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INTRODUCTION 

L'accélérateur d'ions lourds GANIL permet d'explorer des propriétés extrêmes de 
la matière lorsqu'elle est soumise à de très hautes températures, voire même à des 
pressions encore plus élevées que celle de la madère nucléaire dans son état fondamental 
(EJC85). L'étude dynamique des interactions entre ions lourds a évolué considérablement 
au cours des dix dernières années. Aujourd'hui, l'étude des mécanismes de réaction qui 
était à l'origine un objectif prioritaire pour comprendre les phénomènes d'échange 
d'énergie et de matière a laissé -en grande partie- la place aux études plus fondamentales 
de la matière, notamment la recherche de phénomènes critiques qui pourraient être 
associés à une transition de phase. Bien évidemment, les mesures expérimentales ne 
permettent que difficilement de remonter à la connaissance des propriétés de la matière au 
cours de la collision ou juste après. La formation d'un noyau composé est la 
caractéristique principale des réactions nucléaires à basse énergie. Les mécanismes de 
réaction sont essentiellement de type collectif, il y a alors transformation de toute 
l'énergie cinétique en énergie d'excitation (fusion complète) et la désexcitation se fait soit 
par evaporation de particules légères, soit par fission en deux partenaires, ou, pour des 
grands paramètres d'impact les collisions sont profondément inélastiques (LEF078). Les 
énergies d'excitation par nucléon atteintes dans ce domaine d'énergie n'excédaient guère 
les 2 MeV et les modèles statistiques ont donné des interprétations satisfaisantes quant à 
la compréhension du comportement de la matière nucléaire. A haute énergie ( > 500 
MeV/u), les effets de champ moyen laissent place à des interactions individuelles 
nucléon-nucléon (CUGN66), la collision a pu être décrite par des modèles de cascade 
nucléaire (KIEN92). 

On peut logiquement s'attendre -suivant l'image donnée par les modèles- à ce que 
le comportement complexe des noyaux en physique des énergies intermédiaires, appelées 
également énergies de Fermi, englobe les deux mécanismes cités ci dessus et espérer 
même voir la transition de l'un des deux mécanismes vers l'autre. La figure 1 schématise 
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les mécanismes de réaction attendus pour différentes énergies de bombardement. Cette 
présentation simplifiée ne prend pas en compte que les différents mécanismes peuvent 
coexister à la même énergie. Par exemple, au voisinage de l'énergie de Fexmi, le 
mécanisme de la fusion incomplète peut être en compétition avec des interactions 
profondément inélastiques (JOUA91,BORD86, CHAR91). 

De nombreuses expériences semblent plaider pour la persistance des effets 
collectifs aux énergies intermédiaires qui conduiraient à la fusion incomplète du projectile 
et de la cible. Cependant, d'autres analyses semblent montrer une limitation à ce 
processus qui ne serait peut être plus le mécanisme dominant (POLL84). Même non 
dominant, un tel mécanisme est en mesure d'engendrer des énergies d'excitation 
importantes, si le système composite a eu le temps d'atteindre l'équilibre thermique, et de 
conduire ce noyau vers des voies de désexcitation inexplorées. Il est évident que la 
vitesse et la masse du projectile jouent un rôle important dans le dépôt d'énergie dans la 
cible. En revanche, il faut remarquer que plus la vitesse du projectile est importante plus 
la probabilité de piéger les nucléons du projectile dans le puits de potentiel de la cible est 
faible, la mesure du moment linéaire transféré quantifie ce résultat 

Energie 
Figure No 1: Schématisation des mécanismes de réaction en fonction de l'énergie 
incidente et du paramètre d'impact (figure extraite de la référence SOKO90). 

Les produits de réaction qui résultent de la désexcitation d'un système composite, sont 
classés de la façon suivante: 

a) Résidu d'évaporation. 
b) Fragments de fission. 
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c) Production multiple de fragments. 

Dans chacun des trois cas précédents, le noyau composite formé est supposé 

résulter de la fusion du projectile ou d'une partie du projectile avec la cible, une certaine 

énergie d'excitation est alors déposée. Dans le premier cas (résidu d'évaporation), 

l'énergie d'excitation est évacuée par evaporation de particules légères. Ce type de 

mécanisme semble être observé même pour les systèmes lourds. Dans ce cas, les 

variables utilisées pour remonter aux caractéristiques initiales du noyau composite sont la 

masse (charge) et la vitesse du résidu détecté. Dans le second cas (fission de la quasi 

cible) interviennent l'évaporation de particules légères et des déformations induisant la 

dissociation du noyau en deux fragments. La mesure de l'angle relatif et de la vireFS? 

relative entre les deux fragments est un moyen d'analyse pour mettre en év^ctessee 

quelques propriétés du système composite formé. Des mesures quasi exclusives r&iKsff&s 

avec des multidétecteurs de fragments ont permis depuis quelques années qîtc JgS 

physiciens des ions lourds s'intéressent plus particulièrement à la production multiple de 

fragments (MULT1). Si ce fait est bien établi expérimentalement, les tentatives théoriques 

pour expliquer ce phénomène sont nombreuses ( MULT2), de nouveaux concepts ont été 

introduits, mais la question demeure de savoir si ce phénomène est toujours statistique. 

Intervient-il après l'établissement de l'équilibre thermique ? 

L'équation d'état: 

L'accès à l'équation d'état de la matière nucléaire, la relation simple ou complexe 

entre l'énergie d'excitation et la température, passe par la mesure expérimentale de 

grandeurs cinématiques dont le lien avec les grandeurs thermodynamiques doit être établi 

judicieusement tout en s'affranchissant des biais expérimentaux qui pourraient induire 

une interprétation erronée. La confrontation des résultats expérimentaux aux prédictions 

théoriques est une étape nécessaire qui permet souvent d'avancer vers des idées 

nouvelles, traçant sur son chemin l'histoire de la science. 

Dans l'expérience qui a servi de support à ce travail de thèse, deux cibles lourdes Au et 

Th ont été bombardées par un projectile léger Argon. Les deux énergies choisies: 30 et 

60 MeV/u encadrent l'énergie ou la disparition du processus de fusion incomplète suivi 

de fission de la quasi cible a été observée. 

Dans le premier chapitre nous rappellerons brièvement les principales caractéristiques du 

dispositif expérimental en précisant les caractéristiques des 4 détecteurs Csl utilisés de 
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façon spécifique dans ce travail. Le second chapitre fera l'objet d'un rappel de quelques 

résultats déjà publiés, qui seront complétés par des analyses en variable globales. Nous 

justifierons les résultats obtenus et la fiabilité des variables globales utilisées dans 

l'analyse grâce à un simulateur d'événements. Dans le troisième chapitre, nous testerons 

des analyses susceptibles de rendre compte de la compétition entre l'émission de 

particules légères et l'émission de fragments. Dans le quatrième chapitre, une étude 

détaillée des données enregistrées par les 4 détecteurs Csl nous permettra: 

- de corriger les multiplicités de particules légères données par le tonneau. 

- d'extraire des paramètres de température (apparentes et initiales). 

- de relier la température initiale à l'énergie d'excitation. 

Les températures apparentes déduites des spectres en énergie des particules légères ne 

sont en effet que des moyennes résultantes de toute la cascade d'évaporation. La 

technique utilisée permet de remonter à la température initiale des noyaux chauds. Nous 

préciserons toutefois l'inconvénient de cette méthode. Enfin, nous établirons un bilan 

global des résultats de l'expérience. 



CHAPITRE 1 
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CHAPITRE I 

PARTIE EXPERIMENTALE 

I - DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Dans cette partie, nous allons essayer de demeurer quai'tarif. Le dispositif 

expérimental a été traité en grande partie dans plusieurs travaux récents (T.TZ191, 

LOUV9J, L0UV92, PROT93). Nous rappellerons les principales caractéristiques des 

détecteurs et présenterons les divers modes de déclenchement choisis en première 

approche pour sélectionner des collisions à caractère périphérique ou à caractère 

central. 

Le rcwitage expérimental groupait à la fois trois multidétecteurs (Fig. 1-2) de 

fragments ou de particules légères chargées plus deux ensembles de quatre télescopes. 

Cet ensemble était placé dans la chambre à réaction Nautilus à GANIL. D'une façon 

générale, pour chaque particule ou fragment détectés nous déterminerons le numéro 

atomique Z et le vecteur vitesse. 

DELF : développé par le LPC de Caen, il couvre un domaine angulaire très large 

compris entre 30° et 150°. Il était destiné à délecter les fragments lourds, ou de masse 

intermédiaire dont la charge excède 8. Le déclenchement était basé sur la multiplicité 

de fragments détectés dans DELF (au moins trois fragments dans DELF ou deux 

fragments dans DELF en coïncidence avec un fragment dans les télescopes Si) pour 

filtrer en majorité des collisions à caractère central dans le premier cas et des collisions 

semi-périphériques dans le second. 

LE MUR : Ensemble de 96 scintillateurs plastiques, pour détecter et identifier les 

particules légères chargées et les fragments rapides de numéro atomique Z < 8 émis 

entre 3° et 30°. 

LE TONNEAU : Détecteur de particules légères chargées, ce multidétecteur enveloppe 

DELF, autrement dit, il a la même couverture angulaire que DELF. Il détecte les 

particules qui traversent DELF. Ce qui explique que seules les charges Z=l et 2 sont 

identifiées. 
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Figure No 1-2: Dispositif expérimental: 
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QUATRE TELESCOPES Si Ces télescopes furent placés vers l'avant, à un angle 

supérieur à l'angle d'effleurement, pour détecter le quasi-projectile. Au niveau du 

déclenchement, ils étaient un des éléments de sélection des collisions à caractère 

périphérique ou semi-périphérique. 

QUATRE DETECTEURS Csl : Pour détecter les particules légères chargées qui 

résultent de la désexcïtation des noyaux chauds formés lors de la collision, ces quatre 

détecteurs furent placés aux angles arrières. Pour des raisons statistiques, ils furent tous 

placés au même angle (160°). Les détecteurs Csl n'ayant pas été utilisés lors d'analyses 

précédentes feront l'objet d'une analyse plus détaillée. 

Les mesures feront l'objet d'un traitement spécifique dans le chapitre IV. Leur seuil bas 

et leur bonne résolution en énergie permettront de compléter les analyses réalisées avec 

le Tonneau. 

l-\) GENERALITES SUR DELF ŒOUGR7) 

Avec le système étudié et plus précisément l'utilisation d'une cibk lourde, DELF 

représente l'ossature principale de cette expérience. On peut résumer les fonctions de 

DELF par les caractéristiques suivantes : 

- sa couverture angulaire (30°-150°) . 

- une détermination précise du vecteur vitesse de chaque fragment. 

- une identification en numéro atomique des fragments détectés (Z > 8). 

- sa transparence aux particules légères. 

1-1.1 : Couverture angulaire 

DELF est constitué d'un ensemble de 18 cellules de détection réparties ea trois 

couronnes (avant, centrale, arrière), couvrant un angle polaire (Fig. 1-3; cette 

convention en angle polaire et azimutal sera adoptée tout au long de ce travail) compris 

entre 30° et 150° et ayant une symétrie axiale par rapport à l'axe du faisceau. La figure 

1-4 illustre la zone angulaire utile couverte par DELF ; elle représente 55% de l'angle 

solide couvert par DELF et 50% de l'angle solide total (soit 2K sr). Les limitations sont 

dues aux armatures de DELF, à l'ombre du porte-cible et aux zones avant et arrière qui 

représentent un cône de 30° d'ouverture non couvert par le détecteur. 

Chaque couronne est constituée de six modules de forme pyramidale pour la 

couronne centrale et trapézoïdale pour les couronnes avant et arrière. 
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Figure No I-4:Couverture angulaire 

de DELF représentation angle 

polaire-angle azimutal. 

Figure No 1-3 Convention en angles 

polaire et azimutal, l'axe uy représente 

la direction du faisceau. 

1-1.2 : Généralités sur un module (GEN191): 

Chaque module est constitué de deux détecteurs : un détecteur à plaques 

parallèles et une chambre d'ionisation dans lesquelles règne un gaz ionisable (le méthyl 

propane) sous des pressions respectives de 7,5 et 25 mbar . Les détecteurs à plaques 

parallèles à localisation (PPAL) sont constitués de cinq plans dont deux plans de fils 

croisés auxquels sont associés des lignes à retard qui permettent la localisation du point 

d'impact de l'ion détecté. La précision de cette localisation est de l'ordre de l'espacement 

entre deux fils (1,27 mm). Le point d'impact d'un fragment détermine la distance qu'il a 

parcourue depuis la cible. Le calcul de la vitesse du fragment se fait grâce à la prise du 

signal logique temps T0 , à partir duquel nous obtenons le temps de vol (Tvoi) pour la 

distance cible/plaques -variable entre 20 et 55 cm selon le détecteur touché- par la 

conversion : 

Tvoi = T0-Hf + CT0 
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(Hf est un signal logique synchrone à la haute fréquence de la machine). 

(CT0 est une constante d'étalonnage déterminée avec une précision de 1 ns) 

La vitesse de lïon sera le rapport de la distance parcourue au temps de vol. Outre 

la prise de temps TD , nous extrayons des PPAL une charge intégrée AT0 (relative au 

signal T0) qui mesure la perte différentielle d'énergie des ions dans les PPAL. 

Une chambre d'ionisation est située à l'arrière plan de chaque PPAL, les fenêtres 

d'entrée et de sortie, qui représentent respectivement la cathode (commune avec la 

PPAL) et l'anode, sont de 2 um et 8 Jim d'épaisseur de mylar. L'épaisseur totale de 

matière (mylar) rencontrée par les ions qui pénètrent dans la chambre d'ionisation, bien 

que minimisée, est équivalente à 6 Jim de mylar, ce qui constitue un seuil important 

pour les ions lourds. On extrait également de la chambre d'ionisation un signal d'énergie 

Eg proportionnel à l'énergie perdue par l'ion dans le gaz. 

Afin d'identifier le numéro atomique de chaque fragment, des méthodes originales 

ont été développées au LPC (GENI91) en utilisant les différents couples de signaux 

(ATo, Tvoi), (AT0, Eg), (Eg, Tvol)- Durant la phase d'étalonnage, on avait privflégié les 

méthodes (AT0, TVol), (Eg» TVol)- H est à noter que le numéro atomique de chaque 

fragment est déterminé avec une précision de 20 à 30 %. 

Pe Pi C ! i l ^ 
GA P£ 

Plaques // Chambre d'ionisation 

Figure No 1-5: Schéma d'un module de DELF 
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1-2) LES DETECTEURS DE PARTICULES LEGERES 

1-2.1 :U MUR (BIZA88): 

Ce multidétecteur se compose de 96 cellules de scintillateur plastique de 2 mm 

d'épaisseur couplés à un photomultiplicateur. Pour diminuer le flux d'électrons 

provenant de la cible, une feuille d'aluminium de 100 Jim d'épaisseur protégeait les 

srintillateurs. 

Les srintillateurs sont répartis sur 7 couronnes formant une calotte sphérique où la 

cible représente le centre de la sphère. L'ouverture au centre permettant le passage du 

faisceau est de 3°. La distance axiale cible-mur est de 2,35 m ce qui donne un angle 

polaire maximal de détection de 28°5 . 

Chaque élément du Mur délivre lors du passage d'une particule un temps de vol 

(Tvol) (différence de temps entre le signal HF délivré par l'accélérateur et le signal 

rapide donné par le scintillateur) et une charge Q liée au numéro atomique Z et à la 

vitesse des particules. La combinaison de ces deux grandeurs (Q, TVol) permet 

d'identifier les différentes charges des fragments rapides qui traversent les 2 mm de 

scintillateur. La séparation des isotopes n'est possible que pour les charges Z=l,2 au 

delà du point de rebroussement lorsque Iss temps de vol deviennent relativement 

grands. 

Le seuil de détection est variable selon le numéro atomique avec une incertitude 

sur le temps de vol (donc, sur la vitesse) de 1 ns . La localisation du point d'impact est 

donnée par le numéro du scintillateur touché ; ce qui entraîne une incertitude de 3° sur 

l'angle polaire pour la dernière couronne. Cependant, ceci ne constitue en aucun cas un 

handicap : le Mur a été exploité surtout pour mesurer les multiplicités des particules de 

pré-équilibre et pour la détermination de la charge totale emportée par les particules et 

fragments rapides. 

1-2.2 : Le TONNEAU (PEGH90): 

Constitué également de scintillateurs plastiques, le principe de fonctionnement est 

identique à celui du Mur. Le Tonneau est constitué de deux hémisphères de 80 cm de 

rayon divisés en 36 lattes de 2 mm d'épaisseur, mais pour des raisons techniques toutes 

les lattes ne furent pas installées. Pour cette raison, l'angle solide, couvert par le 

Tonneau, valait 34% de l'angle solide total (4rc sr), chaque latte du Tonneau couvrant un 
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angle polaire de 60°. Chaque extrémité est Teliée a un photomultiplicateur par 

l'intermédiaire d'un guide de lumière. A la différence du Mur, il est nécessaire de 

localiser le point d'impact des particules. Les deux photomultiplicateurs, situés aux 

extrémités de chaque latte, nous délivrent deux temps Ti et T2 correspondant aux 

temps mis par la lumière pour atteindre les deux extrémités. La connaissance de ces 

deux temps permet de déduire avec une bonne précision le point d'impact de la 

particule (LEMI92). 

En ce qui concerne la précision sur l'angle azimutal, lïncertirude équivalente pour 

toutes les lattes, est estimée à la demi-largeur d'une latte (5°). 

Les seuils en vitesses sont relativement élevés (voir tableau N° 1-1), ce qui aura 

pour effet de sous-estimer les valeurs des multiplicités des particules légères. La 

mauvaise séparation des isotopes et l'incertitude sur le temps de vol qui est de l'ordre de 

12% constituent un handicap pour extraire des températures précises. Par contre, le 

Tonneau peut servir à d'autres études telles que la détermination des multiplicités de 

particules légères et leur distribution angulaire. 

1-3*) TELESCOPES Si (MOT089) 

Ces 4 détecteurs sont des télescopes constitués de trois jonctions silicium de 46 x 

46 mm2 de surface et respectivement de 300 |im, 2 mm, 3 mm d'épaisseur (les deux 

dernières jonctions sont dopées au lithium) et disposent d'une bonne résolution en 

énergie 1,8%). 

Comme il a été signalé, le rôle des télescopes Si est de détecter le quasi-

projectile ayant plus ou moins interagi avec la cible. C'est pourquoi les angles choisis 

étaient respectivement de 9,4° et 5,5° à 30 et 60 MeV/u excluant les événements 

correspondant à des diffusions élastiques. L'identification du quasi-projectile nécessite 

la bonne détermination de sa charge et sa vitesse. La grande distance cible-télescopes 

(141 cm) donne le moyen de mesurer avec une bonne précision la vitesse du fragment 

sur une simple mesure du temps de vol. Des méthodes d'identification ont servi à la 

séparation des divers charges et isotopes (AE/temps de vol, AE/E) selon le noyau à 

identifier (noyaux légers rapides, noyau d'hélium jusqu'au noyau d'argon). 
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Détecteurs 

Nature 

Angles/faisceau 

Seuils en cm/ns 

Noyau détecté 

Angle solide 

Delf 

PPAI 
+ chIo 

30 à 150° 

0.5 

2 > 8 

47% 

Mur 

Scintillateurs 
plastiques 

3 à 28°5 

2.5 

Z < 9 

6% 

Tonneau 

Scintillateurs 
plastiques 

30 à 150° 

2.5 

Z < 4 

34% 

Télescopes 

Silicium 

5C5 ou 9°4 

2.5 

2<20 

Tableau No 1-1: Récapitulatif des seuils et efficacités des différents détecteurs. 

1-4) LES QUATRE DETECTEURS Csl 

1-4.1 -.Description: 

Les particules légères (protons, alphas, etc..) sont détectées à un même angle 

arrière ( 160°) par rapport à la direction du faisceau dans quatre détecteurs Csl (iodure 

de Césium) activés au TI. Ils ont une forme cylindrique et sont couplés à des 

photomultiplicateurs. Ils sont disposés symétriquement par rapport à l'axe du faisceau. 

L'angle solide couvert par ces quatre détecteurs est de 28,5 msr soit 0,23% de 

l'angle solide total (4re) de sorte que le taux de comptage sera certainement réduit. 

Par contre les Csl présentent un seuil en énergie donc en vitesse très bas (environ 

1 cm/ns ). Ce qui permet de détecter la plupart des particules lentes, qui elles 

contribuent à la physique abordée. Ils permettent également de mesurer avec une bonne 

précision l'énergie des particules légères, et d'extraire des températures précises. 
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1-42 identification et étalonnage 

Les détecteurs Csl sont des scintillateurs inorganiques. Le passage d'une particule 
chargée s'accompagne d'une perte d'énergie qui sera transformée en photons (lumière) 
susceptibles d'être détectés. Le mécanisme, qui permet l'émission de photons appelé 
luminescence, a un comportement caractéristique du scintillateur. Dans le cas des Csl, 
l'impulsion lumineuse est de la forme (INST90); 

L=Ljexp (—)+L2exp (—) 
xl x2 

avec (TI = 0,4 à 0,7 us et X2 = 7 u.s pour des alphas de 4,8 MeV). 
La deuxième composante (T2) est indépendante de la nature de la particule 

incidente. La valeur de i\ dépend de l'ionisation spécifique de la particule chargée et 
le rapport Li / L2 est lié à la nature de la particule. Pour l'identification en charge, 
nous avons utilisé une méthode d'analyse de la forme de l'impulsion en deux 
composantes : l'une lente et l'autre rapide. 

La calibration de l'énergie absolue a été réalisée grâce à la mesure de la diffusion 
élastique de protons et de particules alphas pour des énergies comprises entre 20 et 
60 MeV délivrées par le cyclotron de Louvain-La-Neuve (Belgique). Ces calibrations 
ont été vérifiées avant et après le déroulement de l'expérience. 

Finalement, pour chaque scintillateur Csl, on dispose de trois informations en 
énergie : 

a Partie lente 
obtenue en intégrant la fin du signal 
sur un intervalle de temps lent 
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b Partie rapide 

obtenue en intégrant le début du signal 

sur un intervalle de temps court 

= > Ces deux informations permettront la discrimination entre les différentes particules 
légères. 

c Impulsion totale 

==> Quand à cette dernière information, elle mesure l'énergie totale de la particule. 

Rappelons que, pour la calibration en énergie, on ne s'est préoccupé que de l'étalonnage 

de l'impulsion totale. 

On a reporté dans le tableau II quelques valeurs obtenues après la calibration où 

l'on a exprimé la correspondance entre les grandeurs mesurées et l'énergie en MeV. Les 

coefficients d'étalonnages a et b , répertoriés dans le tableau 1-2, nous permettent de 

calculer l'énergie en MeV de chaque particule par la simple relation linéaire : 

E (MeV) = a E (canaux) + b 

Particule 

Proton 

alpha 

Energie 
(MeV) 

6.5 

10 
15 
25 
40 

Csll CsI2 CsI3 CsI4 
E (canaux), a, b 

95.5,0.0656.0.1620 

152.1 

225.4 

2903, 0.0655, 6.848 

530.0 

1185,0.0471.0.7845 

200.8 

299.4 

428.6, 0.0457,5.3815 

7563 

1143,0.0567, -0.0435 

179.9 

264.4 

543.1,0.05709,5.409 

505.8 

1273. 0.0556. -0.448 

190.0 

276.0 

396.0, 0.0474, 6.2025 

712.0 

Tableaux No 1-2: Correspondance entre l'énergie en canaux et l'énergie en MeV et 

coefficients d'étalonnage. On dispose de 2 coefficients d'étalonnage par particule. 

Les multiplicités aux deux énergies sont présentées dans le tableau 1-3, on a répertorié 

le nombre total Nd de particules légères détectées dans les Csl (protons, deutons, 

tritons, alphas, neutrons, gammas), en fonction du nombre total d'événements Nt . Le 

rapport Nd / Nt (ou multiplicité brute de particules légères) tous paramètres d'impact 

confondus vaut 0,01596 à 30MeV/u et 0,018025 à 60 MeV/u . Une évolution des 

valeurs 
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Figure No 1-6: Diagrammes signal rapide-signal lent, à 60 MeV/u (les deux 

déclenchements sont rassemblés) 
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mesurées de toutes les particules légères peut être observée lorsque l'énergie de 
bombardement augmente. 

Energie 

incidente 

30MeV/u 

60MeV/u 

Nt 

Nd 

Nt 

Nd 

Csl CsI2 CsI3 CsI4 

448892 

1843 | 1538 1773 2012 

361948 

1267 1556 1848 1853 

Tableau No 1-3: Nombre total de particules détectées dans les Csl ( Nd), Nt : nombre 

d'événements total. 

Après l'étalonnage, on va s'intéresser maintenant aux différents spectres 

bidimensionnels représentant la composante lente en fonction de la composante rapide 

, pour établir une séparation entre les différentes particules, en numéro atomique et si 

possible, en nombre de masse. 

Ci-dessus (Fig. I-6-a,b,c,d), on a représenté pour les quatre détecteurs les 

différents diagrammes ; pour l'énergie de bombardement 60 MeV/u. L'ensemble des 

données pour les deux déclenchements D3 et SiD2 a été regroupé. Car la statistique 

dont on dispose est relativement faible (tableau 1-3). Cela limitera l'analyse que nous 

pourrons effectuer sur ces données en nous obligeant à faire des études globales. 

Pour chaque scintillateur Csl, les lignes de crêtes sont très différentes des lignes qu'on 

peut obtenir avec d'autres détecteurs. Elles ne semblent pas être déduites l'une de l'autre 

par homothétie comme c'est le cas des détecteurs silicium, par exemple, et l'espacement 

entre deux charges consécutives n'est pas constant. On distingue trois contributions qui 

constituent les différentes natures de particules légères. 

1-4.3 : Identification des charges et isotopes 

La figure 1-7 représente la corrélation entre les deux composantes lente et rapide 

en énergie pour un seul scintillateur à 60 MeV/u . Il apparaît sur le diagramme trois 

lignes bien distinctes représentant respectivement : les charges Z=l (zone I et II), Z=2 

(zones III), neutrons et gammas (zone IV). Cette séparation est importante dans la 

mesure où elle va nous permettre non seulement de sélectionner les diverses particules 
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mais aussi de mesurer les différentes multiplicités dans des conditions très différentes 

du Tonneau. Avec les Csl, les angles solides de détection sont très faibles mais les 

mesures d'énergie sont précises et les seuils de détection très bas. Outre les mesures de 

multiplicités de particules évaporées, les Csl vont nous permettre de déterminer les 

températures une fois le noyau émetteur identifié. Ce genre de mesure ne peut être 

effectué qu'après avoir identifié les différents isotopes. Dans notre expérience, les 

particules sujettes à ce traitement sont les particules alphas et les protons. La calibration 

en énergie a été faite uniquement pour ces particules. Donc, il est souhaitable 

d'identifier ces deux isotopes. La séparation des particules alphas est claire sur la figure 

7 (zone HI). Cependant, et même en prenant le maximum de résolution (1024 canaux), 

la distinction des isotopes de la charge Z=l demeure difficile (zone 2, zone d). C'est 

pourquoi, nous allons restreindre l'étude des températures à la seule utilisation des 

particules alphas. 
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x 
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O c o o 
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_J 
< 
CD 
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Figure No 1-7: Diagramme signal rapide-signal lent avec séparation des différentes 

zones (voir texte) 

1-51 LES DECLENCHEMENTS 

Il est clair que dans toute expérience, déclenchement adopté dépend explicitement de la 

physique qu'on veut étudier, autrement dit, des motivations de l'expérience. Tout filtre 
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privilégie une certaine physique. Ici pour avoir les événements les plus complets 

possibles, la sélection est basée sur la détection des fragments (F et QP) -

déclenchements SiD2 et D3- qui utilisaient DELF et ies télescopes Si comme détecteurs 

maîtres, le Tonneau, le Mur, les Csl étaient en voie esclave. D'autre part, pour l'étude 

de certaines caractéristiques ( étalonnage ), on avait utilisé les déclenchements Dl et D2 

(an ou deux fragments détectés dans DELF). 

1-5.1 :Le déclenchement SiD2 

Ce déclenchement incluait à la fois DELF et les télescopes Silicium. La prise de 

décision rapide pour la sélection de l'événement imposait la détection d'au moins deux 

fragments dans DELF en coïncidence avec un fragment dans les télescopes Silicium 

placés vers l'avant. Ce type de déclenchement est utilisé en principe pour filtrer des 

collisions à paramètre d'impact intermédiaire voire périphérique. Le cas général 

correspond à la détection en coïncidence de deux fragments de fission avec un quasi-

projectile. On verra plus loin que ceci n'exclut pas la sélection de collisions beaucoup 

plus dissipatives. 

1-52 : Le déclenchement D3 

Pour ce déclenchement, on impose la détection en coïncidence d'au moins trois 

fragments. La couverture angulaire de DELF implique que ces fragments sont tous 

détectés à grand angle (>30°). Nous verrons par la suite que ceci est une condition 

suffisante pour sélectionner des collisions très violentes. 

DELF 

SiD2 D 3 

Figure No 1-8: Représentation schématique des deux déclenchements. 
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CHAPITRE 2 

CARACTERISTIQUES DES EVENEMENTS MULTICORPS 

I-INTRODUCTION 

Il a été mis en évidence dans plusieurs expériences faisant intervenir des cibles 

lourdes qu'il est possible de produire plusieurs fragments aux propriétés cinématiques 

assez semblables (BOUG89) pouvant laisser supposer qu'ils sont issus d'une même 

source. L'intérêt accru qu'ont porté les physiciens des ions lourds à la détection des 

fragments résulte du fait qu'ils représentent une fraction non négligeable de l'ensemble 

de l'événement, et peuvent nous apporter une information très précieuse pour l'étude de 

la formation et de la désexcitation du noyau primaire. Ainsi, moyennant certaines 

hypothèses, plusieurs variables directement liées aux caractéristiques des fragments 

détectés appelées usuellement "variables globales" ont été utilisées et font intervenir le 

plus souvent à la fois la charge et le vecteur vitesse des noyaux. Si la détection est 

suffisamment complète ces deux observables peuvent éventuellement confirmer ou 

infirmer l'existence de processus beaucoup plus originaux que la fission binaire comme 

l'évaporation de fragments, ou la multifragmentation. Si ces canaux de désexcitation 

sont réellement ouverts, à part quelques mesures récentes, les preuves expérimentales et 

les conditions nécessaires restent à définir. 

Les particules légères sont également une source appréciable d'informations qui 

complètent qualitativement nos mesures et résultats. La recherche de sources 

d'émission, les études d'équilibre thermique, de transparence de la cible vis à vis des 

nucléons du projectile et de températures peuvent être entreprises par la détection des 

particules légères. 

Nous allons essayer, dans ce chapitre, d'utiliser la complémentarité entre 

particules légères chargées et fragments pour démontrer l'existence éventuelle d'une 

source équilibrée dont nous essaierons d'estimer l'énergie d'excitation. Par la suite, nous 

utiliserons un simulateur pour tester la fiabilité de nos résultats. 
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M : CORRELATION CHARGE-VITESSE 

1-1-1) Evénements périphériques (Déclenchement SiD2): 

Les corrélations entre la charge et la vitesse des fragments détectées sont 

illustrées sur les figures II-l, 2. Aux deux énergies (30 et 60 MeV/u), les distributions 

sont similaires. On distingue sur la figures II-l deux contributions extrêmes clairement 

identifiées (FF et QP) et une contribution intermédiaire de section efficace faible 

correspondant à des fragments lents détectés dans les télescopes silicium . Nous 

reviendrons sur cette contribution intermédiaire en annexe 1. La sélection de fragments 

détectés dans les télescopes silicium dont la charge est supérieure à 7 et dont la vitesse 

excède 64% de la vitesse du faisceau (fig II-2) est un filtre de collisions à caractère 

semi-périphérique dans lesquelles deux fragments de fission issus de la quasi cible sont 

détectés en coïncidence avec une fraction du projectile , appelée quasi-projectile (que 

l'on considère en première approximation comme spectatrice). La composante (F-F) 

correspond aux deux fragments détectés dans DELF, leur vitesse moyenne est autour de 

1 cm/ns et la charge moyenne vaut 35. Ce sont essentiellement deux partenaires de 

fission détectés à grand angle (30°-150°). Leur vitesse relative obéit à la systématique 

de Viola (§ 1-2). Ces deux noyaux sont associés à un fragment rapide ayant des 

propriétés assez proches du projectile, en vitesse et à un degré moindre en charge. En 

effet, cette composante rapide a une vitesse proche de la vitesse du faisceau (10,67 

cm/ns à 60 MeV/u et 7,35 cm/ns à 30 MeV/u). 

Figures No II-l: Corrélation charge-vitesse (SiD2). Sans sélection sur la vitesse du 

projectile (a:60 MeV/u, b: 30 MeVIu). 
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Figures No 11-2: Idem que pour la figure II-1 avec sélection sur la vitesse et la charge 

du projectile (Z>7 et V>.64% Vfaisceau). 

Le tableau ci-dessus résume les caractéristiques en charge et en vitesse des deux 

fragments de fission. FI désigne le fragment le plus léger, F2 le plus lourd. 

E/A 

30MeV/u 

60MeV/u 

Nombre de Charge moyen 

FI F2 

30.2 

27.9 

43.7 

39.7 

Vitesse moyenne (cmJns) 

FI F2 

1.1 

1.2 

1.0 

1.0 

Charge 
totale 

73.9 

67.6 

Tableau No II-l: Caractéristiques générales des deux fragments de fission pour le 

déclenchement SiD2 avec filtre de sélection d'événements semi-périphériques. 

1-1.2) Evénements centraux (déclenchement D3): 

Nous avons répertorié sur les figures II-3 (a-b), les corrélations charge-vitesse 

dans le repère du laboratoire des fragments détectes en coïncidence triple dans DELF. 

Aussi bien à 30 qu'à 60 MeV/u, on remarque la présence d'une population 

correspondant à un fragment dont la charge est inférieure à 15 associée à des vitesses 

comprises entre 1 et 2 cmVhs. Les deux autres fragments observés sont lourds (Z>15) et 

essentiellement lents. L'information importante qu'on peut tirer de ces corrélations, c'est 

la chute sensible de la charge lorsque l'énergie de bombardement augmente à 60 
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MeV/u. Ceci est dû sans doute à deux effets, l'un i) d'ordre expérimental ( voir ci 

dessous ) et l'autre ii) attaché au caractère dissipatif des événements muMcorps : 

i) La charge moyenne du plus léger est de 12,7 (Tableau N° It-2), DELF étant peu 

sensible aux fragments ut charge Z<8 , la non détection de noyaux légers doit être 

d'autant plus importante que la multiplicité de fragments est élevée, ceci n'exclut pas la 

perte possible d'un noyau léger. Néanmoins, compte tenu de cette éventualité, ce biais 

n'a pas tendance à diminuer sensiblement la charge totale. 

ii) L'étude des particules légères et, en particulier, la comparaison des 

multiplicités de pré-équilibre et d'évaporation entre les deux énergies confirmera 

l'hypothèse qui suggère une collision beaucoup plus violente à 60 MeV/u. 

Définissons à présent le rapport Nn + i /Nn où N désigne le nombre 

d'événements total et n et (n+1) sont les multiplicités de fragments dans DELF. Les 

cinq corps sont en nombre insignifiant et ne seront pas concernés par l'analyse, n 

prendra alors la valeur 3. Ce quotient quatre fois plus important à 60 MeV/u qu'à 30 

MeV/u est sans doute sous estimé si l'on sait que DELF est transparent aux fragments 

légers et qu'à 60 MeV/u les quatre fragments ont des charges faibles. Le fait qu'en 

collisions centrales, la probabilité de produire des multiplicités de fragments 

supérieures ou égale à 3 soit non négligeable ( de l'ordre de 300 mb à l'énergie de 

bombardement de 60 MeV/u), ouvre une voie d'étude de la désexcitation des noyaux 

très chauds autre que la fission binaire. Cette voie est d'autant plus accessible que 

l'énergie de bombardement est élevée. 

L'examen qualitatif des charges et vitesses, pour les deux déclenchements, nous a 

permis grossièrement d'établir une première sélection apparente en paramètre d'impact 

(collisions semi-périphériques et centrales), d'autre part, à 60 MeV/u les collisions 

centrales sont plus violentes. Nous allons maintenant essayer d'approfondir la 

discrimination entre collisions centrales et collisions périphériques en terme de 

variables globales. 



32 

so-

50 

40 

30 

20 

10 

n 

i1
1

1
1 1

1 
li 

1
1

1 1 11 i i 

l(bvv\ 
I / M G O ^ S ^ ) / 

i , i 

a) 

i 

vitesse ( c m / n s ) vitesse ( c m / n s ) 

Figures No JI-3: Corrélation charge-vitesse pour trois fragments détectés dans DELF 

(a:60 MeV/u, b: 30 MéVIu 

E/A 

30 MeV/u 

60 MeV/u 

multiplicité 

3F 

4F 

3F 

4F 

Nombre de charg 
moyen 

12.7 

11.3 

11.3 

9.2 

23.4 

14.8 

17.8 

12.9 

37.1 

22.3 

28.0 

17.3 

33.0 

24.6 

total 

73.2 

81.4 

57.1 

64.3 

O 
(mb) 

100 

300 

Rapport 
4F/3F 

.85% 

2.66% 

Tableau No II-2: Charge moyenne des fragments détectés dans DELF pour les 

multiplicités 3 et 4. Les deux dernières colonnes donnent le rapport d'événements 

enregistrés des chaque multiplicité et les sections efficaces de production d'événements 

de haute multiplicité. 

1-21 CORRELATIONS ENTRE LES CHARGES DES FRAGMENTS: 

Dans tout état final à plusieurs corps, il y a beaucoup de façons de distribuer la 

charge totale entre les partenaires. Les diagrammes de DALITZ sont particulièrement 

adaptés à l'étude des événements à 3 corps. Dans ces diagrammes, chaque événement 

est symbolisé par un point dans un triangle où les distances relatives aux trois côtés 

correspondent aux valeurs Zi/Ztot. Z2/Ztot» Z3/Ztot . Un événement avec trois 

fragments de charges égales sera représenté par un point au centre du triangle 0 ) , un 

gros et deux petits fragments seront localisés sur l'un des sommets du triangle (2) . 

Finalement, un événement comportant un petit noyau et deux autres gros seront 

localisés au milieu d'un côté du triangle (3). Cette représentation ne faisant intervenir 
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que les tailles des fragments, une identification qualitative des mécanismes de réaction, 

telle que, dans le cas (2) la formation d'un résidu d'évaporation, dans le cas 0) une 

émission de fragments de masses presque identiques telle que celle attendue dans un 

processus de "multifxagmentation" et le cas O) la production de deux noyaux de fission 

associés à un quasi projectile doit être considérée avec précaution. 

Les diagrammes de DALITZ, symétrïsés, présentés sur les schémas II-4 

traduisent bien les cas de figures précédents. S'agissant des collisions semi-

périphériques (Fig. a), les côtés des triangles sont peuplés (cas 3). Les trois fragments 

sont le quasi-projectile (7<ZS18) et les deux fragments de fission (Z~30). Lorsque trois 

fragments sont détectés dans DELF (Fig. b), la concentration de population au milieu 

du triangle (cas 1) peut être expliquée en comparant les valeurs moyennes des charges 

dans le tableau H-2. L'étendue de la tache concentrique, qui apparaît clairement à 60 

MeV/u , vient d1 un écart relatif entre les charges du plus léger et du plus lourd (12,7 et 

37,1), plus faible que la dispersion des charges à 30 MeV/u. 
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Figure No 11-4: Diagrammes de DALITZ. a) SiD2 (2 Fragments de fission + 1 

Quasi projectile) 

b) D3 (3 Fragments détectés à grand 

angle) 
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1-3 : CORRELATIONS ENTRE VITESSES RELATIVES ENTRE FRAGMENTS: 

Nous allons inclure dans la définition de cette variable les deux déclenchements 

(D3 et SiD2) en prenant pour le trigger SïD2 les événements semi-périphériques (voir § 

précédent). La méthode que nous allons utiliser repose sur les vitesses relatives des 

fragments, ces observables ont l'avantage d'être indépendantes du repère choisi, en plus, 

les vitesses des fragments détectés dans DELF et dans les détecteurs Si sont mesurées 

avec une bonne précision. La dispersion des vitesses relatives, compte tenu du rôle joué 

par les forces coulombiennes, peut être un bon critère pour étudier les mécanismes de 

réaction en surtout lorsqu'il s'agit de séparer des mécanismes complètement différents 

ou de réaliser une classification qualitative des événements en terme de dissipation 

Nous avons calculé événement par événement la dispersion des trois vitesses 
relatives Y3 (BOUG89) : 

Y 3 = < V r e i > - < V r e i > m i n 

qui représente la différence entre la valeur moyenne des trois vitesses relatives et la 

vitesse relative minimum parmi les trois. 

Etant une fonction des vitesses relatives, Y3 est évidemment indépendante du repère 

choisi. Nous avons représenté sur la figure bidimensionnelle II-5 la variable Y3 en 

fonction des vitesses relatives des trois fragments pris deux à deux. Pour chaque valeur 

de Y3 trois points sont portés sur la figure. 

<Vrel>=~( 9l-9l\+ vrv3 V2-V3 ) 

< Vrel > min = min( vrv} 
) ( I J ) = { (1,2);(2,3),(U) } 

Sur les figures II-5 (a-b), on peut clairement identifier deux contributions très 

distinctes qu'on a indexé en zone I et H. La représentation des lignes de niveaux est en 

échelle logarithmique, la séparation entre les deux zones suivant l'échelle verticale se 

situe à 2,5 cm/ns à 60 MeV/u et 2 cm/ns à 30 MeV/u. 

Dans la zone I, deux branches parfaitement séparées témoignent de l'existence de 

fragments aux propriétés dynamiques très différentes. En effet, la projection de ces 

populations (figures II-5 c-d-e-f) laisse apparaître deux contributions : 
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Figure No II-5 : Représentation en échelle logarithmique des Corrélations vitesses 
relatives-Y3 à 60 et 30 MeV/u. La zone I correspond aux collisions semi-périphériques 
(SiD2), la zone II aux collisions centrales (D3) . Les histogrammes re; résentent les 
projections des vitesses relatives. 
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*) Un pic correspondant aux petites vitesses relatives, centré sur 2,2 cm/ns en 

accord avec la systématique de Viola (VIOL85) pour deux fragments de fission. 

*) une distribution centrée sur 9 ou 6 cm/ns selon que l'énergie de bombardement 

est 60 ou 30 MeV/u correspond à la corrélation entre un fragment Tapide détecté dans 

les silicium (quasi projectile) et un fragment lent détecté dans DELF (fragment de 

fission). Cet ensemble est l'illustration du déclenchement SîD2 en terme de vitesses 

relatives. Ces événements sont représentatifs des collisions à caractère semi-

périphérique dans la mesure où le fragment rapide détecté à petit angle a des 

caractéristiques en vitesse proches de celles du projectile. 

La zone II correspond à une concentration de petites vitesses relatives associées à 

des faibles valeurs de Y3 . On admettra que la similitude entre les distributions des 

vitesses relatives entre les trois fragments détectés dans DELF (déclenchement D3) est 

une signature d'une source unique pour les fragments détectés dans DELF. Nous 

justifierons par la suite à l'aide d'autres considérations qu'effectivement les trois 

fragments proviennent d'une même source équilibrée. 

La carte bidimensionnelle Y3-vitesse relative ne nous renseigne pas directement 

sur les mécanismes de désintégration. Cependant, elle nous a permis de mettre en 

évidence l'évolution des grands paramètres d'impact vers des petits paramètres ou 

encore l'évolution vers des réactions très dissipatives. 

D'après de nombreux résultats publiés sur la fission binaire, la distribution de la 

vitesse relative entre les deux fragments après cassure est une distribution très étroite 

comme nous l'avons présenté précédemment dans le cadre du déclenchement SiD2. 

Plus généralement, on peut admettre pour des événements de fissions successives que 

la vitesse relative entre deux noyaux de la même séquence doit être en accord avec la 

valeur attendue d'après la barrière coulombienne. Si on regarde attentivement les 

différents couples de vitesses relatives (Fig. II-6), on constate que : 

a) A 30 MeV/u , la distribution de la vitesse relative entre les fragments lourd et 

moyen est étroite, centrée sur 2,2 cm/ns (Fig. II-6-g) caractérisant une répulsion 

coulombienne entre les deux noyaux (on retrouve ici une similarité avec les événements 

de fission SiD2). Cependant, il est intéressant de signaler que la queue de distribution 

ne correspond pas à des biais expérimentaux, mais à des événements où les deux 

noyaux ne sont pas issus de la même fission). La décomposition des deux autres 

couples de vitesses relatives en deux gaussiennes (GEN291) a amené à une hypothèse 

suggérant que les trois fragments proviennent de la désintégration séquentielle du 
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noyau père. Les techniques utilisées pour confirmer cette hypothèse et donnant par la 

même occasion la probabilité pour chaque séquence se trouvent dans les références 

(BIZA92.LOUV92). 

b) La situation est différente à 60 MeV/u ou l'on n'observe plus le pic de 

répulsion coulombïenne. La similarité entre les trois couples de vitesses relatives exclut 

des modes de désintégration binaire (CONI85, VOLA87) et semble plaider pour un 

processus plus violent qui fait intervenir forcement des interactions mutuelles entre les 

différents fragments (chapitre 3). 

MeV/u MeV/u 

Vitesse relative (cm/ns) 

Figure No 11-6: a,b: vitesses relatives entre les deux fragments détectés dans DELF 

(SiD2) à 30 et 60 MeVIu :c, d, e, f, g, h: vitesses relatives entre les trois couples de 

fragments (D3). 
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1-4̂  : VITESSE DE RECUL 

La reconstitution du noyau initial à partir des produits de réactions a fait l'objet 

de plusieurs thèses et travaux. Puis moyennant certames hypothèses sappuyant souvent 

sur des modèles théoriques ou phénoménologiques, l'histoire brève d'une collision entre 

ions lourds, de la voie d'entrée aux différentes désexcitations possibles en passant par la 

formation éventuelle d'un noyau composé a pu être reconstituée. La vitesse du noyau de 

recul est une mesure directe du degré de violence de la collision et constitue un moyen 

indiscutable pour estimer l'énergie dissipée lors d'une réaction nucléaire. Nous avons 

montré dans le paragraphe précédent que les fragments énûs à grand angle proviennent 

vraisemblablement de la même source dont nous allons reconstituer la vitesse de recul 

après la collision. 

Ayant déterminé la charge Zi des fragments et non leur masse Ai, nous 

adopterons comme définition de la vitesse de recul du noyau composite dans le 

référentiel du laboratoire: 

Ï Z j V i 
- . i=l 
Vr= 

n 
ZZi 
i=l 

où n désigne le nombre de fragments détectés dans DELF, Zi et Vi sont 

respectivement leur charge et leur vecteur vitesse. Cette définition suppose un rapport 

A/Z constant pour tous les noyaux. La sommation devrait impliquer normalement tous 

les produits issus de la désintégration du noyau "composite", ce qui impose forcément 

la prise en considération des particules légères évaporées. En supposant que 

l'évaporation des particules légères par un noyau père suffisamment lourd est isotrope, 

la vitesse finale n'est pas trop affectée (Chapitre 3) et peut être assimilée à la vitesse du 

noyau de recul avant sa désexcitation. 

Avant de discuter des effets expérimentaux et d'évaluer leurs conséquences quant 

à la fiabilité de la variable vitesse de recul comme indicateur de la violence de la 

collision, ou mieux comme paramètre de la mesure de l'énergie d'excitation, nous allons 

tout d'abord présenter les résultats se rapportant à cette observable. 

1-4-1 ) Déclenchement SiD2: 

Sur la figure II-7 (droite), on a représenté la distribution de la vitesse de recul de 

la quasi cible pour les collisions dites semi-périphériques (vitesse du centre de masse 
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des deux fragments détectés dans DELF). Les sélections en charges et en vitesses sont 

celles imposées dans le § (1-1-1) aux 2 énergies de 30 et 60 MeV/u et pour la cible d'or. 

Les valeurs les plus probables de la vitesse de recul sont proches de 0,5 cm/ ns . Cette 

valeur relativement faible, si l'on sait que pour un transfert total (complet) de moment 

linéaire, on atteint 1,28 cm/ns (resp. 1.8 cm/hs) à 30 MeV/u et (resp. 60 MeV/u), nous 

indique qu'en moyenne que le projectile a faiblement interagi avec la cible. 

Maintenait, si l'on étudie l'évolution de la distribution de la vitesse de recul en 

fonction de la charge du quasi-projectile (Fig. II-8), la diminution de la charge du quasi-

projectile est corrélée à une augmentation de la vitesse moyenne de la quasi-cible . 

Cette interdépendance est en accord avec une image simple de transfert de nucléons, 

autrement dit, plus le recouvrement du projectile et de la cible est grand, plus le nombre 

de nucléons transférés du projectile vers la cible est important et plus l'énergie 

d'excitation de celle-ci augmente. On passe d'une énergie d'excitation moyenne par 

nucléon de 1,09 MeV pour ZQP=16 (ZQP = charge du quasi-projectile) à 1,76 MeV 

pour ZQP=8. Les valeurs correspondantes à 60 MeV/u sont respectivement 1,42 et 2,32 

MeV (les énergies d'excitation seront traitées en détail dans le § 1-8). La corrélation 

entre la charge du quasi-projectile et la vitesse de recul nous autorise à penser que cette 

dernière variable est une bonne observable pour sélectionner les paramètres d'impact, 

dans la mesure où elle nous permet pour les événements appartenant au même 

déclenchement de discriminer "qualitativement" entre collisions périphériques et des 

collisions semi-périphériques énergitiquement plus dissipatives. 

Dans la suite on ne cherchera pas à établir le lien précis entre le caractère périphérique 

de la collision et le paramètre d'impact, mais plutôt à relier la vitesse de recul et 

l'énergie d'excitation de la quasi-cible. Il est important de noter qu'il est possible de 

sélectionner et étudier des noyaux de plus en plus chauds sans avoir recours à des 

projectiles d'énergies différentes. 

1-4-2) Déclenchement D3: 

La figure II-7 (gauche) représente les distributions en vitesses de recul 

(normalisées) à 30 et 60 MeV/u. Les histogrammes colorés en gris se rapportent aux cas 

où quatre fragments ont été détectés dans DELF, les symboles À aux 3 corps. 

a) A 30 MeV/u, les distributions des vitesses de recul des événements à 3 et 4 

corps émis à plus de 30° sont centrés sur 1 cm/ns et sont presque identiques. Les 

queues de distribution, qui s'étalent au-delà de la fusion complète et qui ne sont pas trop 

représentatives par rapport au nombre d'événements total sont dues à des événements 

mal mesurés d'une part (20% d'erreur sur la charge) et éventuellement à la non 

détection, peu probable, d'un fragment léger dans DELF étant donné que la charge 
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totale moyenne mesurée dans DELF est de 73% de la charge disponible dans la voie 

d'entrée, 
b) A 60 MeV/u, la vitesse de recul moyenne, pour les événements à 3 ou 4 

fragments détectés dans DELF, est aussi proche de 1 cm/ ns. Néanmoins, pour les 3 

corps, nous observons un élargissement du spectre plus prononcé pour les petites 

vitesses de recul. Nous montrerons que cet effet expérimental a pour cause probable la 

non détection de fragments de masse intermédiaire. Le système de détection est 

symétrique dans le système du laboratoire mais dans le repère du système composite 

l'ouverture de DELF vers l'avant est plus grande que vers l'arrière. H sera prouvé que 

cette perte n'entraînera pas un changement notable de la valeur moyenne de la vitesse 

de recul du noyau composite. 

En conclusion, pour une énergie de bombardement donnée, la similitude entre les 

valeurs moyennes de la vitesse de recul pour les deux multiplicités de fragments ( 3 ou 

4) nous amène à conclure que la sélection des grandes multiplicités de fragments n'a pas 

sélectionné des collisions plus violentes (KIM89, MORE89). Par contre, lorsque 

l'énergie des ions incidents augmente et que l'on filtre expérimentalement les collisions 

centrales, la diminution de la taille des fragments les plus lourds et la plus grande 

proportion d'événements à 4 corps laissent penser que l'énergie d'excitation joue un rôle 

très important dans les canaux de désexcitation du noyau composite. Par ailleurs, il est 

important de signaler que l'invariance de la valeur moyenne des vitesses de recul aux 

deux énergies n'implique pas une saturation de l'énergie déposée. D'autres éléments de 
réponse seront fournis ultérieurement. 

D3 SiD2 

0.06 -

0.04 -

30 MeV/u 

60 MeV/u 

Vr (cm/ns) 
Figure No H-7: Distribution des vitesses de recul des noyaux chauds se désexcitant 
par fission ( à droite ) , par émission de 3 fragments (A) ou 4 fragments (gris). Les 
flèches indiquent la valeur correspondant à la fusion complète. 
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1-5) : MOMENT LINEAIRE TRANSFERE 

La traction du moment linéaire transféré du projectile vers le système composite, 

p, peut être définie en supposant que la partie manquante du moment disponible en voie 

d'entrée est transportée vers l'avant par des particules ayant les mêmes propriétés 

cinématiques que le projectile (particules de pré-équilibre, quasi-projectile, particules 

susceptibles d'être évaporées par ce dernier). La partie du projectile ayant interagi avec 

la cible sert à former le noyau composite excité. Le moment linéaire transféré prend la 

définition élémentaire : 

n ipV p 

où mR est la masse du résidu avant désexcitation, et VR sa vitesse parallèle au 

faisceau. La conservation de la quantité de mouvement impose : 

m p V p = mR V R + m a V a 

mp et Vp sont respectivement la masse et la vitesse du projectile, ma et Va sont la 

masse et la vitesse dans la direction du faisceau des particules n'ayant pas été 

transférées à la cible. Si on suppose Va ~ Vp et la conservation du nombre masse 

atomique: 

mcible V R 

mp Vp-VR 

Ainsi pour chaque énergie et pour le déclenchement D3, à partir de la valeur 

moyenne (ou la plus probable) de la vitesse de recul on peut estimer expérimentalement 

la valeur du moment linéaire transféré. 

A 30 MeV/u, le moment linéaire transféré (MLT) pour les collisions centrales (3 

et 4 corps) est de 75% du moment linéaire des ions projectiles. Cette valeur confirme 

les résultats obtenus en collisions centrales pour le même système en détectant 

seulement 2 fragments de fission (LERA86). A 60 MeV/u, la valeur correspondante du 

MLT est de 50%. L'augmentation du nombre de particules de pré-équilibre, lorsque 

l'énergie de bombardement croît, est la raison principale de la diminution du MLT à 60 
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MeV/ii. Cette valeur "moyenne" du MLT est la première mesure expérimentale pc 
le système 40Ar + Au. 

1-6 : L'EMISSION DE PARTICULES LEGERES CHARGEES 

1-6-1) Préliminaires 

L'un des buts essentiels de l'étude des particules légères est le comportement des 

noyaux chauds vis à vis de ces particules (transparence, thermalisarion). L'émission des 

particules légères peut avoir plusieurs origines fondamentalement différentes : 

a) Les nucléons du projectile qui interagissent insuffisamment avec les nucléons 

de la cible et par conséquent n'ont pas été thermalisés. Us sont émis pxéf érentàellement 

dans un cône de 60° (PROT93) dont Taxe est la direction du faisceau. De plus, dans le 

cas de collisions semi-périphériques des particules sont évaporées par le quasi-

projectile excité (STEC89). 

b) Le système composite très excité est un réservoir de nucléons dont un grand 

nombre sera libéré par evaporation (VIEN93). 

Rappelons que, dans l'expérience, les particules légères chargées ont été détectées 

dans le Tonneau, le Mur et les 4 détecteurs Csl. Dans ce paragraphe, nous allons nous 

intéresser aux deux multidétecteurs Mur (§ 2-1), Tonneau (§ 2-2). 

1-6-2) Particules légères détectées dans le Mur et le Tonneau : 

La couverture angulaire totale de ces deux multidétecteurs est très large. Nous 

allons voir, dans un premier temps, les distributions en vitesse dans le référentiel du 

laboratoire des particules légères détectées dans le Mur ; après, nous examinerons 

l'évolution de ces vitesses en fonction de l'angle polaire 6 (MUR et TONNEAU y 

compris). La discrimination entre particules de pré-équilibre et particules évaporées par 

le système lourd et lent sera établie à l'aide d'une simulation simpliste. 

Les figures II-9 (a-b-c-d) représentent les distributions en vitesses des particules 

légères chargées (Z£2) détectées dans le Mur. Pour les événements à caractère semi-

périphérique SiD2, (Fig. a-b), les spectres peuvent être interprétés à l'aide de deux 

contributions : une contribution centrée sur la vitesse du faisceau, dominante à 60 

MeV/u, et un épaulement de faible vitesse. La composante grande vitesse, compte tenu 

de son évolution avec la vitesse du projectile (30 et 60 MeV/u) peut être attribuée aux 

particules de pré-équilibre ou aux particules émises par le quasi projectile excité. 

L'analyse détaillée des faibles vitesses montrera qu'il s'agit certainement de particules 

évaporées par un système composite chaud. Notons que les deux origines ne sont pas 
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clairement distinctes et que l'allure des distributions ne donne qu'une estimation 

grossière de leur multiplicité. On remarque également, pour les distributions qu'on avait 

qualifié de plus violentes (D3) la présence des deux contributions précédentes. 

Signalons à titre qualitatif que la composante basse vitesse devient plus importante, ce 

qui est vraisemblablement en rapport avec une augmentation de l'énergie d'excitation. 
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Figure No 11-9: Distributions de Vitesse des particules détectées dans le Mur 

pour les collisions centrales (D3) et collisions semi périphériques (SiD2). Les 

flèches indiquent la vitesse du faisceau. 

1-6-3) Prédominance de la composante due à l'évaporation aux angles arrières 

Plusieurs auteurs ont remarqué qu'en cinématique directe, la distribution en 

énergie des particules légères chargées, détectées aux angles arrières (JACQ85, 

WADA85) est en majorité due à la contribution de particules émises par le système 

composite. Nous avons représenté sur les figures H-11-12 les distributions de vitesses 

des particules légères chargées détectées dans le Mur et le Tonneau. Nous avons choisi 

pour cela des bandes de 10° en angle polaire représentatives de l'ensemble des 

données. Pour justifier que les particules légères détectées à grand angle résultent de 

l'évaporation du système composite, nous avons joint aux données une simulation dont 

les traits généraux sont : 

i ) Les particules légères sont émises par le noyau de recul, reconstitué à partir des 

trois fragments détectés dans DELF. Nous avons utilisé la valeur expérimentale de la 
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vitesse de Tecul, a partir de la quelle nous calculons l'énergie d'excitation en utilisant le 
modèle du transfert massif. La température est obtenue en supposant un paramètre de 
densité de niveaux égal à A/10, et finalement nous effectuons un tirage sur des 
maxwelliennes (chapitre 4) pour remonter aux spectre en énergie des particules légères. 

ii) Nous avons pris en considération l'acceptance géométrique des deux 

muMdétecteuTS et leurs seuils en vitesse. 

iii ) La simulation est arrêtée lorsque le nombre de particules générées dans 
l'intervalle (140-150°) est égal au nombre de particules détectées dans le Tonneau pour 
la même bande angulaire. 

Les figures 11-10,11, montrent que les particules détectées au delà de 60° sont en 
majorité issues de l'évaporation isotrope du système composite excité. Outre les 
particules évaporées, on remarque aux angles avant mie prédominance de particules 
plus énergétiques associées à une émission de pré-équilibre ou la désexcitation du 
quasi-projectile. La simulation nous permet d'estimer convenablement l'angle à partir 
duquel on peut considérer ajuste titre que les particules sont essentiellement de type 
évaporatif. 

1-6-4) Multiplicités moyennes brutes des particules évaporées 
Désormais, nous allons considérer que les particules émises au-delà de 60° 

proviennent d'une émission à partir d'une (de) source(s) chaude(s). Les valeurs de 
multiplicités moyennes des particules légères (Fig. H-10), bien que sous-estimées (seuil 
du Tonneau, coupure à 60°), avec un accroissement de l'énergie incidente, augmentent 
d'un facteur ~2 pour les collisions centrales. Si on considère que les particules légères 
sont une mesure directe du degré de violence d'une collision, ceci montre que l'énergie 
emmagasinée à 60 MeV/u est certainement supérieure à l'énergie déposée à 30 MeV/u. 
L'écart observé pour les collisions périphériques entre les deux énergies est faible 
(13%) . Ceci est dû vraisemblablement, au fait que l'angle de détection du quasi 
projectile est proche de l'angle d'effleurement aux deux énergies. 
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1-7) : FORMATION D I M SYSTEME EQUILIBRE POUR LES COLLISIONS 

CENTRALES A 30 ET 60 MeV/u: 

Dans ce paragraphe, nous allons chercher des contraintes complémentaires 

concernant l'unicité de la source d'émission de fragments et son équilibre. 

Nous discuterons principalement d'isotropie, condition nécessaire pour l'équilibre 

thermique, et nous nous intéresserons au fragment léger détecté dans DELF, susceptible 

d'avoir une autre origine que le noyau composite tout en vérifiant les conditions citées 

dans le § (1-2). 

1-7-1 ) Rapport d'isotropie 

L'isotropie ou l'équipartition de l'énergie cinétique des fragments dans le centre de 

masse peut être définie événement par événement dans le cas d'une expérience quasi-

exclusive par le rapport (STRÔ83) : 

1 i=l R=± 
JC Nd 

I 
i=l 

m | — . i 

où AjjvjJ et Aj|vj/J sont les valeurs moyennes absolues des impulsions longitudinale! 

(//) et transversales (1) par rapport à l'axe du faisceau, mesurées dans le repère du 

centre de masse des fragments détectés, et Nd la multiplicité de fragments. 

Cette définition suppose la détection de tous les fragments issus de l'interaction. 

Il est clair que pour une émission isotrope, la valeur moyenne de ce rapport est égale à 

l'unité. Lorsque les impulsions longitudinales sont importantes, tel est le cas des quasi-

projectiles dans les événements à caractère périphérique, le rapport d'isotropie devient 

faible. 

Aux deux énergies, pour les collisions centrales (3 et 4 corps) la valeur du 

rapport d'isotropie présente un maximum pour R=l (Fig II-13); cela nous confirme que 

dans la majorité des cas l'émission de fragments est isotrope. Lorsque deux fragments 

sont détectés dans DELF en coïncidence avec un quasi-projectile, l'anisotropie est 

signée par la petite valeur moyenne de R. Nous devons remarquer aussi que la 

distribution du rapport d'isotropie est d'autant plus signifiante que le nombre de 

fragments est grand. Les grandes "fluctuations" par rapport à l'unité qu'on obtient pour 

les différents déclenchements sont dues certainement aux nombre réduits de fragments 
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détectés (3 ou 4). pour justifier cette dernière affirmation, une simulation sera présentée 

en annexe 2. 

30 MeV/u 60 MeV/u 

Figure No 11-13: Rapport d'isotropie ooo SiD2 
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1-7-2) Emission defragments légers par un système équilibré: 

Si l'on est persuadé que les fragments détectés de numéro atomique Z>20 ont 

pour origine la quasi-cible, on n'est pas tout à fait certain que le fragment le plus léger 

provient de la même source. En effet même à ces énergies, la question de l'existence de 

processus inélastiques (BORD86, CHAR91) qui conduiraient à l'émission du résidu du 

projectile à grand angle se pose. Cette hypothèse est alors confrontée à celle qui 

suppose une seule origine pour les trois fragments. Trois tests ont été effectués, qui ont 

permis d'éliminer la première hypothèse: 

a) Dans le référentiel du centre de masse des trois fragments, le fragment le plus 

léger est émis à la barrière quel que soit son angle d'émission. C'est une condition 

nécessaire mais non suffisante car elle est également satisfaite dans un processus de 

transfert inélastique complètement relaxé (Fig H-14-a). 

b) Dans le cas d'un processus équilibré, la multiplicité de particules évaporées, 

proportionnelle à l'énergie déposée dans le système, est indépendante de l'angle 

d'émission de chaque fragment. Ce ne serait pas le cas dans un transfert inélastique 

incomplet où l'énergie d'excitation serait corrélée à l'angle d'émission du fragment léger 

qui résulterait de la relaxation en charge et en vitesse du projectile (Fig II-14-b). 
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c) La multiplicité des particules légères rapides délectées dans le Mur représente 

une fraction non négligeable du moment linéaire non transféré à la cible. En collisions 

centrales, elle doit être également indépendante de l'angle d'émission du fragment léger 

(Fig n-14-c). 

Nous en concluons que, quel que soit l'angle d'émission du fragment le plus léger, 

l'émission des particules de pré-équilibre et le dépôt d'énergie sont identiques, ce qui 

confirme que les trois fragments proviennent d'une source équilibrée que nous pouvons 

dès lors considérer comme source unique. 

En Tésumé, nous dirons que l'émission isotrope de particules légères (§ 1-5), 

l'unicité de source pour les fragments, et peut être, à un degré moindre le rapport 

d'isotropie sont des signatures de formation de systèmes équilibrés. Mais il est plus 

difficile de parler de thermalisation qui est une notion purement statistique, tant que les 

distributions en énergie des particules légères ne sont pas de type maxwellien 

(GUST84), ce qui n'est d'ailleurs qu'une condition nécessaire pour la thermalisation. Si 

on arrive à relier expérimentalement l'énergie d'excitation et la température, avec un 

paramètre de densité de niveaux réaliste, nous conclurons que le système formé est 

thermalisé. 

1-8) : ENERGIE D'EXCITATION 

Plusieurs observables nous ont permis d'établir que les collisions centrales à 60 

MeV/u conduisaient à des processus plus violents qu'à 30 MeV/u. Ceci apparaît dans la 

diminution de la charge totale des fragments détectés dans DELF, la forme des 

distributions de vitesses relatives, et l'augmentation des multiplicités moyennes des 

particules évaporées. 

Les propriétés cinématique du noyau de recul permettent de déduire l'impulsion 

transférée à la cible (§ 1-4). On peut également relier l'énergie d'excitation déposée dans 

le système à la vitesse de recul en utilisant l'hypothèse de transfert massif (COL092, 

BLUM91) : 

e* =0.5 x V?e
a
c
r
ul ( Vfaisceau- V ^ ) (1) 

e* sera l'énergie d'excitation par nucléon (MeV), et Vj:ecui la projection de la vitesse 

de recul suivant la direction du faisceau. Bien entendu, cette formule n'est qu'une 

approximation car négligeant le Q de réaction, les énergies de rotation et attribuant aux 

particules de pré-équilibre une vitesse égale à celle du faisceau. Nous discuterons de ces 

effets au paragraphe 9. 



L'expression donnant l'énergie d'excitation fait apparaître de façon explicite que 

cette grandeur évolue simultanément avec l'énergie de bombardement et avec la vitesse 

de recul. Ainsi, on peut se rendre compte de l'importance relative de l'énergie 

d'excitation moyenne par nucléon à 60 MeV/u par rapport à 30 MeV/u (5,5 et 3,3 

MeV/u), bien évidemment sous réserve de validité de l'expression (1). Nous observons 

une différence de 2 MeV d'énergie d'excitation par nucléon entre les deux énergies de 

bombardement pour les collisions centrales pour lesquelles nous avons détecté trois ou 

quatre fragments à grand angle. Pour préciser le rôle joué par l'énergie d'excitation sur 

les voies de désexcitation des noyaux "chauds", nous essaierons d'aller au-delà des 

valeurs moyennes en essayant de conéler le plus possible cette grandeur avec d'autres 

observables construites avec les mesures réalisées avec les détecteurs de particules 

légères. Ces corrélations conjugueront l'énergie d'excitation aux multiplicités des 

particules évaporées (mesures directes de l'énergie thermique) et aux multiplicités de 

pré-équilibre. 

1-9) : CORRELATIONS ENERGIE D'EXCITATION TOTALE. VITESSE DE 

RECUL. / MULTIPLICITES: 

Pour l'étude de ces corrélations, nous traiteront l'ensemble des événements 

sélectionnés avec les deux déclenchements (SID2 et D3). Nous appellerons particules 

de pré-équilibre, les particules détectées dans le Mur dont la vitesse excède 64% de 

celle du faisceau. Notons que cette sélection peut englober également les particules 

légères pouvant provenir de la désexcitation du projectile. Conformément au 

paragraphe 1-5-3, les particules légères détectées dans le tonneau au delà de 60° seront 

utilisées pour mesurer les multiplicités des particules évaporées. 

La figure (II-15) montre l'évolution de la multiplicité de ces particules en fonction 

de la vitesse de recul. Il apparaît clairement que la multiplicité des particules évaporées 

est une fonction croissante de la vitesse de recul. Pour une même valeur de cette 

variable, les multiplicités obtenues à 60 MeV/u, bien que faibles à cause de la sélection 

indiquée ci dessus, sont plus importantes qu'à 30 MeV/u, l'écart augmentant 

particulièrement aux grandes valeurs de la vitesse de recul. 

la multiplicité des particules de pré-équilibre croît lorsque la vitesse de recul 

augmente pour les petites valeurs de la vitesse de recul qui correspondent en réalité à 

des événements semi-périphériques. Cependant, pour les valeurs de la vitesse de recul 

supérieures à 0.5 cm/ns, la multiplicité des particules de pré-équilibre décroît lorsque la 

vitesse de recul augmente (figure (11-16). Ce résultat surprenant peut n'être dû qu'aux 

coupures en vitesse (V>0.64 Vfaisceau) que nous avons imposées aux particules 
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détectées dans le MUR d'une part , et à la sélection en angle (6<30°) d'autre part. 

Comment justifier ce résultat et montrer qu'il n'est pas dû aux sélections citées ci-

dessus? Nous adopterons comme idée de base un fait bien établi qu'est l'augmentation 

du nombre de particules évaporées lorsque la vitesse de recul croît. 

a) Pour éviter une perte éventuelle des particules de pré-équilibre pouvant être 

situées en deçà de 0.64% de la vitesse du faisceau, nous avons représenté sur la figure 

(II-17-a) l'évolution de la multiplicité totale des particules détectées dans le MUR. Nous 

remarquons que cette multiplicité décroît pour la réaction à 30 MeV/u, lorsque la 

vitesse de recul augmente, cette variation est faible mais de pente toujours négative à 60 

MeV/u. 

b) Dans le TONNEAU, entre 30 et 40e, là où il y a certainement superposition de 

particules de pré-équilibre et de particules évaporées, la distribution est plate à 60 

MeV/u pour l'ensemble de la distribution de la vitesse en collisions centrales (figure II-

17-b) . La même distribution pour les collisions centrales croît à 30 MeV/u. Cette 

différence s'explique puisqu'en moyenne, la proportion de pré-équilibre est plus faible à 

30 qu'à 60 MeV/u. 

Ainsi, on peut conclure que la diminution de la multiplicité des particules de pré-

équilibre aux grandes valeurs de la vitesse de recul ne peut être attribuée - ni aux effets 

de seuils en vitesse (64% de Vproj)- ni à la sélection angulaire (0<3O°). 

Ces deux analyses nous permettent de conclure que la dissipation de l'énergie augmente 

avec la vitesse de recul, autrement dit, que cette variable globale peut servir à la 

mesure d'énergie d'excitation. 

Evolution de l'énergie d'excitation totale-multiplicité des particules évaporées: 

On utilisera l'hypothèse du transfert massif pour remonter à l'énergie d'excitation 

totale (paragraphe 1-8). Dans ce calcul, le projectile ou les nucléons du projectile jouent 

un rôle particulier de sorte que cette hypothèse de transfert massif ne peut s'appliquer 

qu'aux systèmes asymétriques. C'est le cas du système Ar+Au. La figure 11-18 se 

rapportant à la référence (LOU193) représente l'évolution de la multiplicité des 

particules évaporées Z=l,2 en fonction de l'énergie d'excitation. Ces multiplicités sont 

ramenées à l'angle solide total et la correction du jacobien est effectuée, sans correction 

du seuil en vitesse des particules légères. Ceci laisse apparaître une évolution 

intéressante sur quatre points de vue: 

i) Les multiplicités ne dépendent que de l'énergie d'excitation, une valeur donnée 

de l'énergie d'excitation peut être obtenue de différentes façons- soit en utilisant les 
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données à 30 MeV/u et à 60 MéV/u, soit en utilisant les événements sélectionnés parle 

déclenchement SiD2, ou le déclenchement D3. 

ii) Le fait que la multiplicité des particules évaporées est une fonction croissante 

de l'énergie d'excitation montre que l'énergie thermique est omniprésente sur toute la 

distribution. 

iii) L'énergie de rotation qui existe sans doute pour les collisions à caractère 

périphériques (déclenchement SiD2) ne se manifeste pas par un déficit en multiplicités. 

Ceci est dû au pourcentage relativement faible de l'énergie de rotation par rapport à 

l'énergie d'excitation totale (8%) (voir Annexe 3). Ce résultat qui reste néanmoins à 

prendre avec précaution semble montrer que jusqu'à peu près 800 MeV l'énergie 

d'excitation est essentiellement sous forme thermique. 

iv) Enfin, d'autres formes d'énergie peuvent se manifester au delà de 1 GeV. La 

vérification de ce fait ne peut être établie que moyennant des modèles théoriques qui 

prennent en compte toutes les formes d'énergies qui peuvent se manifester lors d'une 

interaction nucléaire. 
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ID UTILISATION D'UN MODELE SEQUENTIEL: 

La confrontation des résultats expérimentaux aux prédictions théoriques ou 
phénoménologiques est une étape nécessaire pour toute analyse physique. Grâce à de 
telles comparaisons on espère pouvoir remonter au noyau primaire, et simuler 
l'expérience en prenant compte de tous les facteurs expérimentaux (couverture 
angulaire, seuils en vitesses, résolutions en temps et en charges). Ceci nous donne le 
moyen de réutiliser les variables globales qui ont fait l'objet des études précédentes, et 
d'évaluer leur déviation par rapport à leur définition originale. Nous allons dans un 
premier temps présenter brièvement le modèle. Ensuite, nous reviendrons sur les 
l'analyse des résultats précédents. 

IT-I ) présentation: 

Le générateur d'événements (DURA92) conçu pour étudier les collisions d'ions 
lourds dans le domaine d'énergie de FERMI, consomme des temps de calculs tout à fait 
raisonnables. Il fonctionne en deux étapes successives. La première étape traite 
géométriquement la collision tandis que la seconde (voie de sortie ) traite la 
désexcitation du noyau de fusion incomplète et du quasi-projectile dans une hypothèse 
purement séquentielle. 

11-2") La voie d'entrée: 

Le traitement géométrique de la collision (fig II-19), découpe suivant le 
paramètre d'impact, le projectile en deux parties: une spectatrice ne participant pas à la 
collision (quasi-projectile) dont la vitesse et l'angle d'émission sont déterminés 
empiriquement à partir de l'énergie incidente et du paramètre d'impact b. Pour la partie 
de recouvrement, sans doute la plus difficile à traiter, l'interaction des nucléons 
projectile-cible se fait par cascade. A cet égard, le libre parcours moyen, de 6,5 fm, a 
été choisi en accord avec plusieurs expériences (l'expérience Ar+Au en faisait partie). 
On teste jusqu'à trois collisions des nucléons du projectile avec ceux de la cible. Les 
nucléons qui ne seront pas piégés après ces trois collisions sont considérés comme 
particules de pré-équilibre. Après cette étape, un bilan cinématique et dynamique de la 
réaction est établi de façon à déduire les différentes observables physiques (moment 
cinétique, énergie d'excitation). Nous ajoutons à tout cela deux hypothèses majeures: 
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- L'équilibre thermique a eu le temps de s'établir. 
- Le partage d'énergie d'excitation entre le quasi-projectile et la quasi-cible se fait dans 
le rapport des masses. 

Quasi-Cible Cible 

P rééqu i l i b r e s 

Pro jec t i l e 

Quasi-Projecti le 

Figure No 11-19: Représentation schématique d'une collision. 

11-3) La désexcitation; 

La voie de sortie a pour base la théorie statistique standard (WEIS37). Celle ci a 

été affinée en prenant en considération les effets dynamiques de la désexcitation. Ainsi 

les barrières d'émission Bi et les temps caractéristiques des différents modes de 

désintégration ont été corrigés en faisant intervenir la température T. Ce qui revient 

sommairement à écrire. 

stat 
rfTi gpr. 

gi(T)=xn/Tl 

giO>l 

s i^cc , 

siTn>Xt 

où Tj=Largeurde désintégration;^ = temps d'émissiond'un neutron. 

Xj= temps de désintégrationsuivantle canal i. 

Avec T-=-lnf ). OùP est le coefficient de viscosité nucléaire. 
» P T 

D'autre part, une dépendance en masse a été ajoutée de façon à demeurer 

cohérent en ce qui concerne le passage de l'émission de particules légères à la fission 

symétrique (voir référence DURA92). Pour obtenir des sections efficaces raisonnables 
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de production de fragments de masse intermédiaire, le paramètre gi(T) prend une valeur 

fixe au delà d'une masse Ao égale à 20 uma. 

Le traitement simpliste de la voie d'entrée, la détermination arbitraire de certains 

paramètres (par exemple le libre parcours moyen), la définition que l'on a pu donner des 

particules de pré-équilibre, l'influence du moment angulaire sur les probabilités 

d'émission des particules évaporées, sont des facteurs qui peuvent entraîner un écart par 

rapport à la réalité physique des mécanismes de réactions. Cependant, le générateur 

d'événements peut être considéré comme réaliste dans la mesure où pour son 

élaboration plusieurs expériences avaient servi de test. D'autre part, par son aspect 

séquentiel, le simulateur peut nous fournir indirectement des renseignements sur les 

mécanismes de désintégration. Enfin, il est très important de remarquer que le 

simulateur peut nous apporter des renseignements précieux sur la réponse du filtre 

expérimental. 

Pour l'utilisation du générateur d'événements, nous avons essayé de simuler au mieux 

l'expérience en adoptant les déclenchements expérimentaux (D3 et SID2), et en prenant 

en considération les zones mortes et les efficacités des détecteurs. 

II-4) COMPARAISON AVEC LES RESULTATS EXPERIMENTAUX: 

II-4-1) charge totale: 

On a vu au début de ce chapitre qu'il était possible qu'un noyau léger soit perdu 

en raison de l'inefficacité de détection pour les fragments de faible numéro atomique 

(Z<8). Nous avons comparé les charges moyennes totales des fragments pour les 

multiplicités 3 et 4 avant et après filtre expérimental. Par fragments, nous entendons 

particules provenant de la quasi cible et dont la charge excède 5. Bien entendu, pour 

être conforme à l'expérience, et compte tenu de l'efficacité de DELF, la définition de 

fragments pour les événements filtrés sera restreinte aux charges (Z>7). 

La figure 11-20 montre qu'à 30 MeV/u , les valeurs moyennes des charges totales sont 

équivalentes pour les deux multiplicités de fragments ( environ 80) et ne sont pas 

affectées par le filtre expérimental. Le modèle donne une surestimation de quatre unités 

de charge par rapport aux moyennes expérimentales. 

A 60 MeV/u , on remarque la chute sensible de la charge totale après passage à travers 

le filtre de DELF (fig II-20). Ces valeurs moyennes avant et après le filtre pour la 

multiplicité trois sont respectivement de 67.5 et 53.2, cet écart relativement important 

est dû à la sélection (Z>7). L'effet du filtre expérimental est moins sensible pour les 
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événements à quatre corps, la charge moyenne ne baisse que de 4 unités. Signalons que 

ces moyennes sont légèrement inférieures aux valeurs expérimentales. 
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Figure No 11-20: Distributions des charges totales moyennes des fragments émis par la 

quasi-cible (simulation). A gauche les événements primaires, à droite les événements 

filtrés. Les flèches correspondent aux valeurs moyennes obtenues expérimentalement. 

11-4-2) La vitesse de recul: 

La variable qui reflète le mieux la violence de la collision et qui a été utilisé 

dans ce travail comme paramètre d'étude pour remonter aux énergies d'excitation est la 

vitesse de recul. Pour s'assurer que les mesures de la vitesse de recul ne sont pas trop 

affectées par le filtre expérimental, nous avons comparé les distributions de cette 

variable avant et après filtre expérimental. Ces distributions sont représentées sur les 

figures 11-21. 

On peut d'ores et déjà remarquer que les valeurs les plus probables de la vitesse 

de recul aux deux énergies, pour les multiplicités 3 et 4 de fragments, sensiblement 

invariantes, sont égales aux valeurs expérimentales ( 1 cm/ns). D'autre part, les 

distributions en vitesse de recul avant et après filtre, sont pratiquement identiques pour 

les événements à 4 corps à 60 MeV/u et les événements à 3 corps à 30 MeV/u (fig c ,d). 
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Ceci n'est pas le cas pour les 3 corps à 60 MeV/u où un faible élargissement du spectre 

s'établit après avoir filtré les événements, modifiant légèrement la valeur la plus 

probable (lcm/ns). L'épaulement correspondant aux petites vitesses de recul (pour les 

événements primaires), lié aux paramètres d'impact intermédiaires pour lesquels il y a 

eu désexcitation de la quasi-cible en trois fragments, disparaît une fois le filtre appliqué. 

On a pu vérifier que les déviations par rapport aux distributions initiales sont dues 

principalement au seuil (Z>7) et non aux conditions géométriques du filtre 

expérimental. 

Nous allons vérifier à l'aide de la simulation si cette variable traduit convenablement la 

violence de la collision en étudiant sa corrélation avec le paramètre d'impact. 
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i: 
1:: 

i l 
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il 
ii 

Vr (cm/ns) 
Figure No 11-21; Distribution en vitesse de recul (simulation). A gauche les trois 

corps, à droite les 4 corps Evénements non filtrés, — Evénements filtrés. 

11-4 -3) paramètre d'impact-vitesse de recul: 

La mesure du paramètre d'impact d'une réaction, inaccessible directement, ne 

peut être réalisée expérimentalement que par l'intermédiaire de variables ayant un lien 

plus ou moins direct avec la voie d'entrée, ou en d'autres termes reflétant correctement 

le degré de violence de la collision. Les analyses précédentes nous ont montré que la 

vitesse de recul du noyau composite est sensible à la dissipation de l'énergie lors de 

l'interaction. Ceci est d'autant plus raisonnable que les systèmes étudiés font intervenir 

des cibles lourdes, ce qui rend la vitesse du noyau composite moins sensible aux effets 

d'évaporation. On peut également utiliser les multiplicités de particules légères pour 

caractériser le paramètre d'impact (PETE90, VIEN92, ANGE93). Cette méthode s'avère 

délicate lorsque la détection est incomplète (lors de l'expérience le tonneau couvrait 
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35% de l'angle solide total). Dans ce paragraphe nous n'avons pas l'intention d'évaluer 

avec précision le paramètre d'impact, mais seulement de tester encore une fois la 

robustesse de la vitesse de recul 

La figure 11-22 représente la corrélation entre le paramètre d'impact et la vitesse 

de recul (événements filtrés) pour les multiplicités de fragments supérieures à 2, Le 

paramètre d'impact qui symbolise le recouvrement géométrique entre le projectile et la 

cible, donc à priori le transfert d'impulsion de l'un vers l'autre, est une fonction inverse 

de la vitesse de recul. En effet, on peut remarquer une interdépendance assez régulière 

entre les deux variables, pour des intervalles de vitesse de recul allant de 0.3 à 1.2 

cm/ns (resp 0.3 à 1.5 cm/ns) à 30 MeV/u (resp à 60 MeV/u). ces intervalles sont 

représentatifs de l'ensemble des événements (voir distribution en vitesse de recul 

paragraphe précédent ). Le plateau qu'on observe pour les valeurs de la vitesse de recul 

supérieures à 1 cm/ns vient du fait que dans le modèle on ne fait pas de distinction entre 

les paramètres d'impact lorsqu'ils sont inférieurs à 3 fm. A partir de ces corrélations 

nous sommes en mesure d'affirmer globalement que chaque valeur de la vitesse de recul 

correspond à un état excité du noyau composite et que les grandes valeurs de la vitesse 

de recul sélectionnent les petits paramètres d'impact pour lesquels la dissipation en 

énergie est importante. 
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Figure No 11-22: Evolution de la vitesse de recul en fonction du paramètre d'impact. 

(multiplicité defragments >L* 30 MéVIu, <$> ôOMeVJu.) 

II-5) Aspect séquentiel de désintégration: 

Dans la simulation l'hypothèse utilisée pour la désexcitation de la quasi-cible est 

une émission séquentielle, il serait intéressant de comparer les distributions de vitesse et 

angle relatifs expérimentaux à ceux du modèle (la comparaison ne concerne que les 

trois corps). Ces variables exprimées dans le centre de masse de la quasi cible, 
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répertoriées sur les figures 11-23, sont mieux reproduites à 30 qu'à 60 MeV/m ce qui 

laisse penser qu'à 60 MeV/u la désexcitation n'est plus séquentielle. 

Les angles relatifs ne sont pas conditionnés par les vitesses initiales des fragments, 

mais par l'influence mutuelle du champ coulombien des noyaux produits. A 60 MeV/u 

l'hypothèse séquentielle prévoit des petits angles <0-40°X ainsi qu'une composante 

importante à 150° non observés dans les données. L'ensemble de ces résultats montre 

une évolution des processus séquentiels vers des mécanismes faisant intervenir des 

temps courts ou peut être même de la multifragmentation. 

Pour les vitesses relatives il faut rester prudent, car comme nous l'avons signalé au 

débat, ces variables sont liées su choix des barrières d'émission, qui elles dépendent de 

la température. Une étude récente (LDV293) s'appuyant sur des calculs classiques de 

barrières semble montrer que la reproduction des vitesses relatives à 60 MeV/u est 

possible si l'on tient compte d'effets dynamiques qui donneraient aux fragments des 

vitesses initiales plus importantes. 

Nous avons ajouté à titre de comparaison une observable non torrélée ( l'angle 

d'émission de fragments dans le centre masse de la quasi-cible) figII-24. Nous avons 

également représenté les événements non filtrés (pointillés) qui sont similaires aux deux 

énergies. La cohérence avec les données à 30 MeV/u, et la hauteur de la composante 

correspondant aux grands angles à 60 MeV/u sont sans doute, encore une fois, une 

signature de deux aspects différents de désintégration. 
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Vrel (cm/ns) (M=3) 

Figure No 11-23: Comparaison des angles relatifs et des vitesses relatives entre le 

modèle et les données . A gauche 30 MeV/u. à droite 60 MeV/u. Histogrammes: 

simulation, points: données expérimentales. 
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Figure No 11-24: Comparaison de l'angle d'émission des fragments dans le centre de 

masse du noyau composite entre le modèle (histogrammes) et les données (points). Les 

pointillés correspondent aux événements non filtrés. A gauche 30 MeV/u, à droite 60 

MeVIu. 
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n-6~) CORRELATION ENTRE L'ENERGIE D'EXCITATION DEPOSEE ET 

L'ENERGIE D'EXCITATION CALCULEE : 

Dans le but de vérifier que l'énergie d'excitation par nucléon calculée à partir du 

modèle de transfert massif est bien reliée à l'énergie initiale déposée dans le noyau de 

fusion incomplète, nous avons utilisé les événements crées par le simulateur. Ces 

corrélations, pour des événements de multiplicité supérieure ou égale à 2 sont 

répertoriées sur les figures 11-25 ( à droite les événements filtrés, à gauche les 

événements primaires). On peut noter, à 0.25 MeV/u près, le bon accord entre les deux 

grandeurs lorsque les énergies d'excitation sont comprises entre 0 et 4 MeV/u (figure 

H-26). La corrélation s'élargit pour les grandes énergies d'excitation notamment pour les 

événements filtrés à 60 MeV/u. Malgré les hypothèses simplificatrices utilisées dans le 

modèle de transfert massif, les valeurs déduites de l'énergie d'excitation sont une bonne 

approche de l'énergie d'excitation initiale du noyau composite. 
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Figure No 11-25 Corrélation énergie d'excitation initiale (abscisse)- énergie 

d'excitation donnée par le transfert massif (ordonnée) . A Gauche les événements 

primaires, à droite les événements filtrés. En haut (30 MéVfu), en bas (60 MeV/u). 
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Figure No ll-26:ldem que pour la figure25 en adoptant un Zoom pour les petites 

valeurs de l'énergie d'excitation. 

II-7) CORRELATION ENERGIE D'EXCITATION /MULTIPLICITE DES 

PARTICULES EVAPOREES: 

a) Les résultats du modèle: 

Les particules légères évaporées sont bien une mesure directe de l'énergie 

d'excitation (thermique) du système. Ce résultat est confirmé par les courbes 11-27 

(symboles +), où on montre que les multiplicités, non filtrées, augmentent 

régulièrement avec l'énergie d'excitation initiale, et sont importantes lorsque l'énergie 
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de bombardement vaut 60 MeV/u. Nous avons représenté également la corrélation entre 

les multiplicités des particules légères et l'énergie d'excitation calculée avec le modèle 

de transfert massif, dans les deux cas suivants: 

a) Pour les événements primaires, c'est à dire non réduits par le filtre expérimental (fig 

H-27-gauche) 

b) Pour les événements soumis au filtre expérimental introduit dans la simulation (fig 

n-27-droite) 

H apparaît alors que : 

L'énergie d'excitation ainsi calculée est fortement corrélée aux multiplicités de 

particules évaporées. Cependant, cette corrélation est moins respectée lorsqu'on passe 

aux événements filtrés, et la saturation apparente à 60 MeV/u est due aux seuls biais 

expérimentaux. 

Par rapport à la courbe (Energie d'excitation .Multiplicité) du paragraphe 1-8, et pour 

des énergies d'excitation équivalentes, les faibles valeurs des multiplicités 

expérimentales sont dues au seuil de détection des lattes du tonneau. 
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b) Comparaison Modèle-expérience: 

Nous avons comparé les valeurs de multiplicités obtenues avec le modèle aux 

multiplicités expérimentales, en ne considérant que les particules détectées au delà de 

60 degrés. Les multiplicités obtenues avec le modèle ont été filtrées dans les mêmes 

conditions que les données expérimentales (fig II-28). Nous pouvons remarquer qu'aux 

deux énergies les multiplicités données par le modèle sont sous-estimées. Ceci peut être 

attribué à deux effets: 

Le premier est que le modèle sous-estime la multiplicité des particules alphas. Le 

second c'est que la pente des courbes expérimentales est certainement mal reproduite. 

Les fluctuations d'origine expérimentale sur la distribution de la vitesse de recul 

entraîne certainement une surestimation des multiplicités pour les basses valeurs de 

l'énergie d'excitation au détriment des valeurs élevées de E*. 

L'équivalence entre énergie d'excitation et multiplicités de particules légères obtenue 

dans le modèle et l'expérience, n'est pas en contradiction avec le mode de désexcitation 

du noyau primaire à 60 MeV/u, certainement différent de celui du modèle (séquentiel). 

Récemment, la mise au point de deux modèles différents (multifragmentation, fission 

binaire successive) a montré que les multiplicités obtenues, dans chacun des deux cas, 

pour une même énergie d'excitation sont équivalentes ( LOPE93). 
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CONCLUSIONS: 

Pour les deux principales catégories étudiées, représentatives des collisions 

semi-périphériques et centrales, nous avons montré que la mesure de la vitesse de recul 

du système composite fournissait une bonne échelle de mesure pour rendre compte des 

caractéristiques de la collision (moment linéaire transféré). Toutefois, cette variable 

n'est pas universelle. Deux valeurs identiques de la vitesse de recul obtenues dans des 

réactions à 30 MeV/u et 60 MeV/u respectivement, correspondent à des valeurs très 

différentes de l'énergie d'excitation. 

C'est cette dernière variable qui décrit le mieux l'état du système formé. Aimi, nous 

avons montré sur la figure 28 de ce chapitre que pour différents modes de désexcitation: 

fission ou émission de plusieurs fragments et quelle que soit l'énergie des ions 

incidents, 30 ou 60 MeV/u, la multiplicité moyenne des particules évaporées ne dépend 

que de l'énergie d'excitation du système composite. 



CHAPITRE 3 
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CHAPITRE 3 

COMPETITION ENTRE EMISSION DE PARTICULES LEGERES 
ET EMISSION DE FRAGMENTS 

INTRODUCTION: 

Les noyaux que nous avons considérés dans le chapitre précédent, et plus 

particulièrement ceux sélectionnés à 60 MeV/u en collisions centrales (déclenchement 

D3), sont formés dans des conditions d'excitation extrêmes ( 5 MeV/u voire plus). Dans 

de telles conditions le temps d'émission d'une particule devient inférieur au temps que 

prendrait le système pour atteindre l'équilibre thermodynamique (figure III-l). Ce fait 

bien établi ne remet pas en cause la notion de thennalisation (BONC84, BONC85), mais 

ouvre à juste titre des questions sur l'origine des particules évaporées: Ces particules 

sont-elles émises par le noyau composite ou par les fragments issus de sa cassure ? Le 

point essentiel étant que la pente des spectres en énergie des particules légères peuvent 

nous renseigner sur la température de l'émetteur, encore faut-il être capable d'identifier 

rémetteur. 

Dans ce chapitre nous aborderons ce problème en commençant par les 

événements de fission. Nous verrons dans ce cas à l'aide de deux simulations si les 

distributions angulaires des particules légères sont différentes lorsque les particules sont 

émises par le noyau composite ou par les deux fragments de fission. Nous étudierons 

également le problème de compétition entre l'émission de particules légères par le 

noyau composite ou par les fragments dans le cas des collisions centrales (D3). Nous 

présenterons par la suite une étude qui nous permettra d'apprécier l'influence de 

l'évaporation sur la vitesse de l'émetteur. 

D L'EMISSION DES PARTICULES LEGERES ET LA FISSION: 

La désexcitation d'un noyau composé est décrite par le modèle statistique. 

Dans ce formalisme, le rapport entre la probabilité d'évaporation d'une particules légère 

et la probabilité de fission est donnée par: 
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où a, Ex, B sont respectivement les paramètres de densité de niveaux, les énergies 

d'excitation et les barrières des particules en compétition. Pour les événements se 

rapportant au déclenchement SiD2, associé principalement aux collisions périphériques 

(deux fragments de fission en coïncidence avec un quasi projectile), les énergies 

d'excitation par nucléon n'excèdent pas les 3.5 MeV. A cette échelle on peut considérer 

que les barrières de fission existent toajaarsfGUETSS^ en accord avec la relation ( I X 

la probabilité d'évaporer des particules est grande, le noyau composite a eu le temps 

d'évaporer suffisamment de particules avant de fissionner. D'autre part, les notions de 

temps transitoires (GRAN83) qui retarderaient la fission au profit de l'évaporation 

particules légères appuieraient notre hypothèse. Une étude menée dans ce sens 

(DJAC87) a montré que malgré les énergies d'excitation élevées le noyau arrive à 

évaporer environ 80% des particules avant de fissionner. 

FigureNo III-1: Evolution du rapport entre 

le temps d'émission du premier neutron et 

le temps de thermalisation en fonction de 

la température initiale pour un noyau de 

masse A = 200( voir refBORD93). 

0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Temperoturs initio!* (MeV) 

1-1) DISTRIBUTIONS ANGULAIRE DES PARTICULES LEGERES: 

1-1-1) Préliminaires: 

L'émission de particules légères à partir de noyaux dotés de spin (moment 

angulaire) se fait préférentiellement dans le plan perpendiculaire à la direction du spin 

L'angle d'émission de ces particules par rapport à la direction du spin (0*) dépend de 4 

paramètres: 
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- La masse de l'émetteur, 

- Son moment angulaire, 

- Sa température, 

- La masse de la particule émise. 

Cette dépendance se traduit dans l'expression donnant la densité de niveaux effective 

(AJIA86): 

p(E*,J) a exp ( p2sin2(9*) ) ( 2) 

g 1?V+U2? 2 ( 3 ) . 

avec R = r + RM, Id = 2/5 (MRM2) et \i = 
m + M 

où Id désigne le moment d'inertie du noyau émetteur, p. la masse réduite du système 

noyau-particule, m et M sont respectivement les masses de la particule émise et du 

noyau résiduel, r et RM leurs rayons respectifs. 

D'après l'expression (2), une particule de masse élevée est plus sensible au spin du 

noyau qu'une particule légère. D'autre part, une température élevée et un émetteur lourd 

auront pour tendance à atténuer le coefficient P2 et cacher par la même les effets du 

spin sur l'émission des particules légères. 

Nous présentons sur les figures ÏÏI-2 une étude Monte carlo de l'influence des divers 

paramètres. Pour un noyau de masse 200, de température de 5 MeV et un spin de 120ft, 

nous observons une absence totale des effets de spin pour les protons alors qu'il est 

visible pour les alphas. Il est encore plus net si la température de l'émetteur diminue à 3 

MeV. Pour un noyau de masse 100 et un spin égal à 40n la conclusion est la même. 

Cette simulation est présentée dans le paragraphe 4 de ce chapitre. 
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evaporation statistique spîn=120 fi,m=200,temp=3MeV 
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Figure No III-2-a: Résultats de la simulation pour différentes valeurs de spin et de 

température pour un noyau de masse initiale = 200. En haut les distributions 

angulaires cos (9*) pour différents types de particules légères, en bas l'évolution des 

differ mis paramètres de la simulation. 
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evaporation statistique spïn=120fi,m=200,temp=4MeV 
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Figure NO II-2-b-c: suite de la figure II-2-a. 



76 

evaporation statistique spîn=40 'h,m=100 ttemp=4MeV 
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Figure No 111-2-d: Résultats de la simulation pour différentes valeurs de spin et de 

température pour un noyau de masse initiale = 100. En haut les distributions 

angulaires cos (6*) pour différents types de particules légères, en bas l'évolution des 

différents paramètres de la simulation. 
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evopcrotion stotistîque spin=40 h,m=100,temp=5MeV 
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Figure No III-2-e: suite de la figure II-2-d. 
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1-1-2) Définition du plan de réaction (Résultats expérimentaux): 

Conformément à ce qui vient d'être présenté, les effets de direction privilégiée 

d'émission de particules légères doivent être observés dans le cas des collisions 

périphériques . Le plan contenant la direction du faisceau et la direction de la quasi 

cible ( reconstituée par les deux fragments de fission ) est défini comme étant le plan de 

réaction. La direction du spin est prise perpendiculairement à ce plan. Les figures HI-3 

présentent la distribution du cosinus de l'angle 0* entre la direction des particules 

légères et la direction du spin. Les effets que nous avons évoqué ci dessus apparaissent 

clairement sur ces distributions pour les charges Z=l,2. Les charges Z=2, plus lourdes, 

sont en effet plus focalisées dans le plan de réaction. 

30 MeV/u 

Ctwwlonl 211 .» 
W*«ft C.*OTtt-W 

Z=2 

V 

lu 0 

Jl 
m 
ta \ 

\ 

£L 

-C.fl -0.1 - 0 . * - 0 J 07 0.4 O.t 0.0 - I -O.t -0 .1 -0 .« * 0 J 0 0.3 0.4 O.t o.B l 

cos(e*) 

Résultats expérimentaux 

Figure No 111-3: Distribution angulaire cos(9*) ( voir texte) pour les particules 

détectées dans le tonneau Z= 1, 2 (déclenchement périphérique). La courbe est un 

lissage 
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De tels effets peuvent aussi être mis en évidence en utilisant les distributions azimutales 

de Tangle <|>- Dans ce cas l'émission de particules dans le plan de Téaction est associée 

aux angles § = 0° ou § = 180°. L'anisotropie observée sur les figures HI-4 confirme 

l'existence d'émission privilégiée pour les particules légères dans la cas de collisions 

périphériques. Par contre, le fait que l'anisotropie n'est pas observée dans la cas des 

collisions centrales (fîg ni-5) est peut être l'indication d'une absence des effets de spin. 

Dans ce qui va suivre, à l'aide de deux simulations (evaporation de toutes les 

particules légères pas le noyau composite ou par les fragments) nous allons essayer de 

\oii si ces deux hypothèses différentes induisent des différences sur les distributions 

angulaires des particules légères. 

30 MeV/u 

a*fl 2H IN Jtt 3*0 110 « ç Ht) 

O(degrés) 

Figure No 111-4: Distribution azimutale pour les particules détectées dans le tonneau 
Z= 1,2 (déclenchementpériphérique). 
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Figure No III-5: Distribution azimutale pour les particules détectées dans le tonneau 

Z- 1,2 (déclenchement central). 
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ID PRESENTATIONDF.T.A SIMULATION fSiD2): 
Nous allons considérer que les sources possibles de particules évaporées 

détectées au-delà de 60° , sont : Soit le noyau composite avant sa cassure, soit les 

fragments détectés dans DELF qui sont le produit du noyau précédent. 

Pour répondre à la question de l'origine des particules évaporées, nous avons 

développé deux simulations Monte-Carlo considérant une evaporation statistique dans 

deux hypothèses extrêmes. La première consiste à supposer que toutes les particules 

sont évaporées par les deux fragments de fission, la deuxième suppose que toutes les 

particules sont émises par le noyau composite avant fission. 

Rappelons qu'il s'agit ici de simulations et non pas a>: modèles ni de codes ; 

pour simplifier, les sources d'émission sont construites avec les fragments détectés dans 

DELF. Dans le premier cas, les particules sont évaporées par les fragments ; dans 

l'autre, les particules sont évaporées par le noyau de recul reconstitué à partir des deux 

fragments de fission. 

Les principaux paramètres de là simulation sont: 

- L'énergie d'excitation et la masse du noyau composite initial. Us sont calculés 

à partir du modèle du transfert massif. 

- Le paramètre de densité de niveau dont la valeur est fixée à AI10 . 

- Le moment angulaire est égale 60 h (BIZA93) pour le noyau composite et 

calculée dans le rapport des masses pour les fragments de fission. 

- Les vitesses initiales des fragments de fission sont supposées être celles des 

fragments détectés. 

- La masse initiale de chaque fragment est proportionnelle à la charge mesurée 

et à la masse initiale du noyau composite. 

Ainitiale= Adetectée+ Atransférée 
Atransférée= (40 Vprojectile-197 Vrecul)/(Vrecul+Vprojectile) 

Afragment=Ainitialex Zfragment / SZD 

où SZD est la charge totale détectée et Zfragment est la charge détectée du fragment. 

Dans les deux simulations, la désexcitation par émission de particules est arrêtée 

lorsque les charges des fragments et du noyau composite sont égales aux charges 

respectives détectées. 
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II-2) Résultats de la simulation: 

En premier lieu il faut rappeler qu'à la différence de la méthode s'appuyant sur 

les distributions angulaire de fragments de fission pour calculer le moment angulaire 

initial du noyau composite, la méthode basée sur la distribution angulaire des particules 

légères ne donne que des valeurs moyennées du spin le long de la chaîne d'évaporation. 

En effet, lorsque un noyau composite (ou les fragments) évapore (ent) des particules 

légères celles ci emportent du spin tout au long de la cascade d'évaporation. H est donc 

difficile voire imprudent d'utiliser les valeurs du moment angulaire déduites des 

distributions angulaires des particules légères. Par conséquent, pour élaborer notre 

simulation et fixer les conditions initiales, nous utiliserons les moments angulaires 

déduits des mesures des fragments de fission. 

La figure HI-6 présente les distributions en cos(9*) lorsque les particules sont émises 

par les fragments (en bas) ou par le noyau composite avant sa fission (en haut). Les 

largeurs c correspondantes ne sont pas très différentes pour les deux hypothèses. En 

effet, malgré un moment angulaire du noyau composite plus important que celui des 

fragments de fission, cette importance relative ne se répercute pas sur les distributions 

angulaires des particules légères car la masse de l'émetteur joue également un rôle 

important qui se traduit par un effet de compensation entre ces deux observables. 

L'utilisation des distributions angulaires de particules légères ne permet donc pas de 

discerner entre les différents émetteurs. 

Les largeurs des distributions simulées sont plus grandes que celles mesurées 

expérimentalement. Le facteur se rapportant à la densité effective (formule 2) suppose 

une émission de particules légères par un noyau sphérique. La divergence entre les 

distributions angulaires expérimentales et simulées, peut provenir du fait que le noyau 

composite (quasi - cible) est déformé après interaction avec le projectile. 
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30 MeV/u 

cos(e*) 

Figure No III-6: Distribution angulaire cos($*) pour Z=l, protons et particules 

alphas. En haut le noyau composite est l'émetteur. En bas les fragments sont émetteurs. 

Les fonctions de lissage sont des gaussiennes. 

H-2) Temps d'émission defragments à 30 et 60 MeVIu (D3 ): 

Des informations complémentaires au sujet des temps d'émission set trouvent 

dans les références (LOUV92, LOU293, LOU393). Nous rappellerons dans ce 

paragraphe quelques résultats 

Parallèlement à ce travail, d'autres analyses ont été développées au sein de 

notre équipe. En particulier, la recherche d'une transition vers la multifragmentation a 

été l'un des objectifs principaux. Il était question de préciser ou tout au moins de 

quantifier les temps d'émission de fragments. L'intérêt ici repose sur le fait que les deux 

expériences à 30 et 60 MeV/u ont permis de caractériser en collisions centrales des 

noyaux chauds dont les énergies d'excitation moyennes sont importantes et diffèrent de 



83 

près de 2 MeV/u ( Chapitre 2). La comparaison des angles relatifs et des vitesses 

relatives dans le système du centre de masse des fragments a permis de conclure: 

A 30 MeV/u, le temps entre chaque émission est long ( de l'ordre 1000 fm/c). Le 

mécanisme est assimilé à des fissions séquentielles de la quasi cible. 

A 60 MeV/u, le mécanisme de désintégration est certainement différent l'analyse des 

angles relatifs entre fragments a permis de conclure que les temps d'émission 

deviennent courts ou en d'autres termes que le processus de désintégration devient 

rapide. Les grandes valeurs des vitesses relatives mesurées pourraient être attribuées à 

une configuration initiale des fragments plus compacte telle que celle qui résulterait 

d'une compression. Cette dernière interprétation est encore à l'étude. 

Du fait de cette différence entre les deux résultats, nous allons chercher à préciser ou 

tout au moins rechercher des méthodes qui permettraient de signer l'origine des 

particules légères, à savoir le noyau composite chaud si les temps d'émission des 

fragments sont plus longs que le temps d'émission des particules, ou les fragments si 

l'émission des fragments devient très rapide. 

1-3 ) Corrélations angulaires entre fragments et particules: 

Dans de nombreux modèles théoriques ou phénoménologiques, les particules 

légères peuvent être indexées, par conséquent, l'émetteur est aisément identifié. 

Néanmoins, les observations expérimentales qui sont souvent indirectes et largement 

moyennées sur le temps ne permettent de récupérer qu'un flux de particules aux 

propriétés cinématiques assez semblables. La confrontation avec les modèles nécessite 

un choix judicieux de variables afin de pouvoir différencier entre les différents 

émetteurs. 

La recherche de l'origine des sources d'émission des particules légères 

évaporées dans le cas des collisions centrales nous a conduit à nous limiter aux 

particules légères détectées dans le Tonneau au-delà de 60°. Deux traitements 

correspondant à deux hypothèses: émission par les fragments ou émission par le noyau 

composite, sont présentées. 

On a utilisé une variable corrélée qui rassemble d'une part les particules et 

d'autre part les fragments: 
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j=l k=l j=l LVDI^xViJ 

cette variable représente le produit scalaire entre les vitesses des différents fragments et 
particules. 

l a jème composante de la vitesse de la i e m e particule 

l a jème composante de la vitesse du kème fragment 

module de la vitesse du k^1™ fragment 

module de la vitesse de la i e m c particule 

multiplicité dans DELF 

multiplicité de particules légères. 

Pourquoi le choix de cette variable ? 

A priori, il est clair que la distribution angulaire des particules légères dans le 

système du laboratoire est fortement liée aux propriétés cinématiques et 

thermodynamiques de la source émettrice (vitesse, masse, énergie d'excitation). Dans 

l'hypothèse où plusieurs sources coexistent et ont des propriétés physiques différentes 

(ici, il s'agit du noyau composite émis essentiellement vers l'avant et les fragments dans 

DELF), on pourrait s'attendre en prenant compte le couplage particule-source à 

observer des différences qui permettront de sélectionner les particules légères. 

La variable "Seal" est représentée sur la figure III-7-a pour la réaction à 60 MeV/u 

(histogramme). L'allure générale de la courbe et les deux contributions qu'elles 

présentent, sont dues à plusieurs effets qu'on peut classer de la manière suivante. 

- La coupure à 60° favorise les valeurs faibles du produit scalaire, d'autant 

plus que la majorité des fragments est détectée dans la couronne avant le DELF (si on 

prend en considération les particules légères détectées en deçà de 60° , la première 

bosse correspondant aux grands angles relatifs se trouve légèrement atténuée. 

- Le trou à 90° est dû aux zones ombrées de DELF et aux deux cônes de 30° 

non couverts par ce multidétecteur. 

Les figures III-7-b, c, d représentent respectivement le produit scalaire 

d'un fragment (léger, moyen, lourd), avec toutes les particules légères détectées dans le 

tonneau au delà de 60°. Le fragment lourd étant émis préférentiellement vers l'avant la 

contribution des grands angles relatifs (cos(9) < 0) est prépondérante. Les distributions 

à 30 MeV/u sont similaires, ce qui laisse penser à première vue que les particules 

Vij 

VDFkj 

VDFk 

Vi 

MUDF 

NPAR 
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l'émetteur pourrait être le noyau composite compte tenu des énergies d'excitation 

faibles emmagasinées à 30 MeV/u. 

Données expérimentales 

Li—» t i l . t . , I ) ! i . 1 t • • i I r . • • t t t i i . l t . . i I . . i i 
- 1 - 0 . 5 0 0.5 1 - 1 - 0 . 5 0 0.5 1 

" • • • < > . . . . 1 . . . . ! . . . . I r . . . . t . . . , t . . . . 1 . . , . 
- 1 - 0 . 5 0 0.5 1 - 1 - 0 . 5 0 0 .5 1 

SCAL 

Figure No III-7: a) Produit scalaire entre les vecteurs unitaires des trajectoires des 

particules légères détectées dans Tonneau (6 >60°) et des trois fragments détectées 

dans DELF, b) entre fragment léger et particules légères, c) Moyen- particules légères, 

d) Lourd-particules légères. Les points correspondent à 30 MéVIu, les histogrammes à 

60 MeVIu. 

Résultats des simulations: 

Dans la première simulation nous supposerons que toutes les particules sont 

évaporées par la quasi cible puis nous appliquerons le traitement précédent. Les 

résultats sont présentés sur les figures III-8 et sont à comparer avec les données (Fig. 

III-7). A priori, la similitude entre les différentes figures semblerait confirmer 

l'hypothèse que les particules sont évaporées par la quasi-cible. Mais avant toute 

affirmation hâtive, analysons les résultats de l'autre simulation. 

Les figures (III-9-a, b, c, d) représentent la simulation où les fragments sont supposés 

être émetteurs. Si l'on se préoccupe uniquement des particules émises par le fragment 

considéré, la distribution se trouve piquée vers l'avant (—); ce qui traduit la focalisation 

des particules dans la direction du fragment. Si l'on ajoute à cette distribution l'angle 

relatif entre le fragment et les particules qui ne sont pas émises par ce même fragment 

(-•--) la somme renormalisée de ces deux courbes donne la courbe en pointillés. 



86 
Simulation (Quasi-cible emettrice) 

- 1 -0.5 0 0.5 1 -1 -0.5 0 0.5 1 

Figure No III-8: Idem que pour la figure 1II-7 ces résultats se rapportent au cas ou la 

quasi cible est emettrice (60 MéVlu). 

Simulation (Fragments émetteurs) 

a) 

* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 - 0 . 5 0 0.5 1 

-, , , , 1 . 

d) Ad" 

. . t , , . . i . . . . 

-1 -0 .5 0 0.5 I 

Figure No 111-9 : Histogramme (a) Idem que pour la figure III-7. b, c, d en pointillés 

Idem que pour la figure III-7. b, c, d (traits plein) produit scalaire entre les particules 

légères et le fragment émetteur, b, c, d (points) produit scalaire entre les particules 

légères et le fragment qui ne les a pas émises. 
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En résumé, nous n'avons pas pu mettre en évidence les différences auxquelles 

on s'attendait L'explication la plus valable est certainement : 

- Les distributions en vitesse des particules légères sont larges et les vitesses 

des émetteurs (fragments ou noyau composite) sont trop faibles pour que l'effet de 

focalisation puisse être observé. Nous pouvons mentionner également que les 

distributions des angles relatifs entre fragments d'une part et particules légères d'autre 

part choisis dans des événements différents pour construire une variable décorrélée, 

sont similaires aux résultats de la figure IH-7. 

II-4) Influence de l'évaporation sur les propriétés de l'émetteur: 

Le but de ce paragraphe est d'apprécier les déviations des caractéristiques 

initiales de l'émetteur (vitesse, température...) induites par l'évaporation isotrope de 

particules légères. Les questions posées sont les suivantes: 

- Qulle modification subit la vitesse du résidu après qu'il ait dissipé l'énergie 

d'excitation par émission de particules légères? 

- Le spectre en énergie cinétique des particules légères peut-il nous renseigner sur les 

propriétés thermodynamiques du noyau composite initialement chaud? 

Pour répondre à ces questions, nous avons simulé une evaporation isotrope, 

basée sur le modèle statistique standard, par un noyau reculant suivant la direction du 

faisceau. Nous supposerons que toute la désexcitation se fait par evaporation de 

particules légères. Nous avons utilisé des distributions initiales de vitesse de recul (voir 

courbes IH-10) et nous avons choisi une énergie d'excitation de 5 MeV par nucléon. La 

simulation est effectuée pour trois types noyaux (léger A = 50, Moyen A=100, Lourd 

A=200). Nous arrêtons le calcul lorsque le noyau aura évaporé 35% de sa masse. Ce 

choix est fixé en accord avec quelques expériences (VIEN92, chapitre 2 de ce travail). 

Nous étudierons aussi le cas ou le noyau a évacué toute son énergie d'excitation par 

evaporation de particules légères. 

Les observables que nous allons examiner dans ce travail sont: Les distributions en 

vitesses initiales et finales de l'émetteur, sa direction finale après evaporation, les 

spectres en énergie (dans le centre de masse de l'émetteur à chaque étape) des particules 

évaporées, et finalement ceux recalculés à la fin de l'évaporation dans le repère du 

résidu. Notons qu'après chaque evaporation d'une particule la vitesse du résidu est 

corrigée en prenant en considération la conservation de la quantité de mouvement. 
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a) Cas d'un système lourd: 

Pour ce système, nous arrêtons la désexcitation lorsque la charge du Tésidu est 

égale à la charge totale des fragments dans DELF. La distribution en vitesse du noyau 

compose est identique aux distributions expérimentales en vitesses de recul pour les 

réactions Ar+Au à 30 et 60 MeV/u. Les figures 1H-12, 13 où sont répertoriées les 

variables citées ci dessus montrent les faits suivants: 

-Après evaporation à 5 MeV/u d'énergie d'excitation , la direction du noyau résiduel 

n'est que peu modifiée et les distributions des vitesses de recul initiales et finales sont 

quasiment identiques. La corrélation entre la vitesse initiale et la vitesse finale de 

rémetteur montre que chaque valeur moyenne de la vitesse de recul est conservée. 

- Les énergies cinétiques des particules légères (protons, alphas), calculées dans le 

centre de masse de l'émetteur final (résidu) sont identiques aux spectres primaires. 

La taille du noyau composite (A=200 uma) le rend peu sensible au recul communiqué 

par les particules légères et nous autorise à exploiter, dans ces cas, les spectres en 

énergie cinétique des particules légères pour remonter au propriétés thermodynamiques 

du noyau primaire. Cette conclusion n'est évidemment correcte que dans le cas où le 

résidu a une masse qui n'est pas trop faible. Nous avons étudié ce que deviennent les 

fluctuations lorsque ce. même noyau chaud évacue la totalité de son énergie d'excitation 

par evaporation de particules légères. De même, pour le système lourd les distributions 

finales des vitesses de recul, de l'énergie cinétique des particules alphas (figIII-10), et 

de l'énergie cinétique des protons dans le centre de masse du résidu (figïll-l 1) ne sont 

que légèrement affectés. Par contre la masse finale du résidu semble trop fortement 

diminuée. 

b) Cas d'un système moyen: 

Nous avons effectué les même calculs pour un noyau de masse (A=100 uma) 

pour également une énergie d'excitation de 5 MeV/u. Les masses initiales et finales sont 

comparables aux masses obtenues dans l'expérience (Ar + Ag à 57 MeV/u). On 

remarque le noyau résiduel est légèrement plus sensible à l'évaporation que dans le cas 

précédent. Cette sensibilité se traduit par une légère modification de la pente du spectre 

en énergie des particules alphas et ne semble pas rejoindre ce qui a été exposé dans le 

travail d'E. Vient où l'importance des températures obtenues pour les alphas par rapport 

aux protons a été expliqué par les fluctuations dues au recul de l'émetteur. Ces effets 

semblent se produire dans le cas ou la masse du résidu est faible. Par ailleurs, les 

.. . ••••'.•-•-•••••^••.^-•.•^•.•^^=^^-inriiitflifiriTiiTiniîtfi'Hiiift 
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spectres énergétiques des protons semblent reproduire convenablement les spectres 
réels. 

b) Cas d'un système léger: 

L'étude des propriétés de noyaux chauds légers ( A= 50 ) à l'aide des particules 

légères s'avère plus délicate. En effet, les études analogues aux deux systèmes 

précédents, semblent montrer les faits suivants: 

- La distribution de vitesse du résidu est plus large que celle du noyau primaire. 

Contrairement aux deux cas précédents, les distributions en vitesse se trouvent 

modifiées même si la désexcitation est arrêtée lorsque la masse du résidu est égale à 

65% de la masse du noyau initial. A cause de la transformation de Lorentz de 

changement de repère, les spectres en énergies des particules alphas subissent ces 

fluctuations, et sont par conséquent inexploitables lorsque les énergies d'excitation sont 

assez importantes. 

Conclusions: 

L'étude des noyaux très chauds à partir des produits de réaction (résidu, particules 

légères ou fragments) s'avère très délicate pour les systèmes légers pour les raisons 

suivantes: 

Abstraction faite des effets expérimentaux, la vitesse du résidu ne donne pas une bonne 

information sur le noyau initial. Ce qui implique que l'utilisation des propriétés 

cinématiques du noyau résiduel pour calculer les énergies cinétiques des particules 

alphas n'est pas un bon critère pour remonter aux caractéristiques thermodynamiques du 

noyau composite. 

Ces remarques ne semblent pas concerner des systèmes faisant intervenir de cibles 

lourdes (Ar+Au, Ar+Th). 



90 

Energie d'excitation = 5 MeVIu 
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Figure No 111-10: En haut: corrélation vitesse initiale-vitesse finale Au milieu: 
Distribution de la vitesse initiale (histogramme) et vitesse finale (points) de l'émetteur. 
En bas: distribution réelle dans le centre de masse de l'émetteur , de l'énergie des 
particules alphas ( histogramme), les points présentent les mêmes distributions dans le 
repère du résidu. 
Les colonnes représentent les 3 systèmes étudiés: à gauche A=50, au milieu A=IO0 et 
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Energie d'excitation = 5 MéVIu 

1200 

too 

400 

n 

A = 50 

" f*\ ' 

ï \ I V ̂
r L K 1 _ ^ 

1 1 1 ! ! 1 1 " > -

A = 100 A = 200 

800 -

600 

400 -d 

200 -

600 

400 -

100 100 

Distribution angulaire du résidu (degrés) 

16000 -

12000 -

8000 -

4000 *J, 

8000 -

6000 -

4000 

2000 -

4000 

3000 

2000 

1000 

n 

-

-

1 L A , ' 
100 200 

Nombre de masse 
10" 

10 5 

10 2 

10 

-

* 1 1 

TS 

• 1 1 . 1 

Ifl . ..' 
I l f # II' 1 

40 80 

E Protons (cm) -MeV-

Figure No III-ll: Représentation de l'angle polaire du résidu. Distribution de la 

masse initiale (histogramme), masse du résidu (points). Distribution réelle de l'énergie 

dans le centre de masse de l'émetteur des protons( histogramme), Distribution de 

l'énergie dans le repère centre de masse du résidu (points). Les colonnes réprésentent 

les 3 systèmes étudiés. 
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Energie d'excitation = 5MeV/u 
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Figure No 111-12: Idem que pour la figure 10 . La simulation est arrêtée lorsque la 

masse du résidu est égale à 65% de la masse initiale. 
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Energie d'excitation = 5 MeV/u 
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Figure No 111-13: Idem que pour la figure 11. La simulation est arrêtée lorsque la 
masse du résidu est égale à 65% de la masse initiale. 
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II-5) Conclusions et hypothèses: 

L'analyse que nous avons menée et les simulations que nous avons effectuées 

tout au long de ce paragraphe nous ont permis de constater qu'il difficile de remonter à 

l'origine des particules légères, en particulier lorsque le système composite émet 

plusieurs fragments. Dans le chapitre suivant nous supposerons que la principale source 

d'émission de particules légères est le noyau composite. Cette supposition comme on l'a 

vu au début de ce chapitre est justifiée pour les faibles énergies d'excitation ou lorsque 

les temps d'émission sont longs. Par contre la question reste ouverte lorsque l'énergie 

emmagasinée est importante (5 MeV/u) et que le processus d'émission s'apparente à la 

multifragmentation. 

La simulation nous a permis d'apprécier les effets induits par l'évaporation des 

particules légères. Nous avons conclu que pour un système lourd tel que Ar + Au, les 

conditions sont réunies pour une exploitation correcte des spectres en énergie des 

particules légères détectées dans les Csl, dans la mesure où l'hypothèse d'émission de 

particules légères par le noyau composite est justifiée. 



CHAPITRE 4 
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CHAPITRE 4 

TEMPERATURES APPARENTES ET INITIALES DANS LE SYSTEME 
AR+AU À 30 ET 60 MEV/U 

I-1MNTERET DE LA DETECTION DES PARTICULES LEGERES AVEC 

DES CSI: 

Les études présentées dans les paragraphes précédents étaient principalement 
centrées sur les observables suivantes: 

- La vitesse de recul du noyau composite. 

- La multiplicité des particules légères évaporées 

- L'énergie d'excitation du noyau composite. 

La multiplicité de particules évaporées augmente régulièrement au fur et à mesure 

que la vitesse de recul croit. Cependant, les valeurs des multiplicités sont certainement 

sous-estimées, une comparaison avec les valeurs données par un modèle de désexcitation 

a été exposée. 

Ainsi, avec le Tonneau uous avons pu établir une interdépendance intéressante 

entre les deux premières observables. Mais essayer d'extraire des températures à partir 

des spectres en énergie des particules légères n'est pas une tache facile. Effectivement, 

bien que le tonneau couvre un assez large domaine angulaire (environ 35% de l'angle 

solide total), il présente deux inconvénients majeurs: 

- A la différence des Csl, son seuil de détection est relativement élevé (environ 2.6 cm/ns 

Z=l,2), ce qui met à l'écart une partie des particules lentes pouvant provenir de la 

désexcitation de sources chaudes. 

-D'autre part, du point de vue identification, les particules rapides ne peuvent être 

identifiées que par leur charge Z=l,2. La figure (Q, Tvol) montre clairement le mélange 

des différents isotopes. Or pour connaître l'énergie d'une particule, il faut aussi 

déterminer sa masse. 
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La comparaison entre les principales caractéristiques du tonneau et des Csl est 

présentée dans le tableau N° IV-1. Les détecteurs Csl, vont non seulement corriger les 

multiplicités obtenues avec Tonneau des effets de seuil, mais en plus, de par leur bonne 

résolution en énergie, déterminer les températures à partir des pentes des spectres en 

énergie des particules alphas. Ainsi, aux observables déjà mentionnées, nous rajouterons 

la température. 

Ql«> 

1000 "-

Seuil 

Calibration 

Séparation 

Csl 

~1 cm/ns 

très 
précise 

on sépare bien 
les alphas 

Tonneau 

2.3cm/ns 

Q 
Tvol 

Z=1,2 

TV (M) Tableau No TV-1 : Comparaison 

entres les caractéristiques générales 

du Tonneau et des Csl. 

Figure No IV-1: Spectre Q- Tvol pour les 

particules légères détectées dans le tonneau. 

1-2) EFFET DE LA DETECTION VERS L'ARRIERE: 

Les collisions centrales sont sélectionnées lorsque trois fragments sont détectés 

en coïncidence à grand angle. Dans ce cas précis, aussi bien à 30 qu'à 60 MeV/u , les 

distributions en vitesse de recul sont centrées à environ (la valeur moyenne est légèrement 

supérieure à la valeur la plus probable) 1 cm/ns . Ces mêmes distributions, obtenues en 

considérant les événements dans lesquels on détecte en coïncidence avec les fragments, 

une particule légère dans l'un des Csl, la distribution des vitesses de recul demeure 
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inchangée (Figures W-2 a etb). Pour les paramètres d'impact intermédiaires sélectionnés 

par le trigger SiD2, la situation n'est pas exactement la même. En effet, la sélection 

d'événements en coïncidence avec des particules légères émises vers rarrière a pour effet 

de décaler les distributions vers des vitesses de recul plus élevées (Figures IV-2 c et d). 

Cet effet est beaucoup plus grand que celui engendré par la simple conservation de 

l'impulsion. Ainsi, la sélection des particules légères vers rarrière a tendance à 

sélectionner les valeurs les plus faibles des paramètres d'impact intermédiaires. 

D3 SiD2 

30 MeV/u 

60 MeV/u 

0 OJ 1 M 2 ZB OJ ] M 2 2J 

Vr (cm/ns) 
Figure No IV-2: Distribution de vitesse de recul. En trait plein (l'ensemble de tout les 

événements), en pointillé (les événements pour les quels on détecte en coïncidence avec 

les fragments dans DELF des particules légères dans les Csl). A droite le trigger 

périphérique, à gauche le trigger central. 

1-3) TEMPERATURE (GENERALITES): 

On ne peut parler de noyaux chauds, sans attacher un intérêt particulier à la 

température de ces noyaux. Des questions fondamentales se posent telles que: 

- Jusqu'à quel point peut-on chauffer le noyau ? 

- Quelle est la température maximale que peut supporter un noyau ? 

- Jusqu'à quelle limite l'énergie d'excitation est sous forme thermique ? 

L^ 

c) 
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Tout d'abord il faut rappeler que la notion de température (notion purement 

statistique) suppose que le système a atteint l'équilibre thermodynamique qui correspond 

à un remplissage équiprobable de l'espace de phase. Pour un système thermodynamique 

à l'équilibre à la température T, la forme du spectre d'énergie de la particule émise dans le 

centre de masse du noyau émetteur est donnée par le modèle statistique (WEIS37). Dans 

le cadre de ce modèle, le spectre en énergie est de forme Maxwellienne. La probabilité 

d'émission d'une particule d'énergie entre E et E+dE est donnée par : 

dW E-B , E-B. 

Cette formule est relative à une émission surfacique. La pente du spectre en 

énergie nous donne en principe directement à la température. B est la barrière 

coulombienne de la particule émise. L'avantage de cette méthode, est qu'elle est 

indépendante de toute hypothèse sur le paramètre de densité de niveau. 

Expérimentalement, la notion de température n'a de sens que lorsque les 

particules légères sont détectées en coïncidence avec le noyau émetteur (Source). 

Evidemment, les particules de pré-équilibre ne sont pas prises en considération dans cette 

analyse. Les détecteurs Csl étant placés à un angle de 160° par rapport à l'axe du 

faisceau, toutes les particules détectées sont supposées avoir pour origine le système 

composite chaud. Pour extraire les températures, les spectres en énergie des alphas sont 

calculés dans le centre de masse, la source étant supposée être le noyau de recul. 

ID MULTIPLICITES: 

H-1) Calcul préliminaire: 

Le calcul de la multiplicité est fait en deux étapes - La multiplicité brute (Mbrute), 

déterminée en fonction de la vitesse de recul du noyau composite, est obtenue en 

normalisant le nombre d'événements pour lequel un Csl a été touché, au nombre total 

d'événements détectés dans la même catégorie (3D ou SiD2). Les valeurs ainsi obtenues 

sont corrigées de l'angle solide couvert par les Csl dans le système du laboratoire (28,5 

msr). Les corrections dues au jacobien sont données dans le paragraphe II-2. 

On pose R=47t/28,5xl0"3 
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L'évolution âzs multiplicités Z=l,2 en fonction de la catégorie de collisions aux deux 

énergies est présentée sur le tableau ci dessous. 

Energie 
incidente 

30 MeV/u 

60 MeV/u 

Type de 
collision 

S-P 

C-C 

S-P 

C-C 

Multiplicité des particules 
Z=l ,2 

2.47 

3.34 

4.01 

5.92 

Tableau No TV-2: Multiplicités des particules Z=I, 2 (corrigées de l'angle solide 

total) pour les collisions centrales (C-C), collisions semi-périphériques (S-P). 

Nous remarquons que la multiplicité des particules de charge Z=l,2 augmente en fonction 

de l'énergie incidente des ions et en fonction de la violence de la collision. Elle passe de 

2.47 pour les collisions semi-périphériques à 30 MeV/u à environ 6 particules pour les 

collisions centrales à 60 MeV/u. M est à noter que ces valeurs de multiplicité sont 

largement supérieures aux valeurs mesurées avec le tonneau (chapitre 2). L'utilisation de 

détecteurs à bas seuils de détection est donc très avantageuse si l'on considère que les 

corrections dues aux inefficacités sont souvent peu précises et modèle dépendant. 
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H-2) Multiplicités réelles: 

La multiplicité réelle Ma doit prendre en compte les effets de "Jacobien": 

Ma=MbratexRxJ 

Le calcul du Jacobien J suppose une émission isotrope dans le système du l'émetteur, et 

que la vitesse du noyau émetteur reste en moyenne inchangée avant et après l'évaporation; 

on aura alors : 

1 Afl 1 - Kcos8 
J AQ l+K 2 -2Kcos9 

K = VR /(V a-VR) 
AQ = 2u sin9 dô angle solide élémentaire entre 0 et 6 + dO dans le système du 

laboratoire 

Afl = 27tsin9d9 
angle solide entre 9 et 0 + d0 

dans le centre de masse 
fi fl angles d'émission de la particule, respectivement 

' dans le centre de masse du noyau émetteur et dans le laboratoire 

Va, Vr Vitesse de la particule et de l'émetteur dans le repère du 

laboratoire. 

Le tableau N° IV-3 présente les multiplicités alphas pour les deux 

déclenchements et aux deux énergies. 

En comparant les valeurs du tableau IV-3, l'effet du Jacobien semble être assez 

considérable. J dépend simultanément de la vitesse de source et de la vitesse de la 

particule émise. Ainsi, à 60 MeV/u , pour des collisions centrales, la valeur du Jacobien 

atteint 2.3. 

L'augmentation de l'énergie incidente de 30 MeV/u à 60 MeV/u entraîne une 

augmentation des multiplicités des particules légères évaporées. En moyenne, pour des 

collisions semi-périphériques la multiplicité de particules alpha passe de 1.8 à 2.5, pour 

les collisions centrales l'accroissement de 3 à 5.5 est bien corrélé à l'augmentation de 

l'énergie d'excitation du système composite. 
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Energie 

30 MeV/u 

60 MeV/u 

Typede 
collision 

S-P 

C-C 

S-P 

C-C 

Multiplicité a 

brute 

1.1 
1.45 

1.45 

2.41 

Multiplicité a 

réelle 

1.8 ±0.1 

3 + 0.1 

2.5 ± 0.1 

5.5 ± 0.2 

Jacobien 

1.65 

2.08 

1.72 

2.3 

Tableau No TV-3: Tableau donnant les valeurs des multiplicités brutes et des 

multiplicités corrigées pour les particules alphas. S-P collisions semi-périphériques, C-C 

collisions centrales. 

ITT) TEMPERATURES APPARENTES: 

III-l) Méthodes: 

Le paramètre de pente ou température apparente est obtenu par lissage des 

spectres d'énergie cinétique des particules alphas dans le repère du noyau émetteur. Les 

détecteurs étant placés à 160°, les particules détectées aux angles arrières "en cinématique 

directe" correspondent à des collisions très dissipatives et ont principalement pour origine 

l'évaporation de la quasi-cible (voir ch II et refJACQ87). 

La fonction utilisée pour le lissage est : 

E -B E-B 
W ( E ) = c ^ - e x p - ^ - (1) 

où T est le paramètre de température, B la barrière coulombienne et c un facteur de 

normalisation. T est l'inverse de la pente correspondant à la partie décroissante de la 

fonction (1). La valeur de la température obtenue est une moyenne sur toute la chaîne de 

désexcitation du noyau composite qui n'émet pas simultanément les particules. La 

température diminue progressivement au cours de la cascade d'évaporation de sorte que le 

résultat obtenu est inférieur à la température initiale. 

Dans la formule (1), l'énergie cinétique des particules évaporées E est calculée dans le 

centre de masse du noyau reculant 
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Les figures IV-3 représentent les températures "apparentes" pour les collisions, 

petits paramètres d'impact (3D) (fîg a, b), et pour les collisions semi-périphériques 

(figcd). 
Les valeurs expérimentales, présentées dans le tableau IV-3 montrent que la température 

augmente avec l'énergie de bombardement Elle atteint pour le déclenchement SiD2 les 

valeurs respectives de 3,7 et 5,2 MeV . Donc, pour une voie de sortie bien définie, 

l'augmentation de l'énergie de bombardement entraîne une augmentation de la 

température. 

D'autre part, pour une même énergie de faisceau, le paramètre de température est 

beaucoup plus élevé pour les collisions centrales que pour les collisions à paramètre 

d'impact intermédiaire. 

Le tableau N° IV-4 résume les résultats présentés auparavant auxquels on a rajouté 

l'énergie d'excitation par nucléon calculée à partir du transfert massif. Une cohérence 

entre l'énergie d'excitation, la multiplicité et le paramètre de température peut être 

observée. Ces trois observables augmentent régulièrement de 30 à 60 MeV/u . Les 

événements à 3 corps à 30 MeV/u et ceux à 2 corps à 60 MeV/u ont à peu près les 

mêmes propriétés thermodynamiques, les différences qui existent sont comprises dans les 

barres d'erreurs. 

Energie 

30 MeV/u 

60 MeV/u 

Type de 
collision 

S-P 

c-c 
S-P 

c e 

E*/A 
(MeV) 

2.14 

3.37 
3.6 
5.5 

Multiplicité a 
réelle 

1.8 ±0.1 
3 ±0.1 
2.5 ± 0.1 
5.5 ± 0.2 

température 
(MeV) 

3.7±0.2 
5±0.3 
5.2±0.2 
6.7±0.2 

Tableau No IV-4: Tableau récapitulatif des températures apparentes obtenues après 

lissage des spectres en énergie des particules alphas détectées dans les Csl pour les 

différentes sélections et énergies de bombardement. 
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30Mev/u 60Mev/u 

c~c 

S-P 

80 100 20 40 

Ea (cm) -MeV-
80 100 

Figure NO IV-3 : Spectres en énergie centre de masse des particules alphas détectées 
dans les Csl. Les figures aetb sont pour les collisions centrales (C-C), cetd sont pour 
les collisions semi-périphériques (S-P). Les courbes en trait plein représentent 
l'ajustement des données par la distribution de maxwell (1). 
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III-2) Remarques sur le paramètre de pente concernant les queues de 

distributions de la vitesse de recul: 

Dans les valeurs présentées ci-dessus, les énergies des particules alphas sont 

calculées en prenant en considération toute la distribution en vitesse de recul, y compris 

les queues de distributions. Les queues de distributions de la vitesse de recul (chapitre2) 

s'étendent au-delà de la fusion complète (1.8 cm/ns à 60 MeV/u , 1.28 à 30 MeV/u) et 

font certainement partie des événements mal mesurés. Toutefois, nous avons montré que 

si l'on considère toute la distribution de la vitesse de recul, les grandes valeurs de la 

vitesse de recul ( au delà de la valeur la plus probable ) sont, en moyenne, corrélées à des 

collisions plus dissipatives que celles associées au faibles valeurs de la vitesse de recul. 

Les températures apparentes obtenues en collisions centrales en sélectionnant uniquement 

les valeurs dont la vitesse de recul est comprise entre 0.4 et 1.8 cm/ns se trouvent 

modifiées de 6.7 à 6 MeV pour la réaction à 60 MeV/u. La suppression des événements 

situés dans la queue de distribution de la vitesse de recul à 30 MeV/u n'entraîne qu'une 

légère modification de la température apparente. 

Pour s'affranchir d'effets qui pourraient n'être dus qu'au calcul du jacobien, 

l'observation des spectres en énergie des particules alphas dans repère du laboratoire 

(Elab ) (Fig.W-4 ) permet de constater deux choses : 

- Il y a peu de différences entre les spectres 2D à 30 MeV/u et 2D à 60 MeV/u, 

cette différence se traduit par environ 1 MeV d'écart dans les paramètres de pente. 

- Pour le déclenchement 3D (le recul étant à environ 1 cm/ns), la différence entre 

les spectres dans le système du laboratoire est visible mais pas très grande, ce qui justifie 

que la différence entre les températures est seulement de 1 MeV lorsque l'on utilise les 

distributions de vitesse de recul tronquées. En utilisant les distributions complètes, la 

largeur de la distribution de VR beaucoup plus étendue à 60 MeV/u va entraîner une 

différence entre les résultats à 30 et à 60 MeV/u. Cette différence est-elle réelle ou résulte-

t-elle de la dispersion de la distribution de VR dont une partie est d'origine expérimentale. 

Nous avons montré, que sans tenir compte des corrections de jacobien, les multiplicités 

des particules légères détectées dans les Csl (Tableau IV-2) ou dans le tonneau (fig II-13-

c) sont une fonction croissante de la vitesse de recul, et, pour une même valeur de la 

vitesse de recul, augmentent avec l'énergie incidente. Ainsi, les valeurs élevées de la 

vitesse de recul reflètent bien l'existence de noyaux très chauds. En ce qui concerne les 

mesures de températures apparentes des noyaux formés en collisions centrales à 60 

MeV/u, l'utilisation des ailes de la distribution doit être considérée avec prudence. Les 

températures varient de 6. à 6.7 MeV selon que l'on utilise la distribution tronquée ou la 

distribution complète. Pour les collisions semi-périphériques à 30 et 60 MeV/u et les 
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collisions centrales à 30 MeV/u, la détection quasi-exclusive des fragments n'entraîne 

qu'un faible dispersion des distributions de la vitesse de recul. Les incertitudes sur les 

valeurs des températures sont donc beaucoup plus fiables. 

30MeWu 60Mev/u 

2000 4000 6OD0 2000 4000 

Elaba(Mev.lOO) 

JO2 

10 

V. . (lin
 

u -» 
Z i o -

10 

1 

r.A 
• • 

i. 
? 

r M 
ff r̂  

: ' | 

r 1 
1 

'1 M 

1 
- . r f 
: • % 
- • 

* 
'm 

" l 

- & 
- '"„ 

, • . , 1 . 1 , , 1 , , , , 

**« 
• •«. 

* * 
a, 'n i 

• i i • 
'iini 

«i 
i î 1 

Jt*. 
\ 

fc • ? *ta 
••». '• 

'; , 
t i " 

. . . . i , Il 1. . i . . . . 

SiD2 

D3 

6000 

Figure No IV-4: Spectres en énergie dans le système du laboratoire des particules 

alphas détectées dans les Csl. 
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m-3) Résultats Avec la cible de thorium 

Une cible de thorium plus fissile que l'or, a été utilisée dans l'expérience, et 

donne un élément de comparaison avec les résultats précédents. Les données sont 

analysées de la même manière que précédemment 

Les figures (IV-5-a, b, c, d) présentent la comparaison des distributions des vitesse de 

recul avec les cibles d'or et de Thorium- Pour les collisions centrales, aussi bien à 30 

qu'à 60 MeV/u, la valeur la plus probable de la vitesse de recul est plus basse en Th. Ceci 

est dû vraisemblablement à la masse du Thorium plus élevée que celle de l'or. L'énergie 

d'excitation par nucléon déposée est donc plus faible. Le noyau de thorium est plus fissile 

que celui de l'or, la différence entre les deux cibles pour les collisions semi-périphériques 

est plus importante. • 

D3 SiD2 

60 MeV/u 

30 MeV/u 

0 1 2 3 0 1 2 3 

Vr (cm/ns) 
Figures No IV-5: Distributions de vitesse de recul. A gauche collisions centrales (a, 

c), A droite collisions semi-périphériques (b, d) En trait plein (cible de Thorium), en 

pointillés (cible d'Or). 



1 0 8 

Le tableau IV-5 présente les différentes grandeurs extraites des mesures de 

particules alphas détectées à 160°. Les températures sont légèrement inférieures et sont à 

peu près dans le rapport des masses du thorium et de For. Pour ce qui est des 

multiplicités alphas brutes et corrigées et compte tenu des barres d'erreurs, les valeurs 

sont peu différentes. Ce résultat confirmé par JIANG et al (JIAN89) n'est pas en 

contradiction avec les énergies différentes emmagasinées dans les deux noyaux: les 

multiplicités de toutes les particules légères sont supérieures aans le cas de l'or. Comme 

nous allons le voir ^îus tard, ce résultat est un handicap pour 2e calcul de la température 

initiale (Annexe 5). 

Energie 

MeV/u 

30 

60 

Type de 

collision 

S-P 

ce 
S-P 

C-C 

NDre 

d'evts 

total 

152962 

134117 

20886 

34059 

Nbre d' a 

263 

476 

66 

117 

Jacobien 

1.5 

1.8 

1.6 

2.06 

Multipli

cité brute 

0.76 

1.56 

0.85 

2.97 

Energie 

30 MeV/u 

60 MeV/u 

Type de 

collision 

S-P 

C-C 

S-P 

C-C 

E*/A 

(MeV) 

2.1 

2.81 

3.46 

4.92 

Multiplicité a 

réelle 

1.14 

2.8 

1.37 

5.08 

température 

( MeV) 

3.47 

4.16 

4.0 

6.22 

Tableaux No IV-5: Tableaux récapitulatifs des températures apparentes et des 

multiplicités obtenues avec la cible de Thorium pour les collisions à caractère semi-

périphérique (S-P) et central (C-C). 

TV) TEMPERATURE TNITT Al ,E: PREDICTION DU SIMULATEUR EUGENE 

Le simulateur Eugène reproduit convenablement les distributions de variables 

globales présentées dans le chapitre 2. Nous allons dans ce paragraphe, préciser les 

valeurs des températures initiales données par le modèle (ici, température de noyau 

composé avant sa désexcitation), sachant que l'énergie d'excitation et la température sont 

reliées par l'expression: 
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E*=g(A,Z)T2 (Voir reference DURA92) 

Pour les deux déclenchements SiD2 et D3, et aux deux énergies, les distributions de 

températures initiales correspondantes sont présentées sure les figures TV-6: Les 

collisions semi-périphériques couvrent un large intervalle de paramètre dïmpact (3 à 10.5 

fm), les distributions de températures initiales sont très larges puisqu'elle s'étendent entre 

2 et 6 MeV/u dans le cas de la réaction à 30 MeV/u et entre 2 et 8 MeV dans le cas de la 

réaction à 60 MeV/u. Ces valeurs extrêmes incluent les queues de distributions. Pour les 

collisions centrales, cet intervalle est beaucoup plus restreint (0 à 3 fm), les températures 

initiales sont beaucoup plus élevées et couvrent un domaine plus restreint Les valeurs 

moyennes des températures initiales sont légèrement supérieures aux températures 

apparentes obtenues dans le paragraphe précédent. Ces valeurs vont nous servir de 

référence par la suite. 

60MeV/U 

F 2 F A 
L T=5.S MeV 

L - . 3P 

=. T=7.55 MevJ ' 

afflft 

1 

Y V fi W 

lemo initiale 

r 
f. 

i f 
9 1 C ; 

50MeV/U 

T=3.95 MeV 
5F 

T=5.4S MeV 

4 5 6 7 S 

Temp initiale 
10 

Figures No TV-6: Distributions des températures initiales données par le modèle. 

V) TEMPERATURES INITIALES: 

VI-1) Méthode expérimentale pour la détermination de la température initiale: 

(HAGE86): 

L'émission des particules alphas, à partir d'une source thermalisée, caractérisée 

par une énergie d'excitation E* déduite de la mesure de la vitesse de recul : 
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VK =-—•-—, J=sommation sur la multiplicité de fragments. 

Cette vitesse de recul peut être représentée par un spectre énergétique (Sn), qui résulte de 

toute la chaîne de désexcitation. Donc, si on considère différentes étapes de la chaîne de 

désexcitation, le spectre expérimental résulte de la moyenne pondérée des spectres en 

énergie Si des particules émises à chaque étape L 

i=l ==> le noyau est froid 

Th représente la température initiale. 

i=n ==> le noyau est chaud 

<Sn>=ftgiSi (1) 
i=l 

Le poids gi est le rapport du nombre de particules émises sur l'intervalle [i-l,i] sur le 

nombre total de particules émises. 

2>. 

SI Ton considère n étapes dans la chaîne de désexcitation, nous associons aux n spectres 

en énergie Sn n spectres de température Ti. Pour l'ensemble de la chaîne, la température 

moyenne prend la valeur: 

<*>=£ ^Ç^r, (3) 
" S M, 

i=l 

En introduisant les n-1 premières étapes puis la dernière étape n, la température moyenne 
<T„> s'exprime en fonction de la température < Tn_x > et la température Tn du noyau à 

n 

l'étape n considérée (Pour simplifier la notation nous écrivons M„ = ]T,Mj ). 
i= i 

Tn>=M^<Tni>+*U!L=LTn (4) 
M. " ' M. 

pour n=2, la température initiale T2 de la source dès le début de la désexcitation est: 
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T -M2<r2>-Mi<:z;> 
2 Af2-M, 

Aux valeurs M2 et T2 est associée une énergie d'excitation E2, aux valeurs Mi et Ti 

une énergie d'excitation E i . La différence entre ces deux énergies correspond à la partie 

très excitée du noyau composite. Pour l'application de cette méthode à notre système, 

nous avons fixé les paramètres M2 et <T2> en prenant compte de tout le spectre de la 

vitesse de recul. Aux deux énergies et pour les différents types de collisions, ces valeurs 

sont données dans le tableau IV-3. Pour déterminer Mi et <Ti>, nous avons effectué 

une coupure sur le spectre de la vitesse de recul et extrait le paramètre de température du 

spectre en énergie des particules alphas associées au spectre de vitesse de recul tronqué. 

La multiplicité est directement liée au nombre d'entrées et corrigée du Jacobien. Pour 

chaque catégorie d'événements, la température <Ti> obtenue dépend de l'endroit où est 

effectué la coupure. 

Avant d'exposer les résultats, il est important de signaler que cette méthode est 

très sensible aux multiplicités relatives. Du fait que la faible différence (M2-M1) figure au 

dénominateur de l'expression 5, un mauvais choix de la coupure a tendance à surestimer 

la température initiale. L'estimation des erreurs que l'on peut commettre sur ces 

observables est présentée en annexe 4. 

La figure. IV-7 présente les valeurs des températures initiales obtenues T2 en 

fonction de la valeur de la coupure de la vitesse de recul. Sur cette figure, en éliminant les 

points associés aux barres d'erreurs les plus grandes qui proviennent des ailes de 

distributions, la différence entre la température apparente et la température initiale varie 

entre 0.5 et 0.7 MeV. Le tableau ci dessous (IV-6) résume les températures initiales 

obtenues pour les différentes collisions aux deux énergies. En tenant compte des 

incertitudes dues principalement aux faibles valeurs de multiplicités, les valeurs des 

températures initiales obtenues expérimentalement sont accord avec celles données par le 

modèle. Ce résultat est également en accord avec ceux obtenus par d'autres auteurs 

(GONI89, CUSS93) où la relation entre les températures initiale et apparente peut se 

résumer à Tini=1.2 Tapp. 
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Energie 

30 MeV/u 

60 MeV/u 

Type de 
collision 

S-P 

C-C 

S-P 

C-C 

E*/A (MeV) 

2.1 

2.81 

3.46 

4.92 

Tini (exp) 

(MeV) 

4.3 

5.5 

6. 

7.5 

Tini 
(modèle) 

(MeV) 

3.95 

5.48 

5.8 

7.65 

Tableau No IV-6: Tableau récapitulatif des températures initiales obtenues Avec la 

cible d'Or. 
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Figure No TV-7: Evolution de la température initiale de la quasi - cible en fonction 

de la coupure en vitesse de recul. Les triangles correspondent aux collisions centrales, 

les cercles aux collisions semi-périphériques. 
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VD CORRELATION ENTRE LA TEMPERATURE INITIALE ET'L'ENERGIE 

D'EXCITATION: 

Sur la figure IV-8, nous avons exprimé l'énergie d'excitation par nucléon en 

fonction de la température initiale calculée précédemment Les valeurs dont on dispose, si 

l'on tient compte de l'incertitude sur le paramètre de densité de niveaux, évaluée à 10%, 

correspondent à un paramètre de densité de niveaux compris entre A/8 A/12. Ce résultat 

est valable pour les basses et hautes énergies d'excitation. L'ordre de grandeur de la 

valeur du paramètre de densité de niveaux est conforme pour ces énergies dites 

intermédiaires auxïésultats du modèle statistique standard. 

Ce Tésnltat est différent de celui obtenu par d'autres auteurs (FABR87, 

WADA89) pour les réactions S+Ag et S+O. Pour ces auteurs, il existe une évolution du 

paramètre de densité de niveau en passant des basses aux hautes énergies d'excitation, 

leur température passe par une valeur dite critique autour de 4 MeV, ce qui équivaut à 

une saturation en énergie d'excitation. L'énergie manquante est transférée sous forme 

d'énergie de surface responsable de la multifragmentation du noyau composite chaud. 

Leurs résultats sont directement comparés avec deux modèles "théoriques" (BOND85-ref 

MTJLT1-, GROS85). Par contre, en ce qui concerne le système Ar+Au, l'existence d'une 

température critique au voisinage de 4 MeV semble être exclue. Si cette valeur critique 

existe, elle sera probablement située au-delà de 7 MeV. 

Cette conclusion est en accord avec celle d'une expérience inclusive (CREM91) 

où la sélection en paramètre d'impact se faisait sur la multiplicité neutronique dans la 

réaction Kr+Au à 32 MeV/u. Sur un domaine d'énergie d'excitation semblable à celui que 

nous avons mesuré, les valeurs du paramètre de température et son évolution sont tout à 

fait comparables à nos valeurs (Tableau N° IV-7). 

E* (MeV) 

T (MeV) 

300+40 

•3.3 

480±60 

• 4.3 

670+90 

5.1 

860+130 

6.3 

1030+150 

7. 

Tableau No IV-7: Energies d'excitation et températures obtenues pour la réaction 

Kr+Au à 32 MeV/u. 
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Conclusions: 

L'exploitation des détecteurs Csl nous a permis d'une part de corriger 

grossièrement les multiplicités mesurées avec le tonneau et d'autre part de mesurer des 

paramètres de température. Nous avons réussi dans ce dernier chapitre à établir, 

indépendamment, le lien entre la multiplicité de particules légères, l'énergie d'excitation et 

la température des noyaux chauds formés dans les collions Ar+Au, Th à 30 et 60 MeV/u. 

Les résultats obtenus pour les deux cibles sont cohérents. Nous avons estimé le 

paramètre de densité de niveaux à A/10. L'application d'une méthode de calcul de 

température initiale, nous a permis d'estimer une valeur de température initiale maximale 

de 7.5 MeV. 
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CONCLUSIONS 

Nous avons entrepris l'étude du système Ar+Au à 30 et 60 MéV/u en utilisant un 

dispositif expérimental couvrant une partie large de l'espace. Les déclenchements se 

basant sur la multiplicité de fragments ont permis d'explorer la région d'énergie 

d'excitation allant de 2 MeV/u à plus de 5 MeV/u. Le détection en coïncidence d'au 

moins trois fragments émis à grand angle a mis en évidence l'existence de noyaux plus 

chauds que ceux qui auraient pu être observés avec des méthodes expérimentales plus 

conventionnelles. 

La première conclusion qu'on peut extraire de ce travail est ^. ; h. désexcitation de 

noyaux portés à de telles températures se fait soit par un mode binaire, soit par une 

émission multiple de fragments, ce dernier mode n'est pas réservé exclusivement aux 

énergies élevées mais peut également intervenir dès que l'énergie d'excitation dépasse 

environ 3 MeV/u. 

L'utilisation d'un simulateur d'événements a permis de tester la robustesse de certaines 

variables utilisées lors de l'analyse. Ainsi on a pu vérifier que la méthode simple de calcul 

d'énergie d'excitaiion à partir du modèle de transfert massif permettait d'apprécier 

convenablement l'énergie d'excitation du système composite. 

La partie sans doute la plus délicate est la recherche d'une méthode d'analyse qui 

permettrait, dans le cas où plusieurs sources coexistent, de discriminer entre les différents 

émetteurs. Nous avons montré la difficulté d'une telle analyse dont la cause principale est 

l'importance relative des vitesses des particules légères par rapport à la vitesse des 

fragments ou de la quasi cible. Par la suite, l'élaboration d'une simulation nous a permis 

d'apprécier correctement les effets de l'évaporation sur les propriétés cinématiques de 

l'émetteur. Cela nous a permis de confirmer que dans notre cas (cible lourde), 

l'exploitation de la vitesse de recul et des spectres en énergie des particules légères est 

fortement justifiée. 

Finalement, l'utilisation d'un détecteur à bas seuil et disposant d'une bonne résolution en 

énergie ( Csl) s'est avérée indispensable pour: 
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- Corriger les multiplicités mesurées par le Tonneau. 
- D'extraire les températures initiales des noyaux chauds formés. 

L'exploitation de ces résultats est à l'origine des conclusions suivantes: 

- Les multiplicités des particules légères, l'énergie d'excitation et la température sont des 

fonctions croissantes l'une de l'autre. 

- L'effet d'une saturation ou d'une température critique semble être exclu au voisinage de 

4 MeV de température, mais peut par contre intervenir au delà de 7 MeV. Cet effet 

pourrait être expérimental 

Nous avons joint également des techniques de calcul de température initiale à partir des 

multiplicités des particules alphas et des températures apparentes. Ce qui nous a permis 

de remonter à des valeurs cohérentes traduisant convenablement l'effet de la cascade 

d'évaporation. 

Nous concluons sur le triple intérêt que présente l'étude d'un système asymétrique 

(projectile léger-cible lourde) pour former des noyaux très chauds: 

1) A G ANIL, les projectiles Argon peuvent être accélérés à "énergie maximale de 100 

MeV/u. 

2) Pour un système lourd, les mesures de pentes des spectres en énergie peuvent être 

interprétés en terme de température. 

3) Le mécanisme de fusion incomplète, qui est certainement le plus efficace pour 

transférer de l'énergie, ne semble être effectif que dans le cas des systèmes asymétriques. 

Des études actuelles sur des systèmes symétriques (Xe + Au, Pb + Au) montrent le 

caractère binaire du mécanisme de réaction. 
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ANNEXE 1 

FRAGMENTS LENTS DETECTES VERS L'AVANT: 

La figure 1 représente la distribution en vitesse des fragments détectés dans les 

télescopes Silicium en coïncidence avec deux fragments détectés dans DELF (SiD2) à 

30 et 60 MeV/u. Aux deux énergies, nous distinguons deux contributions: l'une centrée 

sur la vitesse du faisceau 7.6 cm/ns ou 10.7 cm/ns selon que l'énergie de bombardement 

est 30 ou 60 MeV/u est attribuée au quasi-projectile (chapitre 2). La composante lente 

présente la particularité d'être centrée sur la même valeur (environ 4 cm/ns) quelque 

soit l'énergie incidente, elle est également indépendante de la charge du fragment 

détecté (fig 2). Sur la même figure, nous observons également que les deux 

composantes, lentes et rapides, sont bien séparées lorsque la charge des fragments est 

suffisamment élevée. Pour la composante rapide, la diminution de la charge des 

fragments est corrélée à un amortissement en vitesse (damping). La séparation des deux 

composantes est donc plus facilement observée dans la réaction à 60 MeV/u. Nous 

pouvons classer les sources d'émission possibles pour ce fragment lent de la manière 

suivante: 

a) La zone participante, 

b) Evaporation par la quasi-cible chaude, 

c) Le quasi-projectile relaxé. 

d) Emission hors équilibre (SOKO90). 

Nous pouvons dores et déjà exclure la première éventualité car les distributions 

desvitesses du fragment lent se superposent aux deux énergies. Donc, on ne retrouve 

pas ici une influence de la voie d'entrée qui devrait subsister dans le cas de l'émission 

d'une région participante. 
I I I I • m I | 

0 2 4 6 t 10 12 14 

Figure Nol: Distribution en vitesse du fragment détecté dans les télescopes Silicium. 
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1) Comparaison entre les charges des fragments pour les trois catégories 

d'événements: 

Dans le tableau ci dessous sont répertoriées la somme des charges des deux fragments 

les plus lourds et la charge totale des trois fragments et des particules légères détectées 

pour les collisions centrales (D3), les collisions semi-périphériques (2D + rapide) et la 

catégorie dont on va essayer de déterminer l'origine (2D+ lent). Nous remarquons que 

dans le cas des collisions centrales ( les trois fragments proviennent d'une même source 

équilibrée voir ch II ) la charge totale détectée est comparable à celle obtenue pour la 

catégorie 2D+ lent Pour les événements à caractère semi-périphérique, la somme des 

charges des deux fragments de fission et la charge totale sont plus importantes que dans 

les deux autres cas. Cette comparaison montre une similitude forte entre les deux 

catégories (3D et 2D+lent). Nous allons poursuivre la comparaison à l'aide des 

multiplicités des particules légères. 

E/A 

30 MeV/u 

60 MeV/u 

Charge des deux fragments les 

plus lourds 

3D 

63 

45 

2D+rapide 

71 

65 

2D+ lent 

65 

46 

Charge totale détectée 

3D 

81 

65 

2D+rapide 

85 

80 

2D+ lent 

81 

64. 

Tableau 1: Comparaison des charges entre les différentes catégories d'événements. 

2) Corrélation entre la charge du fragment le plus léger et la multiplicité des particules 

légères: 

LA figure 3 présente aux deux énergies l'évolution de la multiplicité des particules 

détectés dans le Tonneau au delà de 60° en fonction de la charge du fragment le plus 

lger. Pour les événements 2D+rapide et 2D+lent il s'agit bien entendu du fragment 

détecté dans les Silicium en coïncidence avec deux fragments dans DELF. Pour la 

catégorie D3 le fragment ainsi sélectionné est le fragment le plus léger parmi les trois 

détectés dans DELF. L'évolution attendue, à savoir la diminution de la multiplicité des 

particules évaporées lorsque la charge du quasi-projectile augmente est observée pour 

les collisions semi-périphérique à 30 et 60 MeV/u. Par ailleurs, nous ne retrouvons plus 

cette dépendance pour le fragment lent détecté dans les Silicium et le fragment le plus 

léger détecté dans DELF. D'autre part, nous remarquons aussi que la multiplicité des 

particules légères est importante et à peu prés équivalente pour ces deux dernières 
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catégories. Ceci nous autorise à penser que les collisions dans lesquelles un fragment 
lent est émis vers l'avant sont certainement très dissipatives. 
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Figure No 3: Evolution de la multiplicité des particules détectées au delà de 60° en 

fonction de la charge du fragment le plus léger. Déclenchement D3 (triangles), 

2D+lent (cercles ouverts) et 2D+rapide(cercles fermés). 

3) Vitesse relative entre le fragment lent et le noyau reconstitué à partir des 2 
Fragments détectés dans DELF: 

Nous avons comparé événement par événement la vitesse relative entre le 

fragment lent et le noyau composé des deux fragments détectés dans DELF, à la vitesse 

calculée d'après la répulsion coulombienne. La figure 4 illustre la distribution des écarts 

pour des charges du fragment détecté vers l'avant variant de 7 à 18. Nous pouvons 

constater qu'à 30 MeV/u le fragment lent dont la charge est supérieure à 11 est émis à 

la barrière. Les valeurs les plus probables, négatives lorsque la charge des fragments est 

faible, peuvent provenir d'une inadaptation de la formule de Viola lorsque l'asymétrie 

est très grande. A 60 MeV/u les distributions sont larges et sont centrées sur des valeurs 

positives ce qui ne semblent pas justifier une émission à la barrière du fragment lent par 

le noyau composé par les deux fragments détectés dans DELF. Cependant, dans ce cas 

il semble diffîvile de conclure à un processus complètement relaxé ou à une émission 

hors équilibre car la charge des deux fragments lourds détectés à 60 MeV/u est plus 

faible que celle mesurée à 30 MeV/u. La barrière coulombienne calculée est 

certainement sous-estimée. A 30 MeV/u, la vitesse relative entre les deux fragments 

lourds détectés dans DELF obéit à la systématique de Viola. L'abscence d'aile vers les 

valeurs élevées de la distribution de la vitesse relative (fig 5), contraire à ce qui est 

observé sur la figure II-6 (page 38) lorsqu'on sélectionne les collisions centrales, 

signifie que le fragment lent émis vers l'avant à 30 MeV/u est principalement émis en 
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premier. Le processus d'interaction peut donc être assimilé à un phénomène de Deep 

inélastique avec une relaxation complète de l'énergie. A 60 MeV/u, la distribution de la 

vitesse relative présente une large queue montrant que le processus d'interaction entre 

les deux fragments lourds n'est pas binaire. La détection incomplète des fragments ne 

nous permet pas de conclure que le fragment léger est généralement émis en premier. 

La distribution de la vitesse du centre de masse des trois fragments détectés est 

comparée à celle obtenues en collisions centrales. Si la superposition observée est totale 

dans le cas de la réaction à 30 MeV/u, à 60 MeV/u la valeur la plus probable de la 

distribution est plus grande dans le cas de la sélection 2D+lent que dans le cas des 

collisions centrales. Cela pourrait signifier un degré moindre de relaxation du fragment 

du projectile, ce résultat est en contradiction avec les résultats présentés sur les figures 1 

et 3. Une autre inteprétation pourrait être la sélection de noyaux légèrement plus chauds 

que ceux sélectionnées avec le déclenchement D3. En effet, pour les vitesses élevées du 

système composite, la non détection de fragments vers l'avant n'est pas compensée par 

l'inefficacité de détection aux angles arrières. Toutefois, cette explication n'est pas 

confirmée par les multiplictés des particules légères chargées qui sont en moyenne 

identiques pour les deux déclenchements. 
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Figure No 4: Distribution des écarts entre la vitesse relative (entre le fragment lent et 

le noyau composé par les deux fragments détectés dans DELF) expérimentale et celle 

calculé d'après la systématique de Viola pour des charges du fragment lent allant de 7 

à 18. En haut (60 MeV/u ) , en bas (30 MéVIu). 
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Figures No S: Vitesses relatives entre les deux fragments détectés dans DELFpour la 
catégorie 2D+lent. A gauche 60 MéVIu, à droite 30 MéVIu. 
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Figures No 6: Vitesses de recul des événements à 3 corps. En pointillés (D3), en points 
(2D+lent). A gauche 60 MeV/u, à droite 30 MeVIu. 
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ANNEXE 2 

FLUCTUATIONS DU RAPPORT D'ISOTROPIE: 

Nous avons signalé dans le paragraphe 6 (chapitre 2), que les grandes 

fluctuations par rapport à l'unité du rapport d'isotropie sont dues aux faibles 

multiplicité de fragments (3 ou 4). Nous allons dans ce paragraphe simuler une 

evaporation isotrope de particules légères (chapitre 3) à partir d'un système donné, et 

calculer le rapport d'isotropie pour différentes multiplicités de particules légères (le 

rapport d'isotropie prend la même définition que dans le chapitre 2, dans ce cas la 

sommation se fait les particules légères). Les figures ci-dessous montrent l'évolution du 

rapport d'isotropie en fonction de la multiplicité des particules légères. Nous obtenons 

de grandes fluctuations par rapport à l'unité pour les faibles multiplicités (3, 6). 

Cependant, la distribution du rapport d'isotropie devient étroite et centrée sur 1 lorsque 

la multiplicité augmente. 
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Figures 7: Evolution du rapport d'isotropie en fonction de la multiplicité des particules 

Il est difficile de caractériser avec précision la forme d'un événement lorsque le nombre 

de particules correspondant est faible. 



128 

ANNEXE 3 

CONTRIBUTION DE L'ENERGIE DE ROTATION A L'ENERGIE D'EXCITATION 
TOTALE: 

Nous avons pris les valeurs du moment angulaire J se trouvant dans la référence 

(DEL92). L'énergie de rotation communiquée à la cible lors d'une collision périphérique 

s'exprime pan 

E. A' 
rTOt=-^ 

2 i n 

A 30 MeV/u, l'énergie d'excitation totale associée à une valeur de 0.5 cm/ns de la 

vitesse de recul (paragraphe 1-7) est égale à 382 MeV. En supposant que le moment 

angulaire est de 801î, valeur sans doute surestimée (BIZA93), l'énergie de rotation est 

de 33.5 MeV. Ce qui permet de négliger l'énergie de rotation devant l'énergie 

d'excitation totale. 

CORRECTION DE L'ENERGIE D'EXCITATION TOTALE: 

D'après la conservation de l'énergie totale, l'expression donnant l'énergie 

d'excitation du noyau composite s'écrit 

Q = dp+ac— Xflç> désigne le bilan en masse. 

a „ , as, Vp, Vp, sont respectivement les masses et les vitesses du projectile et des 

particules de pré-équilibre. 

Aft, Vft, sont la masse et la vitesse du noyau composite avant sa désexcitation. 

Nous avons calculé événement par événement les énergies d'excitation non corrigée 

( expression 2), et corrigée ( 1+2+3). La courbe 9 montre que l'énergie d'excitation telle 

qu'elle a été calculée au paragraphe 1-7 est légèrement surestimée. Ce petit écart est du 

probablement a une compensation entre l'expression 3, négative, car les vitesse 

moyennes des particules de pré-équilibre sont légèrement inférieures à la vitesse du 

faisceau ( voir figure 8 ), et l'expression du bilan en masse. 
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ANNEXE 4 

Incertitudes liées à la mfithnde de calcul de température initiale: 

Si u est une fonction de deux variables indépendantes x, y——~J-rr+~rr~ — J T T -

l'incertitude sur u s'exprime 

dx dy 

La multiplicité alpha Ma est donnée par : 

Af„, : nombre d'événements total, Na: nombre de particules alpha détectés en 

coïncidence. 

Pour chaque coupure, on recalcule le Jacobien J , en prenant la valeur moyenne 

de la vitesse de recul correspondante : 

Les incertitudes sur les multiplicités corrigées valent à peu près 0.2, celles sur 

les températures apparentes sont estimées à 0.3 . En utilisant (1) : 

s
2 , 3Tin 2 Srr2 , 3 Tin 2 s

2 ^ , dTin 2 s . .2 ̂  , 9Tin 2 . .2 
S T i n = ( ^ r - ) STi + i-^—) 5T 2+ (Tr7-) SM1 + ( 7 7 —) 5M2 

9T, 9T- 9M, 9M, 

Tout calcul fait : 

2 2 
2 ( M 2 + M j ) 

ôTin = 
( M 2 - M j ) 

2 2 ( T s - T j ) 
5 T + 5 M 

( M ^ J - M J ) 

donne l'incertitude correspondant au calcul de la température initiale. 
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ANNEXE 5 

Autre méthode pour la détermination de la température initiale 

Dans le papier de Gonin (GONI89), une expérience a été réalisée à ATLAS, 

dans le but d'obtenir plus d'informations sur le paramètre de densité de niveau pour les 

hautes énergies d'excitation. Pour ce faire, le système ^ N i + ^ M o a été étudié pour 

des énergies de bombardement rapprochées (655 MeV et 550 MeV). Les particules 

légères étaient détectées en coïncidence avec les résidus du noyau composé. Les 

énergies d'excitation correspondantes sont respectivement de Ex = 293 MeV et Ex = 

251 MeV. 

H est possible alors d'appliquer la méthode de K. Hagel, car aux deux énergies, les 

températures apparentes et les multiplicités correspondantes sont mesurées. Le 

problème de découpage en fenêtres ne se pose pas, et on peut ainsi en utilisant les deux 

valeurs de multiplicités et de températures, remonter à la température initiale. 

Les résultats obtenus avec la cible de thorium peuvent être couplés à ceux obtenus avec 

la cible d'cr pour remonter à la température initiale. Pour les deux énergies et les deux 

types de collisons (C-C et S-P), nous obtenons 4 températures initiales que nous avons 

regroupées dans le tableau ci dessous. 

Energie 

30 MeV/u 

60 MeV/u 

Type de 

collision 

C-C 

S-P 

C-C 

S-P 

Cible d'or 

M2 

3 

1.8 

5.5 

2.5 

T2 

5 

3.7 

6.7 

5.2 

Cible de 1 

Ml 

2.8 

1.14 

5.08 

1.37 

rhorium 

Tl 

4.16 

3.47 

6.22 

4.16 

Tinitiale 

M2T2-M1 Tl 

M2-M1 

16.76 

4 

12.52 

6.65 

Nous remarquons que les valeurs des températures initiales sont largement surestimées 

pour les collisions centrales à 30 et 60 MeV/u MeV/u. Nous avons montré dans le 

chapitre IV que le calcul de la température initiale était très sensible aux multiplicités 

relatives des particules légères. Dans cette dernière analyse, malgré des énergies 

d'excitation et des températures proches pour les systèmes composite formés avec les 

cibles d'or et de thorium, les noyaux les plus chauds sont formés avec la cible d'or. La 

cascade de désexcitation du noyau le plus chaud ne nous permet pas de retomber sur 

les systèmes composite formés avec la cible de thorium. 
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Résumé 

L'étude de la formation et de la désexcitation des noyaux très chaud par l'intemédiaire des collisions Ar+Au 

à 30 et 60 MeV/u a été entreprise dans ce travail. L'ensemble de détection groupait trois multidétecteurs de 

fragments (DELF) ou de particules légères (MUR+TONNEAU) plus deux ensembles de quatre détecteurs 

(Silicium, Csl). Cet ensemble de détection a permis de sélectionner deux classes d'événements: des 

collisions à caractère semi-périphériques et des collisions à caractère central suivant le mode de j 

déclenchement adopté. Les études menées grace à l'utilisation de variales globales montrent bien que les 

fragments obtenus (détectés) sont issus d'une source équilibrée. La méthode de calcul de l'énergie | 

d'excitation de la source est vérifée par l'utilisation d'un simulateur d'événements basé sur le modèle 

statistique standard. Ce même simulateur nous a permis d'apprécier les biais expérimentaux et de tester la 

robustesse des variables globales utilisées lors de l'analyse. Une étude détaillée des températures des 

noyaux est présentée grace à l'exploitation des données enregistrées avec les quatre détecteurs Csl. Les 

températures les plus élevées peuvent atteindre 7 MeV dans la réaction à 60 MeV/u. 

Abstract 

The study of the formation and the de-excitation of very hot nuclei by using collisions between Ar and Au 

at 30 and 60 MeV/u is presented in this work. The detection system consisted of three multidetectors for 

fragments (DELF) or light particles (TONNEAU+MUR) plus two groups of four detectors (Silicium, Csl). 

This system and the triggering conditions adopted allowed the selection of two classes of events: semi-

peripheral collisions and central collisions. The studies presented using global variables, show clearly that 

the fragments produced in the reactions are emitted from an equilibrated source. Hence, an event generator 

based on the statistical model was employed to verify the method of calculation of the excitation energy of 

the source. It also provided information concerning experimental biases and the sensitivity of some of the 

global variables used in the experimental analysis. A detailed study of the temperatures of hot nuclei is 

presented using the data recorded with the Csl detectors. The temperatures measured reached up to 7 MeV 

for the reaction at 60 MeV/u. | 
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