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INTRODUCTION 

L'amortissement de l'énergie cinétique incidente est une propriété observée quelque soit 
l'énergie incidente, des collisions entre ions lourds. L'énergie ainsi perdue est transformée en partie ou en 
lotalité en énergie d'excitation du ou des noyaux formés. A basse énergie (< dizaine de MeV/u), l'énergie 
cinétique perdue se retrouve à la fois sous forme d'énergie de rotation (transformadon du moment angulaire 
orbital en moment angulaire intrinsèque ou spin') et sous forme d'énergie thermique. Les propriétés des 
collisions sont alors déduites des potentiels "champ moyen" créés par l'ensemble des nucléons de chaque 
noyau (interaction à un corps) (Réf. 1). Au contraire, aux énergies relarivistes (— GeV/u), l'influence des 
chocs individuels nucléon-nucléon est fondamentale et les propriétés globales de la réaction sont dominées 
par la géométrie de la collision (Réf. 2). Le domaine de l'énergie de Fermi où les nucléons ont une vitesse 
collective voisine de leur vitesse individuelle à l'intérieur des noyaux, est situé encre les deux domaines 
d'énergie précédents. La compétition entre les deux comportements (collectif et individuel) se fait sentir. 

Des expériences faites précédemment dans ce domaine d'énergie de Fermi (Réf. 3) montrent 
que si la fission de la cible est encore observée, beaucoup d'événements sont caractérisés par une 
production multiple de fragments. E est imponant de déterminer l'origine de ces fragments : proviennent-ils 
de l'interaction primaire ou sont-ils les produits de désexcitation des noyaux excités formés lors de 
l'interaction ? H devient nécessaire pour étudier ces réactions, de détecter la majeure partie des produits émis 
dans tout l'espace et sur un large domaine de charge et de vitesse, d'où l'emploi de multidétecteurs. Pour 
un événement donné, de nombreux fragments étant identifiés, il nous faudra développer une nouvelle 
méthode d'analyse pour rechercher les sources émettrices de ces fragments et essayer de séparer les effets 
dynamiques dans la collision primaire des effets venant de la désintégration des noyaux chauds formés. 

JDans le travail présenté ici, concernant les réactions Kr + Au et Kr + Th à 43 MeV/u , nous 
nous focaliserons sur les réactions périphériques identifiées par la présence d'un résidu du projectile (noyau 
dont la vitesse est proche de celle du projectile). Les réactions plus centrales sont traitées ailleurs (Réf. 4). 
Nous chercherons à estimer le paramètre d'impact pour les réactions périphériques observées, afin de les 
classer suivant la violence de l'interaction primaire et de connaître en fonction du paramètre d'impact les 
différentes voies de sortie ouvertes pour la réaction. Cette estimation sera faite avec l'hypothèse 
géométrique de la coupure franche qui relie le paramètre d'impact à la taille du résidu du projectile. 

Les effets des collisions entre ions lourds à basse énergie peuvent être décrits 
dynamiquement à partir des forces de friction décomposables en une partie radiale et en une partie 
tangentieiïe (ces forces sont reliées en particulier aux propriétés de viscosité de la matière nucléaire). La 
partie tangentieiïe rend compte du transfert de moment angulaire et participe, ainsi que la partie radiale, au 
transfert de moment linéaire. H est donc intéressant de mesurer ces deux types de transfert afin d'obtenir 
des renseignements sur l'interaction entre les noyaux. Lorsque la vitesse relative des ions entrant en 
collision augmente, le temps d'interaction diminue et le transfert de nucléons (vecteur de ces forces) est 
limité. Aux énergies de Fermi où nous travaillons, peu de mesures de transfert de moment angulaire ont été 
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faites, A plus haute énergie (énergie dite relativiste), le temps d'interaction devient du même ordre de 
grandeur que le temps d'échange des nucléons et la collision est dominée par une image de type 
géométrique où le transfert de moment linéaire et celui de moment angulaire sont limités par le faible temps 
d'interaction. 

Dans le premier chapitre, nous décrivons le dispositif expérimental utilisé en précisant bien 
les limitations qui doivent être prises en compte dans l'extraction des données physiques. Nous parlons 
aussi des problèmes rencontrés avec le détecteur de particules légères (le Mur hodoscopique) et de l'origine 
de ces problèmes. Dans le second chapitre, nous présentons en fonction du nombre de fragments lourds 
détectés les caractéristiques de ces fragments. Puis nous donnons et appliquons la méthode de sélection 
mise au point pour séparer les événements périphériques des événements plus centraux lorsque trois ou 
quatre fragments lourds sont détectés. Les différents types de réactions périphériques ainsi identifiés sont 
analysés avant de donner une estimation de leur domaine de paramètre d'impact respectif. Dans le troisième 
chapitre sont donnés un rapide historique de la fission ainsi que la distribution angulaire théorique des 
fragments de fission pour un moment angulaire, une énergie d'excitation et un noyau donné, et à partir de 
laquelle nous déduisons indirectement le moment angulaire. En effet, si la quasi-cible n'a pas de moment 
angulaire, elle fissionnera isotropiquement dans son système propre. Par contre si elle possède un fort 
moment angulaire, les fragments de fission seront émis préférentiellemenc dans le plan normal à la direction 
du spin. La méthode de mesure dépendant fortement du système de détection utilisé, nous allons nous 
servir d'une simulation pour en étudier les effets sur les résultats obtenus. Nous vérifions ensuite que les 
incertitudes expérimentales n'introduisent pas d'erreurs appréciables sur les résultats de la mesure. Enfin 
nous présentons la méthode utilisée avant de comparer les résultats obtenus sur la réaction Ar •*• Au à 30 
MeV/u avec notre dispositif et notre méthode, à ceux obtenus par un autre groupe sur la même réaction 
avec un autre dispositif et une autre méthode (Réf. 5). Dans le quatrième chapitre, nous donnons 
brièvement les principales caractéristiques des modèles capables de décrire les interactions aux énergies de 
Fermi et de donner une évaluation du moment angulaire transféré à la cible : Dayras, Bonasera et al, 
Tassan-Got, Randrup et un modèle de transfert incomplet. Puis, nous présentons simultanément les 
résultats expérimentaux et les prévisions des modèles en fonction du paramètre d'impact. Les moments 
angulaires sont déduits d'une systématique permettant de relier, moyennant une hypothèse sur l'énergie 
d'excitation du noyau fissionnant au moment de la fission, le résultat de la mesure au moment angulaire 
aligné. Les moments angulaires seront calculés suivant deux hypothèses extrêmes : 

- fission immédiatement après la réaction primaire 
- fission en fin de chaîne de désexcitation. 

Ces résultats ainsi que ceux obtenus sur le transfert de moment linéaire seront comparés aux prévisions des 
calculs cités plus haut et nous en tirerons des conclusions sur la nature de l'interaction primaire. 
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CHAPITRE I 
DESCRIPTION DU -DISPOSITIF EXPEPJMENTAL 

I - INFRASTRUCTURE 

1) Le faisceau 

L'étai de charge des ions accélérés est de 29 après épluchage avant le deuxième cyclotron de 

GANIL. Leur vitesse est de 9,1 cm/ns d'après la mécanique classique et de 8,8 cmAis dans le cadre de la 

relativité restreinte. Malgré cette différence de 3% sur la vitesse de l'élastique, toute la cinématique est 

traitée dans le formalisme classique, plus simple d'emploi et encore suffisamment précis pour l'étude de 

l'ensemble des fragments émis (0,5 cm/ns < V < 9,0 cm/ns). La fréquence de la tension accélératrice du 

faisceau de 9,45 MHz , conduit à l'arrivée d'un paquet d'ions d'une largeur en temps de 1 ns toutes les 

106 ns . L'intensité moyenne du faisceau étant de 0,5 nA , le nombre moyen d'ions Kr arrivant dans 

chaque paquet est de l'ordre de 11. 

2) Les cibles 
Notre choix se porte sur des cibles de métaux lourds fissiles. L'or, qui peut être déposé en couche 

mince sans support, permettant ainsi d'éviter les réactions parasites du type support-faisceau, est 
principalement utilisé. La barrière de fission de l'or est trop élevée pour permettre des réactions cie fission 
induites par faible transfert, nécessaires à la vérification de l'étalonnage (caractéristiques des produits de 
fission (charge, vitesse) bien connues). Aussi, une cible de thorium sous la forme de nitrate de thorium 
évaporé sur un support d'aluminium est également utilisée (l'épaisseur de la cible d'or est de 590 jag/cm2 

alors que celle de thorium est de 200 p.g/cm2). 

Le porte-cible crée sur les détecteurs une ombre de 10,4° . Il est orienté pour que la normale à la 
cible puisse former, avec le faisceau, sôit un angle de 0° , soit des angles de ± 30° , plaçant ainsi l'ombre 
du porte-cible dans les angles morts entre les détecteurs. Les positions symétriques par rapport au faisceau 
(±30°) permettent la recherche d'éventuels déséquilibres entre les seuils des détecteurs. 

3) Les détecteurs 

Le dispositif expérimental installé dans la grande chambre à réaction Nautilus à GANIL (Fig. 1.1) 

comprend pour la détection des fragments lourds : 

- vers l'avant (3° - 30°) XYZT, un ensemble de douze modules construits par le CRN de 

Strasbourg (Réf. 1), 

- autour de la cible (30° -150°) DELF, un ensemble de dix huit modules construits par le LPC de 

Caen (Réf. 2), 

et pour la détection des fragments légers entre 2° et 21° le Mur hodoscopique construit par le LPC de Caen 

et le LSN de Nantes (Réf. 3) et placé derrière XYZT. 
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Figure 1.1 

Dispositif expérimental 
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n - DELF ET XYZT 

Chacun des modules de DELF et d'XYZT est consume de deux détecteurs gazeux : une plaque 
parallèle à localisation et une chambre d'ionisation à champ électrique longitudinal. 

1) Généralités sur les dérecreurs gazeux 

Lorsqu'une particule chargée traverse un gaz, elle excite ou ionise les atomes du gaz par interacdon 

électro-magnétique et par choc lorsqu'elle s'y arrête. L'ionisation conduit à la création de paires éiectron-

ions. En appliquant un champ électrique dans ce gaz, il est possible de mettre en mouvement et de collecter 

sur les électrodes créant ce champ, d' un côté (cathode) les ions et l'autre (anode) les électrons directs ou 

secondaires (c'est-à-dire, crées par l'ionisation secondaire induite par les électrons accélérés). Selon la 

pression du :gaz et l'intensité du champ électrique, le fonctionnement du détecteur et ainsi son champ 

d'application sera différent. Ceci est schématisé sur la figure (1-2). Cette figure donne, pour une particule 

de charge et de masse donnée, ayant perdu une certaine énergie dans le gaz, le nombre d'électrons collectés 

en fonction de la tension anoliauée aux électrodes. 

FIGURE 1.2 : 

Caractéristique gain tension à 
une pression P donnée pour un 
compteur cylindrique de diamètre 
1 cm 

E(v) 
1000 

Dans la zone A, le champ électrique est faible. Les ions se déplacent lentement et se 

recombinent partiellement avant d'être collectés. 

Dans la zone B. tous les ions créés sont collectés, une augmentation du champ ne produit donc 

aucun effet. C'est le domaine de fonctionnement d'une chambre d'ionisation. 
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Dans la zone C, les électrons sont suffisamment accélérés pour ioniser par chocs d'autres 

électrons. C'est le phénomène d'avalanche de Townsend. Cette multiplication d'ions est contrôlée : c'est le 

fonctionnement d'un compteur proportionnel et aussi des plaques parallèles utilisées ici. 

Dans la zone D, la mulriplicarion n'est plus proportionnelle au nombre initiai d'ions. Cette 

région (semi-proportionnelle) n'est pas udlisée dans la pratique. 

Dans la zone E, quelque soit le nombre initial d'ions, il s'amorce une décharge en avalanche 

indépendante de l'énergie de la particule incidente. C'est la région de fonctionnement en compteur de 

Geiger et Mûller. 

Si la tension est encore augmentée, la décharge amorcée devient disruptive (phénomène de 

claquage) et conduit à la destrucdon de l'appareil, 

2) Plaques parallèles à avalanches et à localisation <PP AL) 

Les plaques parallèles fonctionnent dans un domaine de champ rédui: E/P où les électrons 

primaires sont multipliés dans un phénomène d'avalanche, le nombre final restant encore proportionnel au 

nombre d'électrons initial. Avec une Dression faible et une distance anode-cadiode faible mais bien définie, 

le signal obtenu est rapide et ne fluctue que peu par rapport au temps d'arrivée de l'ion dans le détecteur. Il 

permet donc de faire une excellente prise de temps pour mesurer la vitesse de l'ion (précision temporelle : 

0,5 ns). En urilisant comme anode un plan de fils de 20 ,um de diamètre distants de 1,27 mm et reliés 

deux par deux à une ligne à retards dis-Tets (2 ns/2,54 mm), il est possible de localiser l'impact de 

l'avalanche. La localisation est faite aux deux êxrrémités de la ligne a retard donnant deux signaux dont la 

somme (Xi +• Xi) et {Y\ -r Y2) ejt constante dans le cas d'un bon fonctionnement. En utilisant comme 

cathode une feuille de mylar mince (2 utn) aluminisé sur les deux faces et comme anodes deux réseaux 

de fils placés perpendiculairement, il est possible d'obtenir la localisation complète (X, Y) et de vérifier 

qu'il n'y a eu qu'un fragment dans le compceur (sommes). Le schéma du détecteur est donné sur la figure 

(1-3). L'enceinte du gaz est fermée sur le passage des icns par deux feuilles de mylar de 2 u,m 

d'épaisseur. 

FIGURE 1.3 

i -- Tanetr-a d'antrie 

Z : ïn tre taisa 

3 -• Plan de fils lanodi) 
liorisoniaus 

i : în cri cais-z 

S : Cczhode dou.biatr.tns . Ï Ï « Î C U I S « « 

G : Plan de fils uer'-icsu= (anodeJ 

7 : Z>\ Crtt soi S3 

S : cent tri de sortit 

Représentation éclatée 

d'une olaaue parallèle 

http://dou.biatr.tns


- 11 -

: Un. préamplificateur de temps placé sur la cathode transmet le signal (To) lié au temps d'arrivée 

des fragments et dont la charge intégrée (ATo) est fonction de la perte d'énergie dans le gaz. Quatre autres 

préamplificateurs de temps, transmettent les signaux (Xi. X2, Yi, Y2) obtenus aux extrémités des lignes à 

retard du dispositif de localisation. 

3̂  Chambre à ionisation à champ longitudinal (CD 

Afin que l'amplitude du signal obtenu ne dépende pas de la longueur du parcours des électrons, 
une grille de Frisch dont le potentiel est optimisé pour éviter que les électrons ne soient captés par cette 
grille, joue le rôle d'écran électrostatique. Le champ longitudinal permet une ouverture angulaire importante 
sans zone morte. L'homogénéité du champ est assurée par des électrodes annulaires, dont le potentiel est 
défini par un pont de résistances. Afin de réduire les angles morts, la chambre prend la forme d'un prisme 
tronqué. La fenêtre de sortie de la plaque parallèle, supportée par une grille pour éviter les déformations, 
sert de cathode mise à la masse. L'ensemble fonctionne avec une seule haute tension appliquée entre 
l'anode et la cathode, la grille de Frisch étant dynamiquement mLe à la masse par une capacité. 

Un préamplificateur de charge placé sur l'anode transmet la tensior. du signal enregistré ; tension 
fonction de la charge collectée Q, directement proportionnelle à l'énergie (Eu) perdue par le fragment dans 
la chambre. 

<T> DELF et XYZT 

DELF est un multidétecteur rorstitué de trois "xmeaux concentriques ayant l'axe du faisceau 
c&mnvi axe de symétrie (Fig.. 1-1). Six cellules identiques entre elles forment chacun de ces anneaux. Les 
distances cible-couronne sont pour la couronne avant 52,0 cm, pour la couronne centrale 23,5 cm et pour 
la couronne arrière 51,6 cm . L'angle solide effectif couvert par l'ensemble est de 55% de l'angle solide 
géométrique compris entre 30° et 150°. Chaque cellule est constituée d'une plaque parallèle à avalanche à 
localisation et d'une chambre à ionisation à champ longitudinal situé juste derrière, sauf pour les cellules 
arrières qui n'en étaient pas encore pourvues. DELF détecte à pleine efficacité les fragments ayant des 
charges supérieures ou égales à 10 et des vitesses supérieures à 0,5 cm/ns (0,13 MeV/u). Ces valeurs 
sont déduites des études faites avec les produits de fission du californium. 

XYZT est un ensemble de douze cellules identiques constituées elles aussi d'une PPAL et d'une 
CI. Il couvre le domaine angulaire 3° - 30° et fournit les mêmes types d'informations que DELF. II détecte 
à pleine efficacité les fragments de charge supérieure ou égale à 8 et de vitesse supérieure à 3 cm/ns (4,7 
Me V/u). L'ensemble DELF + XYZT couvre de façon utile 50% des quatre K stéradiants. 

5) Etalonnage 
a - le temps de vol 

Pour chaque PPAL touchée, un TDC (convertisseur-temps-amplitude) enregistre le temps d'arrivée (To) de 
l'ion dans le détecteur. Pour obtenir le temps de vol (TV), nous avons également besoin du temps 
d'émission de l'ion, ce qui est obtenu à partir d'un signal (HF) synchrone à l'arrivée d'un paquet d'ions du 
faisceau sur la cible. Le temps de vol peut alors être calculé de la façon suivante : 
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TV = a (To - HF) + b, a étant la pente de conversion des TDC (caractéristique connue) et b une 
constante différente pour chaque détecteur, b rient compte de la différence de longueur des câbles pour 
chaque détecteur. En remplaçant, dans le dispositif expérimental, les cibles par une source de Californium 
dont les noyaux fissionnent spontanément, nous recalons toutes les PPAL les unes par rapport aux autres 
en utilisant les deux familles de vitesse des fragments de fission. 

Pour réaliser l'étalonnage absolu, il est possible : 

- d'utiliser lorsqu'ils sont mesurables les ions de recul de la cible diffusés élastiquement par le 
projectile, mais ce n'est pas le cas ici à cause de leur faible vitesse 

- de se servir de la vitesse relative entre deux fragments de fission émis à 180° , vitesse donnée par 
la systématique de Viola (Réf. 4) (utilisée en vérification d'étalonnage) 

- de rechercher à quel TV pour une charge donnée se trouve le point de rebroussement des 
spectres (EG, TV) obtenus dans la chambre d'ionisation (point sur les canes (EG, TV) où les ions 
traversent juste le détecteur). C'est la méthode utilisée pour étalonner DELF. 

Pour XYZT, l'étalonnage est fait à partir du pic de diffusion élastique du projectile. 
b - la localisation 

La localisation se fait en repérant les fils qui ont été touchés par l'avalanche. Ces fils sont 
connectés individuellement sur des lignes à retard et les temps d'arrivée du signal à chaque extrémité de la 
ligne à retard sont enregistrés sur des TDC nous donnant donc une double information. Nous vérifions 
qu'il n'y a eu qu'un seul ion détecté dans la plaque parallèle en sommant les temps d'arrivée du signal aux 
deux extréuités de la ligne à retard, la somme devant erre égale à la longueur utile de la ligne. Les deux 
plans croisés 1e fils permettent de déterminer le point de passage dans la plaque. En pratique, les quatre 
temps d'arrivée ne sont pas toujours enregistrés. Nous validons les informations sur l'ion si trois des lignes 
à retard obéissent aux conditions suivantes : une somme des temps d'arrivée égale à la longueur de la ligne 
ec un temps d'arrivée sur l'autre plan de fils compatible avec les dimensions utiles des lignes. 

Le vecteur vitesse est déduit à partir de la localisation de l'ion dans la plaque parallèle et à partir du 
temps de vol. 

c - la perte d'énergie des ions 

La charge peut être déterminée de façon indépendante à l'aide de la vitesse et des penes d'énergie 
(ATo) : mesure de la pêne d'énergie dans la PPAL, ou (EG) : mesure de la pêne d'énergie dans la CI. Les 
trois feuilles de mylar, placées devant le gaz de la chambre d'ionisation, entraînent un seuil de détection en 
vitesse de l'ordre de lem/ns, alors que pour la PPAL, il n'est que de 0,5 cm/ns. Le principe est identique 
pour la PPAL et la CI. Connaissant la vitesse du fragment, ainsi que l'énergie perdue dans le détecteur, un 
programme itératif cherche la charge (schéma 1-4). 

Une valeur de charge Z est testée (Z est initialise à 5). Une paramétrisation de la région de 
stabilité fournit le nombre de masse A . La pêne d'énergie due à la traversée des feuilles de mylar (Rm) est 
calculée à partir de tables de parcours (Réf. 5). L'énergie que perdrait ce fragment dans la CI (Ecal) 
(respectivement la PPAL) est calculée et comparée à la valeur (EG) (respectivement (ATo)) mesurée. Si les 
énergies sont concordantes, le programme s'arrête sinon, il passe à Z+l. Pour la PPAL, seule la partie du 
programme en AE est utilisée. Si la résolution avec les PPAL est inférieure à celle avec les CI, elles 
permettent de déterminer des charges que les CI peuvent ne pas détecter. 
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131 - LE MUR HODOSCOPIQUE 

I) Description suçante du mur et du principe d'étalonnage 

a • géométrie 

Le mur hodoscopique est un mulndérecteur composé de 96 scinrillateurs plastiques rapides 
couvrant un domaine angulaire compris dans notre expérience entre 2.1 et 21.2° par rapport à l'axe du 
faisceau- H est destiné à détecter les produits légers émis vers l'avant près du faisceau. Ses scinrillateurs 
sont disposés en sept couronnes concentriques, les deux plus internes possédant huit détecteurs, les autres 
seize (Fig. 1-1). Chacun de ces éléments est composé d'une feuille de scintillateur plastique NE102 de 2 
rnm d'épaisseur, perpendiculaire à l'axe du faisceau. La lumière issue du scintillateur est conduite à un 
photomultiplicateuT par un guide de lumière en plexiglas. Le mur lui-même est placé dans la porte de la 
grande chambre à vide Nautilus,, et une feuille d'aluminium de 200 microns est suspendue devant lui pour 
arrêter les électrons. 

b) rappel du principe des stimulateurs et des cartes ÂE-TV 

* production de lumière 
Lorsqu'une particule chargée traverse un scintillateur organique, elle provoque des transitions 

électroniques entre niveaux d'énergie des molécules du scintillateur par interaction électro-magnétique. Ce 
faisant, elle dépose tout, ou une partie de son énergie. Les molécules excitées reviennent à leur état 
fondemental surtout par fluorescence. D'après Birks (Réf. 6) on a : 

dL/dx = S(dE/dx)/(l+K.B(Z).(dE/dx)) 
avec dL/dx énergie lumineuse spécifique produite par unité de longueur, 

dE/dx pêne d'énergie spécifique (MeV/mg), 
S terme d'efficacité du scintillateur 

et K.B(Z) terme de "quenching" 

Le terme de quenching est dû aux molécules qui se désexcitent sans émission lumineuse. Il faut aussi tenir 
compte de la saturation lumineuse ; si dE/dx > dEs/dx, il n'y a pas plus de lumière produite. Il faut enfin 
noter que plus la charge de la particule est importante, moins la linéarité de la relation de Birks est vérifiée. 

* canes AE-temps de vol 
Dans une feuille de plastique scintillant d'épaisseur e , on a : 

L = / e S(dE/dx)/(l+K.B.(dE/dx))dx 

Une esdmarion de la production de lumière a été faite (Fig. 1-5) pour différents noyaux à différentes 
vitesses. Pour un noyau donné, la production lumineuse possède deux comportements suivant sa vitesse. 
Pour les grandes vitesses, le noyau traverse le scintillateur qui ne donne qu'une estimation du AE perdu 
dans la feuille (fonctionnement en AE). Pour des vitesses plus faibles, il s'arrête de moins en moins loin 
dans le scindllateur en y laissant toute son énergie (fonctionnement en E). Sur les canes (AE,TV) le point 
correspondant au changement de comportement s'appelle le point de rebroussement. Pour une charge, c'est 
le point correspondant aux maximum d'énergie que peut perdre une telle charge dans le détecteur. 
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FIGURE 1.5 : 

Estimation de la production de la 

lumière dans 0,2 §r'cm2 de 

scinrillareur NE102 pour des 

ions d'énergie allant jusqu'à 

200 MeV/nucleon 

c) étalonnage 

Pour chaque événement, l'électronique associée nous permet de connaître les scintillateurs touchés 

et pour chacun d'eux une information en charge (Qrn) fonction de l'énergie perdue par le noyau et une 

information en temps (Tm) reliée au temps de vol. 

* la charge 

De la même façon que pour DELF et XYZT, TVm = a(Tm-HF) +• b . Si T = Tm-HF , des cartes 

(Qm,T) ressemblant aux canes (E-AE,TV) typiques peuvent être tracées. Les lignes de Z sont assimilées 

dans le domaine en AE à des segments de droite. Afin de traiter assez facilement le mur, il convient de 

rendre isomorphes et superposables toutes les cartes (Qm, T). Ceci est fait en relevant pour chaque 

détecteur les coordonnées en charge et en temps du point de rebroussement des alphas (Qi, Tl) et d'un 

autre point (Qo, To) intersection des droites correspondant à Z = 1 et à Z = 2 . Nous pouvons alors dans 

ce cas faire la transformation suivante : 

X = (T-T0)/ Oi-To) et Y - (Q-Q0) / (Qi-Qo) 
Tous les scinrillateurs peuvent alors avoir le même traitement d'identification en Z, traitement basé sur des 
droites de séparation entre les lignes de Z dans la zone en ùE 

* le temps de vol 
La valeur absolue du temps de vol est donnée par la position du point de rebroussement des alphas 

dont on connait l'énergie (15,1 MeV/u) et en tenant compte de la variation de l'épaisseur utile du 
scintiilateur selon sa couronne. Pour chaque scintillateur touché, la vitesse du léger et s'il est assez rapide sa 
charge sont connues. 

2) Problèmes rencontrés sur le mur 

a) observation 

Nous avons eu la surprise d'observer sur les canes (Q, TV) des différents scinrillateurs ; 

principalement pour celles des deux premières couronnes, un pic (Fig. 1-6) situé à un temps de vol 

correspondant à des noyaux de vitesse égale à celle du faisceau. Ce pic monte dans la ligne des protons et 

parfois dans celle des alphas. La densité de coups à l'intérieur de ce pic est très importante. Ce même 

phénomène a été constaté pour les différentes cibles (Au. Th) et à leurs différents angles (-30. 0. 30s). 

Nous appellerons ici multiplicité, le nombre de fragments enregistrés dans le mur pourun événemenc. 
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Figure 1.6 
Cane (Q, TV) pour un scintiîlateur du Mur 

(route multiplicité dans le Mur acceptée) 
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Figure 1.6 bis 
Cane (Q, TV) pour le même scintiîlateur du Mur 
(multiplicité dans le Mur inférieure à 5) 
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L'étude des multiplicités, dans le mur montre l'existence de multiplicités importantes, de 6 à 20 et 
plus . Si l'on regarde deux canes (Q, TV) pour un nombre de coups fixe (ici, 4000), l'une exclusive, 
l'autre inclusive, en sélectionnant les multiplicités < 5, on constate que la densité du pic diminue fortement 
(Fig. 1-6 bis). 

b) études inclusives 

* relation signal saturant-forte multiplicité 
Un codeur de charge sature lorsque l'énergie perdue dans le détecteur est plus grande que sa valeur 

enregistrable ce qui signifie une charge supérieure à 9 ou 10 . La dynamique des codeurs est en effet réglée 
pour coder les charges entre 1 et 8. L'information enregistrée n'est plus alors proportionnelle à l'énergie 
perdue dans le détecteur mais lui est inférieure. L'étude des multiplicités >9 dans un run d'Au par 
exemple montre une coïncidence avec un signal saturant dans 93% des cas. 

* relation XYZT-fones multiplicités 
La figure (1-7) montre une représentation bidimensionnelle des charges Z en fonction des 

vitesses V dans la chambre 1 d'XYZT l'une des plus proches du faisceau. Pour cette chambre, la cane 
Z/V est également visualisée pour des événements dont la multiplicité du mur est supérieure strictement à 9 
(Fig. 1-7 bis). Ces canes montrent que les fones multiplicités sont associées à des fragments rapides 
détectés dans XYZT. Les événements de multiplicité > 9 dans le mur, sont en coïncidence dans 88% des 
cas avec un fragment rapide détecté dans XYZT et il existe une force conélarion angulaire entre les 
fragments rapides dans XYZT et la position des saturants dans le mur. 

Résumons nous : 

- le pic parasite des canes (Q, TV) est lié à l'apparition de fones multiplicités dans le mur ; 

- ces fones multiplicités sont elles-mêmes liées à des saturants dans le mur et à des fragments 
rapides détectés dans XYZT, c-à-d aux réactions les moins dissipatives. 

3") Tentatives d'explication et résultats 

a) différentes explications possibles 

Plusieurs hypothèses ont été émises pour tenter de rendre compte de ce phénomène. Les coups 
parasites peuvent provenir de particules réelles : électrons arrachés à la feuille d'aluminium placée devant le 
Mur pour le protéger des électrons venant de la cible, par un fragment rapide. Ceci donne aux électrons une 
vitesse apparente égale à celle du faisceau, la répartition des électrons se situant géométriquement autour du 
photomultiplicateur touché par le fragment rapide. L'étude des vitesse minimales que devraient posséder les 
électrons pour traverser différentes épaisseurs d'aluminium (tableau 1.1) montre que si l'électron a été 
entraîné à la fin du parcours du noyau dans l'aluminium, il peut sortir de l'aluminium. 

Epaissseur d'aluminium 200 100 50 20 10 5 2 1 

à traverser (nm) 

Vitesse minimale de 20,5 17,8 15,2 12,2 10,2 8,5 6,7 5,8 

l'électron (cm/ns) 
TABLEAU (1-1) 
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Cane (Z, V) dans une chambre centrale dXYZT 
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Figure 1.7 bis 

Cane (Z, V) dans la même chambre aXYZT) 

(multiplicité dans le Mur supérieure à 9) 
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D'auire part, comme les signaux parasites sont liés à des signaux saturants, donc à de grandes 
amplitudes, il pourrait y avoir créadon de signaux par influence. De la lumière ou des radiations pourraient 
se propager d'un scindllateur à ses voisins. Des signaux pourraient également apparaître par diaphonie entre 
les voies électroniques des mêmes riroirs. 

Déterminer si la répartition des signaux gênants se fait de façon géométrique ou électronique n'est 
pas évidente étant donné l'agencement de l'électronique qui regroupe dans un même tiroir certains 
scinrillateurs voisins. Les multiplicités dans le Mur, le nombre et la position des signaux gênants en 
fonction du scintillateur où est détecté un signal saturant n'ont pas permis de trancher clairement en faveur 
de l'une ou l'autre hypothèse. Des tests ont été effectués par la suire sur quelques scinrillateurs du Mur et 
sur l'électronique associée. L'explication finalement retenue est celle de la détection d'électrons arrachés à la 
feuille d'aluminium par un fragment rapide. 

b) résultats finaux 

Pour exploiter les mesures du Mur hodoscopique, il fallait enlever les coups parasites se trouvant 
autour du fragment rapide qui a créé un signal saturant. La méthode qui nous paraît la plus sûre, est basée 
sur l'observation des cartes (Y,X) (Q, TV normalisés). Tous les signaux parasites se trouvent dans une 
certaine zone correspondant à des fragments de charge 1 ou 2 et à des vitesses voisines de celle du faisceau. 
Si le nombre de fragments trouvés dans cette zone est trop important (> 5), tous les fragments de cette zone 
sont retirés de l'événement. Cette méthode permet de conserver les fragments légers dont nous sommes 
sûrs (en dehors de la zone critique) (Figure 1-8). 

L'identification en Z permet d'aller jusqu'à Z=7 pour la zone en AE. 

IV . ELECTRONIQUE ET INFORMATIQUE D'ACQUISITION 

1̂  Electronique (Fig. 1-9) 
a) modules utilisés 

Ici, sont présentées les fonctions des différents tiroirs utilisés ainsi que les sigles correspondants 
utilisés sur la figure 1-9. 

PAQ Pré-amplificateur de charge, intègre le signal dans le temps et donne un signal en 

amplitude proportionnel au nombre des électrons détectés. 
PAT Pré-amplificateur de tension, circuit rapide qui amplifie les signaux très faibles 

(quelques mV) qui sortent des plaques parallèles en conservant leur forme. 
ADC Convertisseur analogique digital, donne un comptage proportionnel à l'amplitude du 

signal d'entrée. 
QDC Convertisseur digital de charge, mesure la charge d'un signal. 
TDC Convertisseur temps-amplitude, mesure l'intervalle de temps entre deux signaux 

standards : l'un envoyé sur la voie start et l'autre sur la voie stop. 
DFC Discriminateur à fraction constante, transforme une impulsion de forme quelconque 

en une impulsion standard. Son rôle est de donner, pour des impulsions 

d'amplitudes différentes, une même référence en temps. 
UCR Registre de coïncidence qui permet de savoir quels compteurs ont été touchés. 
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DL Distributeur logique, multiplie un signal standard. 

R Retard, Tetarde les signaux en attendant la décision d'acceptation ou de rejet de 

l'événement. 

G Générateur de la porte temporelle pendant laquelle les signaux pourront être 

enregistrés. 

MUL Tiroir de multiplicité, détermine si la multiplicité des voies maîtres (qui participe à la 

décision de l'acceptation ou du rejet de l'événement) remplit la condition imposée 

(ici, multiplicité (DELF + XYZT) >2). Dès que cette condition est remplie, 

un signal son du tiroir. 

MDR Module de décision rapide, valide ou rejette un événement. Dans cette expérience, il 

ne sert qu'à déclencher le SUG. 

SUG Séquenceur d'utilité générale, envoie un ordre d'analyse (OA) qui déclenche le 

démarrage des TDC, l'ouverture de la porte des ADC, des QDC et des UCR. 

b) collecte des informations pour une cellule de DELF ou d'XYZT 

Une cellule de DELF ou d'XYZT donne sept informations : To lié au temps de vol, AT0 lié à 

l'énergie perdue dans la PPAL, Xi, Xo, Yi, Y2 liés à la localisation, EG lié à l'énergie perdue dans la Cl. 

Lorsqu'un fragment arrive dans l'une des cellules, il déclenche théoriquement cinq signaux : Xi, X2, Yi, 

Y2, T0 et EG . Ces signaux sont pré-amplifiés par un PAT ou par un PAQ pour la EG. Les signaux rapides 

(T0, Xi, X2, Yi, Y2) sont envoyés dans un DFC qui donne un signal de forme standardisée dont la 

référence en temps est indépendante de l'amplitude du signal à l'entrée. Le signal T0 sen également sous 

forme logique à marquer la cellule touchée grâce aux UCR, à incrémenter le tiroir de multiplicité et, sous 

forme analogique, à donner sa charge intégrée (AT0). Tous les signaux, sauf le T0 allant au tiroir MUL , 

sont retardés en attendant la décision d'acquisition ou de rejet. 

Dès que trois fragments sont détectés (3 To arrivant dans MUL en moins de 100 ns, durée des 

impulsions T0 individuelles), le MDR accepte la configuration et le SUG lance l'ordre d'analyse. L'ordre 

d'analyse ouvre une fenêtre temporelle (TR) de largeur 100 ns , temps évalué entre la détection du 

fragment le plus rapide et du plus lent. Cette fenêtre permet aux UCR d'identifier ies détecteurs touchés 

pour un événement et d'ouvrir des portes temporelles permettant de charger les ADC et les QDC. L'ordre 

d'analyse sen aussi de stan aux TDC, le stop étant fourni par l'information retardée. Lorsque toutes les 

informations ont été codées, le contenu des codeurs remplis est transmis à la mémoire tampon et les codeurs 

sont réinitialisés. 

2) Enregistrement des informations 

a) le transfert 

Le microprocesseur CAB lit le contenu des codeurs liés aux détecteurs touchés (lecture suivant les 

UCR) et gère la mémoire tampon dans laquelle le contenu des codeurs est envoyé à travers le bus Camac. 

Le MODCOMP recopie le contenu de cette mémoire sur bande magnétique et permet la visualisation de 

spectres utilisés pour le contrôle en ligne de l'expérience. 
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b) enregistrement sur bande magnétique 

Si tous les détecteurs étaient touchés, plus de 500 informations pourraient être enregistrées. Bien 
entendu, la plupart du temps seule une cinquantaine est enregistrée. Afin de ne pas utiliser trop de bandes 
magnétiques, un système de stockage des données à longueur variable selon l'événement est utilisé. 
Chaque événement est généré par le CAB sous une forme standard qui comprend une partie fixe identique 
pour chaque événement et une partie variable qui dépend des détecteurs touchés. 

Structure fixe 

N° des mots de 16 bits 

1 Longueur de l'événement : permet ensuite de relire tout l'événement et lui seul 

2 N° de l'événement 

3 Mot MDR : permet de savoir s'il s'agit d'un événement vrai, d'un événement généré 

4 UCR(XYZT) : permet de connaître les détecteurs touchés d'XYZT 

5 et 6 UCR (DELF) : idem pour DELF 

7 à 12 UCR(Mur) : idem pour le Mur 

13 HFV ou HF validée (prend une valeur si HF1 et HF2 retardés sont dans la fenêtre 

temporelle) 

14 HF1 

15 HF2 ou HF retardée 

Trois HF sont utilisées afin de retrouver les bonnes références des temps de vol 

Structure variable 

Pour chaque détecteur d'XYZT touché (n > 1) 

15 + n To 

15 + (n+1) EG 

15 + (n+2) XI 

15 + (n+3) X2 

15 + (n+4) Yl 
15 + (n+5) Y2 

15 + (n+6) ATo 
puis de même pour chaque détecteur de DELF touché 

Enfin, pour chaque détecteur du mur touché (n > 1) 

15 + (MUL x 7) + n Qm 

15 + (MULx7) + (n+l) Tm 
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CHAPITRE H 

SEPARATION DES EVENEMENTS 

L'utilisation des multidétccteurs nous permet de couvrir efficacement 50% des quatre x stéradiants 

(DELF +• XYZT) et donc d'avoir une grande couverture géométrique. La condition de déclenchement de 

l'acquisition (multiplicité totale dans DELF et dans XYZT > 2) n'étant pas limitative, nous allons détecter 

les produits finaux de différents types de réaction qu'il va nous falloir identifier. Dans un premier temps, 

nous allons présenter suivant le nombre de fragments lourds détectectés (c-à-d dans DELF et /ou dans 

XYZT) les caractéristiques de ces fragments. Dans un deuxième temps, nous allons expliquer et appliquer 

une méthode de sélection mise au point pour séparer les événements résultant d'une réaction périphérique 

(où un des fragments détectés est identifié comme résidu du projectile) des événements issus de réactions 

plus centrales. Cette sélection sera appliquée aux événements où 3 ou 4 fragments lourds sont détectés. 

Pour les événements issus de réactions périphériques, nous essayerons alors d'identifier les sources des 

fragments, le type de réaction ayant amené à leur formation, et enfin de sélectionner les événements les plus 

complets ayant conduit à une fission de la quasi-cible (de façon à pouvoir mesurer le moment angulaire 

transmis à la cible). Dans un troisième temps, nous donnerons une estimation du paramètre d'impact de 

chaque type de réacdon périphérique identifié, à partir de la taille du résidu du projectile. 

I - CARACTERISTIQUES DES EVENEMENTS EN FONCTION DU NOMBRE DE 
FRAGMENTS LOURDS DETECTES 

Le tableau (2.1) donne, pour la cible d'Au et la cible de Th, la charge moyenne et la vitesse 

moyenne des fragments ainsi que le pourcentage d'événements suivant le nombre de fragments détectés 

dans DELF et XYZT, nombre que nous noterons ND. Lorsque ND augmente, la charge moyenne de 

chaque fragment décroît alors que la charge totale détectée croît. Entre les cibles d'Or et de Thorium des 

différences notables n'apparaissent que pour les résultats avec (ND = 3). La vitesse moyenne des fragments 

est semblable pour ND = 4, 5 ou 6 et indépendante de la cible considérée. Alors que les conditions 

d'enregistrement des événements imposent (ND>2), le nombre d'événements entre (ND=n) et ND=n+l) 

diminue approximativement d'un facteur 10 quelque soit n . 

Xr+Au iND=3 ND=4 ND=5 ND=6 

< Z > 21. 17. 15. 14. 

<V>(cnVns) 3,3 3,1 3,1 3,1 

% 89,84 9,44 0,69 0,03 
TABLEAU 2.1 

Kr + Th ND=3 ND=4 ND=5 ND=6 

< Z > 27. 19. 16. 15. 
<V>cm/ns 3,4 3,1 3,0 3,1 
% 91,21 8,06 0,69 0,04 
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Les figures (2.1-a) et (2.1-b) donnent, pour les événements (ND=3), la distribution sommée sur 
tons les détecteurs et sur tous les angles des numéros atomiques en fonction de la vitesse des fragments 
pour les deux cibles. £Jous y distinguons crois zones inégalement peuplées : 

- une zone formée de fragments de faible vitesse (0.<V< 2. cm/ns) et de grand Z(Z>20.) 
dont le maxima de probabilité correspond à (Z=34, V=1.0 cm/ns) pour l'Au et à (Z=40, V=1.0 cm/ns) pour 
le Th, correspondant à des fragments de fission de la cible. 

- Une zone constituée de fragments de vitesse proche de celle du faisceau (V>7.0 cm/ns) 
dont le -maxima de probabilité correspond à (Z=32, V=8.7 cm/ns) pour l'Au et à (Z=35, V=9.0 cm/ns) pour 
le Th, correspondant à des Tésidus du projectile que nous nommerons quasi-projectiles. 

- Une zone de fragments de petits Z (Z<20.) et de grande dynamique en vitesse (l.<V<6-5 
cm/ns) dont le maxima de probabilité correspond à (Z=8, V=1.8 cm/ns) pour l'Au et à (Z=8, V=2.0 cm/ns) 
pour le Th. 

La zone des fragments de fission de la cible ainsi que celle des quasi-projectiles se peuplent simultanément. 
Avec le Th (cible aisément fissile), la zone des fragments de petits Z est relativement moins peuplée que 
pour l'Au, tandis que la zone des fragments de fission et celle des quasi-projectiles l'est plus. 

Afin de caractériser l'interaction ayant pu intervenir entre deux fragments i et j , nous pouvons 
utiliser la vitesse relative V ^ = J V; - v i variable indépendante du repère choisi en mécanique classique. 
Le minimum de vitesse relative entre deux fragments est obtenu lorsque ceux-ci ont été seulement soumis 
à l'interaction coulombienne. La distribution générale des vitesses relatives entre les fragments pris deux à 
deux (3 pour NTJ=3) montre (figures. 2.1-c et 2.1-d) l'émergence d'un pic étroit situé à 2,2 - 2,3 cm/ns 
au-dessus d'une large distribution à deux bosses. La position de ce pic, nettement plus visible avec la cible 
de Thorium, correspond à la vitesse relative prédite par la systématique de Viola pour la fission de la cible 
(Réf. 1). 

Les distributions des charges en fonction des vitesses, lorsque (ND=4) pour la cible d'Or (figure 
2.2-a) et pour la cible de Thorium (figure 2.2-b) montrent l'appauvrissement de la population des zones de 
vitesses extrêmes au bénéfice de la zone des petits Z bien qu'il reste encore des fragments lourds et lents 
ainsi que des fragments rapides. Les fragments les plus rapides (V>7,0 cm/ns) sont à la fois plus légers et 
plus lents que pour (ND=3) avec un maximum de probabilité (Z=13, V=8,0 cm/ns) pour l'Or et (Z=15, 
V=8,5 cm/ns) pour le Thorium. La charge moyenne des fragments de la zone de faible vitesse et de grand 
Z a elle aussi diminué (maxima de probabilité à Z=24, V=0,8 cm/ns pour l'Au et Z=27, V=l,2 cm/ns pour 
le Th). Les vitesses relatives associées (au nombre de 6 pour ND=4) ne présentent plus nettement (figures 
2.2-c et 2.2-d) la structure à deux bosses larges observées avec (ND=3). Les vitesses relatives sont 
nettement plus groupées autour de 3,2 cm/ns. Bien que le pic étroit autour de 2,2 cm/ns ait pratiquement 
disparu, la distribution n'est pas symétrique (montée abrupte dans la partie gauche du spectre). 

Les événements enregistrés couvrent une grande dynamique et sont le fruit de divers mécanismes. 
Le regroupement de ces événements suivant le processus leur ayant donné naissance n'est pas évident. 
Nous allons présenter dans ce chapitre une méthode de séparation pour chaque multiplicité et nous 
donnerons les caractéristiques globales des groupes ainsi formés. Les événements obtenus avec la cible 
d'Or serviront à illustrer les différentes étapes de la méthode. Les caractéristiques des groupes ainsi 
constitués seront donnés et étudiés pour l'Au et le Th. 
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Figure 2.1 

Représentation pourND=3 

a - de la distribution des numéros atomiques en fonction de la vitesse des fragments détectés 

avec la cible d'Au 

b - de la distribution des numéros atomiques en fonction de la vitesse des fragments détectés 

avec la cible de Th. 

c - de la distribution des vitesses relatives avec la cible d'Au 

d - de la distribution des vitesses relatives avec la cible de Th 
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Rgure 2.2 

Représentadon pour ND = 4 

a - de la distribution des numéros atomiques en fonction de la vitesse des fragments 
avec la cible d'Au 

b - de la distribution des numéros atomiques en fonction de la vitesse des fragments 
avec la cible de Th. 

c - de la distribution des vitesses relatives avec la cible d'Au 

d - de la distribution des vitesses relatives avec la cible de Th 
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II - SELECTION DES EVENEMENTS (ND=3) A PEU PRES COMPLETS ISSUS DE 

REACTIONS PERIPHERIQUES 

Les événements (ND=3) sont composés essentiellement de fragments de fission (faible vitesse, 
grand Z), de fragments de pent Z et de fragments rapides. Si nous demandons la présence de deux 
fragments dans la zone des fragments lourds (Z>20, V<2cm/ns), nous les trouvons en coïncidence avec un 
fragment rapide émis vers l'avant (V>.75 x Vf vitesse du faisceau) dans 73 % des cas. Une première 
méthode de tri simple (sur une seule variable) consisterait à séparer les événements suivant les 
caractéristiques en vitesse du plus rapide des trois fragments. Cette méthode présente l'inconvénient de ne 
tenir compte que d'un seul des fragments, or il existe aussi des événements où un fragment rapide est 
présent sans aucun fragment lourd (10 %). Une autre façon de procéder consiste à utiliser les vitesses 
relatives qui ont l'avantage d'être indépendantes du repère choisi. La vitesse relative entre les fragments de 
fission de la cible (2,2 cm/ns) est malheureusement mélangée à des vitesses relatives d'autres origines. 

1°) Utilisation d'une variable globale pour sélectionner les événements issus d'une réaction périphérique 

Les dessins (2.3-a) et (2.3-b) illustrent deux situations différentes suivant la réparation des vitesses 

des fragments. Dans le premier cas, où une vitesse est très différente des deux autres, deux grandes 

vitesses relatives et une plus petite sont présentes d'où une grande dispersion de ces vitesses et une grande 

vitesse relative moyenne. Dans le deuxième cas, où les trois vitesses sont semblables, les trois vitesses 

relatives sont équivalentes d'où une petite dispersion de ces vitesses. Afin de mettre cette dispersion en 

évidence, nous allons utiliser une variable globale faisant intervenir les trois vitesses relatives et donc de 

manière indirecte, les trois fragments. La variable Y = < Vrel > - Vrel avec < Vrei > valeur moyenne 

des trois vitesses relatives et Vre| vitesse relative minimale de l'événement permet de rendre compte 

de cette dispersion. Si la valeur de la variable Y est grande, l'événement est issu d'une réaction 

périphérique. Si le Y est petit, l'événement est issu d'une réaction centrale ou d'une réaction périphérique 

à plus de 3 corps pour laquelle le résidu du projectile n'a pas été détecté. 

La figure (2-4) montre la distribution des Y en fonction des vitesses relatives. A trois vitesses 

relatives correspondent un seul Y , ce qui donne pour un événement trois points de même ordonnée sur la 

figure (2.4). Sur la figure en V, trois zones de population inégalement réparties sont visibles : 

- A la condition (Y < 2,6 cm/ns) est associée la zone la plus peuplée avec des vitesses 

relatives groupées (1,8 cm/ns < Vrei < 5,4 cm/ns) 

- A la condition (2,6 cm/ns < Y) est associée une zone de faible vitesse relative (2,0 cm/ns 

<Vrei
 < 2,6 cm/ns) et une zone de grande vitesse relative (7,0 cm/ns < Vre| < 9,7 cm/ns) deux fois plus 

peuplée que celle des petites vitesses. 

Les deux dernières zones correspondant au même domaine en Y , sont peuplées simultanément par 

les mêmes événements. La variable Y varie continuement dans les deux branches du V et afin d'éviter un 

mélange entre les deux familles, nous prendrons une valeur de coupure Yiim plus ou moins grande suivant 

notre centre d'intérêt. 
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Dessin 2.3 

a) 

V, 

v3 

\V23 / — 
v 1 3 

V, 

b) 
Illustration du principe de séparation des événemencs avec les vitesses reladvcs 

a - un fragment nettement plus rapide que les deux autres 

b - les trois fragments de vitesse à peu près équivalents 

Figure 2.4 

Distribution des variables Y en fonction des vitesses relatives associées 

o > 

o 12 
vitesse rsictive 

(cm/ns) 
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2°) Effets de la sésararion à l'aide de la variable Y 

Nous prendrons ici Yum = 2,6 cm/ns car certe valeur correspond au minimum dans la distribution 

des Y pour l'ensemble des événements. Le tableau (2.2) donne, suivant la condition sur le Y , le nombre 

d'événements, la charge moyenne totale détectée , l'impulsion moyenne totale détectés suivant l'?xe du 

faisceau, ainsi que le nombre moyen, la vitesse moyenne et la charge moyenne des noyaux légers détectés 

dans le mur. Les pourcentages se réfèrent soit à la proportion d'événements appartenant à chaque 

catégorie, soit à la proportion détectée de charge ou d'impulsion. Lorsque (Y<Yiim) (grande majorité des 

cas), la moitié des charges et moins de la moitié de l'impulsion sont détectées . Lorsque (Y>Yum), les 

événements sont nettement plus complets en charge et en impulsions et les noyaux détectés dans le mur sont 

à la fois moins nombreux, de charge moyenne individuelle identique et d'une vitesse moyenne un peu plus 

grande que lorsque (Y<Yum). 

Nombre d'événements 

< Ztot > 

<P/Aoo(GeV/c) 

< Nombre de noyaux 
détectés dans le mur > 

< Charge des noyaux 
détectés dans le mur > 

Y < 2,6 cm/ns 

435 588 (73%) 

56 (49 %) 

10,1 (41 %) 

2,6 

2,0 

< Vitesse des noyaux 
détectés dans le mur > 7,8 cm/ns 

Y > 2,6 cm/ns 

157 559 (J7%) 

94 (82 %) 

18.3 (75 %) 

1,9 

1,9 

8,6 cm/ns 

TABLEAU 2.2 

Les figures (2.5) donnent les distributions en charge des fragments en fonction de leur vitesse ainsi 

que les distributions des vitesses relatives suivant la condition sur le Y .Les fragments rapides se 

retrouvent presque tous sélectionnés avec (Y>Yiim), seuls certains dont la charge est faible n'ont pas été 

pris. Les mêmes constatations peuvent être faites pour les fragments lourds et lents. Le pic coulombien des 

vitesses relatives est maintenant bien isolé. Inversement, les fragments de petit Z et de vitesse variable 

appartiennent presque tous à des événements dont le Y est inférieur à Yum . Cependant, certains des 

fragments légers parmi les plus lents (les plus probables) se retrouvent avec un Y supérieur à Yum • Les 

fragments (Y<YiimJ présentent les mêmes caractéristiques que ceux obtenus lorsque (ND=-M (figures 2.2-a 

et 2.2-b) avec pour les vitesses relatives une seule bosse large centrée sur 3,2 cm/ns. 
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Fisurî 2.5 

Distributions pour ia cible cTAu 

de la charge des fragments en fonction ce leur-vitesse avec : 

a-Y>Y ! i i n 

b - Y < Yfia 

des vitesses relatives avec : 

c - Y > Yum 

d-Y<Yi i r a 
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Les bilans sur les charges et sur l'impulsion, les proportions entre les nombres d'événements 
suivant (ND) (tableau 2.1) ainsi que les comparaisons des caractëristiaues des fragments de (ND=3) et de 
(ND=4), montrent que lorsque (Y<Yiim)tous les fragments ne sont pas détectés et qu'il s'agit donc 
d'événements de multiplicité supérieure. L'absence dans la quasi-totalité des cas de fragment rapide, est la 
signature de réactions assez centrales. 

Au contraire, la présence lorsque (YkYijm) d'un fragment nettement plus rapide que les deux autres, 
résidu de projectile que nous appellerons quasi-projectile (QP), est la signature de réactions périphériques. 
Les caractéristiques des deux plus lents correspondent pour la grande majorité à celles prévues pour la 
fission du résidu de la cible, noyau que nous appellerons quasi-cible (QC). Nous nous intéresserons ici aux 
événements (Y> Yiim) avec fission de la cible pour pouvoir mesurer le moment angulaire transféré à la 
quasi-cible. Les autres événements étant traités par ailleurs (Réf. 2). 

3°) Selection des événements à peu près complets avant conduit à une fission de la Quasi-cible 

Afin de travailler sur des événements à peu près complets, nous avons besoin de critères de 

sélection supplémentaires. Tout d'abord, nous demandons la présence des deux fragments de fission de la 

cible (2 fragments lourds et lents). En effet, il existe des événements où un seul fragment est lent ainsi que 

des événements où l'un des fragments supposé issu d'une fission est trop léger (tableau 2.3). Le fragment 

trop léger ne provient pas d'une fission assymétrique mais plutôt d'une désintégration de la cible en au 

moins 3 fragments. 

Le tableau (2.3) donne le nombre d'événements, la charge moyenne totale détectée (DELF -f- XYZT 

•*• mur) et l'impulsion moyenne totale détectée, d'une part des événements éliminés et d'autre pan des 

événements conservés. Les événements les plus incomplets pour lesquels il existe au moins un quatrième 

fragment ont donc été éliminés. 

éliminés car éliminés car conservés 
1 seul fragment 1 fragment lent trop 
lent petit 

nombre d'événements 4803 (3 %) 29648 ( 19 %) 123107 (78 %) 

< Ztot > 63 (55 %) 69 (60 %) 101 (88 %) 

< P//tot > 17,0 (70 %) 14,6 (60 %) 19,3 (79 %) 

TABLEAU 2.3 

Les figures (2.6) et (2.7) montrent respectivement pour les cibles d'Or et de Thorium, la distribution 

des charges des fragments en fonction de leur vitesse (2.6-a et 2.7-a), la distribution des charges de la 

quasi-cible (QC) et du quasi-projectile (QP) en fonction de leur vitesse (figures 2.6-b et 2.7-b), les vitesses 

relatives associées (2.6-c et 2.7-c), la différence d'angles azimutaux entre les deux fragments de fissions 

(FI et F2) (2.6-d et 2.7-d), la différence d'angles azimutaux entre le QP et la QC (2.6-e et 2.7-e;, ainsi que 

la différence entre les composantes perpendiculaires au faisceau de l'impulsion du QP et de la QC 1.2-6-t et 

2.7-0-
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Kgure 2.6 

Evénements conserves ND=3 avec la. cible d'Au 

a - distribution, des charges en foncdon de leur vitesse 

b - idem avec reconsdturion du noyau cible (échelle dss charges doubles) 

c - distribution des vitesses relatives 

d - distribution de la difference d'angles azimutaux entre les deux fragments de fission 

e - distribution de la différence d'angles azimutaux entre le quasi-projectile et la quasi-cible reconstituée 

f - distribution de la différence des composantes perpendiculaires d'impulsion du quasi-projectile e: c; 
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Figure 2.7 

Evénements conservés ND=3 avec la cible de Th 

a - distribution des charges en fonction de leur vitesse 

b - idem avec reconstitution du noyau cible (échelle de charges double) 

c - distribution des vitesses relatives 

d - distribudons de la différence d'angles azimutaux entre les deux fragments de fission 

e - distribunon de la différence d'angles azimutaux entre le quasi-projecriles et la quasi-cible reconsritut 

f - distribution de la différence des composantes perpendiculaires d'impulsion du quasi-projectile et 
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La charge du quasi-projectile varie principalement de 20 à 36 avec un maximum à 33 pour l'Au et 
de 32 à 36 avec un maximum à 35 pour le Th. Les fragments de fission proviennent d'une fission plutôt 
symétrique (pas de grands écarts encre les deux fragments de fission). La variance des charges de FI et F2 
est supérieure à celle de Zqc. La position du pic des vitesses relatives coïncide bien avec la valeur prévue 
par la systématique de Viola et la différence d'angles azimutaux entre les fragments de fission est bien 
centrée sur 180°, malgré l'impulsion d'entraînement de la quasi-cible, signes d'une interaction 
coulombienne à deux corps pour ces fragments. Le pic de la différence des angles azimutaux entre le quasi-
projectile et la quasi-cible est un peu plus large que celui entre les deux fragments de fission, ce qui peut 
s'expliquer par l'influence de l'évaporation après l'interaction primaire (la fission ayant lieu en fin de 
chaîne de désexcitation. la différence d'angles azimutaux entre les deux fragments de fission est moins 
perturbée) (Réf. 3). Cependant, un fond continu vient s'ajouter au pic à 180°, fond plus imponant avec la 
cible d'Au. En comparant les événements où cet angle est inférieur à 90°, à ceux où il est supérieur à 90°, 
on voit que (tableau 2.4) lorsque l'angle est inférieur, le quasi-projectile a moins d'énergie cinétique 
(masse, vitesse) alors que la quasi-cible en a plus, signes d'un transfert de moment linéaire à la cible plus 
imponant. Cependant, la pêne et le gain ne sont pas équilibrés (bilan négatif de 500 MeV avec l'Au et de 
700 MeV avec le Th). D'autres noyaux ont dû emporter cette énergie, ce qui explique le fond continu. 

Au 

22 

8,2 

71 

0,6 

26° 

1,1 

1,1 

0,7 

*qp" "^qc <90° 

Th 

25 

8,4 

83 

0,4 

48° 

1,3 

1,1 

0,8 

Au 

27 

8,4 

74 

0,5 

36° 

1,3 

1,3 

0,7 

•qp" •*qc 

Th 

31 

8,7 

87 

0,3 
66° 

1,6 

1,7 

0,7 

>90° 

<Zqp> 

<Vqp> 

<ZqC> 

< V q c > 
< 6 q c > 

(cm/ns) 

(cm/ns) 

<Plqp>(GeV/c) 

<P±qc>(GeV/c) 

<P±qp- P±qc > (GeV/c) 

TABLEAU 2.4 

Une condition supplémentaire devient nécessaire pour isoler un peu mieux les multiplicités 3. Afin 

de limiter la contamination du fond continu, nous prenons l©qp - (t>qCl ^ 154° avec l'Au (34 % des 

événements (Y>Yiim) conservés) ce qui laisse à cause du fond continu qui se prolonge sous le pic à peu 

près 13 % d'événements de multiplicité supérieure à 3 parmi les sélectionnés de multiplicité 3 et l$qp - Oqc' 

> 140° avec le Th , ce qui laisse à peu près 11% d'événements de multiplicité supérieure à 3 parmi les 

sélectionnés de multiplicité 3. Les événements de multiplicité supérieure à 3 restants devraient apparaître 

comme constitués de quasi-projectiles légers et de quasi-cibles émises à petit angle. 
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• Nous avons donc montré que si la variable globale Y permet de séparer les interactions centrales 
des périphériques, l'existence de réactions périphériques à plus de trois corps finaux rend la sélection plus 
délicate. Les événements restants après ces étapes de sélecdon (grand Y, présence de 2 fragments de fission 
de la cible, différence d'angles azimutaux entre le quasi-projectile et la quasi-cible reconstituée proche de 
180°) sont constitués d'un résidu du projectile et des deux fragments de fission de la cible. 

m - SELECTION DES EVENEMENTS (ND=4) PERIPHERIQUES 

La variable globale Y , dans sa définition générale, ne permet plus d'obtenir de séparation claire. 
En effet, les différents scénarios donnent des valeurs de la variable Y très proches les unes des autres à 
cause d'une meilleure distribution entre le nombre de grandes et de petites vitesses relatives (au nombre 
total de 6). Nous allons donc continuer à grouper les fragments trois par trois et regarder les valeurs des 
variables Y associés à chaque groupement possible (au nombre de 4). Nous appellerons variable Yi, la 
variable Y associée au groupement de 3 fragments où il manque le ieme fragment 

1°) Mode d'utilisation des variables Y; 

Plusieurs cas de figure peuvent se présenter : 

- les quatre fragments sont peu dispersés en vitesse (Fig. 2.8-a) et toutes les valeurs des 

variables Yi sont petites 

- les fragments peuvent être regroupés en deux paires et toutes les valeurs des Y; sont 

grandes (Fig. 2.8-b) car chaque groupe de trois fragments comporte toujours un fragment de 

vitesse très différente de celles des deux autres 

- un fragment est rapide par rapport aux trois autres qui sont peu dispersés en vitesse, trois 

valeurs de Y, sont grandes et une seule est petite (Fig. 2.8-c) 

- un fragment est rapide par rapport à deux autres mais le quatrième se situe en vitesse entre 

le fragment rapide et les deux plus lents (Fig. 2.8-d). Suivant la position relative du 

quatrième, une seule valeur de Yi ou deux valeurs de Yi peuvent être grandes, les autres 

étant petites. 

2°^ Résultats du tri avec les variables Yj 

Les données qui suivent ont été obtenues avec la cible d'Au, les résultats avec la cible de Th sont 

comparables. 

Le tableau (2.5) donne, suivant les groupes ainsi formés, le nombre d'événements correspondants, 

la somme moyenne de toutes les charges détectées ainsi que l'impulsion totale moyenne détectée 

parallèlement et perpendiculairement au faisceau. Les figures (2.9) présentent les distributions des charges 

des fragments en fonction de leur vitesse ainsi que les distributions des vitesses relatives en fonction des 

conditions envisagées. 
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Figure 2.S 

b) 

V, v. 

c) d) 
Schémas illustrant la méthode de séparation des événements ND=4 à partir des différentes variables Y 

a - toutes les vitesses groupées, tous les Y petits 

b - deux vitesses supérieures aux autres, tous les Y sont grands 

c • une vitesse très supérieure aux trois autres, trois grands Y sont grands 

d - une vitesse grande, une vitesse intermédiaire, un ou deux Y grands 
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rigure 2.9 

a. - cisrribudca. ces charges cas fragments en fonction es leur virasse iorsqu'aucun Y ries; supérieur à " 
c - idem lorsque tous les Y sont supérieurs à Yiim 
e - idem lorsque rois grands Y son: supérieurs à Yum 

g - idem lorsque un ou deux Y sont supérieurs à Ygn 

b - disûibudon ces vitesses relatives iorsqu'aucun Y n'est supérieur à Yiim 

d - idem lorsque :ous les Y sont supérieurs à Ynm 

f - idem lorsque rois Y son: supérieurs à Yjim 

h - idem lorsque un ou deux Y sont supérieurs à Ytfm 

(cm/ns) {Z-JÛS) 
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Dans S3 % des cas, aucune valeurs des Y; n'est supérieure à son Y, um (réaction plutôt centrale), 

les figures (2.9-a) et (2.9-b) ressemblent beaucoup aux figures (2.5-a) et (2.5-b) représentant les mêmes 

caractéristiques pour les fragments (ND=3) lorsque (Y<Yiim). Lorsque (ND=4), ces types d'événements 

sont un peu plus complets, mais nous ne collectons en moyenne qu'un peu plus de la moitié des charges et 

la moitié de l'impulsion parallèle au faisceau. Ces événements, de multiplicité supérieure à 4 , associés à 

des collisions centrales, ne seront pas traités ici (Réf. 2). 

OYi grands 3Yi grands 1 ou 2Yï grands 4Yi grands 

nombre 

d'événets 47 896 (83 %} 2002 (3 %) 7046 (12 %} 611 (1 %) 

<Zto t> 67(58%) 88(77%) 80(70%) 94(82%) 

< P//tot > H,5 (47 %) 16,2 (67 %) 15,3 (63 %) 19,0 (78 %) 

(GeV/c) 

«multiplicité 

mur> 2.6 2.2 2.3 1.9 

<P±tot> 2.2 1.8 1.8 1.4 

(GeV/c) 

TABLEAU 2.5 

Au contraire, lorsque les valeurs des 4 variables Y; sont grandes (figures 2.9-c et 2.9-d) et où les 

événements sont constitués de deux fragments rapides et de deux autres beaucoup plus lents, le bilan global 

de l'événement est nettement plus complet en charge et en impulsion. Les fragments sont semblables à ceux 

rejetés dans l'étude (ND=3) lorsque l'événement présentait deux fragments rapides et un seul fragment lent. 

Les vitesses relatives encre les deux fragments rapides et les deux fragments lents sont centrées sur 2,2 

cm/ns (Fig. 2.9-d), la différence des angles azimutaux entre les deux fragments lents présente un pic clair à 

180° (Fig. 2.10-a), celle entre les deux fragments rapides (quoique plus large) ne s'étend presque pas en 

dessous de 130° (Fig. 2.10-b). Compte tenu des impulsions perpendiculaires avant fission qui affectent les 

différences entre angles azimutaux, nous pouvons dire que la quasi-cible et le quasi-projecdle ont tous deux 

fissionné de façon généralement symétrique. De plus, une simulation de la fission isotrope du quasi-

projectile reconstitué, en conservant la vitesse relative expérimentale et les masses des fragments observés, 

redonne après passage dans le filtre de XYZT à 10% près les mêmes distributions (vitesses, angles....). La 

figure (2.10-c) montre la distribution en charge des noyaux reconsùtaés en fonction de leur vitesse. Nous 

appelerons événements de type (2-2) les événements conservés où la quasi-cible ainsi que le quasi-projectile 

ont fissionné. 
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Fisure 2.10 

Quaire Y suDéneurs à Ylim 

a - distribution de ia différence dss angles azimutaux encre les fragment de fission de la quasi-cible 

b - distribution de la différence des angles azimutaux entre les fragments issus du projectile 

c -- distribution de la charïe en fonction de la vitesse des deux novaux reconstitués 
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Lorsque trois des valeurs des variables Yj sont grandes et que la derrrère est petite (figures 2.9-e 
et 2.9-f), un fragment est rapide (V>7cm/ns) alors que les trois aunes sont lents (V<3cnv'ns). Ces types 
d'événements ressemblent à ceux que nous avions éliminés dans l'étude de (ND=3) lorsque l'un des 
fragments était trop petit et que le bilan en charge et en impulsion résultant était incomplet. La distribution 
des vitesses relatives associées quoique un peu plus large à la base que celle des événements de type (2-2) 
présente un pic d'allure coulombienne à 2.3 cm/ns. Nous appelerons événements (1-3) ces événements où 
la cible s'est désintégrée en trois fragments ou plus. 

Lorsqu'une ou deux valeurs des variables Yj sont grandes alors que les autres sont pentes 
(figures 2,9-g et 2.9-h"), l'événement est consumé d'un fragment rapide (V>6 cm/ns), d'un fragment de 
vitesse intermédiaire (3 cm/ns<V<6 cm/ns) et de deux fragments lents (V<3 cm/ns). Dans 60 % des cas, 
l'un des deux plus lents est léger ce qui conduit à un bilan en charge assez déficitaire (en moyenne 63 % de 
la charge totale). Ces événements de multiplicité sans doute supérieure à 4 sont rejetés. Les événements 
conservés ont une vitesse relative minimale centrée sur 2,3 cm/ns et la distribution de la différence 
d'angles azimutaux entre le fragment rapide et le noyau reconstitué par les deux fragments lents est plate. 
Par contre, la différence d'angles azimutaux (Fig. 2.11) entre les deux fragments les plus lents présente un 
pic à 180° signe d'un mécanisme binaire. La quasi-cible a fissionné. Le fragment de vitesse intermédiaire 
est toujours émis dans une direction proche de celle du projectile d'où sa présence à proximité du plan de 
réaction (Fig. 2.12). 

Le fragment de vitesse intermédiaire n'est pas émis après équilibration du noyau par le quasi-
projectile, en effet, la vitesse relative moyenne entre !e quasi-projectile et le fragment de vitesse 
intermédiaire (4,5 cm/ns) est très supérieure à celle prévue par la répulsion coulombienne et demanderait 
une température de 71 MeV pour le noyau émetteur. Il n'est pas émis non plus après équibrarion des 
noyaux par la quasi-cible. En effet, la vitesse relative moyenne entre la quasi-cible et le fragment de vitesse 
intermédiaire est grande (de l'ordre de 3,8 cm/ns) mais il serait surtout impossible, dans le cadre de cette 
hypothèse, d'expliquer l'émission préférentielle dans la direction du projectile. Le fragment de vitesse 
intermédiaire n'est donc pas émis par un noyau équilibré. Un effet dynamique est responsable de sa 
créacrion. Plusieurs hypothèses sont envisageables : 

- le fragment de vitesse intermédiaire est le résidu d'une zone participante formée lors de 
l'interaction primaire à partir des nucléons de la zone de recouvrement géométrique 

- le fragment de vitesse intermédiaire est le résidu de la partie du projectile restant initialement en 
contact avec la cible dans le cadre d'une collision inélastique incomplète.Dans cette image,de très tones 
forces de contact naissent au début de la collision entre le projectile et la cible et agissent de manière 
inhomogène de telle façon que le projectile se casse .Une partie pan avec une vitesse proche de celle du 
faisceau alors que le reste du projectile subit une collision très inélasrique comme aux plus faibles energies 
incidentes (Ref 4). 

- la déformation lors de l'interaction primaire d'une partie de la cible entraînée par contact avec le 
résidu des projectiles, ou bien projetée lors du choc initial hors du noyau cible, dans la direction du 
faisceau, fournirait également une origine au fragment de vitesse intermédiaire. 

Nous appelerons événements de type (1-1-2) ces événements où la quasi-cible rlssionne et où un fragment 
cie viiesse intermédiaire est émis par un processus dynamique avant équilibration des noyaux résiduels. 
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Figure 2.11 

Distribution de la différence des angles azimutaux encre les deux fragments de fission de la quasi-cible 
lorsque un ou deux Y sont supérieurs à Yiim 
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Figure 2.12 

Distribution de l'angle entre le fragment de vitesse intermédiaire et un vecteur onhogonal au plan de réaction 

défini à partir des vecteurs vitesses du quasi-projectile et de la quasi-cible 
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Le tableau (2.6) donne pour les événements conservés le nombre d'événements, la somme 
moyenne de toutes les charges détectées, l'impulsion moyenne détectée parallèlement et 
perpendiculairement au faisceau ainsi que la multiplicité moyenne, la charge moyenne, l'angle moyen et la 
vitesse moyenne àes noyaux détectés dans le mur suivant les catégories d'événements issus d'une réaction 
périphérique. En règle générale, la source des noyaux détectés dans le mur est rapide. 

1-3 1-1-2 2-2 

d'événents 

< Ztot > 
<P//rot> 
(GeV/c) 

< P i tot > 

(GeV/c) 

<multiplicité 

Mur> 

<Zmur> 

<9mur> 

<Vmur> 

(cm/ns) 

2002 

88 (77 %) 

16,2 (67 %) 

1,8 

2,2 

2,4 

13 

8,2 

2902 

91 (79 %) 

16,7 (69 %) 

1,6 

2,2 

2,4 

13 

8,1 

TABLEAU 2.6 

441 

100 (87 %) 

19,9 (82 %) 

1,3 

1,9 

2,5 

13 

8,2 

IV - ESTIMATION DU PARAMETRE D'IMPACT 

Afin d'estimer le paramètre d'impact, nous allons utiliser la charge du quasi-projectile : plus le 
paramètre d'impact est grand, moins le nombre de nucléon susceptible d'interagir est imponant et plus la 
charge du résidu du projectile "froid" est grande. L'hypothèse de la coupure franche permet de relier 
grossièrement la charge du quasi-projectile au paramètre d'impact (Fig. 2.15). Le paramètre d'impact réduit 
est égal au rapport du paramètre d'impact sur la somme des rayons des noyaux. La figure (2.13) donne les 
distributions des charges des quasi-projectiles suivant le type de réaction. Les événements de type (2-2) 
sont produits avec de grands paramètres d'impact. Les événements de type (1-1-2) et (1-3) sont produits à 
peu près pour les mêmes paramètres d'impact avec toutefois un paramètre d'impact un peu plus grand pour 
les événements de type (1-3). Les événements issus de réactions périphériques de multiplicité 3 sont 
produits pour des paramètres d'impact (Fig. 2.14) encore plus importants que ceux amenant à la création 
d'événements de type (2-2). 

Les événements de type (1-1-2) et de type (1-3) ayant le même domaine de paramètre d'impact et 
ayant des caractéristiques bien différentes, constituent deux voies de sortie indépendantes résultant d'un 
comportement différent de la matière nucléaire lors de l'interaction. Il existe également des réactions 
périphériques avec (ND=5) mais leur trop faible statistique ne nous permet pas de les étudier. 
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Figura 2.13 

Distribution de la charge du quasi-projectile srivant la catégorie d'événements avec (ND=4) 

courbe en pointillés : événements 1-3 

courbe en trait continu : événements 1-1-2 

courbe en tirets : événements 2-2 

Figure 2.14 
Distribution de la charge du quasi-projecrile pour 1res événements conservés avec (ND=3) 

Figure 2.15 

Correspondance approximative entre Zqp et le paramètre d'impact réduit pour la cible d'or et d'après 

l'hypothèse de la coupure franche 
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CHAPITRE HI 

MESURE DU SPIN 

Un noyau excité formé lors d'une interaction a également du moment angulaire. Si le noyau a le 
temps de s'équilibrer avant de commencer à se désintégrer, la diéorie statistique permettra de rendre compte 
de sa chaîne de désexcitation. A partir de l'observation complète de la chaîne de désexcitation, il est 
possible de remonter à l'énergie d'excitation et au spin du noyau émetteur en s'appuyant sur la théorie 
statistique. En effet, le moment angulaire influençant fortement la désexcitation du noyau, son effet se 
retrouve dans les principales caractéristiques des désintégrations telles que : 

- les probabilités relatives des différentes voies de désintégration (fission par rapport à l'émission 
de particules légères et de photons y). 

- les distributions angulaires d'un type de produit de désexcitation. 
- les multiplicités des fragments légers et des y. 

Le principe de diverses méthodes utilisant l'observation des photons, des protons, des alphas et 
des produits de fission est décrite ci-dessous. 

- la multiplicité des y émis permet moyennant une hypothèse sur la multipolarité moyenne des y 

(yE2 "étiré" formant la bosse YRAST emportant chacun 2h", y El statistiques n'emportant pratiquement 
pas de moment angulaire) ainsi que sur le moment angulaire emporté par les particules chargées et par les 
neutrons, de remonter à la somme des spins transférés aux noyaux évaporant les y. L'inconvénient majeur 
de cette méthode réside dans le fait que l'on ne peut affecter un spin à chacun des deux partenaires (Réf. 1). 

La distribution angulaire des particules légères chargées (p, a) nous permet une fois les sources 
identifiées, de déterminer le moment angulaire transféré à chacun des partenaires. De plus, la mesure du 
rapport d'embranchement r p / r a permet, indépendemment de la lère méthode de remonter aussi aux 
moments angulaires des noyaux. Par contre, des informations sur l'orientation du spin dans le plan de 
réaction ne sont pas aisément accessibles par cette méthode (Réf. 2). 

La connaissance complète de la distribution angulaire des fragments de fission dans le repère du 
noyau fissionnant peut donner, non seulement la partie alignée du spin, mais encore les fluctuations de 
composantes sur les trois axes. Les probabilités de fission peuvent aussi nous donner le module du moment 
angulaire transféré au noyau fissionnant. Etant donné les conditions d'enregistrement des événements 
(Multiplicité > 2), seule la distribution angulaire des fragments de fission est accessible, c'est donc elle que 
nous utiliserons pour mesurer le moment angulaire transféré dans la collision (Réf. 3). A partir de la largeur 
de la distribution angulaire hors plan de réaction, nous déterminons la composante du moment 
perpendiculaire au plan de réaction (plus le noyau possède de moment angulaire, plus il a tendance à émettre 
les fragments dans le plan de réaction) tandis que l'anisotropie dans le plan de réaction donne des 
informations sur le désalignement du moment angulaire. 
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I - RAPPELS SUR LA FISSION 

Hahn. et Strassman découvrirent en 1938 un phénomène nouveau : la fission de l'~3U e n ^ e u x 

noyaux plus légers par capture de neutron. Lors d'une fission, le noyau se déforme, oscille et se casse en 
deux fragments plus légers. Les voies de sortie sont nombreuses ; la plupart d'entre elles donnent naissance 
à deux fragments de masses inégales (fission asymétrique). La fission est un mécanisme exoénergérique 
pour presque tous les noyaux lourds, même si les périodes de ce processus dépassent largement l'âae de 
l'Univers pour beaucoup de ceux-ci. L'explication de ce phénomène est dû à l'influence d'une barrière de 
potentiel r la barrière de fission. 

En se représentant le noyau sous la forme d'une goutte liquide, nous voyons (formule de Bethe et 
"Weizsacker) deux forces s'opposer : l'interaction nucléaire forte, force attractive, à courte portée conduisant 
à une tension superficielle et l'interaction coulombienne, force répulsive, à longue portée. De l'importance 
relative de ces deux contributions dépend la déformation du noyau. Au delà d'une certaine déformation 
critique, la répulsion coulombienne l'emporte et le noyau se scinde en deux fragments (Fig. 3-1). Si le 
noyau est déjà déformé dans son état fondamental, l'évoludon vers la fission est d'autant plus aisée. 

o 

Enoigi» pai*nueilc 

Elongation 

C 3 Point va(l< 
Point a'èauiiiici Point am Kiwon 

FIGURE 3.1 : 
Représentation de l'énergie 
potentielle d'un noyau fission-
nanten fonction du paramètre 
d'élongation. 
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Le traitement théorique de la fission a subi bien des évolutions. Tout d'abord N. Bohx et J.A. 
Whëeler (1939) calculent les barrières de fission d'après le modèle de la goutte liquide uniformément 
chargée, évaluent la compétition statistique entre la fission et les autres modes de désexcitation dans le cadre 
du modèle du "noyau composé" et prédisent la fission spontanée des noyaux lourds par le franchissement 
quannque de la barrière- L'asymétrie en masse de la fission n'est cependant pas prédite par ce traitement. 

En 1953, Hill et J A. Wheeler essayent de retrouver les mouvements collectifs de la fission traités 
auparavant par des modèles collectifs (goutte liquide) à partir du modèle en couche (modèle à particules 
indépendantes dans un champ moyen calqué SUT le modèle planétaire atomique). Le problème est rendu 
ardu par l'autocohérence (nucléons se déplaçant dans un champ qu'ils créent eux-mêmes), et par 
l'impossibilité d'utiliser des méthodes de perturbations (déformations d'orbites trop importantes) et en dépit 
de l'utilisation d'une force nucléaire effective simple aux paramètres ajustés pour faciliter les calculs. Ils 
introduisent rigoureusement les concepts d'énergie potentielle de déformation, d'énergie cinétique associée 
à un mouvement collectif et de viscosité nucléaire (couplage d'un mode collectif au système intrinsèque 
exprimé en termes de croisement de niveaux de particules individuelles). Ce genre de calcul est encore à la 
limite des possibilité*: des ordinateurs actuels et coûte très cher (fait pour le 246Pu). 

En 1955, A. Bohr, observant la faible énergie d'excitation des noyaux au point-selle, émet 
l'hypothèse suivante : les états quantiques d'un noyau déformé froid qui fissionne se restreignent à un très 
petit nombre d'états collectifs bien séparés en énergie. Il propose de considérer ces états comme les vraies 
"voies de sorties" pour la fission et non pas d'assigner comme il est d'usage en physique nucléaire, à 
chaque distribution en voie de sortie, un canal distinct de désexcitation. 

Cette hypothèse vérifiée, la théorie dite des "voies de fission" permet d'envisager la fission comme 
un processus à deux étapes : 

- identification et peuplement des états de transition du point-selle 
- descente du point-selle à partir du peuplement précédent vers la scission par elongation continue. 
Bohr montre à partir de mesures de distribution angulaire des fragments qu'il est permis de 

penser que le nombre quantique K (projection du spin du noyau sur son axe de déformation) est conservé 
jusqu'à la scission. 

En 1967, Strutinsky propose un mode opératoire hybride entre le modèle de la goutte liquide et le 
modèle en couches. A partir du modèle en couches, dans un puit de potentiel déformé, il calcule pour 
chaque déformation l'énergie potentielle du noyau en sommant les énergies des nucléons individuels dans 
l'hypothèse du remplissage maximum. Comme par lissage dans l'espace des déformations, il ne retrouve 
pas la surface d'énergie potentielle de la goutte liquide, il calcule pour chaque déformation une "correction 
de Couches" comme différence algébrique entre les valeurs initiales et les valeurs lissées de son calcul, puis 
il ajoute ces corrections aux valeurs de la goutte liquide. Cette méthode semi-empirique s'est trouvée 
justifiée par des calculs microscopiques auto-consistants du type Hartree-Fock. Ces corrections, qui 
introduisent lors de la déformation du noyau la dispersion et le regroupement dynamique des couches 
conduisent à des maxima et des minima d'énergie oscillant autour d'une valeur moyenne (goutte liquide), 
modifient complètement l'allure de la barrière de potentiel, amenant à la création d'une deuxième barrière. 
Cette deuxième barrière qui s'abaisse lors d'une déformation octupolaire (en forme de poire), gouverne la 
fission et permet d'expliquer les isomères de fission et la fission asymétrique. 
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II - DISTRIBUTION ANGULAIRE THEORIQUE DES FRAGMENTS DE FISSION 

1°) Distribution angulaire des fragments de fission d'un novau donné dans un état de spin I LM > 

Un noyau ayant un spin I , une projection de ce spin M sur un axe choisi appelé (Oz), et K sur 
l'axe de symétrie nucléaire à l'état de transition appelé (Oz1), aura une distribution angulaire de type : 

(3-D w^ce^^^lJDj^jcC^e'.v^j^+lD^^.e*^*)!2} 

avec 6* angle entre (Oz) et (Oz'). Cette expression est donnée par la fonction d'onde angulaire au point-

selle (la somme des deux termes étant due à la symétrie de cette fonction noyau de forme sphéroïdale au 

point-selle). 

Cette relation vérifie la condition de normalisation I WM K (8*) d(cos8*) = 1 . 

Les angles (7C/2+0*, 6*, \|/*) sont les angles d'Euler permettant la transition d'un repère choisi 

(R) du système fissionnam au repère lié à l'axe de symétrie nucléaire (R') ; (R) est choisi de telle sorte que : 

- (Oz) soit perpendiculaire au plan de réaction défini par la direction de la quasi-cible et par celle du 
faisceau 

- (Oy) soit parallèle à la direction de recul de la quasi-cible reconstituée par les deux fragments de 
fission 
- (Ox) complète le trièdre direct (Ox, Oy, Oz). 

Ainsi (x, O, y) représente le plan de réaction. . 
Le repère direct (R1), quand à lui, possède un axe (Oz1) parallèle à l'axe de symétrie nucléaire, un 

axe (Oy') perpendiculaire à l'axe (Oz*) et à l'axe (Oy) de recul de la cible, un axe (Ox') complétant le triède 
direct (Ox', Oy', Oz'). 

L'angle (7r/2+<&*) correspond à l'angle de précession (rotation autour de (Oz)), l'angle 9* à 

l'angle de nutation (rotation autour du nouvel axe (Ou)) et l'angle \j/* à l'angle de rotation propre (rotation 

autour de (Oz')) (Fig. 3-2). 

Afin d'établir la distribution théorique, il a été supposé que : 

- Les fragments de fission se séparent le long de l'axe de symétrie 

- Le nombre K est un bon nombre quantique lors de l'évolution du point-selle à la séparation 

finale. 

Lorsque le noyau, suite à son interaction avec le projectile, se réarrange, il change de forme, 

redistribue son énergie et la valeur de K , qui n'est pas un bon nombre quantique change. Cependant, une 

fois l'état de transition atteint, on suppose que la relaxation est trop lente pour permettre un changement de 

la projection du spin sur l'axe (Oz'). 

Les termes DM K (<])*,0*,\y*) peuvent se factoriser. 



fia 3. 2 

- 5 0 -

<T 

y> plan de réaction 
(O .x . y ) 

Illusnarion des angles d'Euler permettant la transition de R à R" (rc/2 + O*, 6*, y*) 

fr 



- 5 1 -

(3-2) Diu, (0*,e*,V*) = e t aû" d^.K (6*) e*" ' 

avec d^K 0*) = {(I+M) ! CI-M) I (I+K) I (I-K) !} i'2 

(3-3) 

x e . K-M+2x e» 2I-K+M-2* 

n (-1) (sin — ) (cos — ) 
y 2- — i 
~ , (I-K-x) ! (I+M-x) ! (x+K-M) 1 x ! 

où n peut prendre routes les valeurs entières du moment que toutes les facrorielles sont définies. On 
obtient, pour les valeurs absolues : 

(3-4) wiuc (6*) = ~^[\ d U (9*)|2 + m.-K (6*) ,\ 

mais comme : 

(3-5) dM..K(9*) = (-l)M-KdL,.K(e*) 

(3-6) wi1<K(9*) = ^ i WX (e*) 

Lors de la collision, une énergie d'excitation très supérieure à la barrière de fission est apportée à La 
quasi-cible, un assez grand nombre de canaux peuvent être atteints au point-selle et une distribution 
statistique est utilisée pour le simuler. 

(3-7) p(Eexc,I,K) a (21+1) exp (Ee*c' B F ( ! ^ E R ( I ' K ) ) 

avec : T température du noyau au point-selle 
E«xc son énergie d'excitation, 

BF (I) la barrière de fission 
ER (I,K) énergie rotationnelle gelée par la conservation du moment angulaire. 

L'énergie de rotation peut être mise sous la forme : 
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J// étant le moment d'inertie par Tappon à l'axe de symétrie nucléaire au point-selle et Jj_ le 
moment d'inertie par rapport au plan perpendiculaire à cet axe-

La densité peut se mettre sous la forme : 
( 2 2 ^ ( 2 2 ) 

(3-9) p(EwI ,K)a(2I+l)expU ( E e x c - B F ( I ) - ^ ) e x p ^ ^ ( j ^ - f [ ) j 

(3-10) En posant J^f= 1 

J_ J_ 

ainsi que : 
(3-11) K^TxJefffl î2 

l'expression devient : 

(3-12) p (Eex<9 I,K) a (21+1) exp < ^ ( E „ c - BF(I) - ^ - — ) > exp {i^Bpa,.^,)^)^! 

Ainsi, pour un noyau donné dans un état de spin I I,M > et d'énergie d'excitation Eexc , on 

obtient la fonction densité de K : 

(3-13) p ( K ) a e x p ( ^ - ) avec jK|<I 
2K: 

et la probabilité de fission suivant un angle 8* prend la forme : 

(3-14) WM (9*) a X exp (^— ) d ^ (9*) 
K=-I 2 K ; 

2"̂  Différents cas de figure 

a) spin complètement aligné 

Si le spin est entièrement aligné avec l'axe (Oz) 

r WM= I(9*)«X «P(-Ar) 
K=-l 2K 

dM=i.K(e*) 

Dans la limite classique où K = Icos8* , la sommation se réduit à un seul terme : 

i -I~cos~9* 
(3-15) WM=I (9*) a exp ( ) 

2K" 
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b) désalignement du spin 
En cas de désalignement du moment angulaire transféré dans la collision par rapport au plan de 

réaction, nous introduisons la distribution de spin suivante : 
2 2 i 

it it (i2-<i2>r 
(3-16) p a ^ I y ^ t t e x p C - - ^ - - - ^ - ^ p - ) 2cx 2c y 2o2 

qui, convoluée avec l'expression (3-15) et dans le cas où les distributions suivant x et y sont centrées 
sur 0 et se réduisent à leurs écarts types, s'écrit simplement : 

2 2 * 

(3-17) W(e*,(i»*)a I exp (- °°S a )p (Ix,Iy,:g dlx dly dlz 

2K2 

avec a* angle entre le spin du noyau et son axe de symétrie. Ce qui nous donne : 

„ n KQ <Iz>2cos29* 
(3-18) W(6*,(j>*) a -=£ exp ( z- ) 

1 2N 

avec: 

(3-19) N2 = K2+ (cx sin2 <{>*+o~ cos2 (j)*) sin2 9*+c~ cos2 9* 

Cette équation reproduit avec une bonne précision les résultats d'une formulation quanrique plus 
exacte, sauf dans la région des pôles (6* = 0). 

Le désalignement du spin conduit à une anisotropic dans le plan de réaction si ax est différent de 
Cy ; le rapport d'anisorropie étant : 

2 i'2 

(3-20) W ( 9* = ^ ' ^ = ^ ( K ° + °x) 

W(9*=90P ,<(>* = 90°) , „ 2 _ . 1 / 2 

3°") Déterminarion du Kg 

K0 est le paramètre qui permet de déduire la valeur du moment angulaire transféré à partir de la 

distribution angulaire des fragments de fission. Il dépend du numéro atomique du noyau, de son énergie 

d'excitation et de son spin. KQ peut être déterminé par le modèle de la goutte liquide tournante auquel il faut 

rajouter à faible énergie d'excitation des effets de paires et de niveaux ; ou encore, par des mesures sur des 

noyaux composés induits par ions légers. En s'appuyant sur une compilation de divers KQ2 (Réf. 4) nous 

allons essayer de trouver une formulation semi-empirique. 
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Ko2 se met sous la forme : 
•> T 

K~ = Jggx — avec T température déduite de l'énersie d'excitation. 

En effet : 

A ^ 
(3.21) E* —Eexec -E^(I,K) - Bp (I) — TTT avec A nombre de masse, Bp(I) bamère de fission, 

E R ( L K ) énergie de rotation 
En supposant que Bp(I) = BF(I=0) et en négligeant l'énergie de rotation dans le calcul de la température, 
KQ2 s'écrit: 

(3-22) K ^ c i ï ) , , / " ' 1 ^ 
-h" Ï A 

Afin d'utiliser une formule simple, nous pouvons supposer soit que le rapport Jeff/CA)1/2 est 

constant, soit que Jeff est constant. 

Le tableau en annexe 1 donne pour différents noyaux formés, la bamère de fission, le domaine 
d'énergie d'excitation des K0

2 mesurés, le domaine de moment angulaire correspondant, les deux 
formules donnant le KQ- suivant les deux hypothèses précédentes et les K0 obtenus pour des énergies 
d'excitation de 200,400 et 600 MeV . L'écart moyen entre les valeurs mesurées et déduites des formules 
est inférieur à 1 . Les deux formules donnent pour des énergies d'excitation très grandes les mêmes 
résultats puisque A est grand. En supposant bien identifié la quasi-cible fissionnante, et bien connue son 
énergie d'excitation, une erreur de ± 2-h" sera prise sur le KQ . 

III - APPLICATION A NOTRE EXPERIENCE DE LA MESURE DU MOMENT 
ANGULAIRE A PARTIR DES PRODUITS DE FISSION 

En supposant le moment angulaire transmis à la cible aligné au moment de la fission (c-à-d 

perpendiculaire au plan de réaction), la probabilité d'émission suivant l'angle 9* (angle d'émission hors 

plan de réaction des fragments de fission dans le repère du noyau fissionnant) prend la forme : 

W(9*) a exp(-Fcos29*). 

Le moment angulaire aligné est alors donné par : < I > = KQ(E*, noyau)(2F)1/2 avec Ko (E* , noyau) 

variable dépendant de l'énemergie d'excitation disponible dans le noyau et de la nature du noyau, au 

moment de la fission. 

Dans l'expérience, les distributions angulaires sont mesurées dans le laboratoire et dépendent des 

trois facteurs suivants : 

- la distribution primaire (9*, <))*) dans le référentiel du noyau fissionnant qui dépend, comme 

nous l'avons vu, du moment angulaire du noyau 

- les propriétés cinématiques du noyau fissionnant (vitesse et angle de recul) qui gouvernent la 

transformation des distributions angulaires du référentiel du noyau fissionnant au référentiel du laboratoire 

- les limitations du système de détection (seuil en vitesse et en charge pour la détection, coupures 

angulaires entre les détecteurs). 
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Afin de prendre en compte ces facteurs et d'avoir les moyens d'en étudier séparément les effets, 
nous avons bâti un programme de simulation ponant des distributions angulaires (6*. 0*) correspondant à 
une valeur de F donnée et simulant les différentes étapes du processus par tirage au hasard sur des 
distributions réalistes. 

1 °) Le programme de simulation 
Ce programme est conçu pour simuler dans un premier temps la désexcitation par fission d'un 

noyau appelé quasi-cible, en tirant sur des distributions appropriées, et dans un deuxième temps, la 
détection ou l'absence de détection des produits de fission. 

Partant de la quasi-cible dont les caractéristiques dans le laboratoire (la charge Zqc dont nous 
déduisons la masse Aqc en supposant le rapport (A/Z) de la cible conservé, les caractéristiques 
cinémanques : la vitesse VqC, l'angle polaire 8qC, l'angle azimutal <j>qc, une valeur de F liée au moment 
angulaire Lqc) sont soit tirées au hasard sur des distributions équiprobables ou gaussiennes, soit fixées. Le 
numéro atomique de l'un des produits de fission est soit fixé, soit tiré sur une distribution gaussienne 
centrée sur Zqc/2 et de variance a = Zqc/10 . La vitesse relative entre les fragments est calculée d'après la 
formule de Viola (déduite d'une compilation de résultats expérimentaux) et les vitesses individuelles dans le 
repère du noyau fissionnant en sont déduites. L'angle d'émission <(>* est tiré au hasard sur une distribution 
uniforme tandis que le cosinus de l'angle 8* est tiré au hasard sur une loi en exp (-Fcos29*) où comme il 
a été vu précédemment, F caractérise le degré d'anisotropie de la distribution angulaire et se trouve relié au 

moment angulaire LqC par 
1 L— 2 

(3-23) F = j ( ^ £ ) 

lorsque M = I (pas de désalignement du spin). Ainsi, F = 0 correspond à Lqc = 0tTetF=8 correspond à 

Lqc - 57 iT pour un noyau fissionnant d'Au à 200 MeV d'énergie d'excitation et Lqc ~ 65-ta" pour un 

noyau fissionnant de Th à 200 MeV d'énergie d'excitation. Les caractéristiques des produits de fission 

dans le système du laboratoire sont confrontés aux limitations du dispositif expérimental et seuls les 

événements où les deux fragments de fission ont été détectés sont retenus. 

Cette simulation va donc permettre d'une pan de vérifier que l'appareillage expérimental permet 

bien de mesurer des moments angulaires et n'introduits pas de biais dans les distributions mais aussi 

d'étudier séparément les effets des différents paramètres sur les distributions finales. 

2°) Influence du détecteur 
L'utilisation des distributions Vqc, 6qc, 4>qc déduites des spectres expérimentaux, pour former par 

exemple une distribution de noyaux centrée sur le Mercure (Zqc = 80, Aqc= 200), rend possible l'étude des 

spectres simulés avec divers moments angulaires ((]>qc est tiré sur une distribution équiprobable à cause de la 

symétrie cylindrique du système étudié). Les distributions issues de noyaux fissionnants avec F=0 et F=8 

ont ainsi été obtenus et leurs spectres avant et après passage du filtre expérimental comparés. 
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Les résultats sont portés dans le tableau (3.1) et pour les plus significatifs illustrés sur les figures 
(3.3) (6*, <?*). 

F = 0 F = 8 
distribution initiale LqC = Oh" LqC = 57 "h" 

Vq; gaussien 0.50±0.10 cm/ns 0.5±0.1 cm/ns 0.5±0.1 cm/ns 

e q c gaussien 45°i90 45°±9° 44°±9° 

<j)qC plat ~plat ~plat 

TABLEAU (3-1) 

Les distributions primaires sont bien reproduites dans les deux cas sauf en ce qui concerne 0* et 

<p* où les coupures angulaires jointes à la condition de détection des deux fragments provoquent des 

transformations importantes dans les distributions. En particulier, la distribution $* subit un si grand 

nombre de coupures qu'il ne sera pas possible d'utiliser l'anisotropie éventuelle dans le plan (G* = 90°) 

pour obtenir des informations sur o~x et o*y . Par contre, les distributions 0* pour les deux valeurs de F 

présentent des caractéristiques suffisamment différentes pour qu'il soit possible en tenant compte de 

l'acceptance du dispositif expérimental de déterminer leur valeur. Ne pouvant obtenir d'informations sur 

CTX et sur Cy , toute la procédure visant à déterminer F sera basée sur l'hypothèse où M = I (spin 

parfaitement aligné). Si le spin n'est pas aligné, cela conduit à sous-estimer <IZ> qui est alors déterminé à 

la place de LqC par la médiode exposée à la suite. 

3°) Méthode de mesure 
La méthode utilisée consiste à comparer pour l'angle 8* d'émission hors plan la distribution 

expérimentale observée avec une série de distributions issues de la simulation pour différentes valeurs de F. 
Pour chaque événement mesuré et retenu pour constituer les spectres expérimentaux, les caractéristiques de 
la quasi-cible (Aqc, Zqc, Vqc, 0qc, $qc) sont reconstituées et la valeur du 0* expérimentale calculée. A 
partir de la quasi-cible reconstituée et connaissant les charges ainsi que la vitesse relative des fragments de 
fission, la fission avec l'hypothèse (M=I) est simulée pour différentes valeurs de F que l'on fait varier par 
pas de 0,1 . Les différents 9* simulés (un par valeur de F) sont enregistrés. Toutefois, si l'un des 
événements tirés est rejeté par le filtre expérimental, il est tiré une nouvelle fois jusqu'à validation. Lorsque 
tous les événements mesurés ont été ainsi traités, nous nous trouvons avec une distribution de 0* 
expérimentaux ainsi qu'avec un certain nombre de distributions de 6* simulés correspondant chacune à 
une valeur de F différente. Il ne reste plus qu'à comparer le spectre expérimental avec les spectres simulés 
pour déterminer la valeur de F permettant la meilleure concordance. 

La procédure utilisée dans ce but est la procédure HDIFF (tirée de l'ensemble des procédures 
HBOOK. et PAW développées au CERN pour la présentation et l'analyse des résultats expérimentaux). 
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Figure 3.3 

Résultats de la simulation de détection des deux fragments de fission. 

Pour les figures a, b, c, d, F est pris égal à zéro 

Pour les figures e, f, g, h, F est pris égal à huit 

a, c, e et g représentent les distributions initiales générées. 
b, d, f et h. représentent les distributions calculées après le passage dans le filtre expérimental 
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Basée sur le test de Kolmogorov, elle permet de comparer deux histogrammes et de donner une probabilité 
de compatibilité, de même origine. Deux distributions provenant du même phénomène, à cause de leur 
caractère aléatoire, ne sont pas exactement superposables. Soit SNOO et SMOO, deux distribudons issues 
du même phénomène avec respectivement N et M coups enregistrés. La probabilité d'avoir l'écart 
maximum DMN=niax | SM (X) - SN(X) I supérieure à une certaine limite z lorsque Net M tendent vers 
l'infini, peut être estimé : 

Lin P ( V i ^ j - DMN> Z) = 2£ (-l)M«p (-2^*) = P(z) 

M—»• °° 
/ MN 

En fait, cette formulation est utilisable dès que -y f-y--<T ^ 80. 

Lorsque HDIFF compare deux histogrammes ayant respectivement M et N coups, l'écart 
maximum entre les deux histogrammes DMN est calculé ainsi que la probabilité théorique d'avoir un écart 
plus grand en supposant la même origine pour les deux spectres. Une estimation de la probabilité de même 
origine en est déduite. Ainsi, pour chaque valeur de F testée est associé une probabilité de correspondance 
avec le spectre expérimental. Le tableau de probabilité obtenu possède parfois plusieurs maxima voisins. 
Ceci est dû au test de Kolmogorov qui n'est pas sûr à 100% . La valeur moyenne permet quand même 
d'avoir une assez bonne estimation de F. Afin de le vérifier, nous avons généré une distribution théorique 
avec un F fixé que nous avons ensuite cherché à déterminer, les résultats coïncident à ± 0,1 . La figure 
(3.4) montre une distribution expérimentale de 8* ainsi que la distribution simulée correspondant au F 
qui lui est associé. 

4°) Précision sur la mesure 
Le spectre des 8* , dont on déduit la valeur de F , dépend de Lqc mais aussi à cause de la 

transformation de Galilée du repère du noyau fissionnant au référentiel du Laboratoire,- des autres 

caractéristiques de la quasi-cible : 2qC, Vqc, 9qC, <t>qC - Pour évaluer l'effet des incertitudes sur les 

caractéristiques de la quasi-cible (evaporation changeant la direction et la vitesse, précision de la détection 

pour les fragments de fission), nous avons fait passer le programme de calcul de F avec des valeurs de 

caractéristiques de la quasi-cible volontairement mal initialisées, sur des distributions simulées de 8* pour 

un F donné. L'écart obtenu n'ayant jamais dépassé 0,2 pour l'estimation de F , c'est cet écart que nous 

prendrons comme incertitude sur la détermination de F . 

5°) Résultats pour la réaction Ar + Au à 30 MeV/u 
Nous avons appliqué notre méthode à la réaction Ar + Au à 30 MeV/u étudiée au GAN1L avec 

DELF et des détecteurs Si Li. Les résultats sont donnés par les cercles pleins sur la figure (3.5). Ils sont 
comparés aux résultats publiés dans la thèse de E. M. Eckert (Réf. 5) pour la même réaction à la même 
énergie étudiée à SARA avec un dispositif expérimental différent. Leur méthode est basée sur la double 
mesure des probabilités de fission et de l'anisotropie dans l'espace des fragments de fission (rapport entre 
la probabilité d'émission à 8* = 0° et 8* = 90°). Sur la figure (3.5) les carrés vides représentent les 
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Fîg. 3.4 : En traits continus, le spectre expérimental de la distribution de l'angle hors plan 8* 

En pointillés, le spectre simulé de la distribution de l'angle hors plan 0* pour le facteur F 

lui correspondant le mieux. 
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résiiltats de leurs mesures, les triangles le résultat de leur calcul du moment angulaire transféré avant 
désexcitation du noyau dans l'hypothèse d'un mécanisme de transfert incomplet. Les résultats sont en bon 
accord donnant confiance dans les deux mesures. 
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CHAPITRE IV 
ANALYSE DES SPECTRES EXPERIMENTAUX 

Afin de choisir les modèles auxquels nous comparerons les résultats expérimentaux, il est utile 
d'estimer l'ordre de grandeur du temps d'interaction. Le temps mis par le noyau de Krypton à 43 MeV/u 
pour traverser le noyau d'Or est de Tordre de 1 à 2 10"22 s . Ceci est du même ordre de grandeur que le 
temps mis par un nucléon à l'énergie de Fcrmi pour traverser le noyau. Il est donc encore raisonnable 
d'utiliser des modèles de basse énergie basés sur l'échange de nucléons, en les considérant cependant 
comme une hypothèse extrême. L'autre hypothèse extrême sera représentée par des modèles issus des 
résultats à haute énergie, tel que le modèle participant-spectateur adapté par Dayras pour les énergies 
considérées ici. Nous comparerons aussi les résultats expérimentaux avec un modèle intermédiaire : le 
modèle à deux étapes. 

I - PRESENTATION DE QUELQUES MODELES 

I l Modèle d'abrasion étendu à de plus basses énergies ou modèle de Davras (Réf. \) 

Ce modèle est une extension du modèle panicipant-spectateur proposé pour les énergies relativistes 
(E/A 2 1 GeV/u) auquel des effets de perte d'énergie sont rajoutés. La pêne d'énergie cinétique est due 
essentiellement dans ce cadre à la transformation du projectile et de la cible en un participant et en deux 
spectateurs. Les auteurs déterminent une énergie de séparation du projectile et une énergie de séparation de 
la cible pour la transformation des noyaux en participant et en spectateurs. Dans le repère du centre de 
masse, la somme de ces énergies est égale à la somme de la pêne d'énergie cinétique des deux zones 
spectatrices et du gain d'énergie cinétique de la zone participante. Afin de résoudre ce problème de 
cinématique, les auteurs supposent que le rapport des penes d'énergies cinétiques des parties spectatrices 
est égal au rapport des énergies de séparation. 

L'énergie de séparation S varie entre Sgg donnée par le modèle de la goutte liquide (champ 
moyen) et Sps donnée parle modèle participant-spectateur (coefficient d'énergie surfacique multiplié par 
l'excès de surface) : S = a Sps + (1 - a ) Sgg . a est un paramètre rendant compte de l'influence 
simultanée de phénomène de type haute et basse énergie dans le domaine des énergies de Fermi. a est 
obtenu par une paramétrisation de résultats compris entre 27 et 60 MeV/u. 

A moyenne énergie, afin de tenir compte de l'influence des bords diffus des noyaux, et pour 
reproduire les sections efficaces observées, le rayon nucléaire unité R0 est pris égal à 1,36 fm . 

La zone participante suit la direction du faisceau. Le réarrangement sphérique des zones 
participantes leur communique une cenaine énergie d'excitation. La séparation en trois parties n'est 
énergiquement possible que si : 

Ep (Mp+M T ) (a p + aT) 
Mp > M P M T (a + a T ) - a p a T ( M P + M T ) ^ p 5 T J 
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avec Ep, Mp énergie cinétique et masse du projectile 

MT masse de la cible 
apetac masse des participants du projectile et de la cible. 

Lorsque cette condition n'est pas remplie, le mécanisme précédent est remplacé par un transfert du 

projectile à la cible Ga partie participante reste collée à la cible) si : 

Ep_ ( a p +M T ) (M P +M T ) 
M P

> . „ . . , 2 bP 

et par un transfert de la cible au projectile si : 

EP (aT+Mp)(MP+MT) 

^ (MT- aT) MP 

Si les deux conditions sont respectées, le mécanisme prédit sera celui nécessitant le moins d'énergie. 
Dans le cas où aucune des conditions n'est remplie, la formation d'un noyau composé est prévu. 

En introduisant l'angle de diffusion du quasi-projectile, nous obtenons pour chaque spectateur et 
pour chaque paramètre d'impact, la masse, la vitesse et l'angle de deflection. 

2) Modèle à deux étapes ou modèle de Bonasera & al (Réf. D 

Ce modèle est basé à la fois sur un comportement de type participant spectateur et sur un 
comportement de type dissipatif par échange de nucléons. Dans le calcul, ces comportements n'ont pas lieu 
simultanément mais l'un après l'autre. La durée de la phase de dissipation est déterminée par t = dr/Vr, 
temps de rotation du système binucléaire avec dr = Ri + R.2 - b et Vr vitesse radiale au point de contact 
(Ri et R2 rayons des noyaux, b paramètre d'impact) (Fig. 4.1). 

Dans la première phase (étape dissipative), les deux noyaux entrent en contact, un col s'ouvre dont 
le rayon est déterminé par la géométrie du système. Alors que le système binucléaire tourne, le transfert de 
nucléons entre les noyaux transforme de l'énergie cinétique globale en énergie interne et du moment 
cinétique orbital en moment angulaire intrinsèque. Tous les nucléons ne participent pas à ce transfert, le 
principe de Pauli (recouvrement des sphères de Fermi) limitant le nombre de nucléons susceptibles d'être 
transférés. L'énergie dissipée est séparée en deux termes : le terme radial Erad et le terme tangentiel Etari • 
L'énergie radiale donne l'énergie d'excitation du système. La variation de la vitesse de rotation du système 
est considérée comme peu perturbée par les transferts et l'angle de rotation du système avant la phase 
d'abrasion est donnée par : 6 = ù) x z avec œ = Lin/I (Ljn moment orbital initial et I moment d'inertie 
de deux sphères rigides en contact). 

Lors de la phase abrasive, une zone participante est créée spontanément à partir des nucléons de la 
zone de recouvrement géométrique, le principe de Pauli réduisant encore le nombre de nucléons concernés, 
alors que les nucléons restants se regroupent pour former deux noyaux "spectateurs". Les calculs 
cinématiques d'évolution du système sont faits en prenant la direction de la zone participante identique à 
celle du faisceau (0 = 0°). L'énergie d'excitation est affectée pour moitié à la zone participante, l'autre 
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Figure 4.1 

TOUCHING POINT DISSIPATIVE STAGE ABRASION STAGE 

Coordinate (top) and momentum (bottom) geometrical picture of our dissipative-participant-
spectntor reaction model. 
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rooitié étant répartie entre les zones "spectatrices" suivant le nombre de nucléons. Le moment angulaire 
perdu : 

L j ^ (b) =L i a (b)- V2u(R1 + R 2 ) 2 (E r o t -E l a n ) 

est réparti entre les deux spectateurs avec leur moment d'inertie pour poids statistique-

Chaque fragment se trouve défini ainsi : masse, vitesse, angle de deflection, énergie d'excitation, 

moment angulaire. 

31 Modèle de Tassan-Got fRef. 3) 

Dans ce modèle, le projectile et la cible sont considérés comme deux gaz de Fermi. Les échanges de 
nucléons entre les deux noyaux sont évalués par un procédé de Monte-Carlo. Ceci permet de tenir compte 
échange après échange de l'évolution de la différence de potentiel entre les deux noyaux. Le mouvement 
relatif est décrit pas à pas sans friction (énergie d'excitation produite seulement par les échanges). A 
chaque étape, quatre probabilités de transfert sont calculées (transfert de protons et de neutrons dans un 
sens et dans l'autre) et un nombre aléatoire tiré. Si le transfert a lieu, les caractéristiques du nucléon migrant 
sont également tirées au hasard. Le transfert effectué change le mouvement relatif, le spin et l'énergie 
d'excitation des deux noyaux, puis le calcul continue jusqu'à ce que les noyaux commencent à se séparer. 
En effet, si durant la phase d'approche des noyaux, les probabilités d'échange sont élevées et l'énergie du 
mouvement relatif se dissipe, lorsque les noyaux se reséparent, la probabilité d'échange chute et les 
transferts, lorsqu'ils se produisent, accélèrent le mouvement de séparation , augmentant ainsi l'énergie 
relative. Les noyaux résultant sont parfaitement définis (charge, masse, vitesse, angle de deflection, énergie 
d'excitation et moment angulaire aligné). Sur les différentes figures, le point où la courbe change 
brutalement marque la limite de validité du calcul. Le bilan de transfert de masse étant lié aux potentiels, 
seule une légère dérive en masse est observée pour les fragments "chauds". L'évaporation dont nous 
tiendrons compte dans la comparaison entre les modèles et les résultats expérimentaux changera ces 
masses. 

4) Modèle de Randrup (Réf. 4) 

Ce modèle est basé sur la théorie de transport. Les variables macroscopiques doivent être traitées 

simultanément en tenant compte des relations entre les différents coefficients de transport. Randrup 

développe une théorie générale de transport induite par le transfert individuel de nucléons amenant le 

transfert de masse, de charge, d'énergie, de moment linéaire et angulaire. Le projectile et la cible sont 

considérés comme deux gaz de Fermi presque dégénérés reliés pendant l'interaction par un col. 

L'interaction responsable est considérée comme suffisamment faible pour être traitée en perturbation. Le 

flux de particules est déterminé par l'intégrale sur la surface de la fenêtre joignant les deux noyaux d'une 

densité locale de courant ne dépendant que de la distance entre les deux éléments de surface (hypothèse de 

proximité). Contrairement au modèle de Tassan-Got, les probabilités de transfert ne dépendent que de la 

valeur absolue de la vitesse relative et tout transfert produit de la dissipation (formule de friction de 

proximité). Comme dans le modèle de Tassan-Got, le bilan de transfert de masse des noyaux "chauds" est 

faible. 
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Un. calcul de trajectoire complète celui des échanges. Les deux noyaux résultants sont parfaitement 
définis (charge, masse, -vitesse, angle de deflection, énergies d'excitation, moment angulaire suivant l'axe 
perpendiculaire au plan de réaction et moment angulaire total). 

3) Un modèle de transfert incomplet 

Nous nous plaçons dans l'hypothèse d'un transfert de nucléons du projectile vers la cible. Nous 
supposons que le quasi-projectile quoique dévié, continue à la vitesse du projectile. Nous considérons que 
la cible a une certaine transparence et que seule une fraction des nucléons manquant au projectile est 
transmise à la vitesse du faisceau à la cible. Cette fraction est déterminée expérimentalement pour reproduire 
la vitesse de recul parallèle au faisceau de la cible. Les autres nucléons sont supposés continuer dans l'axe 
du faisceau à la vitesse du projectile. A partir des données expérimentales suivantes : 

- la charge du quasi-projectile dont on déduit le numéro atomique (Aqp) en supposant le rapport 
(A/Z) conservé lors de la réaction 

- l'angle de déviation du quasi-projectile (9qp) 

- la vitesse de recul parallèle au faisceau de la cible (Vqc/y) 

nous pouvons ainsi déterminer l'angle de déviation de la cible (8qc), son numéro atomique, sa vitesse et son 

énergie d'excitation. 

Le nombre de nucléons du projectile transmis et conservés par la cible (n) est donné par : 
nVp = (Ac T n) VqC// avec Vp vitesse du projectile et Ac numéro atomique de la cible. Le 

nombre de nucléons du projectile ayant traversé la cible sans interagir (N) est donné par la conservation des 
nucléons : N = Ap - Aqp - n avec Ap numéro atomique du projectile. L'angle de déviation prévu pour la 
quasi-cible est donné par la conservation de l'impulsion : 

tg (©qc) = (Aqp Sin(9qp) ) / (Ap - (Aqp COS(8qp) + N) ) 
L'énergie d'excitation de la cible est donnée par la conservation de l'énergie : 

Eexc = u/2 (n Vp
2 - Aqc VqC-) avec u unité de masse atomique. 

Il nous faut calculer le momçr.t. angulaire transmis à la cible. L'image de recouvrement géométrique 
permet de diviser le projectile en une partie spectatrice et en une partie participante, x est la valeur 
algébrique de la distance entre le centre du projectile et une tranche du projectile d'épaisseur dx (Fig. 4.2), 
le centre de gravité de la partie du projectile transmissible à la cible (xg) en nous plaçant dans l'hypothèse 
d'une coupure franche se met sous la forme : 

- xg = 3/4 Rp (1+a)2/ (2+a), si -1< a < 1 

- xg=0, si a < - l 
en posant a = (b - Rc) / Rp avec b paramètre d'impact, Rc rayon du noyau cible avec Rc > Rp. 

En supposant que chaque nucléon de la zone participante a la même probabilité d'être capturé par le noyau 
cible, le moment angulaire peut se mettre sous la forme: L=n u Vp (b-xg). a et donc le paramètre d'impact 
sont évalués à partir de la taille connue ( Aqp ) du quasi-projectile : Aqp = Ap - Ap/4 ( 1-a)2 (2-ra;. 
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Heure 4.2 

^ = 7 lb/ A \ 
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Illustration des variables utilisées pour le caicul du moment angulaire transféré dans le modèle du transfer 
massif incomplet 
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II - MESURE DES MOMENTS TRANSFERES ET COMPARAISON MODELES-

RESULTATS EXPERIMENTAUX 

D Mesure du -moment linéaire transféré 

Nous nous plaçons dans le cadre d'une réaction à deux corps.Nous mesurons la fraction de 

l'impulsion parallèle transmise à la cible par rapport à l'impulsion parallèle succeprible d'avoir été cédée à 

la cible (différence d'impulsion parallèle entre le projectile et le quasi-projecrile)J_es impulsions érar.t 

calculées à partir, d'une part des fragments de fission "froids" de la cible et d'autre pan du quasi-projecnie 

"froid", la fraction d'impulsion cédée à la cible est sous-estimée. Le tableau (4.-1) présente en fonction de 

la charge du quasi-projectile, les résultats de nos mesures. 

Zqp 35 32 29 26 23 20 17 

<% transfert 45 36 29 25 23 21 Kr + Au 

<%transfert> 30 26 23 18 17 17 Kr + Th 

TABLEAU (4-1) 

Une systématique basée sur les résultats obtenus pour des collisions centrales sur différents 

systèmes donne un transfert de 1' ordre de 65% pour des réactions à 43 MeV/u (Ref 5).ll a été montré (Réf. 

6 et 7) quoiqu'avec des systèmes plus légers, que cette systématique restait valable pour les collisions 

périphériques. Le rapport mesuré ici est plus faible et décroît avec la charge du quasi-projectile, donc avec 

le paramètre d'impact. On peut imaginer que cette faible valeur en accord avec une mesure préalable à 35 et 

à 44 MeV/u (Ref. 8), ainsi que cette décroissance soient dues à la sélection de la fission de la cible comme 

voie de sortie. La fission deviendrait marginale lorsque le transfert d'impulsion à la cible (et l'énergie 

d'excitation) devient trop imponant. Par conséquent, pour un paramètre d'impact donné, seuls les transferts 

les plus faibles permettraient l'évolution vers la fission. 

2) Présentation des résultats expérimentaux et des prévisions des modèles 

Les figures qui suivent concernent uniquement les événements obtenus avec la cible d'Or. De 

semblables observations sont obtenues avec l'étude de la cible de Thorium. 

Nous allons présenter, pour différentes observables, la moyenne des distributions expérimentales 

obtenues après la sélection présentée dans le deuxième chapitre, et ce en fonction de la charge du quasi-

projectile détecté. Les noyaux détectés sont "froids" or les modèles nous donnent des prévisions pour des 

noyaux "chauds". Afin de pouvoir effectuer des comparaisons, nous supposons que l'évaporation ne 

change ni les vitesses, ni les directions des noyaux et que l'évaporation d'un nucléon emporte 15 MeV 

d'énergie d'excitation et 1-rrde moment aligné en moyenne. Nous supposons de plus que le rapport (N/Zi 

est conservé pour le projectile et pour la cible. 
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Les triangles représentent pour le quasi-projectile et pour la quasi-cible les moyennes sur un petit 
domaine de charge du quasi-projecrile. des distributions pour les événements de type (1-2) sélectionnés, 
c'est-à-dire, un événement à trois corps où la quasi-cible a fissionné. La faible statistique associée aux 
événements à quatre corps nous oblige à ne les représenter que par leiir moyenne sur l'ensemble des 
événements- Ainsi, les cercles correspondent pour le quasi-projectile et pour la quasi-cible aux événements 
de type (2-2), autrement dit avec fission du quasi-projectile et de la quasi-cible. Les étoiles correspondent 
pour le quasi-projectile, pour la quasi-cible et pour le fragment de vitesse intermédiaire aux événements de 
type (1-1-2) où à la fois un quasi-projectile, un fragment de vitesse intermédiaire et une quasi-cible 
fissionnante sont présents. Les astérisques correspondent pour le quasi-projectile et pour la quasi-cible aux 
évémenis de rype (1-3) où un quasi-projecrile et trois fragments issus de la quasi-cible sont détectés. 
L'erreur statistique est inférieure aux dimensions des symboles utilisés. Les écarts types des distributions 
ne sont pas représentés afin de ne pas surcharger les figures et parce qu'il est difficile de leur donner une 
signification. 

La courbe en trait continu épais correspond aux données après transformation par evaporation du 
modèle abrasion-ablation, celle en trait continu fin au modèle à deux étapes, celle en "cailloux" au modèle 
de Randrup, celle en pointillé fin au modèle de Tassant-Got et celle en pointillé épais à l'image du transfert 
massif-incomplet qui reproduit par définition exactement les vitesses parallèles expérimentales de la quasi-
cible. 

L'évolution de toutes les observables expérimentales s'inverse lorsque la charge du quasi-projectile 
passe aux alentours de 15 . Pour ces événements, la vitesse de la partie manquante tend vers celle du quasi-
projecrile. Il s'agit sans doigte des événements incomplets non éliminés prévus dans le deuxième chapitre 
lors de la sélection par la différence d'angle azimutal entre le quasi-projecrile et la quasi-cible. Dans la suite, 
nous ne parlerons plus de cette région (Z<15) qui ne contient que 10% des événements conservés. 

La figure (4.3) donne l'évolution de la vitesse parallèle du quasi-projectile ainsi que celle de la 
quasi-cible en fonction de la charge du quasi-projecrile. C'est à l'aide de cette figure que la proportion de 
transfert de moment linéaire du projectile vers la cible a été mesurée. 

Sur la figure (4.4), ont été portés les angles de diffusion du quasi-projectile (toujours considérés 
positifs) et de la quasi-cible (toujours considérés négatifs). 

La figure (4.5) montre l'évolution de la charge de la quasi-cible reconstituée, diminuant de concert 
avec celle du quasi-projecrile. Cependant, les penes du quasi-projectile sont plus grandes que celles de la 
quasi-cible (Fig. 4.7). Cette propriété n'est reproduite par aucun calcul exception faite de celui du transfert 
massif incomplet. 

L'énergie totale dissipée dans la collision a été estimée (Fig. 4.6) en utilisant la conservation de 
l'énergie et de l'impulsion : 

F* =T- - Y T — 
Moc 1 :nc £* 11 o Vf 

i - l V lm 

avec : Tjnc énergie cinétique du projectile incident 

Tj énergie cinétique d'un fragment détecté 

Pm et Mm imDulsion et masse manquante. 
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11,4 
1,7 

8,3 

1.9 

8,5 
l ô 
8.7 

1.9 

-. Le tableau (4.2) présente, en fonction de la charge du Zqp , la multiplicité moyenne, la vitesse 

moyenne, la charge moyenne et l'angle moyen des noyaux détectés dans le mur. 

<Zqp> 34,6 31,7 28,7 25,9 23,0 20,0 17,2 14,4 
< multiplicité du mur > 0,7 0,8 1,1 1,4 1,5 1,6 1,8 1,8 

<Vmur>(cm/ns) 8,7 8,7 8,6 8,5 8,4 8,3 8.2 8,2 
<Zmur> 2,1 2.0 2,0 1,9 1,9 2.0 2,0 2,0 
<emur> 10,7 10,8 11,6 12,2 12,5 12.5 12,5 12,6 12.8 12,9 

TABLEAU (4.2) 

En moyenne, la source des noyaux légers est rapide et coïncide en vitesse avec la vitesse du quasi-
projectile. 
3) Mesure du moment angulaire de la cible 

La distribution angulaire des fragments de fission nous permet de déterminer un certain facteur F à 
partir duquel nous pouvons déduire < I > en supposant le moment angulaire aligné 

<I> = Ko(noyau, E*) (2F)1/2 (chap. 3, II) avec K0(noyau, E*) variable 
dépendant de l'énergie d'excitation disponible dans le noyau et de la nature du noyau, au moment de la 
fission. 

Pour calculer les valeurs absolues du moment angulaire transmis à la quasi-cible 
perpendiculairement au pian de réaction, il est nécessaire de déterminer les valeurs de la variable KQ par la 
méthode développée au chapitre 3, II, 3). Cette valeur dépend de l'état du noyau juste avant sa fission et 
notamment de son énergie d'excitation. Nous allons utiliser deux hypothèses extrêmes sur la position de la 
fission dans la chaîne de désintégration. Dans le premier cas, la fission a lieu après équilibration du noyau 
mais avant toute evaporation. L'énergie d'excitation totale atteint des valeurs importantes et nous devons la 
répartir entre le quasi-projectile et la quasi-cible. Les collisions d'ions lourds à basse énergie montrent que 
le mode de répartition se situe entre l'équipartition et le partage proportionnel aux masses. Lès valeurs du 
Ko présentées dans la première ligne du tableau (4.3) ont été calculées suivant le partage proportionnel aux 
masses, ce qui donne les valeurs les plus grandes. 

<Zqp> 34,6 31,7 28,7 25,9 23,0 20,0 17,2 14,4 11,4 

KQ (E* suivant A) 11 15 18 18 19 20 21 21 20 

Ko (E* < 150 MeV) 10 13 13 13 13 13 13 13 13 

TABLEAU (4.3) 

Les moments angulaires alignés transférés ainsi calculés sont donnés sur la figure (4.8). Les 
triangles pointe en haut correspondent au moment déterminé avec l'hypothèse du partage de l'énergie 
d'excitation proportionnellement aux masses. Un partage suivant l'équipartition donnerait des valeurs de 
K0 plus faibles donc un moment angulaire plus petit (- TrTen moins). Les valeurs expérimentales sont 
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faibles et varient peu avec Zqp. Ce componernent est peu différent de celui obtenu dans la réaction Ar-r Au 
à 30 MeV/u (Kg. 3.5). 

Dans le deuxième cas de figure, la fission a lieu en fin de chaîne de désexcitation. Les noyaux émis 
préceaerrxmerrr. dans la chaîne de desexcitation emportent de l'énergie d'excitation et du moment angulaire. 
Le fait que la fission intervienne très tard dans la chaîne de désexcitation statistique lorsque le noyau est 
presque "froid", a déjà été montré principalement par des études sur la production de neutrons ÇRef. 9) ou 
Ole Y dans les résonances géantes (Réf. 10). Aussi, un autre Ko a été calculé dans l'hypothèse où il ne 
reste au maximum que 150 MeV d'énergie d'excitation dans la quasi-cible avant fission (2ème ligne sur îe 
tableau 4.3). Les 150 MeV d'énergie d'excitation sont compatibles avec le domaine d'énergie d'excitation 
des noyaux ayant servi à déterminer la systématique du K0 .Les valeurs de moment angulaire ainsi 
obtenues sont également en accord avec le domaine de moment angulaire des noyaux ayant servi à 
déterminer la systématique du K0 .Les moments angulaires alignés ainsi calculés ont été. portés sur la figure 
(4.9)- Les courbes issues des modèles ont été corrigées pour ne laisser que 150 MeV d'énergie d'excitation 
maximum dans le noyau cible. 

Le tableau (4.4) présente pour la réaction Kr + Th les moments angulaires mesurés suivant la. charge 
du quasi-projectile et suivant les deux hypothèses sur le moment de la fission. 

<Zqp> 35 32 29 26 23 20 17 14 

<I>(-rr) (E* suivant A) 22±9 43±15 50±17 47±18 51±18 50±19 55±22 52±23 
<I>(tr) (E* < 150 MeV) 22±9 29±11 27±11 24±11 24±10 23±11 22±ll 20±I1 

TABLEAU (4.4) (Kr+Th) 

4°) Comparaison entre les prévisions des modèles et les résultats expérimentaux 

L'axe des abscisses représente les Zqp "froids" donc après evaporation -Aucun des calculs présentés 
ici ne reproduit l'ensemble des données expérimentales .Regardons d'abord les prévisions des modèles 
basés sur les gaz de Fermi. 

Le modèle de collision très inéîastique de Randrup, n'arrêtant le transfert de nucléons qu'après la 
séparation des noyaux, prévoit un très fort amortissement de l'énergie cinédque du quasi-projectile (E*tot 

croît très rapidement). Il ne reproduit aucune des tendances suivies par les données expérimentales, telles 
que le faible amortissement de la vitesse parallèle du quasi-projectile ou la faible pêne de charge de la quasi-
cible par rapport à celle du quasi-projectile. Ce n'est pas surprenant dans la mesure où il s'agit d'un modèle 
typiquement basse énergie. Dans le calcul de Tassan-Got où l'échange est arrêté dès que les noyaux 
amorcent leur mouvement de séparation, l'amortissement est deux fois moins grand. Malgré cela les angles 
et les vitesses parallèles restent encore mal reproduites. Dans le calcul de Randrup, l'échange d'un grand 
nombre de nucléons diminue le moment angulaire d'où la forme de la courbe. 

Le modèle à deux étapes, basé sur un échange de nucléons et sur la formation d'une zone 
"participante" et de deux zones "spectatrices", utilise la formule de la fenêtre pour calculer l'amortissement. 
Cependant, l'accord sur les vitesses est bien meilleur que pour le calcul de Tassan-Got car le temps 
d'interaction est plus court. Le problème posé par les modèles de type géométrique concerne le devenir de 
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la zone participante. Celle-ci a une vitesse prédite, dans notre cas, à environ 40% de la vitesse du projectile 

(3 à 4 cm/ns) et une énergie d'excitation d'environ 8 MeV/u . Elle devrait donc se désintégrer en de 

nombreux fragments de faible masse. Le détecteur XYZT doté d'un seuil en vitesse de l'ordre de 3 cm/ns 

et d'un seuil en charge d'environ 8 n'est pas bien adapté pour détecter une zone parricipance trop chaude. 

La feuille d'aluminium protégeant le mur de plastique des électrons impose un seuil en vitesse de 3,4 cm/ns 

pour les protons et des seuils plus imponants pour les autres charges. Or, la multiplicité moyenne du mur 

ne varie quasiment pas (Tableau 4.2). Par contre, les fragments de vitesse intermédiaire des événements de 

type (1-1-2) ont des caractéristiques compatibles avec celles prédites par le modèle pour ce fragment 

(vitesse parallèle). Il pourrait s'agir d'un résidu d'évaporarion (< 2 > = 13.) de la zone intermédiaire formée 

lors de la réaction. En effet, les vitesses parallèles des fragments, l'angle de la quasi-cible, l'énergie 

d'excitation totale, la charge de la quasi-cible sont autant d'observables proches des résultats du calcul. De 

tels événements ont également été trouvés dans la thèse de Glaser(Ref. 12) et dans celle de Sokoiov.(Ref. 

13). 

Le modèle d'abrasion-ablation dans lequel il n'y a pas de transfert de nucléons, donne également 

des prévisions assez proches des résultats expérimentaux pour la cinématique de la réaction. Toutefois, 

l'énergie d'excitation étant presque exclusivement concentrée dans la zone participante, celle-ci devrait être 

complètement vaporisée et il n'y en a pas de traces nettes dans le mur. De plus, la cible étant très peu excitée 

(20 MeV maximum), elle a peu de chance de fissionner. Si elle fissionne, le mode d'interaction ne lui 

fournit pas ou peu de moment angulaire. 

L'hypothèse du transfert massif incomplet, où seuls sont déposés dans la cible les nucléons 

nécessaires à la reconstitution de sa vitesse parallèle de recul, reproduit assez bien l'ensemble des données. 

Cependant, ce modèle est très incomplet ne tenant pas compte du ralentissement du projectile. De plus, les 

nucléons non piégés dans la cible n'ont pas été détectés dans le mur (pas d'augmentation significative des 

multiplicités des particules légères détectées dans le mur lorsque le paramètre d'impact décroît). 

Pour le moment angulaire calculé par Randrup, l'hypothèse de la fission en fin de chaîne de 

désexcitarion diminue très fortement le moment angulaire calculé du fait de l'importante énergie d'excitation 

de la quasi-cible. Pour les calculs de Tassan-Got, il faudrait pour retrouver la courbe expérimentale prendre 

une perte par nucléon évaporé de 3 à 4-frde moment aligné. Afin de retrouver la courbe expérimentale, pour 

le modèle de Bonaséra et al, une pêne de 2 à 3 ir de moment aligné serait nécessaire alors qu'il suffirait 

d'une pêne de 1 à 2ir de moment aligné pour le modèle de transfert massif incomplet. La plupart de ces 

valeurs sont élevées comparées à ce que prévoient cenains codes de désexcitarion (1,5-rrde moment total 

dans GROGY) mais l'imponance de l'énergie d'excitation des noyaux formés (malgré le faible transfen) 

rend peu fiable les calculs statistiques. De plus, l'évaporation a un double effet sur le moment angulaire dit 

"aligné" que nous mesurons. D'une pan, il empone du moment angulaire, d'autre pan, il contribue au 

désalignement. La somme des effets n'est pas facile à estimer. Dans la thèse (Réf. 7) présentant le transfen 

du moment angulaire dans la réaction Ar-rAu à 30 MeV/u, et donnant le même type de variation pour le 

moment angulaire aligné mesuré, le résultat est comparé au calcul de transfen massif. Pour accorder leurs 

mesures au transfen massif, ils prennent une perte de 2 à 3-h"par nucléon émis. Ces valeurs sont toujours 

inférieures aux limites maximales données par Catchen et al (Réf. I l)(de l'ordre d'une dizaine d'rr). 



Nous avons vu qu'en sélectionnant la fission comme voie de sortie, les transferts de moment 
linéaire mesurés sont faibles .Comme nous pouvions le prévoir, étant donné le faible temps d'interaction 
entre le projectile et la cible, les prévisions des modèles de type participant-spectateur adaptés à de plus 
basses énergies et les prévisions du transfert massif incomplet rendent mieux compte des mesures 
expérimentales que les prévisions des modèles basés sur des échanges équilibrés de nucléons. L'effet 
^géométrique apparait donc prépondérant. L'injection de nucléons à un endroit donné permet de mieux 
Tendre compte des résultats expérimentaux que le collage entre les noyaux, mécanisme supposé dans les 
modèles à basse énergie. Toutefois, aucun modèle ne reproduit toutes les données expérimentales et il n'a 
pas été possible d'idendfier de façon claire une zone participante. Les faibles valeurs de moments angulaires 
mesurés vont de pair avec les faibles transferts de moment linéaire et nous montrent que le nombre de 
nucléons transférés est relativement peu important. Les faibles valeurs de moment angulaire nous montrent 
également que la fission a lieu en fin de chaîne de désintégration. 
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CONCLUSION 

Ce travail avait pour bu: d'analyser les collisions Kr + Au et Kr -*• Th à 43 MeV/u ei ainsi 
d'obtenir des renseignements sur la dynamique des collisions, sur le mode d'excitation des noyaux et sur 
les propriétés de leur désexcitarion aux énergies de Fermi. Pour ces réactions, nous avons observé une 
production multiple de fragments (jusqu'à 6). Dans les collisions d'ions lourds, le paramètre d'impact est 
un paramètre fondamental permettant de classer les diverses voies de sortie suivant le taux de recouvrement 
entre les deux noyaux. Nous avons donc mis au point, à partir de l'analyse des caractéristiques 
cinématiques des fragments détectés, une méthode permettant d'évaluer au moins grossièrement le 
paramètre d'impact selon la taille du résidu du projectile et de séparer les réactions dites périphériques (c-à-d 
où une partie mesurable du projectile est identifiable après la collision) des collisions plus centrales où toute 
trace du projectile a disparu dans les fragments détectés. 

Bien que le nombre d'événements avec un certain nombre de fragments détectés varie de façon 
inversement proportionnelle au nombre de fragments, des réactions périphériques à grand nombre de 
fragments détectés (jusqu'à 5) sont vus. Différents types de collisions périphériques ont été sélectionnés et 
étudiés ici : 

- un résidu du projectile et les deux fragments de fission de la quasi-cible 
- un résidu du projectile et trois fragments issus de la désintégration de la quasi-cible 
- un résidu du projectile, les deux fragments de fission de la quasi-cible et un fragment de vitesse 
intermédiaire (- 40% de la vitesse du projectile) proche en direction du résidu du projectile, émis 
lors de la réaction primaire 

- deux fragments de vitesse rapide résultant de la fission du résidu du projectile et les deux 
fragments de fission de la quasi-cible. 

Lorsque la cible fissïonne, les mesures du transfert d'impulsion du projectile à la cible sont faibles 
(maximum 45% pour la réaction Kr + Au et 30% pour la réaction Kr + Th) et décroissent avec le paramètre 
d'impact. Nous avons mis au point une méthode de mesure du moment angulaire aligné à partir de la 
distribution angulaire des fragments de fission détectés dans DELF et à partir de la théorie de la fission pour 
un noyau équilbré. Malheureusement, le biais introduit par la couverture angulaire incomplète ne nous 
permet pas d'utiliser l'anisorropie dans le plan de réaction et donc d'obtenir des renseignements sur le 
désalignement du spin. Les distributions observées en fonction du paramètre d'impact sont plates et les 
valeurs mesurées faibles : moins de 50-h" pour la réaction Kr + Au à 43 MeV/u. moins de 60 IT pour la 
réaction Kr H- Th à 43 MeV/u et moins de 40 -fr pour la réaction Ar •+• Au à 30 MeV/u (résultats pour cette 
dernière réaction, en bon accord avec ceux trouvés par le GSI de Darmstadt).Différentes explications 
pourraient être invoquées pour ce phénomène: 

- une fission induite par la déformation du noyau cible lors de la collision et pour laquelle la théorie 
de la fission statistique utilisée ici n'est pas adaptée. Quoique dans le cadre de cette hypodièse les 
fragments de fission étant préformés avec un axe de symétrie proche du plan de réaction, ils auraient 
tendance à être émis dans le plan de réaction et donc, d'après notre système de mesure, à donner un 
fort moment angulaire . 



- une fission en début de chaîne de désexcitation ei une réaction primaire donnant peu de moment 

angulaire mais les prévisions du modèle de transfert incomplet qui reproduit ie transfert de moment 

linéaire expérimental sont encore supérieures aux moments angulaires mesurés. 

. - une fission en fin de chaîne de désexcitation dans laquelle les nucléons évaporés emporteraient en 

moyenne de 1 à 3-rrde moment aligné. De telles valeurs peuvent erre reproduites par des modèles 

statistiques d'évaporarion quoique leur validité pour de grandes énergies d'excitation puisse être 

mise en doute. 

Pour lever l'ambiguïté sur le moment angulaire moyen emporté par evaporation, il aurait fallu détecter 

simultanément aux fragments lourds permettant la sélection des mécanismes et l'identification des sources, 

les particules légères avec des seuils suffisamment bas pour identifier leur source (quasi-projectile, 

éventuelle zone commune, quasi-cible avant fission ou les produits de fission). Ces mesures pourraient 

elles mêmes, une fois les sources identifiées, permemre d'évaluer le moment angulaire des noyaux toujours 

en se basant sur les modèles statistiques de désexcitation. 

Les modèles basés sur un échange de nucléons (Randrup, Tassan-Got) ne permettent pas de 

retrouver les résultats expérimentaux. Ils prévoient un fort collage et un échange trop important de 

nucléons. Les modèles basés complètement ou en partie sur une interaction de type géométrique (Bonasera 

et al, Dayras, transfert massif incomplet) reproduisent assez bien les résultats expérimentaux malgré la 

prévision pour certains d'une zone participante "chaude" que nous n'avons pas pu détecter avec une bonne 

efficacité dans ce travail. Afin de signer son éventuelle existence, il nous faudrait là encore utiliser des 

détecteurs de particules et de fragments légers possédant des seuils de détection inférieurs à ceux utilisés ici. 

Les résultats obtenus dans ce travail montrent que : 

- la fission a lieu en fin de chaîne de désexcitation 

- les transferts de moment linéaire et de moment angulaire sont faibles 

- les phénomènes de type géométrique ont une influence prépondérante par rapport aux phénomènes 

de type globalement collectifs. 

La sélection de la fission introduit bien sûr un critère restrictif mais comme le laisse prévoir le temps 

d'interaction court, le nombre de nucléons transférés est limité et conduit de toute façon à de faibles 

transferts. La probabilité de piéger un nucléon à l'énergie de Fermi n'est pas très grande. Ceci renforce le 

choix de la taille du résidu du projectile comme mesure du paramètre d'impact. 

Une des grandes inconnues pour l'étude des noyaux reste la validité du modèle statistique à haute 

énergie d'excitation. La déformation des noyaux lors de l'interaction primaire et ses conséquences est une 

autre de ces grandes inconnues. Dans les collisions entre ions lourds, la transition entre le comportement 

totalement collectif des noyaux (comportement de type basse énergie avec des noyaux peu déformés) et le 

comportement purement géométrique (comportement de type haute énergie avec des noyaux très déformés ) 

se fait progressivement. Aux énergies de Fermi. zone frontière, il est possible de mettre en évidence et de 

suivre cette évolution fondamentale et non encore bien comprise de la matière nucléaire. 
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ANNEXE 1 

x = Eexc-BF y = x/A 
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1RESUME 
Dans cène expérience iéalisée au GANIL, l'utilisation des multidétecteurs gazeux DELF 

et XYZT pennet la détection des fragments lourds (Z ̂  5) dont la vitesse est supérieure à 3 cm/ns 
lorsque l'angle d'émission est inférieur à 30° et dont la vitesse est supérieure à 0,5 cm/ns pour les 
angles d'émission plus ouverts. Dans les réactions Kr + Au et Rr + Th à 43 MeV/u , nous 
collectons en nombre significatif des événements où jusqu'à six fragments lourds sont détectés et 
nous avons étudié les événements où au moins trois fragments lourds étaient détectés. 

Afin de séparer les collisions périphériques des collisions centrales, une variable globale 
représentant la dispersion des vitesses relatives est utilisée pour les événements où trois ou quatre 
noyaux lourds sont détectés. Par la suite, une méthode de sélection est mise au point parmi les 
événements périphériques afin de ne conserver que des événements presque complets. Le numéro 
atomique du fragment ayant une vitesse proche du projectile servant de mesure du paramètre 
d'impact, nous trouvons que pour un paramètre d'impact donné, des mécanismes différents 
interviennent. 

Une méthode de mesure du moment angulaire à partir de la distribution angulaire les 
fragments de fission est mise au point. 

Une analyse en terme de transfert incomplet de moment linéaire conduit à des taux de 
transfert de l'ordre de 40% . Les moments angulaires des quasi-cibles mesurés juste avant la fission 
sont également faibles. Les prévisions du modèle abrasion-ablation et du modèle à deux étapes sont 
assez proches des résultats expérimentaux. 

ABSTRACT 
In this experiment performed at GANIL, the use of the gaseous multidetectors DELF a»iu 

XYZT allows the detection of the heavy fragments (Z > 5) whose velocity is larger than 3 cm/ns 
when the emission angle is lower than 30° and whose velocity is larger than 0,5 cm/ns when the 
emission angle is greater than 30° . For the reactions Kr + Au and Kr + Th at 43 MeV/u , we have 
observed with a still significative occurence, events where 6 fragments are produced and we ha._ 
studied the events where at least 3 heavy fragments were detected. 

In order to separate the peripheral collisions from the central ones, a collective variable 
measuring the dispersion of the relative velocity between each couple of fragment is used for events 
where 3 or 4 heavy fragments are recorded. Afterwards, a selection method is presented for the 
peripheral events in order to deal only witii almost complete events. The atomical number of the 
fragment whose velocity is nearly equal to the beam velocity, is used to estimate the impact 
parameter. We find that for a given impact parameter, some different mechanisms are present. 

A method of measurement* of the angular momentum is elaborated from the angular 
distribution of tl>.e fission fragments. 

A study of incomplete linear momentum transfer leads to a transfer rate of about 40% . 
The angular momentum of the target like fragment just before fission is also small. The results of the 
abrasion-ablation model and of the two-step model are quite close to the experimental results. 

MOTS CLEFS 
- Collisions entre ions lourds aux énergies de FERMI - transfert de moment linéaire. 

- Transfert de moment angulaire - réactions périphériques - fission. 


