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Abstract

This work is a contribution to the study of the formation and decay of hot nuclei produced in

heavy ion collisions at intermediate energies.

By studying the system Ar + Au and Ar + Th at 44 MeV/u and 77 MeV/u we first show how

to cbssify events in two groups: peripheral and very dissipative collisions, measuring the number

of evaporated neutrons, which depend directly on the violence of the collision. Associated with

these neutrons, different deexcitation channels were observed (heavy residues, fission fragments,

light charged particles, intermediate mass fragments). The ratio between peripheral and very

dissipative collisions was found independent of the system and the same as the one observed at

lower incident energy. The most probable neutron multiplicity for very dissipative collisions is not

very different at 44 MeV/u and 77 MeV/u.

A measurement of the angular distribution of fission fragments and heavy residues was

performed. Detected products are essentially associated with large neutron multiplicity and have a

cross section close to the one for the very dissipative collisions. The total mass of the fission

fragments is close to the mass of the target, while the mass of the heavy residue is much smaller.

The backward evaporated light charged particles are also produced in very dissipative

collisions. The characteristics of their energy spectra as well as their multiplicities are very similar

at 44 MeV/u and 77 MeV/u. From the number of evaporated light charged particles, the estimation

of the quasi-target excitation energy was done and found to be close to 600 MeV at 44 MeV/u and

77 MeV/u.

We observed a large number of intermediate mass fragments (IMFs) (3 < Z < 20). There is

one IMF per reaction on the average. We could classify them at least in two groups: those

reminiscent of the quasi-projectile and the others. The IMFs not associated with the quasi-projectile

are produced in very dissipative collisions and their angular distributions are very forward peaked.

The properties of the IMFs detected at large angles are compatible with an evaporation by the hot

quasi-target. In this case they allowed us to select the hottest nuclei produced in very central

collisions. The observation of an increase of the deposited energy with increasing incident energy

demonstrates clearly the influence of the entrance channel dynamics. The results were compared

with a model including two steps: the heating of the nucleus by nucleon-nucleon collisions

followed by a sequential deexcitation. As for most of the fragments emitted forward, their origin is

probably different. Their kinematic characteristics are not incompatible with incomplete deep

inelastic collisions at intermediate impact parameters.
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Introduction

L'existence d'accélérateurs d'ions lourds dans le domaine d'énergie 20-100 MeV/u a ouvert

de nouvelles possibilités quant à l'étude de la physique des noyaux dans des conditions de

grande perturbation. Une partie importante de cette physique est consacrée aujourd'hui à l'étude

des noyaux chauds, c'est-à-dire des noyaux dans des états extrêmes de perturbation^). Ce

domaine est des plus intéressants, car il permet d'étudier les propriétés fondamentales du noyau

telles que : la température critique ou la valeur limite d'énergie qu'on peut thermaliser dans celui-

ci sans qu'il se dissocie complètement en ses constituants fondamentaux, les états de très haut

moment angulaire et leurs propriétés, la valeur du module de compressibilité de la matière

nucléaire qui rentre dans l'équation d'état, l'existence de phénomènes critiques tels que la

multifragmentation.

La méthode la plus efficace de production de noyaux chauds est la collision d'ions lourds

aux énergies intermédiaires. L'avantage de cette méthode est la possibilité de déposer à des

énergies incidentes modérées une très grande quantité d'énergie d'excitation. De plus, les

collisions les plus centrales peuvent éventuellement aboutir à une forte compression du système.

On s'attend donc à ce que la dynamique de la voie d'entrée ait un effet majeur sur le chauffage

du système. Il est alors primordial de connaître précisément le ou les mécanismes mis en jeu lors

de l'interaction.

Lors de collisions d'ions lourds à basse énergie on a une très forte influence du champ

moyen et les collisions sont bien décrites par un mécanisme de fusion complète pour des faibles

paramètres d'impact^2) et des collisions profondément inélastiques pour des paramètres d'impact

intermédiaires^). A haute énergie incidente l'interaction à deux corps va prédominer et on peut

décrire la collision par une cascade intranucléaireW. Enfin aux énergies intermédiaires

(20-100 MeV/u) on s'attend à observer une transition d'un mécanisme vers l'autre®. Cest ainsi

que les mécanismes de fusion incomplète et de collisions profondément inélastiques incomplètes

ont été suggérés.

Les différents mécanismes sont schématiquement représentés sur la figure 1 en fonction de

l'énergie incidente et le paramètre d'impact de la collision. Cette figure montre clairement que la

connaissance du paramètre d'impact est cruciale lors des études de collisions noyau-noyau.

C'est ainsi que depuis 2 ans une série d'expériences d'étude des collisions d'ions lourds à

l'aide de détecteurs 4% neutrons (scintillateur liquide dopé au Gd) a été effectuée au GANIL.

L'originalité de ces expériences est l'utilisation de ces détecteurs comme filtre de la violence de

la collision ou du paramètre d'impact (le nombre de neutrons évaporés par le système chaud est

directement relié au degré d'excitation de celui-ci). Le faisceau utilisé lors de ces expériences

était 40Ar. On a utilisé essentiellement des cibles lourdes Au et Th pour lesquelles le filtre

neutrons est le plus sensible du fait du fort excès de neutrons dans ces éléments lourds. Ayant



cette information sur la violence de la réaction on détecte en coincidence les différents produits

chargés de la voie de sortie.

Réactions directes

Fusion complète

_ profondément
inélastiques

Boule de feu

Fusion Spectateurs

Incomplète

Energie

Figure 1 Représentation schématique des mécanismes de réaction en fonction de l'énergie incidente et du paramètre

d'impact.

Le résultat le plus marquant des expériences réalisées à 27 MeV/u et 44 MeV/u avec un

détecteur à neutrons de relativement faible efficacité est l'observation d'une saturation du

nombre de neutrons évaporés pour les réactions les plus centrales. Cette saturation est également

observée dans le nombre de particules chargées évaporées(p.a). L'énergie thermique maximale

qu'on a pu déposer dans le système est de l'ordre de 650 MeV et la température déduite est de

l'ordre de 5 MeV. L'autre résultat de ces expériences est la disparition apparente du processus de

fission binaire associé aux collisions centrales (résultat obtenu par la méthode classique de

mesure des angles de corrélations entre fragments de fission ). Donc à partir de ces expériences

plusieurs questions restaient ouvertes; si la fission binaire n'est plus le processus dominant lors

de collisions centrales, par quoi est-elle remplacée? De même la saturation observée en énergie

d'excitation pose le problème du devenir de l'énergie totale disponible dans la voie d'entrée. On

peut aussi se demander s'il est possible d'identifier des voies de réaction permettant de mettre en

évidence des énergies d'excitation plus importantes que celles déterminées par observation des

particules chargées légères évaporées. Pour répondre à ces questions une étude plus détaillée

était nécessaire avec des détecteurs neutrons plus performants tels que le détecteur de Berlin

avec une efficacité de 80% au lieu de 60% pour le détecteur précédant. Et pour étudier

l'influence de la voie d'entrée nous avons prolongé les études précédentes sur les systèmes Ar +

Au et Ar + Th à plus haute énergie incidente (44 et 77 MeV/u)



En même temps que la multiplicité de neutrons, différentes voies de sortie ont été

observées: particules chargées légères évaporées (p,a), fragments de niasses intermédiaires,

fragments de Fission et résidus lourds.

Dans la première partie de ce travail nous donnerons une description détaillée de

l'expérience ainsi que les méthodes utilisées pour la pré-analyse des données expérimentales.

Dans la deuxième partie nous passerons en revue les différentes voies de désexcitation: neutrons

et particules légères évaporées, fragments de fission, résidus lourds et fragments de masse

intermédiaire ( fragments complexes de numéro atomique 3 <, Z < 20). Nous tenterons de mieux

définir les mécanismes de production sous-jacents ainsi que l'énergie d'excitation maximum

déposée dans la quasi-cible à 44 et 77 MeV/u. Une attention tout particulière sera portée sur

l'origine des fragments de masse intermédiaire observés. Dans la dernière partie les résultats

serons comparés à différents modèles applicables dans ce domaine d'énergie. Deux calculs

seront présentés; le premier est un calcul de désexcitation statistique de type fission séquentielle

à partir d'un noyau chaud bien déterminé. Le second suppose un processus en deux étapes

comportant un chauffage du noyau par une succession de collisions nucléon-nucléon suivie

d'une désexcitation séquentielle.



Chapitre I

LE DISPOSITIF EXPERIMENTAL



1.1 Systèmes utilisés.

Cette expérience s'inscrit dans le cadre du travail déjà entrepris sur l'étude du système 40Ar

+ 197AU dans la gamme d'énergies 27-44 MeV/u(6). Pour prolonger ces études à plus haute

énergie le même faisceau de Ar18+ a donc été utilisé à 44 et 77 MeV/u Les résultats présentés

dans ce mémoire sont essentiellement obtenus avec des cibles de 197AU et 232jh D'autres cibles

(Table I) ont aussi été bombardées. Pour ces dernières, seules ont été mesurées les distributions

inclusives de multiplicité de neutrons.
le*

Cible

197Au

232Th

238TJ

165H o

IOOMO

12C

Epaisseur j

450 Hg/cm2

1300 fig/cni2

600 ng/cm2

(en sandwich entre deux feuilles de carbon 20 |Xg/cm2 et 30 Hg/cm2 )

418 Hg/cm2

709 jig/cm2

541 |ig/cm2

i

Table I. Liste de cibles utilisées

Les cibles ont été montées sur des cadres en aluminium fixés sur un axe mobile qui se

déplaçait dans un plan vertical actionné par un moteur commandé à distance. Le plan des cibles

formait avec un plan perpendiculaire au faisceau un angle de 10°.



1.2 La détection.

Le schéma simplifié du dispositif expérimental est présenté sur la figure 2. Il consiste tout

d'abord en un détecteur pour mesurer événement par événement la multiplicité de neutrons émis.

Au centre de ce détecteur se trouve une chambre à réaction sphérique qui contient les cibles et un

ensemble de détecteurs de produits chargés. D'autre part, deux petites chambres extérieures

contenant, l'une deux télescopes montés sur des bras mobiles et l'autre des détecteurs pour le

monitorage. Enfin une cage de Faraday permet la mesure de l'intensité absolue du faisceau.

24 photomultipliers

monitor detectors
f. Rutherford se.

reaction chamber
40 cm

beam

white coating

• W m —

Farodoycup

Figure 2. Schema simplifié du dispositif expérimental.

1.2.1 Le détecteur de neutrons.

Le détecteur principal, qu'on peut voir sur la photo ci-dessous est la boule a neutrons

provenant du Hahn-Meitner-Institut de Berlin (les caractéristiques de ce détecteur sont proches de

celles données dans la référence 7). II permet de mesurer la multiplicité de neutrons évaporés pour

chaque réaction. D est constitué de deux hémisphères creuses remplies de scintillateur liquide dopé

au gadolinium. Au centre se trouve la chambre à réaction. Les caractéristiques principales du

détecteur sont résumées dans la Table II.



Le détecteur de neutrons

Lors de la réaction nucléaire on a une émission de rayons y et de neutrons rapides qui sont

ralentis essentiellement par des collisions élastiques avec l'hydrogène et le carbone du scintillateur.

Les protons accélérés émettent des rayons Y de Bremstrahlung. L'ensemble des y est converti par le

scintillateur en un signal lumineux. Celui-ci est détecté par au moins 2 des 24 photomultiplicateurs.

C'est le pic "prompt" qui est utilisé pour déclencher l'acquisition.

Diamètre extérieur

Diamètre de la chambre à réaction

Volume

La surface intérieure réfléchissante

Scintillateur liquide

140 cm

40 cm

1500 L.

Titaniumdioxide, NE561

NE343 (Trimethyl-benzenz=Hi2Co.)

+ 0.33% de gadolinium

Table II Caractéristiques techniques du détecteur
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Le principe de fonctionnement du détecteur est le suivant :

Les neutrons sont ralentis jusqu'à thermalisation et alors capturés par le gadolinium avec une

très grande section efficace (155Gd: 6.1*104 barn, 157Gd: 25.4*104 barn). Lors de la capture

environ 3 y sont émis d'énergie totale de l'ordre de 8 MeV. Ce "flash y" signe donc l'émission

d'un neutron. Ainsi ce détecteur permet la mesure du nombre de neutrons émis par la collision mais

ne permet pas en principe de déterminer l'énergie cinétique des neutrons émis.

Le processus de thermalisation et de capture par le gadolinium est très lent, en moyenne une

dizaine de jxs. La distribution des temps de capture de ces neutrons est indiquée sur la figure 3.

Ceci nous a contraint à utiliser une structure en temps du faisceau très particulière.

o.oa

01

3.

O.O6

O 0.04
JO

o
CL

t)

3 0.02
a
o
u

0

beorn 1/is

neutron capture time distribution

0.5 wt % Gd

0 5 wl % Gd

10 2 0 .30
Urne

counlîng gole 35 ft-S
TL

50

Figure 3. La distribution de temps de capture.
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A 44 MeV/u en fonctionnement normal, on avait un puise du faisceau toutes les 105 ns et

l'intensité était de 0.5 nA. A 77 MeV/u la périodicité était de 81.3 ns et l'intensité 0.1 |xA. Pour

réaliser notre expérience on a utilisé un faisceau haché de façon à couper le faisceau après la

détection d'une réaction et ce, pendant la mesure du nombre de neutrons émis, avec une période

d'environ 50 fis entre deux bouffées de faisceau. Le comptage des neutrons de la réaction a été

effectué pendant la fenêtre de 50 us déclenchée par la coïncidence entre le hacheur et la haute

fréquence. Une deuxième fenêtre de 50 \is décalée par rapport a la première de 50 (xs servait à

compter les neutrons de bruit de fond, ainsi que la probabilité d'empilement (La probabilité

d'avoir deux réactions dans un même puise est la même que celle d'avoir une réaction dans deux

puises successifs). L'intensité était choisie de façon à avoir un nombre de réactions qui ne

dépassait pas 3 pour 100 puises. Ce qui limitait le taux de doubles réactions à 1.5% au maximum.

Les tensions sur les photomultiplicateurs ont été ajustées à l'aide de photodiodes montées a

l'intérieur des hémisphères de façon à avoir le même gain sur tous les photomultiplicateurs.

Les tensions et les seuils de photomultiplicateurs ont été réglés pour avoir le meilleur

rapport signal sur bruit avec une bonne efficacité. Le seuil des photomultiplicateurs correspond

en moyenne à des y d'énergie supérieure à 0.75 MeV.

Le réglage du détecteur a été effectué à l'aide d'une source californium de très faible

intensité. Une mesure absolue de l'efficacité du détecteur a été effectuée avec cette source de

californium. Pour ce faire, l'acquisition est déclenchée par la détection d'un fragment de fission

du californium et le nombre de neutrons émis est mesuré dans une première porte de 50 us. Ce

nombre de neutrons inclut, non seulement les neutrons émis par le californium, mais aussi le

bruit de fond propre du détecteur. Une seconde porte ouverte 50 us après la première, mesure le

bruit de fond seul.

La multiplicité moyenne mi mesurée dans la première porte était de 3.682, celle m2

mesurée dans la deuxième porte correspondant au bruit de fond était de 0.392 et par ailleurs on

sait que le californium émet 3.78 neutrons par désintégration d'énergie moyenne de 2 MeV par

neutron^69). L'efficacité moyenne était donc égale à :

3.78

Ce détecteur a donc une grande efficacité (près de 90%) pour des neutrons de faible

énergie émis par une source de californium. Cette efficacité chute sensiblement avec les énergies

croissantes de neutrons, car la probabilité d'échappement du détecteur devient importante. La

figure 4 montre le résultat d'une simulation par le code Monte Carlo DENIS 2(8). Dans cet

exemple, les neutrons sont supposés être émis isotropiquement à partir d'une source au repos
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située au centre du détecteur neutrons. Par comparaison est indiquée aussi sur la figure l'efficacité

du détecteur de neutrons de Bruyères le ChatelW (diamètre = lm) utilisé lors d'expériences

précédentes avec le faisceau d'Ar dans la gamme d'énergies 27-44 MeV/u. On voit très nettement le

gain sensible en efficacité obtenu en utilisant le détecteur de Berlin de plus grand diamètre.

1.00

0.80 -

>NO.6O -
O

c
CD

o
V- 0.40

CD

0.20 -

(Bruyères) . 5001 (0:100 cm)
(H.M.I. Berlin) * 1500 I (<t> : UOcm)

0.00 | i i i i i i i i i i i ' i i i i ' i ' i ' i i ' i i i i i i i i i | i i i i i i i i| i |
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

neutron energy (MeV)

Figure 4. Efficacité du détecteur
en fonction de l'énergie des neutrons émis

Ce détecteur est donc particulièrement bien adapté à la détection des neutrons "lents"

évaporés par la quasi-cible. Il est très peu sensible aux neutrons rapides émis par le

quasi-projectile.

1.2.2 La détection des produits chargés

A l'intérieur de la chambre à réaction située au centre du détecteur neutrons, se trouve un

ensemble de détection de produits chargés. L'ensemble des détecteurs utilisés avec leurs positions

angulaires est présenté schématiquement sur la figure 5. On peut distinguer essentiellement deux

sous ensembles de détection complémentaires l'un de l'autre.
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110°,

L60'
Ml

M3
QM4

0

75'

Figure 5. La disposition de détecteurs des produits chargés.

L'ensemble de détecteurs de produits lourds (FI à F101

Numéro

du

détecteur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Epaisseur

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Surface
mm^

150

150

150

150

300

300

300

300

600

600

Distance

Cible-Centre

du détecteur

mm

169.5

170

170

169.5

170

170

171.5

171.5

168.5

167.5

Diamètre

du collimateur

mm

12.5

12.5

12.5

12.5

18.

18.

18.

18.

22.5

15.

Angle

Solide

*10-3 sr.

4.271

4.246

4.246

4.271

8.805

8.805

8.652

8.652

14.

6.299

Angle

15720°

25730°

35740°

45750°

60765°

75780°

1057110°

1257130°

1457150°

1657170°

Table III. Caractéristiques des détecteurs de fission
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Ces détecteurs solides, silicium à barrière de surface, sont destinés à la mesure des produits

lourds émis, fragments de fission et résidus lourds. Ils permettent de connaître, outre l'angle

d'émission, l'énergie de ces fragments et leur masse par mesure du temps de vol entre le signal

haute fréquence de l'accélérateur et le signal temps du détecteur. Ces détecteurs sont protégés des

électrons rapides par une feuille d'aluminium de 200 ng/cm^. Leurs caractéristiques sont

indiquées dans le tableau III.

Ensemble de détection des produits "légers" (Tl à T6)

Numéro

de

Télescope

1

3

4

5

6

Numéro

du

membre

dEl

dE2

dE3

dE4

dE5

dEl

dE2

dE3

dEl

dE2

dE3

dEl

dE2

dE3

dEl

dE2

dE3

dE4

Epaisseur
(xm

45.7

301

301

1019

6100

33.6

298

4000

27.7

291

4000

47.3

291

4000

11.3

46.8

298

4400

Surface
mm2

600

450

450

300

600

200

450

300

100

150

300

150

150

300

150

150

450

400

Distance

Cible-Centre

du détecteur

mm

911

914

123.5

149.5

128.

127.5

Diamètre

du

collimateur

mm

14.2

14.3

10.

12.25

6.85

Angle

Solide

*10-3Sr.

0.191

10.88

4.211

8.178

2.267

Angle

3.7°

(44 MeV/u)

2.7°

(77 MeV/u)

20°

40°

60°

160°

Table IV. Caractéristiques des télescopes.
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Si l'on excepte l'ensemble T2, qui est un télescope constitué de détecteurs à plages, dont il

ne sera pas fait mention lors de la discussion des résultats, les autres ensembles (T1.T3 a T6) sont

des télescopes classiques a 3,4 ou 5 membres constitués de détecteurs silicium (ou silicium-

lithium pour les plus épais) dont les caractéristiques sont indiquées sur le tableau IV.

Numéro
Atomique

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Seuils
sur
Tl

MeV

36.

27.

35.

42.

52.

65.

75.

86.

97.

106.

120.

130.

139.

149.

166.

186.

207.

222.

243.

Seuil
sur
T3

MeV

36.

17.

23.

30.

39.

49.

56.

64.

74.

83.

90.

100.

109.

110.

131.

142.

151.

162.

176.

Seuil
sur
T4

MeV

29.

16.

24.

30.

35.

41.

47.

55.

64.

70.

78.

85.

95.

105.

113.

125.

Seuil
sur
T5

MeV

10.

10.

18.

30.

42.

56.

70.

84.

95.

110.

126.

Seuil
sur
T6

MeV

4.

3.

6.

8.

11.

14.

16.

18.

Table V. Seuils expérimentaux des télescopes.

Tous les télescopes sont protégés par une feuilles d'aluminium de 200 (ig/cm^ contre les

rayons X mous et les électrons.

Ces télescopes nous permettent de connaître pour les produits "légers" émis (1 < Z < 20)

outre l'angle d'émission, l'énergie, le numéro atomique (et éventuellement la masse), par la
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méthode classique E-dE. De plus, une prise de temps de vol est effectuée sur le premier membre

de chaque télescope pour la mesure éventuelle des produits lourds lents émis (fissions et résidus).

Le télescope 1, situé à un angle proche de l'angle d'effleurement, tiait destiné

essentiellement à la mesure des fragments du projectile. Les autres télescopes permettaient

l'identification des fragments de masse intermédiaire et des particules légères.

Ce dispositif expérimental introduit naturellement des limites dans la détection des

fragments. Le seuil en énergie pour la détection de ceux-ci est imposé par l'épaisseur du premier

membre de chaque télescope et par le seuil électronique de déclenchement du deuxième

membre. Les seuils sont présentés sur le tableau V pour chaque Z et chaque télescope.

1.2.3 Le monitorage.

La mesure de l'intensité du faisceau est effectuée, d'une part, par une cage de Faraday,

située à 6.5 m en aval de la cible, d'autre part par un ensemble de moniteurs. Ceux-ci au nombre

de 4 (détecteurs silicium) sont situés dans une petite enceinte à l'extérieur du détecteur neutrons

(voir figure 5) et à un angle de 2.1 ° par rapport à la direction du faisceau, inférieur à l'angle

d'effleurement (sauf pour la cible de carbone). La section efficace de diffusion élastique peut

alors être assimilée à la section efficace de diffusion Rutherford. L'ouverture angulaire de ces

moniteurs est de 0.185°.

Ces moniteurs permettent de suivre la stabilité en direction du faisceau incident et de

mesurer l'intensité de celui-ci.

1.3 Electronique.

1.3.1 Electronique linéaire.

Tous les signaux des détecteurs de produits chargés sont codés en amplitude :

Sortie énergie

Détecteur Préamplificateur Amplificateur Codeur
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Le codage s'effectue sur 13 bits pour toutes les voies des télescopes 1 à 4 et sur 11 bits pour

les voies des télescopes 5 et 6. De plus on code le temps entre l'arrivée du faisceau et l'arrivée du

signal sur le premier membre de chacun des télescopes ainsi que sur les détecteurs de fission

(codage effectué sur 11 bits ) :

Détecteur Préamplificateur Amplificateur Discriminateur

Signal d'arrivée
du faisceau

^ " ^ ^ ^ Sortie

^ ^ • " " ^ Rapide

s
START

STOP

T D C
Codeur

du Temps

Par ailleurs, les signaux de sortie des préamplificateurs des photomultiplicateurs de la boule à

neutrons sont sommés. Le signal somme est intégré en charge avec un temps d'intégration de

100 ns. Seule l'intensité du "pic prompt" est ainsi enregistrée.

PM1
PM2
PM3
PM4

PMi —

PM21
PM22
PM23
PM24

LINEAR
FAN-IN
FAN-OUT

-

LINEAR
FAN-IN
FAN-OUT

-

LINEAR
FAN-IN
FAN-OUT

r
LINEAR
FAN-IN
FAN-OUT

QCD

Intégrateur de charge
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1.3.2 Electronique logique.

En fonctionnement normal le signal qui déclenche l'acquisition est le signal de présence du

faisceau (figure 6). Il consiste en un ET logique entre le signal du hacheur et la HF (signal haute

fréquence du CSS2 du GANIL). Par ailleurs de manière à contrôler a tout moment pendant

l'expérience la stabilité des différentes voies on peut aussi déclencher l'acquisition par un

générateur. Pendant toute la durée de l'expérience ce générateur d'impulsion délivrait un signal à

1 coup/sec sur l'entrée test des préamplificateurs de toutes les voies linéaires. Enfin et de façon à

pouvoir travailler en "mode source" (étalonnage des différentes voies avec une source de

californium ou une source a) on peut déclencher l'acquisition à partir du OU de toutes les voies.

Le signal de déclenchement To ainsi créé est envoyé sur l'entrée "Décision Super Maître"

(DSM) du Séquenceur (SUG) qui délivre une fenêtre du temps rapide (TR). Si, durant ce temps,

au moins un signal participant à la décision, provenant du module de décision rapide (MDR), est

présent, l'événement est accepté et le SUG délivre un signal de préanalyse (OPA). Dans le cas

contraire le SUG délivre un signal du rejet (RJR). Entre deux puises du faisceau l'entrée du SUG

est bloquée pour éviter un redéclenchement.

Si l'événement est accepté, on bloque l'acquisition et on lit toutes les voies touchées, les

codeurs étant ensuite remis à zéro dans l'attente d'un nouvel événement.

On mesurait aussi de façon continue durant l'expérience les distributions inclusives de

multiplicités des neutrons avec échantillonnage de 1/N pour limiter le taux d'acquisition sur

bande magnétique.

Les voies qui participent à la décision sont les suivantes :

1. OU des 10 détecteurs de fission

+ 6 détecteurs de localisation avec une multiplicité > 2.

2. Neutrons ("Pic prompt") divisé par N.

OU de 6 détecteurs à localisation divisé par NI.

OU de 10 détecteurs de fission divisé par N2.

OU des Télescope 1 à Télescope 6

3. Générateur.

4. OU de toutes les voies.

(branché seulement pour les étalonnages avec le californium)

L'ensemble T2 et 6 détecteurs à localisation ne seront pas analysés dans ce travail.
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La configuration de chaque événement est mémorisée par des Patterns, qui permettent en

même temps de définir un seuil en multiplicité, et par un Registre de Coïncidences Rapides

(UCR).

Le schéma général de prise de décision est indiqué sur la figure 6.

HF

Discriminateur

Hacheur

Discriminateur

Générateur

ET 1

Discriminateur

Discriminateur

Tl
T2
jv

T4
T5
T6
OU des
fissions

OU des
LOC

OU

Logic FAN-IN
FAN-OUT

OU Déclenchement
TO

Logic FAN-IN
FAN-OUT
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Figure 6. Le déclenchement de l'acquisition.

La gestion des codeurs et des échelles de comptage neutrons.

Toutes les voies logiques pour les détecteurs de la chambre de réaction sont du type :

Détecteur Préamplificateur Amplificateur Discriminateur
rapide

Module
de

marquage

Pour tous les codeurs une fenêtre d'ouverture pour le codage est fabriquée a partir du signal

TR. Les codeurs CES 1610 utilisés pour les télescopes 1,2,3,4 sont corrélés entre eux à l'aide d'un

module de test de corrélation (TCC). L'entrée OPA du TCC qui sert à ouvrir les codeurs CES est

reliée avec l'OPA du SUG et l'entrée NUL pour l'effacement est reliée avec le RJR du SUG. Le

schéma du principe de l'électronique d'acquisition est indiqué sur la figure 7.

C E S

sue

TR

OPA

RJR

SOG

FDC

TCC

OPA

0A

NUL

JCTAL
AN-0U1

RETARD

LOGIC
FAN-IN
FAN-OUT

• •

4 5

• •

10

• •

14 15

• •

17 16 20

dEl dE2

TEL 2

AD 811 TOC

TEL I

Echelle
neutrons

TEL 3

Echelle
conditionnée

TEL 4

VETO

FI-F1O
L1-L6
T5-T6

FI-FIO
TI-T6

RETARD P 0 R T E

PATTERNS
Codeur de charge

"Pic prompt'

Figure 7. Le schéma du principe de l'électronique d'acquisition.
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En ce qui concerne le détecteur de neutrons, on intègre la charge du "Pic prompt" et on

mesure les neutrons présents dans les deux portes de comptage à l'aide de deux échelles. La

figure 8 indique le schéma de principe de l'acquisition liée au détecteur neutrons, ainsi que le

chronogramme de l'ouverture des portes de comptage.

Intégrateur
de

charge
Boule
linéaire
PM1-PM24

QCD

QUAD
Coincidence TR

Coincidence
unit

Hacheur-

HF -
ET )—H g£Za—
~^y | RETARD

l 09 1 q U e~RÊTARD

ET

Echelle
Borer

Dtscriminateur

Dual
gate

generator

ET

VISU

i

ECHELLE
NEUTRONS

TR

RETARD

RJR

OPA-t -

START
RETARD

STOP

OU
!ETARETARD

START
RETARD
R= I (i5

DUREE
44(6

OU OUT

LOGIC
FAN-IN
FAN-OUT

INPUT

INIBIT

CLEAR

ECHELLE
BRUIT DE FOND

RETARD

TO
ET

RETARD
R-- 8(iS

DUREE
46 (6

INPUT

INIBIT

CLEAR
RJR

57

_ 800 ns. ̂  I ̂  53 (6 ^ 1 ^ 50(6 53 US

Premère Porte Deuxième porte
Comptage de multiplicité mesure du bruit de fond

Mode de fonctionnement du détecteur neutrons en présence de faisceau à 44 MeV/u.
(A 77 MeV/u, le nombre de puises HF acceptés était d? 3 la durée entre 2 hacheurs était de 47.9 us et la longueur

des portes d'analyse de 46 us.)

Figure 8. Le schéma de principe de l'acquisition du détecteur neutrons
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1.4 Acquisition.

Le contenu des codeurs, des échelles et des différents mots de marquage

(MDR,UCR,Patterns) est transféré au système d'acquisition qui comprend les éléments suivants:

- un microprocesseur rapide (CAB) dans lequel réside le programme d'acquisition. Il

n'autorise la mise sur bande que des détecteurs touchés. Le cycle d'acquisition dure environ 400

à 600 p.s.

- un ordinateur MODCOMP permettant l'écriture sur bande magnétique et le contrôle de

l'expérience. Ce contrôle était effectué en constituant en ligne à partir des données brutes

différents spectres mono et bidimensionnels. Un tel système permettait de minimiser le temps

mort d'acquisition qui, durant l'expérience, a varié entre 20% et 40%.
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Chapitre II

TRAITEMENT DES DONNEES
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II. 1 Tri des données.

Dans le but de faciliter l'analyse ultérieure de l'expérience, les événement bruts stockés sur

les bandes magnétiques ont été reportés dans différents fichiers selon leur origine. On a ainsi

fabriqué 8 fichiers correspondant à 8 types d'événements.

Parmi ceux-ci mentionnons ceux dont l'analyse fait l'objet de ce mémoire : télescope 1,

télescope 3 à 6, l'ensemble des détecteurs fissions (F1-F10), un fichier contenant tous les types de

coïncidences entre produits chargés, les mesures inclusives de neutrons, et enfin les événements

(non physiques) correspondants au générateur d'impulsion présent sur toutes les voies linéaires.

II.2 Etalonnages.

II.2.1 Stabilité des voies linéaires.

La stabilité de toutes les voies linéaire a été contrôlée tout au long de l'expérience à l'aide

d'un générateur d'impulsion injecté sur l'entrée test des préamplificateurs à raison d'un coup par

seconde. Après réglage de l'ensemble de gains pour chaque énergie incidente, les voies linéaires

sont restées stables pendant toute la durée de l'expérience, à l'exception de la voie dE2 du

télescope 1 dont le gain a varié d'environ 20%. Les fluctuations en gain sur toutes autres voies

ont été inférieures à 5%.

n.2.2 Etalonnage en énergie.

Pour réaliser l'étalonnage en énergie le générateur a été injecté directement sur l'entrée

"Energie" des préamplificateurs à travers une capacité et ceci pour toutes les voies.

Générateur Entrée
Energie

Préamplificateur

Une droite d'étalonnage a été ainsi obtenue pour chacune des voies. Elle faisait la

correspondance entre le numéro du canal de l'ADC, Ncanal et l'unité test du générateur, Ugéné.

soit:

Ncanal = a*Ugéné + b .

Un exemple de droite d'étalonnage est présenté sur la figure 9 pour la voie dE3 du

télescope 1.
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b,
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4000

3000

2000 -

1000

200 400 600

UNITE GENERATEUR
800 1000

Figure 9. Droite d'étalonnage pour le télescope 1 dE3.

Ces mesures ont permis également de vérifier la linéarité des codeurs pour chacune des

voies. Pour obtenir la correspondance unité de générateur - énergie nous avons effectué des

mesures de diffusion élastique avec les cibles d'Au et Th sur le télescope 1, proche de l'angle

d'effleurement où l'énergie est parfaitement connue. Les valeurs suivantes ont été obtenues:

a = 0.5396 MeV/ Ugéné à 44 MeV/u

a = 0.5383 MeV/ Ugéné à 77 MeV/u

Ce qui donne une différence de 0.2% pour les énergies totales différant de plus de 1.3 Gev.

Une valeur moyenne de a = 0.539 MeV/ Ugéné a été choisie. Pour chaque voie, la

correspondance entre l'énergie E et le numéro de canal de l'ADC devient égale à :

E * ( N b )

Cet étalonnage est valable ppur les particules légères et les fragments de masse

intermédiaire. Pour les fragments de fission et les résidus lourds, la situation est plus délicate car

les problèmes de recombinaison des électrons avec les atomes ionisés deviennent significatifs

lorsque la masse des ions devient grande. Ceci a pour effet de mesurer une énergie apparente plus

faible qu'elle n'est en réalité. Pour corriger ces effets, la méthode de Moulton et aI.O0) a été

utilisée. Elle conduit à la formule suivante pour le défaut d'ionisation DI :
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où E v est l'énergie vraie, somme de l'énergie mesurée Em et de DI

Ev=Em+DI

Les coefficients a et b sont respectivement :

A2

a = 0.03486 * — + 0.5728
104

100
b =-0.2840* ^ + 0.0381

A

où A est la masse.

La validité de cette formule a été testée à partir des spectres de californium dont l'énergie,

la masse et le numéro atomique des fragments sont bien connus^11'12), spectres mesurés sur

toutes les voies fissions et les premiers membres des télescopes. Un calcul itératif a été réalisé

(voir paragraphe n.2.4) et il a été tenu compte naturellement des pertes d'énergie des fragments

dans la cible et dans la feuille d'aluminium protégeant les détecteurs. Un exemple d'un tel spectre

est présenté sur la figure 10 pour le détecteur dEl du télescope 3.

100 200 300 400

NUMERO DU CANAL D'ADC

Figure 10 Spectre en énergie du californium mesuré sur le détecteur dEl de télescope 3
Chaque contribution a été lissée par une gaussiennc

(courbe en traits pleins)
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En général pour les fragments de fission détectés lors de l'expérience et dont le numéro

atomique est supposé connu on a une erreur de 20% sur DI (DI représente entre 4% et 27% de

l'énergie totale des fragments) ce qui donne une erreur entre 0.8% et 5.5% sur l'énergie de

fragment.

En ce qui concerne les énergies des résidus lourds, l'erreur est en moyenne de 40% sur DI

(toujours en supposant le numéro atomique du résidu lourd connu) qui peut représenter 50% de

l'énergie des résidus et on aboutit donc à une erreur de 20% sur l'énergie de ce résidu.

Aussi bien pour les fragments de fission que pour les résidus, d'autres sources d'erreurs

vont s'ajouter (voir paragraphe III.4.3).

II.2.3 Etalonnage en temps.

Rappelons qu'une mesure du temps de vol était effectuée sur chacun des premiers

membres des télescopes ainsi que sur chaque détecteur fission.

Le temps de vol peut s'écrire: tv = a+NjDC - to

où a est la pente en nanoseconde/canal

to est l'ordonnée à l'origine

NTDC est le numéro du canal de TDC

La pente était déterminée aisément à l'aide d'un générateur d'impulsion délivrant un signal

"start" et un signal "stop", ce dernier étant distribué aléatoirement toutes les 40 ns. Quand à la

détermination de to, elle est fonction du type de détecteur et de sa position angulaire.

Connaissant l'énergie cinétique T(MeV) d'une particule et sa masse M(MeV/c2), on peut

aisément connaître le temps de vol de celle-ci :

où x est la base de temps de vol en centimètre

et c est la vitesse de la lumière en centimètre/nanoseconde

Pour le télescope 1, situé très vers l'avant, la mesure du pic de diffusion élastique (de

masse et d'énergie précisément connues) a été utilisée. Les caractéristiques du détecteur dEl du

télescope 1, n'étant pas particulièrement adaptées à la mesure du temps de vol (voir table IV) la

résolution en temps est assez mauvaise (figure 11), conduisant à une erreur sur tv de 15% à 44

MeV/u et 19% à 77 MeV/u L'incertitude est beaucoup plus faible sur les fragments de fission et

les résidus, beaucoup plus lents (Atv/tv < 3%).



28

5000

4000 -

S
ë 3000
>
x)
£ 2000

1
1000 -

1 1 1 1 1 1

J 1

1.5

J

I I I

\

ns 1

\

i

-

70 72 74 76 78 80 82 84
temps (ns)

Figure 11 Spectre en temps du pic de diffusion élastique pour la réaction Ar + Au

à 6 = 3.7° (télescope 1)

134 136 138
To (ns)

140

Figure 12 Spectre en to pour le détecteur dEl du télescope 4

(pour plus de détails, voir texte)



29

La détermination de to pour les télescopes 3 et 4 a été effectuée en sélectionnant un

numéro atomique donné (Z = 6), en supposant une masse moyenne M = 12.67 umaO3) et en

construisant le spectre en to pour les différentes énergies cinétiques de cet élément (figure 12).

L'incertitude moyenne sur to pour les fragments de fission et les résidus était de 20% et

10% respectivement pour le télescope 3, 10% et 3.5% respectivement pour le télescope 4.

En ce qui concerne les détecteurs fissions (FI à F10), la mesure de tQ a été effectuée en

utilisant la réaction Ar + Th et en sélectionnant sur le spectre (tv - Energie) les événements de

fission "froide" du Th, en imposant une condition sur la multiplicité de neutrons associée

(Mn < 5). Pour ce type de fission, les caractéristiques en masse et énergie sont bien connues(14).

La perte d'énergie dans la feuille d'aluminium et dans la cible était calculée à l'aide des tables(15).

L'incertitude sur to pour les fragments de fission et les résidus lourds était de 15%.

II.2.4 Procédures d'identification en Z et M.

Identification en Z.

5000

0 "

dE3( ua eooo

Figure 13 Spectre d'identificauon en Z pour Ar + Au à 44 McV./u.
pour les détecteurs dE2 - dE3 du télescope 3 (à 20°).
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Connaissant l'énergie totale E du fragment et sa perte d'énergie dans chacun des membres

du télescope, on peut facilement déterminer la valeur du numéro atomique en utilisant la

méthode classique dE-E, c'est à dire en construisant des spectres bidimensionnels.

La charge est reliée aux valeurs d'énergie et de perte d'énergie par la relation de Bethe :

E-j— «= MZ
dx

Un exemple de spectre est présenté sur la figure 13 pour la réaction Ar + Au à 44 MeV. En

construisant le spectre dE2-dE3 (tel. 3) on sélectionne les événements de haute énergie.

L'identification de Z = 4 est facilitée par l'inexistence du ^Be. L'identification des autres charges

s'en déduit immédiatement.

Identification des produits de fission et résidus

La séparation entre les fragments de fission et les résidus lourds s'effectue à l'aide des

spectres bidimensionnels Energie (E) - temps de vol (tv), puisque ces deux quantités sont reliées

par l'expression suivante :

E M

Ev, l'énergie vraie, est la somme de différentes contributions :

Ev = Em + dEfeuille Al + dEcible + DI

Em est l'énergie mesurée. Les pertes d'énergie dans la feuille d'aluminium et dans la cible ont été

obtenues en utilisant un programme de calcul des relations parcours - énergiet1^)

Les différentes contributions de Ev : dEAi, dEcible et DI sont fonction de la masse des

fragments. Il est donc nécessaire de faire un calcul itératif de la masse et de l'énergie vraies en

prenant comme point de départ une masse M calculée à partir de l'énergie mesurée et en

effectuant un nombre d'itérations suffisant pour aboutir à une variation de M plus faible que 1%

entre 2 itérations successives.

La figure 14 représente un exemple de spectre bidimensionnel brut Energie - temps de vol

où les différents types de fragments apparaissent nettement (fragments de masse intermédiaire,

particules légères, fissions et résidus lourds).

Les résultats des calculs de la masse et de l'énergie seront présentes dans le chapitre III.
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1 2 0 0

6 0 0

E(ua) 2000

Figure 14 Spectre E - tv pour la réaction Ar + Th à 44 MeV/u mesuré à 30°.

Les différents types de fragments sont ainsi Iabellés (lcp : particules légères,

IMF : fragments de masse intermédiaire, FF : fragments de fission,

HR : résidus lourds)
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Chapitre III

PRESENTATION

DES RESULTATS EXPERIMENTAUX



33 34

111.1 Distributions inclusives de neutrons,
Mesure de sections efficaces.

III.1.1 Les mesures.

La mesure des distributions inclusives de neutrons avec un tel détecteur 4K permet d'avoir,

en principe, une bonne mesure de la section efficace de la réaction^7). En effet, tout du moins

pour les cibles lourdes, l'émission de neutrons est de loin le canal dominant de désexcitation (par

rapport aux particules chargées). De ce fait, tous les canaux de réaction vont être mesurés, à

l'exception de ceux, correspondant aux réactions très périphériques, où l'énergie dissipée serait

inférieure à l'énergie de liaison du dernier neutron. Même dans ce cas, et si l'énergie totale

dissipée par émission y est supérieure à 0.75 MeV, la mesure pourra être effectuée grâce à la

présence du pic "prompt".

La figure 15 montre un exemple typique de distribution inclusive de multiplicités de

neutrons pour la réaction Ar + Au à 44 MeV/u. La figure 15b montre la distribution mesurée dans

la deuxième porte de comptage (voir paragraphe 1.2.1) qui, rappelons le, permet de mesurer à la

fois le bruit de fond du détecteur ainsi que la probabilité de double réaction dans la première porte.

La distribution corrigée (figure 15c) est obtenue par déconvolution de la courbe 15a en

utilisant la procédure suivante :

m(n) = v(n)b(0) + v(n-l)b(l) + ... + v(0)b(n)

donc:

m(0)
v(0) =

b(0)

b(0)

où m(n) est la probabilité de mesurer n neutrons dans la première porte

b(n) est la probabilité de mt *-r n neutrons dans la deuxième porte

v(n) est la probabilité d'avoir le nombre de neutrons émis égale à n

Les distributions obtenues pour les différentes cibles (après déconvolution) sont présentées

sur la figure 16a et 16b pour les deux énergies incidentes.
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Figure IS Les distributions inclusives de multiplicités de neutrons (non corrigées de l'efficacité du détecteur) pour

Ar + Auà44MeV/u

a) Distribution mesurée dans la première porte

b) Distribution de bruit mesurée dans la deuxième porte

c) Distribution corrigée ( a) déconvoiuée par b) )
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Sur ces distributions, tout du moins pour les cibles lourdes, on distingue très nettement

deux contributions, l'une, centrée vers faibles multiplicités de neutrons, qu'on peut

raisonnablement associer aux réactions périphériques, et l'autre, piquée vers des multiplicités

élevées, qu'on peut associer aux collisions très dissipatives. Ces deux contributions se

distinguent de moins en moins nettement lorsqu'on utilise des cibles plus légères.

III. 1.2 L'obtention des sections efficaces. Le monitorage.

La section efficace peut s'écrire :

a(mb) = N * — * 1027

I*e

où N est le nombre de réactions

I est le nombre de particules incidentes

e est l'épaisseur de la cible en nombre d'atomes par cm2

I peut être déterminé à l'aide de la mesure du nombre de particules incidentes dans une cage

de Faraday.

T _ Nombre de coups Faraday - . . ^ . J
Z p

où: Zp est la charge du projectile en unités atomiques (ici Zp = 18)
1 coup Faraday = l.*10"9 Coulomb

Par ailleurs, la quantité F = — peut être obtenue en utilisant les mesures de diffusion

I*e

élastique sur les moniteurs. Dans l'hypothèse où les moniteurs se trouvent dans le domaine

angulaire dans lequel la diffusion élastique suit la loi de Rutherford, on a l'expression suivante

pour (do7dQ)non relativiste :

do

àQ.

où cm signifie que les quantités sont mesurées dans le système du centre de masse

Zp et Zc sont les charges du projectile et de la cible.

Ecm est l'énergie du projectile

©cm est l'angle de diffusion.



Dans le système du laboratoire la section efficace s'écrit

W -H -ce)
\dn)Hb \dû/cm

avec
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G(9) =
l+2ycos(9cJ +

1 + Y C O S ( Ô J
_ m p

où lab signifie que les quantités sont mesurées dans le système du laboratoire

rrip et me sont respectivement les masses du projectile et de la cible

A partir de ces formules on peut faire une approximation pour la section efficace dans le

laboratoire :

da

Idojlab

(ZP*Zc)

i 4Elab j

2

. 4
sin

1

(©lab
\ 2 /

A l'aide de 3 moniteurs on peut déterminer la position du faisceau et donc l'angle de

diffusion. La facteur F s'écrit :

da

Nombre de coups moniteur

Malheureusement, pour les cibles légères à 44 MeV/u et pour toutes les cibles à 77 MeV/u

les moniteurs se trouvaient au delà de la zone angulaire où s'applique la loi de Rutherford. De ce

fait, pour calculer la section efficace nous avons utilisé le modèle optique avec des valeurs de

paramètres obtenues lors d'études expérimentales de diffusion élastique^18*19). Liste des systèmes

pour lesquels les paramètres du potentiel optique ont été déterminés expérimentalement est donnée

dans le tableau VI.

L'incertitude sur le facteur F était de 3% à 44 MeV/u, de 5% pour Th, Au, Ho et de 10%

pour Mo à 77 MeV/u,
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Systèmes

AT + Th, Ar + Au

Ar + Ho

Ar + Mo

Paramètres déterminés à partir des

réactions:

Ar + Pbà44MeV/uO8)

Ar + Sn à 44 MeV/u<18>

Ar + Zrà41MeV/u(»9)

Table VI Liste des systèmes pour lesquels les paramètres du potentiel optique ont été déterminés.

Les résultats obtenus à partir des moniteurs à 44 MeV/u pour l'ensemble des runs sont

stables et proches des sections efficaces théoriques^20), tandis que ceux, obtenus avec la cage de

Faraday, fluctuent beaucoup. Ceci peut s'expliquer par l'utilisation d'intensités de faisceau

extrêmement faibles (courant ~ 0.7 •*• 1. nA). Les valeurs obtenues à 44 MeV/u en utilisant les

moniteurs sont indiquées sur le tableau VII et sont comparées aux valeurs théoriques.

Cibles

Th

Au

Ho

Mo

Section efficace expérimentale

4810 ± 610 mb.

4460 ± 500 mb.

5040 ± 960 mb.

3000 ± 500 mb.

Section efficace théoriqueC20)

5076 mb.

4864 mb.

4654 mb.

4118 mb.

Table VII Les sections efficaces totales de réaction à 44 MeV/u

Du fait de la qualité médiocre du faisceau à 77 MeV/u, les mesures inclusives ont été

perturbées par l'existence de queues de faisceau diffusées sur le porte cibles en aluminium. Ceci a

eu pour effet de perturber plus ou moins fortement la partie faibles multiplicités des distributions,

ainsi que le montre clairement la figure 16b. Par contre, des mesures effectuées sans cible ont

clairement montré que la partie hautes multiplicités, correspondant aux collisions très dissipadves

n'était en aucune manière perturbée. En conséquence, la section efficace totale de réaction n'a pu

être extraite. Par contre, il a été possible de déterminer la section efficace correspondant aux

réactions très dissipatives (voir table IX).
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III. 1.3 Discussion.

Comment expliquer la forme des distributions de multiplicité de neutrons? De manière

schématique on peut considérer (figure 17a) qu'au dessous d'un certain paramètre d'impact

critique bcr, nous avons affaire à une réaction de fusion incomplète et le moment transféré au

noyau de fusion reste constant entre b=0 et b=bcr. Au delà de bcr on suppose une décroissance

linéaire avec b jusqu'à bmax du moment transféré. Ces hypothèses aboutissent à une distribution

"théorique" des multiplicités de neutrons indiquées schématiquement sur la figure 17b. La

distribution réelle escomptée, tenant compte des fluctuations théoriques en introduisant pour

chaque valeur de multiplicité une distribution de Poisson, devrait avoir la forme indiquée sur la

figure 17c.

La figure 17d montre une comparaison entre la distribution expérimentale pour Ar + Au à

44 MeV/u ( corrigée de l'efficacité de détecteur) avec la distribution calculée. Le calcul a été fait en

sommant des distributions poissoniennes pour des paramètres d'impact entre

/ 1 i\ l l Ù
bmav= 1.371 A3 + A3J et bCT= LIA 3 + A3). Le paramètre de chacune des poissoniennes

correspond au nombre de neutrons évaporés en partant de 1 neutron jusqu'à Nm a x - 1, où Nm a x

est proche du maximum du spectre expérimental. Le poids des poissoniennes est purement

géométrique, c'est à dire = 2itbdb où db est le pas en paramètre d'impact. Pour b<bcr on prend

une poissonnienne de paramètre Nmax et de poids Jtbc. La distribution ainsi obtenue (normalisée à

1) est présentée sur la figure 16e et, tout du moins qualitativement, reproduit la forme de la

distribution expérimentale

Les résultats concernant les sections efficaces liées aux collisions très dissipatives (le pic de

forte multiplicité en neutrons pour chaque cible (voir figure 16) sont résumées sur les tableaux

Vm et IX. Dans ces tableaux o* correspond à la section efficace expérimentale, 1,,^ et \m3iX sont

les moments angulaires maximum déduits de la valeur de a en supposant respectivement 100% et

60% de moment transféré à 44 MeV/u, 100% et 40% à 77 MeV/u, Ifusion est le moment angulaire

critique pour la fusion calculé selon la prescription de la référence 22, E c m- B est l'énergie

disponible au dessus de la barrière (calculée d'après la réf. 23). Le moment linéaire transféré

(60% et 40%) correspond à une vitesse de recul de 1 cm/ns de la quasi-cible, en accord avec des

résultats expérimentaux qui seront explicités plus loin.

Pour chacun des systèmes, les valeurs de l j^ x et l j j x sont bien supérieurs à la valeur du

moment angulaire critique pour la fusion, ce qui semble indiquer que les sections efficaces

mesurées sont incompatibles avec un processus unique de fusion incomplète.
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Cibles

Th

Au

Ho

Mo

a

2870±630 mb.

2610±650 mb.

2670+610 mb.

2140+.540 mb.

,(D
'max

473

440

430

342

,(2)
'max

301

284

280

231

'fusion

109

113

110

100

Ecm-B

1320 MeV.

1300 MeV.

1280 MeV.

1160 MeV.

Table VIII Section efficace des réactions très dissipatives, moments angulaires maximaux, moments

angulaires critiques de fusion et énergies disponibles dans le centre de masse à 44 McV/u.

ici l^ax correspond à 100% du moment linéaire transféré

(2)
et ljpax correspond à 60% du moment linéaire transféré

Cibles

Th

Au

a

2170+540 mb.

2200+330 mb.

1(1)

max

544

534

!<2)
'max

264

279

Ifusion

109

113

Ecm' B

2480 MeV.

2400 MeV.

Table IX Section efficace des réactions très dissipatives, moments angulaires maximaux, moments
angulaires critiques de fusion et énergies disponibles dans le centre de masse à 77 MeV/u.

ici lm a x correspond à 100% du moment linéaire transféré

et lmax correspond à 40% du moment linéaire transféré

A partir de ces valeurs de section efficace a, on peut essayer d'apprécier le degré de

recouvrement des 2 noyaux interagissants en dessous duquel se produisent les collisions les plus

dissipatives. o peut s'exprimer ainsi :

où Ap est la masse du projectile

Ac est la masse de la cible

V est la somme des potentiel nucléaire et coulombien à la distance R

E est l'énergie dans le centre de masse
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Emf = 30MeV/u
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Figure 17 Illustration de la relation entre le paramètre d'impact et la multiplicité de neutrons associée.
Figures 17a,b,c sont extraites de la référence 21

a) La multiplicité de particules légères évaporée par la quasi - cible en fonction de b en supposant
50% du moment transféré

b) La section efficace différentielle résultante de a) en fonction de la multiplicité moyenne
de particules légères évaporées

c) La distribution finale obtenue en supposant que pour une multiplicité donnée <m> le
processus d'évaporation suit une loi de Poisson de moyenne <m>.

d) Distribution expérimentale des multiplicités inclusives de neutrons pour Ar + Au à 44 MeV/u

e) Distribution calculée ( voir texte)
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Cibles

Th

Au

Ho

Mo

rcrà44MeV/u

1.0410.11 fm.

1.02 + 0.13 fm.

1.07+0.12 fm.

1.048 ± 0.13 fm.

rcrà77MeV/u

0.88 + 0.11 fm.

0.92 + 0.07 fm.

Table X Les valeurs de rcr à 44 MeV/u et 77 MeV/u

Les valeurs de rcr ainsi obtenues sont indiquées sur le tableau X. Ces valeurs sont proches

de 1 fm. Elles dépendent peu de la nature de la cible et de l'énergie incidente. De plus elles sont

très voisines des valeurs de distances critiques observées pour le processus de fusion à basse

énergie^24). A ce stade, il est prématuré de dire si cette concordance est purement fortuite ou a une

origine physique.

III.2 Des coilisions périphériques aux collisions très dissipatives.

Quelques rappels des résultats antérieurs.

Lors d'expériences précédentes à 27, 35 et 44 MeV/u les corrélations entre fragments de

fission ont été mesurées pour le système Ar + Th en coïncidence avec le nombre de neutrons émis

par la quasi - cible (figure 18).

tu m KO KO «o II« e(M,iJjji

• 2000

i 1000

• • •

•°Ar|3SMeV/u|.fh

10 10

S)00

?

••"M

"ArlUMeV/ul.Th

UO 1(0 140 110 (WAgl" * 10 | 109 110 M U0 110

FOLDING ANGLE (Deg)

Figure 18 Section efficaces différentielles en fonction de l'angle de corrélation Gff entre les fragments de fission (en
bas) et la multiplicité moyenne de neutrons associée en fonction de Off (sans correction de l'efficacité du détecteur)

pour le système 40Ar + Th à 27, 35 et 44 McV/u (réf. 25).
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A 27 MeV/u cette corrélation montre clairement deux bosses correspondant l'une à de très

faibles moments transférés pour des grands angles de corrélation proches de 180° et l'autre à de

grands moments transférés à faibles angles de corrélation (~110°), ceci correspond à une vitesse

moyenne de recul de 1 cm/ns de la quasi - cible et à un transfert de moment proche de 80% (dans

l'hypothèse d'un transfert massif)- On voit que la multiplicité de neutrons évaporés est

directement corrélée avec le moment transféré et on observe une saturation correspondant au

maximum du pic de grands transferts. Cette saturation indique que l'observation d'angles de

corrélation plus faibles (<110°) correspond simplement à un élargissement dû à l'évaporation et à

la distribution en masse des fragments de fission.

A cette même énergie, une autre observable intéressante reliée également à l'énergie

d'excitation de la cible est le fragment du projectile émis près de l'angle d'effleurement. La figure

19 montre l'évolution de la multiplicité de neutrons avec la masse du quasi-projc lile détecté à 8°

(réf. 26).

On voit une corrélation très nette entre la multiplicité de neutrons et la masse du

quasi-projectile. Une faible masse de quasi-projectile correspond à un grand dépôt d'énergie dans

la cible. Ce résultat a été comparé avec un calcul de transfert massif. On voit que ce calcul rend

assez bien compte de la réalité pour les collisions très périphériques. Par contre, c'est de moins en

moins vrai pour les collisions les plus dissipatives, associées à l'observation de fragments légers.

La différence observée peut être due en partie à l'utilisation du modèle statistique à haute énergie

d'excitation, mais aussi à l'hypothèse elle même du transfert massif qui prévoit une trop grande

énergie déposée. Ces problèmes serons discutés dans les paragraphes VI.4 et IV.5.2. En tout état

de cause, cette approche ne peut pas prédire un changement de pente tel que celui observé

expérimentalement.

Si on regarde maintenant l'évolution avec l'énergie du projectile de la fonction de

corrélation pour les deux fragments de fission (fig. 18), on s'aperçoit que le pic correspondant à

la fission associée à un grand moment transféré disparaît. Par contre l'évolution de la multiplicité

de neutrons avec l'angle de corrélation est très voisine pour les trois énergies incidentes. La valeur

saturante de la multiplicité de neutrons ne varie pratiquement pas entre 27 et 44 MeV/u.

A ce stade plusieurs questions restent ouvertes. Le fait de voir une diminution brutale de la

fission associée à de grands transferts, signifie-t-il que la "fusion" disparaît à haute énergie

incidente ? La saturation observée de la multiplicité de neutrons est-elle vraiment la signature

d'une saturation de l'énergie thermique déposée dans la quasi - cible ?

Il est difficile de répondre à ces questions en regardant une voie très particulière, en

l'occurrence, la fission binaire. Le fait que celle-ci disparaisse peut tout simplement vouloir dire
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qu'à de plus grandes énergies incidentes on n'a plus de fission binaire mais par exemple une

réaction à trois corps (ou plus) dans la voie finale et donc non coplanaire. Et si la fission disparaît,

observe-t-on des résidus lourds? Par conséquent il faut trouver d'autres voies de désexcitation

plus universelles qui introduisant un biais minimum dans les mesures.
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Figure 19 La multiplicité moyenne de neutrons <Mn> (non corrigée par efficacité) en coïncidence avec le fragment
du projectile détecté à 8".

La ligne en pointillé correspond à un calcul de transfert massif.
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I1I.3 L'émission de particules légères chargées en arrière.

Une voie de désexcitation beaucoup plus générale que la fission binaire est l'émission de

particules légères chargées évaporées. En effet, plusieurs auteurs ont remarqué que ces particules,

détectées aux angles arrières, correspondent à des collisions très dissipatives et ont quasiment

toutes pour origine une evaporation par la quasi - cible(27>28\

La Figure 20 montre très clairement que ces particules, observées à 160° lors de cette

expérience, correspondent aux collisions les plus dissipatives. La multiplicité moyenne de

neutrons associée est proche de celle correspondant au pic de grande multiplicité dans les

distributions inclusives.
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On remarque que cette multiplicité moyenne associée à ces voies de désexcitation varie très

peu entre 44 et 77 MeV/u et est proche de celle associée à la fission suivant un grand transfert

(fig. 18).

Les spectres de particules a émis à l'arrière aux différentes énergies du projectiles sont

représentés sur la figure 21. On remarque qu'ils sont très peu différents ce qui vraisemblablement

indique que les propriétés de la source émettrice sont voisines : la vitesse de recul et l'énergie

d'excitation moyennes sont proches. Le paramètre de température a été déduit de la pente des

spectres de ces particules a. En supposant vie vitesse de source de 1 cm/ns il a été trouvé proche

de 5 MeV.

L'autre représentation de données liées aux particules légères évaporées en arrière peut se

faire par la multiplicité différentielle normalisée^) qui est obtenue à partir du rapport du nombre

d'événements correspondant à la particule détectée au nombre d'événement déclenchés par le pic

"prompt" (mode inclusif) pour une multiplicité de neutrons donnée (voir figure 22). Pour une

multiplicité Mn cette section efficace peut s'écrire :

d2q j N l c p 4K\

dQdM
n

où Nfcp est le nombre de particules chargées évaporées à 160° dans un angle solide dQ

Nincl est le nombre d'événements avec la multiplicité Mn observés en mode inclusif.

Pour Au et Th aux différentes énergies incidentes on observe des caractéristiques similaires:

pour les collisions périphériques, correspondant à de faibles dissipations en E, associées à une

faible multiplicité de neutrons, on évapore surtout des neutrons et très peu de particules chargées.

Cela est dû au fait que l'énergie de liaison du neutron est plus faible que celle des particules

chargées; de plus, pour les neutrons il n'y a pas de barrière coulombienne.

Cest seulement à partir d'une certaine énergie d'excitation qu'on commence à évaporer des

particules chargées. Donc l'évaporation de particules chargées ne démarre qu'avec uii nombre

minimal de neutrons évaporés, qu'on peut appeler la multiplicité de seuil. Ce seuil semble être

indépendant de la nature de la particule émise (p, d, t, a), par contre il y a une influence très nette

de la nature de la cible. On observe un décalage de 4 neutrons vers les fortes multiplicités entre Au

et Th. Cela s'explique naturellement par le fait que le thorium est plus riche en neutrons.

Après le seuil, la multiplicité de particules chargées augmente pratiquement linéairement

avec la multiplicité de neutrons pour finalement saturer à une valeur de Mn proche de celle

correspondant au maximum du spectre inclusif de multiplicités. Cette saturation a deux origines
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indépendantes. Une est reliée à l'efficacité finie du détecteur, qui élargit les distributions de

neutrons d'autant plus que la multiplicité est grande. L'autre est due aux fluctuations statistiques

du processus d'évaporation. Même si on produit un noyau de température et de spin donnés, on

obtient une large distribution de résidus d'évaporation et donc du nombre de particules légères

évaporées.

m
3o

? -

10 20 30 40 50

E^fMeV)

Figure 21 Les spectres en énergie des particules a détectes à 160° pour diffcrenics énergies du projectile
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à 44 et 77 MeV/u.
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On remarque que, comme pour les neutrons, la multiplicité de particules chargées à la

saturation évolue très peu entre 44 et 77 MeV/u. A partir des multiplicités de neutrons et des

particules chargées on peut estimer l'énergie d'excitation et cela pour les différentes énergies du

projectile. L'énergie emportée par neutron et par particule chargée a été estimée à 14 et 20 MeV

respectivement. L'énergie emportée par émission y a été estimée grossièrement à 40 MeV. Ces

résultats sont présentés sur la figure 23 et indiquent une valeur saturante de l'énergie thermique

déposée dans le système proche de 650 MeV.

Ainsi, avec une voie de désexcitation beaucoup plus générale que la fission binaire, on

semble aboutir à la même co-Husion, une saturation de l'énergie déposée. Avant d'en tirer des

conclusions définitives il faut cependant se demander si le choix d'observables autres que la

fission binaire ou les particules chargées n'offre pas la possibilité d<* mettre en évidence la

formation de noyaux plus chauds.
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Figure 23 Multiplicité de particules légère*, évaporées.multiplicité de neutrons et énergie d'excitation pour les

systèmes Ar + Au et Ar + Th aux différentes énergies incidentesq

III.4 Fragments de fission et résidus d'évaporation.

Comme nous l'avons mentionné précédemment (section III.2), l'observation de deux

fragments de fission en coïncidence montre que le pic situé à de faibles angler, de corrélation
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(G ~ 110°) a tendance à disparaître totalement à partir de 44 MeV/u (partie droite de la figure 24

extraite de la référence 29). Cela signifie-t-il que la fusion disparaît progressivement ?

Sur la figure 24, ces distributions de fission sont comparées aux distributions de

multiplicités inclusives dans la même zone d'énergie incidente (partie gauche de la figure). Lors

des mesures des fragments de fission correlés, l'angle de corrélation moyen associé aux collisions

centrales est constant entre 31 et 39 MeV/u (6 ~ 110°) ce qui en terme de transfert massif

correspond à une croissance de l'énergie déposée. De plus la section efficace de fission binaire

correspondant aux collisions centrales diminue très vite, et le maximum de la distribution disparaît

totalement à 44 MeV/u. Par contre, la forme des couroes de distributions de neutrons inclusifs

varie très peu aux différentes énergies et la section efficace associée aux collisions très

dissipatives qui en est déduite reste sensiblement la même entre 27 et 77 MeV/u. Il y a donc une

contradiction apparente entre les deux types de mesures.

40 232
Ar+ Th

80 100 120 UJO 160

FOLDING ANGLE (Deg.)

50 40 .30 2b ib~
NEUTRON MULTIPLICITY

(corr. for efficiency)

Figure 24 Distributions inclusives de neutrons (corrigées de l'efficacité du détecteur) et fonctions de corrélation

entre les fragments de fission pour Ar + Th à 27,35,44 et 77 McV/u

On peut naturellement se demander dans quelles voies de sortie se retrouve cette section

efficace et, si fission il y a, a-t-on encore affaire à une fission binaire, donc coplanaire. Le

système chaud fissionne-t-il réellement? Pour répondre à ces questions nous avons effectué des
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mesures inclusives (détection d'un seul fragment ) aux différents angles (de 15° à 170°) des

fragments lourds émis (ainsi que la multiplicité de neutrons associée) en identifiant ceux ci en

masse et en énergie(3°) (voir sections h.2.2 et II.2.4 pour les procédures d'identification en

masse).

Une représentation bidimensionnelle dans le plan masse-énergie est montrée sur la figure 25

pour les événements observés à 20°. On y voit très clairement trois types de fragments bien

distincts : des fragments de masse intermédiaire (FMI) pour les faibles masses, des résidus lourds

(A > 100) à de faibles énergies et une zone intermédiaire autour de A ~ 90-100 qui correspond à

des fragments de fission (l'existence de seuils de détection importants ne permet évidemment pas

d'observer les résidus de la cible les plus lents). Nous aborderons le problème des FMI dans le

chapitre suivant. Concentrons nous ici sur l'observation des résidus lourds et des fragments de

fission.

44 Mev/u 40Ar + 197Au
200

m
w
a

ISO &&£&>'*?}>'/•:•?• . ' • • •••

too

too 200 300
Energy [MeV]

Figure 25 Spectre tridimensionnel Masse - Energie pour le détecteur de fissions à 20° dans le système du

laboratoire pour Ar + Au à 44 McV/u
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III.4.1 Les produits de fission.

La distribution angulaire de fragment de fission mesurée pour la réaction Ar + Au à

44 MeV/u est indiquée sur la figure 26. Les points expérimentaux suivent approximativement une

loi en l/sin(9) (trait plein) et s'écartent notablement d'une distribution isotrope (traits pointillés).

Ces distributions calculées ont été obtenues en supposant un transfert de moment linéaire de 40%.

Cette valeur de 40% a été trouvée à partir de la distribution angulaire des fragments de fission

(cette distribution doit être symétrique dans le système de l'émetteur. En tout état de cause, cette

valeur de 40% est un minimum car cette distribution intègre toute la section efficace de fission

(fission chaude et fission séquentielle, cette dernière n'étant pas négligeable aux angles arrières).

do
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Figure 26 Distribution angulaire des fragments de fission dans le système du laboratoire

pour le système Ar + Au à 44 MeV/u.

La courbe en traits pointillés et la courbe en trait plein correspondant à une distribution isotrope et en l/sin(6) dans

le système de centre de masse en supposant 40% de moment transféré
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Figure 27 Les distributions de multiplicités de neutrons (non corrigées de l'efficacité du détecteur) associés aux

fissions détectées aux différents angles dans le système du laboratoire pour Ar + Au à 44 MeV/u.

Si on regarde la multiplicité de neutrons associée aux fragments de fission pour la réaction

Ar + Au (figure 27) il apparaît que la voie de fission est essentiellement associée aux collisions

très dissipatives. Ces distributions sont très larges et présentent une évolution très nette avant,

arrière. Cela peut être expliqué par l'existence d'au moins deux composantes: une associée à des
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collisions centrales et l'autre à des paramètres d'impact intermédiaires, cette dernière apparaissant

surtout aux angles arrières à cause de l'effet du Jacobien. Les fragments de fission associés aux

grandes vitesses de recul de la quasi-cible sont préférentiellement émis vers l'avant. Si nous

prenons en compte tous les événements de fission observés, la section efficace intégrée qui est

obtenue est de 1045 ±150 mb.

Afin d'estimer la portion de cette section efficace qui correspondrait aux collisions les plus

dissipatives, l'intégration a été effectuée également en mettant un seuil de 20 sur la multiplicité de

neutrons. Ce seuil de 20 neutrons correspond à la multiplicité observée dans une expérience

exclusive pour un angle de corrélation de 135° entre les fragments de fission. Cette angle

correspond au minimum de section efficace entre les deux bosses à 27.2 MeV/u (voir par exemple

fig. 18). Avec cette condition la section efficace obtenue est de 550 ± 100 mb.

La première valeur obtenue est en accord avec des travaux de radiochimie de Loveland et

al.(31,32,33). Ces mêmes auteurs ont mesuré une section efficace de 1770 mb pour la même

réaction à 32 MeV/u. On observe donc une diminution de la section efficace de fission de l'ordre

d'un facteur deux entre 32 et 44 MeV/u alors que la section efficace des collisions très dissipatives

mesurée à partir de distribution de neutrons inclusive n'évolue que très faiblement entre 27 et 44

MeV/u (a c c ~ 2.5 b.). Des voies de désexcitation autres que la fission croissent donc très

fortement avec l'énergie incidente.

III.4.2 Les résidus lourds.

Intéressons nous maintenant aux résidus lourds, c'est à dire la zone correspondant aux

événements de faible énergie et de masse élevée sur la figure 25.

Une projection sur l'axe des masses pour différents angles (figure 28) montre clairement

que ces résidus sont très fortement piqués vers l'avant. La section efficace correspondant à ces

événements est au minimum de 950 ± 150 mb pour l'or. Cette valeur correspond réellement à une

borne inférieure, essentiellement du fait de l'existence de seuils de détection en énergie. La

coupure en vitesse est de = 0.3 ± 0.07 cm/ns. On peut comparer cette section efficace avec la

section efficace donnée pour la même coupure en énergie à 60 MeV/u^7^). On voit que notre

valeur est beaucoup plus élevée. Néanmoins dans cette référence on montre que la section efficace

diminue très vite avec la vitesse du résidu et donc une différence en seuil peut changer

considérablement cette valeur.

Les spectres de multiplicité de neutrons associés sont présentés sur la figure 29. Il montrent

clairement que les résidus lourds observés sont associés aux collisions très dissipatives (La faible

augmentation de la multiplicité de neutrons avec l'angle de détection peut être due aux incertitudes

liées à la séparation entre résidus lourds et fissions. On détecte des résidus de plus grande énergie



vers l'avant qui peuvent ainsi plus facilement se mélanger avec la fission séquentielle qui est, elle,

associée à de plus faibles multiplicités de neutrons.)-

Comme pour la fission on peut estimer la section efficace des résidus associés aux

collisions centrales en prenant le même seuil de 20 neutrons. La section efficace obtenue est dans

ce cas de 415 ± 70 mb.
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Figure 28 Distribution de masses des fragments détectés pour les différents angles dans le système du

laboratoire pour la réaction Ar + Au à 44 McV/u.
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Figure 29 Les distributions de multiplicités de neutrons (non corrigées de l'efficacité du détecteur) associés aux

résidus lourds détectés aux différents angles dans le système du laboratoire pour Ar + Au à 44 MeV/u

m.4.3 Discussion.

Les résultats obtenus pour les collisions très dissipatives pour Au sont résumés dans le

tableau XL

Les masses les plus probables mesurées lors de l'expérience sont en assez bon accord avec

Loveland et al/32) et Bizard et al/34). Par ailleurs il apparaît que la quasi totalité de la section

efficace de collisions très dissipatives et des collisions centrales a c c (déterminée à partir de

mesures inclusives de neutrons) se retrouve dans les deux voies: fission et résidus lourds.
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Système

Ar +Au

^fission

1045 + 100 mb

M n>21

550 ± 100 mb

Mfission

90 ± 20 uma

O"résidus

950±150mb

Mn>21
415±70mb

Mrésidus

140 ±30 uma

Occ

2610 ± 650 mb

M n >21

1230 ± 300 mb

Table XI La section efficace, la masse moyenne de fragments de fission et résidus lourds pour le système

Ar + Au à 44 McV/u

(<rcc correspond à la sections efficace des collisions très dissipatives et centrales )

Si on compare nos résultats avec ceux obtenus à plus basse énergie, l'effet le plus

spectaculaire est probablement la forte diminution de la section efficace de fission au profit de

celle des résidus lourds. Une très belle illustration de cela est montrée sur la figure 30 qui

représente l'évolution des distributions de masse mesurée par des méthodes radiochimiques à 32

et 44 MeV/u pour le système Ar + Au(31>32).
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Figure 30 La distribution des masses de fragments détectés par des méthodes radiochimiques^31'^2)

pour la réaction Ar + Au à 32 et 44 MeV/u

Comment expliquer que la probabilité de fission pour des noyaux si fortement excités ne

soit pas proche de l'unité? D'après le travail d" D. Jacquet(27) on sait que pour le système Ar + U

à 27 MeV/u les particules légères chargées sont émises pour la plupart par le système composite

avant fission. Un autre travail concerne la détermination du nombre de neutrons émis avant et

après fission pour les systèmes 32S + 144Sm et 154Sm à 26 MeV/u(35). La conclusion est que la

plupart des neutrons sont émis avant la fission et que par conséquent, le noyau fissionnant est peu

excité. A partir du nombre de neutrons émis après la scission, l'énergie d'excitation du noyau au

moment de la fission a été estimée à environ 60 MeV et ceci indépendamment de l'énergie

d'excitation initiale du système. En plus, en utilisant un modèle statistique d'évaporation et
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l'information du nombre de neutrons de préfission, un temps de fission de l'ordre de 10 2 0 sec a

été déterminé. Le processus de fission est donc très lent, beaucoup plus lent que celui

correspondant à l'évaporation (~ 10"22 - 102 1 sec).

Comment expliquer l'augmentation importante de la section efficace de résidus lourds (pic

autour de la masse 140 sur la figure 30) entre 32 et 44 MeV/u? Comme cela a été montré

précédemment, l'énergie déposée dans le système (calculée en faisant le bilan du nombre de

particules légères évaporées), reste quasiment constante entre 30 et 44 MeV/u. Certaines données

expérimentales semblent indiquer une croissance importante du nombre de particules de

préequilibre avec l'énergie incidente(3(>). L'effet en serait une décroissance de la masse du système

chaud primaire de 32 à 44 MeV/u. Après désexcitation par émission de particules, la probabilité

de fission du système serait alors plus faible à 44 MeV/u qu'à 32 MeV/u.

Une remarque importante concernant nos résultats à 44 MeV/u a trait aux masses moyennes

des résidus et fragments de fission observées (M = 140 pour les résidus, 90 pour les fragments

de fission). Si on suppose, en première approximation que le nombre de particules légères

évaporées est identique dans les deux cas, la masse "primaire" des noyaux chauds formés serait

de 182 et 222 pour les voies résidus et fission respectivement. Deux hypothèses peuvent

qualitativement rendre compte de cette différence. La première serait de supposer que le nombre

de FMI évaporés est plus grand pour les événement associés aux résidus qu'à la fission. La

seconde serait de supposer que les voies conduisant à la fission sont associées aux collisions les

plus centrales avec un transfert de moment important alors que les résidus serait associés à des

paramètres d'impact intermédiaires, la collision s'apparentant alors plus à un mécanisme du type

collision très inélastique. Les résidus correspondraient donc à des collisions moins violentes que

celles conduisant à la fission.

Dernière remarque. On peut s'interroger sur les raisons de la non - observation du pic dit de

collisions centrales dans les expériences où les deux fragments de fission sont détectés en

corrélation dans le plan de la réaction(37>38). Un travail récent sur la fission pour le système Ar +

Au à 30 et 60 MeV/u qui utilise les multidétecteurs du NautilusC39) montre qu'à haute énergie un

nombre important de fission est associé à l'émission d'au moins un troisième fragment lourd

(FMI). Ceci aboutit à un moment transverse qui peut être important et le processus de fission

n'est plus favorisé dans le plan de la réaction.

Ainsi avec des énergies incidentes croissantes, l'émission de fragments intermédiaires

commence à jouer un rôle de plus en plus grand. L'étude d'émission de ces fragments est donc

primordiale pour progresser dans notre connaissance du mécanisme d'interaction.
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III.S Caractéristiques générales des fragments de masse intermédiaire

(FMIÏ.

Rappelons que les FMI ont été détectés lors de l'expérience par des télescopes situés à 3°,

20°, 40°, 60° et 160° dans le système du laboratoire. Pour chaque élément, les données

disponibles sont les suivantes:

8 : angle d'émission

Z : numéro atomique

E : énergie du fragment

Mn : la multiplicité de neutrons associée

Les résultats concernant l'émission de FMI ont tous été obtenus avec la cible d'or, la

statistique étant insuffisante avec la cible de thorium.

III.5.1 Spectres en énergie.

La première donnée intéressante à regarder est l'évolution angulaire des spectres en énergie

pour les différents Z (figure 31). Sur ces spectres on remarque tout d'abord à l'angle le plus avant

que la composante dominante se situe à grande énergie avec une vitesse proche de la vitesse du

faisceau. Cette composante est de plus en plus visible quand on monte en Z et disparaît très

rapidement à plus grand angle. Elle peut être attribuée à une réminiscence du projectile qui reste

après l'interaction avec la cible lors de collisions relativement périphériques(26).

A ce même angle une composante basse énergie est présente, d'autant plus marquée que le

fragment observé est léger. Celle-ci doit être due à des collisions beaucoup plus centrales faisant

intervenir une dissipation beaucoup plus importante.

A 20° la composante basse énergie est beaucoup plus importante que la partie haute énergie

ce qui est normal car les fragments issus de collisions périphériques sont émis essentiellement

vers l'avant. On ne peut exclure que les fragments rapides ( essentiellement légers ) observés à

20° soient issus de la cassure d'un quasi-projectile excité plus lourd.

Entre 20° et 60° on voit une forte évolution des pentes de ces spectres dont la forme

s'approche de celle d'une maxwellienne pour les plus grands angles d'émission. Cette variation

rapide de la pente est déjà une indication de la présence probable de plus d'une source d'émission

pour ces fragments. Rappelons que différents auteurs ont reproduit la forme de ces spectres par la

présence d'une source équilibrée, d'une source à vitesse intermédiaire et d'une source rapide

(quasi - projectile) (voir par exemple réf. 40). En outre on observe un déplacement vers les basses
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énergies du maximum des spectres lorsqu'on augmente l'angle de détection. Cela peut s'expliquer

par l'effet de la vitesse d'entraînement des sources d'émission.
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Figure 31 Distributions en énergie des FMI pourZ=4,6,10 Ar + Au à44 et 77 MeV/u.

Observons maintenant l'évolution des spectres en énergie pour différents 2 à un angle
donné (figure 32). A l'angle le plus avant (9 ~ 3°), on voit une évolution de l'énergie du



maximum du spectre (pour la partie haute énergie) qui est conforme à celle attendue pour un

quasi-projectile de vitesse sensiblement constante (O.TSVfaisccau < V < 0.92Vfaisceau)- Comme

mentionné précédemment, on voit une diminution rapide de la contribution basse énergie lorsque

Z croît.
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A partir de 20°, et pour un angle donné, la pente des spectres ne varie que très peu avec le Z

du fragment. L'évolution du maximum des spectres reflète très sûrement un effet de la barrière

Coulombienne.

A ce niveau de la discussion, on peut déjà remarquer que, tout du moins à 40° et 60°, pour

un Z donné, la position, la pente, mais aussi la section efficace absolue sont très semblables aux

deux énergies incidentes 44 et 77 MeV/u (voir figure 32). La raison physique en sera discutée

ultérieurement, mais on peut déjà mentionner que cela peut être le signe de propriétés voisines à

ces deux énergies de la source responsable de l'émission de ces fragments.

Pour clore ce paragraphe sur les spectres en énergie, rappelons que le dispositif

expérimental introduit des seuils en énergie de détection des fragments (voir section 1.2.2,

tableau IV), particulièrement grands pour les Z élevés.

III.5.2 Distribution de neutrons associés aux FMI.

Une observable importante est la multiplicité de neutrons associés aux FMI. Comme cela a

déjà été mentionné précédemment, la mesure de la multiplicité moyenne des neutrons peut être

considérée comme un filtre de la violence de la collision. De plus, on peut regarder les effets plus

fins, tels que le moment d'ordre 2 de ces distributions. La figure 33 montre l'évolution des

moments d'ordre 1 (valeur moyenne Mn) et d'ordre 2 (largeur) en fonction du numéro atomique

du fragment détecté pour les différents angles et aux deux énergies incidentes. (A titre d'exemple,

les distributions de multiplicité pour différents Z sont présentées sur la figure 34 pour 0 = 20°).

Au vu de la figure 33, la remarque essentielle est que, à l'exception de l'angle le plus avant

(0 ~ 3°), et pour une énergie incidente donnée, les valeurs moyennes de Mn de même que les

largeurs n'évoluent quasiment pas avec le Z du fragment détecté. De plus entre 44 et 77 MeV/u,

l'augmentation de la valeur moyenne de Mn reste faible, de l'ordre de 3 unités.

En outre, cette valeur de Mn est proche de celle observée pour le pic associé aux collisions

dissipatives lors des mesures inclusives. Elle est également voisine de celle observée pour

d'autres voies de sortie (particules légères, fission). L'observation d'un FMI dans la voie de

sortie ne semble donc pas refléter, en moyenne, l'existence de noyaux plus chauds.

La constance de la multiplicité quelque soit l'angle, à partir de 20°, peut paraître quelque peu

surprenante. Supposons que les FMI sont évaporés par la quasi-cible chaude ayant une certaine

distribution de vitesses de recul. Dans ce cas, et du fait des effets cinématiques, on s'attend à

observer vers l'avant les FMI issus des noyaux les plus chauds (forte vitesse de recul du système)

et donc de plus fortes multiplicités que celles associées aux FMI détectés à l'arrière. Ce n'est pas
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ce qui est observ* expérimentalement. Il apparaît donc nécessaire de faire intervenir, en plus de la

composante evaporation, un autre processus (par exemple collisions très inélastiques ...).

Ar + Au

44 MeV/u 77 MeV/u

t i î o B * g « na

* x o ° 6 a n a o

I I I I I ( I I I I I I I I I I I I I I I I M I M I 1 I I I 1 I

!—t—t—! 1—I ' 1 1 I I I 1—I I I 1 1 I I I I 1 I I 1 1 1 1 I L-J ! 1

Fragment Z
10 15 20

Fragment Z

Figure 33 Ixs valeurs moyennes et les largeurs de la mulup'îcité de neutrons (corrigées de l'efficacité du détecteur)

associées aux FMI détectés aux différents angles dans le système du laboratoire.

Des effets plus fins sont cependant observés pour 9 > 20°. La multiplicité moyenne

augmente légèrement avec Z éâ fragment. Une hypothèse possible est la suivante : en

sélectionnant les gros fragments, on sélectionne des processus de fragmentation de la cible (3

fragments ou plus dans la voie de sortie)^39) ou une fission très asymétrique de celle-ci, processus

associés à des collisions essentiellement centrales pour lesquelles le nombre de neutrons émis peut

être largement supérieur.
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Ar + Au 44 MeV/u 20e
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Figure 34 Evolution des distributions de la multiplicité de neutrons (non corrigée de l'efficacité du détecteur)

associés aux FMI détectés à 20° dans le système du laboratoire en fonction du Z des FMI pour Ar + Au à 44 MeV/u

La situation est totalement différente pour les fragments détectés près de l'angle

d'effleurement (9 ~ 3°). Les spectres en énergie (voir figure 31) indiquaient déjà clairement que

l'essentiel de la section efficace observée était associée à des processus plus périphériques et que

les fragments était des réminiscences du projectile.

La multiplicité moyenne croît fortement lorsque le Z de ce quasi-projectile décroît

(qualitativement en accord avec l'image d'un transfert massif}- Cependant, chose surprenante, la

largeur des distributions, quand à elle, reste constante sur toute la gamme des Z observés (figure

35). On peut estimer la contribution due à l'efficacité du détecteur lui même, en supposant pour

celle-ci une valeur de 80%(7). Le résultat est donné par la courbe en traits pleins sur la figure 35b.
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II apparaît clairement que cette contribution à la valeur mesurée expérimentalement est faible. Les

largeurs mesurées reflètent donc essentiellement les processus physiques.

Ar + Au 44 MeV/u 0 = 3.74
300

—̂. 25° "
jg 200

150 f-
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50

0
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ï 8
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.•^ 25

11, 20

^2 15

I 1 0
3

i . . . . , . , . . . , . . . . . , i . . . . . . . i
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Z (quasi -projectile)

Figure 35 L'évolution avec le Z du quasi -projectile détecté à 3.7° pour le système Ar + Au à 44 MeV/u de:
(a) la largeur en énergie
(b) la largeur de la distribution de multiplicité de neutrons associés corrigée de l'efficacité

du détecteur (la courbe en trait plein correspond à la largeur due au détecteur)
(c) la multiplicité moyenne Mn (corrigée de l'efficacité du détecteur) associées au

quasi-projectile détecté à 3.7° pour le système Ar + Au en fonction du Z de celui - ci.
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Le fait que Mn évolue rapidement avec Z (figure 35c) et que les largeurs associées soient

constantes (figure 35b) indique que très probablement, les fluctuations sur l'énergie déposée sont

les mêmes quelque soit la valeur de celle-ci. Cela semble être le cas car la largeur à mi-hauteur des

spectres en énergie du quasi-projectile reste sensiblement constante quelque soit le Z observé.

Observons maintenant de façon plus globale l'évolution des multiplicités moyennes de

neutrons avec la charge et l'énergie du fragment à deux angles, 3.7° et 20° (figure 36). Les

différences très sensibles apparaissent entre ces deux figures.

A l'angle le plus avant (3.7°), la partie haute énergie est largement dominée par le

quasi-projectile et on voit cette très nette évolution déjà discutée avec le Z du fragment. Par contre

pour des faibles énergies, les multiplicités observées sont toujours élevées et ne varient que

faiblement avec le Z du fragment détecté.

A 20° la situation a rapidement changé. Les multiplicités de neutrons n'évoluent que

faiblement avec l'énergie cinétique des fragments et, en moyenne, ne varient pas avec le Z de ce

fragment (quelques unités).

La figure 37 montre de façon plus quantitative l'évolution de la multiplicité des neutrons et

de la largeur associée avec l'énergie pour différents Z (les résultats à 77 MeV/u étant très voisins

de ceux à 44 MeV/u, ne sont pas présentés sur les figures).

A 3.7° la multiplicité de neutrons augmente de façon régulière avec des énergies cinétiques

décroissantes des fragments. Ceci est vrai tout particulièrement pour la partie du spectre

correspondant au quasi-projectile ce qui pourrait être en accord avec l'image d'une interaction plus

ou moins inélastique où l'énergie cinétique du fragment vers l'avant est directement reliée à

l'énergie déposée dans la cible. Cette dépendance avec l'énergie semble être moins forte pour les

faibles énergies, car dans cette zone, on observe probablement des fragments d'origines

différentes qui en tout état de cause sont associés aux collisions très dissipatives, la valeur

moyenne de Mn étant proche de celle correspondant au maximum du pic observé dans les mesures

inclusives.

A 20° on voit aussi une évolution de la multiplicité pour la partie haute énergie des spectres.

Cette évolution est nettement moins marquée qu'à 3.7°. Cela montre que les fragments rapides

observés sont associés en moyenne à des collisions moins violentes que les lents et ne sont

probablement pas associés à l'évaporation par la quasi-cible. Par contre pour la partie basse

énergie la multiplicité reste constante à une valeur saturante, proche de 22 quelque soit le Z.

A partir de 40° la composante haute énergie associée aux collisions moins dissipatives a

disparu et la valeur moyenne de Mn n'évolue pratiquement plus avec l'énergie.
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Les largeurs des distributions restent sensiblement constantes quelque soit l'énergie

cinétique et l'angle de détection, ce qui confirme encore une fois que les fluctuations ne semblent

pas dépendre beaucoup de l'énergie déposée.

MeV/u Ar + Au

22-,

&
y

Figure 36 Distribution des valeurs moyennes de multiplicités de neutrons (non corrigées de l'efficacité du détecteur)

associés aux FMI détectés à 3.7° et 20° dans le système du laboratoire pour Ar + Au à 44 MeV/u en fonction de

l'énergie et du Z des FMI.
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Figure 37 Evolution de la section efficace doublement différentielle (trait continu), de la valeur moyenne (carrés) et de

la largeur (losanges) de la distribution de neutrons (non corrigée de l'efficacité du détecteur) associés aux FMI de Z=4,

6,10 et 14 à 3.7°,20o,40° et 60° dans le système du laboratoire en fonction de l'énergie cinétique du fragment détecté.
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III.5.3 Distributions angulaires. Sections efficaces.

Les distributions angulaires des FMI sont présentées sur la figure 38 pour les deux énergies

incidentes. Notons que ces distributions ont été tracées pour les fragments ayant une vitesse

inférieure à 80% de la vitesse du faisceau et ceci dans le but d'éliminer la contribution due aux

quasi-projectiles. Les sections efficaces intégrées sont également présentées sur la figure 38.

Les distributions angulaires sont très piquées vers l'avant et ont des allures extrêmement

voisines aux deux énergies incidentes. Encore une fois, cela laisse supposer que la ou les sources

responsables de l'émission de ces FMI ont des caractéristiques voisines aux deux énergies.

A partir de ces distributions angulaires (et en prenant des Z faibles pour lesquels les seuils

en énergie sont très faibles) et en admettant que ceux-ci ont pour origine une seule source, on peut

calculer la vitesse moyenne de cette source Vs connaissant pour un Z donné le rapport des

sections efficaces à deux angles (ai , 02) et la vitesse moyenne observée à ces mêmes angles

(vfrl,

a Vl-K2-2Kcos(e) ( 1 - Kcos(e))

donc :

V 1 - K 2 - 2K2cos(e2) 1 - K2cos(e2)

où : a : section efficace dans le système du laboratoire

cr : section efficace dans le système du centre de masse

vs : vitesse de la source

vfr : vitesse du fragment dans le système du laboratoire
8 : angle de détection du fragment dans le système de laboratoire

A 44 MeV/u, pour Z = 5 et 9 = 20° et 40°, on obtient Vs = 0.51 Vinddent- Pour ce même Z

et 8 = 40° et 60°, on obtient une vitesse de source plus faible Vs = 0.38 Vinddent- A partir de ce

calcul simple, on peut déjà conclure que ces distributions ne peuvent être expliquées par

l'existence d'une source unique qui serait l'évaporation par le quasi-cible et il apparaît

certainement nécessaire d'admettre qu'une proportion importante des FMI ont pour origine une

émission hors équilibre.
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do F mb 1
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a = 364 mb

i 1 1 1 1

40 80 120 160 0

90
40 80 120 160

efl

Figure 38 Distributions angulaires et sections efficaces intégrées des FMI pour Ar + Au à 44 et 77 MeV/u

A partir de ces distributions angulaires (pour Z = 3,,14) on peut en déduire la multiplicité

moyenne et le Z moyen des FMI. Ce sont évidemment des valeurs minimales du fait des seuils en

énergie expérimentaux de plus en plus grands lorsque le Z croît. On trouve ainsi les valeurs

suivantes :

min

44MeV/u

77 MeV/u

0.96

1.22

5.61

5.10
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Les valeurs de multiplicités ont été obtenues en faisant le rapport de la section efficace totale

de FMI et de la section efficace totale correspondant aux collisions dites centrales obtenues lors

des mesures inclusives de neutrons (voir chapitre III, section 1.2).

Les valeurs obtenues montrent un faible accroissement entre 44 et 77 MeV/u. De plus, les

les multiplicités observées sont relativement élevées: en moyenne on a au moins un FMI par

réaction, de masse au moins égale à 12. Nos résultats comparés à ceux de TrockeK41) obtenus sur

le même système à 30 MeV/u montrent une croissance importante des sections efficaces entre 30

et 44 MeV/u (voir figure 39). Cela peut expliquer en partie le fait qu'on ne voit plus de

corrélations entre fragments de fission dans le plan de réaction pour de grands moments

transférés.

Les multiplicités intégrées Z par Z sont présentées sur la figure 40 (le pointillé indique le

moment à partir duquel on ne peut plus négliger les coupures en énergie).

z;
o

O
W
CO

CO
CO
O

0 6

• 30 MeV/u

7 0 9 10
FRAGMENT Z

44 MeV/u. M 77 MeV/u

12 13 14

Figure 39 Comparaison des sections efficaces des FMI en fonction du Z du fragment pour Ar + Au à

30,44 et 77 MeV/u (les résultats à 30 MeV/u sont extraits de la référence 41)
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Figure 40 Evolution des multiplicités intégrées de FMI en fonction de Z à 44 et 77 MeV/u.
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Chapitre IV

DISCUSSION SUR

L'ORIGINE DES FRAGMENTS DE MASSE INTERMEDIAIRE
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IV.l Les FMI sont-ils évaporés par la quasi-cible ?

Afin d'évaluer la contribution maximum des FMI provenant d'une source équilibrée, en

l'occurrence la quasi-cible chaude, nous avons supposé que ceux émis à l'arrière (9 = 160°)

provenaient exclusivement de cette source.

Le spectre en énergie correspondant à cette source a ensuite été calculé dans le système du

laboratoire pour chaque angle de détection en utilisant une valeur de Jacobien déduite des mesures

de vitesse moyenne vs de la source chaude réalisées par Bizard et al sur le même système à 30 et

60 MeV/u(39) (vs ~ 1 cm/ns). Rappelons que cette valeur est en accord avec les résultats obtenus

par mesure des corrélations entre fragments de fission dans la gamme d'énergie

30 - 40 MeV/u(29>.

Dans un modèle statistique, tel que celui proposé par Morettt/42) pour l'évaporation de

fragments complexes, la forme des spectres en énergie (dans le référentiel de la source) est donnée

par l'expression suivante :

y~exp(-i)[erffe£U

ou :

erf(z) =

et x. = E - B

E : énergie du fragment dans le référentiel de la source (MeV.)

B : hauteur de la barrière au point selle (MeV.)

T : température du noyau père (ici on prend T =5 MeV.)

P : coefficient qui prend en compte la variation d'énergie potentielle lors de différents

modes de vibration du noyau au point selle.

La comparaison avec les résultats expérimentaux à 160° est présentée sur la figure 41 pour

Z = 2,3,4à44et77MeV/u.

A partir de là, la transformation dans le système du laboratoire aux différents angles

d'observation a été réalisée en supposant deux situations extrêmes : une distribution angulaire

isotrope et une distribution en l/sin(8) dans le référentiel de la source. Les résultats sont présentés

sur les figures 42 et 43 pour Z = 3 aux deux énergies incidentes.
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Figure 41 Lissages des spectres expérimentaux par une formule d'évaporation (voir texte) pour des fragments

détectés à 160° pour Ar + Au à 44 et 77 MeV/u.

(Le résultat du tissage est indiqué en traits pleins sur la figure)

II est clair que. dans les deux cas, une grande partie de la section efficace observée ne

provient pas d'une evaporation par la quasi - cible en équilibre. La contribution due à une émission

"hors équilibre" est de plus en plus importante vers l'avant

La section efficace maximale due à l'évaporation peut être ainsi calculée. Selon le type de

distribution angulaire choisi, on obtient les valeurs indiquées dans le tableau XII pour cette

composante evaporation à comparer à la section efficace totale observée pour les mêmes Z. A partir

de ces résultats, on peut donc conclure sans ambiguïté que la plus grande partie des FMI observés

vers l'avant ne provient pas d'une evaporation à partir de la quasi - cible en équilibre thermique. Il

apparaît donc nécessaire d'introduire un autre processus (au minimum) pour rendre compte des

spectres observés vers l'avant (voir section IV.5.2)
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Figure 42 Comparaison des spectres en énergie expérimentaux (points) aux différents angles avec les spectres calculés

(courbe en trait plein) en supposant une evaporation isotrope par la quasi-cible chaude en équilibre thermique.
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Figure 43 Comparaison des spectres en énergie expérimentaux (points) aux différents angles avec les spectres calculés

(courbe en trait plein) en supposant une evaporation par la quasi-cible chaude en équilibre thermique et une distribution

angulaire en l/sin(0) dans le reférentiel de la source.
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z

3

4

Distribution

composante

44 MeV/u

277 mb.

98 mb.

isotrope

evaporation

77 MeV/u

203 mb.

96 mb.

Distribution

composante

44 MeV/u

113 mb.

39 mb.

1

sin(e)

evaporation

77 MeV/u

82 mb.

39 mb.

^totale

44 MeV/u

788 mb.

337 mb.

expérience

77 MeV/u

1067 rnb.

364 mb.

Table XII Réaction Ar + Au à 44 et 77 MeV/u.

Section efficace totale (crotale) c t sections efficaces maximales pour la composante evaporation pour Z = 3 et 4

(Ces dernières ont été calculées à partir du lissage des spectres à 160° et en prenant une vitesse de recul de 1 cm/ns)

IV.2 Calcul statistique d'émission de particules légères

et de fragments.

Lors de l'analyse précédente (section IV. 1), nous avons estimé le taux maximum de

production de FMI évaporés par la quasi-cible chaude en équilibre thermique. Par ailleurs, lors du

chapitre in, les multiplicités moyennes de particules légères et les sections efficaces de fission et de

résidus lourds associés aux collisions très dissipatives ont également été estimées. Il était

intéressant de comparer ces résultats avec un calcul statistique. Pour ce faire, nous avons utilisé le

code d'évaperation EDCATH (43). La comparaison a été effectuée pour les résultats obtenus à 44

MeV/u.

Dans ce calcul, qui utilise les idées développées par MorettoO*2), l'évaporation de particules

et la fission sont traitées avec le même formalisme. En d'autres termes, l'évaporation d'une

particule peut être considérée comme une fission très asymétrique. Dans celui-ci, la probabilité de

transition esi liée à la densité d'états au point selle associée à une asymétrie de masse donnée. Cette

probabilité s'écrit:

E*-E rot
Q-E

r o t s e l l e

v2

-J exp (2Va(E* + Q-Erotselle-V) - 2*fc^%

Q = Mpèic - Mfilsl " Mfils2 « = -ô*? 5

a : paramètre de densité de niveaux du noyau père

Mpôre> Mfiisi, MfiiS2 : masses du noyau père et des noyaux fils

Erot : énergie de rotation du noyau père sphérique
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: énergie de rotation au point de selle

E* : énergie d'excitation du noyau père

T : température du noyau au point selle

V : somme des potentiels coulombien et nucléaire au point selle.

Ce calcul purement séquentiel consiste en une série de désintégrations binaires jusqu'à

l'obtention de noyaux froids. Dans ce calcul on prend donc un noyau chaud initial avec des

caractéristiques bien déterminées: énergie d'excitation, moment angulaire, masse et numéro

atomique. L'énergie d'excitation choisie est celle déterminée à partir du nombre de neutrons et

particules légères chargées évaporées, soit E* « 600 MeV. La masse et le numéro atomique sont

déterminés en supposant un transfert massif avec 60% de moment linéaire transféré (cette valeur

aboutit à une vitesse de recul moyenne de la quasi-cible de lcm/ns compatible avec les résultats

obtenus par Bizard et al(39\ Le moment angulaire est déterminé à partir de la section efficace

mesurée pour les réactions très dissipatives.

La figure 44a montre la distribution de charge obtenue par un tel calcul. La figure 45a montre

la distribution de multiplicités des neutrons évaporés donnée par le calcul (traits pointillés) et la

même distribution corrigée de l'efficacité du détecteur en utilisant le code de simulation

DENIS 2$) (courbe en trait plein). La comparaison est effectuée avec la distribution expérimentale

(ronds). Si la valeur moyenne calculée après correction est proche de la valeur expérimentale, il

n'en est pas de même pour la largeur calculée qui est trop faible. Cette différence peut s'expliquer

simplement par le fait qu'aucune fluctuation n'a été prise en compte dans la définition des

caractéristiques du noyau chaud initial ce qui est très certainement une hypothèse irréaliste.

Les multiplicités pour les neutrons, Z=l,2, les FMI, la fission et les résidus lourds sont

indiquées sur le tableau XIII (calcul I) et comparées aux résultats expérimentaux. Le calcul

surestime quelque peu la multiplicité de Z=l et 2 et sous-estime celle des FMI. Par ailleurs, la

probabilité de fission est proche de l'unité.

On a vérifié la sensibilité de ce code au choix de la barrière au point selle. Un calcul avec

l'expression de la barrière proposée par Violai44) a été effectué à la place de celle de Krappe et

al(45). Les résultats obtenus sont très peu différents entre ces deux calculs.

Une explication pour l'obtention de très fortes sections efficaces de fission peut résider dans

le fait que ce calcul est purement statique. Dans celui-ci, on ne tient pas compte du fait que la

fission est un processus dynamique qui implique un mouvement collectif. Ce processus est donc

beaucoup plus lent que l'ôfciporation de particules légère?/35).
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Figure 44 Distribution de numéros atomiques de fragments pour le système Ar + Au à 44 MeV/u.

Calcul I est effectué avec F statistique défini avant.

Calcule II est effectué avec Feff =P F (voir texte).

Le fait qu'on observe un faible nombre de FMI peut être expliqué par la probabilité de

fission trop importante. La voie de la fission symétrique est peuplée au détriment de celle

aboutissant à de fissions très asymétriques (ou émission de FMI). De plus on est très sensible au

paramètre de densité de niveaux. Le choix d'un paramètre constant a = A/8.5 quel que soit la

masse du noyau n'est probablement pas réaliste. Par ailleurs, des calculs théoriques et aussi

quelque expériences(46«47) indiquent une dépendance de ce paramètre en fonction de la
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température. Dans la comparaison avec un tel calcul, il faut donc surtout s'attacher aux tendances

générales et non aux valeurs absolues de multiplicités.
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Figure 45 Distribution de multiplicités de neutrons pour le système Ar+Au à 44 MeV/u.

La combe en traits pointillés correspond à la distribution de multiplicités donnée par le calcul.

La courbe en trait plein correspond à la distribution de neutrons calculée, corrigée de l'efficacité du détecteur

avec le code DENIS 2. Elle est à comparer à la courbe en ronds qui correspond à la distribution expérimentale

(en coïncidence avec des a émis à 160°)

Calcul I est effectué avec F statistique défini avant

Calcule II est effectué avec Feff =P F (voir texte).
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Nature du fragment

Neutrons

Z = l

Z = 2

FMI

Fragments de fission

Résidus lourds

Multiplicités

expérimentales

20.5

4.9

2.4

>0.21

(3 < Z < 6)

0.73

0.38

Multiplicités

(Calcul I)

23.5

6.0

3.8

0.1

(3<Z<10)

0.99

0.016

Multiplicités

(Calcul II)

20.8

10.3

2.9

0.07

(3<Z<10)

0.63

0.38

Table XIII Les multiplicités expérimentales et calculées de neutrons détectés, de particules légères et de FMI déduites
de mesure à 160°. de fragments de fission et de résidus lourds pour le système Ar + Au à 44 MeV/u.

La multiplicité de neutrons calculée "détectés" est obtenue en corrigeant la valeur calculée de l'efficacité du détecteur

Calcul I est effectué avec F statistique défini avant.

Calcul II est effectué avec Fcff=P F (voir texte).

Afin d'estimer l'influence de la dynamique sur le probabilité de transition, un facteur
correctif p a été introduit :

r i e f r=r ï*p où P = exp(-tf/tvie)

Dans cette expression Tj est la probabilité de transition calculée pour une voie donnée

suivant l'expression présentée précédemment, tvie est le temps de vie du noyau (en première

approximation on peut écrire tvie = h/(2it S Fi) ), tf = lfin/vf, où Vf est la vitesse du fragment léger

au point selle. Le choix de lfm est quelque peu arbitraire. Cependant cette valeur correspond

approximativement à la portée des forces nucléaires.

Ce facteur P est très dépendant de l'asymétrie de masse comme le montre pour la première

étape la figure 46. On voit que pour toutes les voies, les temps de transition sont plus longs que le

temps de vie statistique. Un calcul purement statistique et séquentiel perd donc sa justification.

Dans le cas présent, avec cette méthode, nous essayons d'estimer l'influence de ce comportement

dynamique, sans prétention de rigueur. On voit ainsi que la conséquence va être une augmentation

de l'émission de particules légères au détriment de la fission symétrique d'où une augmentation

attendue de la section efficace de production de résidus froids. Les résultats sont présentés sur les

figures 44b et 45b et sur le tableau XIII (calcul H). L'accord avec l'expérience est meilleur pour ce

qui concerne la fission et les résidus lourds. Il est également satisfaisant pour les neutrons et Z = 2.
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Par contre, l'émission de protons est largement surestimée. Il ne faut cependant pas accorder trop

d'importance aux valeurs absolues obtenues. L'important est que qualitativement, on peut ainsi

expliquer l'existence de section efficace élevée pour les résidus lourds.

O 0.1

ê
0.01 ^

0.001

0.2 0.4 0.6

Asymmetry
0.8

Figure 46 Evolution avec l'asymétrie de masse
| A i - A 2 du paramètre p (voir texte).

Une autre information intéressante qui peut être extraite du calcul concerne la probabilité

d'observer les fragments de fission et les résidus lourds dans le cas où au moins un FMI est

évaporé et dans le cas où aucun FMI n'est émis. Dans les deux types de calculs, l'effet est

qualitativement le même: l'émission d'un FMI a pour effet de diminuer la fission au profit des

résidus lourds (tableau XIV). Cela est relié à la dépendance en masse de la barrière de fission.

D'après le calcul, un FMI a une masse moyenne de 10 et une charge moyenne de 5. Après

émission d'un FMI, la probabilité de fission symétrique diminue. Cela est en accord avec les

résultats du paragraphe DI.4 où nous avons estimé qu'un plus grand nombre de FMI émis doit être

associé préférentiellement aux résidus lourds. De plus on voit que la diminution de la fission est

plus forte dans le calcul II que dans le calcul I. Cela peut s'expliquer par une augmentation de

température (dont la valeur p dépend fortement) après rémission de ce FMI ce qui est équivalent à

l'augmentation de vitesse au point selle d'autant plus grande que la masse est faible.
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Nature du fragment

Neutrons

Z = l

Z = 2

Fragments de fission

Résidus lourds

Multiplicités

Pas de FMI émis

23.6

6.1

3.8

1.

0.011

Calcul I

> 1 FMI émis

23.0

5.25

3.5

0.93

0.068

Multiplicités

Pas de FMI émis

20.8

10.4

2.9

0.65

0.35

Calcul II

> 1 FMI émis

20.2

9.56

3.1

0.34

0.66

Table XIV Les multiplicités de neutrons détectés, de particules légères, de fragments de fission et de résidus lourds
avec 0 et > 1 FMI émis pour le système Ar + Au 44 MeV/u.

La multiplicité de neutrons détectés est obtenue en corrigeant la valeur calculée de l'efficacité du détecteur

Calcul I est effectué avec F statistique défini avant.

Calcul II est effectué avec reff =P r (voir texte).

IV.3 Multiplicités différentielles des FMI.

Tout comme avec les particules chargées émises à 160° (voir paragraphe III.3), il est

intéressant d'étudiei l'évolution des multiplicités différentielles des FMI en fonction de la

multiplicité de neutrons. Avec les particules chargées en arrière, nous avions mis en évidence une

saturation de la multiplicité de celles-ci dès que la multiplicité de neutrons atteignait une valeur

proche de celle correspondant au maximum du pic des collisions très dissipatives dans les

distributions inclusives. Une telle étude permet, de la même façon qu'avec les particules légères,

de suivre l'évolution des multiplicités de FMI en fonction de l'énergie dissipée. De plus, si une

partie significative des FMI est associée à de très fortes dissipations dans la cible, on devrait

observer une augmentation continue de la multiplicité de FMI avec la multiplicité de neutrons.

L'évolution de ces multiplicités différentielle de FMI (dM/diî) a été observée pour différents

angles d'émission et pour différents Z (figures 47 à 51). Regardons tout d'abord le comportement

de celles-ci lorsque le fragment observé est un quasi-projectile émis très vers l'avant (9~3°). Pour

ce faire, l'évolution de (dM/d£2)Mn a été suivie pour les fragments ayant une vitesse supérieure à

environ 80% de la vitesse du faisceau. Les résultats pour quelques Z sont présentés sur la figure

47 aux deux énergies incidentes.

Nous avons vu précédemment que l'échelle en multiplicité de. neutrons peut de manière

approximative être corrélée avec une échelle en énergie d'excitation. On a vu (paragraphe III.3)

que, à partir d'une certaine valeur de Mn (approximativement celle correspDndant au maximum de
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la distribution dans le cas des particules légères émises à 160°), on ne peut plus lui faire

correspondre de plus grandes énergies d'excitation (De grandes valeurs de Mn sont essentiellement

dues aux fluctuations statistiques dans le processus d'évaporation). C'est la raison pour laquelle,

l'échelle en énergie d'excitation portée en abcisse sur la figure (ainsi que sur celles qui suivent) n'a

pas été prolongée jusque vers de grandes valeurs de Mn. Cette échelle a été obtenue de la manière

suivante: l'énergie emportée par neutron a été supposée égale à 14 MeV, l'efficacité du détecteur

étant de 80%, l'énergie emportée par particule chargée a été prise égale à 20 MeV et la multiplicité

obtenue à partir de l'évolution des multiplicités différentielles mesurées à 160° en fonction de Mn et

intégrée sur 4K (voir figure 22), l'énergie emportée par des y a été prise égaie à 40 MeV.

Sur ces images on voit qu'à 44 MeV/u et 77 MeV/u le quasi-projectile a un maximum de

multiplicité pour une certaine énergie d'excitation, cette énergie diminuant rapidement quand Z

augmente ce qui peut se comprendre en prenant une image simple de recouvrement entre le

projectile et la cible. Pour les grandes multiplicités de neutrons la multiplicité de ces

quasi-projectiles devient très faible ce qui est logique dans la mesure où de très fortes dissipations

en énergies, correspondant à un fort recouvrement entre la cible et le projectile, conduisent

naturellement à un ralentissement important des nucléons du projectile. Pour les faibles Z la

distribution est plus large, ce qui peut être une indication pour la coexistence de plusieurs

mécanismes de réaction conduisant à ces Z légers. Par ailleurs, la coupure réalisée sur les spectres

à ~ 80% de la vitesse du faisceau devient quelque peu arbitraire.

Toujours aux angles avant (8 ~ 3°) mais pour la partie basse énergie, le comporteirent de ces

distributions est complètement différent (voir figure 48). Du fait de la faible statistique, on ne peut

pas conclure de façon nette à une saturation comme dans le cas des particules légères évaporées à

l'arrière. Cependant, les multiplicités dM/àQ ne décroissent que très peu pour de fortes valeurs de

Mn. Ceci indique que la grande partie de ces fragments est produite dans des collisions très

dissipatives.

Une observation intéressante concerne l'évolution des seuils d'émission des FML A 20°

(figure 49) les seuils sont plus grands à 77 MeV/u qu'à 44 MeV/u ce qui peut s'expliquer par une

présence plus importante à 44 MeV/u de fragments rapides émis par le quasi-projectile et qui sont

associés à de plus faibles énergies d'excitation de la cible. Ces quasi-projectiles sont d'autant plus

focalisés vers l'avant que l'énergie incidente est importante. Par contre, à partir de 40°

(figures 50,51), ces seuils d'émission sont très semblables aux deux énergies incidentes, une

contamination éventuelle par la présence d'un quasi-projectile devenant très peu probable.

On peut regarder de manière plus quantitative les seuils d'émission en fonction du Z du

fragment et les comparer avec les barrières coulombiennes. Ces valeurs sont présentées dans le

tableau XV.
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L'énergie d'excitation au seuil est nettement plus grande que la barrière coulombienne et

augmente sensiblement avec le Z du fragment. Cela est du à la compétition entre les différents

modes de désexcitation. Pour les noyau lourds, riches en neutrons, on a au début de la chaîne une

probabilité très grande d'évaporer des neutrons qui ont une énergie de séparation beaucoup plus

faible et c'est seulement quand le noyau devient suffisamment riche e.i protons qu'on commence à

évaporer des particules chargées et éventuellement des fragments complexes.

Ar + Au
dM IMF
dQ dM 44 MeV/u 0 = 3.7

10 20 30
Neutron number

i 1 1 1

0 200 400 600
E* (MeV)

40

77 MeV/u 9 = 2.7°

10 20 30
Neutron number

40

0 200 400 600
E* (MeV)

800

Figure 47 Les multiplicité différentielles des fragments émis vers l'avant avec une vitesse supérieure à - 0.8 de la
vitesse du faisceau en fonction de multiplicités de neutrons associés (non corrigées de l'efficacité du détecteur)

pour Ar + Au à 44 et 77 MeV/u
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dM

Ar + Au 44 MeV/u
e = 3.7°
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Figure 48 Les multiplicité différentielles des fragments émis à 3.7° avec une vitesse inférieure à ~ 0.8 de la vitesse
du faisceau en fonction de multiplicités de neutrons associés (non corrigées Je l'efficacité du détecteur )

pour Ar + Au à 44 MeV/u
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Figure 49 Les multiplicité différentielles des fragments émis à 20° en fonction de multiplicités (Je neutrons associés
(non corrigées de l'efficacité <!u détecteur) pour Ar + Au à 44 et 77 MeV/u.

Z

4

6

10

Mn au seuil

11

13

16

Energie d'excitation au seuil

226 MeV

272 MeV

328 MeV

Hauteur de la barrière^48)

39 MeV

56 MeV

86 MeV

Table XV Les multiplicité de neutrons, les énergies d'excitation et les hauteurs de la barrière Coulombienne au seuil

d'cmissk n de fragments détectés à 40° pour Ar + Au à 77 MeV/u.
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Figure 50 Les multiplicité différentielles des fragments émis à 40° en fonction de multiplicités de neutrons associés
(non corrigées de l'efficacité du détecteur) pour Ar + Au à 44 et 77 MeV/u.

Un autre aspect intéressant de l'évolution de la multiplicité différentielle «st lié à l'existence

ou non d'une saturation de celle-ci à partir d'une certaine valeur de Mn. Rappelons que, si

saturation il y a, cela implique que de très fortes valeurs de Mn ne signent en aucun cas l'existence

de plus grandes énergies d'excitatien mais sont essentiellement le reflet de fluctuations rtatistiques

dans le processus de désexcitation. Dans le cas contraire, l'observation éventuelle d'une croissance

continue de dM/d£l avec Mn impliquerait la continuation de la corrélation entre l'énergie

d'excitation et Mn même pcir des grandes valeurs de cette dernière. ^
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Figure 51 Les multiplicité différentielles des fragments de Z =4 émis entre 20° et 60° en fonction des multiplicités

de neutrons associés (non corrigées de l'efficacité du détecteur) pour Ar + Au à 44 et 77 Me V/a.

Une saturation de dM/dQ est effectiver . nt observée pour les fragments détectés à 20° et à

44 MeV/u à paitir de Mn = 20 (voir figure 49). Cependant, elle est de mobis à moins nette pour les

fragments plus lourds. Toujours à 44 MeV/u, la même tendance est observée pour 0 = 40° (voir

figure 50), bien que la saturation semble moins nette qu'à 20° et se produise à plus haute

multiplicité Mn.
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Figure 52 Multiplicités des FMI (avec V < 0.8 Vfaisccau) en fonction de multiplicités de neutrons associés

(non corrigées de l'efficacité du détecteur) pour le système Ar + Au à 44 et 77 McV/u.
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La figure 51 montre l'évolution avec l'angle pour les fragments de Z = 4. A 44 MeV/u, une

évolution continue semble se produire entre 20° et 60°. A ce dernier angle, la multiplicité de FMI

augmente continûment, jusqu'à Mn = 27-28. Il semble donc que l'observation de FMI à plus grand

angle permette de sélectionner (en moyenne) des collisions plus dissipatives qu'à 20°. Cela est peut

être dû au fait qu'à ces grands angles, on sélectionne des fragments issus d'une source lente (telle

que quasi-cible) tandis qu'aux angles plus avant on peut avoir la contribution de sources plus

rapides (telles que quasi-projectile) et les fragments issus de ces sources peuvent être associés à

des collisions moins violentes.

Les différences observées entre 20° et 60° sont cohérentes avec notre détermination de

l'évolution angulaire de la contribution éventuelle due à une source équilibrée (voir figures 42-43).

A 20°, la contribution maximum de celle-ci est une partie négligeable de la section efficace ce qui

n'est pas le cas à 60°.

Les effets observés à 44 MeV/u sont accentués à 77 MeV/u. C'est ainsi qu'à 20°, on

n'observe déjà plus de saturation, et cela quel que soit le Z du fragment détecté. Comme à

44 MeV/u, la non-saturation est de plus en plus marquée pour les fragments plus lourds, et pour

les plus grands angles de détection.

La figure 52 montre l'évolution des multiplicités de FMI (pour Z = 3 à 6) en fonction de Mn

obtenues par intégration des multiplicités différentielles entre 3° et 60° avec des fragments de

vitesse V < 0.8 Vfaisceau- A 44 MeV/u pour Z = 3,4,5,6 on observe une saturation en multiplicité

des fragments à partir d'une valeur de Mn proche de 20. Par contre à 77 MeV/u la multiplicité des

fragments augmente continûment jusqu'à Mn = 30. Au delà on ne peut plus rien dire à cause de la

mauvaise statistique.

Les seuils d'émission de ces fragments sont les mêmes à deux énergies incidentes car

l'énergie de seuil ne doit pas dépendre de la voie d'entrée mais seulement de l'énergie d'excitation

du système. Ces différences significatives dans l'évolution des multiplicités intégrées de FMI à

partir de Mn = 20 ( entre 44 et 77 MeV/u) confirme ce qu'a été dit précédemment, c'est à dire que

la dissipation en énergie maximum dans la quasi-cible est nettement plus forte à 77 MeV/u qu'à

44 MeV/u.

A partir des données à 77 MeV/u on peut tenter d'estimer l'énergie d'excitation déposée dans

la quasi-cible. On peut prendre Mn = 30 comme valeur limite (au delà la statistique devient trop

faible) ce qui correspond à 38 neutrons évaporés, si on tient compte de l'efficacité du détecteur. En

prenant comme valeur de multiplicité de particules chargées celle déduite des mesures à 160° (voir

section III.3), ce qui est sûrement une valeur minimum, on obtient une énergie d'excitation

E* = 730 MeV (comparé à 622 MeV à 77 MeV/u, valeur déduite de la mesure des particules
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chargées émises à 160°). Par ailleurs, on peut calculer la multiplicité des FMI pour 3 < Z < 11 à

partir de la valeur de multiplicité à Mn = 30. On trouve ainsi 1.3 FMI par réaction. Cette valeur est

certainement une valeur minimale, car une multiplicité de 30 neutrons correspond à la queue de la

distribution inclusive de multiplicité. Une partie seulement des événements à 30 neutrons

correspond effectivement à des dissipations plus importantes, l'autre partie étant due aux

fluctuations. Si on admet que les FMI sont évaporés par la quasi-cible chaude, ils emportent en

moyenne 60 MeV, ce qui aboutit à une énergie d'excitation (minimum) de 810 MeV.

Ainsi l'observation de fragments de masse intermédiaire corroies aux neutrons permet de

mettre en évidence les collisions les plus dissipatives et de montrer la dépendance de la voie

d'entrée: une énergie incidente plus élevée du projectile permet de déposer plus d'énergie dans le

système.

IV.4 Calcul prenant en comnte l'influence de la dynamique

de la voie d'entrée.

Dans le paragraphe précédent nous avons vu que l'étude de l'évolution des multiplicités

différentielle des FMI en fonction de Mn permettait de mettre en évidence pour certains événements

une croissance avec l'énergie incidente de l'énergie thermique déposée dans la quasi-cible. II nous

a donc paru intéressant d'effectuer un calcul prenant en compte l'effet de la dynamique de la voie

d'entrée sur la formation des noyaux chauds. Pour effectuer un tel calcul, le code élaboré par

D. Durand a été utilisé(49).

Dans ce calcul le moment linéaire transféré est estimé en prenant seulement en compte l'effet

des interactions à 2 corps. Le moment transféré Pu induit par un nucléon du projectile interagissant

avec la cible est obtenue par l'expression suivante^);

où:
nmax : nombre maximum de collisions

S : la longueur de la trajectoire moyenne du nucléon du projectile dans la cible

X : libre parcours moyen du nucléon

Pi : moment initial

Pn : le moment restant après n collisions

8 L : énergie cinétique dans le système du laboratoire

£f : énergie de Fermi dans le noyau cible
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Bn : énergie de liaison du nucléon dans le noyau cible

Dans ce type de calcul Natowitz et al estiment qu'à chaque collision le nucléon le plus lent

emporte 25% de l'énergie initiale. Cette approximation est raisonnable pour des énergies incidentes

suffisamment élevées. On suit toujours le nucléon le plus rapide issu de la collision, le plus lent

étant supposé capturé par la cible.

Dans le calcul de P//, A. est un paramètre libre. Il a été ajusté pour pouvoir reproduire les

vitesses moyennes de recul pour les collisions Ar + Au à 30 et 60 MeV/ut3^) (X. = 5 fm). Ainsi

pour chaque paramètre d'impact un certain nombre de nucléons du projectile interagissent avec les

nucléons de la cible. Le nombre de nucléons interagissant ainsi que le parcours moyen dans la cible

sont déterminés à partir de considérations purement géométriques.

Avec ces hypothèses, l'énergie d'excitation de la quasi-cible est donc directement reliée au

paramètre d'impact. Cette corrélation est illustrée par la figure 53a,b. Sur cette figure E* - Erot est

l'énergie d'excitation intrinsèque de la quasi-cible. C'est cette énergie qui est ensuite utilisée dans

le calcul de désexcitation statistique du noyau chaud formé. Sur cette même figure sont réprésentés

en fonction du paramètre d'impact la vitesse moyenne de la quasi-cible, le nombre de particules de

pré-équilibre et l'énergie totale emportée par ces particules.

Sur la figure on voit tout de suite l'influence de la voie d'entrée; pour des réactions centrales

on obtient une grande différence d'énergie d'excitation entre 44 et 77 MeV/u, alors que les vitesses

de recul sont très vcsines. Ceci est très cohérent si on admet l'image d'un transfert massif dans

laquelle le moment linéaire transféré est égal à 60% et 40% du moment initial à 44 et 77 MeV/u

respectivement. Cependant, le calcul introduit un moment transverse ayant pour effet de diminuer

légèrement l'énergie déposée comparée à cette hypothèse. Toujours dans ce calcul, l'énergie

manquante se retrouve sous forme de particules rapides dites de pré-équilibre émises vers l'avant

(figure 53d ).

On peut déduire à partir de ce calcul le nombre moyen de particules de pré-équilibre émis

pour des réactions très dissipatives en faisant l'intégration entre b = 0 et bmax, intervalle

correspondant à la section efficace des collisions très dissipatives, c'est à dire 2.5 barn. On trouve

ainsi 12 particules à 44 MeV/u et 19.5 particules à 77 MeV/u. En prenant la distribution en charge

~ N/Z du projectile on obtient 5.4 charges à 44 MeV/u et 8.8 charges à 77 MeV/u. Cela n'est pas

incompatible avec des résultats obtenus pour le système Ar + U à 27 MeVM27). Dans ce travail le

nombre de charges correspondant aux particules émises hors équilibre (c'est à dire toutes les

particules à l'exception de celles évaporées par la quasi-cible) est de 7.4.
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Donc pour chaque paramètre d'impact on forme un noyau quasi-cible avec des

caractéristiques bien déterminées. A partir de là, la désexcitation de ce noyau est poursuivie dans le

même esprit que dans le paragraphe IV.2. La largeur de désexcitation a été calculée en suivant le

même formalisme que celui utilisé par Randrup(5i). Cette largeur est donnée par la formule :

14.61 Mev
1+3.114 AI+5.626 AT P

1 2 - F * K12

--

où:

k : coefficient de normalisation pour les densités de niveaux

ao, ai, &2 ' les paramètres de densité de niveaux pour le noyau père et les noyaux fils

ti2 : température au point selle

E*o : énergie d'excitation du noyau père

E*i : énergie d'excitation des noyaux fils

Ao : masse du noyau père

Aj : masse des noyaux fils

K : énergie cinétique du mouvement relatif des deux fragments à l'infini

Ko12 : énergie cinétique du mouvement relatif des fragments au point selle

Bn12 : barrière au point selle

Un premier résultat est indiqué sur la figure 54. Il concerne l'évolution du nombre de

neutrons évaporés par la quasi-cible en fonction du paramètre d'impact. Dans cette figure ainsi que

dans les suivantes, le nombre de neutrons issu du calcul a été corrigé de l'efficacité de notre

détecteur (qui rappelons le est proche de 80%). Il peut donc éventuellement être directement

comparé à l'expérience.

On voit que la multiplicité de neutrons évaporés est directement reliée au paramètre d'impact

et donc à l'énergie d'excitation déposée dans la quasi-cible (figure 53a). Il est clair que pour les

réactions très centrales on arrive à des multiplicités beaucoup plus fortes que les multiplicités

moyennes observées expérimentalement.
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Figure 54 Evolution des multiplicités de neutrons émis par la quasi-cible en fonction du paramètre d'impact

pour Ar + Au à 44 et 77 MeV/u

A partir du calcul, on peut également déduire l'énergie d'excitation moyenne associée aux

collisions très dissipatives en prenant la section efficace mesurée expérimentalement (o" ~ 2.5 b).

Les valeurs sont 700 et 1100 MeV à 44 et 77 MeV/u respectivement à comparer aux valeurs

expérimentales de 592 et 622 MeV (voir figure 23). Le calcul surestime donc largement l'énergie

déposée à 77 MeV/u.

De la même façon que lors de l'analyse des données expérimentales on peut regarder les

multiplicités de particules légères et de FMI émis pour les différentes multiplicités de neutrons

évaporés. Ces distribution sont présentées sur les figures 55, 56. La partie hachurée pour Z = 1,

Z = 2 et FMI correspond aux fragments émis vers l'arrière (0 > 90°), tandis que l'histogramme

complet correspond à la multiplicité intégrée. Sur ces figures sont aussi représentées les

distributions inclusives de neutrons.

La première chose qu'on voit sur ces figures est qu'à 44 MeV/u on arrive à reproduire d'une

manière raisonnable la distribution de multiplicités de neutrons inclusives expérimentales, alors

qu'à 77 MeV/u le désaccord est flagrant. Le maximum du pic des collisions centrales ce trouve à

des valeurs de multiplicités beaucoup plus fortes que les multiplicités expérimentales. Ceci est

directement lié aux très fortes énergies d'excitation données parce calcul à 77 MeV/u. Pourquoi un

tel écart avec l'expérience? Si la vitesse de recul de la quasi-cible est effectivement la même à 44 et
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77 MeV/u (V ~ 1 cm/ns) on peut se demander comment transférer un grand moment au noyau cible

sans lui transférer de l'énergie d'excitation. Une réponse possible est la transformation d'une partie

de l'énergie transférée en énergie de compression conduisant à des oscillations monopôlaires du

noyau^52). Une autre possibilité est un mécanisme de collision très inélastique incomplète^53).

Regardons maintenant l'évolution des multiplicités de particules légères et de FMI en

fonction de Mn. A 44 MeV/u pour les a et les FMI émis vers l'arrière on voit clairement une

saturation qui est beaucoup moins nette lorsqu'on regarde des évolution des multiplicités intégrées

sur 4K. Cela est du à l'effet du Jacobien: les réactions les plus centrale*; associées à des vitesses

élevées du noyau émetteur conduisent à une émission très focalisée vers l'avant des particules

évaporées qui leurs sont associées. Ces vitesses de recul élevées sont associées aux paramètres

d'impact les plus faibles (figure 53e). Toujours à 44 MeV/u la situation est quelque peu différente

pour les particules de Z = 1 (figure 55); l'augmentation de la multiplicité en fonction de Mn est

continue ce qui est compatible avec les données expérimentales. Dans ce modèle les protons

apparaissent plus sensibles à l'augmentation de l'énergie d'excitation.

L'effet est beaucoup plus accentué à 77 MeV/u (figure 56). A cette énergie on observe une

augmentation continue de multiplicité quelle que soit la particule évaoorée, l'effet étant maximum

pour les FMI. Cette influence de la voie d'entrée est observée aussi expérimentalement (voir figure

52). Qualitativement, le modèle est donc en accord avec ce que nous avons discuté au paragraphe

IV.3: à 77 MeV/u, de forte multiplicités de neutrons sont réellement une signature de très grands

dépôts d'énergie.

Les valeurs de multiplicité de particules légères expérimentales (déduites de mesures à 160°)

et calculées sont comparées dans le tableau XVI. On voit que les multiplicités expérimentales et

théoriques sont assez différentes

Numéro atomique du

fragment

Z = l

Z = 2

Multiplicité

calculée

44MeV/u

3.5

2.2

Multiplicité

calculée

77MeV/u

4.

3.5

Multiplicité

expérimentale

44MeV/u

4.9

2.4

Multiplicité

expérimentale

77 MeV/u

5.8

2.3

Table XVI Comparaison entre les multiplicités expérimentales (déduites de mesures à 160°) et calculées

pour les fragments de Z = 1 et Z = 2 et pour le système Ar + Au à 44 et 77 MeV/u.
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de Z = 1, Z = 2 et de FMI en fonction de la multiplicité de neutrons associés pour Ar + Au à 44 McV/u.

La partie hachurée correspond aux fragments émis à 0 > 90° et normalisés sur 4K.
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Figure 56 Calcul de la distribution inclusive de multiplicités de neutrons détectés, des multiplicités de fragments

de Z = 1, Z = 2 et de FMI en fonction de la multiplicité de neutrons associés pour Ar + Au à 77 MeV/u.

La partie hachurée correspond aux fragments émis à 0 > 90° et normalisés sur 4JI.
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pour Ar + Au à 44 MeV/u (histogramme) et 77 MeV/u (trait gras).

Pour évaluer la sensibilité du modèle à un paramètre tel que la densité de niveaux on a fait un

calcul avec le paramètre a = A/8.5 comme dans le programme EDCATH. Le résultat est tout à fait

différent de celui indiqué dans le tableau XVI. Les multiplicités pour les particules légères et

neutrons sont proches de celles obtenues avec EDCATH. Effectivement si on pose ai = Aj/8.5

dans la formule pour la largeur de désintégration, elle devient:

Une expression proche de celle utilisée dans le paragraphe IV.2.
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Les symboles vides correspondent à 44 MeV/u et les symboles remplis à 77 MeV/u.

Pour voir si les fluctuations en énergie dissipée introduites par ce calcul sont correctes on a

comparé les largeurs calculées de distributions de neutrons associés aux FMI avec les distributions

expérimentales ("oir figure 33). L'accord est satisfaisant. Donc les fluctuations introduites par la

voie d'entrée et par l'évaporation semblent correctement reproduites.
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On peut aussi regarder la distribution de charges des fragments émis (figure 57). Tout

comme le calcul du paragraphe IV.2 le calcul de désexcitation du noyau chaud formé est purement

statique, la différence entre un mouvement individuel et collectif n'est pas pris en compte, donc on

observe une grande section efficace de fission et pratiquement pas de résidus lourds qui sont

uniquement associés à des paramètres d'impact très grands avec une très faible énergie

d'excitation. On voit que, entre 44 et 77 MeV/u on augmente considérablement la section efficace

d'émission des FMI, un effet direct de l'augmentation de l'énergie d'excitation. Cette tendance est

qualitativement en accord avec des résultats expérimentaux. On peut illustrer les résultats du calcul

avec la figure 58 qui montre l'évolution des sections efficaces correspondant à l'émission de

2,3, .., 15 fragments de Z > 3 et les multiplicités associées de particules légères. Ces dernières

augmentent avec le nombre de fragments émis, ce qui nous confirme encore une fois la corrélation

entre la multiplicité des FMI et l'énergie d'excitation de la quasi-cible. Cette corrélation est très

forte, car pour des "faibles" multiplicités de FMI ( M F M < 6) les multiplicités de particules légères

associées et les section efficaces de FMI ne dépendent pas de l'énergie incidente. Les différences

entre 44 et 77 MeV/u se font seulement sentir pour des valeurs élevées de M F M correspondant à

des E* déposées plus grandes, à 77 qu'à 44 MeV/u

Tous ces résultats vont dans le sens des observations faites lors des expériences Ar + Au à

30 et 60 MeV/u effectuées à Nautilus^39). On voit clairement une influence de la voie d'entrée pour

des réactions centrales. La multiplicité moyenne des fragments de Z > 10 observés au delà de 30°

augmente avec l'énergie incidente, tandis que le moment linéaire transféré moyen reste constant.

De plus la multiplicité de ces FMI est une observable plus sensible à l'augmentation de l'énergie

incidente que la multiplicité des particules chargées légères évaporées. Tout cela est compatible

avec les résultats de notre expérience. Néanmoins, on peut remarquer que l'énergie d'excitation

obtenue dans l'expérience de Nautilus est plus forte que celle que nous avons mesurée. Cela est

probablement du au fait que dans cet expérience on sélectionne des réactions très centrales de faible

section efficace qui correspondraient aux queues de nos distributions de multiplicité de neutrons et

nous n'avons pas assez de statistique pour confirmer d'aussi grandes dissipations en énergie.

Revenons à la figure 58. On voit que des sections efficaces non négligeables sont associées à

un grand nombre de fragments en voie de sortie. On pourrait aussi évoquer ici un processus

différent de fragmentation binaire séquentielle, la multifragmentation. Les modèles dynamiques de

multifragmentation peuvent nous renseigner sur certaines caractéristiques très importantes de la

matière nucléaire telles que le coefficient de compression (variation de la pression par rapport à la

densité). Dernièrement beaucoup de travaux ont été consacrés à la mise en évidence de ce

processus de désintégration prompt lors de collisions d'ions lourds. Certains de ces modèles sont

présentés dans la référence 5. La comparaison de ces différents formalismes avec des données

expérimentales est en dehors de ce travail et demande des expériences beaucoup plus exclusives.



104

IV.5 Origine des FMI émis vers l'avant.

IV.5.1 Comparaison des spectres en énergie à 44 et 77 MeV/u.

Dans le paragraphe IV. 1 nous avons estimé le nombre maximum de FMI évaporés par la

cible en équilibre. Si on peut rendre compte ainsi de la plupart des fragments émis à partir de 60°, il

n'en est pas de même pour les fragments détectés vers l'avant (3°, 20°, 40°) qui sont pour la plupart

émis par d'autre(s) source(s). La question reste donc ouverte sur l'origine de ces fragments. Un

indice expérimental qui pourrait nous donner un début de réponse concerne les spectres en énergie

de ces fragments aux différents angles et aux deux énergies incidentes. Par exemple si la source est

une région participante de vitesse proche de la moitié de la vitesse du faisceau nous devrions voir

sur ces spectres une influence de la voie d'entrée. Sur les figures 59, 60 sont ainsi comparés les

spectres aux deux énergies incidentes pour un angle et un Z donnés.

Comparons tout d'abord la distribution en énergie des FMI émis vers l'avant (figure 59a) où

la plus grande partie de la section efficace est associée au quasi-projectile. Ici on voit une nette

évolution avec l'énergie incidente pour la partie haute énergie car la vitesse de ces fragments est

proportionnelle à la vitesse du faisceau.

Pour les spectres à 20° (figure 59b) on voit encore une différence pour la partie haute

énergie, pour laquelle une fraction de ces fragments est associée aux quasi-projectiles. La

composante haute énergie parait plus importante à 77 MeV/u. Ceci est probablement du au fait que

les fragments associés au quasi-projectile à 77 MeV/u sont plus énergétiques. Cette composante se

différencie donc plus facilement qu'à 44 MeV/u de la composante basse énergie. Par contre la

partie basse énergie des spectres est très semblable aux deux énergies incidentes: mêmes positions

du maximum, mêmes pentes, mêmes sections efficaces. C'est aussi le cas pour les fragments émis

à plus grands angles (entre 40° et 60°) (voir figure 60a,b).

A partir de ces résultats on peut conclure que les caractéristiques cinématiques des FMI

autres que ceux émis par le quasi-projectile dépendent très faiblement de l'énergie dans la voie

d'entrée. Cela peut être illustré par l'évolution de l'énergie la plus probable en fonction du Z du

fragment aux deux énergies incidentes et pour différentes angles (figure 61). La courbe avec des

carrés correspond au calcul de l'énergie cinétique due à la répulsion coulombienneC48) en supposant

100% de moment transféré et la courbe en étoiles correspond à 60% et 40% du moment transféré à

44 et 77 MeV/u respectivement. Les astérisques correspondent aux points expérimentaux. Le

calcul de la répulsion coulombienne est effectué en supposant une forme allongée au moment de la

séparation avec une distance 1 entre les noyaux paramétrisée comme suit:

/ 1 1\
1 = rol A^ + A^ I + d A ! et A2sont des masses des noyaux fils

ro= 1.26fmet d = 2.5fm
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Figure 59 Comparaison entre 44 MeV/u et 77 McV/u pour le système Ar + Au des spectres en énergies des

fragments de Z= 3,4,5,6 détectés à 3° et à 20° dans le système du laboratoire.
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Figure 64 Distribution des énergies les plus probables et les énergies de la répulsion coulombienne en fonction du

numéro atomique du fragment détecté à 20°, 40° et 60° dans le système du laboratoire

pour la réaction Ar + Au à 44 MeV/u et 77 MeV/u.

La courbe en carrés est calculée pour 100% du moment transféré.

La courbe en triangles est calculée pour 60% et 40% du moment transféré à 44 MeV/u et 77 MeV/u respectivement.

La courbe en astérisques correspond aux points expérimentaux.

A l'exception des Z légers à 20°, tous les fragments semblent suivre une loi de répulsion

coulombienne avec l'hypothèse d'une vitesse unique de 1 cm/ns pour le système composite. Les

fragments de tailles différentes sont donc probablement émis par la même source (taille et vitesse

de recul voisines). Ces résultats sont, comme prévu, incompatibles avec un calcul supposant un

transfert complet du moment linéaire. Le fait d'observer des fragments dont la distribution

angulaire est piquée vers l'avant avec une énergie proche de celle correspondant à la répulsion

coulombienne dans le système de référence peut nous conduire à imaginer un mécanisme de type

très inélastique. Ceci sera discuté plus loin.
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Rappelons également que les multiplicités de neutrons associés sont voisines à 44 et

77 MeV/u (voir figure 33), une indication forte pour l'existence d'énergies d'excitations

semblables (en moyenne) aux deux énergies. De l'autre côté on sait qu'il y a une évolution rapide

de la part de section efficace qu'on peut attribuer à l'émission équilibrée par la quasi-cible entre 20°

et 60°. Si à 60° une grande partie de la section efficace peut être attribuée à ce processus, à 20° cette

partie est très faible par rapport à la totalité du spectre (voir figure 42). Donc si on admet que la

quasi-cible a les mêmes caractéristiques aux deux énergies incidentes (figure 6c), on peut se

demander quelle est la (ou les) source de production de la majorité des fragments émis vers l'avant

et dont les caractéristiques dépendent très peu de la voie d'entrée. Une explication possible est que

la collision se produit en deux étapes. Au début on a une émission de nucléons rapides du

projectile vers l'avant qui ont subit une faible interaction avec la cible. Avec l'énergie incidente

croissante, l'effet du champ moyen doit se faire moins sentir et on est de plus en plus sensible à

l'interaction à deux corps ce qui a pour effet une croissance de cette émission de nucléons rapides.

Ensuite on peut supposer un processus très inélastique comme c'était le cas à plus basse énergie.

Le nombre de nucléons du projectile qui participe dans ce processus très inélastique est plus faible

à 77 MeV/u qu'à 44 MeV/u. On peut ainsi aboutir aux mêmes énergies d'excitation et mêmes

vitesses de recul.

Une estimation du nombre de particules de pré-équilibre peut être obtenue en utilisant une

expression approchée proposée par Cerruti et

Pour une collision centrale:

n = 0.96(i4 1-exp -
0.736

où:

n : est le nombre de particules de pré-équilibre émis

H : est la masse réduite

e : est l'énergie cinétique par nucléon du projectile dans le système du laboratoire

Ac : est la masse de la cible

Ap : est la masse du projectile

Ainsi on trouve: n - 20 à 44 MeV/u et n = 31.6 à 77 MeV/u. Si on enlève l'énergie emportée

par ces particules, on peut calculer l'énergie d'excitation par nucléon de la cible*54):

1 2
1-exp

350 y.'31
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On trouve e* = 4 MeV à 44 MeV/u et e* = 6 MeV à 77 MeV/u ce qui aboutit à 790 MeV et

1180 MeV d'énergie d'excitation à 44 MeV/u et 77 MeV/u. Donc en partant d'une différence de

50% dans l'énergie de la voie d'entrée on aboutit à une différence de 40% pour l'énergie

d'excitation déposée. Cette différence en énergie d'excitation est maximale car le calcul a été

effectué pour une réaction centrale. Comme nous l'avons vu avant (paragraphe IV.4) l'émission de

pré-équilibre nous permet d'obtenir les mêmes vitesses de recul.

Une supposition analogue est donnée par Petrovici(55) pour expliquer les différences des

résultats obtenus en fonction de l'énergie incidente pour les systèmes 100Mo + '0°Mo à

18.67 MeV/u et 23.75 MeV/u et 120Sn + 12(>Sn à 18.34 MeV/u. Cette hypothèse semble être

confirmée expérimentalement. Elle est aussi compatible avec les observations de Borderie et aK5^)

pour le système 40Ar + natAg à 27 MeV/u. Dans cette expérience les résidus sont détectés en

coincidence avec des FMI. A partir des distributions dans le plan et hors du plan de la réaction et

de l'évolution de la distribution angulaire des résidus en fonction du Z du FMI détecté, ces auteurs

concluent que les FMI proviennent d'une réaction binaire. Les distributions de vitesses relatives

entre FMI et résidu en fonction de l'angle du FMI détecté, apparaissent compatibles avec un

mécanisme de type collisions très inélastiques. De plus, la mesure des masses de ces résidus

permet d'estimer le nombre de particules de pré-équilibre émis; ce nombre est d'autant plus

important que le FMI est détecté aux plus grands angles ce qui correspond tout à fait à l'image

d'une relaxation de plus en plus forte lors de la collision.

IV.5.2 Comparaison avec différents modèles existants.

Ces dernières années, un nombre important de travaux a été consacré à l'émission de FMI

lors de collisions d'ions lourds aux énergies intermédiaires. Cela est du au fait que l'observation de

FMI s'avère être un outil précieux pour la compréhension du mécanisme de ces réactions. En effet,

si à basse énergie incidente on a deux mécanismes principaux: fusion complète pour des faibles

paramètres d'impact et collisions très inélastiques pour des paramètre d'impact intermédiaires, à

haute énergie on assiste à la formation d'une boule de feu (zone participante) bien séparée des

parties spectatrices du projectile et de la cible. Aux énergies intermédiaires on s'attend à observer le

passage d'un processus vers l'autre et pour le comprendre on doit connaître la source de fragments

détectés ce qui est plus facile avec des FMI qu'avec des particules légères. Donc on peut essayer de

comprendre nos résultats expérimentaux à la lumière de ces travaux. Nous nous attacherons surtout

à présenter des études liées à la production de FMI lors de collisions à des paramètres d'impact

intermédiaires, ce qui est le cas pour la plupart de FMI observés vers l'avant dans notre expérience.

Aux énergies intermédiaires les mécanismes les plus souvent évoqués sont la fusion incomplète

pour des faibles paramètres d'impact et des collisions très inélastiques incomplètes pour les

paramètres d'impact intermédiaires.
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Intéressons nous tout d'abord au mécanisme de collisions inélastiqucs incomplètes. Le

déroulement d'une telle collision est le suivant: au début de la collision on a de très fortes forces

de contact entre le projectile et la cible. Ces forces agissent d'une manière inhomogène de telle

façon que le projectile peut se casser. Une partie part avec une vitesse proche de celle du faisceau

et le reste du projectile subit une collision très inélastique comme aux plus faibles énergies

incidentes. On voit que ce mécanisme est très proche de celui discuté dans le paragraphe précédent

et qui était proposé par Petrovici, à la seule différence que, au lieu de considérer une émission de

pré-équilibre, on considère une émission d'un quasi-projectile spectateur. Ce processus a été mis

en évidence dans le travail de W. Terlau et aK53) pour le système 20Ne + 197Au à 20 MeV/u. Ces

auteurs observent la coïncidence entre l'oxygène et l'alpha et le taux de production de ces alphas

ne peut pas être expliqué par une émission séquentielle à partir du projectile excité. Le phénomène

est d'autant plus fort que le quasi-projectile est détecté aux angles plus arrières car dans ce cas la

relaxation en énergie est plus complète. Comme cela était discuté dans le paragraphe précédent

pour le modèle de Petrovici, ce processus ne semble pas être incompatible avec nos résultats

expérimentaux. A 20°, on voit une augmentation de Mn avec le Z du fragment détecté ce qui est en

accord avec l'image d'une plus grande partie du projectile participant au transfert très inélastique

avec la cible.

Un autre modèle a été présenté par L. G. Moretto et aK57). C'est un modèle de fusion

incomplète avec apparition de la boule de feu. Quand on monte en énergie incidente, on observe

d'abord une fusion incomplète, c'est à dire une partie du projectile seulement fusionnant avec la

cible pour des systèmes asymétriques. Le seuil de ce processus correspond au moment où les

forces d'inertie devienne plus fortes que celle nécessaires à la production de la surface entre deux

parties du projectile. Quand on continue d'augmenter l'énergie incidente on arrive à un moment

où les forces inertielles deviennent plus fortes que les forces nécessaires pour produire une

surface entre la cible et la zone participante et on a alors une formation de la boule de feu. Le

début de ce phénomène se produit quand une partie de cette zone participante commence à se

détacher de la quasi-cible et on a l'émission d'un fragment léger dans la direction proche de celle

du quasi-projectile. Ce phénomène de transition entre la fusion incomplète et la boule de feu a été

mis en évidence expérimentalement par Moretto et al sur le système *39La + 12C à 80 et 100

MeV/u étudié en cinématique inverse. Il a observé une évolution des distributions de fragments en

fonction du numéro atomique. Si la distribution pour les fragments lourds est piquée vers l'avant,

pour les fragments légers il y a une augmentation de la section efficace vers l'arrière d'autant plus

forte que l'énergie incidente est grande. De plus, le taux de production de ces fragments légers

augmente très vite avec l'énergie incidente. Enfin, ce fragment léger n'est pas associé à un

processus binaire.
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Le même genre de phénomène est observé par G. Rudolf et aK5S) pour le système Kr + Au

à 43 MeV/u c'est à dire une transition entre une collision profondément inélastique à des grands

paramètres d'impact et une collision profondément inélastique incomplète pour des paramètres

d'impact intermédiaires. Dans le premier cas ils détectent un quasi-projectile et deux fragments de

fission de la cible, alors que dans le deuxième cas on a une émission d'un quatrième fragment par

la quasi-cible dans un temps très court et dans la direction porche de celle du projectile ce qui

correspond à un début de découplage de la boule de feu. Enfin pour des paramètres d'impact

encore plus faibles ils observent une coïncidence entre deux fragments de vitesses intermédiaires

(moitié de la vitesse du faisceau) qui ont des caractéristiques cinématiques compatibles avec une

émission à partir d'une zone participante.

On peut comparer ce modèle avec nos résultats expérimentaux. Si on regarde l'évolution

des distributions en Z pour différentes énergies incidentes (voir figure 39) l'augmentation de

section efficace est plus forte pour des Z légers ce qui est compatible avec ce modèle. Néanmoins,

il est difficile de comprendre la similitude des spectre en énergie aux deux énergies incidentes, car

le découplage de la boule de feu doit être d'autant plus fort que l'énergie incidente est grande et on

devrait voir une dépendance de la voie d'entrée. Cependant on n'a pas de filtre suffisamment fin

en paramètre d'impact ce qui signifie que des événements détectés associés à de fortes

multiplicités de neutrons peuvent provenir des mécanismes différents, tels que ceux présentés

ci-dessus.

IV.5.3 Les sections efficaces invariantes.

Une représentation des données expérimentales permet de mieux comprendre l'origine de

fragments détectés. Il s'agit des isocontours de sections efficaces invariantes d2o/Vj_(dV// dVjJ

dans le plan (V//, VjJ, où V// est la vitesse du fragment détecté parallèle au faisceau et V_L la

vitesse perpendiculaire au faisceau. Une telle représentation est invariante dans toute

transformation galiléenne. Dans cette représentation, si par exemple, le fragment est émis par une

source isotrope d'une vitesse V, les contours de même section efficace invariante seraient des

cercles centrés sur cette vitesse. Rappelons que, dans cette expérience nous avions seulement 5

angles de détection, par conséquent, il faut plutôt s'attacher aux aspects qualitatifs que quantitatifs

d'une telle représentation. Ces contours de sections efficaces invariantes sont présentés sur la

figure 62. La ligne de crête de sections efficaces est indiquée en traits pointillés. Comme mentionné

précédemment dans le paragraphe IV.5.1 il y a peu de différences entre 44 et 77 MeV/u.

Une première interprétation pourrait être de supposer une émission à partir de 3 sources: le

quasi-projectile à grande vitesse (V « 0.7, 0.8 Vfajsccau) émis à un petit angle par rapport au

faisceau (à 77 MeV/u on ne peut pas prolonger les contours vers les angles les plus avant à cause

de la mauvaise statistique et de problèmes de rebroussement dans le Tl), la quasi-cible de faible
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vitesse (< Vcm) dont la contribution est surtout visible aux angles arrières, et enfin l'émission à

partir d'une zone participante qui aurait une vitesse située entre la vitesse de centre de masse et la

vitesse du faisceau.

Afin de mieux connaître les caractéristiques des différentes sources nous pouvons effectuer

le lissage des spectres en énergie avec les trois sources mentionnées auparavant (14 paramètres) en

utilisant la prescription de la référence 40. Les paramètres de lissage doivent nous donner une

indication de la température, de la vitesse et, à travers la barrière coulombienne, de la taille des

sources. La source quasi-cible a été lissée avec la formule du paragraphe IV. 1 et pour la source du

quasi-projectile et la source intermédiaire nous avons utilisé une forme maxwellienne(59):

dQdE

Ce qui donne pour la source intermédiaire (SI) et une particule chargée dans le système du

laboratoire:

d2a

dQdE
-YE-B exp -

E - B + E s - 2 V(E - B) E s cos I

si

avec

E : énergie du fragment dans le système du laboratoire

Es : énergie du fragment se déplaçant avec la vitesse de la source

B : la barrière coulombienne

T : le paramètre de température de la source
8 : angle de détection

Pour le quasi-projectile on a utilisé une dépendance angulaire empirique^0):

dQdE

e
~e a

QP

d a

dQdE/si

Les paramètres ainsi obtenus pour Z = 3 à 44 MeV/u sont présentés dans le tableau XVII

(pour Z = 4 et à 77 MeV/u, on n'avait pas la statistique suffisante pour faire des lissages). Le

résultat du lissage est présenté sur la figure 63.

On voit que pour la source quasi-cible, il y a une consistance avec les résultats précédents.

Le paramètre de température est proche de celui déduit à partir des pentes des spectres de particules

légères évaporées (détectées à 160°) et de celui déduit de l'énergie d'excitation calculée à partir du

nombre de particules légères évaporées ( dans les deux cas on a trouvé T ~ 5 MeV). La vitesse de
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la source est celle qu'on a utilisée (V ~ 1 cni/ns) qui est donnée dans la référence 39. Enfin la

barrière coulombienne est celle calculée pour l'émission à partir du noyau restant, après la

formation de la boule de feu, en utilisant la formule de la référence 48 (B = 25 MeV).

On voit que la source intermédiaire est caractérisée par un grand paramètre de température,

une vitesse proche de la moitié de la vitesse du faisceau (1/2 Vrajsccau = 4.6 cm/ns) et une faible

taille (très faible barrière coulombienne) ce qui peut correspondre à une boule de feu formée avec la

zone participante et bien détachée du projectile et de la cible. Nous pouvons comparer nos résultats

avec ceux de Cassagnou(6!) pour le même système et la même énergie incidente pour des angles de

détection entre 17.5° et 85° où il trouve V = 3 cm/ns, T = 16 MeV et B = 15 MeV. On voit qu'on a

une consistance pour la température de la source, tandis que la vitesse et la barrière coulombienne

sont assez différentes. La différence est peut être due au fait que le lissage a été effectué par cet

auteur avec une source unique alors que la contribution de la quasi-cible n'est pas négligeable aux

grands angles (voir paragraphe IV.l). Un autre travaiK62) donne un jeu de paramètres pour la

source intermédiaire pour le système Ar + Au à 42 MeV/u. Les FMI ont été mesurés entre 30° et

130°. Les paramètres sont plus proches de ceux trouvés ici (T = 19 MeV, V = 4.5 cm/ns). Dans ce

travail la même conclusion est donnée: formation de la boule de feu équilibrée chaude à partir de la

région d'interaction entre la cible et le projectile.

Enfin la troisième source, qui est associée au quasi-projectile nous montre que la partie du

projectile après une telle interaction est émise vers l'avant, reste peu excitée (même paramètre de

température que pour la quasi-cible) et subit un ralentissement imponant du au phénomène

d'abrasion ( V - 0.7 Vfaisccau). La barrière coulombienne trouvée ici est trop grande par rapport à

la taille possible du quasi-projectile, mais la mesure de cette barrière n'est pas fiable car il faudrait

plusieurs angles de mesure vers l'avant (la variation de cette contribution est très rapide avec

l'angle). Les caractéristiques de cette source sont proches de celles données par Steckmeyer et

al(63) pour le système Ar + Au à 60 MeV/u, où le quasi-projectile a été détecté en coïncidence avec

les produits légers chargés (détectés entre 3° et 30°).

Paramètres

Vitesse de la source

Température

Barrière

coulombienne

Quasi-cible

1.1 ±0.1 cm/ns

5.6 ± 0.6 MeV

25 ±1.5 MeV

Source intermédiaire

5.4 ± 0.5 cm/ns

22. ±4 . MeV

0.09 ± 0.3 MeV

Quasi-projectile

7.3 ±0.1 cm/ns

5. ±0.8 MeV

27. ± 3. MeV

Table XVII Les paramètres de lissage avec 3 sources des spectres en énergie du fragment Z = 3
pour le système Ar + Au à 44 McV/u.
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Figure 62 Les isocontours pour des sections efficaces invariantes des fragments de Z = 3 et 4

pour le système Ar + Au à 44 et 77 MeV/u.
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Figure 63 Les isocontours calculés avec un lissage utilisant 3 sources pour le fragment de Z = 3

et le système, Ar + Au à 44 MeV/u

On peut envisager une autre interprétation de l'image obtenue par représentation de ces

isocontours de sections efficaces invariantes (voir figure 62). Il s'agit en l'occurrence de supposer

que se produisent des collisions profondément inélastiques incomplètes. Ce modèle a déjà été

décrit précédemment: après l'émission d'une partie du projectile, la partie restante subit une

collision profondément inélastique comme à plus basse énergie incidente. Ce processus est décrit

dans la référence 64. Dans ce contexte, on va ainsi considérer une source continue pour tous les

angles de détection. Pour de grands paramètres d'impact le quasi-projectile est dévié vers les

angles positifs dans une collision de type quasi-élastique; pour un paramètre d'impact plus faible,

les forces nucléaires attractives commencent à jouer un rôle plus important et l'angle de deflection

diminue; enfin, pour des valeurs encore plus faibles, on fonne un système dinucléaire qui tourne et

réémet un quasi-projectile vers des angles négatifs. Pendant le temps de rotation on a un échange

de nucléons entre le projectile et la cible et un amortissement du mouvement relatif qui passe en

énergie d'excitation du système. Ainsi pour chaque paramètre d'impact on peut attribuer un angle

de deflection. Cette image est indiquée schématiquement sur la figure 64 extraite de le. référence 65.

La diagramme sur la figure (4& correspond à l'image proposée par Wilczynsktf66). Ici les contours

de sections efficaces doublement différentielles d2<y/(d9 dE) sont représentés dans le plan

E (énergie cinétique totale de deux fragments) et 0 (angle de détection). On voit que pour des
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angles de plus en plus éloignés de l'angle d'effleurement, l'énergie cinétique de la voie d'entrée est

de plus en plus relaxée; pour des angles suffisamment négatifs on obtient une énergie proche de

celle due à la répulsion coulombienne. Sur la figure deux solutions possibles sont présentées:

projectile qui interagit d'un côté ou de l'autre de la cible.

Dans l'hypothèse d'un tel processus de collisions très inélastiques, nous avons envisagé de

reconstituer l'image expérimentale de la figure 62. Dans la représentation d2a/Vj_(dv// dVjJ dans

le plan (V// VjJ, la ligne de crête indiquée par des croix sur ia figure 65a est identique à la ligne de

crête dans la représentation de Wilczynski pour des angles négatifs. Nous avons supposé qut les

événements observés au dessus de la crête correspondent à des collisions où le quasi-projectile a

interagit d'un seul côté avec la cible. Cela implique que dans cette partie de l'espace V// - Vx, il n'y

a pas de perturbation due à la présence d'autres contributions. Afin d'obtenir une image complète

de la contribution due à cette interaction d'un seule côté avec la cible, il nous faut symétriser les

isocontours (indiqués en trait plein sur la figure 65a) par rapport à la ligne de crête. Cette partie

symétrique est indiquée en traits pointillés longs. Il faut aussi tenir compte de la contribution due à

la deflection du quasi-projectile qui a interagit de l'autre côté avec la cible. Cette contribution est

obtenue en syrnétrisant l'image par rapport à l'axe V// (figure 66). Afin de comparer à l'expérience,

il faut sommer les deux contributions indiquées par des traits pointillés longs et traits pointillés

courts sur la figure 65a. Le résultat est indiqué sur la figure 65b. L'image ainsi obtenue est proche

de l'image expérimentale rappelée sur la figure 65c. Ainsi cette discussion qualitative nous indiqu e ^

que les résultats peuvent être interprétés avec un mécanisme de collisions profondément

inélastiques.

Un autre indice expérimentale allant dans le même sens peut être obtenu de l'observation de

coïncidences entre les fragments de fission et les résidus lourds avec des FMI. A cause de la faible

statistique, il n'a été tenu compte que des FMI détectés à 20°. Les distributions en Z sont

présentées sur la figure 67 (distributions inclusives, des FMI détectés en coïncidence avec des

résidus lourds et avec des fragments de fission). Sur cette même figure sont présentées, intégrées

sur tous les numéros atomiques des FMI (3 < Z < 20), les distributions de multiplicité de neutrons

et les spectres en énergie. Les valeurs moyennes de ces distributions sont données dans le

tableau XVIII.

Il apparaît que les résidus sont associés en moyenne à des FMI de plus grands Z que les

fissions (la différence en énergie moyenne est reliée à la différence en taille moyenne de fragments

détectés). Ces résidus sont également associés à un plus faible nombre de neutrons évaporés. Donc

nous pouvons supposer que les résidus sont formés lors de collisions plus périphériques que la

fission. Les FMI associés à la fission seraient donc des produits d'évaporation du noyau chaud

alors que ceux associés aux résidus lourds proviendraient de collisions très inélastiques. Dans cette
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hypothèse, on s'attend effectivement à observer des FMI plus légers en moyenne en coïncidence

avec la fission.

Type de trigger

Inclusif

Coïncidence avec résidus

Coïncidence avec fission

<M n >

21.5 + 0.05

21.7 ±0.5

23.5 ± 0.5

< E >

149 ± 0.5

172 ±8 .

154. ± 8.

< Z >

6.1 ±0.03

7. ± 0.4

5.7 ± 0.4

Table XVIII L'énergie moyenne, le numéro atomique moyen et la multiplicité moyenne de neutrons associés à des

FMI détectés à 20° inclusifs et en coïncidence avec des résidus et des fissions pour Ar + Au à 44 MeV/u.

Figure 64 Le diagramme de Wilczynski

a) les isocontours de la section efficaces doublement différentielle dans le plan énergie totale de deux
fragments - angle de détection. Deux composantes sont possibles

b) Représentation schématique des trajectoires qui donnent la corrélation entre l'énergie et l'angle
présentée sur la partie a)
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Figure 65 Les isocontours des sections efficaces invariantes d2a/Vx(dV// dVj_) dans le plan (V// Vj}

pour le fragment de Z = 3 et le système Ar + Au à 44 MeV/u.

a) les isocontours expérimentaux (trait plein), symétrisés par rapport à la ligne de la crête indiquée en

croix (traits pointillés longs), l'ensemble est symétrisé par rapport à l'axe V// (traits pointillés courts)

b) Le résultat de sommation de contributions indiquées en traits pointillés longs et en traits pointillés

courts sur la partie a)

c) Les isocontours expérimentaux
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Figure 66 Les isocontours des sections efficaces invariantes d^c/Vj^dV// dVj) dans le plan (V// Vj)
pour le fragment de Z = 3 et le système Ar + Au à 44 MeV/u.

Les isocontours expérimentaux (trait plein), symétrisés par rapport à la ligne de la crête indiquée en croix (traits
pointillés longs), l'ensemble est symétrisé par rapport à l'axe V//.

On peut citer ici des travaux de mesure de coïncidence entre les FMI et les deux fragments de

fission effectués pour des systèmes voisins. Par exemple, l'étude réalisée par Y. D. Kim et aK67)

sur 36Ar + 238U à 35 MeV/u montre que pour des réactions centrales (faibles angles de corrélation)

l'émission de FMI est un processus statistique. La distribution de multiplicité de FMI obéit à une

loi de Poisson et les fragments de différents Z ne sont pas corrélés, ce qui est en contradiction avec

un processus à deux corps du type collision très inélastique et par contre compatible avec un

processus de désintégration (séquentielle ou simultanée) à partir du noyau chaud produit. Une

autre étude est celle de Y. Cassagnou et aK68) qui ont observé les FMI uniquement aux angles

arrières pour le système Ar + Th à 31 et 44 MeV/u. Ils concluent que cette voie de désexcitation est

associée à des noyaux très chauds ce qui est qualitativement en accord avec nos résultats. En plus

comme à 44 et 77 MeV/u ils trouvent à peu près les mêmes sections efficaces, mêmes distributions

angulaires et mêmes spectres en énergie entre 31 et 44 MeV/u. La distribution de vitesses en
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fonction du Z de ces FMI suit une loi de répulsion coulombienne calculée à partir d'une

configuration de fission asymétrique. Le moment transféré est trouvé proche de 65% à 44 MeV/u,

la valeur voisine de celle que nous avons prise à 44 MeV/u (60%). Les caractéristiques très

voisines des FMI observés entre 31 et 44 MeV/u permettent de conclure que les mécanismes sont

semblables aux deux énergies incidentes et qu'on n'a pas atteint le seuil de multifragmentation;

néanmoins ces résultats ne permettent pas de se prononcer clairement sur le mécanisme de réaction

(fusion incomplète, collisions profondément inélastiques). Afin de pouvoir mieux cerner ces

problèmes il faudrait réaliser des expériences beaucoup plus exclusives.

Ar + Au 44 MeV/u
counts

6000

0 10 20
Neutron

30 40 50
number

0 100200 300400500
Energy (MeV)

0 5 10 15 20
Atomic number

Figure 67 Les distributions de la multiplicité de neutrons, de l'énergie et du numéro atomique associées à des FMI

détectés à 20° inclusifs (a) et en coïncidence avec des résidus (b) et des fissions (c) pour Ar + Au à 44 MeV/u.
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Conclusion

Lors de ce travail, nous avons utilisé un détecteur 4K qui nous permettait de mesurer,

événement par événement, le nombre de neutrons évaporés essentiellement par la quasi-cible

chaude formée lors des réactions Ar + Au et Ar + Th à 44 et 77 MeV/u. Nous avons pu montrer

que la mesure de la multiplicité de neutrons est un bon filtre du degré de violence de la collision.

Les distributions inclusives de ces multiplicités nous ont permit de classer aisément les

événements en deux classes principales: les collisions périphériques associées à un faible nombre

de neutrons et les collisions très dissipatives associées à un nombre élevé de neutrons. La section

efficace associée à cette dernière classe évolue très peu entre 44 et 77 MeV/u. Des mesures plus

exclusives ont été réalisées dans lesquelles les produits chargées (particules légères, fragments de

masse intermédiaire, fission et résidus lourds) ont été détectés en coïncidence avec les neutrons.

Les particules légères chargées évaporées ont été détectées à 160° et proviennent pour la

plupart de l'évaporation de la quasi-cible en équilibre thermique. La multiplicité des particules

légères évaporées (n, Z = 1, Z = 2) évolue très peu entre 44 et 77 MeV/u et l'énergie d'excitation

moyenne déposée qui a été déduite de ces mesures est proche de 600 MeV à 44 et 77 MeV/u

correspondant à une température d'environ 5 MeV. Ces résultats semblent donc indiquer

l'existence d'une saturation de l'énergie thermique pouvant être stockée dans le noyau.

La mesure inclusive des distributions angulaires des fragments de fission (associés à de

fortes multiplicités de neutrons) montre clairement que cette voie de désexcitation, non seulement

existe toujours dans cette gamme d'énergies, mais qu'elle reste une des voies dominantes de la

désexcitation. La disparition des fragments de fission corrélés dans le plan de réaction pour les

collisions centrales nous suggère l'émission d'au moins un troisième corps en même temps que les

deux fragments de fission. Par ailleurs une part importante de la section efficace associée aux

collisions très dissipatives se retrouve aussi dans les résidus lourds. Cette observation est une

signature très claire que le temps caractéristique d'évaporation et de refroidissement des noyaux est

très rapide (I0"22 - 10'21 sec) comparé au temps de scission du système. Pour de tels système ".

lourds chauds, le nombre de particules et de fragments évaporés peut devenir suffisamment grand

pour qu'au bout de ~ 10"20 sec la fission soit totalement inhibée.

Les fragments émis très vers l'avant ont pour la plupart une vitesse proche de celle du

faisceau et ont clairement des caractéristiques des fragments réminiscents du projectile. La

multiplicité de neutrons associée croit fortement avec les Z décroissants de ces quasi-projectiles.

De plus, pour un Z donné elle croit lorsque l'énergie cinétique du fragment décroît. Un tel

comportement peut être compris par un mécanisme de fusion incomplète entre la partie manquante

du projectile et la cible.
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Les fragments de plus basse énergie ainsi que ceux émis à de plus grands angles de détection

sont tous associés à des collisions très dissipatives. Leur multiplicité est supérieure à l'unité. Leurs

distributions angulaires sont très piquées vers l'avant et incompatibles avec l'hypothèse d'une

source unique correspondant à une evaporation isotrope par la quasi-cible dans son référentiel. La

multiplicité de neutrons associée à ces fragments ne dépend pas de l'angle de détection, évolue très

légèrement avec le numéro atomique du fragment détecté et n'évolue pratiquement pas avec

l'énergie cinétique de celui-ci. Le nombre de neutrons associés croît faiblement avec l'énergie

incidente. Il s'ensuit que tous ces FMI sont en moyenne associés à la même excitation de la

quasi-cible. On pourrait donc conclure à une saturation de l'énergie déposée.

Cependant, si on étudie plus finement les caractéristiques des FMI en fonction de l'angle

d'émission, les conclusion sont quelque peu différentes. La multiplicité de FMI croît de façon

continue avec la multiplicité de neutrons, et ceci d'autant plus fortement que ces FMI sont émis à

des grands angles. De plus cet effet est plus important à 77 MeV/u qu'à 44 MeV/u ce qui est une

signature claire, tout du moins pour des collisions très centrales, de l'augmentation de l'énergie

déposée avec l'énergie incidente. Les FMI constituent ainsi une observable plus sensible que les

particules chargées légères pour sélectionner les réactions très centrales. L'énergie déposée qui en

est déduite est de 600 MeV à 44 MeV/u et de 810 MeV à 77 MeV/u. Ces valeurs sont des valeurs

minimales car on peut avoir un nombre de réactions de plus en plus centrales conduisant à de plus

grandes énergies déposées, mais ces collisions seraient associées à une faible section efficace, et

donc difficiles à mettre en évidence avec notre appareillage.

Le taux de production de fragments et de particules légères émis par une quasi-cible chaude a

été comparé à un calcul statistique de fission séquentielle. Ce calcul ne reproduit pas les résultats

expérimentaux. Il surestime fortement le taux de production de fission par rapport aux résidus

lourds. Cela peut être expliqué par le fait qu'il s'agit d'un calcul purement statique qui ne prend

pas en compte l'aspect dynamique du processus de fission qui doit se traduire par une inhibition

de celui-ci au début de la désexcitation. Un terme phénoménologique a été ajouté dans ce calcul

pour introduire la dépendance en temps. Les résultats obtenus sont dans ce cas plus proches

qualitativement des résultats expérimentaux.

Un autre calcul a été effectué qui traite aussi la désexcitation du noyau chaud par des fissions

séquentielles mais qui en plus introduit la dynamique de la voie d'entrée. Il reproduit assez bien les

évolutions des différentes observables expérimentales à 44 MeV/u. A 77 MeV/u l'énergie déposée

apparait beaucoup plus élevée que la valeur déduite expérimentalement. Une explication peut

résider dans le fait que le calcul ne prend pas en compte que l'émission de particules de

pré-équilibre et exclue l'émission éventuelle d'une zone participante.

Nous avons essayé de comprendre l'origine des FMI émis vers l'avant et associés à des

collisions très dissipatives. Une représentation des résultats sous forme de sections efficaces

invariantes dans le plan (V//, Vj_) nous a permis de montrer que les mécanismes tels que des
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collisions profondément inélastiques incomplètes ou de début de formation de la boule de feu sont

compatibles avec nos résultats expérimentaux.

Les études que nous avons décrites dans ce mémoire sont loin d'être exhaustives. On peut

cependant mentionner que une part très importante de la section efficace associée au collisions très

dissipatives peut s'expliquer à l'aide de mécanismes "classiques" proches de ceux utilisés à plus

basse énergie, plus ou moins fortement perturbés par des effets hors équilibre. Par contre ces

études ne permettent pas, par exemple, de conclure à l'apparition de phénomènes tels que la

multifragmentation dans ce domaine d'énergie. De telles études nécessitent de réaliser des

expériences beaucoup plus exclusives où la plupart des produits de la réaction seraient identifiés.
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Abstract

This work is a contribution to the study of the formation and decay of hot nuclei produced in
heavy ion collisions at intermediate energies.

By studying the system Ar + Au and Ar + Th at 44 MeV/u and 77 MeV/u we first show how
to classify events in two groups: peripheral and very dissipative collisions, measuring the number
of evaporated neutrons, which depend directly on the violence of the collision. Associated with
these neutrons, different deexcitation channels were observed (heavy residues, fission fragments,
light charged particles, intermediate mass fragments). The ratio between peripheral and very
dissipative collisions was found independent of the system and the same as the one observed at
lower incident energy. The most probable neutron multiplicity for very dissipative collisions is not
very different at 44 MeV/u and 77 MeV/u.

A measurement of the angular distribution of fission fragments and heavy residues was
performed. Detected products are essentially associated with large neutron multiplicity and have a
cross section close to the one for the very dissipative collisions. The total mass of the fission
fragments is close to the mass of the target, while the mass of the heavy residue is much smaller.

The backward evaporated light charged particles are also produced in very dissipative
collisions. The characteristics of their energy spectra as well as their multiplicities are very similar
at 44 MeV/u and 77 MeV/u. From the number of evaporated light charged particles, the estimation
of the quasi-target excitation energy was done and found to be close to 600 MeV at 44 MeV/u and
77 MeV/u.

We observed the large number of intermediate mass fragments (IMFs) (3 < Z < 20). There is
one IMF per reaction on the average. We could classify them at least in two groups: those
reminiscent of the quasi-projectile and the others. The IMFs not associated with the quasi-projectile
are produced in very dissipative collisions and their angular distributions are very forward peaked.
The properties of the IMFs detected at large angles are compatible with an evaporation by the hot
quasi-target. In this case they allowed us to select the hottest nuclei produced in very central
collisions. The observation of an increase of the deposited energy with increasing incident energy
demonstrate clearly the influence of the entrance channel dynamics. The results were compared
with a model including two steps: the heating of the nucleus by nucleon-nucleon collisions
followed by a sequential deexcitation. As for most of the fragments emitted forward, their origin is
probably different Their kinematic characteristics are not incompatible with incomplete deep
inelastic collisions at intermediate impact parameters.

Key-words

Nuclear Physics Heavy-ion reactions Hot nuclei
Neutron emission Intermediate-mass fragments



Résumé

Ce travail est une contribution à l'étude de la formation et de la désexcita* i n des noyaux chauds

produits lors de collisions entre ions lourds aux énergies intermédiaires.

Par l'étude des systèmes Ar + Au et Ar + Th à 44 MeV/u, nous montrons tout d'abord comment

peut s'effectuer le tri des événements en deux classes : collisions périphériques et collisions très dissipa-

tives, à l'aide de la mesure du nombre de neutrons évaporés qui dépend directement de la violence de la

collision. En association avec ces neutrons ont été observées différentes voies de désexcitation (résidus

lourds, fragments de fission, particules chargées légères, fragments de masse intermédiaire). Le rapport

entre les collisions périphériques et les collisions très dissipatives est trouvé indépendant du système étu-

dié et le même que celui à plus basse énergie incidente. La multiplicité de neutrons associée au maximum

du pic de collisions très dissipatives est peu différente entre 44 MeV/u et 77 MeV/u.

Une mesure des distributions angulaires des fragments de fission et des résidus lourds a été

effectuée. Les produits détectés sont essentiellement associés aux collisions très dissipatives et leur sec-

tion efficace est proche de la section efficace des collisions très dissipatives. La somme des masses de

deux fragments de fission est proche de la masse du noyau cible tandis que la masse des résidus lourds

est beaucoup plus faible.

Les particules légères évaporées en arrière sont aussi associées aux collisions très dissipatives.

Les caractéristiques de leurs spectres en énergie ainsi que leurs multiplicités sont très proches à 44

MeV/u et 77 MeV/u. A partir du nombre de neutrons et de particules chargées légères évaporées, une

estimation de l'énergie d'excitation de la quasi-cible a été effectuée. Elle est proche de 600 Me V à 44

MeV/u et 77 MeV/u.

Un grand nombre de fragments de masse intermédiaire (FMI) est observé (3 < Z < 20). En

moyenne il y a au moins un FMI par réaction. Ceux-ci peuvent être séparés en au moins deux classes :

ceux réminiscents du quasi-projectile et les autres. Les FMI qui ne sont pas associés au quasi-projectile

sont produits dans des collisions très dissipatives et leurs distributions angulaires sont très piquées vers

l'avant. Les propriétés de ces fragments observés à grand angle sont compatibles avec un processus

d'évaporation à partir de la quasi-cible. Dans ce cas ils permettent de sélectionner les noyaux les plus

chauds produits lors de collisions centrales. L'observation d'une augmentation de l'énergie d'excitation

déposée avec l'énergie incidente montre clairement l'influence de la dynamique de la voie d'entrée. Les

résultats sont comparés à un modèle incluant deux étapes : chauffage du noyau par un processus de col-

lisions nucléon-nucléon suivi d'un calcul de désintégration séquentielle du noyau chaud formé. Quant à la

plupart des fragments émis vers l'avant, leur origine est probablement différente. Leurs caractéristiques

cinématiques ne sont pas incompatibles avec un processus de transfert très inélastique incomplet se pro-

duisant pour des paramètres d'impact intermédiaires.
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