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Resume

Le travail présenté dans ce mémoire comprend deux parties :

- l'étude de la détection et de l'identification des particules chargées à l'aide de
détecteurs à scintillation.

- l'étude de l'émission des particules chargées lors de la formation et de la désexci-
tation des noyaux chauds produits dans les collisions entre ions lourds.

Dans la partie 1, l'étude de la réponse lumineuse du scintillateur solide CsI(Tl),
au passage des particules chargées, a permi de déterminer sur une base solide le choix de
paramètres à utiliser pour permettre une bonne identification. Cette identification dans
le cristal CsI(Tl) se limite aux particules légères alors qu'il a été possible d'étendre cette
identification à des fragments lourds au moins jusqu'à la charge de l'ion incident, en associant
un scintillateur gazeux (Xénon) à ce cristal CsI(Tl).

La partie 2 concerne l'étude du système 32S+144 Sm à 26 MeV/u. Dans cette réaction
de fusion-fission, le pourcentage d'impulsion transférée est déterminé à partir de la mesure de
l'angle de corrélation entre les deux fragments de fission émis dans le système du laboratoire.
En association avec ces fragments ont été observées les particules légères chargées. Les
caractéristiques de leurs spectres en énergie sont analysées à l'aide d'une paramétrisation
multisources. Les particules légères évaporées en arrière sont associées aux collisions très
dissipatives et proviennent principalement du noyau composite.
A partir du nombre de particules légères chargées et de neutrons émis avant équilibre, une
estimation de l'énergie d'excitation du noyau composite est effectuée.
La comparaison des spectres en énergie expérimentaux de ces particules légères avec des
spectres d'évaporation générés par le code JULIAN dans le cas d'une evaporation à partir
du noyau composite et à partir des fragments de fission, montre que la plupart des particules
sont émises par le noyau de fusion avtint qu'il ne fissionne.
Les multiplicités de ces particules de pré-scission observées sont la signature claire que le
temps caractéristique d'évaporation et de refrodissement des noyaux est rapide comparé au
temps de scission du système.



Abstract

Two different parts axe reported in this work and related to respectively :

- detection and identification of charged particles with scintillation detectors.

- investigation of charged particles emitted during the formation and decay of hot
nuclei produced in heavy ion collisions.

In the first part, the light response of CsI(Tl) scintillator to charged particles is in-
vestigated. The choice of parameters to be used in order to get a good identification is
established on solidly based arguments. This identification using CsI(Tl) only is limited
to light particles whereas an extension to heavy fragments can properly be obtained by
coupling to the CsI(Tl) cristal a gaseous scintillator.

Part 2 refers to the analysis of 32 S+14iSm at 26 MeV/u. In this fusion-fission reaction,
the linear momentum transfer is extracted from the measurement of the correlation angle
between the two fission fragments in the laboratory frame. Light charged particles have
been observed in coincidence with these fragments. The light charged particles energy
spectra are analysed in the frame of a multisources model.

The light charged particles evaporeted bakwards are emitted in very damped collli-
sions and originate mainly in the composite system. The excitation energy born^ by the
composite system is estimated from the number of light charged particles and neutrons
emitted before equilibrium.

The experimental energy spectra of these light particles are compared with the spectra
generated by the JULIAN code assuming evaporation from the composite system and from
the fission fragments. It is shown that most of the particles are emitted by the fusion
nucleus before it undergoes fission.

The multiplicities of the prescission particles give a clear evidence that the time of
evaporating and cooling hot nuclei is fast as compared to the scission time.
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Introduction

Les mécanismes de réaction entre ions lourds sont caractérisés par leur diversité et
par le nombre important de fragments formés après collisions. Cette diversité provient
de la superposition des mécanismes cohérents (macroscopiques) à basse énergie et des
mécanismes individuels nucléon-nucléon (microscopiques) à haute énergie. Dans ces do-
maines de superposition les noyaux chauds formés se désexcitent en émettant un grand
nombre de particules légères. La détection et l'identification de ces particules permet d'ob-
tenir des informations sur le comportement et sur les propriétés de la matière nucléaire à
haute température.

Cette détection a donc nécessité la construction d'appareillages où l'on peut mesurer
toutes les particules produites lors d'une réaction : les détecteurs 411. Parmi ces mul-
tidétecteurs AMPHORA est celui utilisé dans ce travail.

Ce mémoire est constitué de deux parties :
- détection et identification de particules

Ce dispositif utilise comme détecteur de base, pour la détection et l'identification de
particules légères chargées, un scintillateur inorganique ie CsI(Tl). Ce scintillateur a fait
l'objet de plusieurs études et l'identification de particules s'est réalisée à l'aide d'un choix
de paramètres plus ou moins empirique. Afin de guider l'utilisateur dans ce choix on a
étudié de manière précise la réponse en temps du scintillateur sous l'impact de différentes
particules légères. Puis dans le but d'améliorer l'identification des particules plus lourdes
réalisée jusqu'alors à l'aide de feuilles de scintillateurs NE102 collées sur les détecteurs
CsI(Tl) (technique introduisant de la limitation pour l'identification sans ambiguïté des
fragments lourds) nous étudions une solution de remplacement de ces NE102 par des
cellules de scintillateurs gazeux.

- émission de particules chargées dans des réactions de fusion-fission

Avec SARA et GANIL on peut accélérer des ions lourds à plusieurs dizaines de MeV
par nucléon et atteindre en particulier des températures de l'ordre de 5 MeV. On peut
donc explorer une région de l'équation d'état de la matière nucléaire proche de son point
critique. Mais l'extension d'un équilibre thermique global et l'application de la théorie
statistique restent à être prouvés. Dans ce cadre là les caractéristiques spectrales des par-
ticules évaporées et leurs distributions spatiales sont des signatures de l'émission de telles
particules. De la même manière, que devient Ia fission à de telles énergies d'excitation, les
caractéristiques temporelles associées à ce mécanisme doivent amener certaines différences
par rapport à la fission observée à basse énergie. Des premières expériences en neutrons
ont montré que la fission s'effectue en fin d'émission séquentielle de neutrons, qu'en est-il
avec les particules chargées voire avec les fragments de masse intermédiaire désignés comme
responsables de la saturation en température.

Pour cela nous avons donc mesuré auprès du S.A.R.A. et avec le multidétecteur AM-
PHORA les corrélations angulaires et énergétiques de particules légères chargées émises
en coïncidence avec les produits de fission dans la réaction 3 2 S f UiSm à 26 MeV par
nucléon. Une étude antérieure réalisée sur le même système et à la même énergie par
D. Hilscher et al [HIL 89] avait montré qu'une partie considérable de l'énergie d'excitation
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totale est emportée par des particules chargées, faisant ressortir l'importance de la mesure
des particules chargées en complément de celle des neutrons.

Grâce au grand angle solide et de la haute granularité du multidétecteur AMPHORA,
nous espérons pouvoir extraire très proprement les différentes contributions à la production
de particules légères (prééquilibre, pré-scission et post-scission). Cet ensemble d'informa-
tions relatives aux particules légères chargées et complémentaires des informations relatives
aux neutrons, nous permettra de :

1) mesurer l'énergie d'excitation après émission de prééquilibre, la connaissance de cette
énergie d'excitation étant fondamentale dans l'interprétation des multiplicités de
préscission.

2) comparer les chaînes de décroissance des différentes particules avec des calculs d'éva-
poration.

3) observer la compétition entre l'émission de particules chargées et l'émission de neut-
rons avant scission afin d'établir une échelle de temps dans la chaîne d'évaporation.

L'architecture de cette thèse est la suivante : Une étude des réponses lumineuses des
scintillateurs solides puis gazeux au passage des particules est présentée dans les deux
premiers chapitres. Un bref rappel sur la fission et l'échelle de temps de fission est suivi
d'une description détaillée des techniques expérimentales ainsi que des méthodes utilisées
pour le pré-traitement des données recueillies (chapitres 3 et 4). Dans le chapitre 5 nous
passons en revue les différentes voies de désexcitation : fragments de fission et particules
légères. Nous tentons de définir les mécanismes de production sous-jacents. Une attention
particulière est portée sur l'origine d'émission des particules légères chargées en mesures
exclusives dans le cadre d'une paramétrisation multi-sources en mouvement. Dans cette
approche, diverses quantités physiques telles que les multiplicités de particules de pré-
équilibre et de pré-scission, l'énergie d'excitation du système, la température de la source
thermique sont calculées. Enfin les prédictions d'un code de désexcitation statistique
applicable dans ce domaine d'énergie sont examinées.
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Partie 1

DETECTION DES PARTICULES
CHARGEES PAR SCINTILLATION

La compréhension des mécanismes de réactions induites par ions lourds nécessite Ja
détection de tous les produits de réaction (particules légères chargées, ions lourds et légers
etc ...)•

Différents systèmes de détection ont été proposés. Ils permettent de mesurer dans
un angle solide le plus grand possible ( voisin de Air ), la plupart des produits émis lors
d'une réaction nucléaire (exceptés généralement les neutrons et les gammas). Ces modèles
de détecteurs répondent plus ou moins aux conditions de : bonne identification en charge
Z, seuils en énergie faible, bonne résolution angulaire < 0 , $ > des ions détectés. Et la
réalisation d'un nombre élevé de tels modules impose certains impératifs concernant par
exemple la fiabilité, la simplicité, la compacité et le moindre coût.

Parmi ces détecteurs de particules, qui ont été mis au point, le multidétecteur 4TT
AMPHORA utilise comme détecteur de base le cristal scintillant CsI(Tl) pour la détection
de particules légères chargées. L'identification des ions plus lourds est réalisée à l'aide d'un
montage utilisant deux détecteurs successifs que l'ion doit traverser.

Dans cette partie, nous nous concentrons sur la description des études effectuées sur
les propriétés du détecteur CsI(Tl) et sur celles d'un scintillateur gazeux auquel est associé
le CsI(Tl) dans le but d'améliorer l'identification des ions lourds. Ce travail porte sur des
expériences effectuées auprès de SARA à Grenoble et auprès du Tandem XTU de L<*gnaro
en Italie.
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Chapitre 1

SCINTILLATION DANS LES MILIEUX SOLIDES

A - GENERALITES SUR LA SCINTILLATION

Le processus de scintillation est assez complexe [BIR 64] mais on peut le décrire
schématiquement de la façon suivante.

Lorqu'une particule interagit avec un milieu matériel, en lui cédant totalement ou
partiellement son énergie, il y a modification du milieu. Suivant le type de particules les
mécanismes d'interactions avec le milieu peuvent être différents; cependant, l'énergie cédée se
retrouve totalement ou partiellement en fin de processus sous forme de chaleur ou de lumière
[figure 1-Al].

Figure 1-Al : Mécanismes de transfert d'énergie de particules nucléaires

On peut alors, soit collecter directement les charges, soit le flux de photons.
On appelle scintillateur un milieu dans lequel une fraction importante de l'énergie absorbée
est transformée en photons susceptibles d'être détectés pour être ensuite convertis en signal
électrique. Ceci suppose en premier lieu que ce milieu soit transparent pour les photons pro-
duits

Le processus qui permet l'émission de photons est appelle luminescence. La lumi-
nescence a un comportement temporel caractéristique du scintillateur avec une ou plusieurs
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décroissances d'intensités exponentielles dépendant des temps de vie des niveaux électroniques
impliqués.

Un scintillateur est caractérisé par son rendement lumineux, défini comme étant le
rapport de l'énergie lumineuse des scintillations à l'énergie du rayonnement incident. Dans le
meilleur des cas ce rendement est de l'ordre de 10 %.

Il existe deux mécanismes de scintillation correspondant à deux familles de scintilla-
teurs, les scintillateurs inorganiques et les scintillateurs organiques.

a • icintillateurs inorganique*

D' .s les substances inorganiques (minéraux, halogénures et sulfures), la luminescence
est essenti .* ient une propriété cristalline. Deux groupes en ressortent dans le classement

Les scintillateurs activés et les scintillateurs intrinsèques.

Dans les premiers la luminescence est produite par des impuretés introduites en
faibles quantités dans Ic réseau cristallin (comme par exemple Tl+); elle dépendra fortement
de la nature du cristal dans lequel les impuretés sont introduites.

Dans les seconds la luminescence peut être soit une propriété du réseau cristallin
idéal, soit produite par des défauts du réseau .

Les processus d'émission lumineuse de ces scintillateurs sont liés à la théorie des
bandes d'énergie dans les réseaux cristallins.

Une particule chargée, arrivant dans le cristal, crée un grand nombre de paires
électron-trou. Des électrons peuvent alors être extraits de la bande de valence. Si l'énergie est
suffisante, l'électron atteint la bande de conduction laissant un trou positif dans la bande de
valence (ionisation du cristal). Si l'énergie est trop faible, l'électron reste lié au trou fermant
un exciton (excitation du cristal). Les excitons se situent du point de vue énergie dans une
bande située en-dessous de la bande de conduction [figure 1-A2].

La presence d'impuretés et les défauts du cristal créent des niveaux d'énergie sup-
plémentaires localisés dans la bande interdite par lesquels aussi bien la paire e" - tro i que
l'exciton peuvent être capturés.

Ces niveaux appelés centres activateurs sont de trois sortes :

- Les centres de fluorescence (quelques ns) d'où les électrons excités rejoignent rapi-
dement la bande de valence avec émission d'un photon.

- Les centres de quenching, les électrons rejoignent la bande de valence, l'énergie
d'excitation étant convertie en chaleur.

- Les centres de phosphorescence, (quelques fis), pendant leur migration, les électrons
peuvent également être capturés par des états métastables (pièges) sur lesquels ils peuvent
demeurer assez longtemps avant de donner lieu à une luminescence retardée .
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Certains auteurs définissent la. phosphorescence comme l'émission de lumière dont le
temps de décroissance dépend de la température et la fluorescence comme un effet indépendant
de la température.

b - scintiilateurs organiques

Dans ces scintiilateurs la luminescence est une propriété moléculaire. Elle se produit
à l'état cristallin, liquide ou gazeux.

Le mécanisme de la production de photons correspond schématiquement aux transi-
tions des électrons, non localisés dans la molécule, occupant des orbites moléculaires TT. Après
ionisation, puis recombinaison, on aboutit à des molécules neutres mais excitées [KIN 66]. Les
molécules retrouvent leur état fondamental par dégradation thermique ,fluorescence prompte
ou fluorescence retardée.

En général, l'émission de lumière de scintillation a deux composantes
[figure 1-A3], une composante prompte avec une durée de vie de l'ordre de la nanoseconde,
qui est indépendante du mode d'excitation (photons, e~, p, a...) et une composante retardée,
non-exponentielle, avec une durée de vie supérieure à 300 ns.

•' ' . , ' / / / / / V . •' . / / ' ' . ' S S . . . , .. • .

' / / / / / / / / / / / / / / / / . • • / / , • . • . ' / . ' ' . ' ' ''.S/.

Figure 1-A2 : Divers types de transitions électroniques dans un solide cristallin
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Figire 1-A3 : Représentation schématique d'une décroissance
lumineuse d'un scintillateur organique montrant

la composante prompte I(t) et la composante retardée I'(t)

c - Relation lumière - énergie

La réponse lumineuse d'un scintillateur à une particule ionisante est une fonction
non linéaire de l'énergie et dépend fortement du type de particule détectée; Ceci est du au
quenching quand la densité d'ionisation de l'ion est élevée. Plusieurs études ont été publiées
sur les scintillateur s organiques et inorganiques [BRO 79].

J.B. BIRKS [BIR 64] avait proposé la relation suivante entre la lumière produite
dL/dx et l'énergie perdue dans un élément scintillant de longueur dx :

dE

dx 1 -

où S est l'efficacité absolue de scintillation, k le paramètre de quenching et B une constante
reliant la densité des molécules ionisées ou excitées à dE/dx. La lumière totale est obtenue
en intégrant la relation précédente sur la trajectoire de la particule.

Dans le cas d'ionisation par électrons, l'amplitude de la lumière collectée est propor-
tionnelle à l'énergie déposée dans le milieu scintillant.

dL = SdE (1.2)



Chap 1 5

Des valeurs pour S et kB ont été proposées pour les particules de Z = 1 et 2 [PAS 83].
Dans le cas du CsI, kB est de l'ordre de quelques mg/cm2.MeV et le terme kB dE/dx peut
être négligeable devant l'unité. Nous pouvons alors considérer que la réponse lumineuse est
proportionnelle à l'énergie déposée par les particules chargées mais qu'elle est fonction de S
et de la particule.

D.W. STRACENER (STR 9OJ a largement étudiée la réponse lumineuse d'un tel
scintillateur aux particules de charge allant de 1 à 22. Il a montré, comme BIRKS, que la
nonlinéarité de la lumière croit en fonction de la charge de la particule et que, pour un Z
donné, elle dépend de l'énergie.

Il a proposé une relation empirique plus simple :

e = al+blog{\ -fcZ) (1.3)

e est l'énergie en MeV/nucléon, 1 est la quantité de lumière relative à celle des protons de
20 Mev; a,b et c sont des paramètres ajustables par un fit de moindres carrés de l'équation
(1.3), en utilisant les données expérimentales. Dans le cas des particules de Z = 1 et Z = 2,
b est très faible et e ~ a/, et la lumière est proportionnelle à l'énergie déposée [PRE 87].

En fait, nous regardons plutôt une partie de cette lumière 'appelée composante rapide
Z7.' que nous définirons plus tard dans le texte.

B - DETECTEURS DE PARTICULES LEGERES CHARGEES

Actuellement les regards se penchent vers les scintillateurs inorganiques cristallins
comme le CsI(Tl), CsI(Na) ou bien le NaI(Tl). Diverses études [PAS 87, ALA 86] effectuées
sur les propriétés du CsI(Tl) ont montré que ce type de scintillateur est particulièrement
intéressant dans le cadre d'expérience mettant en œuvre un multidétecteur.

Dans le système de détection "AMPHORA" [voir chap 3-B] pour lequel ces déve-
loppements sont réalisés, le CsI(Tl) a été utilisé comme scintillateur de base. Les particules
détectées sont identifiées en charge jusqu'à Z = 3 (avec une identification en masse pour
Z < 2). Il est aussi possible de discriminer les photons 7 .

Le CsI(Tl) est un scintillateur inorganique monocristallin de la famille des halogènes
alcalins, activé avec des ions de thallium, dont la concentration est de l'ordre de 0,1% (fraction
molaire). Sa densité est de 4,51 g/cm3, ses résistances mécanique et thermique sont assez
bonnes. Il n'est que très faiblement hygroscopique. La longueur d'onde d'émission maximum
du CsI(Tl) se situe vers 565 nm et son indice de réfraction est de 1,80.

1) Utilisation de CsI(Tl) pour la détection de particules chargées [BEN 89]

La loi de décroissance au cours du temps de l'impulsion lumineuse du CsI(Tl) peut
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être approximativement représentée par une fonction exponentielle de la forme [STO 58] :

(1.4)

les deux constantes de temps rr (rapide) et T/ (lente) ont des propriétés différentes.

La deuxième (77) est indépendante de la nature de la particule incidente. La première
(r r) dépend de l'ionisation spécifique de la particule chargée. Le rapport des quantités de
charges Lr/L> de l'impulsion intégrée sur deux intervalles de temps donnés (Pi,P2) [figure
1-Bl] dépend du type de particule. Cette dépendance assez marquée permet une bonne discri-
mination entre particules légères .

Ce principe a été utilisé pour la première fois en 1961 par BIGGERSTAFF
[BIG 61] pour des particules de charge 1 et 2 à des énergies inférieures à 10 MeV et il a été
repris dans les activités du groupe depuis quelques années. L'avantage est que l'impulsion
lumineuse provenant du scintillateur contient à elle seule toutes les informations nécessaires
à l'identification de la particule chargée.

Notre travail consiste, à identifier les particules chargées au moyen d'un circuit de
codeur de charge, qui permet d'extraire deux composantes Lr et Lt du signal en intégrant
l'impulsion du détecteur à deux instants différents , et à. donner ensuite une représentation
bidimensionnelle Lt = f(Lr). On obtient ainsi des lignes représentant les différentes particules
détectées, [figure 1-B2]

L'identification optimale obtenue avec un cristal CsI(Tl) a été le résultat d'un choix
empirique des portes Pj et P2 d'intégrations, pour lesquelles les largeurs ont pour valeurs Pj
= 400 ns et P2 = 1 /zs séparés par un intervalle de 1,2 //s .

On peut néanmoins se poser la question de savoir si ce choix ne pourrait être opti-
malisé grâce à une meilleure connaissance des valeurs des constantes r et donc de la forme
théorique du signal délivré par le photomultiplicateur.

Nous avons réalisé une expérience qui consiste à mesurer les constantes de temps
pour chaque type de particule et pour différentes énergies. Nous avons alors étudié l'évolution
des deux constantes de temps T7. et r/ du signal lumineux et l'évolution de leurs intensités
respectives hr et /ij pour différentes particules à des énergies variées.
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Figure 1-B1 : Codage suivant deux portes logiques du signal anode du détecteur CsI(Tl)
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Figure 1-B2 : Spectre d'identification obtenu avec un cristal CsI(Tl).
y et Li sont les quantités de lumière obtenues en intégrant le signal du PM.
Ce spectre a été obtenu à 0 = 15° avec un faisceau d'Ar de 27,5 MeV/A

sur une cible d' Argent
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a - analyse du signal L(t) • mesure des constantes de temps r

Nous avons réalisé l'expérience avec un faisceau d'Argon d'énergie 27,5 MeV/A issu
de l'accélérateur SARA de Grenoble et envoyé sur une cible de Cuivre. Le détecteur eut placé
à 15° par rapport à la direction du faisceau incident. Le montage expérimental utilisé est
décrit sur la [figure 1-B3]. Une jonction silicium Si placée devant le CsI permet de déterminer
l'énergie des particules [voir chap 4 étalonnage].

Pour cette étude de la forme du signal, nous avons utilisé un module électronique
convertisseur analogique-numérique appelé : " FLASH ADC " 15 MHz, 8 bits [FOG 87].

Ce flash ADC a pour rôle, l'échantillonnage du signal anode •, le signal est découpé
en 255 tranches de 100 ns chacune. La valeur maximale atteinte par le signal dans chaque
tranche est déterminée et numérisée.

A la sortie du flash ADC, 255 paramètres sont disponibles. Trois autres paramètres
provenant de la jonction silicium Si, des composantes rapide Lr et lente L\ du scintillateur
CsI(Tl) sont aussi étudiés. Ds sont tous enregistrés sur bande magnétique via le bus CAMAC.

Si détecteur

faisceau- • • CsI • PM

dynode

1 i

pré
ampli

<

anode

FO

I I

I * <
ampli

r

0,0 ^ o6o

r

ADC - » — •

portes
d'intégration

start

)

1

(la
AC

sh

BUS CAMAC

Figure 1-B3 : Montage expérimental utilisé dans l'expérience Ar + Ag à 27.5 MeV/u
" échantillonnage du signal Anode "

Nous avons dépouillé toutes les informations enregistrées à l'aide du logiciel graphique
interactif LISA [HAG 86].
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b - résultats

Un, exemple de spectre bidimensionnel (Lr,Li) obtenu avec le scintillateur (codeur
QDC) est montré sur la figure 1-B4. Chaque ligne correspond à des particules de nature
différente.

Un spectre biparamétrique [figure 1-B5] de même nature peut aussi être construit à
partir de informations codées par le flash ADC, en sommant les contenus des canaux compris
dans les deux plages correspondant aux largeurs des portes P\ et P%. Il est naturellement
comparable à celui qu'on obtient directement du codeur QDC

ir (canaux).1000

2000

ir (canaux)

Figure 1-B4 et B5 : Spectres bidimensionnelles
(a) QDC (b) ADC

L'évolution de la forme des signaux obtenus pour des alphas et d^s protons d'énergies
différentes est montrée en figure 1-B6. Afin d'avoir une bonne statistique dans l'évolution
des signaux, chaque courbe est obtenue en moyennant plusieurs signaux dans un intervalle
d'énergie de largeur 2,5 MeV. Nous avons ajusté la forme du signal à l'aide de la relation (1.4).
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Quelques spectres ajustés sont donnés en figure 1-B7, où sont représentées les composantes
théoriques rapide (2), lente (3) totale (4) et la courbe expérimentale (1). La tendance générale
est bien reproduite. L'ajustement donne les valeurs des paramètres r r , hr et /ij. Il est à noter
que le rendement de la lumière totale s'exprime par L = hr + h/.

Figure 1-B6 : Evolution de la forme des signaux obtenus pour des énergies différentes
(a) alpha de 6 MeV (1) à 130 MeV (2)

(b) proton de 4 MeV (1) à 100 MeV (2)
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Figure 1-B7 : Spectres de particules ajustés par la relation (1.4)
(1) courbe expérimentale; (2) composante rapide (3); composante lente; (4) Totale
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Si l'on porte L en fonction du paramètre e = E^2/[A112Z2I3) [WOM 66,SAL 81]
[figure 1-B8] on retrouve une tendance bien connue . Toutes les données correspondant
à Z > 2 sont situées sur la même droite .
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Figure 1-B8 : Paramétrisation des données expérimentales par la relation e
Représentation de la lumière totale L en fonction de e

Cette linéarisation qui semble être une méthode simple pour calibrer les scintilla-
teurs pour des ions de grand Z7 Justine à priori l'approximation de la loi de décroissance de
1 impulsion lumineuse en la somme de deux fonctions exponentielles.

Sur la figure 1-B9 sont reportées les variations de Tr et ^- en fonction de l'énergie

des ions détectés. On remarque que r r , | L croient avec la diminution du pouvoir ionisant de

l'ion. Les deux paramètres saturent pour Z > 4 et même pour Z > 3 en ce qui concerne ^ .
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Figure 1-B9 : Variation de r r et £ en fonction de l'énergie pour différents types de particules
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2 J Conséquences pour l'identification des particules

Maintenant que nous connaissons la réponse lumineuse du scintillateur pour différen-
tes particules, il est possible de se pencher sur le problème d'un choix rationnel des positions
et des largeurs des portes d'intégration.

En effet, la reconstitution des spectres biparamétriques peut être simulée en intégrant
les fonctions exponentielles définies ci-dessous dans deux intervalles de temps différents (T\ =
h ~<o)et (T2 = t , - < a ) .

fin +Ti
L1 = / L(t)di (1.5)

Jt0

f
- /

Jt1

f
L2 - / L{t)dt

Nous constatons sur la figure (l-B10(b)]) qu'un intervalle (t2 - Tj) étroit altère la
qualité de la séparation tandis qu'un intervalle large (figure l-B10(c)), qui théoriquement
donnerait une meilleure séparation, n'est pas intéressant car il conduirait à de faibles quantités
de lumière ce qui génère de larges fluctuations, donc une mauvaise résolution et par suite une
identification médiocre.

L'utilisation de largeurs de portes de 400 ns et 1200 ns avec un ;ntervalle de 1000 ns
donne la courbe (l-B10(a)). On retrouve une bonne séparation. Ces valeurs correspondent à
celles déterminées empiriquement avant la connaissance exacte de la forme du signal.

Les courbes de la figure 1-B11, où sont reportées les variations de T7. et jr|- en fonction
non pas de l'énergie des ions mais de la lumière totale L =hr + Ji1 ( car cela permettra une
comparaison de la forme de l'impulsion en tenant compte de l'intensité totale et évitera les
problèmes que peut poser l'étalonnage en énergie ) montrent que les ions de charge Z > 4 ne
peuvent être identifiés dans le domaine d'énergie étudié < 200 MeV.

En outre, en ce qui concerne l'identification des ions de charge Z < 4, il est intéressant
de comprendre quel est le processus principal qui conduit à la discrimination de particules:
Le pouvoir d'identification du CsI(Tl) est-il dû à la variation de T7. en fonction de la nature
de la particule ou à la variation du rapport ^ ?

A cette fin nous avons développé deux simulations :

La première tient compte seulement de la décroissance de la composante rapide
(ht = 0) [fignre l-B10(d)]. L'identification est due à la variation de r comme une fonc-
tion de la densité d'ionisation de l'ion. La qualité de la séparation entre les différentes lignes
correspondant aux différentes particules est similaire à celle obtenue par la mesure.

La seconde simulation suppose que rr ne dépend pas du type de l'ion ni de son
énergie (rr = 500n.s) [figure l-B10(e)]. L'identification est obtenue à partir des variations des
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des rapports des intensités des deux composantes. La discrimination est toujours visible mais
n'est pas aussi bonne que celle obtenue précédemment.

L2
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Figure 1-B10 : Spectres d'identification obtenus par simulations
L1 et L2 sont les quantités de lumière obtenues en intégrant le signal du PM dans les intervalles de temp?

T1 = 400 ns et T2 = 1000 ns; t0 = 0
(a) h = 1600 ns (b) t2 = 400 ns (c) I2 = 4400 ns

(d) idem que (a) mais hi = 0 (e) idem que (a) mais r r = 500 ns
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II suit de cette étude que les variations de TT et -^- avec la densité d'ionisation jouent
tous les deux un rôle dans la discrimination mais à des niveaux différents .

SO 75 tOO

hi + hr (canaux)

100

ht + hT (canaux)

Figure 1-B11 : Variation de rr et ^- en fonction de L (=hi + hr)

Nous sommes toutefois conscients que ces résultats dépendent fortement de la qualité
du scintillateur aussi bien que celle du photomultiplicateur associé.

Si nous représentons les valeurs de ^- en fonction de rT [figure 1-B12). Nous pouvons
remarquer sur cette figure que l'ensemble des points peut être ajustés à l'aide d'un polynôme
du second degré dont les coefficients ont pour valeurs :
a0 = 3.36 , ai = - 0.038 , a2 = 0.00011.

Ce comportement quasi-linéaire n'est pas étonnant si l'on considère que l'amplitude
d'émission d'un niveau est inversement proportionnelle à sa durée de vie.
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Figure 1-B12 : Représentaion de ^- en fonction r r

En conclusion, l'étude de la réponse temporelle d'un scintillateur CsI(Tl) aux ions
de différents types et différentes énergies montre que la décroissance lumineuse peut être
raisonnablement bien reproduite en utilisant l'expression (1.4) dont le rapport des intensités
et les constantes de décroissance dépendent du type et de l'énergie de la particule détectée.

Une valeur de 4/zs est mesurée pour la constante de temps de la composante lente
indépendante du type et de l'énergie de l'ion. Ce résultat est comparable à celui donné dans
les travaux de L.M. SHAMOWSKI [SHA 79] et H. GRASSMAN [GRA 85] pour des alphas
de 5 MeV. Par contre R.S. STOREY [STO 58] donnait une valeur de 7 fis . La constante
de décroissance associée à la composante rapide dépend de la densité d'ionisation au moins
pour les charges de Z < 4, et varie dans l'intervalle [0.41/̂ s ; 1/xs] . Cette dépendance est la
caractéristique principale qui permet de discriminer les particules par analyse de la forme du
signal pour les particules de charge Z < 4 dans le domaine d'énergie 0 - 200 MeV.
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3) Identification des ions de charge Z > 4

Afin d'identifier les ions de charge Z > 4, on peut ajouter devant le CsI(Tl) d'autres
détecteurs, par exemple un scintillateur rapide 'plastique' du type NE102A de faible épaisseur
(100 à 200 firn). Les détecteurs ainsi modifiés, travaillent en " phoswich " [WIL 52], et une
identification en charge jusqu'à Z ~ 20 peut être obtenue .

En effet, la lumière délivrée par le NE102 est collectée par le photomultiplicateur
à travers le CsI. Le signal obtenu a plusieurs composantes, et l'intégration de quantités de
lumière à l'intérieur de deux portes logiques Pu.r = 40 ns (ultra-rapide) et Prr = 400 ns (rapide
retardée) permet l'identification de toutes les particules chargées [figure 1-B13]. L'angle solide
de détection est conservé. L'électronique supplémentaire consiste simplement en l'addition de
deux voies QDC (voir 3-D).

NE102 + CsI

JVE102

CsI(Tl)

Figure 1-B13 : Spectre d'identification obtenu avec un système NE102 + CsI(Tl)

Si cette technique ~ montage télescope NE102-CsI(Tl) ~ nous a donné de bons
résultats pour des compteurs de petites surfaces, il est apparu que les performances ob-
tenues étaient globalement plus pauvres pour des détecteurs de grande surface . La rai-
son essentielle étant la grande inhomogénéité de l'épaisseur des scintillateurs plastiques.
Les techniques industrielles de fabrication ne permettaient pas de garantir sur des surfaces
(40cm2 < S < 70cm2) une inhomogénéité inférieure à 10%, ni de produire une épaisseur
de plastique en dessous 100 fim. Il apparaît ainsi que pour une épaisseur de 100 /am, cet
inconvénient impose un seuil de détection en énergie plus important, environ 4 à 8 MeV/A
pour ces fragments. De plus la réduction de l'épaisseur du plastique diminue l'efficacité de
détection.
Cela nous a amené à envisager le remplacement de ces scintillateurs organiques par un étage
à gaz. Un tel détecteur permettrait de fixer un seuil en énergie assez bas, dans la limite d'un
signal suffisant, et de détecter des fragments lourds avec mesure de leur vitesse par temps de
vol.
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Chapitre 2

SCINTILLATION DANS LES GAZ

La scintillation d'un gaz sous l'effet d'une radiation ionisante est connue depuis près
de 40 ans [VON 51]. Le rendement lumineux de différents gaz nobles ou mélanges de gaz
nobles ainsi que la décroissance lumineuse en fonction du temps ont fait l'objet de nombreux
travaux [MUT 82]. Mise à l'écart dès l'arrivée des semi-conducteurs, cette technique de
détection a été récemment remise à la mode pour la détection d'ions lourds énergétiques.

A - LES PHENOMENES DE LUMINESCENCE DANS LES GAZ SCINTILLANTS

Les propriétés des scintillateurs à gaz ont été étudiés par le groupe de Darmstadt
[GRI 87] pour des mesures de temps, d'énergie et de positions d'ions lourds émis dans les
réactions nucléaires. Les avantages des scintillateurs gazeux sont les suivants :

1 - non sensibilité aux dommages des radiations

2 - rendement lumineux important.

3 - rapidité du temps de montée .

4 - intensité lumineuse proportionnelle à l'énergie déposée.

5 - construction aisée de scintillateurs de toutes formes et dimensions

6 - possibilité d'ajuster la densité du milieu (en jouant sur la pression du gaz).

7 - existence d'une composante très rapide (temps de décroissance de l'ordre de la ns).

Grâce à ces propriétés, les scintillateurs gazeux ont eu un large domaine d'application
tel que la détection des neutrons [TEY 64], la détection des produits de fission et celle des
ions lourds.

Un des gaz le plus utilisé est le mélange Argon-Azote (proportion d'Azote du 2 à
10 %). L'azote ayant des raies très intenses même à l'état de trace joue un rôle amplifica-
teur. C'est un bon scintillateur, de plus il émet principalement dans l'ultra-violet proche
(3500 À). Alors que les gaz nobles émettent dans l'ultra-violet lointain (1260 A pour Ar et
1700 A pour le Xe). Pour ces derniers il faudra utiliser des changeurs de longueurs d'ondes
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capables d'absorber les radiations et de réémettre dans la région maximum de sensibilité des
phot omultiplicateurs conventionnels.

La scintillation résulte des collisions inélastiques lors de l'interaction des particules
dans les gaz. Les photons ultra-violet observés sont produits via les processus schématisés sur
la figuie 2-Al tirée de la référence [SUZ 82].

iooi<alion

Figure 2-Al : Schéma tiré de la référence [SUZ 82]

L'excitation initiale peut être soit une résonance soit un niveau métastable. Les
atomes formés à l'état excité ou ionisé conduisent par collision à trois corps à des atomes
ou ions moléculaires dans des états vibrationnels, excités relaxés ou non. Leur désexcitation
dépend de la. pression.

L'étude de la luminescence dans les gaz nobles à haute pression excités par des parti-
cules chargées en fonction du temps montre deux origines [KOE 74]. La première correspond
à une excitation lumineuse à deux composantes, une rapide (4.2 ns) et une lente (3.2 /xs)
correspondants aux transitions radiatives entre les états moléculaires les plus bas 1 S j et 3S+
et l'état fondEimental 1Sj" .

la deuxième correspond à la luminescence de recombinaison entre les électrons ther-
malisés et les ions moléculaires ou atomiques et est importante à très haute pression.

B - DETECTEURS DES FRAGMENTS DE MASSE INTERMEDIAIRE

Les qualités nombreuses de ces gaz, citées au paragraphe ci-dessus, nous ont amené
à repenser le premier étage du module phoswich en remplaçant le scintillateur plastique
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par un scintillateur gazeux. Notre préoccupation initiale était de savoir si dans les mêmes
conditions expérimentales (conservation de la géométrie et de l'électronique) ces détecteurs
remplaceraient avantageusement les scintillateurs plastiques. Permettraient-ils, entre autre,
de discriminer les particules de Z égale à 1 et 2 aussi bien que celles de Z grand ?

Nous avons donc étudié la variation de la réponse d'un scintillateur à gaz en fonction
de la pression en vue d'une optimisation de l'ensemble de détection.

Ce détecteur à gaz joue exactement le rôle d'un scintillateur plastique standard du
multidétecteur AMPHORA, et est donc utilisable tel quel.

1) Chambre à scintillation à gaz [CHA 91]

a • choix du gaz scintillant

Une comparaison quantitative des rendements lumineux intrinsèques des différents
gaz n'est pas facile étant donné qu'ils dépendent des conditions d'utilisation : choix du conver-
tisseur de lumière, nature du réflecteur, traces d'impuretés existantes dans le gaz ou provenant
de l'enceinte du détecteur.

Néanmoins, parmi les gaz nobles He, Ne, Ar, Kr, Xe employés seuls ou en mélange
ou additionnés de quantités faibles d'azote, le Xénon pur présente le meilleur rendement
lumineux et possède le plus faible potentiel d'ionisation (12 à 13 volts) [TEY 64]. Ainsi
pour des alpha de 5 MeV, le rendement du Xe est estimé comme étant de l'ordre de la
moitié du rendement du CsI(Tl) et supérieur d'un ordre de grandeur à celui du NE102
[POL 68]. Les caractéristiques temporelles de décroissance lumineuse du Xénon et du CsI(TI)
sont suffisamment différentes pour être difFérentiées dans un montage phoswich.

b - expérience

Nous avons réalisé un prototype [figure 2-Bl] conçu pour s'ajuster sur un cristal
CsI(Tl) à la norme du détecteur 4TT AMPHORA [voir chap 3-B et C]. Il est constitué d'une
cellule de forme hexagonale de 30 mm d'épaisseur munie d'une fenêtre d'entrée de mylar alu-
minisée. Cette feuille de 6 /zm d'épaisseur est supportée par une grille métallique à maillages
fins dont le but est d'empêcher que la feuille ne cède sous la différence de pression entre la
chambre et l'enceinte à vide. La pression que peut supporter cette feuille est supérieure à 1000
mbars. Pour éviter une différence de parcours des ions, dans le gaz , sous une déformation
probable de la feuille de mylar, une deuxième feuille de mylar de 1,5 fim d'épaisseur est placée
derrière cette première feuille. La partie comprise entre les deux feuilles est en communication
avec l'intérieur de la chambre, si bien qu'il n y a aucun gradient de pression de part et d'autre
de la deuxième feuille qui reste ainsi parfaitement plane et la partie utile du gaz scintillant
est ainsi limitée par deux plans parallèles. L'intérieur de la cellule est revêtu d'une couche de
MgO servant de réflecteur (pouvoir réflecteur dans UV : 90 %) et d'une couche de p-terphényl
de 100 /xg/cm2 jouant le rôle de convertisseur de longueur d'onde.

En effet, le p-terphényl a la propriété d'absorber le rayonnement ultra-violet
(1410 A) pour réémettre dans le domaine du visible avec une efficacité maximum de 80%
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à 4350 A en un temps de réponse de l'ordre de 10 ns.

Le gaz Xénon, maintenu à pression voulue, est en constante circulation dans la
chambre à l'aide d'un circuit fermé. Ce circuit comprend un four contenant du calcium chauffé
à 5000C, permettant de purifier le gaz xénon de toute pollution [POL 67].

Un cristal CsI(Tl) sur lequel a été évaporé un dépôt de p-terphényl est placé derrière
la cellule à gaz. Un joint d'indium assure l'étanchéité entre eux. L'ensemble fonctionne en
phoswich AE - E (en toute rigueur AL - L).

Gomme optique

Guide de lumière

CsI(Tl)

Scintillateur Gazeux

Figure 2-Bl : Module d'une cellule à gaz scintillant

Nous avons effectué les mesures des signaux lumineux produits par les alphas et les
produits de fission d'une source de Californium 252 . Ces signaux sont analysés à la sortie du
PM par un flash ADC 150 MHz, 8 bits de 7 ns par tranche.

c - résultats

Les traits essentiels caractérisants les signaux sont reportés sur les figures [2-B2 a et
b] qui met en évidence :

- pour une pression donnée, une forme de signal différente suivant la nature de la
particule ionisante ( alpha ou produit de fission) (a)
- pour une particule incidente donnée, une forme du signal dépendant de la valeur de la
pression (b).

Cette étude confirme les nombreux résultats parus dans la littérature qui ont mis en
évidence trois composantes [GRI 87].
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Figure 2-B2 : spectres alphas et fragments de fission d'une source de 2 5 2 C /
(a) La courbe en points est obtenue en utilisant la relation (1.6)

avec Td = 100 ms , rm = 30 ns et T0 = 10 ns pour la composante la plus rapide
(b) Ces courbes correspondent à la détection des fragments de fission seulement

à deux pressions différentes

(1) La composante la plus rapide, reliée à la région du visible ou proche de l'mfra-
rouge,et dont l'origine eut encore mal connue, ne contribue que faiblement à l'intensité de la
lumière totale. Par contre elle est essentielle pour obtenir une bonne prise de temps et est à
l'origine de la linéarité de la réponse en fonction de l'énergie. La résolution en temps de notre
flash ADC (7 ns) ne permet pas d'en faire une étude rigoureuse.

(2) la deuxième composante, dont la contribution à la lumière totale est la plus
importante, eBt connue comme provenant de la transition des états moléculaires 1S+ et 3S+
vers le fondamental 1S+ [KON 78]. Ces états sont produits par des processus de formation
à trois corps à partir d'atomes Xe directements excités. Son spectre d'émission est centré à
170 nm, mais la réémission est faite dans le visible grâce à la présence du p-terphényl. Cette
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composante a été ajustée par la relation [ KET 74,LE 76 ] :

— T
(1.6)

où Tm est une constante de temps caractéristique des collisions à trois corps. Elle
diminue quand la pression augmente et TJ a pour valeur constante 100 ns et est proche de la
durée de vie de l'état excimer 3 S * .

(3) Comme la 2ème composante, la 3ème composante provient de la transition vers
le fondamental des deux plus bas état? moléculaires excités. Ces états 6ont , dans ce cas,
produits par un processus de recombinaison ions - électrons. Son intensité et sa forme sont
donc très liées au pouvoir ionisant de la particule incidente et à la pression du gaz. Dans le
cas de la particule alpha, sa contribution pour des pressions inférieures à 1 atm peut être
considérée comme négligeable [SUZ 82,KON 78], la densité de charges dans la trace étant trop
faible. Ceci peut être constaté sur la figure 2-B2(b), où le meilleur ajustement de la courbe
des alphas est obtenu avec seulement deux composantes.

Par contre, elle peut atteindre le quart de la lumière totale pour des ions très lourds
à partir de pressions de quelques centaines de Torrs [MUT 80]. Cette composante n'a pas été
ajustée.

Les caractéristiques temporelles sont très sensibles aux pollutions en azote [TAK 82],
ce qui rend leurs valeurs difficilement comparables à celles données dans la littérature.

Pour avoir une idée de la largeur d'intégration du signal qu'il faut adopter, nous
avons reporté sur la figure 2-B3 le rapport ,R, de la quantité de lumière émise durant un
temps A T , sur la quantité de lumière totale.
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Figure 2-B3 : Rapport R de la quantité de lumière émise durant le temps A T
(= 50ns, 100ns et 200ns) sur la quantité de lumière totale
en fonction de la pression du gaz regnant dans la chambre

Les courbes en traits discontinus et en traits pieins correspondent
respectivement aux alpha et fragments de fission du 252Cf

De cette étude il ressort que ce rapport R :

- est d'autant plus grand que la pression est élevée si la particule est faiblement
ionisante (a). Ceci est dû à la diminution du temps de montée TTO quand la pression augmente

- reste pratiquement indépendant de la pression pour les particules fortement ioni-
santes (produits de fission). En effet, la contribution de la composante de recombinaison (qui
augmente avec la pression) se répartit sur tout le spectre en temps.

- tend rapidement vers 1 quand A T augmente et atteint 80% avec les a dès que A T
égale 200 ns.

Il ressort de ces résultats que le couplage de l'étage AE (Xénon) au scintillateur E
devra obéir aux principes suivants :

Si le scintillateur E est caractérisé par une constante de décroissance lente (500 ns
cas du CsI(Tl) ), la porte d'intégration du signal AE devra être de l'ordre de 200 ns, et ce
avec une pression de Xénon la plus élevée possible.

Si le scintillateur E est caractérisé par une constante de décroissance rapide (quelques
ns, cas du NE102), on travaillera avec une quantité 1 - R maximum, c'est-à-dire une pression
faible.
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sera

Dans les deux cas Ia quantité de lumière intégrée sur la lumière totale pour le Xénon
de 80 %.

d - Application à l'identification des fragments de masse intermédiaire

Nous avons aussi testé ce détecteur auprès du Tandem XTU de INFN Legnaro avec
un faisceau 16O de 8 MeV/A tombant sur une cible d'Aluminium. L'angle de détection est
de 22° par rapport à l'axe du faisceau.

Un spectre d'identification en charge Z obtenu pour une pression de Xénon de 750
Torrs est montré sur la figure 2-B4.

Les deux portes d'intégration sont choisies de manière à réduire au maximum le poids
du recouvrement des deux composantes gaz et CsI en prenant :

- une porte étroite (200 ns) permettant d'intégrer une quantité importante de la
lumière provenant du gaz. On a vu que pour une valeur de 200 ns de Pi on intégre 80 % de
Ia lumière délivrée par le gaz pour les alphas.

- une porte large permettant d'intégrer la composante lente due au CsI(Tl). La valeur
de cette porte n'est pas critique.

- un intervalle de 150 ns entre les deux portes d'intégration ne laisse que quelques %
de la composante du gaz encore présente dans celle du CsI.

L'existence d'un intervalle entre les deux portes nous oblige à prendre une largeur im-
portante (3ç la deuxième porte (850 ns) afin d'intégrer suffisamment de lumière en provenance
du CsI(Tl).

On constate sur cette figure 2-B4 que la séparation en masse pour Z=I que l'on voyait
avec le CsI(Tl) seul n'est plus visible avec ce choix de portes. Ceci n'est pas étonnant car ce
choix est éloigné du choix standard (Pj = 400 ns, Pz = 1200 ns, gap= 1000 ns) utilisé pour
le CsI(Tl).
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Xénon + CsI

Figure 2-B4 : Spectre d'identification obtenu avec un détecteur constitué
d'une chambre à gaz scintillant (1000 mbar de Xénon) suivie

d'un scintillateur CsI(Tl), 16O de 8 MeV/A sur Al

Ceci signifie qu'il faudrait un ensemble de 4 portes pour avoir en même temps l'iden-
tification en Z des ions lourds et en masse des charges 1. Néanmoins il est possible de trouver
un compromis de façon à n'utiliser que deux portes qui conviendraient pour ies deux identi-
fications.

La figure 2-B5 montre l'identification obtenue avec ce compromis en intégrant l'impul-
sion de 0 à 400 ns (Li) et de 1250 ns à 2250 ns (L2). La ligne quasi-horizontale aux faibles
L\ correspond aux particules absorbées dans le gaz. Le seuil d'identification correspondant
au seuil de traversée de la chambre à gaz varie de 2,8 MeV/n pour des Li à 4,6 MeV/n pour
des Ne.
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Xénon + CsI
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Figure 2-B5 : Spectre d'identification obtenu avec le même détecteur (figure 1II-B4)
16O de 8 MeV/A sur Al

(a) Sans gaz dans la chambre
(b) La pression du gaz est de 1000 mbar de Xénon

II est prévisible que l'identification en Z se dégrade à haute énergie incidente [figure
2-B6J. En effet, plus l'énergie augmente plus la quantité de lumière issue du gaz scintillant est
faible et la perte d'énergie devient insuffisante. La contribution du gaz scintillant devient ainsi
de plus en plus faible et se superpose à une contribution du CsI de plus en plus importante.
Ceci est une limitation importante à haute énergie de cette méthode, qui couple un AE rapide



à un E lent.
Xénon + CsI
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(canaux)

Figure 2-B6 : Spectre d'identification obtenu avec un faisceau de 40Ar de 30 MeV/A
sur une cible Al

Si le besoin d'une bonne identification à haute énergie est essentiel il faut envisager
d'utiliser, au contraire, un scintillateur AE plus lent que le scintillateur E. On peut obtenir
cette configuration en remplaçant le CsI(Tl) par un scintillateur organique rapide BC400. Le
choix des portes d'intégration doit être différent. La première porte a pour largeur environ 50
ns ce qui permet l'intégration de pratiquement toute la lumière délivrée par le BC400 tout en
limitant la contribution du Xe à 20 % de la lumière totale délivrée par le Xe à condition de
réduire la pression à environ 500 mbar [ voir figure 2-B3]. La deuxième porte a pour largeur
600 ns avec éventuellement un léger intervalle par rapport à la première porte.

La figure 2-B7 donne un exemple d'identification obtenue avec une pression de 580
mbar de Xénon et des portes de 40 ns et 500 ns, l'intervalle étant de 60 ns.
Les points de rebroussement pour les He, Li et Be sont dûs à la trop faible épaisseur du
BC400 utilisé (200 fixa).
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NE102 + Xénon

Figure 2-B7 : Spectre d'identification obtenu avec un détecteur constitué
d'une chambre à gaz scintillant (560 mbar de Xénon)
couplée à un scintillateur plastique NEl02 (200/zm)

16O de 8 MeV/A sur Al
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2) Comparaison avec une chambre à ionisation

Naturellement il est aussi possible de placer devant le CsI une chambre à ionisa-
tion. Cette dernière a en plus d'un seuil plus bas en énergie, l'avantage de permettre une
bonne identification comme le montre la figure 2-B8, obtenue pour une pression de 75 Torr
d'isobutane .

Néanmoins cette solution a l'inconvénient de nécessiter une électronique supplémen-
taire ( préamplificateur , amplificateur, haute tension ) , ce qui alourdit l'expérience dans le
cas d'installation d'un grand nombre de ces chambres.

De plus la chambre à ionisation a une mauvaise résolution en temps comparée à celle
de la chambre à scintillation, ce qui oblige à utiliser des détecteurs à plaques parallèles devant
ces chambres pour une bonne référence en temps .

Ch. Ion + CsI

AE

Figure 2-B8 : Spectre en deux dimensions montrant l'énergie AE perdue dans la chambre
à ionisation (75 torr d'isobutane) en fonction de la lumière L

délivrée par le CsI(Tl) placé derrière la chambre

En conclusion, l'utilisation d'un gaz scintillant comme premier étage d'un détecteur
phoswich semble être une solution intéressante pour la détection et l'identification des ions
lourds.
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Partie 2

DESCRIPTION DE L'EXPERIENCE 32S+144Sm 26 MeV/A

Cette expérience effectuée (en collaboration avec les groupes de A. Giorni de l'I.S.N
de Grenoble et de D. Hilscher du H.M.I, de Berlin) fait suite à une expérience effectuée
auprès de l'accélérateur VICKSI de Berlin, dont l'objet était l'étude de la fission nucléaire
dans le système 32 S + 144 Sm à 26 MeV par nucléon par des mesures de corrélations angu-
laires neutron-fragments de fission, en fonction du clivage en masse et de l'énergie cinétique
totale [HIL 89]. Des calculs d'évaporation montrent qu'une partie considérable de l'énergie
d'excitation totale est emportée par des particules chargées, faisant ressortir l'importance de
la mesure des particules chargées en complément de celle des neutrons.

Nous avons donc mesuré auprès du S.A.R.A. et avec le multidétecteur AMPHORA
les corrélations angulaires et énergétiques de particules légères chargées en coïncidence avec
les produits de fission dans les réactions 32S + 144Sm à 26 MeV par nucléon. Les produits
de fission ont été identifiés dans deux chambres multi-fils travaillant à basse pression d'Isobu-
thane et montées en remplacement de plusieurs cellules du multidétecteur. Du fait du grand
angle solide et de la haute granularité du multidétecteur AMPHORA, nous espérons pouvoir
extraire très proprement les différentes contributions à la production de particules légères
(prééquilibre, pré-scission et post-scission).

•-. Dans le chapitre 3 nous nous proposons de donner quelques rappels sur la physique
étudiée puis de décrire les méthodes expérimentales utilisées pour acquérir les données ac-
quises au cours de l'expérience. Nous présentons ensuite leur prétraitement dans le chapitre
4. L'analyse des résultats est décrite dans le chapitre 5.
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UN BREF RAPPEL

Ce travail entre dans le cadre de l'exploration des propriétés de la matière nucléaire
chaude à partir des collisions d'ions lourds à des énergies comprises entre 10 et
100 MeV/nucléon. La caractéristique principale de ces collisions est d'être très fortement
dissipatives, c'est-à-dire que la majeure partie, voire la totalité de l'énergie cinétique in-
cident* peut être transformée en énergie interne du système nucléaire formé. L'étude des
noyaux chauds, de leur formation, de leur décroissance et d'éventuels nouveaux modes de
désexcitation (multifragmentation) a nécessité la réalisation de mesures les plus exclusives
possibles afin de sélectionner des classes d'événements, et d'atteindre mieux que des valeurs
moyennes, ceci grâce à l'utilisation de multidétecteurs.

L'étude de l'émission de particules légères est intéressante dans la mesure où celles-ci
peuvent être émises à divers stades de la réaction. Elle peut aboutir à la détermination d'une
échelle des temps des collisions nucléaires entre ions lourds.

1 ) Les particules émises permettent de mesurer la température

L'entrée en service, dès les années 1980, de nouveaux accélérateurs d'ions lourds
a permis de créer des noyaux chauds. Chauffer un noyau consiste à accroître l'énergie de
mouvement des nucléons, ce qui se traduit par des sauts vers des niveaux énergétiques plus
élevés, non occupés dans le noyau froid. Les énergies mises en jeu sont des énergies de plu-
sieurs millions d'eV c'est-à-dire des températures de quelques dizaines de milliards de degrés
(IMeV ~ 12*109 degrés). Lorsque un noyau reçoit une importante énergie d'excitation, une
grande part est transformée en énergie thermique et les températures atteignent 5 ou plus
dans le cas de noyaux très chauds produits artificiellement.

Si l'énergie fournie est suffisante, certains nucléons peuvent atteindre des niveaux
assez élevés pour ne plus être liés au noyau et peuvent alors le quitter. C'est le processus
principal de refroidissement d'un noyau chauffé. On dit que le noyau évapore des particules
qui peuvent être soit des nucléons, neutrons ou prot ons, soit des agrégats de quelques nucléons.

Toutefois à température modérée, de l'ordre du MeV, les nucléons ont peu de chances
d'atteindre les niveaux où ils ne sont plus liés au noyau. Leur evaporation prend du temps.
Par ailleurs un autre processus de refroidissement par émission de rayons gamma peut avoir
lieu et le noyau se retrouve dans son état fondamental.

Du point de vue théorique, le phénomène d'évaporation est bien décrit par la théorie
dite statistique. Cette théorie permet en particulier de montrer, qu'en première approxi-
mation, l'énergie d'excitation thermique d'un noyau excité est proportionnelle au carré de
sa température, E* = aT2, où a est le paramètre de densité de niveaux du noyau. La
systématique des données expérimentales fournit la valeur empirique de a, qui est propor-
tionnelle au nombre de nucléons du noyau chaud considéré, a = A/8 pour des énergies d'ex-
citation inférieures à 1 MeV par nucléon. D'autres valeurs sont aussi utilisées, par exemple



2 Rap

dans l'analyse des spectres neutrons A. Gavron a utilisé a = A/7.5 [GAV 87], alors que a
= A/9 était nécessaire dans l'interprétation des raies gamma [HEN 88]. Pour des énergies
d'excitation plus grandes, aeff est introduit, sa valeur peut atteindre A/13 au-delà de T = 4
MeV [SUR 85].

La température nucléaire peut être extraite des pentes des spectres en énergie des
particules légères évaporées dans le centre de masse.

Contrairement aux mesures inclusives qui ne fournissent que des valeurs moyennes
sur la température ou l'énergie d'excitation, des informations précises sur les sources émissives
formées dans les collisions noyau-noyau et sur la température de ces sources, sont obtenues en
utilisant des méthodes dites "exclusives" où toutes les particules et fragments produits dans
la réaction sont mesurés simultanément en coïncidence avec une classe d'événements donnée.
La direction et la vitesse de chaque particule chargée détectée peuvent être mesurées.

Une autre prédiction importante de la théorie statistique concerne la durée de vie
d'un noyau chaud, c'est-à-dire le temps moyen qu'il met pour évaporer une particule. Cette
durée de vie décroît exponentiellement avec la température du noyau [figure 2]. Tant que
le noyau n'est pas trop chaud, elle reste grande par rapport au temps d'équilibration du
projectile et de la cible qui est de quelques 10 ~23 s. Mais pour des températures de l'ordre
de 5 MeV, la durée de vie de desexcitation du noyau chaud devient comparable au temps
d'équilibration.
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2) Scenario de la fission

L'un des processus les plus étudiés et découvert depuis fort longtemps (plus de 50
ans) est la fission des noyaux lourds qui implique un profond réarrangement de la matière
nucléaire et dans lequel la problématique des échanges d'énergie entre les différents degrés de
liberté n'est pas encore complètement résolue.

Le phénomène de fission est un processus extrêmement complexe lié à l'instabilité
des noyaux à l'égard de leur déformation. Cette instabilité a été bien expliquée, dès la
découverte du phénomène, à l'aide du modèle de la goutte liquide, incompressible et uni-
formément chargée. Dans ce cas les propriétés du noyau sont calculées à partir de notions
classiques d'énergie électrostatique et de tension superficielle. En effet la variation de l'énergie
potentielle d'une telle goutte en fonction de son elongation ne dépend que de ces deux énergies.
Lorsque l'élongation augmente, l'énergie de surface Es augmente et l'énergie coulombienne
Ec diminue; d'où la définition du paramètre de fissilité X = E®/2E® à déformation nulle.

Le processus de fission correspond à une évolution continue au cours du temps dans
l'espace de ses configurations (d'où les notions de chemins de fission, de mouvement vers
Ia scission, de temps de fission). D'une manière simple, il peut être décrit comme étant la
succession de trois phases différentes [figure I]. Le noyau subit, tout d'abord, une longue série
d'oscillations collectives. S'il est assez lourd, il peut atteindre, par l'une d'elles, un point de
déformation critique dit "point-selle", au-delà duquel la diminution de l'énergie coulombienne
l'emporte sur l'augmentation de l'énergie de surface d'où l'existence d'une barrière de fission
Bf. Cette barrière provoque un retard dans le processus de fission. Dans le cas de noyaux
très lourds, la hauteur de cette barrière peut devenir nulle auquel cas le noyau composé ne
peut plus exister.
La dernière phase du processus correspond au passage du point selle au point de scission
où le noyau lourd se scinde en deux gros fragments ou plus, plus ou moins déformés et
excités, appelés fragments primaires de fission. Lorsque les fragments de fission sont formés,
ils se repoussent mutuellement par effet électrostatique pour acquérir des énergies cinétiques
importantes, grossièrement dans le rapport inverse de leurs masses, en un temps très court. Es
se désexcitent " en vol " en émettant des nucléons ou des clusters de nucléons. Les directions
d'émission des nucléons et du fragment qui les a émis restent très voisines. Néanmoins une
faible proportion des nucléons peut être émise à la scission avant même que les fragments
primaires n'aient pris de la vitesse.

Ce modèle pouvait simuler de grandes déformations, mais il restait et reste encore
trop approché car c'est un modèle classique qui ne tient pas compte des effets quantiques,
lesquels peuvent être importants.
La représentation de la barrière de fission est difficile à saisir car elle dépend de la forme du
système fissionnant. Au cours de son évolution, ce système passe par une grande variété de
formes intermédiaires entre celle de l'état initial, voisine d'une sphère, et cell : de la scission,
composée de deux fragments distincts mais en contact. L'étude de la hauteur et de la forme
de la barrière de fission, particulièrement au voisinage du point selle, est très difficile car cette
déformation critique, obligatoire avant la scission, est représentée par une fonction complexe
qui dépend du paramètre de fissilité.
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ELONGATION
COMPOUND NUCL

7ÎSSI0N

Figure 1 Representation de la Barrière de potentiel
tirée de la référence [NSR 86}

3) La compétition avec l'émission de particules légères

L'équation de transport généralisée, décrivant différents noyaux composés le long
d'une chaîne de désexcitation, peut être couplée aux équations du modèle statistique stan-
dard [HAS 84]. Ce couplage introduit donc un effet de transition [GRAN 84] ("transient
time") qui se traduit par un retard dans la voie fission avant d'atteindre son régime station-
naire. L'émission de particules légères a donc le temps de se produire entre la situation du
noyau composé dans son état de déformation fondamental et celle où le régime stationnaire
est atteint. La compétition dynamique prévoit donc un renforcement de la multiplicité de
particules par rapport aux prédictions du modèle statistique.

Cette forte croissance de la multiplicité avec l'énergie d'excitation a été observée dans
plusieurs travaux. Une bonne connaissance des densités de niveaux de particules est, à cet
égard, nécessaire pour une évaluation quantitative.

4) Echelle de temps de la fission

La fission binaire d'un système nucléaire excité est un processus mettant en jeu les
degrés de liberté collectifs ainsi que l'équilibration du système.

Dans la fission spontanée, les deux caractéristiques de temps sont :
- La durée de vie r de désexcitation (qui peut être plus longue que les temps dynamiques
définis ci-dessous et qui est liée à la hauteur et à la largeur de la barrière de fission)



Rap 5

- La période des oscillations autour du point de déformation (quelques 10~21 s)

A basse énergie, la durée dee vie moyenne r,m de désexcitation du système composite
est donnée dans le modèle statistique par rsm — hIYtot, où la largeur totale Yiot = ^1Ti, i
désigne toutes les voies de désexcitation possibles y compris celle de la fission. Ces largeurs
dépendent des énergies d'excitation et correspondent à des durées de vie qui varient entre
HT15 et 10-22 s.

Dans la fission induite par réaction d'ions lourds et à plus haute énergie, la durée de
vie de la fission est fortement réduite car l'énergie d'excitation par nucléon croissante excède
la hauteur de la barrière de fission. Dans ce cas les trois intervalles de temps contribuant à
l'échelle de temps sur le chemin de la scission sont :

- Le temps d'équilibre thermique rte (quelques 10~22 s), qui correspond à la formation
du noyau composé et qui définit le point de départ de !'evaporation statistique des particules.
L'existence de particules de pré-équilibre indique qu'il n'est pas négligeable.

Les particules de pré-équilibre sont émises dans la première étape de la réaction avant
que le mécanisme de fusion avec relaxation de l'énergie ne se produise.

- Le temps de transition de formes rt avant que toutes les configurations possibles
incluant celles du point selle ne soient explorées. Dans les traitements théoriques ce temps
commence à partir d'un système près de la forme d'équilibre. Durant ce temps, la distri-
bution quasi-statique de la population est établie à travers le couplage des degrés de liberté
intrinsèques et collectifs via la viscosité. Les calculs suggèrent que le temps minimum pour
ce processus est de 10~21 s.

- Le temps de passage du point selle au point de scission T,4, pour obtenir la confi-
guration de scission . Les calculs hydrodynamiques montrent que ces temps sont de l'ordre
de 0.5 - 4.10~21 s pour des noyaux non rotatifs à viscosité nulle. Dans le cas de viscosité à
un ou deux corps [ZANK 86,ROS 92] ces temps ont été estimés à 2 - 270. 10~21 s.

La somme de ces temps détermine l'échelle des temps de la fission [figure 3] : de la
formation du système composite à la scission qui varie de 10~15 s à basse énergie d'excitation
à quelques 10~21 s à haute énergie d'excitation où la durée de vie totale est essentiellement
l'échelle de temps dynamique de la fission, déterminée seulement par les contraintes physiques
imposées par l'inertie et la viscosité.

Ainsi des données sur cette échelle de temps permettront de tirer des informations
sur la viscosité nucléaire.
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emission de pré-icinion emission de poit-icinion

Tprescission — formation + T/Unon + ^transition

Figure 3 Echelle de temps de la fission

Si le moment angulaire apporté par le projectile est élevé, la barrière de fission dimi-
nue et peut même être réduite à zéro, il n'y a pas de minimum dans l'énergie de déformation et
aucune configuration d'équilibre n'existe pour le système composite. C'est le cas des systèmes
symétriques où le transfert de masse tend au cours de l'interaction à créer un système com-
posite de deux fragments symétriques. Une telle fission, sans barrière, est appelée "fission
rapide" et est associée à un accroissement dans la largeur des distributions de masses des
produits de fission [GRE 82]. Dans ce cas, les multiplicités des neutrons de pré-scission indi-
quent que la fission rapide se réalise sur une échelle de temps approximativement deux fois
plus courte que celle de la fusion-fission [HIN 89].

Une autre classe de fission appelée "quasi-fission" a été trouvé par W. NORENBERG
[NOR 79] et par W J . SWIATECKI [SWI 82] et a été observée dans les réactions entre noyaux
très lourds (grand produit Zi Z2 > 1600) ayant une grande énergie coulombienne [SHE 87].
Même si la barrière de fission existe pour ces systèmes, la hauteur élevée de la répulsion
coulombienne empêche le système de tomber dans la poche du potentiel d'interaction, si elle
existe, la trajectoire de fusion n'a pas lieu.

Bien que ce processus soit très similaire à celui de la fission rapide, les raisons de
l'échec de la formation d'un noyau composé équilibré sont quelques peu différentes. L'échelle
des temps de la quasi-fission a été étudiée [SHE 87] comme une fonction d'équilibration de
masses. Elle est de l'ordre de 15.10"21 s et est indépendante de l'énergie d'excitation pour
une équilibration pleine masse (fission symétrique).
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5) Les particules légères permettent de mesurer le temps

L'évidence la plus claire et la plus intéressante des effets de la viscosité nucléaire vient
de la mesure des multiplicités des particules de pré-scission dans les réactions de fusion-fission
entre ions lourds.

En particulier, les multiplicités de particules légères de pré-scission ont été introduites
ces dernières années comme une "Horloge" pour permettre une estimation de l'échelle en
temps dynamique de la fission sur un large domaine d'énergies primaires d'excitation.

En effet lorsqu'un noyau chaud est formé, son aptitude à se déformer est gérée par
la viscosité nucléaire. Si ce noyau est fortement excité, il peut subir un fort allongement
conduisant à sa scission. Pour déterminer la durée de cet allongement on la compare à celle
d'un processus de durée connue, !'evaporation de particules.

Dans les réactions de fusion, le système composé ou composite formé peut se
désexciter par émission de particules (n, p et a), par émission gamma ou par fission. A
moins que le système ne soit très déficient en neutrons, l'émission neutron domine celles des
protons et des alpha.

Si les collisions sont centrales, le système composé est produit avec un fable mo-
ment angulaire. Si les collisions sont périphériques le système composite est produit avec
un moment angulaire élevé. Dans les deux cas le mode de décroissance par fission apparaît
si le paramètre de fissilité et l'énergie d'excitation le permettent. Le nombre de particules
émises par le système composite avant fission (multiplicité de particule de pre-scission) est
directement lié au temps mis par celui-ci pour atteindre le point de scission. Les différences
d'ouvertures cinématiques des particules évaporées par le système composite et par les frag-
ments de fission permettent l'identification des sources émettrices.

Des modèles statistiques d'analyse des multiplicités de particules de pré-scission ont
été utilisés afin d'estimer l'échelle des temps de la fission en considérant seulement la somme
du temps transitoire rt et du temps de transit raa, car l'analyse statistique ne permet pas de
les déterminer séparément.

Les mesures de neutrons de pré-scission [HIN 89] et de particules chargées [PEA
88] dans les réactions de fission ont montré que de nombreux nucléons sont émis pendant
l'élongation et que la durée du processus de fission a lieu sur un intervalle de temps de 10~20

à 10~19 s. Le fait surprenant est que cette durée est la même que celle correspondant à la
fission d'un noyau froid d'Uranium, ce qui signifierait que cette durée est indépendante de
l'énergie d'excitation.

6) Multiplicités neutrons et but de l'expérience.

Des mesures expérimentales de neutrons ont été réalisées sur les systèmes 32 S+U4t154

Sm,197 Au*32 Th à 838 MeV d'énergie incidente [HIL 89, MOR 91].

Ces travaux concernent la déterminatior du nombre de neutrons émis avant et après
fission. La conclusion est que la plupart des neutrous sont émis avant la fission et que
par conséquent, le noyau au moment de la fission est peu excité. A partir du nombre de
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neutrons é\iv -ores la scission, l'énergie d'excitation du noyau au moment de fissionner a été
estimée à - ileur de 50 à 60 MeV, relativement basse, et ceci indépendamment de l'énergie
dexcitati* itiale du système. En plus, en utilisant un modèle statistique d'évaporation
il a été moaué que le temps de pré-scission [figure 4(a)] est essentiellement déterminé par
les derniers neutrons de pré-scission évaporés. Les temps d'émission des premiers neutrons,
étant très courts, n'influent pas sur la durée de vie de pré-scission.

Cette durée est deux fois plus lente dans le cas de partage symétrique que dans le
cas asymétrique. Elle croît avec le paramètre de fissilité du système [figure 4(b)].

L échelle de temps de firsion déduite s'étend de 5.10"21 s à 3.10"20 s. A des énergies
d'excitation grande (500 - 600 MeV) et des températures élevées (5 MeV), le processus de
fission reste encore un processus lent ayant Ueu en fin de la chaîne de désexcitation.

Ainsi, dans le but de compléter les informations concernant les caractéristiques des
enussions de particules de pré et post scission associées à la fusion-fission, nous avons réalisé
des mesures de coïncidence entre les particules légères chargées (p, d, t a) et les fragments de
fission. Les phénomènes d'évaporation ont été abordés à travers l'étude du système 32S+144

Sm à 26.2 MeV par nucléon. Les collisions sélectionnées ont été les réactions de fission
après transfert conduisant, après émission de particules, à des fragments de fission hautement
excités.

L'utilisation du même modèle statistique permettra-t-il d'obtenir une horloge pour
les particules chargées comparables à celle des neutrons?
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Chapitre 3

METHODES EXPERIMENTALES

A - AIRE EXPERIMENTALE

Cette expérience a été réalisée à l'ISN de Grenoble auprès de SARA, [figure 3-Al]
qui est composé de deux cyclotrons couplés :

* Un accélérateur compact mis en fonctionnement en 1968 de Kmax = 90 MeV
accélère les projectiles sur une ligne de 18 m.

* Un post-accélérateur à 4 secteurs séparés mis en service en 1982 de Kmax = 160
MeV est considéré comme un amplificateur avec un gain de 5,6. Avec les deux accélérateurs
couplés, on peut monter jusqu'à 40 MeV par nucléon (85 000 km/s) pour les ions complète-
ment épluchés de leur électrons.

Avec le premier accélérateur seul on peut descendre l'énergie ju-nu'à 2 MeV par
nucléon (20 000 km/s).

SARA permet d' accélérer divers noyaux à des énergies variées. A partir de solides
ou de gaz, on produit des ions à états de charge multiples par exemple :
( We10+ ,Si13+ ,36Ar16+ ,40Ca19+ ,84JÏ>26+ . . .). Les ions sont extraits du plasma d'une source
ECR - Résonance Cyclotronique des Electrons- puis injectés au centre du premier cyclotron
par un canal électrostatique de guidage sous ultravide.

Afin d'acquérir un état de charge plus élevé, les ions subissent un épluchage : tech-
nique consistant à faire passer le faisceau pré-accéléré au travers d'une épaisseur de matière,
feuille mince de carbone, afin de retirer aux ions la totalité (ou presque), de leurs électrons.

Ces ions sont ensuite injectés dans le post-accélérateur. Au rayon maximum du
cyclotron, le système d'extraction dévie la trajectoire des ions vers l'extérieur. Ces derniers
sortent alors de l'accélérateur et sont guidés, à l'aide d'aimants, vers l'une des sept voies
d'expérimentation où ils entrent en collision avec les noyaux cibles à étudier. Chacune de ces
voies est équipée d'un matériel propre à un type d'expérimentation donné.
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I 2eme CYCLOTRON 1er CYCLOTRON

Figure 3-Al : Schema global de l'accélérateur S.A.R.A.
Transports de faisceaux et aires d'expérience

SARA délivre pour notre expérience de fission un faisceau puisé d'ions soufre 32
complètement ionisés dont l'énergie cinétique est de 838 MeV. L'intensité de ce faisceau est
en moyenne de 1010 ions par seconde. Elle est mesurée par une collection de charges dans
une cage de Faraday blindée de blocs de paraffine et de béton et située à environ 5 mètres en
aval de la cible, dans l'aire expérimentale de la voie F qui contient l'ensemble de détection
" AMPHORA " qui sera décrit ci-dessous. Ce blindage permet de protéger le système de
détection du bruit de fond provoqué par les émissions secondaires de neutrons et de gamma,
lors de l'absorption du faisceau par la cage.

B - AMPHORA

Le multidétecteur AMPHORA [GIO 87, DRA 85 89 91] est l'un de ces outils nés de la
nécessité d'obtenir un maximum d'informations sur les mécanismes complexes d'interactions
entre noyaux aux énergies voisines de l'énergie de Fermi. Il permet de détecter et d'identifier
dans les 4ir, soit des particules légères et des ions lourds, soit des particules légères et des
neutrons.
Il est le résultat d'une collaboration avec des physiciens de l'I.S.N. de Grenoble, du C.E.N. de
Grenoble et du H.M.I, de Berlin, il est destiné à l'étude des noyaux chauds et du comportement
de la matière nucléaire à haute température.

1) Description générale

La chambre à réactions d'AMPHORA a la forme d'une boule accolée à un tronc de
cône. L'ensemble est placé sous vide et est disposé horizontalement sur un chassis. Cette
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chambre est constituée de trois parties [figure 3-Bl].

Les parties 1 et 3 peuvent être désacouplées de la partie centrale 2 afin de permettre
le montage de détecteurs. Les parties 1 et 2 composent un ensemble dénommé "BOULE" et
le bouclier avant 3 constitue la partie dénommée "MUR".

BOULE et MUR forme un ensemble constitué de 140 détecteurs tous visant le centre
de la cible et pouvant être équipés de cellules différentes suivant le type d'expérience . Les
formes et les dimensions de ces détecteurs varient d'une couronne à l'autre. L'ensemble
est conçu de manière à avoir en moyenne un taux de comptage quasi-uniforme sur chaque
détecteur.

2) Mur •

Le mur est composé de 48 détecteurs semblables, de forme hexagonale, disposés en
nid d'abeille. Leur face avant est distante de 140 cm de la cible, afin de permettre des mesures
de temps de vol. Ce mur permet de couvrir les angles avant jusqu'à environ 14 degrés le plan
horizontal du faisceau et 12 degrés dans un plan vertical à la direction du faisceau.

3) Boule

La boule est composée de 92 détecteurs, de forme trapézoïdale, disposés selon une
ouverture angulaire croissante de l'avant vers l'arrière [figure 3-B2]. Ces détecteurs couvrent
les angles entre 16 et 164 degrés. Ils sont répartis sur sept couronnes dont les axes sont confon-
dus avec celui du faisceau. Les distances cible-détecteurs des différentes couronnes varient de
42.9 cm pour la couronne la plus à l'avant à 12.1 cm pour la couronne située à J'arriére. Le
tableau 3-1 présente un descriptif des caractéristiques du multîdétecteur AMPHORA.

fl»)

Figure 3-Bl : Vuo d'ensemble d'AMPHORA
(a) boule
(b) mur
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Figure 3-B2 : Angle solide couvert par les détecteurs d'AMPHORA

Numéro de
Couronne

Nombre de
Détecteurs

Distance cible
(cm)

© moyen
(en degrés)

Ouverture 0
(en degrés)

Ouverture $
(en degrés)

Angle solide par det
(% de 4TT)

BOULE

1

7

12.1

147.9

32.6

51

1.83

2

11

13.1

117

29

33

1.67

3

14

15

90

25

26

1.20

4

15

17.2

66.6

22

24

1.03

5

15

21.1

46.7

18

24

0.66

6

15

29

31.2

13

24

0.35

7

15

42.9

20.3

8.8

24

0.15

MUR

IkA

48

140

2àl4

~ 4

0.04

Tableau 3-1 : Caractéristiques d'AMPHORA
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4) Cibles

AMPHORA est équipé d'un support porte cibles, télécommandable et situé à un
angle de 90° par rapport au faisceau. U peut recevoir trois cibles à la fois. Un sas permet
de changer les cibles sans avoir à faire une entrée d'air dans la chambre à réaction. Ce porte
cibles est monté sur un support isolant et peut être porté à un potentiel de 30 kV afin de
piéger les électrons et éviter ainsi un bruit de fond parasite pouvant perturber les mesures
réalisées.

Les cibles sont orientables autour d'un axe perpendiculaire à l'axe du faisceau . Elles
peuvent aussi subir une translation dans la direction de ce même axe.

Différentes cibles ont été utilisées:

* la cible ZnS, sulfure de zinc avec un trou au milieu, permet de focaliser le faisceau
à l'aide d'une caméra. En effet, le ZnS est une matière fluorescente qui émet de la lumière
tant que le faisceau ne tombe pas exactement dans le trou.

* la cible UiSm d'épaisseur 315 /ig/cm2.

* Les cibles d'or et de carbone hydrogéné servent à étalonner les détecteurs.

Compte tenu du fait qu'il y a des zones mortes dues, au passage du porte cibles, à
l'entrée et à la sortie du faisceau et aux deux parties non couvertes sur la couronne quatre
du mur (détecteurs 401 et 408), la proportion d'angle solide couverte par l'ensemble, mur et
boule, est d'environ 82 % de 4 n.

Tous les détecteurs d'AMPHORA sont équipés d'un même type de photomultiplica-
teur, le XP3561B. Pour éviter les problèmes d'échauffement des ponts des PM sou6 vide, nou6
avons choisi de les mettre hors enceinte dans l'atmosphère ambiante, le passage se faisant au
niveau des guides de lumière grâce à un joint torique.

C - DETECTEURS

1) Détection des particules légères chargées

Pour la détection des particules légères chargées nous avons utilisé uniquement les
scintillateurs CsI(Tl). Le pouvoir d'identification du scintillateur CsI(Tl) permet de séparer
en masse les particules chargées de Z=I et Z=2. Son seuil d'identification est d'environ
2 MeV pour les protons et 5 MeV pour les alphas.

La figure 3-Cl donne le schéma d'un module élémentaire d'AMPHORA. La face avant
du CsI(Tl) est couverte d'une fenêtre de mylar aluminisé, de Qfim d'épaisseur.
Les côtés sont aussi recouverts de téflon et de mylar aluminisé. L'ensemble assure ainsi une
bonne collection lumineuse. L'autre face du CsI(Tl) est prolongée par un guide de lumière
auquel est couplé optiquement, à l'aide de gomme en résine élastomère transparente, le pho-
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tomultiplicateur (modèle XP3461B) fourni par la firme RTC [RTC]. Ce photomultiplicateur
a une photocathode bialcaline, dont le spectre étendu vers le vert s'ajuste correctement au
spectre d'émission du CsI et donne alors un bon rendement pour la lumière émise par le
scintillateur.

Le mode d'alimentation de ce PM se fait avec l'anode à la masse et la photocathode
portée à haute tension négative.

Deux fibres optique servant au système de contrôle des gains sont implantées dans le
guide de lumière.

vis détrompeur

: i/ztug«j de rimti» Corps en laiton |SSSSSS

|____4S) .H] \

^ J o m t
Vis nui tr1.

Figure 3-Cl : Module élémentaire d'AMPHORA

2) Détection des fragments de fission

Les fragments lourds de fission sont détectés en coïncidence dans deux chambres
multi-fils à localisation (horizontale et verticale) [GEB 87 ], travaillant à basse pression
(5 mb) de gaz isobutane et donnant une bonne résolution en temps (0,2 ns). Ces détecteurs
sont placés dans amphora sur la couronne cinq en remplacement de certains CsI. Ces chambres
de dimension 61x61 mm2 sont positionnées à gauche et à droite du faisceau à G1 = —46.68°,
O2= 46.68° et (J)1 = 342°, <j>2 - 162° définissant le plan de la réaction et sous-tendant des
domaines angulaires dans le plan et hors plan de A0i,2 = A^1,2 = ±5°. Les positions de ces
chambres et leurs geometries permettront de favoriser la détection des fragments provenant
de la fission symétrique à partir d'un processus proche d'une fusion complète [HiI 89]. Les
bases de vol des trajectoires centrales sont de L1 = 34,5 cm et L2 = 34 cm. Les positions
Xd,g et Yh,b, les temps de vol relatif et absolu (référence HF) des deux chambres ainsi que la
perte d'énergie de chaque fragment sont mesurés.

Chaque chambre multi-fils est constituée de trois électrodes distantes de 3 mm .
La tension appliquée entre ces électrodes est de 490 V.
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La cathode centrale permettant une prise de temps est située de part et d'autre de
deux grilles d'anodes à structures orthogonales. Ces structures sont reliées entre elles par des
lignes à retard, et servent à donner les positions horizontale et verticale du fragment détecté.
L'espacement des fils dans chaque plan (1 mm) détermine la précision de localisation, qui est
de 0.17°.

D - PRISE DES DONNEES

Le montage électronique utilisé permet :
soit des mesures inclusives : particules légères sans trigger
soit des mesures exclusives : particules légères déclenchées par les fragments de fission.

1) Chaîne électronique

Nous décrirons l'électronique mise en œuvre pour l'étude des mesures exclusives entre
fragments de fission-particules légères. L'électronique associée aux mesures inclusives est la
même, il suffit d'enlever la condition sur les coïncidences.

Nous donnons sur la figure 3-Dl le schéma du montage électronique utilisé. A chaque
détecteur CsI(Tl) est associé un photomultiplicateur qui délivre des signaux d'anode et de
dernière dynode.

Le signal de la dernière dynode est envoyé sur un discriminateur à fraction constante
(DFC) qui délivre les impulsions logiques suivantes :

* deux portes P\ et P2 de largeurs réglables et dont les retards relatifs peuvent être
réglés (définies au chap 1-B).

Ces valeurs sont programmables par l'intermédiaire du bus CAMAC.

* une impulsion nécessaire au configurateur qui permet de savoir si un détecteur est
touché.

* une impulsion de temps envoyée à l'entrée stop des codeurs temps digitaux (TDC)
dont le start est donné par les chambres à fission.

En plus, pour chaque module DFC qui comporte quatre voies, il existe une sortie
somme des impulsions de chacune des quatre voies. L'impulsion pseudo analogique délivrée
par cette sortie peut donc prendre quatre valeurs différentes selon que 1,2,3 ou 4 détecteurs
sont touchés.

Toutes les sorties sommes de tous les DFC sont envoyées sur un module de décision
rapide (MDR) qui permet de placer un seuil inférieur et constitue ainsi un filtre en ligne
pour la multiplicité des événements détectés. L'acquisition n'esl alors déclenchée que si la
multiplicité est supérieure à la valeur voulue.
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Lorsque l'événement a été accepté par le MDR, les portes générées par le DFC sont
envoyées au codeur de charge (QDG) qui intègre à l'intérieur de ces portes le signal anode
préalablement atténué et retardé.

DFC
et

Générateur
des portes

intégratrices

Module
Décision
Rapide

Figure 3-Dl : Schéma électronique

2) Acquisition et stockage

Le rôle du système d'acquisition est d'accomplir les tâches suivantes:

- acquisition des événements

- contrôle de l'expérience et calculs

- enregistrement sur bande magnétique

Nous disposons d'un ensemble de 140 détecteurs pouvant fournir plus de 450 paramè-
tres. Seule une partie de ces détecteurs est touchée à chaque événement. Il est donc intéressant
de pouvoir lire uniquement les paramètres des détecteurs touchés.Cette lecture sélective a été
réalisée à l'aide de logiciels informatiques spécifiques développés pour AMPHORA [SAM 88].

Lorsque l'acquisition est déclenchée, les paramètres sont lus et sont regroupés dans
un événement. Celui-ci se structure en trois parties :
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- un paramètre commun : la multiplicité de l'événement (nombre de détecteurs
touchés)

- les numéros des détecteurs touchés

- les paramètres relatifs à ces détecteurs

L'ensemble des événements bruts est transféré et stocké dans des buffers puis écrits
sur bandes magnétiques.

3) Réglages et contrôles de l'expérience

Les expériences sur Amphora sont réalisées en général pendant un intervalle de temps
allant d'une à deux semaines. Lors de ces expériences un contrôle continu du fonctionnement
et de la stabilité de la chaîne de mesure est nécessaire .

Pour cela, un programme de dialogue avec le calculateur (Macintosh et VME) permet
d'excécuter en ligne les réglages et contrôles suivants tout au long de l'expérience .

* paramètres

On peut choisir, définir et visualiser les différents spectres mono et bidimensionnels
associés aux différents paramètres, relatifs aux détecteurs CsI et chambres à fission.

régler les seuils de déclenchement des DFC

régler les largeurs des portes et les retards

programmer les registres des configurateurs (multiplicité)

vérifier le bon fonctionnement du codage.

évaluer des pannes ou anomalies de détecteurs

* hautes tensions

Les tensions de polarisation des détecteurs sont générées à partir de quatre alimen-
tations Haute Tension de 40 canaux chacune et disposées près du multidétecteur. Les valeurs
des hautes tensions varient de 1500 à 2000 volts. Elles sont en fait pilotées à distance par
l'intermédiaire d'un micro-ordinateur , ce qui permet leur contrôle à tout moment.

* gains des Photomultiplicateurs

Le principe de contrôle de la stabilité des gains des PM est exposé dans la figure 3-D2.
Il consiste à envoyer, sur tous les détecteurs en même temps, une impulsion lumineuse issue
d'un générateur de lumière et d'en surveiller le niveau. L'impulsion provenant d'un laser
à azote, à faisceau puisé, de longueur d'onde 335 nm éclaire tout d'abord un scintillateur
CsI, afin de le faire scintiller. Les impulsions lumineuses produites ainsi par fluorescence sont
conduites, à travers des fibres optiques,.vers Ie guide de lumière de chaque détecteur. Ainsi
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chaque photomultiplicateur est sollicité comme lors de l'irradiation du scintillateur par une
particule provenant de l'expérience.
Un détecteur à jonction silicium Si est exposé, à la fois à une fibre provenant du Laser et
à une source de particules alpha dont l'énergie est connue. Celle-ci permet de contrôler la
stabilité du gain de la jonction.
Tous les 10 000 événements, une séquence de 10 impulsions laser ayant une largeur de 5 ns
est envoyée à tous les détecteurs ainsi qu'à la jonction Si de référence. Toute déviation du
photomultiplicateur est déduite du rapport entre le signal du photomultiplicateur et celui de
la jonction Si. Lors de l'expérience, nous enverrons régulièrement un signal laser sur chacun
des détecteurs, signal facilement identifiable ensuite sur les spectres des CsI.

Par ce principe, il est alors possible d'ajuster, hors ligne, les gains des différentes
sondes aux valeurs adoptées lors de l'étalonnage en énergie.

L ASER à azote

Commande
delà

pulsation

Vers Stan
ccouisiiioti

(sortie au MDR)

Figure 3-D2 : Contrôle des gains des photomultiplicateurs
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Chapitre 4

PRETRAITEMENT DES DONNEES

La démarche chronologique des opérations à effectuer sur les données brutes se fait
en deux étapes distinctes : Dépouillement puis Analyse.

Le dépouillement à lui seul est une étape à deux niveaux. Le premier est de recons-
tituer les spectres en énergie pour chaque angle de détection et pour chaque produit détecté.
Le deuxième est d'extraire les observables physiques les plus représentatives de la réaction.

Durant une expérience, plus de 40 bandes magnétiques sont souvent utilisées.
De plus nous avons à manipuler plus de 450 paramètres relatifs aux détecteurs CsI et chambres
à fission. Afin de réduire le volume de ces données, une méthode de compactage hors ligne est
utilisée , elle permet d' augmenter considérablement la rapidité de construction des différentes
grandeurs nécessaire à l'analyse, comme nous allons le voir.

Lors de l'exploitation des données expérimentales, on procède à un tri des événements
enregistrés. Dans ce tri, les événements ambigus (événements dont les paramètres sont mal
codés, etc ...) ou non désirables (rayonnement 7, particules de charge supérieure à quatre,
etc ...) sont rejetés. Ce qui permettra en fait de sélectionner les bons événements. Chaque
particule doit être identifiée : sa masse, sa charge et son énergie déterminées.

Les programmes d'exploitation des données, utilisées sur ordinateur digital VAX 6310
et des stations de travail VSII GPX et VS3100 de l'Institut de Physique Nucléaire de LYON,
sont en particulier les logiciels graphiques interactifs SIDA et DALI [HEU 91].
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A - TRAITEMENT RELATIF AUX PARTICULES LEGERES CHARGEES

1) Filtrage par contours

Sur les spectres des détecteurs CsI, nous pouvons séparer les particules de charges
nucléaires 1 et 2. Mais il est parfois difficile de distinguer proprement les différentes particules
de charge 1 : proton deuton et triton. Notamment sur les détecteurs à l'avant dans l'expérience
de coïncidence. Néanmoins l'identification est réalisée à l'aide d'une opération de masquage
sur l'ensemble des 140 détecteurs d'AMPHORA.

En effet, à partir des événements lus sur bandes magnétiques, on construit une par
une,les cartes bidimensionnelles (Lr,Li) de chaque détecteur. Chaque carte est ensuite visua-
lisée. La zone des particules à identifier est délimitée par un contour. On produit autant de
contours que de types de particules à identifier. La figure 4-Al montre un exemple de spectres
de certains CsI des couronnes du mur et de la boule.

Nous avons attribué à chaque contour un mot identificateur de la forme ZM.
Ce qui nous permettra lors de la séquence d'analyse de trier systématiquement les parti-
cules de "charge Z" et de "masse M" données parmi toutes les données expérimentales .

Cette démarche réalisée pour chaque détecteur doit être renouvelée pour chaque
bande d'acquisition dans le cas de dérive des gains des PM et donc de la chaîne électronique car
le laser n'a pas fonctionné sur tous les détecteurs à cause de fibres défectueuses. Dans notre cas,
il ya eu deux séries de masques crées. La première est faite sur les mesures inclusives, particules
chargées seules; alors que la deuxième est faite sur les mesures exclusives : Evénements qui
consistent donc en la mesure simultanée des deux partenaires de la fission et d'une ou plusieurs
particules arrivant dans les CsI(Tl) où la statistique est assez faible.

Un exemple de spectres d'identification de particules légères caractéristiques de cette
expérience de fission est présenté sur la figure 4-A2. Ils correspondent aux mêmes détecteurs
CsI que ceux donnés précédemment.

Observons dans les deux types de mesures que la séparation entre p, d, t et a devient
difficile seulement à très basse énergie. Dans le cas de mesure de coïncidence, la statistique
des événements détectés dans Is mur est très faible. Ce qui nous obligera à ne pas les inclure
dans l'analyse par des sources.
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Figure 4-Al : Spectres CsI d'un détecteur
(a) de la couronne 2 du mur 0 = 8°

(b) de la couronne 6 de la boule 0 = 31°
événements en libre, à 26 MeV/A de 32S
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Figure 4-A2 : Spectres CsI d'un détecteur
(a) de la couronne 2 du mur 0 = 8°

(b) de la couronne 6 de la boule 0 = 31°
événements en coïncidence avec les fragments de fission , à 26 MeV/A de 32S
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* Problèmes rencontres

- Nous avons enregistré plus de 40 fichiers de mesures expérimentales, le laser n'ayant
pas fonctionné sur tous les détecteurs en même temps, nous avons donc vérifié sur l'ensem-
ble des enregistrement les dérives possibles occasionnées. Ce qui nous a amené à réaliser les
masques cités précédemment .

- Nous avons aussi constaté, dans le cas de mesure de coïncidence et sur !es détecteurs
du mur où la statistique est très faible, une ligne suivant la diagonale (Lr = Li). Cette ligne
provient d'un mauvais codage de l'événement. En effet, parfois la mémoire du tiroir n'est pas
remise à zéro et l'enregistrement se fa « avec une valeur arbitraire se trouvant dans la mémoire.
Nous avons estimé le pourcentage de ces signaux que nous avons rejeté, par rapport à ceux
ayant fonctionné correctement , à 5 %.

- Lors de l'expérience nous avons choisi un gain important pour privilégier la détection
des particules de basses énergies. Ce qui a donné des saturations à haute énergie sur les
spectres et occasionné une perte d'un certain nombre de particules impossible à identifier. Ceci
nous posera un petit problème lors du traitement de toutes les particules légères détectées.

2) Etalonnage en énergie des quantités de lumière déposées dans le CsI

L'analyse d'une expérience de physique nucléaire débute avec la calibration en énergie
des détecteurs. L'étape étalonnage consiste à transformer un paramètre brut en un paramètre
vrai, recouvrant donc un sens physique.

L'étalonnage des scintillateurs est délicat. En effet, la réponse lumineuse du cristal
dépend de la nature et de l'énergie de la particule incidente. La calibration d'un détecteur
doit donc être effectuée pour chaque type de particule détectée .

Différentes méthodes peuvent être utilisées :

a - Méthode AE - E

La méthode classique, basée sur la mesure AE - E, [figure 4-A3 (a)] , consiste à placer
devant le détecteur E à étalonner une jonction AE au silicium préalablement étalonnée et
d'épaisseur connue. Cette méthode a été utilisée dans la partie B du chapitre 1, les jonctions
silicium utilisées avaient des épaisseurs de 200 (iva et 500 /un. Les spectres obtenus sont
représentés sur la figure 4-A3 (b) et (c).
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CsI(TI)
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Figure 4-A3 : (a) Méthode de calibration AE - E
perte d'énergie dans Si - énergie résiduelle dans CsI

(b) AE = 200 /un ; (c)AE = 500/im
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La loi de perte d'énergie des ions par unité de matière traversée est donnée par la
relation (loi de BETHE) :

2mv\ v\ v
) L ( 1 >m.»»

avec

z : la charge effective de la particule incidente

v : sa vitesse

me : la masse de l'électron

e : sa charge

Z : la charge de l'élément ralentisseur

N : le nombre de noyaux par unité de volume du ralentisseur

I : son potentiel moyen d'ionisation

Grâce au code STOPX de T. AWES [AWE 80], basé sur la paramétrisation des
équations du pouvoir d'arrêt, les pertes d'énergie dans la jonction AE peuvent être calculées.
Il est ainsi possible de remonter à l'énergie totale de la particule incidente. Ce qui permet,
après soustraction de AE, d'en déduire l'énergie déposée dans le détecteur CsI.

Cette méthode a l'inconvénient de manquer de précision pour les grandes énergies
incidentes car alors la courbe dE/dX = f(E) pour la jonction AE décroit très lentement, ce
qui introduit une grande incertitude sur la valeur de l'énergie incidente. Malheureusement,
il n'est pas possible de trouver une épaisseur de jonction permettant l'étalonnage avec une
bonne précision sur une large gamme d'énergie. La seule solution consisterait à utiliser suc-
cessivement des jonctions de différentes épaisseurs. Mais cette procédure est lourde et exige
un temps assez long.

b - Méthode utilisant Sources et Faisceaux d'alphas

La deuxième méthode, celle que nous avons utilisée, consiste à calibrer nos détecteurs
en utilisant, à basse énergie, des sources et , à haute énergie, les pics de diffusion élastiques
et inélastiques bien définis et visibles dans un large domaine angulaire .

Notons que la quantité de lumière obtenue en intégrant le signal sur la porte rapide
est pratiquement linéaire en fonction de l'énergie. Nous avons donc choisi cette composante
rapide pour construire les spectres en énergie des différentes particules légères.
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* Sources

Des sources ( Th, Am, Cm) émettrices de particules alpha d'énergies respectives
( 6.05 et 8.785, 5.48, 5.94 MeV ) sont utilisées. Chaque source est mise sur le porte cibles.
Plusieurs positions du porte-cible sont choisies de manière à ce que les particules alpha émises
puissent arriver sur tous les détecteurs d'Amphora. Les énergies déposées dans les scintilla-
teurs permettent d'avoir pour les alpha à basses énergies :
. un point de calibration (Cm) pour les détecteurs du MUR.
. deux points de calibration (Cm ou Am et Th) pour les détecteurs de la BOULE

* Faisceaux

Deux faisceaux d'alphas d'énergies 19 MeV et 50 MeV sont envoyés sur des cibles
d'Or et de polyethylene. Un certain nombre de pics diffusés est ajnsi obtenu par réactions du
type :

™Au{a,a')197Au

12C(a,a')12C

H(a,a)H

La figure [4-A4] représente des exemples de spectres utilisés pour l'étalonnage.

Les positions des pics dans les réactions de diffusion élastique et inélastique sont
bien définies. Un simple calcul cinématique nous permet de déduire les énergies des pics à
différents angles.

Connaissant les énergies de ces pics et leurs positions dans le spectre "lumière rapide
Lr", exprimée en canaux, nous pouvons déterminer, pour chaque type de particule et chaque
compteur, les deux coefficients (a et b) d'étalonnage par ajustement linéaire de la relation :

Energie = aLr(canaux) + b (4.2)

La figure [4-A5] montre la correspondance canal - énergie pour les alphas d'un détecteur de
la couronne 2 du mur.
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Figure 4-A4 ? Méthode de calibration d'un détecteur CsI du MUR
"Sources et Faisceaux alphas"

(a) source de Cm alpha de 5.94 MeV
(b) et (c) faisceaux d'alpha de 50 et 19 MeV sur Au

(d) et (e) faisceaux d'alpha de 50 et 19 MeV sur CH2
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Figure 4-A5 : Droite d'étalonnage des particules alphas

*** étalonnage des couronnes 1 à 4 de la boule

Néanmoins cette méthode présente un désavantage du fait que l'émission des protons
ne peut se faire aux angles arrières; ce qui pose des problèmes quant à l'étalonnage des
détecteurs des couronnes 1,2 et 4 de la boule.

Nous avons pu remédier à ce problème en suivant l'évolution de détection des parti-
cules des angles à l'avant aux angles à l'arrière, et en établissant une correspondance entre
l'étalonnage alpha et l'étalonnage proton aux angles avant (où plusieurs pics protons et al-
phas sont disponibles) et en utilisant pour les angles à l'arrière (où seuls les pics alphas sont
disponibles) la même correspondance que celle utilisée par J. Mistretta [MIS 88].
Afin de posséder un point de calibration à haute énergie, il est possible d'utiliser la cou-
pure des spectres due à l'épaisseur finie des scintillateurs qui interdit le dépôt d'une énergie
supérieure à une certaine valeur. Cette énergie maximum est portée dans le tableau 4.1 pour
les différentes couronnes et pour les quatre types de particules. Cette méthode n'a mal-
heureusement pas pu être utilisée dans ce travail car la statistique à haute énergie est très
insuffisante. Tout ce que l'on peut constater sur les résultats obtenus c'est que les spectres en
énergie des différentes particules sont bien évidemment tous en dessous des énergies d'arrêt
calculées comme on pourra le vérifier sur les figures 4-A6 et A7.
Les résultats de la couronne 3 de la boule (0 = 90°) n'ont pu être exploités car l'ombre du
porte-cible empêchait la détection dans cette direction.
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Cl (10 mm)

CI (12.5 mm)

CZ (15 mm)

CA (17.5 mm)

Cb (20 mm)

C6 (22.5 mm)

Cl (25 mm)

MUR (30 mm)

Proton

53.

60.

66.5

72.6

78.3

83.7

88.9

98.6

Deuton

71.1

81,6

90.2

98.3

106.

113.2

120.

133.1

Triton

84.8

96.7

107.6

117.7

126.8

135.4

143.6

159.

Alpha

212.1

240.3

266.3

290.6

313.4

335.1

355.8

394.6

Tableau 4-1 : Energie d'arrêt en MeV calculées dans les CsI
des couronnes Ci (compte tenu des 6/xm de mylar)

3) La construction des spectres en énergie

a - correction de l'énergie due aux absorbants

L'énergie mesurée dans les détecteurs ne correspond pas exactement à l'énergie ini-
tiale de l'élément détecté.

En effet, ce dernier a dû d'abord sortir de la cible, traverser la fenêtre d'entrée de
mylar d'épaisseur 6 fixa avant d'atteindre le détecteur. Il y a donc un ralentissement de
l'élément, d'où une perte d'énergie lors de la traversée de cette matière.

La perte d'énergie est donnée par la relation:

AE
txdE

J0 dx
(4.3)
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L'énergie déposée dans le détecteur sera alors égale à :

ER = Einit -

où Einit est l'énergie incidente de la particule détectée. Dans le cas de la cible nous
ne considérons en fait que la moitié de l'épaisseur afin de tenir compte de la distribution
aléatoire des points de réaction dans la cible. Les pertes d'énergies calculées sont données
dans le tableau 4-2 .

a de 19 MeV

a de 50 MeV

a de 8.785 MeV

a de 6.05 MeV

a de 5.94 MeV

a de 5.48 MeV

32 S de 838 MeV

mylar (6fim)

261keV

lHkeV

i95keV

665keV

675keV

722keV

4.25MeV

Au (5QQiig/cm2)

27keV

U.5keV

144Sm (315(ig/cm2

411keV

Tableau 4-2 : Pertes d'énergie

b - Les spectres en énergie dans le référentiel du laboratoire

A partir de l'étalonnage effectué, nous pouvons entreprendre la construction des
spectres en énergie en faisant correspondre à chaque canal Lr une énergie E dans le système
du laboratoire. Nous obtenons ainsi les spectres en énergie pour chaque particule détectée et
à chaque angle .

Nous présentons sur les figures 4-A6 et 7, les spectres en énergie à 26 MeV/A des
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protons et des alphas détectés dans AMPHORA dans le référentiel du laboratoire. Nous
donnons aussi ceux des deutons et des tritons, pour lesquels l'étalonnage utilisé est le même
que celui des protons.

c - Section efficace différentielle

Nous avons ensuite calculé la section efficace différentielle absolue dans ce référentiel
en utilisant l'expression :

= ft
 N« (4 4)

dïldE JinudSldE v ' ;

ft : la constante de correction de temps mort d'acquisition

Nd ' le nombre d'événement dont l'énergie est comprise dans l'intervalle (£ , £ +
dE) pendant un temps dt.

n : nombre de particules incidentes pendant ce temps dt

Zpe

Q : la charge totale collectée

Zp : la charge effective du projectile après la traversée de la cible

e : la charge électronique élémentaire

/i : le nombre de noyaux cibles

(4-5)

p : la masse spécifique de la cible

NA : le nombre d'Avogadro

Ac : la masse atomique des noyaux cibles

dil : l'élément d'angle solide du détecteur vu par la cible

Le nombre Q est connu grâce à l'intégrateur de courant couplé à la cage de Faraday.

Le coefficient temps mort est essentiellement dû à la vitesse d'acquisition du calcu-
lateur. Il nous est donc possible de le connaître en envoyant sur une échelle les impulsions
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issus d'une horloge et sur une autre échelle les mêmes impulsions inhibées par le temps mort
du calculateur. Le rapport de ces deux échelles donne le temps mort.

4) Incertitudes

a - Incertitude sur l'énergie

L'incertitude sur l'énergie est essentiellement due à la procedure de calibration. Dans
le cas des protons, nous l'avons estimée à 20 % pour les basses énergies (E < 10 MeV)
et 5 % pour les énergies élevées (E > 50 MeV). L'incertitude sur celle des alpha est de l'ordre
de 5 %.

b - Incertitude sur la section efficace

L'incertitude sur la détermination de la section efficace différentielle est la somme
des incertitudes intervenant dans le calcul, les plus importantes sont dues essentiellement à :

- l'erreur sur les séparations en masse, surtout pour les détecteurs aux angles à
l'arrière.

- l'erreur statistique sur le nombre d'événements détectés

5) Efficacité réelle de détection

Bien que la couverture géométrique de multidétecteur soit à l'origine de 82 %, l'effi-
cacité réelle est inférieure à ce nombre à cause de deux raisons :
** raisons électroniques

- Des seuils de déclenchement de l'électronique.

- Des seuils d'identification.
** raisons géométriques

- L'ombre du porte-cible qui empêche la détection dans la couronne 3 (0 = 90°) de

la boule.

- Des détecteurs défaillants ou remplacés par des chambres à fission.

Naturellement cette efficacité réelle dépend du type de la réaction étudiée et est
difficile à calculer. On peut toutefois, en ne tenant compte que des limitations géométriques,
estimer cette efficacité à 67% dans notre cas.
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B - TRAITEMENT RELATIF AUX FRAGMENTS DE FISSION

1) étalonnage des chambres à fission

Rappelons que nous avons enregistré sept signaux correspondant à la localisation
(4) au temps (2) et à la perte d'énergie. La figure 4-Bl représente un exemple de spectre
bidimensionnel brut Perte d'énergie - Temps de vol (DE,tabt) des fragments de fission. Les
seuils de détection ont été réglés de manière à ne pas détecter les particules légères et les
résidus lourds et lents. Les résultats des calculs de la masse et de l'énergie seront présentés
dans le chapitre 5.
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Figure 4-Bl : Spectre bidimensionnel brut AE - tv des fragments de fission
à 26 MeV/A mesuré à 47° dans le référentiel du laboratoire

Les signaux obtenus sur les deux dernières lignes à retard sont utilisés pour déterminer
les positions X et Y. Ainsi les quatre signaux de position Xd,g et Yh,b, exprimés en nombre
de canaux, doivent être étalonnés ainsi que les temps.

a - étalonnage des positions

Pour chaque compteur i ( i = 1 ou 2) on a les relations suivantes :

- Xiîd) + et

(4.7)

où c< et di sont les origines des spectres des positions Xitk et Y;,, avec k = d,g et 1 = h,b.
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(les indices 1 et 2 définissent les deux chambres, les indices d(droite), g(gauche),
h(haut) et b(bas) sont définies par rapport au centre de chaque chambre)

des
On trouve les valeurs des coefficients ai et /3,- en comparant les largeurs des spectres

t et Yi1I aux dimensions des chambres.

Les coordonnées polaires dans le plan et hors plan des fragments détectés ont aussi
été déterminées événement par événement. En effet connaissant la position du milieu du
détecteur, nous pouvons déterminer les angles dans le plan et hors plan par rapport à la
direction du faisceau, à l'aide des relations suivantes :

f =
$f = ayt + by{ * Y1 (4.8)

Les coefficients axi , te,- et ayi , by, sont déduits en utilisant les positions des milieux
des chambres et leurs geometries. Un exemple de spectre expérimental de correspondance
(JTi, 0{) et (Yi ,#p) est donné en figure 4-B2.
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Figure 4-B2 J Correspondance (A'] - Of) et (Yi - $?)

Puis la vraie distance parcourue par ce fragment par rapport à la cible:

cos(0f —
(4.0)

où 0 = 47° (-47°) et $ = 342° (162°) sont les positions des centres des chambres,
d= 34 cm (34.5 cm) est la distance cible - chambre.
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b - étalonnage des temps

Les signaux de temps de vol absolu des fragments de fission, mesurés relativement à
la structure du faisceau, et exprimés en canaux, sont étalonnés pour chaque compteur i (i =1
ou 2) à partir de la relation :

U = AiHf11-1^) (4.10)

avec ^ 6 " le temps absolu mesuré expérimentalement

Ai est la pente de conversion nanoseconde/canal, donné par le convertisseur temps
digital.

t° est le temps origine déterminé par superposition, dans la zone Q1 ( = 42 - 52°),
du spectre en masse d'un des fragments [figure 4-B3] obtenu dans notre expérience avec celui
de l'expérience de neutrons donné en figure 2 de la référence [HIL 89],

120 -

100 -

£ ao l—

«I h

40 -

? ' ' I '

1
1

1
1

1 
i

-

-i 
IJ 

I 
I_I

• —

: 1 1 1 1

• i i i i .1

'••4M

Ii
M

• i i i .' i

•
SSBBEBM

WSaSSmH
11111WÊÊÈ
WÊm
i i I i-ifV * 1

I I I I I I I I I

m

Im

I 1 1 1 1 H

• 
1

1
1

1
1

ij
_

i.
i_

i
• 

1
1

1
1

1

-

I_
L1

 I
_L

I . . • . I I

ao 96 90 96 100 10G 110

Thetal t ThetaS {desreal

Figure 4-B3 : Spectre Masse - angle de corrélation
entre fragments de fission à 26 MeV/A dans AMPHORA

détectés en coïncidence avec les particules légères chargées

2) Calculs de nouveaux paramètres

De ces grandeurs : temps, distance et angle nous avons calculé les vitesses, la masse
et l'énergie de chaque fragment détecté à l'aide des relations suivantes :

U (vitesse totale d'un fragment i)
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Vip — Vi cos($,- — $)cos &i (composante parallèle)

i>iv = Jv* - v}p (composante perpendiculaire)

JlZ1 — (masse du fragment 1)

M2 = — ^m. (masse du fragment complémentaire 2)
viv ^ V2V

~ Mi + M2 est la masse initiale du système

Notons aussi que la vitesse (énergie) de chaque fragment e6t corrigée des pertes
d'énergie lors de la traversée de la cible et de la feuille d'aluminium protégeant la chambre.

A partir d'une cinématique à deux corps on déduit la vitesse du système composite :

_ V\p * V2p + Vlv * V2V /A1t\
Vgc — : V*'*-*-)

Vlv + V2v

et l'énergie cinétique totale des fragments de fission :

Tkc = n»i/2 * (»i - vBCf + mjj/2 * (v2 - v,ef (4.12)

Les vecteurs vitesses sont nécessaires pour déduire le moment linéaire transféré afin
d'estimer l'énergie dissipée. Les résultats des calculs des masses et des énergies seront présentés
dans le chapitre 5.

3) Sélection des événements dans les chambres à fission

A partir des paramètres bruts donnés sur bande magnétique ainsi que des nouveaux
paramètres calculés, on construit, pour chaque chambre à fission, des cartes bidimensionnelles
sur lesquelles on porte des masques. Nous donnons sur la figure 4-B4 un exemple de cartes
et de masques. Les masques portés sur les coordonnées de positions et de temps permettent
d'éliminer tout événement parasite du au porte cibles. Ceux portés sur la courbe de corrélation
vitesse du système composite temps relatif mesurés entre les fragments rendent possible la
sélection des événements provenant de la fission symétrique et/ou de la fission asymétrique.
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Les contours permettent de sélectionner les événements de fission
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C - CONSTRUCTION DE BANDES PHYSIQUES

Sont ensuite construites de6 bandes physiques [CHE 90], dans lesquelles se trouvent,
événement par événement, les nouvelles informations suivantes :

En paramètres communs

- La multiplicité totale et les multiplicités partielles associées à chaque type de par-
ticule légère (Mtot,Ma,Mp>Md,Mt).

Pour chaque détecteur CsI(Tl) touché :

* le numéro du détecteur .

* le type de la particule à partir du mot identificateur ZM

* l'énergie de la particule déterminée à partir de sa composante rapide et de la droite
d'étalonnage correspondante.

Pour les chambres à fission :

* La masse, la charge, l'énergie cinétique, le temps de vol et les angles polaire et
azimuthal de détection de chaque fragment de fission.

* La vitesse du système composite et l'énergie cinétique totale des fragments de
fission.
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Chapitre 5

RESULTATS ET ANALYSE

La détection de toutes les particules légères émises lors de collisions centrales est
essentielle pour l'étude des noyaux chauds. En effet, leur nombre et leur énergie fournissent
une indication sur l'énergie d'excitation du noyau émetteur : plus celui-ci est excité plus il
émettra de particules d'énergie importante.

Et en plus de ces particules légères, et due à la phase initiale avant équilibre ther-
modynamique, d'autres particules sont aussi émises. Sur toutes ces particules des mesures
inclusives et exclusives ont été effectuées.

Dans ce chapitre consacré aux résultats expérimentaux et à leur interprétation, nous
commencerons par une présentation des résultats concernant les fragments de fission me-
surés en coïncidence avec les particules légères et à l'aide de considérations cinématiques,
nous estimerons le taux d'impulsion transférée. Nous présenterons également les spectres en
énergie des particules légères obtenues dans les mesures inclusives et exclusives ainsi que leurs
distributions angulaires dans le plan et hors plan.

Lors de l'étape de l'analyse, nous identifierons l'origine de ces particules et détermine-
rons le nombre de sources émettrices et leurs caractéristiques respectives : vitesses et tempé-
ratures d'équilibre, ainsi que l'anisotropie à partir des distributions angulaires.
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PRESENTATION DES RESULTATS EXPERIMENTAUX

A - FORMES SPECTRALES DES FRAGMENTS DE FISSION

Dans ce paragraphe nous aUons étudier les propriétés des fragments de fission. Ceux-
ci sont intéressants, comme il a été montré, à différents points de vue : tout d'abord, ils
peuvent servir à sélectionner les collisions les plus violentes qui produisent les noyaux les
plus chauds. Ensuite leurs propriétés mêmes, vitesse, masse, etc. . peuvent nous apporter des
informations sur le noyau fissionnant. De plus, leurs propriétés cinématiques permettent de
déduire l'impulsion transférée et donc d'estimer l'énergie d'excitation déposée dans le système
composite.

1) Distribution des masses et énergie cinétique totale des fragments

Dans le cas de la réaction étudiée, l'asymétrie de masse initiale £ = 4.5 est suffisante
pour que l'on puisse séparer clairement les événements de type fission de ceux provenant des
transferts très inélastiques. De plus, dans les conditions expérimentales choisies la contribution
des fragments de masses intermédiaires est négligeable [MOR 91]. Ce qui est très clairement
observé sur la représentation bidimensionnelle (Masse - Energie) [figure 5-Al]. Rappelons
que l'angle de corrélation entre les deux fragments de fission décrit le domaine angulaire
[84°,104°].
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Les projections sur les deux axes montrent respectivement, en figure 5-A2 et 5-A3,
les distributions en masse d'un fragment et en énergie cinétique totale des deux fragments de
fission dans le repère du centre de masse. La détermination de ces quantités a été effectuée
avec une masse initiale du noyau composé (Ama<,,) choisie égale à 176 u.m.a. La distribution
en masse caractérise une production de masses moyennes voisines de [25,70] et [110, 150]
pour un partage asymétrique et [70,110] pour une fission symétrique. La valeur moyenne de
cette énergie cinétique est de 140 MeV. Elle est comparable à la valeur calculée à partir de
l'expression analytique proposée par V. E. VIOLA [VIO 85].

EKE = 0.1189
A1/3 + 7.3MeV (5.1)

e s t l'énergie cinétique totale des fragments de fission dans le repère du centre de masse
égale à EKE — 136MeK en supposant une fission, en deux fragments de masses égales, du
noyau composé 1 7 6Pi.
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Figure 5-A2 Projection sur l'axe des masses des fragments détectés
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Figure 5-A3 Energie cinétique totale des fragments
dans le système du centre de masse

Dans la suite de ce travail, la sélection sur le type de fission sera effectué à l'aide de
la donnée expérimentale "temps relatif mesuré entre les deux fragments de fission, car cette
information est sure comparée à la masse. Cette dernière étant calculée à partir du temps
absolu mesuré par rapport à la HF du cyclotron ce qui introduit certaines incertitudes et en
plus elle dépend du choix de la masse initiale Amatg-

2) Corrélation angulaire entre les fragments de fission

L'étude du pourcentage d'impulsion transférée est rendue possible par la technique
des coïncidences cinématiques des deux fragments de fission et donc par la mesure de l'angle
de corrélation entre ces fragments.

Si l'on considère une fission binaire, les fragments sont émis à 180 degrés l'un de
l'autre dans le référentiel lié au noyau fissionnant. L'angle de corrélation entre les fragments
de fission observé dans le laboratoire dépend de l'impulsion transférée. Cela est illustré sur
la figure 5-A4. Cet angle est d'autant plus grand que l'impulsion transférée est plus faible. A
la limite pour un transfert d'impulsion nul, on a un angle de corrélation égal à 1CO°. Et dans
le cas d'une fusion-fission en deux fragments de masses égales, cet angle sera maximum. La



Chap 5 5

fission asymétrique a elle pour effet de réduire l'angle de corrélation entre les deux fragments.

V2

Figure 5-A4 Diagramme des vitesses pour une fission binaire

A 26.2 MeV/u, la distribution de l'angle de corrélation entre les deux fragments
de fission a été mesurée. Cette distribution montre un pic à faible angle de corrélation
(Q1 = 0 ] + 0 2 = 94° voir figure 5-A5) correspondant à un grand transfert du moment
linéaire. Le transfert complet aurait eu pour conséquence un angle de correlation de 0* =
87.5° pour une fission symétrique.

Notre résultat est comparé sur cette figure 5-A5 à celui obtenu par H. Rossner et
al [ROS] sur la même système et à la même énergie. Nous observons que le faible domaine
angulaire décrit par 0 1 dans notre expérience ne nous permettra de faire une analyse que
dans une seule tranche d'impulsion transférée donnée.

Le phénomène de fission est produit avec une section efficace appréciable, estimée
à 710 mb du moment maximal (en négligeant la contribution des résidus d'évaporation)
dans l'expérience. La contribution d'événements à trois fragments si elle existe n'est pas
sélectionnée puisque la détection des deux fragments se fait quasiment dans le plan.
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Figure 5-A5 Correlation angulaire des fragments de fission détectés
Courbe en points représente l'élargissement de la corrélation angulaire

due à !'evaporation de particules calculée dans Julian.

3) Détermination de la vitesse du système composite et du moment transféré.

On peut supposer que nous avons un processus de fission binaire coplanaire après
fusion incomplète avec un taux p d'impulsion transférée à la cible; et que l'impulsion man-
quante a été emportée par des nucléons provenant du projectile (ce qui peut s'expliquer par
l'émission de particules légères rapides dans les premières étapes de la réaction). Cette hy-
pothèse est majoritairement admise dans le cas d'un projectile léger bombardant une cible
lourde. Nous pouvons alors reproduire la vitesse du système composite Vac en utilisant la loi
de conservation de l'impulsion (voir chap4] et si p est la fraction du projectile qui fusionne
avec la cible

(5-1)

où Vp est la vitesse du projectile dans le référentiel du laboratoire

mp est sa masse

mc est la masse de la cible



Chap 5 7

Le transfert maximal (100%) correspond à la fusion complète, le noyau composé a
dans ce cas une vitesse V/vc = 1-293 cm/ns et une énergie totale disponible dans le centre de
masse de 686 MeV.

Nous pouvons déterminer l'impulsion transférée au noyau de fusion quand on connait
sa vitesse de recul. On peut alors écrire pour le taux p la relation :

(5.2)

Nous avons porté sur la figure 5-A6, le spectre invariant en vitesse expérimentale du système
composite calculé événement par événement. Celui-ci est obtenu par reconstruction cinéma-
tique des vitesses des fragments de fission détectés (voir chap 4) . La flèche indique la vitesse
du noyau composé. L'échelle correpondant au pourcentage de iroment transféré LMT est
aussi portée. Nous observons clairement que le maximum est situé à une vitesse inférieure à
celle correspondant à un transfert complet. Cette représentation permet de donner une vue
qualitative du caractère incomplet du processus de fusion.
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0 .5 L 1 IS
vitesse du aya terre cempaaite (cnii'na)

Figure 5-A6 Spectre invariant en vitesse du système composite
la flèche indique la vitesse correspondant à la fusion complète

Après lissage du spectre en vitesse, nous trouvons que le transfert le plus probable
dans ces collisions centrales correspond à 77%.

Il est aussi possible de traiter séparemment la fission symétrique et la fission asymé-
trique en sélectionnant les zones associées dans le diagramme de corrélation vitesse système
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composite - temps relatifs des fragments. Rappelons que Vsc est calculée en utilisant les
conservations des moments linéaires du système (voir chap 4-B ). Pour chacune de ces fissions
on peut recalculer de la même manière, le spectre invariant en vitesse du noyau composite.
Nous donnons dans la figure 5-A7, le résultat obtenu dans le cas de la fission symétrique.
Nous remarquons que la vitesse moyenne est dans ce cas plus grande et que la distribution
est moins large.

350 -

LMT (°/o)

0 .5 1. 1.5 2.
Viteaae du ayatem cpripaaite {cmi'na)

Figure 5-A7 Spectre invariant en vitesse du système composite après fission symétrique
la flèche indique la vitesse correspondant à la fusion complète

Nous avons ensuite déterminé les transferts correspondants les plus probables. Les
résultats obtenus sont résumés dans le tableau 5-1, où nous avons reporté le nombre d'événe-
ments N observés dans chacun des cas, la vitesse V*,. et la masse MNC du système composite
ainsi que le transfert L.M.T. estimés ainsi.
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Fission
totale

Fission
asymétrique

Fission
symétrique

JV

65746

43645

22101

y ac / "cm

0.80

0.76

0.90

L.M.T

77%

72%

88%

MJVC(W)

168

167

172

Vac(cm/ns)

1.04

0.98

1.17

Tableau 5-1 : Caractéristiques de Ia fusion incomplète extraites
de l'analyse des fragments à travers leurs propriétés cinématiques

Nous observons d'après le tableau que le processus de fission asymétrique est as-
socié à un moment linéaire transféré plus faible que dans le cas d'une fission symétrique.
La détermination du moment transféré permet d'obtenir des renseignements sur les ca-
ractéristiques des sources de fusion-fission équilibrées. Ces valeurs seront utilisées par la suite
dans la procédure d'ajustement des spectres en énergie à l'aide de sources en mouvement.

Soulignons cependant qu'au moment de leur détection, les produits de fusion-fission
(noyau composite et fragments de fission) ont évaporé un nombre important de particules qui
peut modifier leurs directions. On peut cependant supposer que la valeur moyenne de leur
vitesse, ne subit pas de modification lors de !'evaporation car celle-ci peut être considérée
comme isotrope dans le système du centre de masse du noyau émetteur.

3) Cinématiques et configurations possibles du système

Nous avons vu qu'il existait une dépendance entre la vitesse du système composite et
le moment linéaire transféré c'est-à-dire le pourcentage du projectile qui fusionne avec la cible.
A l'aide du modèle de transfert massif, nous pouvons théoriquement évaluer cette vitesse pour
différentes configurations possibles que le système peut suivre. Au moment de transfert p est
associé une énergie d'excitation thermique initiale EçN(p) du système composite qui peut
être écrite comme étant égale à:

pmc

mc

(5-3)

(5.4)

Q représente le bilan de masse du système. Les masses du projectile et de la cible ont été
tirées des tables de WAPSTRA [WAP 76], la masse du système composite a été calcuîée en
utilisant le modèle de la goutte liquide (sans inclusion d'effets de couches).
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Le tableau 5-2 donne quelques exemples de configurations possibles du système
étudié.

La première ligne correspond à un transfert total, la deuxième ligne correspond à un
transfert incomplet après émission de quatre nucléons ou clusters de nucléons, la troisième
ligne après émission de huit nucléons, etc..

Les vitesses correspondant à l'émission de x alphas avant que le système ne fusionne
(x=l,2,3 ou 4) sont indiquées sur la figure 5-A6. Nous avons aussi représenté sur les fi-
gures 5-A8 et A9, les diagrammes de cinématique correspondants aux fissions symétrique et
asymétrique dans Jes différents cas possibles précédents. Nous remarquons que, dans la confi-
guration expérimentale choisie au cours de l'expérience, le processus de fission symétrique
après émission de quatre nucléons est le plus dominant.

P 4-144S

32 g

2&Si

24Mg

20Ne

16 Q

838.4

716.93

600.22

488.28

381.09

Ecm

685.96

600.22

514.47

428.73

342.28

ER

152.44

116.71

85.75

59.55

38.11

1.292

1.145

0.993

0.837

0.678

QCN

-77.56

-64.96

-49.89

-36.04

-27.35

Tirana

665.39

582.22

499.04

415.87

332.69

ECN

608.4

535.26

464.58

392.69

315.63

e,

87.5

94.1

102.1

111.30

Tableau 5-2 : E\ak Energie laboratoire, Ecm Energie centre de masse
ER Energie du centre de masse

0 / Angle tiré de la cinématique d'une fission symétrique du système
les autres termes sont définis dans le texte
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Figure 5-A8 Carte de configurations cinématiques possibles : Fission symétrique
(1) fission après fusion complète

(2) fission après fusion incomplète avec émission d'un aipha
(3) fission après fusion incomplète avec émission de deux alphas
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Figure 5-AO Carte de configurations cinématiques possibles : Fission asymétrique
idem que figure 5-A8 avec des couples de masses asymétriques M1-M2

(1) 70-106 (2) 68-104 (3) 67-104 et 50-118
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B - PARTICULES LEGERES CHARGEES

Une voie de désexcitation beaucoup plus générale que la fission est l'émission de
particules légères chargées. Les mesures sont effectuées , tout d'abord en inclusif (toutes les
particules qui arrivent sur l'ensemble des détecteurs d'AMPHORA sont prises en compte)
puis en exclusif (ne sont sélectionnées que les particules associées aux deux fragments de
fission).

BI - MESURES INCLUSIVES

Afin de replacer cette expérience dans son contexte, nous donnerons ici, dans un
premier temps, une vue d'ensemble des principaux résultats concernant les mesures inclusives
des particules légères. Ces mesures inclusives sont très utiles pour la calibration en énergie
des détecteurs et pour le test de l'isotropie de l'appareillage.

1) Les spectres en énergie des particules légères à 26 MeV/A

Considérons les spectres en énergie avant intégration. Il est intéressant d'observer
leur évolution. Les figure 5-Bl et B2 montrent les spectres en énergie des isotopes de charges
1 et 2 détectés à tous les angles d'AMPHORA (7° à 148°), obtenus dans le cas de mesures
inclusives. Les détecteurs à 4° n'ont pu être exploités, à cause du taux de comptage trop
élevé dû à la diffusion élastique.

Nous observons sur ces spectres une évolution nette, avant - arrière. La présence
aux angles arrières d'une composante à basse énergie dont la forme de décroissance de type
exponentielle peut être liée à une source evaporative, relaxée, caractérisée par une température
homogène. A cette dernière s'ajoute (aux angles avant < 47°) une contribution qui s'étend
vers les haute énergies, liée probablement à une source prompte (une émission de pré-équilibre
ou celle du quasi-projectile).

On observe en outre un déplacement vers les basses énergies du maximum des spectres
lorsque l'angle de détection augmente. Cela peut s'expliquer par l'effet de la vitesse d'entraîne-
ment des sources d'émission.

Si nous observons maintenant l'évolution des spectres en énergie pour différentes
masses à un angle 0 donné, nous trouvons des caractéristiques similaires pour les quatre
types de particules identifiées (p,d,t,a).
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2) Leurs distributions angulaires

La connaissance des distributions angulaires des particules légères est indispensable
pour pouvoir calculer leurs multiplicités moyennes.

Nous avons extrait, pour chaque type de particules, les distributions angulaires en $
puis celles en 0 , en intégrant sur l'énergie, la section efficace différentielle.

Les distributions angulaires en 0 ont été obtenues en sommant tous les spectres en
énergie sur tous les $ d'une même couronne, alors que les distributions en $ sont données
pour un 0 fixé. Les résultats sont données sur les figures 5-B3 (a) et (b).

Nous pouvons voir sur la distribution angulaire en 0 que la ligne des Z = 2 a une
pente plus raide que celle des Z = I. Aux petits angles, la section efficace a une valeur
plus grande pour les alphas. La forme de cette distribution confirme l'existence d' au moins
deux composantes. Une, observée aux angles inférieurs à environ 40°, piquée vers l'avant,
a les traits d'une émission non équilibrée. La seconde est observée à des angles plus grands
et s'étend jusqu'à 150°. Elle correspond à des particules émises par un ou des systèmes
complètement relaxés.

La mise en évidence de ces caractéristiques est tout à fait normale et l'existence de
plusieurs mécanismes concurrents peuvent expliquer l'origine de ces particules mais il est
difficile de donner une évaluation précise sur les caractéristiques des sources, ceci sera fait à
l'aide des mesures exclusives.

Dans ces mesures appelées "libres", il n'y a pas de détecteur maître, les doanées
physiques des différents détecteurs d'une même couronne doivent être superposables, car ces
détecteurs sont identiques : même angle solide, même angle 0 par rapport au faisceau, seule
la position en $ est différente. Il doit y avoir symétrie de révolution $ autour de l'axe du
faisceau. C'est bien ce que l'on constate expérimentalement sur la figure 5-B4, où l'on voit
que pour une couronne donnée (0 = 117°), tous les spectres pour différentes valeurs de «J>
sont superposés. Ce résultat est essentiel si l'on veut pouvoir étudier l'anisotropie éventuelle
lors des mesures exclusives.

Les distributions en $ montrent des courbes pratiquement plates, les écarts entre les
valeurs proviennent des erreurs systématiques, des différences de gain et l'homogénéité du
cristal.
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3) Section efficace

La section efficace totale expérimentale est déduite en intégrant la relation (4.4) sur
l'espace et l'énergie. Ce qui donne:

aR(exp) = ft —
fin

Nous avons aussi calculé cette section efficace à partir de la paramétrisation formulé par S.
KOX [KOX 87] en tenant compte du terme de la trajectoire :

ou

Ap : masse du projectile

Ac : masse de la cible

c : terme de transparence des réactions nucléaires

Bc : potentiel coulombien

Erm : énergie dans le centre de masse

(1 — Y*- ) : terme de trajectoire

a ' f/3 ' c
1/3 : terme d'asymétrie

-** p "T" A. c

ru = 1.25 fm ; a = 0. ; c = 0

Les valeurs trouvées sont données ci-dessous.

a-n(exp) = 2.82 ± 0.7 barns

) = 3.52 barns

Nous pouvons juger que notre valeur de section efficace est en bon accord avec celle
obtenue par la paramétrisation, compte tenu des incertitudes expérimentales.
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4) Multiplicités

Les multiplicités mesurées des particules légères chargées sont obtenues en sommant
événement par événement tous les détecteurs d'AMPHORA. La figure 5-B5 montre les mul-
tiplicités de p, d , t et alpha. Celles-ci sont pointées sur 2, 2, 1, 1 respectivement pour les
alpha, proton, deuton et triton . Comme elles ne sont corrigées ni des seuils de détection ni
de la géométrie expérimentale réelle, nous ne pouvons pas en déduire les multiplicités réelles
qui leur seront supérieures tant que l'on ne connait pas exactement les différents mécanismes
intervenant dans la réaction.
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Figure 5-B5 Spectres multiplicité p, d, t, a à 26 Mev/A
Mesures inclusives

Si l'étude des spectres inclusifs peut stimuler l'imagination pour interpréter les obser-
vables expérimentales, il est clair que seules les expériences de coïncidence permettent d'aller
plus loin dans l'analyse.
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BII - MESURES EXCLUSIVES

Pour ces mesures, liées à la connaissance des processus responsables de l'émission des
particules légères chargées observées, notre but est de répondre à la question de l'origine de
cette émission et de déterminer le temps nécessaire à ces processus pour se réaliser.

Les mesures neutrons faites sur le même système [HIL 89] ont montré l'existence
de deux sources émettrices; celle liée à l'émission statistique provenant du noyau composite
ou des fragments de fission et celle liée à la présence de l'émission de prééquilibre. A cette
énergie, la contribution due à l'émission statistique est encore la plus importante.

1) Les distributions angulaires

Nous avons construit les distributions angulaires en 0 et <p pour les particules légères
chargées en coïncidence avec les fragments de fission. Les angles 0 et y? sont respectivement
les angles de détection par rapport à l'axe du faisceau et par rapport au plan de réaction
définis plus haut.

Les figures 5-B6 (a) et (b) montrent les résultats obtenus. La distribution en y? (à 0
fixé) quant à elle, présente une allure assez plate. Ce qui peut être la signature d'une faible
anisotropie.

Nous remarquons que la distribution en 0 présente une allure analogue à celle obtenue
en libre mais qu'elle est beaucoup moins piquée aux angles avant. Les sections efficaces des
particules complexes (d, t, a) sont nettement plus faibles que celles des protons. Ceci peut
être expliqué par leur énergie de liaison relativement élevée dans le noyau émetteur, ce qui
défavorise leur émission. Dans cette distribution en 0, il y a une discontinuité aux angles
inférieurs à 20°. Celle-ci pourrait provenir d'un biais expérimental dû à un déficit de particules
de faibles énergies dont le long temps de vol (distance à parcourir 140 cm) ne pourrait leur
permettre de parvenir dans l'intervalle des portes de comptage. Cette hypothèse est appuyée
par le fait que la distribution en 0 ne présente pas une telle cassure lorsque l'on se limite
aux hautes énergies, alors que la cassure existe lorsque l'on sélectionne les particules de basse
énergie . Les résultas obtenus sont montrés dans la figure 5-B7 dans le cas des protons.
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2) L'anisotropie

Le fait d'augmenter la masse et l'énergie des projectiles pour former des noyaux de
plus er plus chauds amène une nouvile difficulté pour l'expérimentateur : la température n'est
plus le seul paramètre physique qui détermine l'allure des spectres en énergie des particules
émises. En particulier les effets dus au spin du noyau émetteur ne peuvent plus être ignorés
dans l'analyse de ces spectres.

La distribution angulaire des particules évaporées par rapport au spin du noyau
émetteur, W(I), est définie dans le référentiel de l'émetteur par la relation analytique [AJI
86] :

a exp\ ~/3*cos2{$) (5.8)

où $ est l'angle à la direction du spin du système composite [figure 5-B8] et /3 est le terme
d'anisotropie. Il représente en fait le rapport entre l'énergie de rotation de la particule émise
à la surface du noyau et sa température T :

(5.9)

où fi et R sont respectivement la masse réduite du système particule émise-noyau fille de
moment d'inertie 3 / , et le rayon de la barrière effective. Ji est le spin de l'émetteur supposé
de forme sphérique.
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La direction du spin du système composite est supposée être uniformément distribuée
dans le plan perpendiculaire à la direction du faisceau. L'angle $ a été rapporté à la direction
du plan de réaction (<£> = 18° ) défini par la détection des deux fragments de fission.

Ainsi, l'anisotropie croît avec l'énergie de rotation de l'émetteur, la masse et le rayon
i?, mais décroît avec la température.

Spin
of the
emitter

Figure 5-B8 Diagramme schématique de !'evaporation d'une particule de moment
orbital / dans la direction n à l'angle # du spin J( de

l'émetteur sphérique d'énergie d'excitation E*

Si l'on suppose qu'expérimentalement on a une bonne détermination de la direction
du spin par l'axe perpendiculaire au plan de la fission, (ce qui sera d'autant plus vrai que le
spin est important) la mesure des spectres de particules dans le plan de fission et en dehors de
ce plan va permettre de mesurer l'anisotropie de cette émission de particules. La composante
à analyser sera donc la composante d'évaporation due au noyau de fusion.

Nous avons alors choisi cette forme analytique pour paramétriser les distributions des
particules hors plan. Afin de s'assurer que les spectres expérimentaux correspondent à une
contribution dominante à partir du noyau composite, nous nous sommes limités, dans notre
analyse, aux spectres enregistrés à 148° et 117° de la direction du faisceau.

Dans le cas pratique nous avons plutôt utilisé (S — In(ANI) et c'est le facteur ANI
qui est déduit des fits des distributions angulaires. D représente le rapport PF(90°) / W (̂O0).
Dans la figure 5-B9 nous donnons l'ajustement à l'aide de la relation (5.8) définie plus haut,
des distributions en $ à 0 = 148° pour ces particules. Ces distributions de coïncidence
sont normalisées par les distributions en libres correspondantes. Ce résultat montre que
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l'émission des protons et des deutons est pratiquement isotrope ANI ~ 1.1 ± 0.1. Celle des
alphas montre la présence d'une anisotropie importante ANI = 1.4 ± 0.2. Ces valeurs seront
utilisée=; par la suite dans l'ajustement total de tous le spectres en énergie des particules
légères.

roton

, triton
-—I—— 1

alpha

$ (degrés) (degrés)

Figure 5-B9 Rapport des distributions angulaires en $ des p, d, t, e'.. a
à 0 = 148° points expérimentaux et courbe de simulation

3) Les spectres en énergie

Nous avons construit les spectres en énergie des particules légères p, d, t, et a mesurés
dans AMPHORA. Ces particules sont détectées (aux angles 0, 4>) en coïncidence avec les
deux fragments de fission détectés à 0^1 = 46.7° et Qp2 = —46.7°.

Les figures 5-B10 et 5-B11 montrent deux comportements distincts : selon que l'on se
place aux angles 0 < 47° ou 0 > 67°, les spectres en énergie des particules ont des pentes très
différentes. Cette allure différente doit nécessairement traduire des processus d'interaction
profondément distincts.

Cette observation suggère que si deux régimes différents de production de parti-
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cules légères (pré-équilibre et evaporation) sont en compétition à P'avant", essentiellement un
seul régime (sans doute !'evaporation séquentielle) reste présent dans le domaine angulaire
"arrière". Cette evaporation proviendrait donc du noyau de fusion chaud formé. Ce noyau
de fusion chaud va fissionner et les fragments de fission, eux-mêmes excités, vont se refroidir
en émettant des particules (particules chargées et/ou neutrons).

Afin d'étayer cette argumentation, nous analyserons ces spectres à l'aide de sources
en mouvement. Nous observons aussi, qu'à cause d'une statistique trop faible, il ne nous sera
pas possible de traiter les tritons, ni d'exploiter les données des détecteurs du mur d'Amphora.
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4) Comparaison des spectres de fission symétrique et de fission asymétrique

Nous avons aussi construit les spectres en énergie de particules légères en sélection-
nant les deux processus de fission symétrique et asymétrique. Ceux-ci montrent, pour toutes
les particules (p, d, t, a) des pentes similaires mais des amplitudes plus élevées dans le cas
de la fission symétrique [figure 5-B12].
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est le facteur d'anisotropie décrit plus haut.

Les termes C (amplitude), n et a dans l'expression sont des facteurs qui permettent
de traiter différemment les deux cas d'émission possible à partir d'un volume où d'une surface
avec un contrôle de la forme basse énergie des spectres.

Les mesures expérimentales sont réalisées dans le référentiel du laboratoire, le passage
au référentiel du centre de masse se fera à l'aide de la relation liant les vitesses de la particule
légère détectée dans les deux référentiels :

« L = vfab + Ul -2* vub * U, * cos a (5.11)

cos a = sin 0S sin Q1, * cos($« — $p) + cos Q8 cos Qp

U11 est la vitesse de la source émettrice.

Qg et $„ sont les angles de la direction de la source.

Q1, et <frp sont les angles de détection de la particule légère.

via/, : est sa vitesse dans le référentiel du laboratoire

vcm : est sa vitesse dans le référentiel du centre de masse

V|ab

Figure 5-Cl : passage du référentiel du centre de masse au référentiel du laboratoire

Dans le système du laboratoire, l'expression (5.10) devient :

S,ab = — * Scm (5.12)

Dans la procédure de cet ajustement théorique, nous avons introduit les quatre
sources suivantes :

- Une source liée au système composite après fusion se déplaçant avec une vitesse Vsc

mesurée expérimentalement (émission pré-scission).
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- Deux sources liées simplement aux deux fragments de fission corrélés, pleinement
accélérés avec des vitesses Vf\ et V/2 mesurées (émission post-scission).

- et enfin une source qualifiée d'intermédiaire se déplaçant avec une vitesse moitié de
la vitesse du projectile. Cette source produit une émission de pré-équilibre lors d'une fusion
incomplète.

Pour les sources liées aux fragments de fission, nous avons utilisé une émission à
partir d'une surface. Tandis que pour celles liées aux noyau composite et de pré-équilibre
nous avons adopté une émission de volume, afin de mieux rendre compte d'une émission à
une multiplicité supérieure à l'unité.

Remarquons d'après la relation (5.10) qu'il y a quatre paramètres par source à mani-
puler qui sont la vitesse, la barrière coulombieime, la température et enfin l'amplitude ou le
paramètre multiplicité. D y a donc au total au moins 16 paramètres d'ajustement qu'il faut
manipuler avec une grande précaution afin de trouver des résultats cohérents ayant un sens
physique.

Avant de présenter le résultats obtenus, nous nous proposons de décrire la procédure
d'ajustement utilisée pour déterminer les caractéristiques de chaque source.

En premier lieu nous avons déterminé les caractéristiques des sources liées au noyau
composite et aux deux fragments de fission. Pour cela, nous avons utilisé les résultats expéri-
mentaux provenant de la détection des fragments de fission pour déterminer les vitesses
de ces sources. Ensuite une fois ces vitesses fixées, on détermine la barrière coulombienne
qui permet de reproduire la position du maximum du spectre. Enfin on laisse varier les
paramètres d'amplitudes et de températures, le paramètre température est déterminé par
l'ajustement théorique des spectres de particules légères aux angles à l'arrière où ces sources
sont dominantes. Ainsi nous avons fixé 3 des 4 paramètres pour chaque source

Dans un second temps ce sont les paramètres de la source intermédiaire que nous
avons déterminé. La vitesse de cette source est prise égale à la vitesse moitié du projectile.
Puis les paramètres température et amplitude sont obtenus par l'ajustement des spectres aux
angles avant < 31 °.

En procédant de cette manière nous avons évité d'avoir trop de paramètres qui varient
en même temps et cela nous a permis d'obtenir des valeurs ayant un meilleur sens physique.

2) Lissage des spectres pour les basses énergies [LES 90]

Dans l'expression (5.10) le terme C * (Ecm — B')n*a est utilisé sous les formes sui-
vantes:
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Ecm < B'
B' <Ecm<T + Bc (5.13)

Ecm>T + Bc

' = (l- a)T + Bc

C = A * D

Ceci donne une fonction lisse avec un maximum à (T+Bc), T contrôle la forme de
l'exponentielle au dessus de (T+J3C), tandis que a contrôle la forme de la fonction en dessous
de (T+.Bc); c'est-à-dire que a=l donne B' = Bc et P(E) = A * (Ecm - Bc)

n pour tout Ecm

supérieure à Bc . Ceci correspond à un déplacement dans le spectre en énergie par la quantité
Bc- Des valeurs plus grandes pour a affectent le spectre dans la zone en dessous de (T+J3C)
vers les basses énergies niais n'ont aucun effet au dessus de (T+Bc). Les trois paramètres
a, Bc et T sont des paramètres libres dans l'ajustement , ils peuvent être considérés comme
étant les mesures de la courbure, de la hauteur de la barrière émettrice de particules, et de
la température nucléaire du système émetteur.

3) Conditions d'ajustement

Rappelons que parmi les différents paramètres utilisés dans l'ajustement, il y a ceux
qui sont gardés libres ( T, B, M, a) et ceux qui ont été fixés (V, 0, $, ANI). Pour ces
derniers les valeurs utilisées sont données dans le tableau 5-3. En fait, la vitesse de la source
intermédiaire est prise égale à la vitesse la plus probable qui est légèrement inférieure à la
moitié de la vitesse du projectile.

De plus, l'ajustement a été réalisé sur un intervalle en énergie \Emin, Emax}, spécifique
à chaque spectre. La valeur de Emin est prise égale à 1.5*Eeeuu(Z). L'énergie EBeuu{Z)
correspond à l'énergie minimum de détection des particules; (où pour Z=I, vseuu = 3 cm/ns
et pour Z=2, vseuu = 2 cm/ns). La valeur Emax est fixée pour chaque spectre, du fait de la
coupure à haute énergie.
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V

0

$

ANIia)

4JVJ(Z=D

Pré-scission

0°

0°

1.4 ±0.2
1.1 ±0.1

Post-scission

F,c/cos(0)

46.7° ± 4.62

162° ± 4.62
342° ± 4.62

1.

Sour. Inter.

VP/2

0°

0°

1.

Tableau 5-3 : Quelques valeurs des paramètres d'ajustement

4) Résultats de l'ajustement

a - Ajustement à l'aide de 4 sources

Comme les chambres à fission sont situées dans le même plan et sont placées symétri-
quement par rapport à l'axe du faisceau, les spectres obtenus dans les quatre quarts d'Am-
phora sont identiques [figure 5-C2], Nous avons donc seulement ajusté (voir paragraphe 5-C)
les spectres des détecteurs appartenant à un seul quart d'Ampkora à l'exclusion des détecteurs
du mur avant pour lesquels la statistique est mauvaise.

Néanmoins nous avons contrôlé que les résultats trouvés reproduisaient correctement
les spectres des détecteurs dans les 3 autres quarts.
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Figure 5-C2

Sur la figure 5-C3, nous donnons le résultat de l'ajustement trouvé dans le cas des
protons. Nous donnons, en fait, deux spectres par angle 0 : un dans la direcaon d'un fragment
de fission et l'autre orthogonal à cette direction. Nous observons que l'analyse des spectres
en énergie à l'aide des 4 sources ne permet pas de reproduire complètement la contribution de
toutes les particules détectées, ceci surtout aux angles à l'avant. Nous avons donc introduit
une source complémentaire se déplaçant avec une vitesse égale à celle du projectile.
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b - Tentative d'intioduction d'une source du projectile

Cette source qualifiée de "source du projectile" produit une émission de particules
rapides émises vers l'avant dans les premières étapes de la réaction. Elle pourrait être liée à
un phénomène de type cassure du projectile. Les résultats de l'ajustement dans le cas des
protons, dcutons et alphas sont donnés dans les figures 5-C4 à C6.

Compte tenu du grand nombre d'angles ajustés avec naturellement, des paramètres
communs pour un type de particule donné, on peut noter que les spectres expérimentaux
de la boule sont bien reproduits. En ce qui concerne le mur avant on constate un déficit,
expérimental pour les particules de faibles énergies; ce phénomène a déjà été discuté dans
l'étude des distributions angulaires (BII-I).

Aux angles à l'arrière, supérieurs à 67", les sources dominantes, sont la source du
noyau composite avant scission et celles correspondants aux fragments de fission accélérés.
L'influence de la source intermédiaire et de la source du projectile n'apparait de façon signi-
ficative que pour des angles inférieurs à 47°.
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Nous avons indiqué dans le tableau 5-1 les valeurs des paramètres obtenues-.

* Nous remarquons que les multiplicités des particules émises par les fragments de
fission sont très faibles devant celles des particules émises par le noyau composite avant fission.

Les incertitudes importantes qui affectent les paramètres relatifs à la source du pro-
jectile ne nous permettent pas de donner une grande signification physique à la contribution
de cette source Ceci pourrait être expliqué par le fait que dans notre ajustement nous nous
limitons à det> angles supérieurs à 20° pour les raisons statistiques déjà évoquées.

* Les valeurs des barrières d'émission données dans le tableau 5-4 (colonne pré-
scission) ont été obtenues à partir des ajustement par la relation (5.10) avec n = l /2 . Nous
pensons que ces valeurs sont sûres car elles ne peuvent être affectées par le seuil en énergie
du à la détection. En effet, comme nous l'avons vu, ce seuil a été fixé, grâce à l'utilisation
d'une source de Curium, à une valeur inférieure à 6 MeV alpha. Néamrnoins ces résultats sont
dépendants de la valeur de n utilisée dans la relation (5.10). Pour tester cette dépendance
nous avons refait l'ajustement pour n= l en gardant tous les autres paramètres fixes. Les
valeurs obtenues sont portées dans le tableau 5-5. Nous avons comparé nos résultats avec les
formules empiriques données par L.C Vaz [VAZ 84] à partir d'une systématique de valeurs de
barrière de fusion de protons et alphas en fonction de la. charge de la cible. Nous constatons
un bon accord pour n—1/2.

* Influence de la vitesse Vse

Rappelons que les résultats du tableau 5-4 ont été obtenus en fixant la vitesse du
noyau composite à la valeur moyenne donnée dans le tableau 5-1 et calculée à partir des
fragments de fission. Naturellement cette valeur est sujette à des fluctuations dues :

- à l'ouverture angulaire des chambres à fission.

- à l'absence de correction de recul sur les fragments de fission due à !'evaporation
de particules.

- aux incertitudes sur les mesures (temps, position).

Pour connaître l'influence de ces fluctuations, nous avons refait les ajustements pour
plusieurs valeurs de la vitesse dans l'intervalle (0.8 • 1.5 cm/ns) associée à la largeur à 10 %
de la hauteur de la distribution.

Lb figure 5-C7 représente la variation des paramètres température apparente, barrière
éi.ietiiices et multiplicité en fonction de la vitesse du système composite. Nous observons dans
l'intervalle ( 0.9 - 1.3 cm/ns ) une variation de ±0.5 MeV pour les paramètres température
et barrière coulombienne et une variation de ±0.4 unité pour la multiplicité. Ce qui montre
que les variations de VPr- n'affectent pas de manière significative les grandeurs obtenues.
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Bp

Tp

Mp

<Zp

Bd

Td

Md

ad

Ba

Ma

"a

I

Pré-scis

10.91 ± 1.0(0.6)

5.5 ± 1(0.8)

5.4 1:0.8(0.5)

2.55 ± 1

15.1 ± 1.7(1.2)

5.8 ±1.6(1.2)

1.1 ±0.24(0.16)

3.2 ± 1

19.9 ± 1.7(1.2)

6.6 ±1(0.7)

3.20 ±0.6(0.4)

4 ± 1

Post-scis

6.1 ±2.2(1.1)

2.6 ± 1.5(1.1)

0.6 ±0 21(0.16)

3 ± 2

8.8 ± (5.4)

2.6 ±2.1(1.5)

0.14 ±0.1(0.07)

1

10.6 ± 7(4)

2.21 ± 1.2(0.8)

0.32 ± 0.39(0.24)

2± 1

Sour, inter.

13.2 ± 3.3(3.1)

11.0 x 3.2(3.0)

1.7 ±0.7(0.7)

2.2 ±1

13.4 ±6(3.7)

14.5 ± 5.8(4)

0.94 ±0.31(0.22)

1.17 ±0.5

4.6 ± 6(3)

12.7 ± 5.6(3)

1.14 ±0.47(0.37)

1

Sour. proj.

1 ± 1.4(0.8)

5.03 1 3.2(2.1)

1.2 ±0.6(0.5)

1

1. ± 2(1.1)

4.8 ±4.2(3)

0.41 ±0.27(0.21)

1

4.9 ± 3 5(2.7)

13.8 ±2.8(1.5)

1.06 ±0.5(0.35)

1

Tableau 5-4 Valeurs des paramètres de l'ajustement à l'aide de 5 sources,
Les multiplicités données pour la post-scission sont relatives à un seul fragment,

les incertitudes sont calculées pour une augmentation du CHI2 de 10%,
et de 5% pour les valeurs entre parenthèses.

Bc (MeV)
Proton-

Alpha
Deuton

"9745"
18.32
14.35

n=l/2
10.91
19.85
15.1

réf [VAZ 84]
10.51
19.51

Tableau 5-5 Barrières d'émission et. de fusion
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Vsc (cm/ns)

Figure 5-C7 : Variation des paramètres Temperature (MeV), Multiplicité
Barrière d'émission (MeV) en fonction de la vitesse du système composite

* Estimation du nombre de particules de pré-équilibre

Une estimation du nombre N de particules de pré-équilibre peut être obtenue en uti-
lisant une expression approchée proposée par C. Cerruti [CER 88] pour une collision centrale

(5.14)

OU

\i = A
F

+ I est la masse réduite du système



42 Chap 5

e est l'énergie cinétique par nucléon du projectile dans le système du laboratoire.

Ac est la masse de la cible.

Ap est la masse du projectlie.

Le calcul donne N = 12.26 à 26.2 MeV/A de 32S sur 144Sm. Ce résultat est com-
parable à la valeur 10.84 que l'on déduit à partir des multiplicités obtenues (y compris les
neutrons) lors de 1' ajustement (voir paragraphe 5-5).

A partir de la figure 12 de la même référence, nous tirons une valeur de p = 74 %.
Cette valeur est plus faible que celle que l'on trouve dans nos résultats car nous sélectionnons,
par la géométrie des chambres à fission, des réactions plus centrales conduisant à de plus
grandes énergies déposées.

d - multiplicités de fissions symétrique et asymétrique

L'analyse précédente a été faite pour les événements de fission sans distinction entre
types de fission, ceci à cause d'une statistique insuffisante. La réalisation de cette ana-
lyse avec, des événements provenant d'une fission symétrique et ceux provenant d'une fission
asymétrique n'est possible que dans le cas des protons. Nous donnons dans le tableau 5-6 les
nouvelles valeurs de multiplicités protons obtenues par ajustement des spectres expérimentaux
en fixant tous les autres paramètres aux précédentes valeurs (voir tableau 5-4). Les paramètres
associés aux vitesses du noyau composite et des fragments de fission sont pris égaux à ceux
déterminés expérimentalement dans chaque type de fission.

Dans ce tableau 5-6 nous remarquons qu'il y a un facteur 2 entre la contribution
symétrique et asymétrique. Dans le cas de pré-scission , ce résultat a été observé sur les
multiplicités neutrons de pré-scission, par D. Hilscher et al [HIL 89].

Pré-scisssion
Post-scission

Sour. int.
Sour, proj

Fis. sym.
5.76
0.33
2.53
1.25

Fis. asym
2.16
0.18
0.89
0.56

Tableau 5-6 Multiplicités des protons

5) Energie déposée dans le système composite

L'énergie que l'on se propose de déterminer ici est l'énergie d'excitation thermique
déposée dans le système de fusion après transfert incomplet d'impulsion, calculé d'après le
modèle du transfert massif et après émission de particules de pré-équilibre. Cette énergie sera
disponible pour !'evaporation de particules et de neutrons.

On peut pour cela faire le bilan en impulsion des particules émises par la source
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intermédiaire. Celui-ci permet de déterminer l'impulsion transférée après pré-équilibre et
permet aussi de placer des tranches en vitesse (donc transfert) sur le spectre invariant en
vitesse du noyau composite. Nous calculons alors l'impulsion emportée par les particules de
pré-équilibre par la relation :

PPE = YlMi * m ' * VsI (5 > 1 5)

Mi est la multiplicité de la particule de pré-équilibre i =( p,d,a et n) donnée dans le
tableau 5-4.

m; sa masse.

En ce qui concerne les neutrons les valeurs des paramètres utilisées dans ce calcul
nous ont été données par D. Hilscher :

Mn = 2.7 et Tn = 12.0 MeV

e s t la vitesse de la source intermédiaire.

On peur alors déduire le transfert en prenant en compte le recul de la source in-
termédiaire et après émission de Oa, la ou 2a correspondant à la "fusion complète", "fusion
incomplète après émission d'un alpha", "fusion incomplète après émission de deux alphas"
etc ... par la relation [WAD 89] :

Pj* = \pP- PPE - Pjn IPP (5.16)

pp est l'impulsion du projectile.

Pj(i est l'impulsion emmenée par ja.

La figure 5-C8 montre les tranches en vitesse obtenues. Ces tranches nous permettent
de faire une pondération sur des tranches en énergie d'excitation déposée dans le noyau
composite lors du calcul dans le code JULIAN [voir 5-D]. Les poids de celles-ci sont indiquées
dans le tableau 5-7.

Cette énergie d'excitation est évaluée par la formule la reliant à la vitesse du système
composite :

E1,+ Q(pj,:) (5.17)

Ejn est l'énergie d'excitation définie pour les cas de fusion précédente : complète
(j = 0), ou fusion incomplète après émission d'un alpha alpha (j = l) ou de deux alphas (j=2),
etc ...

Q(p) est le bilan en masse.
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Le tableau 5-7 résume les énergies d'excitation calculées.

Oa
l a
2a

86.24
73.74
61.24

Q (MeV)
-77.56
-64.96
-49.89

E* (MeV)
528
466
402

Poids
2
2
1

Tableau 5-7 Energies d'excitation du système composite et leurs poids relatifs

800 -

O .5 i 1.5
vitesse du système ccnpaaite

2 .

Figure 5-C8 Spectre invariant en vitesse du système composite
la flèche indique la vitesse correspondant à la fusion complète

Tranches déterminées après transfert

Nous avons donc vu, au cours de ces pages, que les fragments de fission nous ont per-
mis, de sélectionner les événements associés aux collisions centrales conduisant à la formation
d'un noyau de fusion.

Ces noyaux produits émettent au cours de leur désexcitation un certain nombre de
particules légères. L'étude de ces particules nous a permis de préciser les propriétés de ces
émetteurs très excités. En particulier, les multiplicités de pré-équilibre nous ont permis
d'estimer la quantité d'énergie déposée dans ces noyaux de fusion.

A ce stade, il est utile de montrer une comparaison entre les valeurs mesurées et celles
calculées en utilisant un modèle statistique d'évaporation plus sophistiqué.
Dans le paragraphe suivant, nous nous intéressons principalement donc aux particules corre-
pondants à l'émission du noyau composite o\i des fragments de fission.
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D - SIMULATION DANS LE CADRE D'UN MODELE A DEUX ETAPES

Nous nous proposons d'utiliser le formalisme développé par C. Cerruti [CER 86].
Cette approche généralise le traitement du transfert de moment linéaire du projectile vers
la cible dans le cadre du mécanisme de fusion incomplète. Le processus est résumé dans le
schéma 5-Dl.

Première é tape
Fusion

Pré-scission
Fission

Post-scission

©"• !

Figure 5-Dl Différentes étapes possibles de réaction

Ce modèle suppose que la fusion entre le projectile et la cible s'opère en deux étapes.

i) une première étape avec émission de particules de pré-équilibre ou de fragments
précédant la formation d'un noyau composite.

ii) une deuxième étape avec une émission de particules d'évaporation. Dans cette
étape, nous considérons alors une émission de pré-scission (niasse évaporée avant la fission)
et une émission de post-scission (masse évaporée par les deux fragments de fission).

Les températures et les énergies d'excitation sont les paramètres importants pour
la description de la deuxième étape alors que le transfert du moment linéaire caractérise ia
première étape.

Les particules responsables de la perte d<* moment linéaire sont émises par le projectile
préférentiellement vers l'avant dans la direction (T avec la vitesse Ve telle que :

V1J désigne la vitesse du projectile.
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Le facteur 77 est le r e p o r t entre la vitesse du système composite et la vitesse du centre
de masse. La vitesse du système composite est mesurée expérimentalement et on admet que
sa valeur moyenne est contante lors du stade évaporatif.

Vc,
(5.19)

L'évaporation est traitée comme un processus continu. On suppose que l'énergie d'excitation
est reliée à la température par la, iclation approximative :

E* = aT2

a est le paramètre de densité de niveau qui est lié à la masse A du noyau par a = AjK et K
est compris entre 8 et 13 selon l'énergie d'excitation.

Les données d'entrée sont ceux du système S + Sm à 838 MeV. Les résultats de la
simulation sont confrontés aux résultats expérimentaux dans le tableau 5-8.

Scénario

// - 0, 80

i - 0,41

exp

P

70

77

E"

466

478

A m l è r e <; t ape

25

> 17

•Mevap

NC/FF

29/6

30/7

TN c (a = £ )

6,3

5, 5 - 6, 6

2

2, 2 - 2, 6

Af

122

126

Tableau 5-8 Valeurs de paramètres déduites de l'expérience et de la simulation
NC : noyau composite
FF : fragment de fission

Af : masse du résidu intermédiaire

On remarque que les résultats sont assez proches. En ce qui concerne la température
nucléaire en tenant compte des incertitudes les valeurs sont correctes. Les masses évaporées
calculées par la simulation sont comparables à celles des exploitations expérimentales. La
masse totale des particules de la première étape est de 17 pour l'expérience et de 25 pour la
simulation. Ceci est expliqué par l'inobservation de fragment plus lourd que les particules de
Z=I et. Z=2. Les taux de moment linéaire transféré, caractéristique de cette émission sont
très proches.

La conclusion est, pour les particules légères, qu'une exploitation des relevés du
détecteur AMPHORA en terme de multi-sources est parfaitement cohérente à une simulation
dans le cadre du modèle à deux étapes développé par C!. Cerruti.
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E - APPLICATION DU CODE JULIAN

Pour déterminer les formes des spectres en énergie et pour calculer les multiplicités
et les temps d'évaporation des particules, nous avons utilisé le code JULIAN [HIL1ROS 89].
Ce code est parmi les codes "célèbres". Il permet de donner une représentation satisfaisante
des données expérimentales et tente de décrire dans son intégralité l'ensemble du processus
de désexcitation en tenant compte des voies n, p, d, t, 3He, a, 6Li, "1Li, rayonnement -y et
fission.

Avant de présenter les prédictions des calculs obtenus, nous allons brièvement évoquer
ce code, dont les aspects détaillés sont substantiellement décrits dans la littérature.

1) Formalisme statistique

L'idée de base de cette approche est qu'un noyau composé équilibré est formé avec
une énergie d'excitation, un moment angulaire et une parité donnés. Sa décroissance est
complètement déterminée par les poids statistiques des différents états finals possibles.
L'information sur la structure nucléaire est incluse dans les deux ingrédients essentiels de
tels modèles, notamment les coefficients de transmission T\ et les densités de niveaux p. Les
rapports de branchement déterminent la compétition entre les divers canaux ouverts.

Le modèle statistique définit la durée de vie moyenne r d'un noyau composé d'énergie
E* et de spin I par sa largeur de décroissance F, tel que (relation d'incertitude d'Heisenberg) :

(5-20»

où F = y^F; (E* ,1) est la somme des largeurs partielles F; de toutes les voies de désexcitation
i possibles.

Les largeurs partielles de décroissance Fi(E*,I) sont exprimées en fonction des den-
sités de niveaux des états initial (noyau composé) et final (noyau résiduel ou noyau fille), et
des coefficients de transmission par la relation déduite de la théorie de Hauser Feshbach :

2S i 1 ""—'* "' [E'~ETOt(J)-B,
I\(EV) = - — ' r V V / p(E* -Bi -Zi^)T1(Ci)(Ie1 (5.21)

v ; 2TYP(E*,I^ ^ L

où J et E*, = E* - Bi -6i sont le spin et l'énergie d'excitation totale du noyau fille, quand une
particule est émise avec un spin Si et une énergie cinétique ti. Bi et 1 dénotent l'énergie de
liaison et le moment angulaire emporté par cette particule. Erot(J) — —^5

+1^ est l'énergie
de rotation du noyau résiduel formé.

Ti(ti) est le coefficient de transmission pour l'onde partielle 1 de la particule consi-
dérée. La densité de niveaux du noyau final est calculée par la différence entre la densité
d'états pour M=J et celle pour M=J +1 (M étant la projection de J sur un axe arbitraire de
quantification) :
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p{E}, J) = -AE},M = J) - u{E),M = J + \) (5.22)

Cette densité d'état le long de cet axe est définie par [LAN 66] :

M2

U{E},M)=w([E}-— j,0) (5.23)

où a est le paramètre de densité de niveaux, et R est relié au moment d'inertie 5 du noyau
assimilé à une sphère, par aRh — 25

Plus spécialement la densité de niveaux, dérivée du modèle simple du gaz de Fermi,
est prise de la forme [BOH 69] :

) , ( ) |

Ce qui introduit le concept de température nucléaire :

T u> dE'

En première approximation on peut montrer que E* = aT2.

(5.25)

Le mode de décroissance par fission est traité par une formulation analogue à celle
de !'evaporation de particules.

Le nombre de particules évaporées de type i dans un temps donné peut être déterminé
si les largeurs de désexcitation F,- sont calculées, permettant, ainsi à la durée de vie T; de
l'émission de particules d'être calculée à chaque étape de décroissance.

H est bien établi que la fission est un processus lent (1O-"20 s), sauf à basse énergie
d'excitation où ce temps devient équivalent à la durée de vie du modèle statistique T3m; ce qui
signifie que avant que la décission de fission ne soit faite, un nombre de particules, en plus de
celles prévues par le modèle statistique (particules de post-scission), peuvent être évaporées.

L'incertitude dans les calculs de F est reliée à la détermination du rapport des den-
sités de niveaux. Et à cause du facteur exponentiel, les plus grandes erreurs sont dues aux
incertitudes sur le paramètre de densité de niveaux (a) et sur l'énergie d'excitation thermique.

2) Procédure

Cette méthode permet des calculs pratiques de production de spectres en énergie, de
distributions angulaires et de multiplicité des particules émises et des noyaux résiduels. La
durée de vie du noyau composé peut être extraite facilement.

Les étapes de décroissance utilisent une technique de Monté-Carlo. Les calculs com-
mencent avec un noyau excité et se poursuivent jusqu'à ce que la fin de la cascade d'évapora-
tion soit atteinte ou que la fission se produise.
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Nous supposons une fusion incomplète en accord avec le spectre en vitesse du système
composite mesuré.

Les coefficients de transmission pour l'émission de particules dépendent de la forme
du potentiel. Hs sont calculés en utilisant l'approximation WKB :

T1(E)= [1 +expiSi)}-' (5.26)

Où 5/ est l'intégrale de l'action classique. Dans le code JULIAN Ti peuvent être obtenus en
utilisant les paramètres du modèle optique ou l'approximation de Hill - Wheeler. Dans cette
dernière on considère un potentiel de forme parabolique autour du maximum. A chaque Tj,
on peut associer un paramètre (ftu>/), qui décrit donc, la courbure au point selle, de la manière
suivante :

( O \

1 + e.vp[~ * (V1(R) - Ecm)}\ (5.27)
,. ,ft2 ri2 V,(R\ }l2

avec /ju>( -

et V1(R) = VN(R) + VC(R) + ^ f

fi et la masse réduite et Vi le potentiel effectif somme des potentiels nucléaire, cou-
lombien et centrifuge.

Les largeurs de fission sont calculées avec l'hypothèse des paramètres de densité de
niveaux ^- [ROS 92] dépendants de la valeur du spin, et les barrières de fission sont déduites
en utilisant, le modèle de la goutte liquide tournante [SIE 86]. La valeur du spin est fixée a
/ = 80?i, c'est celle utilisée par D. Hilscher.

3) Exemple de résultats de !'evaporation séquentielle

a - Multiplicité, température et barrière coulombienne

Le code de simulation utilisé pour cette analyse, calcule donc les spectres en énergie
des particules légères évaporées (n,p,d,a) soit par le système composite, soit par les fragments
de fission complètement accélérés. Les ajustements sont obtenus avec les valeurs pondérées
des énergies d'excitation données dans le tableau (5.7). Le paramètre de densité de niveaux
est considéré comme paramètre libre.

Pa.r commodité, les spectres calculés à partir du code sont effectués dans le système
du centre de masse et les spectres expérimentaux sont alors transformés dans ce système. Les
probabilités d'émission sont calculées en utilisant soit les paramètres du modèle optique soit
le formalisme de Hill-Wheeler.

* Modèle optique : les ajustements obtenus sont représentés dans la figure 5-El et
correspondent au meilleur fit. obtenu avec un paramètre de densité de niveaux a = A/13 et
une énergie d'excitation maximum E* = 528 MeV (correspondant à une énergie moyenne
pondérée de 478 MeV). Les histogrammes représentent les spectres calculés, les courbes en
trait plein les courbes expérimentales.



50 Chap 5

Au vu de cette figures 5-El, on remarque qu'il n'est pas possible de reproduire les
données expérimentales : multiplicité, température et barrière coulombienne pour toutes les
particules légères.

* Formalisme de Hill-Wheeler : Les résultats sont données dans la figure 5-E2. Es
correspondent au meilleur fit obtenu avec a = A/13 et E*ma7, = 528 MeV. Nous remarquons
que nous reproduisons aussi bien la température, que la mulciplicité, que la barrière d'émission
des particules légères chargées dans le cas de l'émission par le noyau composite avant scission.
Dans le cas des neutrons, le code prévoit une température trop élevée. Et en ce qui concerne
la post-scission, les résultats expérimentaux ne sont pas reproduits par le code.

Le code permet de reproduire la distribution de vitesse du noyau composé correspon-
dant à la "fusion complète" après émission de pré-équilibre pour l'énergie
EJ1111 ~ 528 MeV. Le spectre correspondant est donné dans la figure 5-E3. Nous remar-
quons que la pente à grande vitesse reproduit bien la courbe expérimentale. Mais que dans
la tranche en vitesse choisie, la contribution de la fusion complète n'est pas pure. Il est en de
même pour les deux autres tranches.

Si l'on tient compte de la valeur moyenne du moment transféré p — 77% et du bilan
en masse, on obtient une énergie d'excitation de 473 MeV à partir de la formule (5.17). Cette
valeur est proche de celle adoptée dans l'ajustement (478 MeV).

- 1 1 1 1 I 1 1 1 1 I 1 1 1 1 I 1 1 1 1 -
8 0 0

6 0 0

n
a.
3
D
U

2 0 0

i i i t I i y i

O ,5 1. 1.5
Vitesse du sua term comaaa itc

Figure 5-E3 Spectre invariant en vitesse du système composite expérimentale
et celui calculé par le code JULIAN pour l'énergie d'excitation E^ac ~ 528MeV*.



Chap 5 51
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144Sm(J2S,<)

E106 = 26 A MeV

p_cn , a = V I 3

104

144Sm(32S1O
26 A MeV

o_cn , O=AZI 3

1001

40 60
E(WeV)

10 3 |-T-T

40 60 SO 100

E106 = 26 A MeV

d_M , o=AZ13

60 80 100

1 4 4Sm(3 2S1 I)
E1-, = 26 A MeV

n j i . o=V13

40 60
E(MeV)

80 100

Figure 5-El Comparaison entre les spectres en énergie des p, d, a et n mesurés
et ceux calculés par JULIAN dans les cas d'émission par le noyau composite
et les fragments de fission. Les histogrammes représentent le résultat du code.

Les neutrons correspondent aux results! de D. Hilscher
Les calculs sont effectués en utilisant les paramètres du modèle optique
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Figure 5-E2 Idem que la figur? 5-E1
Les calculs sont effectués en utilisant le formalisme de Hill-Wheeler
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b - Influence du retard minimum de fission

Dans nos calculs, nous avons autorisé le noyau composite à fissionner après une durée
de 10 x 10~21 s. Nous avons alors calculé les multiplicités des particules légères (n,p,d,a) et
les énergies d'excitation par nucléon du noyau résiduel.

Les courbes correspondantes sont représentées dans la figure 5-E4. Nous observons
que les multiplicités de pré-scission permettent de déduire un temps d'émission. La valeur
de la multiplicité des neutrons serait celle qui permettrait le mieux d'estimer cette durée, car
elle est située en dessous de la zone de saturation, contrairement aux multiplicités des autres
particules. On a porté sur la figure 5-E4, les multiplicités expérimentales proton, deuton ,
alpha et neutron (tirée pour cette dernière des résultats de D. Hilscher). On peut constater
que les temps obtenus avec les particules légères ne sont pas très différents des temps obtenus
avec les neutrons soit un temps de l'ordre de 1.6 x 10~20 s. A ce temps est associé une énergie
d'excitation par nucléon d'environ 0.5 MeV/u. Ce qui correspond à une énergie d'excitation
totale de 60 MeV, correspondant à un noyau froid au moment de la scission.

J

^ l 1 I I I III
1 4 — '

1 0 —

8 —

iMij i rniui) , i uiin).

i i i 11 nu i i i i nul

1 0

Temps ( 1 0 * E - 2 2 s )

I I MIIIIj 1 I 111IHI 1 I 111 un r I lllllll

Temps ( 10*E-22 s)

Figure 5-E4 Temps d'évaporation calculés pour les particules de pré-scission
émises lors de la fusion incomplète du système 3 2 5 -f-144 Sm

à l'énergie d'excitation initiale 478 MeV et un moment angulaire de 80 fi
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c - Influence du paramètre de densité de niveaux

Nous nous sommes intéressés à l'influence du paramètre de densité de niveaux sur la
multiplicité et sur la température de pré-scission. Les courbes correspondantes sont repré-
sentées dans la figure 5-E5.

On constate que la température est plus sensible que la multiplicité à la valeur de K.
Malheureusement les résultats expérimentaux avec les barres d'erreurs correspondantes pour
les particules de pré-scission ( Tp = 5.5 ± 1,Td = 5.8 ± 1.6, Ta — 6.6 ± IMeV) correspondent
toutes à des valeurs largement au-dessus de A/15.

Sur la figure donnant la multiplicité en fonction de K, nous avons porté les limites
expérimentales compte tenu des barres d'erreurs (lignes horizontales) pour les différentes
particules. On constate que les deutons correspondent à des valeurs de K comprises entre 9
et 13, que les alphas donnent K supérieur à 13 et qu'aucune sélection n'est possible pour les
protons et les neutrons.

Une valeur de K égale à 13 pourrait donc convenir pour l'ensemble des particules.
Une autre façon de retrouver ce résultat est montré sur la figure 5-E6 où a été porté le pa-
ramètre température en fonction de la multiplicité calculés par le code. Les valeurs obtenues
par l'ajustement multisources (points foncés) sont aussi représentés. Les rectangles d'erreurs
sont aussi portés. Nous remarquons que là encore les valeurs de K sont :
- K ~ 13 dans le cas des alphas.
- K compris entre 9 et 13 dans le cas des deutons.
- K quelconque dans le cas des protons et des neutrons.
On retrouve naturellemnt la valeur de a = A/13 comme intersection possible des ces inter-
valles.

Cette valeur, qui semble à priori élevée, est confirmée par la qualité des fits obtenus.
Nous avons essayé d'ajuster les spectres expérimentaux avec une valeur de a = A/9, le résultat
donné dans la figure 5-E7 est très nettement moins bon que celui obtenu pour A/13.
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Figure 5-E5 Evolution de la température et de la multiplicité des particules légères
en fonction de K = A/a inverse du paramètre de densité de niveaux
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d - Comparaison à d'autres résultats expérimentaux

Afin de tester la validité de notre code, nous avons comparénos résultats à ceux
obtenus par R. Wada et al. [WAD 89] et par J.B. Natowitz et al. [NAT 92] concernant le
paramètre K [voir figure 5-E7 et 5-E8 ]. En conclusion dans les barres d'incertitudes la valeur
de K=13 est en bon accord avec la littérature.
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Conclusion

La réponse lumineuse du cristal scintillant CsI(Tl) au passage de particules chargées
est étudiée. Ce scintillateur a fait l'objet de plusieurs travaux et l'identification qui était,
jusque là, réalisée à l'aide d'un choix empirique de paramètres, a été optimisée par un choix
plus rationnel des positions et des largeurs des porte d'intégration du signal lumineux. Pour
cela nous avons étudié de manière précise la réponse en temps de ce scintillateur sous l'impact
de différentes particules à des énergies variées en utilisant un flash ADC qui a permi un
échantillonnage de la forme des signaux analogiques délivrés par le détecteur. Nous avons
observé l'évolution des constantes de temps associées aux composantes rapide et lente et de
leurs intensités respectives en fonction de l'énergie de l'ion détecté.

Une valeur de 4/xs est mesurée pour la constante de temps de la composante lente r/
indépendante du type et de l'énergie de l'ion.

La constante de décroissance de la composante rapide rr est fonction de la densité
d'ionisation de l'ion; elle varie dans l'intervalle [0.4/xs;l^ts] et permet à elle seule de discriminer
les particules par analyse de la forme du signal pour les particules de charge Z < 4, dans le
domaine d'énergie 0 - 200 MeV.

La constante de temps r r et le rapport d'intensité hi/hr ont des comportements
identiques; leurs valeurs croient avec la diminution du pouvoir ionisant et saturent pour
Z > 4.

Afin d'étendre l'identification à des fragments plus lourds, nous avons associé un
scintillateur gazeux (Xénon) à ce cristal CsI(Tl), notre but étant de remplacer le scintillateur
plastique standard du multidétecteur AMPHORA par un détecteur permettant une meilleure
identification dans les mêmes conditions expérimentales.

Nous avons alors étudié la variation de la réponse en temps du scintillateur gazeux
en fonction de la pression de gaz dans la cellule, en vue d'une optimisation de l'ensemble de
détection. Les conclusions obtenues nous ont permi de :

- confirmer de nombreux résultats parus dans la littérature quant à la mise en évidence
des trois composantes du signal lumineux.

- définir les meilleures conditions expérimentales d'identification : pression et portes
d'intégration.

Nous avons ensuite utilisé le détecteur 47r AMPHORA pour mesurer, événement par
événement, les caractéristiques des particules émises par les noyaux chauds formés dans la
réaction 32 S +144 Sm à 26 MeV/u. Des mesures exclusives ont été réalisées dans lesquelles
les particules légères chargées ont été détectées en coïncidence avec les produits de fission.
Le pourcentage d'impulsion transféré a été déterminé à partir de la mesure de l'angle de
corrélation entre les deux fragments de fission émis dans le système du laboratoire.



Le processus de fission asymétrique est associé à un moment linéaire transféré plus
faible (72%) que dans le cas de la fission symétrique (88%).

Les caractéristiques des spectres en énergie des particules légères sont analysées à
l'aide d'une paramétrisation de multi-sources en mouvement, j/énergie d'excitation moyenne
déposée dans le système composite a été déduite de deux manières : par le moment transféré
p et par les multiplicités des particules de pré-équilibre; sa valeur est proche de 480 MeV et
correspond à une température de l'ordre de 5 à 6 MeV.
Les particules légères (p,d,a) évaporées proviennent principalement de la désexcitation du
système composite avant scission. Celui-ci émet en moyenne 3 alphas, I demon et 5 protons.

Le code JULIAN a été ctilisé pour déterminer les formes des spectres en énergie des
particules émises soit par le système composite soit par les fragments de fission accélérés.

La comparaison des spectres en énergie expérimentaux de ces particules légères
avec des spectres d'évaporation générés par JULIAN, montre que l'ensemb e des propriétés
moyennes Température, Multiplicité et Barrière d'émission déduites de l'analyse des spectres
est décrit de façon satisfaisante pour les, particules chargées.
Les multiplicités des particules de pré-scission observées ont permi de déduire un temps
d'émission. Les temps obtenus sont du même ordre que ceux déduits par neutrons
(~ 16 * 10"21s). Ce temps est associé à une énergie d'excitation (de Tordre de 60 MeV)
correspondant à un noyau froid au moment de la scission.

Bien que la sonde particules chargées légères soit, à ces énergies d excitation, moins
sélective que la sonde neutron pour la détermination de l'échelle des ternes de fission, elle
nous a permi d'étudier l'influence du paramètre de densité de niveaux sui ia multiplicité et
la température de pré-scission. La valeur trouvée pour le paramètre de dens'.té est a = A/13
à l'énergie d'excitation initiale de 480 MeV.

L'une des caractéristiques originale du inultidétecteur AMPHORA était ia possibilité
de détecter simultanément les particules chargées dans les 4TT et les neutrons dans le mur
avant. Il n'avait pas été, malheureusement, prévu de détecteurs neutrons aux angles couverts
par la boule. Au vue de cette étude, il nous semblerait extrêmement inteiessant d'équiper
quelques détecteurs de la boule avec des cellules neutrons afin de réaliser une expérience de
détection simultanée des neutrons et des particules chargées.
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