tranches

de nasses aux aalauls fission + evaporation.
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Pour chaque masse, les calculs sont normalisés arbitrairement mais la
normalisation des spectres en d2a/d9dV est contenue dans le calcul.

L'accord obtenu pour la branche haute vitesse de la tranche de masses
M=21-25 est correct, même à grand angle.

Dans le système 811Kr + 12C à 45,4 MeV/nucléon, il semble que les lar-

geurs soient trop grandes. Une surestimation des largeurs pourrait indiquer

que l'énergie d'excitation déduite du transfert massif qui est utilisé dans

les calculs est trop importante. Cependant, la statistique est trop faible

pour conclure.

Nous avons remarqué au chapitre IV qu'une distribution angulaire en

l/sin9 sous-estime la composante d'émission à l'arrière (fig.IV.4) et que la

position de la branche basse vitesse évolue peu avec l'angle. Cet effet est

confirmé par nos calculs cinématiques.

La section efficace de la branche basse vitesse est sous-estimée d'un

facteur environ 5 dans le cas Kr + C à 45,4 MeV/nuclëon. Cet effet est moins

visible dans le cas de Kr + Ti à 34,4 MeV/nucléon, mais la composante basse

vitesse est tout de même plus large à grand angle.

L'excès de section efficace diminue de la masse 11 à la masse 35. Pour

les masses plus lourdes, c'est la branche haute vitesse qui est sous-estimée

d'un facteur de plus en plus grand.

Les mêmes résultats qualitatifs sont obtenus pour les autres systèmes.

V.3.2.3 Ecarts aux calculs

Les prévisions du calcul semblent ne reproduire qu'une partie de la

composante basse vitesse des fragments M < 35. Nous avons évoqué au chapitre

I des mécanismes susceptibles de contribuer dans cette gamme de vitesses.

L'émission de fragments complexes hors équilibre telle qu'elle a été

observée dans la réaction 3He + Ag pourrait expliquer la production des

fragments légers émis à l'arrière.
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Cependant, dans notre cas, la section efficace en excès par rapport au
calcul dans la composante basse vitesse semble corrélée à celle observée
pour les fragments de masse M > 35 dans la branche haute vitesse. La fig.
V.12 met cette corrélation en évidence. En supposant un système dinucléaire
de masse 94 et d'énergie d'excitation 400 MeV, les fragments de masse 18 et
48 sont associés à des fragments primaires de masses respectives 26 et 69,
correspondant à une reséparation du système dinuclêaire pour une même
énergie cinétique totale. Il en est de même pour les autres masses en
vis-à-vis.

10

310

œ

Ol

-o

84Kr+12c 45.4 MeV/nucléon

M=16-20

M=21-25

M=26-30

0.6
10

-M=46-50

j I

M=41-45

M=36-40

M=31-35

(T6 0.8 1.
V/V,

Fig. 7.12 - Les spectres en vis-à-vis correspondent à une asymétrie de nas

ses primaires donnée. Les spectres des fragments détectés à 3' sont

aux calculs fission + evaporation (—)
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En l 'absence de mesures en coïncidence, il est difficile d'affirmer

que ces fragments sont les deux partenaires d'un mécanisme binaire. Le pro-
cessus semble cependant localisé à un angle arrière pour le partenaire léger

et un petit angle avant pour le partenaire lourd {fig. V.13). Ces caracté-

ristiques sont compatibles avec les processus dissipatifs que nous avons
évoqués au chapitre I.

84«r+27AI ,
34.4 MeV/nucleon

M = 41 - 45

f
34.4 MaV/nudeon

M=21-25

VXVn

Fig. V.13 - Comparaison entre spectres expérimentaux et théoriques à diffé-

rents angles de détection pour deux tranches de masses correspondant à une

même fission asymétrique de 1'émetteur.
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Cependant, la section efficace en excès dans la composante haute vites-
se peut aussi être liée à l'émission par des sources de vitesses de plus en
plus grandes fissionnant préférentiellement dans des configurations plus
asymétriques.

V.3.2.4 Cas_-de_Kr_j_Al__et_Kr_+_Ti_à_45i4_MeV/nucléon

Les mêmes calculs effectués pour les systèmes Kr + Al et Kr + Ti à 45,4
MeV/nucléon (traits pointillés sur la fig. V.14) donnent des résultats in-
compatibles avec les spectres expérimentaux. Les deux branches cinématiques
étant beaucoup moins écartées que ne le prévoit le calcul, il faudrait uti-
liser un paramètre E, _ =30 MeV au lieu de la valeur de 55 MeV déduite desyni.
la systématique de Viola. L'accord est alors meilleur, comme le montrent les
pointillés sur la fig. V. 14, mais reste cependant moins bon que pour les
autres systèmes.

Une faible valeur de l'énergie de fission symétique peut indiquer que
le noyau fissionne dans des configurations très déformées.

Cependant, il faut garder à l'esprit que nos calculs supposent une
seule étape d'émission de fragments complexes alors que pour des énergies
disponibles aussi élevées (8,4 et 10,5 MeV/nucléon respectivement pour Kr +
Al et Ti à 45,4 MeV/u), des multiplicités plus importantes peuvent certaine-
ment contribuer.

Il est toutefois étonnant que le même type de désaccord ne soit pas
présent po-jr le système Kr + Ti à 34,4 MeV/nucléon qui correspond pourtant à

une énergie disponible de 8 MeV/nucléon.

V.4 CONCLUSION

En conclusion, cette étude a confirmé qu'une partie de la section effi-
cace pouvait être attribuée à la fission asymétrique d'un noyau de vitesse

V-. L'hypothèse du transfert massif pour le calcul des masses de source et

des énergies d'excitation donne des résultats satisfaisants.

Cependant, le calcul est relativement peu sensible aux paramètres (sauf
à la vitesse de source), on ne peut donc pas l'utiliser pour obtenir l'éner-

gie d'excitation ou la masse de la source.
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mentaux.

Mous avons également confirmé la présence de fragments ayant les carac-
téristiques de fragments complexes émis hors équilibre. Ces produits sont
peut-être corrêlês à des fragments plus lourds, dans ce cas, des processus
dissipatifs pourraient être à l'origine de leur formation.
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Ces calculs cinématiques vont nous permettre d'extraire la section
efficace associée au processus d'émission à partir d'un système équilibré,
comme nous allons le voir au chapitre VII.

Pour les systèmes Kr + Al et Kr + Ti à 45,4 MeV/nucléon, le désaccord
entre les résultats expérimentaux et les calculs cinématiques peut être lié,
soit à des déformations importantes du noyau fissionnant, soit à des multi-
plicités élevées de fragments complexes. Des mesures plus exclusives sont
nécessaires pour répondre de façon plus précise.
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Chapitre VI

SYMTHESE DES RESULTATS EXPERIMENTAUX

Dans ce chapitre, nous allons discuter les principaux résultats de

l'analyse des résidus d'évaporation et des fragments complexes.

Dans un premier temps, les valeurs des vitesses de source associées aux

résidus d'évaporation seront comparées aux résultats d'expériences effectuées

avec des systèmes voisins, puis aux valeurs obtenues dans nos réactions pour

les fragments complexes. Nous commenterons alors les énergies d'excitation

des sources calculées dans le cadre de l'hypothèse de transfert massif.

Nous discuterons la disparition de la fusion incomplète dans le système

Kr + Ti à 45 MeV/nucléon.

L'analyse cinématique nous permettra d'extraire la section efficace

associée à la désexcitation de la source émettrice de fragments complexes.

Les résultats obtenus pour les différents systèmes seront discutés en fonc-

tion de l'énergie d'excitation de la source et seront comparés aux sections

efficaces totales de fusion incomplète.

VI.1 LES VITESSES DE SOURCE

VI.1.1 Résultats pour les résidus d'évaporation

Nous avons reporté sur la fig. VI.1 les valeurs Rd = VS/VNC extraites du

tableau IV.2 ainsi que des résultats obtenus pour des résidus d'évaporation

produits avec des systèmes de masses voisines [PoI 86], [Nif 85], [Fan 86].
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d'evaporation dans différentes réactions en fonction de la vitesse relative

à la barrière.

Les rapports Vg/Vfjç sont représentés en fonction de la vitesse relative

de la cible et du projectile :

VeI.
2

n -v ,1/2

où M. est la masse réduite du système,

E l'énergie disponible dans le centre de masse,

et Vn la barrière coulombienne calculée avec un rayon réduit r0 = 1,5 fm.

Pour un système donné, les résultats présentent une décroissance en fonction
de la vitesse relative.

Cet effet s'explique qualitativement comme une diminution du transfert
d'impulsion due à l'émission vers l'avant d'un fragment de projectile de
plus en plus gros ou de particules de prééquilibre de plus en plus nombreu-

ses.

Pour une vitesse relative donnée, nos valeurs expérimentales sont sys-
tématiquement plus basses que celles obtenues dans d'autres réactions.
Cependant, on peut remarquer que ces résultats concernent le plus souvent
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des systèmes plus asymétriques que les nôtres (projectile léger sur cible

d'étain) et que pour le système Ar + Zn à 35 MeV/nucléon dont l'asymétrie

est p lus proche de celles de nos voies d'entrée, le rapport Vc/Vup est com-

parable à nos résultats à 34.4 et 45.4 MeV/nucléon.

En fait, on observe pour une vitesse relative donnée une décroissance
du rapport V ~ / V M C lorsque l 'asymétrie du système diminue. Cet effet est

assez net pour les systèmes Kr + C, Kr + Al et Kr + Ti aux trois énergies
étudiées. Les résutats obtenus avec les réactions C + Sn, N +• Sn, Ne + Sn,
Ar + Sn montrent la même dépendance, quoique moins accentuée.

Nous verrons au chapitre VII si ces effets d'asymétrie sont reproduits
par un modèle de particules de prééquilibre.

VI.1.2 Résultats pour les fragments com-
plexes

Sur la fig. VI.2 ont été reportés les

rapports Vç/Vur P°ur les fragments com-

plexes (tableau IV.1) et pour les résidus
d'évaporation (tableau IV.2).

Les résultats concernant les frag-
ments complexes présentent des décroissan-

ces en fonction de la vitesse relative et

de la masse de la cible analogues à celles
que nous avons déjà remarquées pour les

résidus d'évaporation.

Fig» VI.2 - Comparaison des rapports

V„/¥.,„ obtenus pouf les résidus d'evapora-

tion (symboles fermés) et pour les frag-

ments complexes (symboles ouverts).
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Cependant, les valeurs sont toujours supérieures dans le cas des frag-
ments complexes. Dans l'image de la fusion incomplète, ce résultat indique

que les noyaux qui se désexcitent par émission de fragments complexes sont
produits dans des collisions où les nucléons qui s'échappent du noyau de
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fusion incomplete dans Ia direction du faisceau sont moins nombreux, c 'est-

à-dire où le transfert d'impulsion est plus complet, que dans les collisions

conduisant à des noyaux se désexcitant en moyenne par evaporation de parti-
cules légères.

Cette sélectivité de l'émission de fragments complexes a été observée
récemment pour des systèmes plus lourds conduisant à des noyaux se désexci-

tant principalement par fission [Fat 87].

V.

VI.1.3 Energies d'excitation déduites des vitesses de source

Si les particules spectatrices de la cible et du projectile conservent
leur vitesse initiale (ou les particules de prééquilibre sont émises à 0°

avec la vitesse du projectile ou à 180° avec une vitesse nulle), l'énergie

d'excitation par nucléon e,- du noyau de fusion incomplète s'écrit :

' s= j ( i :

en négligeant le Q de réaction.

util

émis

Il faut noter que l'hypothèse faite ici est moins restrictive que celle

isée au chapitre V où nous avions supposé en plus que tous les nucléons

provenaient du projectile.

Les résultats obtenus pour les

fragments complexes et les résidus

d1 évaporât! on sont reportés sur la

fig. VI. 3 en fonction de l'énergie

disponible par nucléon.

D * C

& à Kr • Al
V f Ii

10
1MeV/nl

Fig. VI.3 - Energies d'excitation par>
nucléon des sources dans l'hypothèse
de transfert massif en fonction de
l'énergie disponible par nucléon.

Symboles vides : fragments complexes.
Symboles pleins : résidus.

On observe dans les deux cas une augmentation régulière de l'énergie
d'excitation par nucléon. Pour le système Kr + Ti à 34,4 MeV/nucléon où

l'énergie disponible est de Tordre de 8 MeV/nucléon,c'est-à-dire proche de
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t_ l'énergie de liaison, on atteint pour la source émettant les fragments com-

ns plexes une énergie d'excitation de 5,8 MeV/nucléon. Cette valeur est voisine
j_ de la l i m i t e théorique de stabilité nucléaire [Bon 85] qui est de 5,6 MeV/u

pour un noyau de masse 100.

ee -̂ Les caractéristiques des sources de résidus d'évaporation et de frag-
ments complexes calculées dans le cadre du transfert massif sont résumées à

l'annexe A.2.

VI.2 SECTIONS EFFICACES

VI.2.1 Disparition de la fusion incomplète

Nous avons remarqué au chapitre IV que nous ne pouvions plus extraire

de composante de fusion incomplète pour le système Kr + Ti à 45,4 MeV/nuclë-

on. On peut se demander si cette apparente disparition de la fusion incom-

plète est compatible avec les sections efficaces mesurées pour ce processus

dans les autres réactions.

Nous avons estimé pour chaque système les sections efficaces de fusion

incomplète en sommant les valeurs obtenues en extrayant la composante de

collisions périphériques jusqu'au minimum de la distibution en masse (fig.

IV.11). En effet, comme le mécanisme à l'origine de la production de frag-
ments complexes est binaire, le minimum de la section efficace correspond à

la fission symétrique, et la prise en compte des masses plus légères condui-

rait à un double comptage.

Si la section efficace en excès dans la branche haute vitesse des mas-

ses A=40 à 60 provient d'un processus dissipatif (fig. V.11) et non pas

d'une distribution de vitesses de sources, la section efficace de fusion

incomplète peut être légèrement surestimée (moins de 20 %).

La fig. VI.4 montre l'évolution du rapport entre cette section efficace
H<î fusion incomplète et la section efficace de réaction en fonction de

l'énergie disponible au-dessus de la barrière. On observe une décroissance

globale de ce rapport lorsque l'énergie disponible augmente, ce qui indique

une importance croissante des mécanismes périphériques. Un effet d'asymétrie

semble aussi présent. En effet, si l 'on fait passer une droite par les
points obtenus pour les différentes énergies, la disparition de la fusion

incomplète a lieu à plus haute énergie pour les sytèmes Kr + C et Al que

pour le système Kr + Ti.
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Fig. VI. 4 - Rapport entre la section efficace de fusion incomplète et la

section efficace de réaction en fonction de l'énergie disponible au-dessus

de la barrière.

Pour le système Kr + Ti à 45 MeV/nucléon Ecm - Vg ~ 1300 MeV, donc la
section efficace de fusion incomplète devrait représenter 5 « de la section
efficace de réaction. Compte tenu des imprécisions sur cette estimation, la
disparition de la fusion incomplète dans le système Kr + Ti à 45,4 MeV/nu-
cléon est bien en accord avec les sections efficaces mesurées dans les au-
tres systèmes.

VI.2.2 Section efficace associée au transfert maximum

VI.2.2.1 MéthodeJ^extractign

Nous avons vu aux chapitres IV et V qu'une partie de la section effica-
ce des fragments complexes pouvait être attribuée à un processus d'émission
à partir d'un système équilibré. Cette section efficace peut être extraite
en normalisant les spectres calculés aux spectres expérimentaux, comme sur
les figs. V.9 à V.13.

Pour les fragments de masse A > 60, la composante de fusion incomplète
est en moyenne associée à une source plus rapide. Cependant, certains événe-
ments situés à une vitesse plus faible que cette vitesse moyenne peuvent
provenir de la désexcitât!'on du noyau émetteur de fragments complexes. Une
évaluation de la section efficace de ces événements permettrait d'obtenir la
distribution en masse de tous les fragments associés à la désexcitation de
cette même source.
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Pour les f ragments de masse A > 60, il s ' ag i t p r i n c i p a l e m e n t d ' u n e
désexc i t â t !on par evapora t ion de par t icu les légères. Nous avons donc u t i l i s é

notre code de s i m u l a t i o n et traité ces fragments comme des résidus d'évapo-
r a t i on des noyaux émetteurs de fragments complexes ( t ab leau V . l ) . La la rgeur
d ' é v a p o r a t i o n a été augmentée a r b i t r a i r e m e n t de façon à reproduire le f l a n c
basse vitesse des spectres sur une grande gamme d 'angles ( f i g . V I . 5 ) .

11Kr » «C
M«V/nuet«on

10

14'

10'

10*

- 10'

14Kr
26 4, MeV/nuciéon

M s 66-70
1 r

t 0.4 i

V/Vp

Fig. VI-5 - Composante de transfert maximum (traits pointillés) &j.r.s les

spectres des résidus d'evaporation. VL est la vitesse de la source de frag-

ments complexes, V3 celle de la source des résidus d'evaporation.
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Nous appellerons par la suite cette composante composante de transfert

maximum, puisqu'el le correspond à des transferts de masse, d'impulsion et
d'énergie plus importants que ceux associés en moyenne aux résidus d'ëvapo-

ration.

VI.2.2.2 Discussion de la méthode

La section efficace d'émission à partir d'un système équilibré aurait

pu être extraite pour les fragments légers en normalisant les distributions

angulaires dans le système de l'émetteur à l/sin9. L'avantage de la méthode

utilisée est de tenir compte de l'élargissement aux grands angles dû à
!'evaporation. De plus, la section efficace peut être .extraite pour les

masses A > 40 dont les deux branches ne sont pas séparées.

Pour les masses A > 60 cette méthode doit nous donner la section effi-

cace maximale des résidus d'évaporation correspondant à la source émettrice

de fragments complexes.

Nous insistons sur le fait qu'il s'agit d'une section efficace maxima-
le. En effet, une tentative pour déconvoluer le pic des résidus d'évapora-

tion en différentes contributions que l'on pourrait attribuer à différentes

sources montre que la distribution angulaire de chacune d'elles est identi-

que, ce qui n'est pas compréhensible puisque l'énergie d'excitation, le

nombre de particules évaporées, et donc la largeur de la distribution angu-

laire de chacune d'elles sont différentes. De plus, l'importance relative de

chaque composante est la même, quelle que soit la masse du fragment considé-

ré. Ainsi, il semble plutôt que cette composante de fusion incomplète cor-

responde a une source moyenne sujette à de grandes fluctuations de vitesses

ou d'énergies d'excitation.

Cependant, nous verrons au chapitre VII qu'une valeur maximale de la
composante de transfert maximum associée aux résidus d'évaporation peut nous

être très utile.

Les paramètres de la source (tableau V. 1) sont déduits de l'hypothèse

de transfert massif. Les sections efficaces extraites en simulant la désex-

citation de cette source pourraient donc dépendre de ces paramètres. En
fait, nous nous sommes assurés que les calculs reproduisaient de façon sa-

tisfaisante à tous les angles : la position, la largeur et l'amplitude de la
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composante haute vitesse pour les masses inférieures à 35 et basse vitesse

pour les masses 35 à 60. Il faut donc considérer la méthode utilisée comme
un outil pour extraire la section efficace totale d'émission à partir d'un

système équilibré en supposant que l'émission dans l'un des hémisphères

provient intégralement de ce processus.

VI.2.2.3 RésuHats

Les sections efficaces obtenues par cette méthode sont reportées sur la

fig. VI.6 et comparées aux sections efficaces totales et aux sections effi-

caces après extraction de la composante périphérique (chapitre IV).

Pour les masses inférieures à 35 ou 40, l'écart entre la section effi-
cace du processus équilibré et la section efficace totale est due aux pro-

cessus hors équilibre mis en évidence lors de l'analyse cinématique.

A 26,4 MeV/nucléon, la section efficace équilibrée est parfois supéri-
eure à la section efficace totale. Dans le cas du carbone, cet effet est lié

à la mauvaise statistique. Dans le cas de l'aluminium et du titane, les

spectres présentant une coupure pour les faibles vitesses, la section effi-

cace totale a pu être sous-estimée d'environ 20 %.

Pour les autres systèmes, l'incertitude sur la détermination des sec-
tions efficaces de la composante équilibrée ne nous permet has de remarques

plus quantitatives sur la composante hors équilibre que celles faites aux

chapitre IV et V, à savoir que cette composante décroît lorsque la masse du

fragment augmente, mais que son importance par rapport à la section efficace

équilibrée n'évolue pas de façon spectaculaire d'un système à l'autre.

Pour les masses plus lourdes, la section efficace s'écarte à nouveau de

la section efficace totale, montrant l'importance croissante à la fois des
distributions de transfert d'impulsion et des mécanismes périphériques.

Pour les masses A < 40, les effets de saturation pour un système donné
lorsque l'énergie incidente augmente et d'amplification quand la masse de la

cible augmente que nous avions signales au chapitre IV subsistent après

extraction de la composante hors équilibre. Ceci est lié au fait que l'im-
portance relative de la composante hors équilibre est peu différente d'un

système à 1'autre.
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De plus, nous avions remarqué une disparition de la bosse des résidus
d'évaporation pour la cible de titane. Le même effet est visible pour les
sections efficaces de transfert maximum. En fait, les distributions en masse
évoluent d'une forme en U avec une bosse pour les résidus d'évaporation à
une forme qui décroît régulièrement avec la masse du fragment.

Nous avons vu au paragraphe VI. 1.3 que l'énergie d'excitation par nu-
cléon calculée dans l'hypothèse du transfert massif augmente régulièrement
avec l'énergie disponible par nucléon. Les systèmes étant rangés sur la fig.
VI. 6 en fonction d'une valeur croissante de ce paramètre, l'évolution obser-

vée est peut-être liée à une augmentation de l'énergie d'excitation par
nucléon de la source. Nous discuterons cet aspect au chapitre VII en utili-
sant un modèle de désexcitation statistique d'un noyau composé.

VI. 2. 2. 4 Çomgaraison_des_sections_effic^

Les sections efficaces de fusion incomplète et de transfert maximum,
obtenues en sommant les valeurs de la fig. VI. 6 jusqu'au minimum de la dis-
tribution en masse sont reportées sur le tableau VI. 1.

Nous avons déjà commenté au paragraphe VI. 2.1 la décroissance de la
section efficace de fusion incomplète en fonction de l 'énergie disponible
dans le centre de masse.

La composante de transfert maximum décroît également pour un système
donné lorsque l 'énergie augmente. Cependant, l 'évolution en fonction de la
masse de la cible n'est pas la même que pour la fusion incomplète. Ainsi , la
section efficace de transfert maximum est plus importante pour les cibles
d ' a l u m i n i u m et de titane que pour la cible de carbone. Cet effet se traduit
par une augmentation relative de la composante de transfert maximum par
rapport à la section efficace totale de fusion incomplète.

Pour le système Kr +• C, l 'émission de fragments complexes sélectionne
des événements rares (2 à 4 % de la section efficace de réaction) tandis que
pour les cibles d ' a l u m i n i u m et de titane, ces valeurs atteignent 8 à 17 % de
la section efficace de réaction. La composante de transfert maximum repré-
sente 4 à 8 % de la section efficace de fusion incomplète dans le cas du
carbone. La proportion est de 24 à 47 % dans le cas de l ' a l u m i n i u m et de 48
à 58 % dans le cas du titane.
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On observe également
(fig. VI.2) une diminution
de l 'écart entre les vites-

ses de source et les éner-

gies d'excitat ion des frag-

ments complexes et des rési-

dus d'évaporation lorsque la

masse de cible augmente.

L'ensemble de ces ré-
sultats semblent indiquer
que pour le système Kr+C,

les fragments complexes ne

peuvent être émis que par
des noyaux dont l'énergie

d'excitation est très supé-

rieure à l'énergie d'excita-
tion moyenne des noyaux de

fusion incomplète tandis que

pour les cibles d'aluminium
et de titane, les deux modes

d'émission proviennent de

noyaux d'énergie d'excita-
tion comparables.

Tableau VI.1

Sections efficaces associées au

maximum anax', à la fusion incomplète totale

J*'1", rapport fsmx//''1" et sections effica-

ces de réaction aB

Kr + C
26,4 MeV/u

K r + C
34,4 MeV/u

Kr + C
45,4 MeV/u

Kr + AI
26,4 MeV/u

Kr + Al
34,4 MeV/u

Kr + Al
45,4 MeV/u

Kr + Ti
26,4 MeV/u

Kr + Ti
34,4 MeV/u

amâx(mb)

115 t 12

69 t 7

57 i 6

580 t 58

286 ± 29

non
mesurée

431 ± 43

320 t 32

f.ia
(mb)

1451
i 145

1602
± 160

1470
t 147

1246
t 125

1170
± 117

920
± 92

763
t 77

668
t 67

max, f.ia la

0,079
t 0,016

0,043
± 0,008

0,039
t 0,008

0,47
± 0,09

0,24
t 0,5

non
mesuré

0,58
+ 0,12

0,48
t 0,10

0R
(mb)

3120

3130

3190

|

3480

3580

3660

3820

4000

V 1 . 2 . 2 . 5 DiSEarj%tiion_de_l>a^f us i gn

Pour les systèmes Kr + C à 26,4 et 34,4 MeV/nucléon pour lesquels la
vitesse de la source est celle du noyau composé, la section efficace de
transfert maximum coTncide avec la section efficace de fusion complète.

Nous avons reporté les valeurs obtenues pour nos systèmes sur la systé-
matique de Morgenstern [Mor 84] qui regroupe des résultats obtenus pour des

systèmes variés (fig. VI.7). Les rapports entre la section efficace de fu-
sion complète et de fusion totale représentes en fonction de la vitesse VLdu
partenaire léger dans le centre de masse décroissent régulièrement et attei-

gnent une valeur proche de zéro pour une.valeur de VL voisine de 0,2 c. Les

points obtenus pour les systèmes Kr + C à 26,4 et 34,4 MeV/nucléon sont en

accord avec cette systématique.
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02

Pour le système Kr + C à 45,4
MeV/nucléon, le transfert moyen
associé à l'émission de fragments
complexes est légèrement incomplet.
La section efficace de fusion com-
plète que Ton peut extraire des
spectres des résidus d'evaporation
n'excède pas quelques millibarns,
soit moins de 1 % de la section
efficace de fusion incomplète, ce
qui reste en accord avec la systé-
matique de Morganstern.

Fig. VI.7 - Rapports entre la. section effiaa.ee de fusion complète et de fu-

sion incomplète pour le système Kr + C à 26,4 et 34,4 MeV/nucléon(*) compa-

rés à la systématique de Morgenstern [MOI* 84] en fonction de la vitesse

relative du léger.
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Chapitre VII

DISCUSSION DtS RESULTATS EXPERIMENTAUX

Dans ce chapitre, nous allons comparer nos résultats expérimentaux aux

prédictions de modèles théoriques.

Les vitesses de source et les masses des résidus d'évaporation seront

confrontées aux résultats du modèle de prééquilibre de Slann. Les désaccords
obtenus nous permettront de discuter les différents paramètres de ce modèle.

Nous présentons dans une deuxième partie un modèle de désexcitation
statistique d'un noyau composé. L'évolution de la forme des distributions en

masse en fonction de l'énergie d'excitation est comparée aux résultats expé-

rimentaux.

Dans une troisième partie, nous comparerons les énergies d'excitation

déduites du transfert massif aux résultats du modèle de Blann pour les rési-

dus d'évaporation et aux estimations obtenues grâce au modèle de désexcita-

tion statistique pour les fragments complexes.

VII.l LES VITESSES OE SOURCE

VII.1.1 Le modèle de prééquilibre

Historiquement, les modèles de prééquilibre [HMB 68], [BIa 71], [BIa
72] ont été introduits pour rendre compte de l'observation expérimentale de

particules légères (n,p,a) rapides dans les réactions nucléon-noyau. La
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production de ces particules, localisée dans l'hémisphère avant, est incom-
patible avec l 'émission à partir d'un noyau équilibré, aussi l'a-t-on asso-
ciée aux premières étapes de l'interaction entre les noyaux, c'est-à-dire
celles qui précèdent la phase d'équilibration de l'énergie, d'où le nom de
particules de prééquilibre.

V I I . 1.1.1

Dans les modèles de prééquilibre, l'énergie du nucléon incident est
transférée à la cible sous forme d'une cascade d'excitations particule-trou
qui se développe jusqu'à ce que ces états aient une distribution équiproba-
ble. L'équilibre est alors atteint.

Si l'énergie du nucléon incident est suffisante, des nucléons peuvent
être émis dans le continuum avant que Ton ait atteint l'équilibre. Le noyau
résiduel recule alors avec une vitesse et une énergie d'excitation inférieu-
res à celles qu'il aurait eues si le nucléon incident avait été complètement
absorbé.

Dans le modèle de Blann, l'évolution vers l'équilibre et le taux de
production de particules de prééquilibre sont calculés à partir d'équaions
de Boltzman couplées qui décrivent les variations des taux d'occupation des
niveaux d'énergie du système composite en fonction du temps. Ces niveaux
sont regroupés par intervalles de 1 MeV. Le taux d'occupation de l'interval-
le i est sujet à trois sources de variations :

- dépeuplement vers des états particule- trou par collisions nucléon-nucléon,
- repeuplement par transition vers cet état i,

- dépeuplement par émission vers le continuum.

Ce dernier effet est la source des particules de prééquilibre, lorsque
l'émission a lieu avant que l'équilibre ne soit atteint.

Dans les collisions induites par ions lourds, on observe TSS mêmes
signatures expérimentales de particules de prééquilibre. De plus, ces parti-
cules sont observées en coïncidence avec des résidus d'évaporation, ce qui
laisse envisager que la production de particules de prééquilibre est à
l'origine du mécanisme de fusion incomplète.
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Récemment, Blann a généralisé son modèle de prééquilibre à l'interac-
tion entre ions lourds en ajoutant dans les équations de voies couplées un

terme supplémenaire qui simule la dynamique de la réaction [BIa 85].

L'effet de ce terme est d'injecter dans la cible des excitons (ou géné-

rateurs de cascades d'excitation particule-trou), ce processus étant d'autant
plus rapide que la vitesse relative des ions est plus grande. Le temps tf

où tous les excitons sont injectés est appelé par Blann temps de fusion.

Cette description permet de reproduire les spectres en énergie des par-
ticules de prééquilibre mesurés expérimentalement. Il faut alors utiliser un

nombre d'excitons égal au nombre de nucléons du projectile en cinématique
directe donc celui de la cible en cinématique inverse.

Kr • AI
261 MtV/nudton

La résolution des équations couplées fournit à chaque instant t le nom-
bre n(e,t) de particules (protons et neutrons) qui ont été émises vers le

continu avec une énergie e.

Au début de la réaction, l'énergie
emportée par les particules évolue très

vite (fig. VII.1). Au bout d'un certain

10 L K " J temps, la courbe représentant cette éner-
gie atteint un comportement asymptotique.

Cet instant coïncide avec celui où la

forme des spectres en énergie des parti-

cules émises n'évolue plus (fig. VII.2).

Cet effet indique que l'émission vers le

continu se fait alors à partir d'un sys-

tème équilibré. Dans le cas précédent

(fig. VII.1), ce temps, appelé temps

d'équilibration est de 5 * IQ-22S, il se
situe entre 5 et 7 x io~22s pour les

autres systèmes.

s 10

Fig. VII.1 - Variation du débi-.

d'énergie emportée par» les neu-

trons au cours du temps. tpus

est l'instant où tous les exci-

tons ont été injectés dans la

cible, t est le temps d'èqui--eq
libration

C'est à cet instant que sont calcu-

lées les caractéristiques du noyau de
fusion incomplète. La masse et l'énergie
d'excitation sont déduites du nombre de

particules émises et de l'énergie totale

qu'elles ont emportée. On peut souligner
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qu'à ce niveau les prédictions
du modèle sont déduites direc-

tement de la résolution des

équations de Boltzman.

V 1 1. 1.1. 2 TraHement Je J_a_ci-

n|mati_gue

Moyennant quelques appro-

ximations supplémentaires,

Blann propose une méthode per-

mettant d'extraire l'impulsion

emportée par la cascade de

particules de prééquilibre.
Pour cela, il introduit la

distribution angulaire des

particules émises qui n'est

pas contenue explicitement
to BO 90

par

60 70

c (MtV)

dans le formalisme. L'influen- Fig. vil.a - Evolution des spectr-es

ce de la direction d'émission énergie des neutrons au cours du temps.

est simulée en écrivant que

l 'angle moyen A9 d'émission d'une particule de nombre d'onde k est donné

la limite de diffraction [Man 76] :

)e
A9 = — où R = 1,5 A1/3 est le rayon d'un noyau de masse A.

kR

Lorsque A9 > 90*, la distribution angulaire des nucléons est supposée
isotrope.

L'impulsion emportée par les n(e,t) nucléons de masse m vaut

et
P(e,t) = n{e,t)

P(e,t) = O

cos A9 si A9 < 90°

Si A9 > 90°.

Dans nos systèmes, la prise en compte de cet angle moyen d'émission
conduit à une diminution de l'impulsion emportée de 5 à 10 % par rapport à
une émission a 0°.
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V I I . I . 1 . 3 E m s s j n d e
-j

i

La seconde approximation concerne Ia prise en compte de l 'émission de
-j clusters chargés (d,t,a ...). L'influence sur le bilan en impulsion est si-

i

i mulée en écrivant que l'impulsion emportée à l'instant t s'écrit comme une
j somme des contributions dues aux nucléons (n,p) et aux différents clusters
1 (d,t,a,3He) :
I P(e,t) = Z R1(E^t) [/2Hi1E1.

~ Les énergies e^ emportées par les clusters sont prises égales à 1/2 e où e

est l 'énergie emportée par les protons, et les rapports n^e.1 1

sont chois is constants et égaux aux rapports R^ des multiplicités mesurées
dans les réactions induites par des protons de 39, 62 et 90 MeV sur des
cibles variées [Ber 74], [Wu 79]. Ce traitement suppose que, d'une part les
multiplicités ne varient pas au cours du temps, que d'autre part les spec-
tres des clusters se déduisent à chaque instant de ceux des protons par la
transformation

n.(e,t)de = 2 R1- np(2e,t)de

Globalement, cela revient à multiplier l'impulsion emportée par les protons
de prééquilibre P (e,t) = n (e,t) / 2me par un facteur 1,17.

VI 1. 1.1. 4 Ut Hi s^tton jiujjodèje

Ainsi, dans le modèle proposé par Blann, le mécanisme de fusion incom-
plète est associé à la production de particules de prééquilibre. Des carac-
têristiques de ces particules sont déduites la masse, l'énergie d'excitation
et la vitesse du noyau de fusion. Ces grandeurs peuvent alors être confron-
tées aux résultats expérimentaux, c'est-à-dire aux vitesses des noyaux rési-
duels ainsi qu'aux masses moyennes des résidus d'évaporation, moyennant dans
ce dernier cas une hypothèse raisonnable sur l'énergie emportée par particu-
le évaporée.

Cette comparaison a été effectuée notamment pour les réactions induites
par 40Ar et 58Ni sur une cible de 232Th pour une large gamme d'énergies
incidentes [Vol 87], [Mos 87].
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L'évolut ion avec l'énergie des masses résiduelles est raisonnablement
prédite. Oe -nême, l 'évolution des transferts d'impulsion calculés dans l'hy-

pothèse de transfert massif en fonction de l'énergie incidente ou de la

masse de la cible est correctement reproduite, les écarts n'étant que de
quelques pour cent. Cette description de l'ensemble des résultats donnerait,

selon les auteurs, une bonne estimation de l'énergie d'excitation par nuclé-

on dans les noyaux formés. Ce paramètre étant crucial pour les études des

limites de stabilité nucléaire, il est important de vérifier si le modèle de

Blann donne également de bons résultats pour nos systèmes.

Il faut noter que pour les systèmes Ar + Th et Ni + Th, les masses de

source calculées dans l'hypothèse de transfert massif sont proches de celles

prédites par le modèle de Blann, la comparaison des transferts d'impulsion

revient donc pour ces systèmes à une comparaison des vitesses de source.

Pour nos réactions, nous verrons que les différences ne sont pas négli-
geables, nos comparaisons porteront donc sur les vitesses de source.

VII.1.2 Comparaison avec nos résultats expérimentaux

Nous avons vu que l'émission de fragments complexes sélectionne les
transferts d'impulsion les plus complets. On s'attend donc à ce que les

vitesses de source associées aux fragments complexes et calculées en cinéma-

tique directe soient sousestimées par le modèle de Blann. Par contre, les

vitesses de source associées aux résidus d'évaporation devraient être compa-

rables aux prédictions du modèle puisque l'émission de particules légères

présente une sélectivité moins grande. Oe plus, se sont communément les

résultats associés à des résidus d'évaporation (ou à des fragments de fis-

sion) que Ton compare aux prédictions du modèle.

VI1.1.2.1 RésuHats

Dans un premier temps, nous avons utilisé le modèle sous la forme stan-

dard décrite au paragraphe précédent. Les résultats ont été reportés sur le

tableau VII.1. On voit que le nombre de particules de prééquilibre augmente

lorsque l'énergie ou la masse de la cible augmente ; cependant l'énergie em-
portée par ces particules ne compense pas l'augmentation d'énergie disponi-

ble : l'énergie d'excitation du noyau de fusion incomplète, ainsi que son
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a

e

.s
e

énergie d 'exc i ta t ion par nucléon sont d'autant plus importantes que l'éner-
gie incidente et la masse de la cible sont plus grandes.

La v i t esse de source V^ diminue en fonction de ces paramètres mais le
rapport VS /V^C est supérieur lorsque la cible est plus lourde.

Les rapports V S / V NC déduits de l 'ana lyse des résidus d'évaporation
(tableau IV.2) sont comparés sur la fig. VII.3 aux prédictions du modèle. Le

nombre d'excitons a été pris égal au nombre de nucléons de la cible, puisque

nous sommes en cinématique inverse.

VV

E*, A et

AH

Tableau VII.1

résultats du modèle de Blann pour nos différents systèmes.

: nombre de neutrons (protons) de préèquilibre émis

: énergie cinétique totale emportée par les neutrons (protons)

e* ; énergie d'excitation, nasse et énergie d'excitation par nuclé-

on du noyau de fusion inaornplète

: nasse résiduelle après évaporaion en supposant s=12 MeV

: rapport entre la vitesse de source et la vitesse du noyau com-

posé (cinématique directe)

: énergie cinétique moyenne emportée par nucléon (cinématique

directe)

Kr + C
26,4 MeVAi
34,4 MeV/u
45,4 MeV/u

Kr + AI
26,4 MeV/u
34,4 MeV/u
45,4 MeV/u

Kr +• Ti
26,4 MeVAi
34,4 MeVAJ
45,4 MeV/u

\

2,62
3,48
4,54

5,06
6,86
9,06

7,05
10,9
15,2

NP

1,07
1,55
2,18

3,76
5,22
7,02

4,64
7,49

10,8

KN
(MeV)

44,5
70,6

111

80,5
131
210

105
191
320

Kp
(MeV)

28,6
48,1
79,1

84,3
134
209

102
183
304

*E
(MeV)

176,5
202
231

292
330
368

447
466
486

A

92,3
91.0
89,3

102,2
98,9
94,9

120,3
113,6
106,0

*
E

(MeV/n)

1,91
2,22
2,58

2,86
3,34
3,88

3,71
4,1
4,6

AR

77,6
74.2
70,0

77,9
71,4
64,2

83,0
74,8
65,5

V7NC

0,796
0,734
0,67

0,81
0,75
0,685

0,875
0,84

0,785

ec
(MeV/n)

19,8
23,6
28,3

18,7
21,9
26,0

17,7
20,3
24,0
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1.

0.5

— 12C
Blann/— 27Al

0.2 Vrel/c 0.3

Fig. VI1.3 - Rapports ^5/^ obtenus pour
les résidus d'évaporation dans les systèmes
Kr + C (o), Kr + Al (AJ et Kr + Ti (V; en

fonction de la vitesse relative. Les résul-
tats sont comparés aux prédictions du modè-

le de Blann

La décroissance des rap-

ports VS/VNC lorsque la vites-

se relative augmente est qua-
litativement bien décrite par

le modèle. Cependant, les
calculs ne reproduisent pas

l'effet d'asymétrie observé

dans les résultats expérimen-

taux. Pour la cible de carbo-

ne, les rapports Vc/V^r sont

surestimés de 15 %. Ce désac-
cord atteint 30 à 40 % pour

l'aluminium et 50 % pour le

titane.

Une s u r e s t i m a t i o n de

l'ordre de 40 % a également
été observée dans la réaction

Ar + Zn à 35 MeV/nucléon [Fan

86]. D'après les résultats pu-
bliés, on peut constater que

l'accord est généralement bon

pour les systèmes très asymétriques, comme par exemple N + Th, Ar + Th ou
Ni + Th [Vol 87], mais que ces calculs surestiment les résultats expérimen-

taux pour des systèmes plus symétriques, comme par exemple Ar + Zn [Fan

86].

Le même effet est observé dans nos expériences,puisque l'accord est le

meilleur pour le système Kr + C et se dégrade lorsqu'on passe à l'aluminium,

puis au titane.

Les masses et les énergies d'excitation des noyaux de fusion incomplète
permettent d'estimer la mase moyenne AR des résidus d'évaporation en suppo-

sant que les énergies moyennes emportées par particule évaporée sont de
Tordre de 12 MeV (tableau VII.l). Ces valeurs sont comparées sur la fig.
VII.4 aux distributions expérimentales de résidus d'évaporation. L'accord

est relativement bon pour le carbone et l'aluminium (notamment l'évolution

avec l'énergie incidente). Pour la cible d'aluminium, on observe une sures-

timation systématique d'environ 4 unités de masse. Un calcul avec e = 10

MeV/n donnerait un résultat cohérent. Pour la cible de titane, la valeur
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calculée n'est pas en accord avec les résultats expérimentaux, la masse de

la source étant trop grande et son énergie d'excitation trop faible.

1000

llOO
b

10

Kr «• Al

• 264 MeV/u

A 344 MeV/u

X 45.4 MeV/u

1 1 1 1 T

Kr * Ti

(X 4)

60 80 60 80 60 80

?ig. VII.4 - Distributions expérimentales de résidus d'evaporation. La flè-
che représente la masse moyenne r>èsi,âuelle âëduite du modèle de Blann

VII.1.2.2 Discussion

L'accord entre les vitesses de source expérimentales et les prévisions

théoriques n'est pas satisfaisant. Par contre, les masses résiduelles sont

compatibles avec les masses de source et les énergies d'excitation calcu-

lées, sauf dans le cas de la cible de titane.

Nous avons tenté d'améliorer la prédiction des vitesses de source en
faisant varier les différents paramètres du modèle.

Ainsi, un meilleur accord est obtenu en augmentant arbitrairement le

temps d'équilibration. Cependant, nous avons vu que ce temps coïncide avec

une transition d'un régime d'émission de prééquilibre à un régime d'évapora-
tion. La cohérence interne du modèle exige donc de calculer les caractéris-

tiques du noyau de fusion incomplète au temps tao que l'on peut déterminereq.
sur les figs. VII.1 et VII.2, d'autant plus que les temps d'équilibration
nécessaires pour reproduire les données sont de l'ordre de 2 * 10~21s, va-

leurs qui ne sont pas réalistes.
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LJ

(/1

0.5

Kr + Al _n 0 = 27
— nn = 2fl -I

0 2 /c

<j. '/11.5 - VS/V-HÇ expérimentaux (èJ com-
parés aux résultats de calculs avec des

nombre d'exaitons égaux à 20 et 27.

Un deuxième ingrédient du
nodèle est le nombre d'exci-
tons. Les calculs présentés
correspondent à un nombre
d'excitons égal au nombre de
nucléons de la cible. Si l 'on
réduit le nombre d'excitons,
on observe une diminution des
vitesses de source. Ainsi, la
fig. VII.5 montre que l'accord
obtenu pour le système Kr + Al
est correct si l 'on suppose un
nombre d'excitons égal à 20 au
lieu de 27.

Cependant , ce nombre
d 'exc i tons réduit conduit 1
une faible énergie d'excita-
tion. La masse résiduelle cal-
culée en supposant une énergie
moyenne par nucléon évaporé de
12 MeV est incompatible avec
les résultats expérimentaux
(fig. VII.6).

Les multiplicités de
clusters de prééquilibre uti-
lisées dans le modèle de Blann
sont déduites de réactions
proton-noyau, et ne sont cer-
tainement pas appropriées aux
collisions d'ions lourds. En
utilisant les multiplicités de
particules chargées mesurées
dans la réaction Ar + Zn à 35
MeV/nuclëon [Fan 86] et en
conservant les approximations
présentées au paragraphe
VII. 1.1.2, on obtient pour le système Kr + A l , le même type d'accord que

100

< 80

60

Kr * At — n0 = 20

25
E|_ab

35

Fig. VII.6 - Masses moyennes résiduelles

expérimentales (*) comparées aux calculs

avea nQ = 20 et «0 =27.
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lorsqu'on choisit un nombre d'excitons égal à 20 (fig. VII.5). Cependant,

l ' influence de l 'émission de clusters chargés sur les masses de source et

les énergies d'excitation n'étant pas traitée dans le modèle, il est diffi-
cile de savoir si l'ensemble des résultats expérimentaux est bien reproduit

par un calcul utilisant une multiplicité de clusters plus importante.

VII.1.3 Conclusion

Un calcul effectué avec des paramètres standard surestime les vitesses

de source expérimentales, le désaccord étant d'autant plus grand que le

système est plus symétrique. Pour le carbone et l'aluminium, les masses de

source et les énergies,d'excitation sont compatibles avec les distributions

expérimentales de masses résiduelles.

Des tentatives pour améliorer l'accord en ce qui concerne les vitesses

de source conduisent à des énergies d'excitation trop faibles. Il semble

difficile de reproduire de manière cohérente les vitesses, les masses et les

énergies d'excitation des noyaux de fusion incomplète. Le désaccord est

peut-être dû à une multiplicité trop faible de clusters de prééquilibre.

Pour estimer l'influence de ce paramètre, il faudrait en tenir compte dans

les bilans en masse et en énergie.

En fait, le modèle de prééquilibre de Blann décrit la production des
particules dans le continu sans tenir compte explicitement de la cinématique

des collisions nucléon-nucléon. Lès approximations proposées par Blann pour

calculer les taux d'impulsion transférées peuvent être inadaptées à nos

systèmes, en particulier pour la cible de titane où de tels effets cinémati-

ques pourraient être importants, compte-tenu de la faible asymétrie du sys-

tème. C'est du moins ce que semble montrer le désaccord avec l'expérience.

Par contre, ces effets pourraient être atténués dans le cas du carbone, ce

qui conduirait à des résultats compatibles avec l'expérience. Comme nous

l'avons déjà remarqué, le modèle sous sa forme actuelle semble mieux décrire
les systèmes les plus asymétriques.

Dans l'analyse présente, nous avons supposé que la fusion incomplète
est due au mécanisme de prééquilibre.

L'absorption d'une partie du projectile est également un bon candidat
pour la fusion incomplète. Il est sans doute réaliste que ces deux mécanis-
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mes soient présents avec des poids relatifs pouvant varier avec les paramè-

tres d' impact et les asymétries des voie d'entrée. Les difficultés rencon-

trées par le modèle de prééquilibre pour reproduire le système Kr + Ti et le
désaccord graduel lorsque l'asymétrie diminue pourraient indiquer la présen-

ce de ces deux contributions.

On peut aussi, remarquer que l'hypothèse de transfert massif conduit à
des masses résiduelles en meilleur accord global avec l'expérience (annexe
A.3).

Tant pour préciser la nature du mécanisme que pour vérifier les appro-

ximations du modèle de prééquilibre, des expériences de coïncidences entre

résidus d'évaporation et particules légères semblent nécessaires.

VII.2 LES SECTIONS EFFICACES OE TRANSFERT MAXIMUM

VII.2.1 Présentation du modèle de désexcitation statistique

V11.2.1.1 Le_contexte

Des modèles de désexcitation statistique ont été développés pour décri-

re les modes de désexcitation des noyaux formés dans les réactions induites

par des ions lourds d'énergie inférieure à 10 MeV/nucléon.

Les désexcitations par fission et par émission de particules légères y

sont traitées suivant deux formalismes différents.

La fission est considérée comme une instabilité du noyau composé vis-à-

vis de la déformation dans laquelle les énergies de surface, mais aussi les

couplages aux degrés de liberté intrinsèques ou collectifs jouent un rôle

privilégié. La probabilité de fission est gouvernée par la densité d'états

au point selle [Whe 63].

La probabilité d'émission d'une particule légère s'exprime en fonction

du rapport des densités d'états du noyau résiduel (après émission de la par-

ticule) et du noyau initial, ainsi que de la section efficace du processus

inverse, c'est-à-dire l'absorption du nucléon par le noyau résiduel [Wei 4O].

Ainsi, les désintégrations d'un noyau par fission ou par evaporation de

particules légères sont calculées à l'aide de formalismes différents, alors

qu'il existe manifestement entre ces deux mécanismes une compétition qui

varie selon le moment angulaire et l'énergie d'excitation du noyau.
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Dans ce contexte, More'cto [Mor 72], [Mor 75] et Swiatecki [Swi 83] ont
proposé un t ra i tenent un ique de la désintégration d 'un noyau, dans lequel la
p r o b a b i l i t é de t ransi t ion est gouvernée par la densité d'états au point
sel le c o n d i t i o n n e l associé à une asymétrie de masse donnée.

Le t ravai l de Moretto concerne surtout les caractéristiques cinémati-
ques et les distr ibutions angulaires des fragments complexes, tandis que
Swiatecki a proposé une expression des sections efficaces.

Il est formellement possible d'englober dans le même calcul toutes les
caractéristiques (cinématiques et sections efficaces) de la désexcitation.
Une telle description serait particulièrement utile à haute énergie d'exci-
tation où différentes voies de peuplement conduisent au même fragment f ina l .

Les élargissements dans les spectres pourraient alors être confrontés à
l 'expérience et constituer un test supplémentaire du modèle. Ne disposant
pas d 'un tel code, nous avons util isé le programme EDCATH [Aug 87] qui re-

prend l 'expression proposée par Swiatecki et conserve l'aspect séquentiel de
la désexcitation, c'est-à-dire la possibilité d'émettre plusieurs fragments
complexes. De plus les énergies de rotation du noyau composé et des frag-
ments émis sont prises en compte. Dans les différentes chaînes de désexcita-
tion, seules les valeurs moyennes sont considérées, sans tenir compte des
fluctuat ions autour de ces grandeurs.

Avant d'aborder la description du modèle, il faut noter qu ' i l existe
une autre approche plus récente qui consiste en une généralisation d 'un code
d'évaporation [Gom 8l] basé sur le formalisme Hauser-Feshbach à l 'émission
de fragments complexes [Gom 87]. Mous ne présenterons pas de résultats d'ana-
lyses effectuées avec ce modèle. Cependant, il semble que les deux approches

donnent des résultats comparables, du moins pour les réactions 3He + Ag à
différentes énergies qui ont servi de test pour deux modèles, l ' u n ut i l isant
l 'approche de Swiatecki [Sob 83], l'autre le formalisme Hauser-Feshbach

[Gom 87].

V11.2.1.2 Descrigtion_du_modèl>e

Pour un noyau de moment angulai re et d'énergie d'excitation fixés, la
probabi l i té de transition s'écrit :

r = i- T (-EL) exp(2 V a(E*-B) - 2
2it E*~8
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où E* est l'énergie d'excitation intrinsèque du noyau, c'est-à-dire après
soustraction de l'énergie de rotation

B la barrière au point selle
T est la température donnée par l'équation

U = a T2 - 1 T
2

a = A/8,5 MeV"1 est le paramètre de densité de niveau pour un noyau de
nombre de masse A.

Pour une fission asymétrique donnée du noyau composé (M5Z) en deux

fragments (MnZ1) et (M2,Z2), la barrière s'écrit :

R = F* + f) - V - ,F 1 9 }d fc * y vp.s Lrot.U)

Le Q de réaction est calculé en moyennant la valeur extraite des tables QMT

[Wap 77] et celle calculée dans le modèle de la goutte liquide Qg L à haute

température Q = QMT X + (1-X) QQ^L

où X = exp(- a T) avec a = 1 MeV1 [Ui 1 76]

L'énergie potentielle au point selle V est déduite d'un modèle Yukawa

+ exponentielle [Kra 79]. Les valeurs des paramètres utilisés sont extraites
de cette même référence.

L'énergie de rotation du système au point selle Érot,(*) ainsi que les

énergies de rotation £_.ot » E t et les moments angulaires Jl1 et I2 ^es

deux fragments sont calculés à partir du moment angulaire Jl0 du noyau ini-

tial.

L'énergie disponible après séparation des fragments vaut

E*f ' B " EroV Erot2 -
 2T

où le terme 2T représente une moyenne sur l'énergie cinétique dans le degré
de fission en supposant un spectre maxwellien.
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Les énergies d'excitation intrinsèque E* et E* des fragments sont alors
calculées en supposant une répartition de l'énergie disponible proportion-
nelle à la -nasse des fragments :

* Mi *
E1 =_E f

M T

* M2
= -
M

Connaissant les énergies d'excitation et les moments angulaires de ces frag-
ments, on traite leur désexcitation de la même façon. La procédure s'arrête
lorsque tous les fragments produits dans la chaîne de désexcitation sont
complètement refroidis.

A chaque étape, sont considérées toutes les partitions asymétriques du
noyau initial conduisant à des noyaux contenus dans les tables de masse, ou
à des noyaux lourds de rapport N/Z proche de celui du noyau composé, ceci
afin de tenir compte des noyaux riches en neutrons qui peuvent être produits
avec des probabilités importantes.

Pour limiter le temps de calcul, seules les dix configurations les plus
probables sont retenues à chaque étape pour le traitement de la désexcita-
tion ultérieure.

Pour un noyau formé dans une tranche de moments angulaires de £_,-„ àmi n •
JL,-„ , le calcul est effectué pour des valeurs de Ji espacées d'un pas cons-
HIa A •

tant, chaque résultat étant pondéré par un facteur (2l + 1) (hypothèse de
coupure franche). On normalise alors les calculs pour avoir une section
efficace totale donnée.

Dans le calcul, les distributions autour des valeurs moyennes ne sont
pas prises en compte. Les variations de Q d'une voie de sortie à l'autre
peuvent engendrer des fluctuations dans les distributions en masse, comme
nous pourrons le voir par la suite. Nous avons conservé ces fluctuations car
elles n'altèrent pas la forme des distributions en masse.
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V11.2.1.3 Ut i Usatû>n_du j]iodè].e

Dans I j reference [Aug 87], les auteurs ont montré que le modèle repro-
d u i s a i t de façon sat isfaisante la production des résidus d'évaporation et
des fragments de f i s s ion dans la réaction de fus ion complète Kr + Al -»• 111In
à une énergie d 'exci tat ion E* = 108 MeV en util isant des moments angulaires
proches des moments angulaires crit iques de fusion.

Ce test montre que le modèle est adapté à la fois à la description de
l ' émiss ion de particules légères et à celle de la fission et en particulier
que la compétition entre ces deux processus est bien décrite.

Les prédictions du modèle ont été comparées aux distributions en masse
et en charge mesurées dans les réactions Kr + C et Kr + Al à 35 MeV/nucléon
[Aug 87] en ut i l isant un modèle de voie d'entrée [WiI 80] ou [Day 87] pour
simuler la distr ibution de transfert d ' impuls ion.

Ce calcul donne de bons résultats pour le carbone, par contre les sec-
tions efficaces sont mal reproduites dans le cas de l ' a l u m i n i u m , en particu-
lier pour les masses supérieures à 45 qui sont largement sous-estimées ( f i g .
V I I . 7 ) .

En fai t , cette analyse pose plu- ô
sieurs problèmes. Tout d'abord, les —
calculs sont comparés à la sectfon 2
efficace totale de production des Jrf
fragments qui englobe des mécanismes
de type hors équilibre ou périphérique g
qui" ne sont pas décrits par le modèle. «-»
Ceci peut expliquer en partie le dés-
accord observé pour les fragments les
plus lourds.

Une deuxième difficulté réside
dans le choix du modèle de voie d'en-
trée. En effet, le calcul est très
sensible au moment angula i re et à
l ' énergie d 'excitat ion du noyau formé
qui sont dans les deux modèles reliés

aux paramètres d'impact.

fig. VII.7 - Distributions en misse

obtenues avee le modèle statistique

en utilisant le modèle géométrique

[Day 86] comparées aux données

expérimentales (o).
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'Jous avons tenté de nous a f f r a n c h i r de ces d i f f i c u l t é s en ne considé-
rant que la section eff icace expérimentale associée à la source de fragments
complexes ( f i g . V I . 6). Si cette section efficace est bien associée en moyen-
ne à la désexci tation d ' u n même noyau, le calcul devrai t pouvoir nous ren-
seigner sur son énergie d 'excitat ion et son moment angula i re , sans que ces
paramètres nous soient donnés par un modèle de voie d'entrée.

Nous a l lons d'abord montrer qual i tat ivement quel les sont l ' i n f l u e n c e de
l 'énergie d'excitation, du moment angula i re et de la masse du noyau composé
sur la dis t r ibut ion en masse des noyaux produits. Puis nous comparerons les
résultats du calcul aux sections efficaces expérimentales pour chaque sys-
tème.

VI I. 2. 2 Discussion qualitative des formes des distributions en masse asso-
ciées au transfert maximum

VI 1 . 2 . 2 . 1 Inf luence^de^énergi e^d^exci tati_on

Dans un premier temps, nous al lons considérer un noyau de masse 100 à
une énergie d'excitation fixée et étudier l 'évolution de la forme de la
d i s t r i b u t i o n en masse lorsque le moment angulaire maximal JL,,V du noyau

ITIa X*
augmente. On considérera toujours que le noyau est formé avec des moments
angulaires de O à Jin,,,, , avec une section efficace

CT = CTO S (2Jl + 1).
O

O0 est choisi de telle sorte qu 'on ait 1000 mb de O à 20li. Le résultat de ce
calcul est représenté sur la fig. V I I . 8 pour des énergies d'excitation par
nucléons de 2 ; 3 ; 3,5 ; 4 ; 4,2 et 4,5 MeV/nucléon.

Pour un moment angulaire donné, les courbes sont caractérisées par une
production relative de fragments complexes qui augmente avec l 'énergie d'ex-
citation. A i n s i , les courbes évoluent d 'une forme très creusée pour e* = 2
MeV/nucléon à une forme beaucoup plus plate pour e* = 4,2 MeV/nucléon. Pour
une énergie d 'excitation de 4,5 MeV/nuclêon, la section efficace décroît
très rapidement en fonction de la masse.
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£*= 2 MeV/nucléon
1 = 100 ,--"--,

-"\e%35MeV/nucléon
OFi- 60 Ii

b
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V- ofi—60fi
Of> —(.0Fi

r ofi —zofi
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Fig* VII.8 - Distributions en masse calculées avec le modèle statistique
pour un noyau de masse 100 et d'énergie fixée pour différentes tranohes de

moments angulaires-

La production de fragments complexes augmente régulièrement avec le
moment angulaire. Par contre, les résidus d'évaporation sont formés unique-
ment pour les moments angulaires les plus faibles, on observe donc une satu-
ration de leur production à une valeur de moment angulaire d'autant plus
petite que l'énergie d'excitation est plus importante ($df\ pour e* = 3
MeV/nucléon, 2ûfc pour s* = 4,2 MeV/nucléon). Pour une énergie d'excitation
de 4,5 MeV/nucléon, la bosse des résidus n'est pratiquement plus visible,
même pour de petits moments angulaires.
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Pour des énergies d ' exc i t a t i on infér ieures à 3,5 M e V / n u c l é o n , au fur et
à mesure que le moment a n g u l a i r e augmente, les courbes passent d ' u n e forme
en U ca r ac t é r i s t i que d 'une désexcitation par émiss ion de par t icu les légères
à une forme dominée par une bosse de f i s s ion .

Une t e l le évolu t ion des sections eff icaces en fonct ion du moment angu-
l a i r e est prédite dans le cadre du modèle de la goutte l i q u i d e et a susci té
des expériences variées pour mettre en évidence cette t ransi t ion entre dés-
exci ta t ion par f i ss ion et désexcitation par evaporation de particules légè-
res [Mat 76], dite transition de Susinaro-Gallone. On voit que ce résultat
est aussi contenu dans le modèle.

On remarque aussi un déplacement de la courbe, en particulier de la
bosse des résidus vers des masses plus légères lorsque l 'énergie d'excita-
tion augmente. Cet effet s 'explique par la désexcitation des fragments pri-
maires.

Pour e* = 3,5 MeV/nucléon, la production de fragments complexes est
approximativement symétrique par rapport au creux de la distribution, il
semble donc q u ' i l n'y ait principalement qu 'une seule étape de fission. Par
contre, pour E* = 4 MeV/nucléon, en p lus de la bosse de f ission, on observe
pour les grands moments angulaires une section efficace importante de pro-
duction de fragments de masses 10 à 30, sans doute due à des fissions sé-
quentiel les.

En résumé, ces calculs montrent que la forme de la distribution en
masse et en particulier la production relative de fragments complexes par
rapport aux résidus d'évaporation évolue très vite avec l 'énergie d'excita-
tion et le moment angulaire. La comparaison avec nos résultats expérimentaux
devrait donc pouvoir nous renseigner sur l 'énergie d'excitation et le moment
angula i re des noyaux formés dans nos réactions. Cependant, nous devons aupa-
ravant étudier l ' i n f l u e n c e de la masse du noyau composé sur les formes de
ces courbes.

V 1 1. 2. 2. 2

La f ig . VI I. 9 montre des résultats obtenus pour des noyaux de masse 100
et 90 à 3 MeV d'énergie d'excitation par nucléon. Pour une tranche de mo-
ments angula i res donnée, la différence de masse se traduit par un déplace-
ment de la bosse des résidus d'évaporation d 'une dizaine d'unités de masse.

- 150 -
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Par contre, la section effi-
cace de production des frag-

ments complexes est sensi-

blement la même. Ainsi, le

paramètre important semble

être l'énergie d'excitation

par nucléon.

Fig. VII.9 - Comparison des
distributions en masse pour
des noyaux de masse 100 et

.90 dans IQS mêmes conditions
d'énergies d'excitation par

nucléon et de moment angu-
laire.

V11.2.2.3 Cgmgaraison^aVec^es^formes_desjiïstributions_en-masse_exgérimen-

taj.es

La masse du noyau n'ayant pas d'influence sur la forme des courbes

calculées, nous pouvons comparer les résultats expérimentaux aux prédictions

du modèle pour un noyau de masse 100.

Sur la fig. VII.10, nous avons reporté les sections efficaces associées
au transfert maximum (paragraphe VI.2.2), de manière à comparer les formes.

Comme nous l'avions déjà souligné, on observe une évolution lorsque l'éner-

gie disponible augmente, notamment une disparition progressive de la bosse

des résidus.

Si l'on se reporte à la fig. VII.8, on voit que cette évolution est com-
patible avec une augmentation de l'énergie d'excitation par nucléon. Cepen-
dant, la pente de la distribution des fragments légers étant relativement

douce, même pour le système Kr + Ti à 34,4 MeV/nucléon, l'énergie d'excita
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des

tion ne doit pas dépasser 4,2 MeV/nucléon, ce qui est loin de la valeur de
5,8 MeV/nucléon prédite pour le système Kr + Ti à 34,4 MeV/nucléon dans le

cadre du transfert massif.

L'énergie d'excitation
doit donc évoluer doucement

d'une valeur de 2,8 MeV/nu-
cléon pour Kr + C à 26,4

MeV/nucléon (énergie d'exci-

tation du noyau composé) à
environ 4,2 MeV/nucléon pour

le système Kr + Ti à 34,4

MeV/nucléon. La faible pro-
duction de résidus indique

que des moments angulaires

importants sont atteints
dans la distribution.

Globalement, les résul-
tats semblent compatibles

avec des moments angulaires

maximaux de l'ordre de 5OEi.

Cette analyse globale

des formes nous permet donc
de déterminer une zone en

énergie d'excitation et en

moment angulaire.

10'

o 10'

10

Fig.

Ti 34.4 MeV/u

Al 34.4 MeV/u

C 45.4 MeV/ù

C 34.4 MeV/u

20 AO 60 80
A

VII.10 - Evolution des- distributions

angulaires expérimentales.

Nous allons maintenant
procéder à une analyse plus détaillée de chaque système.

VII.2.3 Etude des différents systèmes

Nous allons commencer par étudier les systèmes Kr * C à 26,4 et 34,4
MeV/nucléon pour lesquels l'énergie d'excitation du noyau composé est
l'énergie disponible dans la réaction puisque il s'agit de fusion complète.
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VI 1.2.3.1 Kr_î,CjJ6t4_et_34A4J1ey/nucl.êon

Dans l 'hypothèse de coupure franche, la section efficace s'écrit :

avec :

\
k2 O

max.
a r 2L Z (23. + 1)

«2

où |i est la masse réduite du système
et E 1'énergie dans le centre de masse.

La fig. VII.11 montre que, pour reproduire la section efficace de frag-
ments complexes, il faut supposer une tranche de moments angulaires de O à

4Oh à 26,4 MeV/nucléon et de O à 3Oh à 34,4 MeV/nucléon. Cependant, la pro-

duction des résidus d'évaporation est alors surestimée ; de plus, la forme

de la distribution des fragments complexes est mal reproduite.

10'

10'

.£>

I»'
10'

Kr*C 26A MeV/fiucléon

10'

.a
£

101

20 AO 60 80
A

Kr+C

20 AO 60 80
A

3. VII.11 - Comparaison des distributions en masse expérimentales (o) et

' Lliulêes par- le modèle statistique pour différentes tranches de

angulaires.
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Ces résultats semblent montrer qu'une partie des moments angulaires les
plus faibles, qui peuplent préférentiellement les résidus d'évaporation ne

conduisent pas au processus de fusion complète. Un modèle récent [Ler 86]
montre que l 'émission de particules rapides émises avant l'équilibration du

système est localisée dans une zone de petits moments angulaires.

On peut donc expliquer ainsi qualitativement que les plus petits mo-

ments angulaires ne conduisent pas au processus de fusion complète.

Oe plus, lorsqu'on étudie les résultats par petites tranches de moments

angulaires (Fig. VII.12), on s'aperçoit que les sections efficaces expéri-

mentales sont qualitativement en accord avec des moments angulaires de Tor-
dre de 40Fi à condition de supposer que notre détermination surestime la

10

10

10

E
b

.1-

-Mo 26.4. MeV/nucléon

102

20 40 60 80
A

Kr * C-Mo MeV/nucléon

20 40 60 80
A

Fig. 711.12 - Distributions en masse résultant de la dès excitation du noyau

composé dans les réactions Kr + C à 26,4 et 34,4 MeV/nucléon. les résultats

sont présentés par petites tranches de moments angulaires.
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section efficace des résidus d'évaporation. la fig. VII.13 illustre cette
discussion pour le sytème Kr + C à 34,4 ̂ eV/nucléon en présentant des cal-
culs de 31 à 4Oh et de 41 à 5(Jn.

10

10

Kr 34.4 MeV/nucléon

41-50 fi

fi-40 ft =

31-40

10 30 50

Masse

70 90

'/11.13 - Comparaison de aalaule pour» un noyau (M=96t e* = 3,8 MeV/u) à

l'expérience (•)• La. normalisation est arbitraire.

La section efficace étant très faible (69 mb), il faut considérer une
tranche de 2h seulement autour de 4ûH pour ne pas surestimer la section

efficace de production de fragments complexes.

A 26,4 MeV/nucléon, la fenêtre de moments angulaires à considérer se-
rait un peu plus large, ce qui serait en accord avec une section efficace
pour l'émission de prééquilibre plus faible qu'à 34,4 MeV/nucléon.

Cependant, on peut aussi envisager que tous les moments angulaires
conduisent, en partie à la fusion complète, en partie à l'émission de pré-
équilibre. La courbe en traits pleins sur la fig. VII. 13 représente un cal-

cul de O à 50fi. La normalisation utilisée revient à ne considérer que 12 %
de la section efficace calculée dans la limite de coupure franche.
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Finalement, on peut difficilement trancher entre ces deux hypothèses.
Mais, de toute façon, la production de fragments complexes ne peut être
reproduite qu'en supposant qu'une partie de la section eff icace des colli-
sions centrales donne lieu à un autre mécanisme que la fusion complète, au
moins pour les plus petits moments angulaires.

Il faut noter que les valeurs maximales de moments angulaires de 40 et
5Oh sont tout à fait compatibles avec là valeur du moment angulaire critique
de fusion [WiI 8O].

VI1.2.3.2

L'analyse cinématique montre que, pour ce système, le transfert d'impul-
sion est légèrement incomplet. Dans l'hypothèse du transfert massif, l'éner-
gie d'excitation de la source est de 4,2 MeV/nucléon.

- Kr + C— kî.k MeV/nuctéon

b

10°. 3W-

20 40 60 80
A

Fig. VII. 14 - Distributions en rrasse ex-
périmentalet, (0) comparées à des calculs
pour» un noyau de masse 96 et d'énergie
d'excitation 3,8 MeV/u. La normalisation

des calculs est arbitraire*

La forme des sections effi-
caces (fig. VII.10) est compati-
ble avec des énergies d'excita-
tion par nucléon de Tordre de
3,8 à 4,2 MeV.

Si Ton reste dans la même
image qu'à 26,4 et 34,4 MeV/nu-
cléon, les résultats sont compa-
tibles avec une tranche de mo-
ments angulaires autour de 4Sn"
(fig. VII.14). Cependant, si
l'énergie d'excitation est plus
importante qu'à 34,4 MeV/nuclé-
on, il faut supposer que la

tranche en moments angulaires
est plus réduite pour expliquer
la stabilité des amplitudes des
sections efficaces.

De même, si l'on suppose
qu'une fraction de la section
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efficace associée à chaque moment angulaire conduit à des transferts plus
incomplets, cette fraction est plus importante qu'à 34,4 MeV/nucléon.

Finalement, l'analyse du système Kr + C montre que l'émission de frag-

ments complexes est bien compatible avec la désexcitation du noyau composé à

26,4 et 34,4 MeV/nucléon ou d'un noyau très proche à 45,4 MeV/nucléon. les

moments angulaires utilisés sont compatibles avec les moments angulaires

critiques de fusion, mais seule une faible partie de la section efficace, au

moins pour les plus petits moments angulaires, conduit à la formation de ces

noyaux chauds. La section efficace résiduelle est associée à des noyaux

d'énergie d'excitation et de moments angulaires en moyenne plus faibles, se

désexcitant principalement par émission de particules légères.

VII.2.3.3 Kr_+_Al__et_Kr_i_Ti_à-26i4-et_34,4_MeV/nucléon

Pour le système Kr + AI à 26,4 MeV/nucléon, la forme de la courbe est
pratiquement la même que pour le système Kr + C à 45,4 MeV/nucléon (fig.
VII.10), ce qui suggère des énergies d'excitation par nucléon du même ordre
de grandeur, c'est-à-dire 3,8 ou 4,2 MeV/nucléon, en accord avec les résul-
tats de l'analyse cinématique qui conduisaient à une énergie d'excitation de
la source d'environ 400 MeV.

Pour les autres systèmes, les énergies d'excitation augmentent peut-
être légèrement, mais ne dépassent pas 4,2 MeV/nucléon, comme nous l'avions
déjà remarqué à partir de la fig. VII.8.

De plus les moments angulaires des noyaux restent du même ordre de
grandeur. La fig. VII.15 montre sur deux exemples que les résultats expéri-
mentaux sont compatibles avec des moments angulaires maximaux de 55 ou 50Ji,
donc peu différents de ceux obtenus pour le carbone.

Ces valeurs conduisent de plus à des distributions angulaires des frag-
ments de fission symétrique compatibles avec les points expérimentaux (voir
annexe 4). »

Bien que les moments angulaires obtenus pour les différents systèmes
soient proches, on observe une augmentation de la section efficace associée
aux fragments complexes d'un facteur environ 10 lorsqu'on passe du carbone à
l'aluminium et d'un facteur 25 lorsqu'on passe du carbone au titane.
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Cette amplification ne peut
pas s'expl iquer par une augmen-

tation du moment angulaire du

noyau formé, puisque, comme nous

l 'avons vu, la forme de la dis-

tribution en masse devrait évolu-

er également. Le facteur it/k2 est

de plus deux fois plus faible que

pour Kr + C à 45,4 MeV/nucléon.

Néanmoins, puisqu'il s'agit

de fusion incomplète, une partie

du moment angulaire initial est

évacuée par des particules ou un

gros fragment.

Les noyaux formés dans les

systèmes Kr + Al et Kr + Ti cor-

respondent donc à des moments

angulaires de la voie d'entrée

plus importants que dans le sys-

tème Kr + C. Oe plus, une plus

grande proportion de la section

efficace doit conduire en moyenne

à la formation de cette source,

alors qu'en carbone, il s'agis-

sait d'événements très rares. On
te, déjà évoquée au paragraphe VI

TCf

!1O

10'

Kr + Ai 26À MeV/nucléon

Ofi-60ft

Kr + Ti 26.4 MeV/nucléon

20 AO 60 80
A

Fig* VII. 15 Distributions en "n
expérimentales comparées aux résultats

du calcul pour un noyau de masse 103 et
d'énergie d'excitation e* = S,S MeV/u
(en haut) et de nasse 100 et d'énergie

d'excitation £* = 4 MeV/u (en bas). La
normalisation du calcul est arbitraire.

retrouve à nouveau la notion de sélectivi-

.2.2.4.

Pour le système Kr + C, seule une partie des collisions les plus cen-
trales (et sans doute les plus périphériques d'entre elles) conduisent à la

formation de noyaux se désexcitant par émission de fragments complexes,

alors qu'avec les cibles de titane et d'aluminium, ce mécanisme représente

une plus grande part de section efficace et occupe une plus grande zone en

moments angulaires.
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VI1.3 COMPARAISON DES ENERGIES D'EXCITATION ET DES MOMENTS ANGULAIRES DES

SOURCES DE FRAGMENTS COMPLEXES ET DE RESIDUS D'EVAPORATION

VII.3.1 Les énergies d'excitation

Sur la fig. VII.16, les énergies d'excitation par nucléon déduites des

vitesses de source des fragments complexes et des résidus d'évaporation par
l'intermédiaire de l'hypothèse de transfert massif sont comparées aux pré-

dictions du modèle de Blann, ainsi qu'aux estimations déduites de la compa-
raison des formes des distributions en masse associées au transfert maximum
avec les résultats du modèle statistique. Le modèle de prééquilibre et le

modèle statistique donnent des valeurs inférieures à celles déduites des

vitesses des sources respectivement des résidus d'évaporation et des frag-

ments complexes.

8

wcm

8
* AT (MeV/n)

10

Fig. VII.16 - Energies d'excitation par* nucléon en fonction de l'énergie
disponible par nucléon. Les résultats déduits du transfert massif pour les
résidus d'évaporation (symboles pleins) et les fragments complexes (symboles
ouverts) sont comparés aux prédictions du modèle de Blann et du code Edaath

(points).

Cependant, les prédictions du modèle de Blann surestiment les masses
résiduelles expérimentales dans le cas de la cible de titane (fig. VII.4).
L'hypothèse du transfert massif conduit vraisemblablement à une surestima-

tion de l'énergie d'excitation par nucléon de la source, car l'énergie de
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l iaison de la particule (ou le Q de réaction dans le cas où une partie du
projectile ne fusionne pas) ne sont pas pris en compte. En prenant une va-
leur réal iste intermédiaire entre celle prédite par le modèle de Blann et
celle déduite du transfert massif, on voit que les énergies d'excitation par
nucléon des sources de résidus d'évaporation varient entre 2 et 4,2 MeV/nu-
cléon, selon l'énergie disponible.

Pour le système Kr + Ti à 34,4 MeV/nucléon, le modèle statistique con-
duit à une énergie d'excitation maximale de 4,2 MeV/nucléon pour la source
de fragments complexes, c'est-à-dire comparable à l'énergie -d'excitation de
la source des résidus d'évaporation.

Nous avons affirmé au chapitre VI que la différence entre les vitesses
des sources associées aux fragments complexes et aux résidus d'évaporation

indique que l'émission de fragments complexes sélectionne les noyaux les
plus chauds formés dans la réaction. Ceci n'est vrai à priori que si les
mécanismes qui conduisent à la formation des deux sources sont les mêmes,

c'est-à- dire si les énergies et les distributions angulaires des particules
ou des fragments émis dans la phase d'équilibration sont du même ordre de
grandeur.

Nous avons évoqué à la fin du paragraphe VII.1 la compétition éventuel-
le des mécanismes de prééquilibre et de transfert massif. Dans ces deux pro-
cessus, les relations entre les énergies d'excitation et les vitesses de
sources pourraient être différentes. De même, les moments angulaires et donc
les modes de désexcitât!"on de ces noyaux pourraient dépendre du processus.
Si, dans les mécanismes conduisant en moyenne à la formation de la source de
résidus d'évaporation, la compétition entre prééquilibre et transfert massif
n'est pas la même que dans les mécanismes conduisant à la source de frag-
ments complexes, la comparaison entre les vitesses de source ne suffit plus

pour affirmer que l'émission de fragments complexes sélectionne les noyaux
les plus chauds formés dans la réaction. Cependant, la fig. VII. 10 montre
qu'il n'existe d'ambiguïté que pour le système Kr + Ti où l'énergie d'exci-
tation par nucléon obtenue pour les résidus d'évaporation (intermédiaire
entre les valeurs du transfert massif et du modèle de prééquilibre) est
proche de celle obtenue pour les fragments complexes avec le code Edcath.
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VII.3.2 Les moments angulaires

Le tableau VII.2 montre les moments angulaires maximaux déduits des
sections efficaces de fusion incomplète dans l'hypothèse de coupure franche.

Pour les systèmes Kr + C à 26,4 et 34,4
MeV/nucléon pour lesquels la source des
fragments complexes est le noyau de fusion
complète, on sait que les moments angulaires
associés à sa formation sont inférieurs à
5Gn ; la fusion incomplète existe donc pour
les moments angulaires supérieurs à 50Ii, en
accord avec le moment angulaire critique de
fusion, mais aussi pour des moments angulai-
res plus faibles puisque nous avons vu que
la section efficace de fusion complète ne
représente que 12 % de la section efficace
totale de O à 50h dans le cas du système
Kr + C à 34,4 MeV/nucléon. Dans las réac-
tions induites sur des cibles de carbone,
les énergies disponibles sont telles que
seul le noyau de fusion complète (ou quasi-
complète à 45,4 MeV/nucléon) a une énergie
d'excitation et un moment angulaire suffi-
sants pour émettre des fragments complexes.
Dans là fusion incomplète, une partie de
l'énergie d'excitation et du moment angulai-
re étant emportées par des particules de
prééquilibre ou un gros fragment, la distri-
bution en masse de leurs produits de désex-
citation est dominée par les résidus d'éva-
poration.

Tableau VII.2

Moments angulaires >naximaux

déduits des seotions effica-

ces de fusion (tableau VI.1)

dans l'hypothèse de coupure

franche

Kr
26,4

Kr
34,4

Kr
45,4

Kr
26,4

+ C
MeV/u

+ C
MeV/u

+ C
MeV/u

+ Al
MeV/u

Kr +• Al
34,4 MeV/u

Kr -t
45,4

Kr
26,4

Kr
34,4

• Al
MeV/u

+ Ti
MeV/u

* Ti
MeV/u

/US.

(-fi)

81
± 4

96
t 5

106
t 5

145
t 7

160
t 8

163
t 8

170
t 9

181
t 9

Pour les autres systèmes, les fragments complexes sont associés à la
désexcitation de noyaux de fusion incomplète. Les moments angulaires maxi-
maux de ces noyaux sont de Tordre de 5Ch, donc correspondent à des moments
angulaires initiaux supérieurs à cette valeur.
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La fig. VII.8 montre que pour des énergies d'excitation supérieures à
3,5 MeV/TJcléon, seuls les moments angulaires inférieurs à 2(& conduisant à
la formation de résidus d'évaporation. Ainsi, les résidus d'évaporation sont

produits par des noyaux de faibles moments angulaires, provenant soit de
coll isions très centrales, soit de collisions périphériques dans lesquelles
une partie importante du moment angulaire a été évacuée avant l'équilibre.
Pour la cible de titane, ces moments angulaires doivent être d'autant plus
petits que l'énergie d'excitation de la source de résidus d'évaporation est
très proche de celle des fragments complexes.
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Conclusion

Les mesures inclusives de fragments de masse A > 10 dans les systèmes
Kr + C, Al et Ti à 26,4 et 34,4 et 45,4 MeV/nucléon ont permis de confirmer

des résultats déjà observés pour les systèmes Kr * C et Kr + Al à 35 MeV/nu-

cléon [Aug 87]. En particulier, nous avons vérifié que l'émission de frag-

ments complexes sélectionne, pour toutes les réactions, des vitesses de

source plus grandes (en cinématique directe) que l'émission de particules

légères en particulier pour les réactions Kr + C à 26,4 et 34,4 MeV/nucléon,

où ces fragments proviennent du noyau composé.

Nous avons confirmé également l'accroissement des sections efficaces de
production de fragments complexes avec la masse de la cible.

De plus, nous avons mis en évidence une saturation de cette production
pour un système donné lorsque l'énergie incidente augmente, ainsi qu'une

diminution des vitesses de source associées aux fragments complexes et aux

résidus d'êvaporation lorsque l'asymétrie du système diminue.

Nos résultats expérimentaux montrent les limites du modèle de prééqui-
libre de Blann pour les systèmes les plus symétriques. Ces difficultés peu-

vent provenir d'un traitement de la cinématique inadapté aux systèmes symé-

triques. Cependant, elles peuvent aussi s'expliquer par une contribution

croissante du mécanisme de transfert massif. Des mesures précises de parti-

cules légères en coïncidence avec des résidus d'êvaporation restent néces-

saires, à la fois pour vérifier les ingrédients du modèle de prééquilibre et

pour mesurer la compétition entre l'émission de particules rapides et le
transfert massif dans le processus de fusion incomplète.



- 152 -

La comparaison des sections eff icaces associées au transfert maximum

aux prédictions du modèle statistique montre que les fragments complexes
sont émis en moyenne par des noyaux dont les énergies d'excitation varient

de 2,8 à 4,2 MeV/nucléon et les moments angulaires sont de l'ordre de 40 à
5On.

Dans le cadre de ce modèle, l'accroissement de la section efficace de

production de fragments complexes lorsque la masse de la cible augmente
s'explique qualitativement par une augmentation de la plage de moments angu-

laires de voie d'entrée conduisant à la formation de noyaux d'énergies d'ex-

citation et de moments angulaires suffisants pour émettre des fragments

complexes, c'est-à-dire par une moins grande sélectivité du processus

d'émission de fragments complexes.

Ce modèle prévoit une augmentation de l'énergie d'excitation avec

l'énergie disponible plus douce que dans l'hypothèse de transfert massif où

elle atteint 5,8 MeV/nucléon pour le système Kr + Ti à 34,4 MeV/nuclêon.

Des énergies proches des limites de la stabilité nucléaire ne semblent
donc pas avoir été atteintes dans nos systèmes. Pour les réactions Kr + Al

et Ti à 45,4 MeV/nucléon, la réponse est moins claire puisque les

caractéristiques cinématiques ne permettent pas d'extraire de composante

d'émission équilibrée. Des mesures plus exclusives seraient nécessaires pour

préciser les multiplicités des fragments complexes dans ces réactions.

De telles mesures permettraient également de mieux comprendre l'origine

des processus hors équilibre qui sont présents dans les réactions étudiées.

Enfin, nous pouvons conclure sur la nécessité de mettre au point des

modèles de voie d'entrée sophistiqués, capables de calculer la distribution

des masses, des énergies d'excitation et des moments angulaires des noyaux
de fusion incomplète dans un formalisme qui rende compte de la compétition

entre prééquilibre et transfert massif.



Annexe 1

Sections efficaces <r(z)

Les tableaux suivants indiquent les sections efficaces mesurées pour
chaque élément dans les différentes réactions. Pour les fragments les plus
lourds, certaines sections efficaces n'ont pu être mesurées à cause d'empi-
lements. Les valeurs marquées d'un carré ont été obtenues en utilisant une
distribution angulaire da/dQ gaussienne (paragraphe IV.2.1). Les valeurs
marquées d'un point correspondent à des fragments légers pour lesquels le
maximum de la distribution angulaire d<j/d9 n'a pas été mesuré. Ces valeurs
peuvent être sous-estimées d'environ 30 %.

crmes est la section efficace totale mesurée. La section efficace de
production des fragments de charge plus élevée que le minimum de la dsitri-
bution a aussi été indiquée. Si les fragments légers proviennent d'un pro-
cessus binaire, cette valeur est à comparer à la section efficace de réac-
tion CT^, puisque l'on s'affranchit alors des doubles comptages. Le rapport
entre ces deux grandeurs est d'environ 50 à 60 %. La section efficace man-
quante correspond sans doute à des mécanismes inélastiques ou quasiélasti-
ques qui contribuent fortement près de l'angle d'effleurement pour des mas-
ses proches de celles du projectile. Ces événements, difficiles à distinguer
du pic élastique ou des empilements dus à ce pic, n'ont pas été intégrés.

De plus, si des événements de multiplicité supérieure à deux sont
nombreux, il faut prendre en compte une partie de la section efficace des
fragments légers.
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Kr + C 26,4 MeV/u Kr + C 34,4 MeV/u Kr + C 45,4 MeV/u

Z

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

a(mb)

86
30
29
24
11
7,4
3,8
3,9
2,5
2,5
2,1
2,3
1,7
2,1
1,8
1,9
1,7
1,8
1,9
1,9
2,1
3,0
4,4
6,1
9,1
13
21
33
57
91
152
253
295
363
260
124
34

Z

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

a(mb)

140
51
44
31
15
9,3
5,4
4,4
3,3
3,1
2,9
2,5
1,8
2,4
1,9
2,0
2,1
2,5
3,1
3,7
4,8
7,1
9,2
15
22
36
52
84
119
184
240
338
370
480
260

ames--=1940±194 mb

Z = 18 à 39
a = 1730±173 mb

3130 mb

ames=2553±255 mb

a = 2236 mb

a - 3130 mb

Z

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

a{mb)

171
47
42
25
12
8,5
4,5
4,6
4,0
4,0
3,3
2,7
2,4
2,4
2,3
2,8
3,1
4,2
4,9
7,0

11
13
19
23
41
56
76
108
140
176
205
258
222
183
74
18
5,0

crmes=1991±199 mb

Z = 16 à 39
a = 1660+166 mb

CJR = 3190 mb
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,Kr + Al 26,4 MeV/u Kr + AI 34,4 MeV/u Kr + Al 45,4 MeV/u

Z

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

cj(mb)

236
104
121
119
73
52
33
34
28
34
27
27
20
21
20
24
24
28
31
33
42
44
58
69
76
98
111
143
148
187
200
239
241

56
19

a =2820±282 mb
mes

Z = 17 à 39
CT = 1891±189 mb

a = 3480 mb
R

Z

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

a(mb)

401
156
166
162
96
73
45
45
39
42
33
39
27
27
26
31
31
38
43
50
59
73
81
101
113
133
139
161
169
190
183
192
172
157
68
16

ames=3577±357 mb

Z = 16 à 38
a = 2253±225 mb

crR = 3580 mb

Z

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

cr(mb)

480
190
180
140
85
58
36
46
33
38
31
37
29
34
33
38
40
49
54
65
71
81
98
106
115
124
125
140
140
150
150
180
170
160
26

crmes=3532±353 mb

Z = 15 à 37
a = 2178±218 mb

trR = 3660 mb
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Kr + Ti 26,4 MeV/u Kr + Ti 34,4 MeV/u Kr + Ti 45,4 MeV/u

Z

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

cr(mb)

435
162
192
210
137
109
68
74
/1
69
62
66
45
55
56
55
60
69
68
82
89
91
99
101
117
125
125
131
145
159
169
214

a =3710±371 mb
mes

Z = 15 à 34
a = 2055±206 mb

a = 3820 mb
R

Z

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

a(rnb)

640
234
260
211
148
134
85
91
82
92
74
52
66
71
62
68
75
86
89
100
100
114
118
122
121
123
123
148
133
125
158
121
98
99
41
38

Z

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

cj(mb)

695
337
304
273
150
119
110
76
73
60
63
80
55
63
58
67
65
71
77
80
82
83
100
89
102
106
112
117
139
113
86

a =4005±400 mb
mes
Z = 17 à 33

cj =1547±155 mb

ames=4466±447 mb

Z = 15 I 38
a = 2363±236 mb

ao = 4000 mb



Annexe 2

CARACTERISTIQUES DES SOURCES DE FRAGMENTS COMPLEXES ET DE RESIDUS

D1EVAPORATION DANS L'HYPOTHESE DE TRANSFERT MASSIF

Tableau A.2.1

Vitesses de sources Vg déduites de l'analyse cinématique des fragments

complexes. Les nasses MQ et les énergies d'excitation EQ sont calculées
dans l'hypothèse de transfert massif

Kr + C
26,4 MeV/u

Kr + C
34,4 MeV/u

Kr + C
45,4 MeV/u

Kr + AI
26,4 MeV/u

Kr + AI
34,4 MeV/u

Kr + Tl
26,4 MeV/u

Kr + Ti
34,4 MeV/u

V5 (cn/ns-M

6,14 ± 0,06

6,98 ± 0,07

8,12 ± 0,09

5,73 i 0,06

6,64 t 0,07

5,38 ± 0,05

6.28 ± 0,06

NO

96
-1

96
-1

94
±1

103
il

101
±1

110
il

107
il

EO (MeV)

272
-20

361
-26

406
±33

409
il8

486
±24

524
±16

620
±29
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Tableau A.2.2

'.t-sms is sources V~ déduites de l'analyse cinématique des résidus

:''è-;-xroration. Les masses MQ et les énergies d'excitation EQ sont

calculées dans l'hypothèse de transfert massif

Kr + C
26,4 MeV/u

Kr + C
34,4 HeV/u

Kr- i - C
45,4 MeV/u

Kr + Al
26,4 MeV/u

Kr * Al
34,4 MeV /u

Kr + AI
45,4 MeV/u

Kr + Ti
26,4 HeV/u

Kr + Ti
34,4 MeV/u

V5 (cm/ns)

6,41 ± 0,04

7,37 ± 0,05

8,44 t 0,06

5,98 t 0,04

6,96 t 0,05

8,07 t 0,06

5,65 t 0,04

6,61 t 0,04

MS

92,0 ± 0,6

90,9 ± 0,6

90,5 * 0,6

98,9 t 0,7

96,4 t 0,7

95,1 t 0,7

105,0 t 0,8

102,2 t 0,7

EJ [MeV)

193 * 12

219 ± 16

274 t 21

335 ± 10

372 ± 19

445 ï 21

443 t 9

514 t 13



Annexe 3

COMPARAISON DES MASSES RESIDUELLES DEDUITES DU MODELE DE BLANN ET DE L'HYPO-

THESE DE TRANSFERT MASSIF AVEC LES DISTRIBUTIONS EXPERIMENTALES

Sur la fig. A.3.1 ont été rajoutées par rapport à la fig. VII.4 des
flèches en pointillés qui indiquent les masses résiduelles moyennes calcu-
lées à partir de la mase et de l'énergie d'excitation de la source de rési-
dus d'évaporation déterminées dans l'hypothèse de transfert massif (tableau

A.2.2).

1000

.§100
b

10

Kr » C

(X O

Kr * Ti

' ' 1 L

T 1 T

1 1 ' « '

60 80 60 80 60 80

Fig. A.3.1 - Les flèches en pointillés représentent les nasses résiduelles

calculées dans l'hypothèse de transfert massif.
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Ces valeurs sont en meilleur accord global avec les distributions expé-
rimentales que celles calculées à partir des résultats du modèle de Blann.

Les masses résiduelles déduites des vitesses de source par l'intermédiaire

de l'hypothèse de transfert massif sont légèrement plus faibles que celles

prévues par le modèle de Blann pour le système Kr + C. L'écart augmente con-

sidérablement pour les systèmes Kr + Al et surtout Kr + Ti.

Ceci est lié au fait que, pour le système Kr + C, les masses de source

et leurs énergies d'excitation sont peu différentes dans les deux, calculs

(tableaux A.2 et VII.1), tandis que pour les systèmes Kr + Al et Kr + Ti,

le modèle de Blann prévoit des masses de source plus grandes de transfert

massif et des énergies d'excitation plus faibles que dans l'hypothèse (les

particules sont plus nombreuses et emportent une énergie plus grande du fait

de la prise en compte de l'énergie de liaison).

Ainsi, pour les systèmes les plus asymétriques, les deux modèles don-

nent des résultats voisins et en bon accord avec l'expérience. Pour les sys-

ternes plus symétriques, les résultats diffèrent et seules les estimations

faites avec l'hypothèse de transfert massif sont en accord avec l'expérience.



Annexe 4

DISTRIBUTION ANGULAIRE DES PRODUITS DE FISSION D'UN NOYAU DE MOMENT
ANGULAIRE DONNE

Les distributions angulaires expérimentales de la composante équilibrée

dans le système de l'émetteur semblent proches d'une forme en 1/sine dans le

domaine angulaire où elles ont été mesurées, c'est-à-dire en général au-delà
de 15° (ou en dessous de 165°) (fig. IV. 4). D'autre part, l'analyse avec le

modèle statistique conduit à des valeurs de moment angulaire de l'ordre de

40 ou 5Ûn. Il peut être intéressant de vérifier si ces valeurs sont compati-
bles avec la forme des distributions angulaires expérimentales.

Dans le formalisme d'Halpern et Strutinski [HaI 58], la distribution
angulaire des fragments de fission symétrique est reliée directement au

moment angulaire et à la déformation au point selle.

Plus précisément, si I0 et K0 sont les valeurs quadratiques moyennes du

moment angulaire et de sa projection sur Taxe de séparation entre les pro-

duits de fission, la distribution angulaire ne dépend que du paramètre
2 2

P = I0 /2 K0 , K0 étant relié à la température T du point selle et, si l'on

suppose une symétrie axiale, aux moments d'inertie J1 et J, par rapport à

des axes repectivement parallèle et perpendiculaire à l'axe de symétrie par
la relation :

-2 -fi2 , -1 -1.
K0 --(J1 - J1 )
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La fig. A.4.1 [Hal 58] représente les distibutions angulaires calculées
pour différentes valeurs du paramètre P. Les courbes ne sont proches de
l/sin3 que pour de grandes valeurs du paramète P, c'est-à-dire, si Ton fixe
le paramète K0, pour de grandes valeurs du moment angulaire.

20
9cm(deg.)

A. 4.1

D'autre part, K0 dépend

de la température et de la

configuration au point selle.
Cohen et Swiatecki [Coh 63]

ont calculé les moments

d'inertie au point selle pour
des configurations symétri-

ques en fonction de la fissi-

Ii té du noyau composé.

Pour le système Kr + C,

dans le modèle de la goutte

liquide, x = 0,373, d'où Kg =

9,5 x lû~3 pour une tempéra-

ture de 5,8 MeV (45,4 MeV/nu-

clêon).

Nous avons vu (fig. VII.
14) que les distributions en masse pouvaient être reproduites, soit par un
calcul de O à 5(Jh, soit par un calcul autour de 45n, correspondant à des va-

2
leurs de I0 différentes. Dans le premier cas, on trouve P = 5,9 ; dans le
deuxième P = 9,6. Si Ton tient compte de l'énergie de rotation, ces valeurs
peuvent être augmentées de 5 à 10 %.

La fig. A.4.2 montre la distribution angulaire expérimentale pour la
tranche de masses M = 31-35 (qui correspond à la fission symétrique) compa-
rée aux courbes théoriques obtenues pour P = 5 et P = 10. Les deux calculs
conduisent à des anisotropies suffisamment grandes pour reproduire les dis-
tributions angulaires expérimentales au delà de 20° (ou en dessous de 160°).
Le point à 165* semble indiquer une valeur de P plus proche de 5 que de 10,
donc en accord avec l'image de la tranche en moments angulaires de O à 4ûh
(cf. VII.2.3.2). Cependant, des mesures à plus petit angle seraient néces-
saires pour obtenir une réponse plus convaincante. Néanmoins, ces calculs
montrent que des moments angulaires maximaux de Tordre de 40-50li sont suf-
fisants pour reproduire les anisotropies expérimentales, ce qu'il était im-
portant de vérifier.
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Pour les systèmes Kr + Al et Kr
+ Ti, les températures sont plus
élevées, donc les am'sotropies moins
marquées. Néanmoins, l'effet est re-
lativement faible et conduit à une
diminution de P de 20 % seulement
dans le cas du système Kr + Ti à 34,4
MeV/nucléon (T = 6,8 MeV), en consi-
dérant que le noyau composite a les
mêmes moments d'inertie que le noyau
composé du système Kr -!-C, ce qui est
une approximation raisonnable. Les
distributions angulaires conserveront
donc une anisotropie assez marquée,
en accord avec les résultats expéri
mentaux.
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En conclusion, les distributions

angulaires expérimentales semblent

bien compatibles avec les moments angulaires maximaux de 40-5On déduits de

l'analyse avec le modèle statistique. Cependant, des mesures plus nombreuses

et à des angles plus faibles seraient nécessaires pour une vérification plus

significative.

Il faut aussi noter que ces estimations sont faites pour une configura-
tion de fission asymétrique. On s'attend en fait à ce que, pour un moment

angulaire donné, 1'anisotropie des distributions angulaires augmente lorsque

l'asymétrie diminue. Le calcul de Moretto qui utilise le formalisme d'Hal-
pern et Strutinski en le généralisant à des configurations symétriques [Mor

75] pourrait nous permettre de vérifier pour les fragments les plus légers

si la composante d'émission à l'avant a bien une distribution angulaire

compatible avec des moments angulaires maximaux de l'ordre de 40-5On.
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Résumé

Ce travail est une contribution à l'étude des conditions de formation
des noyaux chauds et de leurs modes de désexcitation aux énergies intermé-
diaires. Nous avons utilisé la cinématique inverse pour mesurer les caracté-
ristiques inclusives des fragments de masse supérieure à 10 uma produits
dans les réactions Kr + C, Al et Ti à 25, 35 et 45 MeV/u.

L'analyse des spectres en vitesse et des distributions des fragments de
masse inférieure à 40 uma (fragments complexes) met en évidence une compo-
sante d'émission par une source équilibrée, bien reproduite par un calcul de
simulations Monte Carlo, sauf dans le cas des systèmes Kr + Al et Ti à 45,4
MeV/nucléon. De plus, une partie des événements provient d'émission hors
équilibre ou de processus dissipatifs. Pour les systèmes Kr + C à 25 et 35
MeV/u, la composante d'émission équilibrée correpond à la fusion complète,
qui représente seulement un dixième de la section efficace des résidus
d'évaporation. Dans les autres cas, le transfert d'impulsion est incomplet,
mais reste supérieur à celui observé pour les résidus d'évaporation. L'émis-
sion de fragments complexes sélectionne donc les noyaux les plus chauds
formés dans la réaction.

Les vitesses de source associées aux résidus d'évaporation et aux frag-
ments complexes diminuent lorsque le système devient plus symétrique et
s'écartent alors des systématiques. Cette évolution n'est pas reproduite par
le modèle de prééquilibre de Blann. Les vitesses de source et les masses
moyennes des résidus d'évaporation sont compatibles avec l'expérience pour
le système Kr + C, mais sont largement surestimées dans le cas de la cible
de titane.

Les énergies d'excitation maximales calculées dans l'hypothèse de
transfert massif augmentent en fonction de l'énergie disponible et attei-
gnent 5,8 MeV/u pour une énergie disponible égale à l'énergie de liaison.

Pour un système donné, les sections efficaces de production des frag-
ments complexes sont peu sensibles à l'énergie incidente, mais augmentent
avec la masse de la cible. De plus, la production relative de résidus d'éva-
poration diminue par rapport à celle de fragments complexes lorsque l'éner-
gie disponible augmente. Un modèle de désexcitation statistique incluant
l'émission de fragments complexes reproduit qualitativement ces résultats en
supposant un moment angulaire du noyau émetteur de 40 à 50fi pour tous les
systèmes. L'énergie d'excitation reste inférieure à 4,2 MeV/nucléon, c'est-
à-dire plus faible que dans l'hypothèse de transfert massif.

Mots-Clés
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Cinématique inverse Fragments complexes
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