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J INTRODUCTION

Les réactions induites par des ions lourds permettent de créer des systèmes nucléaires
dans une très large gamme d'énergie d'excitation. Aux énergies incidentes inférieures
à 10 MeV/nucléon, les collisions à faible paramètre d'impact conduisent à la fusion

— complète du projectile et de la cible en un noyau composé excité et complètement
thermalisé qui se désexcite par evaporation de particules légères dans le cas des
systèmes légers ou par fission dans le cas des systèmes lourds. Les collisions périphéri-
ques donnent lieu aux réactions profondément inélastiques signées par la dissipa-
tion d'une grande partie de l'énergie cinétique initiale. Ces deux mécanismes sont
dominés par le champ moyen.

Aux énergies de bombardement supérieures à 100 MeV/nucléon, les réactions
sont gouvernées par les collisions nucléon-nucléon. Les collisions les plus centrales

j sont responsables de l'explosion totale du système tandis qu'aux grands paramètres
d'impact, seule la région de recouvrement géométrique entre les deux noyaux in-
teragit en formant une "boule de feu". Les morceaux restant des deux partenaires
gardent leur vitesse initiale. Un tel phénomène s'appelle le mécanisme participant-

w spectateur.
1

II paraît très intéressant d'étudier les mécanismes de réactions dans le domaine
i ' des énergies intermédiaires (10-100 MeV/nucléon), afin de savoir comment se fait
' " la transition entre les deux régimes. Les résultats présentés dans ce mémoire sont

le fruit du travail du groupe AMPHORA, auquel j'ai contribué dans le domaine
de l'analyse des données expérimentales. Nous nous sommes intéressés uniquement
aux collisions très inélastiques de la réaction 40Ca + "aiCu à 35 MeV/nucléon. Lors
de telles collisions, il y a échange de matière entre le projectile et la cible, ce qui
conduit à une dissipation d'énergie importante sans que les deux partenaires perdent
complètement la mémoire de la voie d'entrée.

Notre objectif est la caractérisation des propriétés de la dynamique d'interaction
et des modes de désexcitation. Cette étude nécessite l'utilisation de systèmes de
détection performants, tels que le multidétecteur 4TT AMPHORA installé auprès
de l'accélérateur SARA à Grenoble, afin de pouvoir détecter le plus complètement
possible les produits de désexcitation. Du point de vue de l'analyse des données,
la mise en œuvre de cette étude est basée sur la reconstitution du quasi-projectile,

T .
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afin de déterminer les différentes grandeurs physiques concernant le transfert et le
partage entre les deux partenaires issus des collisions profondément inélastiques.

L'organisation de cette thèse est la suivante :

- Le premier chapitre est consacré à la description de l'appareillage AMPHORA et j;
des modules de détection utilisés. ^.

- Le chapitre 2 décrit les différentes étapes du dépouillement des données et de la
transformation des données d'acquisition en données physiques.

- Dans le chapitre 3, sont présentés les différents modèles théoriques utilisés pour la
comparaison avec les résultats expérimentaux, ainsi que la simulation de la fonction
de réponse d'AMPHORA.

- Le chapitre 4 décrit les critères utilisés pour la sélection des collisions très inélasti-
ques, ainsi que la méthode adoptée pour la reconstitution du quasi-projectile.

- Le chapitre 5 présente la méthode employée pour l'estimation du moment angulaire
du quasi-projectile.

- Le dernier chapitre est consacré à la détermination de la température du quasi-
projectile en fonction de son énergie d'excitation, ainsi qu'à l'estimation du paramètre ,
de densité de niveaux.

1
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Chapitre 1

LE MULTIDETECTEUR
AMPHORA

1.1 L'expérience étudiée

Les données expérimentales présentées dans ce travail concernent la réaction '"Ca +
""'Cu étudiée à 35 MeV/nucléon. L'expérience a été effectuée auprès de l'accélérateur
SARA à l'Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble. L'intensité du faisceau était
d'environ 0,2 nA. La cible auto-porteuse avait une épaisseur de 500 /tg/cm2. Elle
a été préparée au service "cibles" de l'I.S.N. par evaporation sous vide. Le système
de détection utilisé est le multidétecteur 4ir AMPHORA.

1.2 Présentation du multidétecteur

Le multidétecteur AMPHORA (Appareillage Multidétecteur de Particules, HO-
doscope Rhône-Alpes) de type 4TT permet de détecter et d'identifier les particules
légères chargées et les fragments de masse intermédiaire, dans la gamme d'énergie
disponible avec l'accélérateur SARA (10-40 MeV/nucléon). AMPHORA est con-
stitué d'un ensemble de 140 détecteurs (figure 1.1) à scintillateur d'Iodure de Césium,
regroupés en deux parties [18] :

- Le mur avant qui comprend 48 détecteurs hexagonaux semblables, rassemblés sur 4
couronnes centrées sur l'axe du faisceau et répartis selon un pavage en nid d'abeilles.

- La boule arrière composée de 92 détecteurs disposés, selon une granulométrie
croissante de l'avant vers l'arrière, sur sept couronnes centrées sur l'axe du faisceau.
La forme de ces détecteurs est trapézoïdale.

Les 140 détecteurs couvrent 82% de l'espace 47r (figure 1.2), l'angle solide perdu
est principalement constitué de l'entrée et de la sortie du faisceau, du passage du
porte-cibles et des raccordements du système de pompage.
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MUR
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BOULE

Figure 1.1: Vue d'ensemble d'AMPHORA.

1

-200 -

180 160 UO 120 100 BO 60 40 20 0

d (De9)

Figure 1.2: Angle solide couvert par les détecteurs.



1.3. LA MÉCANIQUE

Figure 1.3: Référentiel sphérique (r, 0,(f>).

1.3 La mécanique

La chambre à réaction d'AMPHORA a la forme d'une boule accolée à un tronc de
cône disposée horizontalement sur un chassis. Elle est constituée de trois parties :

- Un corps fixe qui comporte le passage sous vide des détecteurs de quatre couronnes
de la boule (4 à 7), ainsi que les raccordements des différents systèmes de pompage.

- Une partie arrière posée sur des rails, pour être reculée. Elle a la forme d'un
hémisphère et comporte les passages sous vide des détecteurs de trois couronnes de
la boule (1 à 3), ainsi que le bras porte-cibles. Celui-ci peut recevoir trois cibles
fixées à un support isolant et polarisées à 30 kV afin de s'affranchir des électrons
provenant de la cible.

- Un bouclier avant monté sur un chariot mobile, indépendant des deux autres
parties. Il a la forme d'une calotte sphérique et comporte le passage sous vide des
48 détecteurs du mur.

1.4 Caractéristiques géométriques

Les détecteurs sont repérés par leurs coordonnées sphériques (r,6,<j>) (figure 1.3).
Les deux angles 6 et <f> sont définis respectivement par rapport à l'axe du faisceau
et par rapport au plan horizontal (0° < 6 < 180° et 0° < <j> < 360°). L'axe orienté
d'angle 0 = 0° est donné par le faisceau et l'axe d'angle <t> = 0° (0 = 90°) par le bras
porte-cibles, r = 0 pour la cible.

Les tabler 1X 1.1 et 1.2 donnent un descriptif de la boule et du mur : nombre
de détecteurs par couronne, distance entre la cible et le détecteur, angle que fait ce
dernier avec la direction du faisceau et angle solide couvert.

r
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1

Couronne

Nombre de détecteurs

Distance à la cible (cm)

Angle polaire moyen (degrés)

Angle solide par détecteur (% de 4x)

1

7

12,1

147,9

1,83

2

11

13,1

117

1,67

3

14

15

90

1,2

4

15

17,2

67

1,03

5

15

21,1

47

0,66

6

15

29

31

0,35

7

15

42,9

20,2

0,15

Table 1.1: Caractéristiques des détecteurs de la boule.

Couronne

Nombre de détecteurs

Distance à la cible (cm)

Angle polaire moyen (degrés)

Angle solide par détecteur (% de Air)

1

6

140

3,93

0,04

2

12

140

6,9

7,9

0,04

3

18

140

10,4

11,8

0,04

4

12

140

13,6

14,2

0,04

1

Table 1.2: Caractéristiques des détecteurs du mur.
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1.5. LES MODULES DE DÉTECTION

Photomultiplicateur

Guide de lumière

CsI

Figure 1.4: Module de détection de la boule.

Couronne

Epaisseur du
CsI (mm)

Energie d'arrêt
protons (MeV)

Energie d'arrêt
alphas (MeV)

Boule
1

10

50,5

212

Boule
2

12,5

57,5

241

Boule
3

15

63,5

269

Boule
4

17,5

69,5

293

Boule
5

20

75,5

313

Boule
6

22,5

80,5

335

Boule
7

25

85,5

359

Mur
1-4

30

95,5

401

Table 1.3: Epaisseur des scintillateurs CsI(Tl) et énergies d'arrêt pour les protons
et les alphas.

1.5 Les modules de détection

Les détecteurs d'AMPHORA sont à base de scintillateurs d'Iodure de Césium dopés
au Tallium (CsI(Tl)). Le scintillateur est couplé à un guide de lumière et à un pho-
tomultiplicateur (figure 1.4). Son emploi permet une séparation en charge jusqu'à
Z = 3 et en masse jusqu'à Z = 2.

Les tailles et les angles solides des détecteurs sont variables, afin de minimiser
les différences de taux de comptage sur tout le multidétecteur. Les épaisseurs des
CsI(Tl) ainsi que les énergies d'arrêt des particules de charge 1 et 2 ont été calculées
en fonction de leur position angulaire par rapport à la cible (tableau 1.3). Les seuils
d'identification de ces cristaux sont approximativement de 5 MeV pour les protons
et de 7 MeV pour les alphas.



10 CHAPITRE 1. LE MULTIDETECTEUR AMPHORA

Charge de la
particule

Z = 1

Z = 2

Energies d'arrêt dans un plastique
d'épaisseur 200 /im (MeV)

3,6

14,4

Energie d'arrêt dans un plastique
d'épaisseur 100 /im (MeV)

2,4

9,4

Table 1.4: Energies d'arrêt des particules de charge 1 et S dans les scintillateurs
plastique.

Pour l'identification des fragments lourds, un film mince de scintillateur plastique
rapide a été collé sur la surface avant du CsI. Il permet une séparation en charge
jusqu'à Z ~ 20 [I].

Pour l'expérience étudiée dans ce mémoire, seule la partie avant d'AMPHORA
était équipée par des plastiques, car les fragments sont principalement émis vers
l'avant. L'épaisseur des plastiques pour le mur et les couronnes 6 et 7 de la boule
était de 200 /im et de 100 fim pour la couronne 5 de la boule. L'inhomogénéité
d'épaisseur de chaque scintillateur était en moyenne de 8% et la différence d'épaisseur
d'un scintillateur à l'autre pouvait varier de 10%.

Les particules ne peuvent être identifiées que si elles traversent les feuilles de
plastique. Le tableau 1.4 présente les seuils d'identification pour les particules de
charge 1 et 2. Pour les fragments plus lourds, le seuil d'identification est d'environ
7 MeV/nucléon.

1.6 Principe d'identification

Le principe d'identification d'un scintillateur repose sur l'analyse de l'impulsion lu-
mineuse qu'il émet, lors du passage d'une particule ionisante. La forme et l'amplitude
de cette impulsion dépendent de la charge, de la masse et de l'énergie de la particule.
La caractéristique essentielle du scintillateur est donnée par la loi de décroissance
exponentielle du nombre de photons lumineux P émis à l'instant t après le passage
d'une particule ionisante :

= P()exp(—) (1.1)

où T est la constante de temps du scintillateur ou constante de décroissance lu-
mineuse.

v \
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400 ns 1000 ns

Pr r
1600 ns

Pl

Figure 1.5: Integration du signal CsI.

1.6.1 Propriété du CsI

Le CsI(Tl) est un scintillateur inorganique dont la fluorescence est décrite par une
décroissance lumineuse avec deux constantes de temps. La loi de la variation lu-
mineuse du scintillateur s'écrit sous la forme suivante [34] :

—
Ti

—)
T2

(1.2)

où T1 est la constante de temps rapide. Elle est inversement proportionnelle au
pouvoir ionisant de la particule et sa valeur évolue entre 425 ns et une valeur limite
à haute énergie voisine de 700 ns. T2 représente la constante de temps lente. Elle
dépend très faiblement de la nature et de l'énergie de la particule ionisante. Sa valeur
est quasiment constante autour de 4 fis [2]. Le rapport des intensités lumineuses A
et B est très sensible à la nature de la particule.

Pour discriminer les particules en utilisant les propriétés du CsI(Tl) décrites ci-
dessus, la méthode consiste à intégrer le signal lumineux (figure 1.5) produit lors de
la détection d'une particule dans le CsI pendant deux intervalles de temps séparés
d'un retard R. Sur la figure PT et Pi sont respectivement les largeurs des portes
d'intégration rapide et lente.

Les valeurs des portes et du retard ont été déterminées expérimentalement pour
obtenir la meilleure séparation possible. La charge intégrée par la porte rapide
dépend essentiellement de la composante rapide de l'impulsion, alors que celle intégrée
par la porte lente est liée à la composante lente. Pour la réglage des portes, on a
choisi : Pr = 400 ns, Pi = 1000 ns et R = 1600 ns.
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CsI

Plastique

40 ns 400 ns

Pur >f
80 ns

Figure 1.6: Intégration du signal plastique+CsI.

1.6.2 Propriété du plastique rapide

Le plastique rapide (type NE102) est un scintillateur caractérisé par une seule con-
stante de temps (T3 = 2,4 ns) qui est beaucoup plus petite que les constantes de
temps T1 et r2 du CsI. Il ne permet donc pas à lui seul la discrimination des par-
ticules. Pour que l'identification soit réalisée, il faut que la particule traverse le
plastique et s'arrête dans le CsI. L'ensemble des deux scintillateurs plastique et CsI
forment alors un "phoswich" [I]. Le principe d'identification est identique à celui
utilisé pour le CsI seul. Le signal lumineux (figure 1.6) est intégré dans deux autres
portes : une porte ultra-rapide jPur de largeur 40 ns et une porte rapide-retardée PrT

de largeur 400 ns et de retard 80 ns.

1.7 L'électronique

Les modules électroniques utilisés se répartissent en deux catégories : l'une pour le
codage des impulsions et l'autre pour la sélection des événements et le déclenchement
de l'acquisition. Cet ensemble électronique a été réalisé dans le standard CAMAC
pour pouvoir être piloté par un processeur extérieur [32]. La figure 1.7 représente le
schéma de l'électronique relative à un détecteur et à la décision.

Le signal dynode qui sort du photomultiplicateur de chaque détecteur est envoyé
sur un module DFC + GDP (Discriminates à Fraction Constante + Générateur
De Portes). La partie DFC du module donne un signal logique à l'acquisition. Par
l'intermédiaire d'un micro-ordinateur (Macintosh), les informations concernant les
largeurs et les retards des portes sont transmises à la partie GDP du module. Ces
informations permettent au GDP de générer les signaux portes qui sont ensuite
envoyés vers le codeur de charges QDC. Le signal anode du photomultiplicateur



r
1.7. L'ÉLECTRONIQUE

/ ~

13

Anode
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PUD
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temps mort

Retard
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300ns
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DFC
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l'acquisition

ITt start principal
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QDC.TDC

Portes
&

Retard

sortie
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Sommation
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Decision

rapide
(multiplicité)

4x4 portes

entrée

QDC

autorisation

stop^
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"IT

f RAZ

TDC

î
RAZ

Figure 1.7: Schéma de l'électronique d'AMPHORA.



f
14 CHAPITRE 1. LE MULTIDETECTEUR AMPHORA

est retardé de 300 ns, puis envoyé sur le QDC qui permet d'intégrer ce signal à
l'intérieur des portes.

Après avoir obtenu la réponse de chaque détecteur aux particules incidentes,
il faut regrouper dans une même structure (événement) les renseignements sur les
particules provenant d'une même réaction nucléaire et déclencher l'enregistrement de
l'événement. Pour cela on utilise une porte principale {Start principal) qui indique
si l'événement a été accepté. C'est le module de décision rapide MDR qui fournit
ce signal Start si la multiplicité de la réaction est supérieure ou égale à une valeur
choisie. Cette multiplicité est déterminée par la sommation des signaux logiques
délivrés par les DFC.

La mesure du temps de vol des particules est effectuée par les modules TDC (Con-
vertisseur Temps-Digital). Le start est fourni par le signal HF (Haute Fréquence)
du Cyclotron conditionné par le signal logique fourni par le MDR.

1.8 Le système d'acquisition

Le système informatique utilisé pour l'enregistrement des données est le système
d'acquisition SAMI (Système d'Acquisition Multiprocesseurs de FISN) développé
à l'ISN [33]. Ce système est composé d'un ensemble de processeurs (Motorola
68000) qui communiquent entre eux par l'intermédiaire d'un bus VME. Pour chaque
événement sélectionné par le MDR, le système d'acquisition est chargé de lire les
codeurs des détecteurs touchés et d'enregistrer les données sur une mémoire de
masse. La figure 1.8 donne le schéma du système d'acquisition.

Un événement est enregistré dans le format suivant : le premier mot est la
multiplicité des particules détectées. Les neufs suivants sont des mots de marquage
dont le décodage permet de savoir quels sont les numéros des détecteurs touchés. Les
informations suivantes contiennent pour chaque détecteur touché les valeurs données
par les modules QDC et TDC associés.
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Chapitre 2

L'ANALYSE DES DONNEES

2.1 L'identification des particules

2.1.1 Les spectres bruts

La première étape de l'analyse consiste à construire les spectres biparamétriques
d'identification (lumière rapide, lumière lente) dans le cas du CsI (figure 2.1) et
(lumière rapide-retardée, lumière ultra-rapide) dans le cas du plastique+CsI (figure
2.2). Les spectres (temps de vol, lumière ultra-rapide) sont également construits
(figure 2.3). Ces différents spectres sont construits et sauvegardés sur disque par
le programme CDS (Construction De Spectres) sous forme d'ensembles de matrices
creuses de dimensions 4096 x 4096 canaux (fichiers de format C2D [25]). Ils sont
visualisés par le programme VDS (Visualisation De Spectres) qui contient plusieurs
options de tracé et d'analyse.

2.1.2 Les contours

La deuxième étape consiste à mettre un masque pour chaque type de particules. On
désigne par masque un contour fermé entourant tous les points d'un !«paramétrique
appartenant à une même famille. Ces masques sont constitués d'une série de seg-
ments de droite. Ils permettent à l'ordinateur l'identification des particules. Pour
cela, chaque masque possède un identificateur dont le décodage donne la charge et
éventuellement la masse (par exemple 11 pour les protons, 24 pour les alphas, 30
pour les lithiums).

Le principe pour savoir si un point A se trouve à l'intérieur d'un contour polygo-
nal fermé est le suivant (figure 2.4) : On choisit les segments du contour tels que
Vmxn < VA < Tlmaii o u Vmin et ymax sont les extrémités des segments considérés et y A

17
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l'ordonnée du point A. On calcule les abscisses x, correspondant à l'intersection des
segments choisis avec la droite y = y.i- Si le nombre de points d'intersection ayant
une abscisse x, > x,\ est pair, le point A se trouve à l'extérieur du contour. S'il est
impair, le point A est à l'intérieur.

Placer les contours est la phase la plus longue de l'analyse, car nous disposons
de 140 détecteurs, et les nuages de points ne sont pas toujours bien séparés. En
pratique la méthode consiste à créer les contours pour un détecteur, les copier pour
les autres détecteurs de la même couronne et les ajuster grâce au programme VDS
qui contient les possibilités de translation, de rotation et de dilatation globales et
individuelles des contours. Les masques créés sont sauvegardés dans un fichier de
format GLP (Gestion de Librairies de Paramètres) [25] ; pour chaque contour, les
numéros du détecteur et des paramètres, l'identificateur, les coordonnées x et y des
points sont écrits. Typiquement 2500 contours constitués de 40000 points ont ainsi
été définis sur l'ensemble des spectres.

Cette étape d'identification est basée sur la séparation à l'oeil des nuages. En ef-
fet, les méthodes de masquage automatique des spectres CsI que nous avons essayées
ont échoué. Dans les cas des spectres d'identification plastique+CsI, la procédure
semi-automatique décrite dans la thèse de P. Désesquelles [17] a été utilisée.

Spectres CsI

Les spectres CsI nous permettent une séparation en charge jusqu'à Z = 3 et en masse
jusqu'à Z = 2. Pour cela, on a mis les masques d'identification pour les particules
de charge Z = I (protons, deutons, tritons), Z = 2 ('He, alphas) et Z = 3 (Li).

Spectres plastique+CsI

Les spectres plastique+CsI nous permettent une séparation en charge jusqu'à Z = 20.
Cette séparation n'est pas propre, comme dans le cas du CsI seul, et elle n'est visi-
ble souvent que jusqu'à la charge Z = 9. Il est donc impossible de distinguer les
nuages à l'œil afin de placer les masques. Pour cela, une technique de masquage
semi-automatique a été utilisée [17]. Le programme TPM (Traitement de Plas-
tiques Minces) nous permet d'ajuster automatiquement des contours pour les charges
Z > 3, en générant un faisceau de vingt courbes. La forme générale de ces courbes
est :

y = az x + b, + —*— (2.1)

La variable x dépend linéairement de la lumière rapide-retardée délivrée par le scin-
tillateur CsI.

La variable y dépend linéairement de la lumière ultra-rapide délivrée par le plastique.
az,bz, cz et d2 sont les quatre paramètres à ajuster, ils dépendent de la charge Z des
particules.
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2.2 L'étalonnage des détecteurs

2.2.1 L'étalonnage en temps

Les détecteurs plastique+CsI étaient équipés de modules TDC permettant de mesurer
le temps de vol des particules. Cette mesure se fait entre 'e signal haute fréquence
du cyclotron (Start) et le signal du DFC (Stop). Le TDC nous donne le temps de
vol de la particule détectée en nombre de canaux. L'une des caractéristiques de ce
module est que le temps t varie linéairement avec le nombre de canaux n :

t = An + B (2.2)

Les coefficients A ont été déterminés en utilisant un générateur d'impulsions
entre les entrées Start et Stop du TDC et en faisant varier le retard entre ces deux
impulsions. Ces valeurs ont été vérifiées par les positions en canaux observées pour
les pics associés aux événements vrais et fortuits, le nombre de canaux séparant
deux pics successifs correspondant au temps entre deux paquets de faisceau.

Les coefficients B ont été déterminés en utilisant les points de rebroussement
des protons et des particules alphas observés sur les spectres (temps de vol, lumière
ultra-rapide). Ces points de rebroussement sont associés aux énergies d'arrêt des
particules dans la feuille de plastique, qui peuvent être calculées à l'aide de tables
de parcours connaissant l'épaisseur du plastique.

2.2.2 L'étalonnage en énergie

L'étalonnage des particules légères

L'étalonnage en énergie des particules légères (Z = 1 et 2) a été réalisé grâce aux
différentes méthodes de calibration utilisées pour l'expérience 40Ar + na'Cu [17].

Des expériences tests ont montré que l'énergie E varie linéairement avec la
lumière rapide L1. délivrée par le scintillateur CsI [18] :

E = A Lr + B (2.3)

Les valeurs des coefficients A et B dépendent de la nature de la particule. Elles
ont été calculées par régression linéaire sur les différents points d'étalonnage obtenus
par :

- La diffusion d'un faisceau de particules alphas de 23,2 MeV sur différentes cibles
(CH2, Au).
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r
- L'émission d'une source de Thorium, placée sur le porte-cibles, de particules alphas
de 6,05 MeV et 8,78 MeV.

- L'étalonnage à l'aide d'une jonction Silicium placée successivement devant chacun
des détecteurs de la boule.

- Les points d'arrêt des particules dans le CsI.

- La valeur du piédestal qui correspond à une énergie nulle.

Lorsque l'acquisition n'est pas déclenchée par un détecteur spécifique (détecteur
"maître"), les spectres en énergie pour les détecteurs d'une même couronne doivent
se superposer en raison de l'isotropie en <f>. Les valeurs des paramètres d'étalonnage
ont ainsi été affinées afin que les spectres en énergie des détecteurs d'une même
couronne se superposent.

L'étalonnage des charges Z > 3

Les autc.us [35] ont montré qu'il est possible de représenter l'énergie en fonction de
la lumière par la relation suivante :

E = aL' + b I n ( I + c l ' ) (2.4)

E est l'énergie par nucléon de la particule.

V = L/Lu, où L est la lumière rapide-retardée (mesurée en canaux) et Lu est sa
valeur qui correspond à une énergie de 20 MeV pour les protons.

Les valeurs des paramètres a, b et c dépendent de la charge Z de la particule ; elles
sont données dans le tableau 2.1.

Les protons ayant déjà été étalonnés en énergie par une méthode directe, on peut
calculer Z1, et calibrer les charges Z > 3 par rapport au dépôt de lumière dans le
CsI. L'énergie de chaque particule a été augmentée d'une valeur Ai? qui correspond
à sa perte d'énergie après avoir traversé le plastique.

Les coefficients d'étalonnage en temps et en énergie obtenus sont sauvegardés
sur disque dans des fichiers de format GLP.

Conclusion

L'étalonnage de tous les détecteurs d'AMPHORA est un problème difficile car nous
n'avons pas de points de référence pour toutes les particules et tous les angles dans
une grande dynamique en énergie. Nous estimons que nos étalonnages ont une
précision de 5 à 10%.

Une meilleure méthode de calibration consisterait à mesurer, pour la réaction
étudiée, les spectres en énergie à différents angles à l'aide d'un télescope de jonctions
Silicium. Les spectres obtenus constitueraient les spectres de référence pour calibrer
les détecteurs d'AMPHORA.
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Z
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

a
2,8136
2,21
1,8434
1,6135
1,5181
1,3819
1,2626
1,1868
1,098
1,0111
0,9538
0,878
0,8201
0,7613
0,7058
0,6357
0,5567
0,4736

b
1,1843
1,6671
1,98

2,3193
2,402
2,4785
2,44
2,4242
2,4403
2,5045
2,4851
2,54
2,5840
2,7062
2,87
3,2599
3,6984
4,2785

C

5
2,7
2,15
1,9
1,8
1,7
1,62
1,57
1,53
1,5
1,45
1,4
1,3
1,2
1,05
0,84
0,68
0,56

Table 2.1: Valeurs des paramètres a, b et c (relation 2.4) en fonction de la charge Z
de la particule.

2.3 La bande physique

La bande physique est construite, à partir des données brutes, avec le programme
CBP (Construction de Bandes Physiques). Ce programme lit toutes les informa-
tions relatives aux contours et aux étalonnages. Evénement par événement et pour
chaque détecteur touché, le programme recherche le contour associé au point du
biparamétrique d'identification correspondant. L'identificateur du contour trouvé
donne la charge et éventuellement la masse de la particule. L'énergie de la particule
est alors calculée s'il s'agit d'une particule arrêtée dans le CsI. Si c'est une particule
arrêtée dans le plastique, le temps de vol est calculé. Les énergies et temps de vol
sont ensuite convertis en vitesses.

La bande physique est écrite dans le même standard que les bandes d'acquisition
SAMI. Sur cette bande, un événement est constitué d'un paramètre commun con-
tenant la multiplicité des particules identifiées, des mots de marquage et des paramè-
tres donnant pour chaque particule sa charge, sa masse et sa vitesse. Les angles
d'émission 6 et <f> sont donnés par le numéro du détecteur correspondant.





Chapitre 3

LES MODELES DE
SIMULATION

Nous allons examiner dans ce chapitre les prévisions de quelques modèles théoriques.
La dissipation de l'énergie est étudiée soit à paitii de la force de friction à un
corps (modèle de diffusion inélastique), soit à partir des interactions nucléon-nucléon
(modèles Cascadita et Perçut). Après avoir décrit ces modèles et les divers modes
de désexcitation, nous montrerons comment a été prise en compte la fonction de
réponse du multidétecteur et décrirons les effets associés.

3.1 Le modèle de diffusion inélastique

Ce modèle consiste à déterminer la trajectoire du système noyau-noyau issue d'une
collision, par résolution des équations de la dynamique classique [4]. Le calcul est
fait en fonction du paramètre d'impact du système. Les trois types d'interaction qui
peuvent intervenir dans les équations du mouvement sont : la force coulombienne,
la force nucléaire et la friction nucléaire. Dans le référentiel du centre de masse du
système, les équations du mouvement d'un problème à deux corps sont :

df

è + ip L + J4 et

à— OF

(3.1)

Les variables r, 6, 9P et S, sont les quatre degrés de liberté du système (figure
3.1). r et 6 sont respectivement la distance entre les centres des deux noyaux et leur

25
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Figure 3.1: Vue du système projectile-cible.

orientation relative. Ils définissent le mouvement relatif du système. 0p et B1 sont
respectivement l'orientation du projectile et de la cible. Ils définissent le mouvement
intrinsèque du système.

fi, I1, et /( sont respectivement la masse réduite du système et les moments d'inertie
du projectile et de la cible.

L1, est le moment angulaire initial du système, il est conservé pendant toute la durée
de l'interaction.

V1., Vn et F sont respectivement le potentiel coulombien, le potentiel nucléaire et la
fonction de dissipation de Rayleigh.

Pour le potentiel coulombien, on a utilisé le potentiel phénoménologique défini
par les équations suivantes [7] :

- Si r > R,. :

Zr, Z1 (3.2)

-Sir<R,:

Vc(r) = V0 - k r"

R1- est la somme des rayons de charge du projectile et de la cible.

Zp et Zi sont respectivement les charges du projectile et de la cible.

(3.3)

4
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Figure 3.2: Les fonctions universelles du potentiel et de la friction nucléaire.

Les paramètres n et k sont calculés en utilisant les équations de continuité de Vr{r)
et dVr(r)/dr au point r = /î r.

Pour l'interaction nucléaire, on a choisi le potentiel de proximité qui est défini
par le produit d'un facteur géométrique et d'une fonction universelle ([6], [29]) :

(3.4)

avec

(3-5)

C1, et C1 sont respectivement les rayons de demi-densité du projectile et de la cible.

p est l'épaisseur de la surface des distributions de densité (p = 1 fm).

7 est le coefficient d'énergie de surface.

La fonction universelle <p(£) est calculée en utilisant l'approximation de Thomas-
Fermi. Elle est représentée sur la figure 3.2.

Pour la fonction de dissipation, on a utilisé la friction nucléaire à un corps de
proximité [30] :

= V (3.6)
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avec

fF =nnop
CpCt (3.7)

n() est le flux de nucléons à l'intérieur du noyau.

vT et vt sont respectivement les vitesses radiale et tangentielle du système.

La fonction ij>{£) est calculée aussi par l'approximation de Thomas-Fermi (figure
3.2).

Pour résoudre les équations du mouvement du système, on décompose le problème
en trois parties :

- Dans la première phase du mouvement, le projectile s'approche de l'infini vers la
cible jusqu'à une distance supérieure à la portée des forces nucléaires. L'interaction
du système est purement coulombienne, et on peut résoudre analytiquement les
équations du mouvement.

- Dans la deuxième phase du mouvement, la distance entre la cible et le projectile
est plus petite que la portée des forces nucléaires. Dans ce cas, les trois interactions
(coulombienne, nucléaire et friction) interviennent dans les équations du mouvement
qui n'ont pas alors une solution analytique. On les résoud numériquement en util-
isant l'algorithme de Runge-Kutta de 4cme ordre. Cet algorithme consiste à calculer
les variables du système à l'instant t + At en connaissant son état à l'instant t. Les
valeurs initiales sont celles calculées à la fin de la première phase du mouvement. La
contribution des forces nucléaires et de la friction croit lorsque le paramètre d'impact
diminue. Le projectile et la cible peuvent fusionner en formant un noyau composé, si
le système en interaction est piégé dans la poche de potentiel. Dans ce cas, on arrête
l'intégration numérique. Si le système n'est pas piégé, le projectile peut se séparer
et s'éloigner de la cible. C'est le phénomène de diffusion inélastique. L'intégration
numérique se poursuit alors jusqu'à ce que la distance entre la cible et le projectile
devienne plus grande que la portée des forces nucléaires.

- Dans la troisième phase du mouvement, le projectile est de nouveau hors de la
portée des forces nucléaires. Seul le potentiel coulombien contribue aux équations
du mouvement, et les conditions initiales de la trajectoire sont définies à partir des
valeurs calculées dans la dernière étape de l'intégration numérique de la deuxième
phase du mouvement.

A l'issue de la diffusion, on se retrouve avec deux noyaux qui, par friction tan-
gentielle, ont acquis des moments cinétiques J] et J2. La friction radiale a converti
une partie de l'énergie cinétique radiale en énergie d'excitation. Les calculs don-
nent alors dans le référentiel du laboratoire les vitesses, les directions d'émission,
les moments angulaires et les énergies d'excitation de chaque noyau, ainsi que le
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moment angulaire relatif. Le partage de l'énergie entre les deux partenaires est fait
en supposant l'équilibration thermique. On peut écrire :

E'ioi = E'x + E^ = Ectn{i) - Ean(f)

E'x = Ui + "Y7̂ -

(3.8)

Ui. — Ih. — u

A1 A, A1+A2

A] et A2 sont les masses des noyaux.

Ii et /2 sont les moments d'inertie des noyaux.

E,in(i) et Ecin(f) sont respectivement les énergies cinétiques initiale et finale du
système.

Efnt, E\ et El sont respectivement les énergies d'excitation totale du système et des
deux noyaux.

U, U\ et U2 sont respectivement les énergies thermiques du système et des deux
noyaux.

Pour chaque événement, le programme calcule par tirage Monte-Carlo le paramè-
tre d'impact 6 entre les valeurs 0 et bmax suivant une distribution de probabilité de
la forme dP/db = 2 blb2

mai. Le paramètre d'impact maximum bmax est calculé, à
partir de la section efficace de réaction donnée par la formule empirique de S. Kox
[27], par la relation ICR = IT V^10x. Les équations du mouvement sont intégrées
numériquement avec un pas en temps At de 10" 22 s. On obtient la description de
l'état final du système (masse, charge, vitesse, angles de diffusion 0 et <j>, énergie
d'excitation et moment angulaire) dans les deux cas : fusion (noyau composé) et
diffusion inélastique (noyaux quasi-projectile et quasi-cible).

3.2 L'émission de pré-équilibre

Dans le domaine des énergies intermédiaires, il est nécessaire de tenir compte des
nucléons de pré-équilibre qui s'échappent lors de l'interaction du système projectile-
cible. Le calcul est fait en fonction du paramètre d'impact b, et on suppose que ces
nucléons sont émis à partir d'une source qui se déplace à la vitesse moitié de celle
du projectile et dans la même direction.

Le nombre total de nucléons de pré-équilibre est estimé en utilisant le modèle de
Blann [5]. Dans ce modèle, la cascade d'émission des nucléons de pré-équilibre est
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Figure 3.3: Nombre moyen de nucléons de pré-équilibre en fonction du paramètre
d'impact b. La courbe en tiretés correspond à la dépendance choisie pour le modèle
de diffusion inélastique (relation 3.9). Lts autres courbes sont les prévisions des
modèles Cascadita et Perçut décrits ultérieurement.

traitée en utilisant l'équation "maîtresse" de Boltzmann. Pour la réaction étudiée, ce
calcul prévoit l'éjection de 30 nucléons. Signalons qu'un ordre de grandeur analogue
est donné par la formule de Cerruti et al. [12]. En fonction du paramètre d'impact,
nous avons programmé une dépendance linéaire du nombre moyen de nucléons de
pré-équilibTe de la forme suivante (figure 3.3) :

d < n >

Jb
= a (bmai - b) (3.9)

En outre, on suppose que l'on a autant de protons que de neutrons émis. L'intégration
de la formule précédente sur le domaine de paramètres d'impact [0, bmaT] conduit
à la valeur a suivante : Q = 2 < nu > /b*naT. On suppose que le nombre global
de nucléons de pré-équilibre < n» > sur tous les paramètres d'impact possibles est
égal à la valeur estimée en utilisant le modèle de Blann. Pour la valeur < nu >= 30
on obtient a = 0,6. Pour une collision centrale (b = 0), on a émission de 6 nucléons
de pré-équilibre.

Pour chaque valeur de 6, le programme calcule la valeur moyenne < n > cor-
respondante par application de la relation 3.9 et tire le nombre de nucléons de
pré-équilibre suivant une distribution gaussienne centrée sur la valeur < n > et de
largeur égale à \ / < n > . En faisant un tirage aléatoire suivant le rapport de masse
du projectile et de la cible, on obtient la proportion de nucléons de pré-équilibre
émis par chacun des deux noyaux.

On suppose que dans le référentiel de la source, les nucléons sont émis isotropique-
ment suivant une distribution de probabilité maxwellienne en vitesse. La tempé-
rature d'émission T est calculée en supposant aussi un comportement linéaire en

r
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fonction du paramètre d'impact, avec les conditions initiales : < T >= 7 MeV pour
les collisions centrales [13] et < T >= 0 pour les collisions rasantes. On peut alors
déduire la vitesse de ces nucléons et leurs angles d'émission dans le référentiel du
laboratoire. On obtient ainsi les grandeurs physiques correspondantes au projectile
et à la cible avant de traiter la deuxième phase de l'interaction dans le cadre du
modèle de diffusion inélastique décrit précédemment.

3.3 Le modèle de binaire séquentiel

Ce modèle consiste à simuler la désexcitation d'un noyau chaud par l'intermédiaire
d'une succession de cassures binaires [14]. Le noyau initial est caractérisé par sa
masse, sa charge, sa vitesse, sa direction de recul, son énergie d'excitation et son
moment angulaire. On suppose que rémission se fait dans le plan perpendiculaire
au moment angulaire et qu'il n'y a pas d'effets de désalignement, c'est à dire que les
moments angulaires des produits de la désexcitation ont tous la même orientation
que celui du noyau initial.

Le système final après chaque scission est constitué de deux fragments (notés
1 et 2) dont les masses et les charges sont tirées aléatoirement. La probabilité de
transition de l'état initial i à l'état final / est déterminée par le rapport :

(3.10)

p, est la densité de niveaux du noyau dans son état initial, avant d'évoluer vers le
point de scission.

ps est la densité de niveaux du système composite au point de scission.

La forme de la densité de niveaux [23] est donnée par :

= I- exp\2ja (U-S)]
U2 (3.11)

U est l'énergie d'excitation thermique du système.

a = .4/8 est le paramètre de densité de niveaux, où A est la masse du système.

S est le terme correctif dû à l'énergie de pairing, il a été tabulé pour toutes les valeurs
de Z et de N = A - Z pour A < 40.

On suppose qu'au moment de la scission, les deux fragments sont deux sphères
collées, et forment un système tournant avec la vitesse angulaire w. Lors de la
séparation, les noyaux continuent à tourner avec la même vitesse angulaire. L'énergie
d'excitation du système au point de scission U, est donnée par la conservation de

r.4
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l'énergie lors du passage du noyau père à la scission en deux noyaux. Dans le
référentiel du noyau émetteur on a :

U, = U, + Q - Bc - Er (3.12)

Q est le bilan de masse.

Bc est la barrière coulombienne donnée par :

(3.13)
1,22(Af + Aï) + 2

Ai, A2, Z\ et Z2 sont respectivement les masses et les charges des deux fragments.

Er est l'énergie de rotation du système au point de scission, elle est donnée par :

(3.14)

/ , est le moment d'inertie du système au point de scission :

I, = J1 + J2 + / r

/. = I A1 JIf

h = § A2

Ir = (I R2

(3.15)

I] et I2 sont les moments d'inertie des deux noyaux. J1. est le moment d'inertie
relatif du système.

Ri — r,, A* et R2 = T1, A% sont les rayons des deux noyaux, avec r0 = 1,16 fm.

Ii est la masse réduite du système, R = R\ + R2 est le rayon du système composite
au point de scission.

La vitesse angulaire w est donnée par la conservation du moment angulaire :

Ji
(3.16)

J, et /, sont respectivement le moment angulaire et le moment d'inertie du noyau
père.

_• "r
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L'énergie cinétique relative des deux fragments Ec est tirée selon une distribution
de probabilité maxwellienne :

(3.17)

où T = JUsla est la température du système au point de scission.

On peut alors calculer l'énergie d'excitation de chaque fragment, dans l'hypothèse
d'équilibration thermique :

+

+

(u. - EC)

(U9 - Ee)
(3.18)

où Er, et ET1 sont les énergies de rotation des deux fragments (Eri = 1/2 /, w2).

Dans le référentiel du noyau émetteur, on suppose que le fragment A\ est émis
isotropiquement dans le plan perpendiculaire au moment angulaire initial (axe z).
L'angle d'émission <j> de ce fragment par rapport à la direction de recul du noyau
émetteur (axe x) est tiré aléatoirement entre 0 et 2 w. On peut alors calculer les
composantes cartésiennes de son impulsion P\ :

= P^ sintf. (3.19)

avec

P1 = J 2 fi Ec (3.20)

On peut alors déduire l'impulsion de chaque fragment dans le référentiel du
laboratoire :

(3.21)

où P est l'impulsion du noyau père.

- v



r 34 CHAPITRE 3. LES MODELES DE SIMULATION

Pour chaque événement, le programme nous donne la description de l'état final
du système : la masse, la charge, la vitesse, les angles d'émission et le moment
angulaire de toutes les particules et de tous les résidus de désexcitation.

Le programme DBS (Diffusion inélastique et Binaire Séquentiel) couple les modè-
les de diffusion inélastique, de pré-équilibre et binaire séquentiel. Le programme PBS
(Perçut et Binaire Séquentiel) couple les calculs effectués par le modèle Perçut qui
sera décrit ultérieurement et le modèle binaire séquentiel pour la partie désexcitation.

3.4 Le modèle Cascadita

Dans ce modèle proposé par A. Menchaca et al. [28], on traite l'interaction noyau-
noyau par une analyse microscopique des collisions nucléon-nucléon dans un cadre
classique. Ce type de calcul décrit relativement bien les collisions périphériques
dans le domaine des énergies intermédiaires. L'influence du champ moyen est prise
en compte, et la dynamique est décrite par une interaction coulombienne en dehors
de la zone de recouvrement des noyaux. Lors du recouvrement, les noyaux résiduels
(quasi-projectile et quasi-cible) subissent les interactions nucléaire et coulombienne.
Le champ moyen sert à décrire la trajectoire moyenne du système qui sera perturbée
par les collisions nucléon-nucléon. La fonction de déflexion est calculée à partir du
modèle optique dans le cas d'une diffusion élastique. Pour résoudre l'équation de
Schrodinger, on a utilisé le potentiel de type Wood-Saxon :

V = -V11
+ i 1 , r-R'o

1 + exp —r^

(3.22)

Les paramètres choisis pour ce potentiel [9] sont donnés dans le tableau 3.1.

V{> (MeV)
175

R1, (fm)
0,654

a (fm)
0,975

W0 (MeV)
30

K (fm)
0,5

a' (fm)
0,8

Table 3.1: Valeurs des paramètres du potentiel Wood-Saxon.

Pour chaque événement, le paramètre d'impact b est calculé, en tirant aléatoire-
ment les deux composantes x et y. L'axe z est choisi comme l'axe du faisceau.

(3.23)

Le paramètre d'impact b doit satisfaire la condition suivante :
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Figure 3.4: Vue du système projectile-cible.

b< Rp + Rt (3.24)

où R1, et Rf sont respectivement les rayons du projectile et de la cible.

Pendant la première phase du mouvement, l'interaction est coulombienne. La
cinématique à deux corps nous permet de calculer l'impulsion du projectile et de la
cible. Au point d'activation de la force nucléaire, on calcule la distance minimum
d'approche qui donne localement un nouveau paramètre d'impact b' :

b' = b + Ab (3.25)

où A6 est la correction due à la déflexion coulombienne.

Pendant la deuxième phase, on a recouvrement du projectile et de la cible. On
suppose que les nucléons du projectile suivent une trajectoire rectiligne, dans la
direction de la vitesse relative du système projectile-cible au point de collision. On
tire aléatoirement la position d'un nucléon dans le projectile. Pour réaliser une
distribution symétrique dans ce noyau, la position du prochain nucléon est choisie
symétriquement par rapport à son centre de masse. Cette opération est répétée
jusqu'au tirage de tous les protons et tous les neutrons du projectile.

La probabilité pour qu'un nucléon du projectile entre en collision le long de sa
trajectoire AB (figure 3.4) avec un nucléon de la cible est donnée par :

- Si c'est un proton :

Pp = exp(- [Jpn(V) *p,,(r) dz' + JpP(r) <rpr,(r) dz')) (3.26)

m
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- Si c'est un neutron :

Pn = exp(- [Jpn(T) <rnn(r) dz' + JPp(r) <rnp(r) dz'}) (3.27)

Dans cette expression r représente la distance entre le nucléon et le centre de la
cible. p: (r) et pn{r) sont les densités de protons et de neutrons de la cible, elles sont

où p,,, c et a sont respectivement la densité centrale, le rayon de demi-densité et le
paramètre de diffusivité.

Les sections efficaces nucléon-nucléon <rnn, anp et <rpp dépendent de l'énergie et
sont reliées par :

<rnp = 3 ^ n = 3 crpp (3.29)

Le point C de la collision est tiré aléatoirement entre les points A et B. La
diffusion nucléon-nucléon est supposée élastique et isotrope dans le référentiel du
centre de masse nucléon-nucléon. La direction de déflexion du nucléon du projectile
est tirée aléatoirement. Connaissant son impulsion initiale dans le référentiel de la
cible, on peut déduire, par les lois de conservation, l'impulsion de l'état final de
chacun des deux nucléons.

La trajectoire de chacun des deux nucléons, de nouveau rectiligne, est composée
de deux parties : l'une dans le projectile et l'autre dans la cible. On calcule pour
chacun la probabilité de collision avec un nucléon du projectile et de la cible. Si
le nucléon n'a pas fait de collision pendant sa trajectoire, il s'échappe du système.
Dans l'autre cas, le nucléon est capturé par le noyau (quasi-projectile ou quasi-cible)
dans lequel s'est produit la collision. Son impulsion est additionnée à celle du centre
de masse du noyau, et son énergie relative est supposée être transformée en énergie
d'excitation du noyau. Dans le cas où le nucléon fait une collision dans le quasi-
projectile et le quasi-cible, un tirage aléatoire permet de déterminer par lequel des
deux noyaux ce nucléon est capturé.

L'état final du système est composé de deux noyaux (quasi-projectile et quasi-
cible) et de nucléons libres dont on connaît toutes les grandeurs physiques (masse,
charge, impulsion et énergie d'excitation des noyaux) excepté le moment angulaire.
La phase suivante de désexcitation est traitée dans le cadre d'une désexcitation
binaire séquentielle en supposant une émission isotrope (pas d'effet d'anisotropie dû
au moment angulaire) et une distribution en énergie cinétique de la forme :

^) (3.30)

J ^

I

données par la distribution de Ferrai : (!

(T. 4
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3.5 Le modèle Perçut

Dans le modèle Perçut [14], la description des collisions ion-ion est basée sur le
modèle de la marche aléatoire. On suppose que l'interaction entre les noyaux pro-
jectile et cible est gouvernée par le nombre moyen de collisions nucléon-nucléon
(NN) ayant lieu le long de la trajectoire suivie par le système. Ce nombre moyen T
de collisions, pour un paramètre d'impact 6 donné, est approximé par l'intégrale :

T(b) =< n > = âNN I d z [ l pppt dV)
J— oo Jv

(3.31)

L'intégrale entre crochets représente la convolution des densités des noyaux projectile
et cible dans leur volume de recouvrement V. L'intégrale sur z se fait en supposant
que la trajectoire du projectile est rectiligne et parallèle à l'axe du faisceau. Le terme
&N AT est la section efficace de collision NN libre moyennée sur l'isospin. Sa variation
en fonction de l'énergie incidente peut s'écrire empiriquement sous la forme [10] :

59,8
Um2)

exp (0,03415 ELab/Ap)

où E[.ah/Ap est l'énergie incidente par nucléon du projectile.

(3.32)

Relation entre le nombre moyen de collisions et le paramètre d'impact

A. J. CoIe a montré que la section efficace de réaction différentielle danjdT pouvait
s'exprimer en fonction du nombre moyen T de collisions NN sous la forme :

m (3.33)

où «r et A sont des quantités qui caractérisent la convolution des densités du projectile
et de la cible. Pour chaque événement, le nombre moyen T est calculé par tirage
Monte-Carlo suivant la distribution donnée par la relation 3.33. Le nombre exact n
de collisions NN est obtenu par tirage suivant une distribution de Poisson autour
de la valeur moyenne < n >= T :

Pn =
Tn exp(- T)

n!
(3.34)

La probabilité d'avoir une diffusion élastique, c'est à dire aucune collision NN, et la
probabilité d'avoir une réaction nucléaire, c'est à dire au moins une collision
s'écrivent sous la forme :
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P0 = exp ( - T )
(3.35)

Par définition, la section efficace totale de réaction <TR est l'intégrale :

aR = 2 ir I+ " P>, b db = 2 TT / + °° [1 - exp(- T)] b db (3.36)
Ju ~ Jo

On en déduit la section efficace différentielle :

2 ir h fi — o v n f - TYI Ci 17\

Les relations 3.33 et 3.37 conduisent à la formule suivante :

bdb (TX\dT
— - = - exp -r— I —\0-NN,

En intégrant la relation précédente entre les bornes 0 et b on obtient :

TA

d'où

u a2
 JTT(U) T

b2

2 ~ ^

(3.38)

(3.39)

(3.40)

où E,(x) est la fonction intégrale d'exponentielle qui s'exprime en fonction d'une série
facilement calculable. La relation 3.40 permet de calculer le paramètre d'impact b
en fonction du nombre moyen de collisions NN. Le nombre moyen T(O) de collisions
à paramètre d'impact nul s'obtient par la condition de normalisation suivante :

ip /
A)

exp ) dT = Ap A1 âNN
Ju \O-NN/

(3.41)

On obtient alors l'expression de T(O) suivante :

2 TT (T
(3.42)

, - #
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Les paramètres de transfert de masse

Les n collisions calculées à partir de la distribution de Poisson conduisent à un
transfert de masse et de moment angulaire entre le projectile et la cible et à une
émission de nucléons vers le continuum. Elles sont également responsables de la
dissipation d'une partie de l'énergie cinétique du projectile en énergie d'excitation.

Lors d'une collision NN, chacun des deux nucléons peut être transféré au parte-
naire ou émis dans le continuum ou encore rester dans son noyau d'origine. A
chacun de ces cas est attachée une probabilité et en prenant en compte l'origine des
nucléons, nous avons les cas suivants :

- Fii,u est la probabilité pour que, après diffusion, chaque nucléon reste dans son
noyau d'origine.

- P|i,_i et P-I1H sont les probabilités qui traduisent qu'un nucléon reste dans son
noyau d'origine et l'autre est émis dans le continuum.

- P-i.-i est la probabilité pour que les deux nucléons soient émis dans le continuum.

- P-i,+ 1 et P+i.-i sont les probabilités qui traduisent qu'un nucléon reste dans son
noyau d'origine et que l'autre est transféré au partenaire.

Ces différentes probabilités sont des paramètres du modèle. On a en fait seule-
ment trois paramètres libres :

Pu1-I — P-1,0

f-1,+1 = p+h-1

P0,,, + Po1-, + P-,,,, + />_,,_, + P_,,+ 1 + P+1,-, = 1

(3.43)

Les masses des noyaux résiduels et le nombre de nucléons du continuum (pré-
équilibre) sont déterminés par tirage selon les probabilités précédentes. Les nombres
de protons et de neutrons de pré-équilibre sont supposés égaux.

Les grandeurs cinématiques

L'angle de déflexion du quasi-projectile est déterminé par les deux contributions
coulombienne et nucléaire, la déviation nucléaire étant fonction du nombre moyen
de collisions T. Cet angle est donné par :

g _ g O JnTb Zp Z1

(T2 âft N Elab b
(3.44)
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où Jn est l'intégrale de volume de l'interaction NN.

L'énergie cinétique résiduelle du système après n collisions est donnée par :

En = (3.45)

On suppose que les nucléons de pré-équilibre sont éjectés dans la direction du faisceau
avec une vitesse d'entraînement égale à la moitié de celle du projectile. L'équation
de conservation de l'impulsion associée aux équations et hypothèses précédentes per-
mettent de déterminer les énergies cinétiques du quasi-cible et du quasi-projectile.
L'énergie d'excitation du système est répartie entre les deux partenaires en sup-
posant l'équilibration thermique.

Le moment angulaire des produits résiduels est déterminé dans le cadre des
collisions de type (0,0) qui sont les plus probables (tableau 3.2). Chaque nucléon
diffusé est considéré provenir du centre du volume de recouvrement des noyaux
(supposés sphériques), et être émis isotropiquement dans le système centre de masse
NN. Les moments angulaires moyens impartis aux quasi-projectile et quasi-cible
par chaque nucléon diffusé sont estimés par les formules suivantes :

1

Iqp ~ 2

Iqc = 2

(3.46)

où ViMf, est la vitesse du projectile, dp et dc sont respectivement les distances entre
les centres des noyaux projectile et cible et le point de diffusion des nucléons et m
est la masse du nucléon.

Les valeurs des différents paramètres utilisés pour la simulation Perçut du système
"1Ca + na'Cu à 35 MeV/nucléon sont données dans le tableau 3.2.

A (/m2)

0,012

a(fm)

2,81 0,76

Po1-I
P-I1U

0,05

P-I1-,

0

P-u+i
P+I,-.

0,07

Table 3.2: Valeurs des différents paramètres utilisés dans le modèle Perçut.

v (•
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Figure 3.5: Fonctions de déflexion du quasi-projectile calculées par les modèles Cas-
cadita, DI et Perçut.

3.6 Les grandeurs prévisionnelles des modèles

Les trois types de calcul que nous avons envisagés traitent avec des dynamiques
différentes le problème de la collision en conservant, avant la phase de désexcitation,
l'aspect binaire de l'interaction. Nous allons essayer d'illustrer quels sont les peints
communs et les différences attendues de ces trois modèles. Le calcul de diffusion
inélastique est désigné par DI dans la suite du texte.

Sur la figure 3.5 est présentée la fonction de déflexion en fonction du paramètre
d'impact b. Les angles sont définis dans le référentiel du laboratoire. L'influence de
l'attraction nucléaire conduit à une déflexion vers les angles "négatifs" au voisinage
de 8 fm. Le calcul DI prévoit une évolution vers la fusion pour 6 < 2 fm. Nous
constatons que le quasi-projectile primaire est toujours dévié à des angles laboratoire
9ql, relativement faibles, ce qui permettra par la suite de considérer 0qp — 0 pour les
calculs des ordres de grandeurs.

L'énergie d'excitation totale du système projectile-cible prévue par les différents
calculs est présentée sur !a figure 3.6.o en fonction du paramètre d'impact. Nous
constatons que les modèles les plus dissipatifs, à un paramètre d'impact donné, sont
dans l'ordre Perçut, DI et Cascadita. La répartition de l'énergie entre le quasi-
projectile (QP) et le quasi-cible (QC) se calcule directement dans les modèles DI et
Perçut si l'on fait une hypothèse d'équilibration thermique (c'est à dire égalité des
énergies d'excitation par nucléon ew = eqr). Par contre, le traitement microscopique
de Cascadita conduit à une évolution régulière du rapport ew/e,, en fonction du
paramètre d'impact. Ce rapport varie de 1,2 à 1,8 pour 6 compris entre 3 et 8 fm.
L'énergie d'excitation du QP est quasiment la même dans les trois modèles (figure
3.6.6).
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1

2 4 6 8 10
Paramètre d'impact en fm

12 2 4 6 8 10
Paramètre d'impact en fm

Figure 3.6: Energie d'excitation en fonction du paramètre d'impact pour Cascadita,
DI et Perçut, (a) totale, (b) QP.

Pour essayer de dégager des corrélations observables expérimentalement, nous
avons regardé l'évolution de la vitesse des quasi-projectiles (Vqp) en fonction du
paramètre d'impact. On constate sur la figure 3.7 une forte corrélation entre ces
deux variables. Cette observation pourra être utilisée pour effectuer des estimations
sur le paramètre d'impact. Ce comportement est à rapprocher de la conservation de
l'énergie, qui se traduit dans le cas d'une interaction à deux corps par une relation
du type :

l- /x Vr
2
el = Broul + - n Vr

2
el — (3.47)

où fi est la masse réduite, £rP| = j fi V?K, est l'énergie cinétique totale du système,
B1,,,,I et R sont l'énergie coulombienne et le rayon correspondant et b' représente
le paramètre d'impact de la voie considérée. En remarquant que les paramètres
d'impact des voies d'entrée et de sortie sont peu différents pour les collisions périphé-
riques, on peut appliquer cette formule dans la voie de sortie pour trouver la
corrélation vitesse-paramètre d'impact. La vitesse relative est déterminée par :

(3.48)

où Km est la vitesse du centre de masse et Vqp est la vitesse laboratoire du quasi-
projectile.

Dans le même ordre d'idée, on peut établir une corrélation entre l'énergie d'ex-
citation totale et la vitesse du quasi-projectile (figure 3.8). Nous constatons que les



[ • •
3.6. LES GRANDEURS PRÉVISIONNELLES DES MODÈLES 43

\

9

îs
g

CU
O 7
•g

Cascadita "

8 DI
O

o Perçut

e
O

8

O 2 4 6 8 10
Paramètre d'impact en fin

12

Figure 3.7: Vitesse du quasi-projectile en fonction du paramètre d'impact pour les
trois modèles.
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trois calculs donnent sensiblement les mêmes résultats qui sont bien reproduits par
la formule analytique :

(3.49)
2 Aqc

où VIi est la vitesse du faisceau.

L'énergie d'excitation est naturellement reliée à la multiplicité globale. Les
différents modèles étudiés conduisent à des taux de production de particules peu
différents. Nous présentons sur la figure 3.9 les prévisions de Cascadita et Perçut
qui donnent respectivement environ 25 et 20 particules chargées pour 6 = 2 fm, le
DI en prévoyant environ 25.

Pour terminer, nous avons tracé sur la figure 3.10 les prévisions des modèles DI
et Perçut concernant le moment angulaire. Nous reviendrons plus en détail sur ce
résultat dans un chapitre ultérieur.

3.7 Influence de la fonction de réponse du détecteur

II est évident que les imperfections de mesure du multidétecteur AMPHORA doivent
apporter des modifications aux observables des simulations théoriques. Afin de
pouvoir estimer l'importance des distorsions introduites, un simulateur de réponse
(module SIR) a été écrit [26]. Ce module est utilisé comme une fonction de transfert
avec à l'entrée les événements physiques générés par la théorie et à la sortie les
grandeurs effectivement mesurées par AMPHORA.

3.7.1 Description du module SIR

Chaque détecteur est décrit par la forme géométrique réelle de sa face d'entrée.
L'orientation de cette face est déterminée par la direction ($, <f>) de sa normale
positionnée au centre et dirigée vers la cible. Le positionnement respectif de tous
les détecteurs respecte la réalisation mécanique réelle. Le module prévoit de façon
standard la description de détecteurs de forme hexagonale, trapézoïdale, circulaire
et polygonale.

Le support de cible agit comme un masque vis à vis des particules émises dans sa
direction, ce qui empêche leur détection. Pour tenir compte de cet effet d'ombre, un
support de cible est décrit par une bague circulaire. II est déclaré par son épaisseur,
son rayon et son orientation. L'axe de rotation de la cible est supposé être à 9 = 90°
et 4> = 0°.
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La réponse des détecteurs à une particule initialement connue par sa charge Z,
sa masse M et sa vitesse V, dépend des caractéristiques du détecteur.

- Réponse du CsI :

• Identification de tous les isotopes d'hydrogène et d'hélium.

• Identification par la charge Z = 3 et par la masse M = I (masse de l'isotope
stable le plus abondant) pour les lithiums.

• Identification fixée à Z = 4 pour tous les ions de charge Z > 4, avec aucune
information sur la masse.

• Les seuils de détection sont fonction de la charge de la particule. Ils sont
donnés dans le tableau 3.3.

Z
Seuil (cm/ns)

1
3

2
2

3
1,5

4
1

Table 3.3: Seuils de détection en vitesse dans le cas d'un détecteur CsI.

- Réponse du CsI avec plastique :

On déclare l'épaisseur du plastique, ce qui permet par des calculs de pertes
d'énergie d'attribuer à toutes les particules un seuil de détection en vitesse déterminé
par la condition de traversée du plastique.

• Pour les particules de charge Z < 3, l'identification est la même que précédem-
ment.

• Pour les particules de Z > 4, l'identification est déterminée par la charge
réelle Z. La masse choisie est celle de l'isotope stable le plus abondant. Le seuil de
détection est calculé avec la masse réelle donnée par la simulation.

Quelque soit le type du détecteur, les neutrons sont éliminés par le programme
SIR.

Lorsqu'un détecteur est touché simultanément par deux particules, le module
n'analyse que la réponse à la première particule.

Pour chaque particule identifiée par SIR, on écrit le numéro du détecteur touché,
les angles moyens couverts par le détecteur (9 et </>), la masse, la charge et la vitesse
de la particule détectée.

pr.#
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Figure 3.11: Image en6et<j> du simulateur d 'AMPHORA dans le cas où l'orientation
de la cible est 0°.
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3.7.2 Les différentes fonctionnalités de la simulation

Le programme DSA (Définition Simulateur Amphora) est une interface interactive
de SIR, qui permet de définir le simulateur AMPHORA pour la configuration de
l'expérience simulée : caractéristiques géométriques, types et seuils des détecteurs,
caractéristiques géométriques du support de cible et déclaration de détecteurs en
panne. Ces informations sont écrites en fonction du numéro de détecteur dans un
fichier géré par la fonctionnalité GLP (Gestion de Librairies de Paramètres) qui est
un module permettant de mémoriser les données et de les retrouver facilement. Le
programme DSA nous donne la possibilité de représenter graphiquement la réponse
d'AMPHORA à des tirages aléatoires (figure 3.11).

Les données simulées provenant des modèles théoriques sont écrites dans le même
format que le format d'acquisition SAMI. Le module BTH (Bande THéorique) per-
met de déclarer des paramètres d'événement et des paramètres de particules noi-
malisés par des coefficients multiplicatifs. Ces déclarations se font dans une liste
prédéfinie, ce qui permet à BTH de retrouver à la lecture les paramètres demandés.
La bande théorique simulée est filtrée par le simulateur AMPHORA grâce au pro-
gramme FBS (Filtrage de Bande SAMI) qui tient compte des "empilements", c'est
à dire de la possibilité pour deux particules provenant du même événement d'entrer
dans le même détecteur. Dans ce cas, FBS n'accepte que la première particule. Une
autre option de FBS est la possibilité de simuler des événements fortuits. La bande
théorique filtrée est écrite aussi dans le format SAMI pour la rendre compatible avec
l'ensemble des fonctionnalités et des programmes de dépouillement. Ceci nous per-
met de traiter les données expérimentales et théoriques avec les mêmes procédures,
afin de pouvoir les comparer.

3.7.3 Quelques exemples de l'effet filtre

La fonction de réponse d'AMPHORA modifie notablement l'image de la réalité. A
titre d'exemple nous examinons sur la figure 3.12 la corrélation entre la multiplicité
M et le paramètre d'impact b avant et après filtrage pour le calcul du modèle de
diffusion inélastique. On observe que le taux de réduction est de l'ordre de 50% (à
b = 5 fm on a M = 18 avant filtrage et M = 10 après filtrage). Cette perte globale
affecte particulièrement les ions de charge supérieure à 15 comme le montre la figure
3.13. Les seuils de détection affectent aussi fortement la charge totale détectée que
l'on visualise sur la figure 3.14.

Un autre effet tout à fait remarquable concerne l'impulsion totale (figure 3.15).
Le fait de ne pas mesurer les neutrons a été directement pris en compte en les
supprimant lors de l'écriture des données théoriques. Cela conduit à une impulsion
mesurable inférieure à l'impulsion totale, avec une diminution d'autant plus marquée
que le paramètre d'impact est plus faible. A l'issue du filtrage, le quasi-cible n'est
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pas détecté et l'impulsion totale mesurée sera diminuée de Aqc Vqc. Deux cas peuvent
alors se présenter :

- Soit on mesure le résidu lourd du quasi-projectile et la détection est quasi-complète
(à l'exception du quasi-cible); on trouve alors la branche croissante supérieure de la
figure.

- Soit on ne mesure pas le résidu lourd du projectile et la détection est très in-
complète, on trouve alors la branche inférieure de la figure.

L'efficacité de mesure estimée par l'impulsion totale sur la branche supérieure
est en moyenne de l'ordre de 70%. Remarquons enfin que la réponse d'AMPHORA
crée une dispersion qui s'amplifie pour les collisions dissipatives.

v (•

1
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Chapitre 4

SELECTION SUR LES
OBSERVABLES
EXPERIMENTALES

Dans ce travail nous étudions l'interaction d'un faisceau de 40Ca sur une cible de
""'Cu. Nous donnons ci-après quelques grandeurs caractéristiques de cette réaction :
l'énergie cinétique totale est 1400 MeV (35 MeV/nucléon), la vitesse du projectile
est 8,3 cm/ns, la vitesse du centre de masse est 3,25 cm/ns, la charge totale du
système est 49 et l'impulsion totale est 10 GeV/c.

4.1 Panorama des résultats expérimentaux

4.1.1 La multiplicité et le paramètre d'impact

Dans cette section, nous allons essayer d'estimer le paramètre d'impact b, ce qui
nous permettra de comparer plus directement les résultats expérimentaux avec ceux
des simulations. Au même titre que le moment angulaire, ce paramètre ne peut pas
être mesuré directement, et plusieurs auteurs [11] ont proposé des méthodes basées
sur diverses variables globales.

La méthode que nous avons utilisé est basée sur l'existence d'une dépendance
monotone entre le paramètre d'impact et la variable étudiée. Nous avons choisi
pour des raisons de simplicité la corrélation entre b et la multiplicité totale M.
Les résultats de simulation présentés précédemment (figure 3.12) ont montré que
la corrélation est relativement bien conservée même après filtrage. Nous écrivons
alors :

53
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Figure 4.1: (a) Spectre de multiplicité totale, (b)Corrélation entre le paramètre
d'impact et la multiplicité totale.

= - / ( M ) (4.1)

où b,,,,,., est le paramètre d'impact maximum et / (M) désigne la probabilité pour
que la multiplicité soit comprise entre M et M + dM lorsque b est défini à db près.
Le signe négatif indique une variation opposée entre M et 6. Par intégration nous
obtenons :

t;

1
A/(6)

(4.2)

En posant :

F(M) = - / /(M') dM'
JM(b)
/

JM(b)

on a alors la relation directe entre la multiplicité et le paramètre d'impact :

(4.3)

= bmaty/l-F{M) (4.4)

La fonction F(M) est simplement donnée par des rapports de surface que l'on
calcule à partir du spectre de multiplicité expérimental. Elle s'exprime par :

h 4M'
(4.5)
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Le spectre de multiplicité expérimental présenté sur la figure 4.1.a est coupé
autour de M = 4 par les conditions d'acquisition en ligne. En utilisant les simula-
tions dans les mêmes conditions, nous avons choisi la valeur de bmnT égale à 8,5 fm.
Nous obtenons alors la relation entre le paramètre d'impact et la multiplicité totale
présentée sur la figure 4.1.6.

1

4.1.2 Analyse de quelques variables globales

Comme on l'a montré dans le chapitre précédent, la fonction de réponse d'AMPHORA
ne permet pas de mesurer de façon complète toutes les grandeurs. De plus les con-
ditions d'enregistrement en ligne imposaient une multiplicité analogique supérieure
ou égale à 4 pour rejeter les collisions les plus périphériques.

Nous présentons sur la figure 4.2 la corrélation mesurée entre l'impulsion parallèle
totale P1n, et la charge totale Zfn) ainsi que l'énergie cinétique totale Eiot. Pin\ est
définie par :

K cos0, (4.6)

où l'indice i représente la particule détectée, m sa masse, V sa vitesse dans le
laboratoire et 6 son angle d'émission par rapport à l'axe du faisceau.

On constate que l'on n'a détecté aucun événement complet. L'effet d'efficacité est
moins marqué pour l'énergie et l'impulsion que pour la charge totale très affectée par
la non détection d'un résidu de grande charge. Cependant les événements ayant au
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Figure 4.3: Multiplicité totale en fonction de l'impulsion parallèle totale.

moins 70% de l'impulsion totale sélectionnent les réactions de charge totale moyenne
voisine de 20. Ces événements sont plutôt associés à la détection de la plupart des
produits de désexcitation du quasi-projectile [24].

Sur la figure 4.3 on a représenté la multiplicité totale Mtol en fonction de l'impul-
sion parallèle totale ; nous retrouvons la forme caractéristique en deux branches déjà
rencontrée dans la simulation (figure 3.15). Cette observation confirme la corrélation
entre la multiplicité et le paramètre d'impact. On interprète la branche décroissante
(Pint > 5 GeV/c) comme les événements avec détection quasiment complète des
produits du projectile.

Les interactions avec fusion incomplète sont probablement celles qui vont pro-
duire le plus grand nombre de particules légères. Elles sont alors attendues au
voisinage du maximum de multiplicité. Nous avons effectué une simulation de ce
phénomène qui est présentée sur la figure 4.4. On constate que la région de fusion
s'étend entre 1,5 et 6 GeV/c. Cette région se situe dans la branche de détection
très incomplète des produits des collisions très inélastiques (CI). Compte tenu des
sections efficaces calculées par la simulation (o~cilo~j,inon — 20), il sera impossible
d'étudier correctement la fusion incomplète. Cette constatation est confirmée par
la figure 4.5, où l'on n'observe pas d'accumulation particulière au voisinage de la
vitesse du centre de masse dans le domaine des grandes multiplicités.

4.2 Sélection des collisions inélastiques

4.2.1 Premier critère de tri

Nous allons concentrer notre étude sur les collisions inélastiques (CI) que nous allons
sélectionner par la contrainte sur la charge totale ZM > 20, traduisant la possibilité
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de détecter la plupart des produits associés au quasi-projectile. Un des aspects de
cette sélection est présenté sur la figure 4.6.a montrant la corrélation entre la vitesse
et la charge du fragment le plus lourd de l'événement. Nous voyons clairement que
la sélection ne retient essentiellement que les produits de grande vitesse. Il reste
cependant quelques résidus de petite charge et de petite vitesse.

1

4.2.2 Deuxième critère de tri

La seule sélection Zi,,t > 20 modifie notablement la corrélation multiplicité-impulsion
(figure 4.7), où ne subsiste plus que les seuls événements de grande impulsion. S'il
est clair qu'à grande impulsion nous avons essentiellement un processus initialement
à deux corps, la situation est moins nette vers Plol = 5 à 6 GeV/c. Pour interpréter
cette corrélation, essayons d'estimer la valeur de l'impulsion mesurée Pmc,.

L'impulsion totale du système peut s'écrire comme la somme de celle du quasi-
projectile (QP) et de celle du quasi-cible (QC). Pour ce dernier nous savons qu'il
va évaporer des particules légères et donner un résidu lourd qui ne sera pas détecté.
En supposant que l'émission est isotrope dans le référentiel du noyau émetteur, on
a alors :

p ~~ A V 4- M V (4.7)

où M est la somme des masses de toutes les particules légères du QC. La vitesse
Vq, du quasi-cible étant faible par comparaison à celle du quasi-projectile on a :
Pmr, ~ Aqr Vqv. On s'attend alors à une relation linéaire entre /"„,„ et Vqv. Sur la
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figure 4.8.a on a représenté la corrélation expérimentale entre l'impulsion parallèle
mesurée et la vitesse des fragments de charge Z > 12 représentatifs des résidus du
quasi-projectile. On peut déterminer la masse du quasi-projectile par la pente et
l'on trouve : Aqv = 36, ce qui est très raisonnable.

Examinons maintenant la figure 4.8.6 qui corrèle la multiplicité et la vitesse. La
multiplicité est naturellement liée à la dissipation d'énergie ce qui conduit à une
vitesse du quasi-projectile qui doit diminuer lorsque l'échange d'énergie augmente.
L'évolution de la vitesse du quasi-projectile est reliée à la vitesse relative u des
partenaires initiaux par :

V = Vrm + - ï - u (4.8)

Dans l'hypothèse d'une dissipation maximale de l'énergie, les fragments quasi-pro-
jectile et quasi-cible se séparent avec une énergie relative de l'ordre de la barrière
coulombienne, qui est pour notre système d'environ 80 MeV. Ce qui donne une
vitesse relative u d'environ 2,56 cm/ns, soit une vitesse Vql, = 4,8 cm/ns et une
impulsion de 6 GeV/c.

La sélection des événements de type collision inélastique sera faite en utilisant
les deux conditions de tri :

et

ZM > 20

P1n, > 6 GeVIc

(4.9)

(4.10)
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Figure 4.8: Corrélation entre la vitesse des fragments de charge Z > 12 et (a)
l'impulsion parallèle totale, (b) la multiplicité totale. La condition de sélection est
Ziot > 20.

L'effet de ce deuxième critère est illustré sur la figure 4.6.6, où nous constatons que
les produits de faible vitesse sont éliminés.

Enfin nous présentons sur la figure 4.9 l'effet de la sélection sur la charge totale
pour la simulation Cascadita. On voit clairement que cette condition rejette les
événements pour lesquels on n'a pas détecté le quasi-projectile. En effet, dans ce
cas, la vitesse du centre de masse déterminée par un petit nombre de particules
légères est très fluctuante.

4.3 Sélection du quasi-projectile

4.3.1 Description de la méthode de sélection

Les conditions de tri précédentes sélectionneront très probablement toutes les par-
ticules associées à la désexcitation du QP et quelques particules légères provenant du
QC. Nous allons développer une méthode de sélection des seules particules qui ap-
partiennent au QP. Il est clair d'après les résultats précédents que le QP représente
la quasi-totalité de l'impulsion mesurée. Si dans un événement on sélectionne la
particule qui a l'impulsion la plus grande, il est probable que ce fragment soit très
représentatif du résidu du QP. La méthode utilisée est donc la suivante :

- Détection de la particule de plus grande impulsion en imposant que sa charge
soit supérieure à 3 . On désigne par la suite cette particule par fi. La vitesse de fi
nous permet de définir un premier centre de masse du QP.

T" '
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Figure 4.9: Paramètre d'impact en fonction de la vitesse parallèle des événements
pour la simulation Cascadita. (a) Sans condition, (b) avec Zlnt > 20.

- Association à fi de toutes les particules ayant une vitesse proche de celle de ce
fragment, afin de reconstituer le projectile.

Pour préciser la notion de vitesse proche, nous avons étudié la fonction de
corrélation en vitesse relative entre les particules légères et les fragments de charge
Z > 10. Cette fonction a été construite par le rapport ci-dessous :

(4.11)

où <T| est la section efficace "single" et <r2 la section efficace pour la détection de deux
particules en coïncidence. La fonction produit du dénominateur a été construite avec
des particules (1 et 2) appartenant à des événements différents. Les résultats sont
présentés sur la figure 4.10. On constate dans la région de vitesse relative entre 0
et ~ 1,6 cm/ns une anticorrélation expliquée par la répulsion coulombienne. Entre
2 et ~ 5 cm/ns pour les protons et ~ 4 cm/ns pour les alphas, on observe une
corrélation traduisant les interactions entre ces particules et le résidu du QP. Pour
toutes les particules autres que les protons, la condition de sélection sera la même
que pour les alphas. Ces observations nous permettent de définir une première
notion d'appartenance au QP :

et

Vrri(proton) < 5 cm/ns

Vrri(autre) < 4 cm/ns

(4.12)

(4.13)
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Figure 4.10: Fonction de corrélation en vitesse relative entre les particules légères
et les fragments de charge Z > 10.

Ces conditions correspondent à des sphères dans l'espace des vitesses. Il est
très probable que les particules n'appartenant pas à ces sphères de sélection et qui
ont une vitesse relative Vr,i pointée dans la même direction que V̂  et située dans
le demi-espace avant, ne sont pas contaminées par le QC d'où la deuxième notion
d'appartenance au QP :

1

Vn, • VSÎ > 0 (4.14)

Ces deux critères de sélection nous permettent de reconstituer le QP et de
déterminer exactement son centre de masse. Cette méthode ne sera fiable que si
la somme des charges du QP reconstitué est proche de Z - 20. Sur la figure 4.11
on constate que la charge moyenne est d'environ 18. Par la suite on va sélectionner
seulement les événements dont la charge du QP est dans la tranche de 17 à 19.
Ce choix qui sera interprété dans la section suivante est fait pour avoir des QP de
charge "fixe" et une statistique suffisante. On peut alors calculer le plan de réaction
qui est défini par la vitesse du QP et la direction du faisceau.

4.3.2 Détermination de l'énergie d'excitation du QP

Connaissant toutes les particules associées au quasi-projectile, on peut faire évé-
nement par événement le bilan en charge Zqp et en masse M. On va estimer la
contribution des neutrons non détectés en reconstituant le noyau le plus abondant
de la ligne de stabilité. Pour cela on rajoute éventuellement des neutrons dans le
cas où M — 2 Zqp < 0. Le nombre N de neutrons rajoutés est :
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Figure 4.11: Charge totale du QP reconstitué.

• Si Z111, est pair :

- Si Z11, est impair :

N = 2 Zav-M

N = 2 Zqp - M + 1

Cette correction ramène à ajouter en moyenne un nombre de neutrons : N -
nv + 0,5 , où n,, est la multiplicité moyenne des protons. Le nouveau bilan en masse
du QP est alors il/,,, = M + N. On peut alors calculer le bilan Q de la partition
observée. L'énergie d'excitation totale E" du QP dans le référentiel du laboratoire
est donnée par :

jKxrtihonn

Ec,n - - Mqp V'1
i

(4.15)

où le terme £,,nr,I/imi, E11n désigne la somme des énergies cinétiques des particules du
QP. On calcule l'énergie cinétique des neutrons en supposant qu'ils ont une énergie
relative moyenne de l'ordre de 2 T. La température T a été estimée par : T —

8 E-/Mqv. L'énergie d'excitation du QP est corrigée de la contribution cinétique
es neutrons, en supposant une émission isotrope autour de QP.

Sur la figure 4.12, on représente la distribution de l'énergie d'excitation du QP.
On observe qu'elle varie entre 10 et 300 MeV avec une valeur moyenne de l'ordre
de 110 MeV. Nous avons reporté sur la figure 4.13 la corrélation entre l'énergie
d'excitation et la vitesse du QP.

r
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Figure 4.12: Energie d'excitation totale du QP reconstitué.
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Figure 4.13: Energie d'excitation du QP en fonction de sa vitesse.
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Figure 4.14: (a) Comparaison de la charge totale reconstituée du QP avec la simu-
lation Cascadita après filtrage, (b) Spectres de charge du QP pour Cascadita avant
et après filtrage.

4.4 Comparaison aux simulations

1
4.4.1 Evénements reconstitués et événements marqués

Pour vérifier la validité de la méthode de sélection, nous l'avons appliquée aux
simulations. Sur la figure 4.14.a est comparée la valeur de la charge totale du QP
reconstitué à la charge donnée par la simulation Cascadita après filtrage . Nous
remarquons une très bonne corrélation. Sur la figure 4.14.6, nous constatons que la
valeur la plus probable de la charge du QP est 18 pour une charge vraie 19.

La figure 4.15.a représente la multiplicité du QP reconstitué comparée à la mul-
tiplicité des particules marquées QP (Cascadita après filtrage). On voit que la
corrélation est très bonne. Par contre dans le cas du modèle DI (figure 4.15.6), on
voit que la méthode attribue trop de particules au QP. Cette différence est bien
évidemment liée au traitement différent de la dynamique. Cette observation en-
tachera d'une plus grande incertitude les informations que nous déduirons à grande
énergie d'excitation (grande multiplicité).

Sur la figure 4.16, on compare l'angle <f> du plan de réaction déterminé par la
vitesse du QP et l'axe du faisceau à la valeur donnée par Cascadita. On notera que
la méthode conduit à une imprécision de l'ordre de 15 à 20°.
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Figure 4.17: Corrélation entre l'énergie d'excitation du QP et le paramètre d'impact.

L'énergie d'excitation du QP est le dernier élément que nous pouvons com-
parer aux simulations. En effet les résultats expérimentaux peuvent être maintenant
gradués en fonction du paramètre d'impact. La figure 4.17 présente le résultat de
ce calcul. La corrélation observée est très large et si nous ne retenons que sa valeur
moyenne, on constate une bonne cohérence avec les modèles (figure 4.18).

4.4.2 Efficacité de détection

Dans la simulation, l'origine des particules étant connue, on peut estimer l'efficacité
de détection sur les multiplicités pour les particules provenant du QP et du QC.
En effectuant des rapports de comptages avant et après filtrage et indépendamment
de la méthode de sélection présentée précédemment, nous pouvons déterminer les
efficacités présentées dans le tableau 4.1 dans le cas du modèle DI. Nous avons en
moyenne une efficacité de 64% pour les particules du QP et 46% pour celles du QC.

En appliquant la méthode de sélection incluant la condition 17 < Zqp < 19, on
assure une détection quasi-complète de tous les produits du projectile. Nous avons
vu que suivant le modèle de simulation Cascadita, nous n'avons pas de surestimation
sur le nombre de particules du QP, alors que pour DI, la méthode de sélection conduit
à une surestimation de l'ordre de 20%.

A titre indicatif, nous donnons sur la figure 4.19 les multiplicités moyennes des
particules associées au QP (p, d, t, 'He, a, Li) en fonction de son énergie d'excitation.

fi
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F-

r-

Projectile

Cible

Protons

0,653

0,489

Deutons

0,658

0,445

Tritons

0,623

0,460

Heliums 3

0,606

0,470

Alphas

0,632

0,439

Lithiums

0,621

0,409

Table 4.1: Valeurs des efficacités des particules du QP et QC.

Sur cette figure est aussi représenté le nombre moyen de neutrons estimé.

En conclusion, en sélectionnant dans les événements un sous ensemble de par-
ticules dont la somme des charges satisfait 17 < Z < 19, et malgré les quelques
imperfections de la méthode, nous n'effectuerons pas de correction d'efficacité sur la
multiplicité du QP. Par contre la faible efficacité de détection des particules du QC
rend impossible toute analyse quantitative sur ce résidu.
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Chapitre 5

LE MOMENT ANGULAIRE DU
QUASI-PROJECTILE

5.1 Introduction

Dans les collisions d'ions lourds les moments angulaires mis enjeu sont généralement
très grands. Par exemple dans notre cas le moment cinétique de la voie d'entrée est
d'environ 100 h pour une collision très centrale avec un paramètre d'impact de 3 fm.
Lors de l'interaction entre les noyaux, il y a naturellement un transfert de moment
angulaire dont l'importance est une caractéristique essentielle du mode d'interaction.

La méthode de détermination la plus directe consiste à étudier les corrélations
hors plan entre différentes particules. Par exemple les auteurs [20] ont montré que
l'analyse des corrélations azimutales en A</> permettent d'avoir une estimation du
moment angulaire du noyau quasi-composé dans la réaction J0Ar + "°'Ag. Nous
présentons sur la figure 5.1 le même type de corrélations de comptage pour deux
couples de particules (alpha-alpha et alpha-lithium) observées dans l'intervalle 50° <
$ < 80° dans le laboratoire. Nous voyons clairement un maximum d'émission à
&<j> — 0 et 180°. Cette méthode est difficile à appliquer dans notre cas car il y
a relativement peu de particules du quasi-projectile vers l'arrière (6 > 50°), et la
granulométrie en A<j> est trop grande aux angles avants. Par ailleurs elle nécessite
une très grande statistique.

Du fait que le plan de réaction est connu événement par événement il n'est plus
nécessaire de corréler deux particules, mais seulement la direction d'une particule
avec la normale au plan de réaction qui est représentative de la direction du moment
angulaire. Avant d'examiner en détails la méthode et ses résultats nous présentons
dans le paragraphe suivant les prévisions des modèles.
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Figure 5.1: Distribution du comptage de deux particules en coïncidence en fonction
de la différence A(j> de leur angle azimutal Les deux particules sont émises dans
l'intervalle 50° < 0 < 80° dons Je laboratoire.

5.2 Les prévisions des modèles

Dans le cadre du modèle de diffusion inélastique DI développé précédemment, les
transferts de. l'énergie et du moment angulaire entre le projectile et la cible sont
traités par la friction nucléaire à un corps. Par contre dans le modèle Perçut ils
sont déterminés à partir du nombre moyen de collisions nucléon-nucléon. Pour ces
deux modèles, le moment angulaire du projectile après interaction augmente avec
le paramètre d'impact b pour b < 5 fm, puis diminue pour b > 5 fm (figure 5.2.a).
Si nous étudions la variation du moment angulaire du projectile en fonction de son
énergie d'excitation calculée dans l'hypothèse où le partage de l'énergie est fait en
supposant l'équilibration thermique, on observe sur la figure 5.2.6 un très bon accord
entre les deux modèles. Le moment angulaire croit jusquà 23 h pour une excitation
de 200 MeV puis décroit rapidement quand l'énergie augmente.

Si on se place dans une autre hypothèse où, lors de l'interaction, le projectile et la
cible sont deux sphères collées et forment un système tournant avec la vitesse angu-
laire w, alors, après la séparation, les noyaux continuent à tourner avec cette même
vitesse angulaire. Le moment angulaire varie alors linéairement avec le paramètre
d'impact (figure 5.2.a), on obtient facilement dans ce cas :

[IV1,
(5.1)

Où fi est la masse réduite du système et v,, est la vitesse du projectile. KP, K, et
Kr sont respectivement les moments d'inertie du projectile, de la cible et relatif du
système.

8,

i-v.
fi"
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Figure 5.2: Moment angulaire du quasi-projectile, (a) en fonction du paramètre
d'impact, (b) enforction de son énergie d'excitation.

Nous allons proposer une méthode de détermination du moment angulaire basée
sur les prévisions du modèle statistique d'évaporation LANCELOT.

5.3 Code LANCELOT et formule de Strutinski

A faible énergie d'excitation, le mode de désexcitation principal d'un noyau est
!'evaporation. On va utiliser le code LANCELOT [15] qui traite la désexcitation du
noyau paT le pur processus d'évaporation de particules légères. Notre étude a été
faite pour les deux noyaux 10Ca et "1Ar en se plaçant en différents points du plan
spin-excitation totale. Nous avons analysé ces deux cas pour estimer l'influence
d'un excès de neutrons. Les résultats seront par la suite comparés aux données
expérimentales relatives au quasi-projectile.

Le programme LANCELOT est basé sur une technique Monte-Carlo. Il calcule la
chaîne d'évaporation d'un noyau d'énergie d'excitation E' et de spin / , en traitant le
moment angulaire sous forme d'approximation classique d'une émission dans le plan
equatorial perpendiculaire au moment angulaire évaporé (figure 5.3). Connaissant
l'orientation du moment angulaire initial / , on peut extraire la distribution angulaire
des particules évaporées par rapport à cette direction. On représente sur la figure
5.4 cette observable pour les alphas (pour E" = 100 MeV et / = 2Qh). On voit
clairement qu'elle est anisotrope avec émission préférentielle perpendiculairement à
/. Cette distribution angulaire a été comparée à la formule proposée par Ericson et
Strutinski [19].

Dans ce calcul, la probabilité P de l'émission d'une particule sans spin d'énergie
e, émise dans la direction n avec un moment angulaire / (figure 5.3), peut s'écrire : 1
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Figure 5.3: Définitions des angles associés à l'émission d'une particule.

it1

tL
P,

(5.2)

où m est la masse de la particule, p, et pj sont les densités des états initial et final.
dert(n,e) est la section efficace du processus inverse, elle est donnée en fonction du
coefficient de transmission T(I) par :

(5.3)

Les moments angulaires sont reliés par : I = I + j , où j est le moment angulaire
du noyau résiduel. La densité de l'état final est donnée plus explicitement par :

= JP(j)6 (5.4)

Les auteurs ont montré que lorsque le noyau résiduel possède un grand nombre
de degrés de liberté, la fonction de distribution du moment angulaire résiduel est
gaussienne :

e x p ( - a j 2 ) (5.5)

avec

Q =
2KT

(5.6)

r
&*-••
s
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Figure 5.4: Comparaison de la distribution angulaire des alphas obtenue par le code
LANCELOT à la fonction de Bessel J11. 0 est l'angle d'émission par rapport à la
direction du moment angulaire initial.

où K représente le moment d'inertie et T est la température. Après remplacement des
ternies dans l'équation 5.2 et intégration sur la fonction delta, les auteurs montrent
que la distribution angulaire de la particule par rapport à la direction du spin initial
est donnée par :

do _ 1 rlsillfll exp(2q COST/;)
dn 2w'2 J-\»««\ ^/sin2 6 - cos2 ip

Cette intégrale correspond à la fonction de Bessel d'ordre 0, soit

de
— = Cte J,,(i q sin 9)
ail

Le coefficient d'anisotropie q est donné par :

h2 II
9 = TF-

(5.7)

(5.8)

(5.9)

Où K i et T| sont respectivement le moment d'inertie et la température du noyau
résiduel.

On remarque que la fonction de Bessel reproduit correctement la distribution
angulaire du modèle LANCELOT (figure 5.4). On peut extraire les coefficients
d'anisotropie associés aux particules alphas qa pour différentes situations excitation-
spin du noyau émetteur (figure 5.5.a). On voit clairement que ce coefficient aug-
mente avec le spin (pour une énergie d'excitation donnée) et diminue avec l'énergie
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d'excitation (pour un spin fixé). L'observable IIqn montre une variation linéaire
avec \Œ~ (figure 5.5.6), d'où la relation empirique :

J
— = a,» (5.10)

avec o,, = 0,41 ± 0,03 pour le calcul correspondant à la charge 20 et 0,28 pour la
charge 18.

Cette relation nous permet d'estimer le moment angulaire du projectile si l'on
connaît son énergie d'excitation et le coefficient d'anisotropie des alphas. Dans
ce modèle l'énergie d'excitation du noyau est limitée à 160 MeV. Au delà nous
n'avons pas pu vérifier la validité de la relation empirique. Nous la supposerons
appliquable comme le suggère la formule d'Ericson et Strutinski. Les coefficients
d'anisotropie des protons n'ont pas été déterminés à cause de la faible anisotropie
de leur distribution angulaire.

A partir de ce modèle d'évaporation on peut aussi estimer les multiplicités
des protons et des alphas (figure 5.6). On observe que la multiplicité des alphas
augmente avec !e moment angulaire et reste quasiment indépendante de l'énergie
d'excitation (dans la limite des énergies inférieures à 160 MeV). Par contre la mul-
tiplicité des protons diminue avec le moment angulaire et semble varier comme
l'énergie d'excitation. Qualitativement on a :

Mv = - a I + b E'

M,, = a I + cte
(5.11)
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5.4 Détermination du moment angulaire du QP

On rappelle que dans notre méthode de sélection on a isolé événement par événement
le quasi-projectile, donc on connaît le plan de réaction. Le moment angulaire du
QP est probablement perpendiculaire à ce plan. Pour différentes tranches d'énergie
d'excitation de ce noyau (0-50, 50-100, 100-150, 150-200, 200-250 et 250-300 MeV),
on a construit dans son référentiel les distributions angulaires des particules (protons,
alphas et lithiums) par rapport à la normale au plan de réaction qui est définie par :

K = Vqv A z (5.12)

où z est la direction du faisceau et Vqp est la vitesse du quasi-projectile dans le
laboratoire.

On remarque clairement sur la figure 5.7 que l'anisotropie augmente avec la masse
de la particule. La diminution de comptage observée autour de cos 9 = 0 (c'est à dire
dans le plan de réaction) est due principalement au passage mécanique du faisceau.
Pour estimer l'ordre de grandeur des angles limites de détection imposés par ce
trou, on va supposer que le quasi-projectile recule dans la direction du faisceau avec
la vitesse moyenne Vqp, et qu'il émet dans son propre référentiel des alphas avec
la vitesse moyenne Vn (figure 5.8). Le tube du faisceau correspond à un cône de
demi-angle % 5° dans le laboratoire (dans l'expérience les détecteurs à petits angles
étaient à demi-masqués). Si on suppose que Vqp = 6 et Va = 3 cm/ns on obtient un
angle limite 6,nai % 73° (cos ̂ 11111x = 0,29) pour les alphas, ce qui correspond bien à
la limite de l'apparition de la diminution de comptage.

Les coefficients d'anisotropie des protons et des alphas ont été extraits par com-
paraison de leur distribution angulaire avec la fonction de Bessel. Le défaut de
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I

\

Figure 5.9: Réponse d'AMPHORA à une fonction de Dirac en &<f>.

comptage autour de cos J = Oa pour effet de créer une incertitude sur le travail
technique de fit. Pour cela l'ajustement est fait naturellement sur la zone qui exclue
le trou en déterminant pour chaque coefficient une valeur minimale et maximale.

Pour prendre en compte l'effet de la granulométrie d'AMPHORA et de l'impré-
cision sur la méthode de détermination du plan de réaction, nous avons estimé la
fonction de réponse d'AMPHORA à une fonction de Dirac en A<£. Pour cela nous
avons généré une bande physique basée sur la diffusion inélastique avec émission
des particules du même événement dans un plan unique (avec une petite fluctuation
induite par le pré-équilibre). Ce calcul a été ensuite filtré (figure 5.9), et la fonction
R obtenue après filtrage a été reproduite pa:- la superposition de deux gaussiennes de
largeurs 0,2 et 0,67 (avec un poids respectif 2,2 et 1) représentant respectivement
l'effet de la granulométrie et l'imprécision su?: la méthode de détermination du plan
de réaction. La fonction de fit s'écrit de la façon suivante :

F(cos 9) = f R(cos 9 - cos 0') J»(i q sin 6') d(cos €') (5.13)

Les valeurs des coefficients d'anisotropie obtenues sont présentées dans le tableau
5.1 et sur la figure 5.10. On constate que le coefficient d'anisotropie correspondant
à chaque particule est quasiment constant avec l'énergie d'excitation.

La distribution angulaire des lithiums est très anisotrope, car ces particules sont
plutôt émises dans le plan de réaction (figure 5.11). On n'a pas pu déterminer leur
coefficient d'anisotropie à cause de la difficulté de comparaison avec la fonction de
Bessel.

Les valeurs des moments angulaires sont estimées à partir de la relation empirique
n = a,, y/~Ë~", où la valeur du coefficient aa utilisée est celle obtenue avec le noyau

1
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£" (MeV)

< E- >

IP

<?«

/(ft)

0-50

45,2

2,26±0,57

4,8±0,4

13,22±1,5

50-100

79,6

l,85±0,15

4,15±0,45

15,18±2

100-150

122,6

l,75±0,15

4,04±0,34

18,34±2

150-200

169,3

l,62±0,15

3,99±0,32

21,28±2

200-250

216,7

l,42±0,15

4,32±0,37

26,07±2,23

250-300

264,8

l,52±0,25

5,17±0,97

34,49±6

Table 5.1: Valeurs des coefficients d'anisotropie des particules protons et alphas, et
moment angulaire du quasi-projectile.

'0Ca. Les résultats sont présentés dans le tableau 5.1 et sur la figure 5.12.a. On
obtient des valeurs de l'ordre de 10 à 30 ft, et on constate que le moment angulaire
augmente avec l'énergie d'excitation. Notons que le spin ainsi déterminé n'est qu'une
moyenne sur toute la cascade de désexcitation. Le même calcul effectué en utilisant
la relation empirique déduite du noyau 40Ar conduit à des valeurs de spin qui sont
30% plus faibles.

Estimation du moment angulaire par les coefficients des protons

Nous pouvons essayer d'estimer pour les protons le coefficient ap de la formule em-
pirique IIq — a VE^, afin de pouvoir exploiter leur mesure d'anisotropie. Pour cela,
en utilisant la relation 5.9 proposée par Ericson et Strutinski, pour deux particules
différentes dans une même tranche d'énergie d'excitation, on a immédiatement :

i "TT (5-14)

la Ça

où Ip et la sont les moments angulaires emportés par les protons et les alphas.

Pour estimer le rapport lp/la, on écrit le moment angulaire moyen emporté par
la particule évaporée selon :

= R y/2 m <e> (5.15) k

, V
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où < e > est l'énergie cinétique de la particule (dans le référentiel du QP), m sa
masse et fi la distance entre le centre du noyau et le point d'émission de la particule.
Si on suppose que les protons et les alphas ont le même rayon d'émission, on a :

(5.16)

Les valeurs des énergies des protons et des alphas sont extraites des spectres en
énergie (voir chapitre suivant). On constate que le rapport < ep > / < en > est
constant avec l'énergie d'excitation (tableau 5.2), on trouve :

f- =0,395 (5.17)

On en déduit alors le coefficient a,, par ap = {L/lp) aa. On trouve ap = l,04±0,2
pour le noyau 10Ca. Connaissant les coefficients qp déterminés expérimentalement,
on peut calculer le moment angulaire du quasi-projectile (tableau 5.2). On constate
sur la figure 5.12.a que les résultats sont compatibles avec ceux calculés à partir des
mesures d'anisotropie des alphas.
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E- (MeV)

< E1, >

< e« >

V <ïT>

1(A)

0-50

6,55

10,57

0,79

15,79±4

50-100

7,41

12,24

0,79

17,16±1,8

100-150

8,02

13,07

0,79

20,15±2

150-200

8,82

14,18

0,79

21,92±2,5

200-250

9,81

15,73

0,79

21,74±2,8

250-300

10,73

17,67

0,79

25,72±4,5

Table 5.2: Energies moyennes des protons et alphas, et moment angulaire du
quasi-projectile extrait à partir des anisotropies des protons.

Comparaison avec les modèles

On a vu que le moment angulaire du quasi-projectile augmente avec son énergie
d'excitation. Ce comportement semble en désaccord avec l'hypothèse du système
collé, où le moment angulaire croit avec le paramètre d'impact (décroit avec E~)
(figure 5.2.a). Par contre nos résultats sont compatibles avec le calcul des modèles
DI et Perçut pour les énergies d'excitation inférieures à 200 MeV (figure 5.12.6).

5.5 Les modes de désexcitation

Ç;
Û
f;

Une interrogation subsiste sur le mode de désexcitation du noyau. Avons nous à faire
à une evaporation pure ou à une désexcitation type binaire séquentiel. Pour essayer
de répondre à cette question, nous avons comparé dans chaque tranche d'énergie
le taux de production des différentes charges au calcul binaire séquentiel. Dans ce
calcul le taux de production d'ions de masse intermédiaire IMF (3 < Z < 11) est
très fortement influencé par le moment angulaire initial. Nous avons fait différentes
comparaisons en supposant une relation de type / = Cte y/Ë*.

Les résultats précédents nous conduisent à estimer Cte =< aa qa >= 1,7. Avec
cette valeur du coefficient nous reproduisons correctement le spectre de multiplicité
et le taux de production des particules légères Z < 2 (figure 5.13). Par contre le
taux de production des IMF est mal reproduit. Pour obtenir un accord satisfaisant



r
84 CHAPITRE 5. LE MOMENT ANGULAIRE DU QUASI-PROJECTILE

r
IO

1 0 1 ^

IO

X)

1
1 O = -

I O

1

2

3

4

5

- o\
: <?
_ \

I

-
_

I i
nn

-

1

\
\
Io
I
I

I 1 I ' !

° O °
O 0

\

1 ^

, I I , I

I I I ,

0
O

0 /
/

/

I

I
y

I I , , I

' I

— \
0
 o

, I

:
:

M
ill I

\
\

- \ -=TTT

0

o\ :
\
\ 1

\ :

\ .

nu 11

O

1 0

x£ i o ' 2
 r

O IO
a,

1 0

- 1

- 2

- 3

- 4

j . , I , , . ,

I" o /
: /

/

/
: /
: o i

=- '

m
i 

i 
M

I

11 I 
I T

/

I . , ,

\
\
\
\
\
\
\
\

, I , , ,

i I . i i I^

i 
m

•

•s

'-

-

Z

O ;

H
il
l 

I

O

m
l 

I 
1

1
1

, I , , , , I
5 IO 16

Charge de la particule

2 0 4 6 8

Multiplicité totale
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dans la tranche de 100 à 150 MeV (la courbe correspond à la simulation).
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il faut augmenter la valeur de la constante de proportionnalité (Cte m 3), mais on
produit alors une quantité insuffisante de particules légères et le spectre de multi-
plicité n'est plus reproduit (figure 5.14).

Ce désaccord entre nos résultats expérimentaux et les calculs de désexcitation est
probablement imputable au traitement simplifié que nous avons adopté pour le bi-
naire séquentiel. Ces calculs sont certainement perfectibles mais au prix d'un temps
CPU prohibitif incompatible avec la génération d'un grand nombre d'événements.

Nous présentons ci-dessous quelques observations expérimentales concernant le
mode de désexcitation. Sur la figure 5.15 est présentée la corrélation entre l'énergie
d'excitation du quasi-Calcium et la charge du fragment le plus lourd de chaque
événement. Cette corrélation montre très clairement que pour les énergies inférieures
à 100 MeV, les événements sont constitués d'un gros fragment de charge moyenne
14, ce qui est typique de !'evaporation. Au delà de 200 MeV, la charge moyenne du
plus gros fragment est typiquement 7. A-t-on à ces grandes énergies d'excitation un
changement de régime du mode de désexcitation ? Sur la figure 5.16.a est illustrée
la probabilité d'observer 0, 1, 2 ou plus de 3 IMF dans la partition de l'événement
en fonction de l'énergie d'excitation. Au dessus de 160 MeV, la voie à 0 IMF s'é-
teint rapidement. Sachant que l'énergie d'excitation moyenne emportée par unité
de charge évaporée est de l'ordre de 14 MeV [16], nous devrions avoir environ 8
particules légères au delà de 160 MeV pour un processus évaporatif (les protons et
les alphas ont la même multiplicité moyenne (voir chapitre précédent)).
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Sur la figure 5.16.6, nous avons tracé les probabilités associées à trois phénomènes
typiques :

- L'évaporation standard signée par la présence d'une charge supérieure à 12 dans
l'événement.

- L'émission d'au moins 3 IMF.

- La voie avec au minimum 8 particules légères.

Il est clair qu'à grande énergie, là où !'evaporation standard disparait, le relais est
pris par les processus avec émission d'un grand nombre de particules légères et
avec émission d'IMF. Nous avons probablement à faire ici à une longue chaîne de
désexcitation qui prolonge l'évaporation standard avec un IMF en bout de chaîne.
Le processus avec émission de 3 IMF a une probabilité qui devient notable à partir
de 160 MeV. Cette observation pourrait être associée à une evaporation d'IMF
ou encore à une multifragmentation. En conclusion, au delà de 160 MeV, ce qui
correspond à des collisions très dissipatives, nous avons presque toujours au moins
1 IMF. Ce résultat confirme et précise les observations de Borderie et al. [8] qui ont
montré que la production de fragments de masse intermédiaire est en grande partie
associée à des collisions profondément inélastiques.

Enfin, une confirmation que l'évaporation est le processus dominant, est donnée
par Garcias et al. [22] qui ont étudié la compétition entre les différents modes de
désexcitation du wCa de spin élevé. En effet, les calculs montrent que le domaine des
moments angulaires estimés correspond à un noyau de forme oblate dont le régime
de désexcitation est l'évaporation.

->*



Chapitre 6

LA TEMPERATURE DU
QUASI-PROJECTILE

Dans le chapitre précédent, nous avons estimé la valeur moyenne du moment an-
gulaire du quasi-projectile dans les différentes tranches d'énergie d'excitation. Pour
déterminer la contribution thermique à cette énergie, nous allons extraire la tempé-
rature par analyse de la forme des spectres des particules légères.

6.1 Les spectres en énergie des particules légères

Rappelons que pour trier les particules dans un événement, nous avons sélectionné
celles attribuées au quasi-projectile par les deux conditions :

Vqp-Û,>0 (6.1)

et
\\Û,\\<T, (6.2)

où Vgp est la vitesse du quasi^rojectile dans le laboratoire, U1 = Vi — Vqp est la
vitesse relative de la particule i par rapport au quasi-projectile et r, est le rayon de
sélection en vitesse associé à cette particule.

La seule sélection sur la sphère de rayon T, (relation 6.2) ne peut pas assurer qu'il
n'y a aucune particule parasite du quasi-cible, d'ôu la sélection 6.1. Les énergies
cinétiques relatives (dans le référentiel du quasi-projectile) des particules légères ont
été déterminées événement par événement. Les spectres des protons et alphas (figure
6.1) sont construits pour différentes tranches d'énergie d'excitation. L'effet de notre
sélection se manifeste clairement sur les spectres par une discontinuité autour de
la valeur e, = 1/2 m, rt? (12,5 MeV pour les protons et 32 MeV pour les alphas).
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Figure 6.1: Exemple de spectre en énergie dans la tranche en énergie d'excitation
100-150 MeV. La discontinuité de comptage est due à la deuxième condition de
sélection (relation 6.2).
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E' (MeV)

Protons

Alphas

0-50

2,99±0,09

4,03±0,22

50-100

3,9±0,15

5,54±0,23

100-150

4,44±0,24

6,35±0,25

150-200

5,2±0,3

6,57±0,4

200-250

5,5±0,3

7,33±0,59

250-300

5,91±0,41

8,21±1

Table 6.1: Valeurs des températures apparentes en MeV du quasi-projectile
données respectivement par les protons et les alphas dans chaque tranche d'énergie
d'excitation.

Aussi a-t-on reconstruit les spectres en énergie en ne sélectionnant que les particules
qui satisfont à la première condition de sélection (relation 6.1). Ces spectres sont
maintenant continus comme le montre la figure 6.2. La température apparente du
quasi-projectile a été déduite par ajustement de ces spectres à une distribution du
type :

I

V
1

(6.3)

où O- est la section efficace, e est l'énergie cinétique relative de la particule, T est la
température apparente du noyau émetteur et B est la barrière coulombienne. Les
résultats des ajustements sont présentés dans le tableau 6.1 et sur la figure 6.3.

Pour les deux familles de spectres (figures 6.1 et 6.2) les valeurs de température
sont généralement compatibles. Les valeurs choisies dans le tableau 6.1 correspon-
dent au meilleur compromis et les écarts ont été pris en compte dans la barre d'erreur.
Notons que la barrière coulombienne a été utilisée comme un paramètre d'ajustement
et que sa valeur trouvée pour les protons et les alphas est de l'ordre de la moitié
de celle que l'on peut calculer pour un 40Ca. Bien que ce désaccord puisse être
interprété par un quasi-Calcium de faible densité, nous pensons plutôt qu'il est lié
à la procédure de construction des spectres. Il est évident que la vitesse attribuée
au quasi-projectile est sujette à fluctuation, notamment par la non détection des
neutrons et les effets de reculs liés à la cascade de désexcitation. Par exemple
une indétermination de 0,2 cm/ns induira une erreur sur l'énergie relative qui sera
d'autant plus grande que la vitesse relative des particules légères est plus faible
(typiquement 20% autour de la barrière coulombienne). Ces diverses fluctuations
introduiront à basse énergie un élargissement des spectres.

On observe que la température apparente augmente avec l'énergie d'excitation
et que les valeurs trouvées pour les alphas sont plus grandes que celles des protons.
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Figure 6.3: Températures apparentes du quasi-projectile données par les protons et
les alphas en fonction de l'énergie d'excitation.

On va essayer d'expliquer cet effet par l'influence du moment angulaire afin de
déterminer la température réelle du quasi-projectile.

6.2 Influence du moment angulaire sur la tem-
pérature apparente

Le spectre d'évaporation d'une particule dans le référentiel du noyau émetteur est
donné par :

OC (£ - D)
de

(6.4)

Le terme p(E", / ) représente la densité de niveaux d'un noyau d'énergie d'excitation
E' et de moment angulaire I. Les indices i et / désignent respectivement les états
initial et final. Les énergies d'excitation sont reliées par :

E: + Q = E) -I- e (6.5)

où Q est le bilan de masse et e est l'énergie cinétique relative de la particule.

De même les moments angulaires sont reliés par :

(6.6)

• V
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où / est le moment angulaire relatif emporté par la particule.

Le terme essentiel décrivant la densité de niveaux est donné par :

p(£r , / )%exp2 VaV (6.7)

où U = E" - /2 /2 K représente la contribution thermique à l'énergie d'excitation.
Elle est reliée à la température par :

U = aT2 (6.8)

où a est le paramètre de densité de niveaux et K est le moment d'inertie.

La densité de niveaux du noyau final peut s'écrire comme exp (a;) avec :

\ ( 6 - 9 )

ïi
f-

Pour les grandes énergies d'excitation, le terme entre parenthèses est généralement
petit devant l'énergie thermique U1 d'où :

* !

x = 2 J^U1 + .fcl{Q-e +£---+-) (6.10)
Vl/, ZK, 2nf ^

,,*» Supposons pour simplifier le calcul que l'on a un seul paramètre de densité de '
^ niveaux : a ~ a, ~ a/, et que les moments d'inertie ne sont pas très différents :

K ~ K, ~ K/. Par ailleurs le moment angulaire / n'est pas nécessairement aligné à ,*
s •» /,, nous posons que : I2 — Ij + I2.

Le spectre en énergie peut alors s'écrire :

(L& 1 L
**~t t i TÎ\ \ i r\ i \1 (a. 11 \

Le terme I2/2 K est très souvent négligeable si l'on s'intéresse à !'evaporation de
neutrons par des noyaux lourds. Par contre ce n'est pas le cas pour des systèmes
plus légers avec evaporation d'alphas. Si on écrit le moment angulaire emporté par
la particule évaporée selon : I = R \/2 m e on obtient :

r.*
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.F"
1L

E- (MeV)

Protons

Alphas

0-50

2,81±0,08

3,02±0,17

50-100

3,67±0,14

4,15±0,18

100-150

4,17±0,23

4,76±0,19

150-200

4,89±0,28

4,93±0,3

200-250

5,17±0,28

5,49±0,44

250-300

5,55±0,39

6,16±0,75

Table 6.2: Valeurs des températures corrigées (en MeV) obtenues respectivement
par les protons et les alphas pour différentes tranches d'énergie d'excitation .

où M est la masse de l'émetteur et m la masse de la particule évaporée. Le spectre
en énergie sera alors de la forme suivante :

exp(- ^7) (6.13)

avec

T' =
TJI

(6.14) 1

où le coefficient T' de température apparente est plus grand que la température
réelle. On explique ainsi le fait que la température apparente des spectres alpha soit
supérieure à celle des protons. Dans notre cas la masse de l'émetteur est M ~ 40,
nous trouvons :

Ta = 0,75 Ta

(6.15)

Dans le tableau 6.2 nous présentons les résultats de température du quasi-
projectile après application de la formule de transformation. Ces mêmes résultats
sont présentés sur la figure 6.4 où l'on constate un très bon accord entre les estima-
tions déduites des protons et des alphas.
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Figure 6.4: Spectre de température corrigée obtenue par les protons et les alphas
pour différentes tranches d'énergie d'excitation.

6.3 Le paramètre de densité de niveaux

Nous avons mesuré indépendament le moment angulaire / et la température du
quasi-projectile. Il est donc possible d'estimer l'énergie thermique U = a T2 et d'en
déduire le paramètre de densité de niveaux a :

a j>2 J>2
(6.16)

On trouve que ce paramètre est quasiment constant en fonction de l'énergie
d'excitation et que sa valeur moyenne est de l'ordre de 5 MeV" ' (figure 6.5), ce qui
nous donne pour un noyau de masse A = 40 un coefficient /3 — 8 MeV. Rappelons
que 0 est défini par la relation fonctionnelle :

a = - (6.17)

Ce résultat est en accord avec celui obtenu par Fornal et al. |21], qui ont
déterminé que le coefficient 0 pour les noyaux légers (A < 40) est 8 MeV. Ce
comportement est différent de celui des noyaux lourds (A ~ 160), pour lesquels il a
été observé une évolution de 8 à 13 MeV quand l'énergie d'excitation augmente ([3],
[36]). Nos résultats infirment aussi les calculs théoriques de Shlomo et Natowitz [31]
pour les noyaux légers.

Pour vérifier la cohérence entre les grandeurs physiques que nous avons détermi-
nées (moment angulaire, énergie d'excitation, température) et la valeur trouvée pour

f ;
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Figure 6.5: Valeurs expérimentales du paramètre de densité de niveaux en fonction
de l'énergie d'excitation. La courbe continue correspond à la prévision théorique de
Shlomo.

le coefficient /3, on peut combiner la relation 6.16 et la formule empirique 5.10 pour
obtenir une nouvelle estimation du moment angulaire. On a alors :

= aaqaT (6.18)

On constate sur la figure 6.6 que pour un paramètre /3 = 8, les valeurs du moment
angulaire sont en bon accord avec celles obtenues dans le chapitre précédent.

6.4 Le moment angulaire des particules légères

Dans chaque tranche d'énergie d'excitation, on connait le moment angulaire et la
température du quasi-projectile ainsi que les coefficients d'anisotropie des protons
et des alphas. On peut alors estimer les moments angulaires moyens emportés par
ces particules en utilisant la paramétrisation du coefficient d'anisotropie donnée par
Ericson et Strutinski (relation 5.9). On voit sur la figure 6.7 que le moment angulaire
ne varie pas avec l'énergie d'excitation, et que la valeur moyenne est de l'ordre de
6 h pour les alphas et 2 h pour les protons.

fi
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Figure 6.6: Comparaison entre les deux calculs du moment angulaire. Les points
ronds correspondent à la formule 6.18 avec un paramètre (3 = 8. Les points carrées
correspondent aux résultats obtenus dans le chapitre précédent.
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Figure 6.7: Moment angulaire moyen des protons et des alphas en fonction de
l'énergie d'excitation.
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CONCLUSIONS

Dans ce travail, nous avons étudié les mécanismes d'interaction entie les ions Cal-
cium à 35 MeV/nudéon et une cible de Cuivre. L'objectif consistait à caractériser les
éléments prépondérants de la dynamique d'interaction et des modes de désexcitation.

Le nombre considérable d'informations que fournit un multidétecteur 4ir a néces-
sité le développement de logiciels spécifiques de traitement et d'analyse de données.
Les différents programmes développés dans le groupe concernent principalement la
gestion de spectres et de bases de données, la visualisation interactive de spectres
et. de contours et les outils informatiques permettant la sélection et le calcul de
grandeurs physiques variées.

Les mesures ont été faites avec le multidétecteur AMPHORA qui a une très
bonne capacité de détection pour les particules légères, alors que pour les frag-
ments de masse intermédiaire et les noyaux plus lourds, les effets de seuil intro-
duisent des coupures importantes. Ce défaut rend impossible, pour la réaction
étudiée, l'enregistrement d'événements complets, c'est-à-dire d'événements pour
lesquels toutes les particules chargées sont détectées. Il a été cependant possible de
faire une détection complète du quasi-projectile. Nous avons montré que l'efficacité
du multidétecteur joue un rôle crucial et distord certaines observations brutes. Il
s'est donc avéré fondamental de simuler la réponse d'AMPHORA.

La procédure logique d'interprétation des résultats expérimentaux passe obli-
gatoirement par la génération de simulations théoriques filtrées par la réponse d'AMP-
HORA. Dans ce cadre, nous avons développé des programmes de simulation de ré-
actions. Trois modèles traitant différemment la dynamique de l'interaction ont été
écrits : diffusion inélastique avec force de friction, modèle de la marche aléatoire et
calculs microscopiques de collisions nucléon-nucléon. Dans le dernier modèle, le mo-
ment angulaire n'est pas pris en compte et dans le modèle de diffusion inélastique,
nous avons inclus une description approximative de l'émission de pré-équilibre.
L'étape de désexcitation des noyaux est traitée en terme de processus binaires
séquentiels. De façon surprenante, les trois calculs conduisent à attribuer quasi-
ment la même énergie d'excitation et, pour les deux premiers modèles, le même
moment angulaire au projectile pour un paramètre d'impact donné (ce n'est pas
le cas pour la cible). Ce résultat, pour l'énergie d'excitation, est obtenu dans le
cadre de l'hypothèse de l'équilibration thermique dans les deux premiers modèles.
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Du fait que les seuils de détection empêchaient de mesurer correctement les résidus
de la cible, nous n'avons pas pu porter de conclusions sur le partage de l'énergie
entre les deux partenaires. Les faibles différences observées avec les modèles sur le
quasi-projectile ne nous permettront pas de choisir clairement le type de dynamique ',

' décrivant l'interaction primaire. Ces modèles prévoient que le moment angulaire ,'
- -•• transféré est maximum pour un paramètre d'impact de 5 fm, avec la valeur de 23 \

fi pour le quasi-projectile. Le modèle de diffusion inélastique situe la fusion en-
dessous de 2 fm. Pour ce paramètre d'impact, l'énergie d'excitation transférée au
quasi-projectile est de l'ordre de 280 MeV pour les trois types de calcul.

Nous avons montré que la grande majorité des événements est de nature essen-
tiellement binaire dans la phase initiale. Pour sélectionner proprement ce type de col-
lisions, nous avons introduit des critères de sélection sur la charge totale {Ztot > 20) i
et sur l'impulsion totale (Plot > 70% de l'impulsion initiale), ce qui nous assure

"~ la détection de la plupart des produits de désexcitation du quasi-projectile. Afin
d'isoler les particules et résidus issus de la désexcitation des quasi-projectiles, nous
avons utilisé des critères de sélection cinématiques basés sur des considérations de
vitesse relative. La validité de tous ces critères de sélection a été vérifiée à l'aide des
simulations. Les particules associées au quasi-projectile ayant été isolées, nous avons
pu ainsi définir un plan de réaction et un bilan en énergie événement par événement
a été effectué. Cette méthode de sélection nous amène parfois à surestimer un peu
le nombre de particules attribué au quasi-projectile et pourrait être perfectible en

„ traitant de façon identique le quasi-cible. L'énergie d'excitation du QP reconstitué
! est en moyenne de 110 MeV.

Nous avons proposé une méthode de détermination du moment angulaire basée
sur l'asymétrie d'émission des particules légères par rapport à la direction du spin

V^4 du quasi-projectile. La dépendance entre l'amplitude de cette asymétrie et le mo-
\ ment angulaire a été établie, en formulant une relation empirique reliant le mo-

ment angulaire, l'énergie d'excitation et la nature de la particule émise, déduite de
K ^ l'utilisation conjointe de la paramétrisation de Ericson et Strutinski et d'un pro-

gramme d'evaporation. Le moment angulaire a ainsi été déterminé pour différentes
valeurs de l'énergie d'excitation à partir des distributions angulaires des protons et
des alphas. L'accord est satisfaisant avec les prévisions des modèles jusqu'à environ
200 MeV (ou 5 fm). A cette énergie, le moment angulaire du QP est de l'ordre de
25 h.

A partir des spectres en énergie cinétique des particules légères ramenés dans le
référentiel du quasi-projectile, nous avons déterminé la température en fonction de
l'énergie d'excitation. Signalons que les trois caractéristiques énergie d'excitation, * '
température et moment angulaire ont été estimées de manière indépendante. De ces
grandeurs, nous avons déduit le paramètre de densité de niveaux a. On constate
que ce dernier n'évolue pas en fonction de l'énergie d'excitation et vaut A/S. Ce
comportement est très différent de celui des noyaux lourds pour lesquels il a été
observé une évolution vers .4/13 aux grandes énergies d'excitation.
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En ce qui concerne la caractérisation des modes de désexcitation du quasi-
projectile, nous avons effectué des comparaisons avec le modèle binaire séquentiel.
Nous avons trouvé un désaccord avec les calculs qui prévoient une production in- . ç

suffisante de fragments de masse intermédiaire. La faiblesse du modèle utilisé réside r
dans le traitement identique des probabilités d'émission des particules légères et [
des fragments, ce qui favorise la production de particules légères au détriment des \
fragments pour les faibles moments angulaires. Après analyse des probabilités de \
production d'événements avec résidu lourd ou avec de nombreux IMF ou particules
légères, nous pensons que le mode de désexcitation prédominant est !'evaporation.
A grande énergie d'excitation, on observe une longue chaîne de particules légères
associée avec au moins un IMF. Nous pensons que l'extension naturelle de ce tra-
vail serait la recherche de caractéristiques qui nous permettraient de signer si des
événements avec émission de plusieurs IMF proviennent d'une multifragmentation
du noyau.
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