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Résumé

Nous avons pu mettre en évidence des fragments lourds dans le système Ar sur
Th à 27, 44 et 77 MeV/u. Leur masse moyenne varie de 140 à 170 uma. A la plus
basse énergie leur contribution est négligeable, tandis qu'à 44 et 77 MeV/u nous avons
mesuré, dans la limite de notre seuil de détection en vitesse (0,5 cm/ns), une sec-
tion efficace d'environ 200 mb. Leur "température" apparente, mesurée à partir des
spectres en énergie des particules alpha qui leurs sont associées, vaut environ 5 MeV.
La multiplicité des particules légères chargées varie entre 6,5 et 8 selon l'énergie inci-
dente. Ces 2 derniers points montrent que les fragments lourds sont produits dans des
collisions très dissipatives. L'étude de leurs corrélations avec les fragments de masse
intermédiaire (charge comprise entre 4 et 16) a montré qu'ils peuvent être principale-
ment identifiés comme étant des résidus de cible provenant de collisions dissipatives
où deux fragments de masse intermédiaire sont produits. Des calculs théoriques de
type Boltzmann-Nordheim-Vlasov, prédisant cette émission au col, permettent de re-
produire qualitativement nos données.

Abstract
In measurements for the system Ar on Th at 27, 44 and 77 MeV/u we show the

existence of the formation of heavy fragments (mean mass ranging from 140 to 170
amu). The production cross section at 27 MeV/u is small. However, at the two higher
incident energies a yield of 200 mb was evaluated with a velocity threshold of 0.5 cm/ns.
The apparent temperature (5 MeV) extracted from the coincident alpha energy spectra
and the light charge particle multiplicity (6.5 to 8) affirm that the heavy fragments
are formed in highly dissipative collisions. In addition, the study of correlations with
intermediate mass fragments (charge ranging between 4 and 16) identifies the heavy
fragments as residue of the target in reactions where a substantial energy transfer
takes place and where two intermediate mass fragments are present in the final state.
Calculations based on the solution of the Boltzmann-Nordheim-Vlasov equation predict
a neck configuration and are in good qualitative agreement with the data.

Mots Clefs
Réactions nucléaires Ar, Th Collisions dissipatives

Fragments lourds Fission Mécanismes de réaction
Emission au col Equations de transport

m
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Introduction

Le GANIL, Grand Accélérateur National d'Ions Lourds, permet l'étude des réac-
tions entre ions lourds aux énergies intermédiaires, c'est à dire du même ordre de
grandeur que celles associées au mouvement des nucléons dans le noyau.

Aux basses énergies incidentes (< 10 MeV/u), la réaction est dominée par les effets
collectifs, tandis qu'à partir d'une centaine de MeV/u les collisions nucléon-nucléon
sont prépondérantes. L'un des intérêts de lb. *;amme d'énergie du GANIL, entre 10 et
100 MeV/u, est donc de pouvoir étudier l'évolution de la compétition entre les effets
collectifs et les collisions nucléon-nucléon lorsque l'énergie incidente croît.

Les réactions induites par ions lourds aux énergies intermédiaires permettent égale-
ment l'exploration des "noyaux chauds". Pour être plus précis, il nous faut définir ce
que nous entendons par ce terme. Premièrement nous parlons de noyaux, c'est à dire
que l'on considère un ensemble de nucléons qui restent confinés par un champ moyen
pendant un temps suffisamment long pour que les modes collectifs puissent se dévelop-
per. Le terme chaud se réfère à la notion de température et par conséquent notre
système doit avoir atteint l'équilibre thermique pour que le concept de température ait
un sens. Cette terminologie quoiqu'un peu abusive pourrait aussi laisser place à des
concepts plus vagues, tel que l'énergie transférée au noyau résultant d'un amalgame
plus ou moins complet de la cible et du projectile. Le travail le plus difficile sera l'étude
de sa répartition suivant ses différentes formes (compression, thermique, déformation,
rotation, . . . ) . La recherche de la limite d'existence de ces "noyaux chauds", c'est à
dire l'énergie maximum qui peut être déposée dans le système sans que ce dernier ne
se désintègre permettra d'apporter de fortes contraintes aux descriptions théoriques
des noyaux. Ces limites- sont par exemple sensibles à l'équation d'état de la matière
nucléaire [1].

L'efficacité du champ moyen à pouvoir retenir dans un seul ensemble nucléaire les
nucléons de la cible et du projectile diminue lorsque leur vitesse relative augmente et
est dépendante du degré de recouvrement des deux ions, les collisions centrales étant les
plus efficaces pour la capture. Les expériences avec des ions lourds d'énergie inférieure
à la dizaine de MeV/u ont montré que l'on pouvait convertir toute l'énergie disponible
dans la réaction en énergie d'excitation par des réactions de fusion complète entre la
cible et le projectile. Toutefois la fusion complète entre projectile et cible n'est plus
possible aux énergies plus hautes, car le mouvement relatif des nucléons de la cible
et du projectile devient trop important pour qu'ils soient tous piégés dans le champ
moyen du noyau composé.

La méthode la plus communément employée pour signer le degré de collectivité
des interactions projectile-cible est la mesure directe des résidus d'évaporation issus
de la désintégration du système composite. Pour les systèmes plus lourds, qui font
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Figure 0.1: Comparaison entre les spectres de multiplicité de neutrons et la distribution
de l'angle de corrélation entre les fragments de fission, pour le système 40Ar sur 232Th
sur un domaine en énergie allant de 27 à 77 MeV/u (d'après Conjeaud et al. et Schwinn
et al).

l'objet du présent travail, la voie de désintégration la plus favorisée doit être la fission,
du fait de la faible hauteur des barrières de fission dans cette région de masse. Des
études ont été menées par la méthode de mesure des corrélations angulaires des frag-
ments issus de la fission du noyau de recul qui permet de déduire l'impulsion transférée
au système composite. Etudiant le système 40Ar sur 232Th entre 27 et 77 MeV/u
[2, 3, 4, 5] (figure 0.1), on a observé une diminution de la section efficace de la fission
associée aux collisions centrales (bosse dans la corrélation angulaire pour les angles
relatifs vers 110° sur la partie droite de la figure). Par ailleurs, les mesures de multi-
plicité de neutrons pour le même système aux mêmes énergies, font ressortir deux effets
majeurs. Sur la partie gauche de la figure 0.1 on peut distinguer deux contributions
dans la distribution en multiplicité des neutrons. Aux basses multiplicités on associe
les collisions périphériques, les collisions plus centrales étant reliées à la bosse observée
pour les grandes multiplicités. On peut noter d'une part que le rapport entre collisions
centrales et périphériques évolue peu avec l'énergie incidente, et d'autre part la valeur
de la multiplicité moyenne associée aux collisions centrales ne semble pas non plus
évoluer avec l'énergie incidente. Si on établit un lien entre la multiplicité de neutrons
et l'énergie thermique déposée on pourrait conclure à une saturation de celle ci [5].
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Figure 0.2: Estimation des sections efficaces pour les collisions périphériques (rectan-
gles) et centrales (cercles) du système 40Ar sur 232Th à différentes énergies incidentes.
La courbe est la section efficace calculée par le modèle optique (d'après Conjeaud et
ai).

Néanmoins on ne peut exclure d'autres modes d'évacuation de l'énergie.

Au vu de ces résultats la question qui s'est alors naturellement posée a été de com-
prendre pourquoi il y a disparition de la fission pour les collisions centrales dans les
systèmes lourds, et de rechercher d'autres voies de sortie possibles. Ces autres voies de
désintégration pourraient fort bien être associées à des collisions elles aussi très dissi-
patives et la saturation apparente de l'énergie déposée ne serait pas la signature d'une
limite de stabilité des noyaux mais plutôt un biais expérimental imposé par le choix
des voies de sortie. L'un des objectifs était alors la recherche de la section efficace
apparemment manquante comme cela est illustré sur la figure 0.2 où est représentée
l'évolution avec l'énergie incidente des sections efficaces estimées pour les collisions
périphériques et centrales. La contribution des collisions dites centrales décroît alors
que la section efficace de réaction calculée et celle des collisions périphériques stagnent.
L'autre but était de signer les plus grands transferts d'énergie, les mesures de multi-
plicités de particules chargées et neutrons [3, 4, 5] faisant pencher la balance vers une
saturation dès 35 MeV/u et les mesures des masses des deux fragments de fission sug-
gérant un accroissement continu jusqu'à 44 MeV/u [2]. Remarquant que les collisions
d'ions lourds peuvent générer des excitations de degrés de liberté collectifs du noyau
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tels que des effets de compression, de déformation, de rotation, on peut alors aboutir à
des voies de sortie spécifiques à ces degrés de liberté. L'étude de ces voies non encore
explorées se perçoit comme une nécessaire clarification.

Il a été alors envisagé qu'une voie de sortie possible pour les systèmes lourds pouvait
être la multifragmentation, c'est à dire la cassure du système composite en plusieurs
Fragments de Masses Intermédiaires (IMF), phénomène d'autant plus intéressant que
des études théoriques prédisent cette éventualité en conjonction avec une transition de
phase dans la matière nucléaire ou par la pénétration du système dans la région spin-,
odale de l'équation d'état nucléaire, mécaniquement instable [6, 7]. Cependant les
études sur les IMF émis dans la réaction 40Ar sur 232Th ne montrant pas d'évolution
notable entre 31 et 44 MeV/u [8, 9, 10], il en a été conclu que la multifragmentation
ne semblait pas pouvoir expliquer le manque de section efficace observé pour les colli-
sions centrales dans ce système. Toutefois un point positif à relever ici est l'excellent
pouvoir de sélection des collisions dissipatives par les IMF détectés [9]. Une observa-
tion analogue a également été mentionnée pour les particules légères chargées détectées
aux angles arrières [11, 5]. Ces deux constatations ont été prises en compte pour la
conception du dispositif expérimental utilisé dans ce travail.

Une autre voie de recherche a alors été suggérée, en se basant sur les différents
temps mis en jeu au cours de la réaction. Lorsque la température augmente, les temps
d'émissions des particules légères décroissent. Par conséquent, si l'on considère un
noyau fissile fortement excité, on peut penser qu'il va se refroidir dans un premier
temps par une émission abondante de particules légères, le temps associé à la fission
étant notablement plus long. L'évolution des barrières de fission étant très importante
avec la masse, on peut alors penser que l'on va aboutir à un résidu n'ayant plus assez
d'énergie d'excitation pour fissionner. L'existence de tels résidus serait de grande
importance car ils pourraient en fait être les restes de systèmes composites ayant des
énergies d'excitation encore plus grandes que ceux qui aboutissent à la fission associée
aux collisions centrales.

Le but initial de ce travail de thèse est donc d'établir la limite de stabilité des
noyaux fortement excités, par la recherche et l'étude d'éventuels résidus d'évaporation
produits dans la réaction 40Ar sur 232Th à 27, 44 et 77 MeV/u. Ce système a été
choisi d'une part parce qu'il a fait l'objet de nombreux travaux, mais que la présente
étude est le complément logique de ce qui a déjà été entrepris, et d'autre part le choix
d'une cible fissile devrait nous permettre d'éliminer les produits de recul de la cible
dans les collisions périphériques. Comme on veut non seulement détecter des produits
lourds mais aussi signer le fait qu'ils sont issus de collisions avec de grands transferts
d'énergies, il nous a fallu concevoir un dispositif expérimental permettant des coïnci-
dences multiples dans le but de caractériser les produits de réaction. L'évolution avec
l'énergie incidente de ces résidus devraient nous permettre aussi d'observer d'éventuels
changements de mécanismes qui pourraient modifier notre vision, mais aussi apporter
une meilleure compréhension de l'évolution entre basses et hautes énergies incidentes.
Par exemple à 27 MeV/u la contribution de la fission associée aux collisions centrales
étant très importante, on s'attend à avoir peu de résidus d'évaporation. Par contre, il
est attendu une forte augmentation de la section efficace de production de ces éventuels
résidus lorsque l'on passe à 44 et 77 MeV/u.

Tout au long de ce mémoire, nous parlerons de fragments lourds et non de résidus
d'évaporation, car l'utilisation de ce dernier terme implique que l'on se soit assuré
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que les fragments lourds détectés proviennent d'un système composite à l'équilibre
thermique formé dans des collisions centrales et n'ayant pas conduit à la fission. Bien
que la mise en évidence de tels résidus fût notre motivation première, ce travail devra
affirmer ou infirmer cette dénomination.

Dans le premier chapitre divers mécanismes de réaction pouvant conduire à la for-
mation de fragments lourds seront présentés. Un des buts de cette expérience étant
aussi une meilleure compréhension de l'évolution des mécanismes de réactions avec
l'énergie incidente, il sera fait allusion aux mécanismes issus des basses et des hautes
énergies. Quelques concepts du modèle statistique seront exposés, ainsi qu'une discus-
sion sur les diverses échelles de temps à prendre en considération dans les réactions
nucléaires.

Dans le chapitre suivant nous présenterons le dispositif expérimental. Nous nous
consacrerons ensuite aux divers problèmes posés par les calibrations afin de pouvoir
extraire les paramètres physiques à étudier dans ces réactions. Il nous faudra alors
essayer de mettre en évidence des fragments lourds, autres que les fragments de fission.
Nous verrons alors que les IMF doivent jouer un rôle déterminant dans la formation des
fragments lourds, car nous montrerons qu'ils leur sont fortement associés. Cependant,
comme prévu initialement, il y a une évolution importante dans la production des
fragments lourds entre 27 et 44 MeV/u. Afin d'être plus quantitatif les sections efficaces
de fission et de production d'IMF et de fragments lourds seront extraites. Du fait de
leur trop faible présence à 27 MeV/u il ne sera pas possible d'être quantitatif sur la
production des fragments lourds.

Ayant démontré l'existence des fragments lourds, la question sur leur origine devra
alors être posée. Par l'étude des particules légères en coïncidences avec les fragments
lourds, nous évaluerons la dissipation qui leur est associée, et nous montrerons qu'elle
est importante. De plus, du fait de leur pouvoir de sélection, les IMF devraient nous
fournir la clef nous permettant une interprétation plausible quant à l'origine de ces
fragments. Nous verrons alors qu'il nous faut trois fragments primaires pour pouvoir
reconstruire l'impulsion initiale.

A ce stade, grâce à la confrontation des données avec les prédictions de divers
modèles, nous devrions être en mesure d'établir un scénario pour décrire la formation
des fragments lourds, ainsi que l'évolution de ce processus avec l'énergie incidente.
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Chapitre 1

Modèles.

Le but de ce chapitre est de présenter sommairement quelques modèles théoriques.
Cette présentation n'a pas pour but d'être exhaustive aussi elle se limitera à ceux qui
semblent pertinents pour le sujet qui nous intéresse, à savoir la production de fragments
lourds dans le système 40Ar sur 232Th à 27, 44 et 77 MeV/u. Ce chapitre sera aussi
mis à profit pour faire ressortir quelques notions théoriques qui seront utilisées dans la
présentation et l'interprétation de nos résultats expérimentaux.

Comme il n'existe pas à ce jour, à ma connaissance, de modèle qui permette de
décrire une collision nucléaire du début de la collision jusqu'à la détection des partic-
ules par un dispositif expérimental approprié, il est admis que la collision peut être
décomposée en deux étapes:

1. Une voie d'entrée à l'issue de laquelle coexistent un certain nombre de sources
chaudes.

Nous présenterons d'abord le modèle de transfert massif qui est souvent util-
isé dans ce domaine en énergie. Comme notre domaine en énergie incidente
est important, nous espérons mettre en évidence dans ce mémoire une évolution
du mécanisme de réaction allant de la diffusion profondément inélastique, qui
décrit les expériences à basse énergie (< 10 MeV/u), vers l'abrasion-ablation qui
s'applique à haute énergie (> 100 MeV/u). Enfin nous présenterons sommaire-
ment les modèles de type BNV qui prennent en compte la compétition entre le
champ moyen et la diffusion nucléon-nucléon, ce qui en fait un bon outil pour
décrire les réactions dans notre gamme en énergie.

2. La désexcitation des sources engendrées par la voie d'entrée de la réaction.

Le but de la voie d'entrée est de fournir, à partir des caractéristiques de la réaction
considérée, c'est à dire la masse et la charge du projectile et de la cible, l'énergie
incidente du projectile et le paramètre d'impact, un certain nombre de grandeurs
macroscopiques qui seront les données d'un autre modèle. Généralement les grandeurs
extraites du traitement de la voie d'entrée sont:

N , nombre de sources qui seront amenées à se désexciter.

Et pour chaque source i (1 < i < N);

A,-,Z; , masse et charge de la source i.
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V; , vecteur vitesse de la source i.

E* , Energie d'excitation de la source i.

J, , Moment angulaire de la source i.

A partir des grandeurs précédentes, le but des modèles de désexcitation est de nous
fournir le nombre total de particules émises dans la collision, et pour chaque particule
son identification (sa masse et sa charge) et son impulsion.

1.1 Description de la voie d'entrée.

On peut distinguer deux classes de modèles descriptifs de la voie d'entrée, les mo-
dèles macroscopiques et les modèles microscopiques.

Les premiers décrivent la réaction en termes de grandeurs macroscopiques. L'incon-
vénient de ces modèles est qu'ils peuvent être assez éloignés de la "réalité". Par contre,
du fait de leur relative simplicité, comparée aux modèles microscopiques, ils sont très
fréquemment utilisés dans les générateurs d'événements.

Les modèles microscopiques décrivent la première étape de la collision en terme
d'assemblée de nucléons. Ceci les rend donc très dispendieux en temps de calcul, et
par conséquent inutilisables en tant que générateurs d'événements. Leur intérêt est
surtout une aide précieuse à la compréhension du mécanisme, plutôt qu'une compa-
raison quantitative avec l'expérience.

Avant de décrire quelques modèles, il me semble important de donner quelques
ordres de grandeurs qui permettent de justifier le choix des modèles utilisés par la
suite.

1.1.1 Quelques ordres de grandeurs.
Avant de présenter des modèles, nous examinerons quelles vont être les caractéris-

tiques principales des collisions en fonction de l'énergie incidente. Pour ce faire nous
allons étudier maintenant la longueur d'onde associée au mouvement relatif des 2 noy-
aux dans le centre de masse [12]. On regardera également la longueur d'onde associée
à des nucléons indépendants ayant la même vitesse (énergie par nucléon).

Considérons la collision d'un projectile de masse Aproj ayant une énergie cinétique
par nucléon de E{nci MeV/u sur une cible de masse Ac,we. L'impulsion pproj. du pro-
jectile dans le système du laboratoire est donnée de façon relativiste par:

2
Pproj — yi&proj x Nproj + Aproj) — *proj

où Nproj est le nombre de nucléons du projectile. L'énergie disponible dans le centre
de masse vaut:

Ecm = \/A2
proj + 2(Eproj x Npro} + Aproj)Acible + A2

cibU

La quantité de mouvement dans le centre de masse d'une des particules est donnée par:

Pcm — Pproj'
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Figure 1.1: Longueurs d'onde associées à un nucléon et un 40Ar incident sur un noyau
de 232Th en fonction de l'énergie cinétique incidente par nucléon.

La longueur d'onde associée à ce système est donnée par la relation

Pcm = àk

où k=27rc/A est le nombre d'onde correspondant à la longueur d'onde A. On trouve
finalement pour cette dernière:

A =
Pc

(1.1)

La figure 1.1 représente les longueurs d'onde Ajvuc/e-on et A r̂ associées respectivement
à un nucléon et un 40Ar incident sur une cible de 232Th pour une énergie cinétique
incidente par nucléon E;n« comprise entre 1 et 1000 MeV/u. A titre de comparaison
sont également reportés sur la figure les rayons R ^ et R^r des noyaux de 232Th et
d'40Ar donnés par:

R = R0A
1'3

avec Ro = 1,2 fm également reporté sur la figure.
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On constate tout d'abord que la longueur d'onde associée à l'argon est petite (XAV <
i?o) quelle que soit l'énergie incidente. En conséquence une grande part de l'énergie
disponible peut être apportée dans la collision [12]. Un autre avantage de ces petites
longueurs d'ondes est que la collision peut être décrite de façon quantitative par des
concepts semi-classiques.

La comparaison de la longueur d'onde associée à un nucléon avec la taille des
différents systèmes mis enjeu dans collision, est également riche d'enseignements. Pour
des énergies incidentes inférieures à 10 MeV/u, la longueur d'onde d'un nucléon est
grande devant la taille du noyau cible. Par conséquent pour ces énergies là, le système
peut être uniquement décrit en terme de champ moyen, car du fait de leur grande
longueur d'onde, les diffusions nucléon-nucléon sont négligeables et la collision peut
donc être traitée de façon collective. Pour des énergies supérieures à 100 MeV/u,
la longueur d'onde associée à un nucléon devient de l'ordre de grandeur de la place
occupée par un nucléon dans le noyau. Par conséquent la réaction est alors dominée
par les diffusions nucléon-nucléon et l'on peut négliger l'effet du champ moyen.

Dans notre domaine d'intérêt, c'est à dire entre 10 et 100 MeV/u, il y a compétition
entre les deux visions de la collision (diffusion collective ou diffusion nucléon-nucléon),
et l'on s'attend donc à voir une transition des phénomènes collectifs vers les diffu-
sions nucléon-nucléon lorsque l'énergie incidente augmente. Comme exemple de cette
évolution, on peut citer l'augmentation de l'émission de pré-équilibre lorsque l'énergie
incidente augmente, qui a pour conséquence la limitation du moment linéaire transféré
moyen à environ 180 MeV/c par nucléon du projectile, pour les collisions centrales
[13, 14].

1.1.2 Le modèle du transfert massif.
Ce modèle simple permet de décrire de façon raisonnable les collisions centrales

d'ions lourds dans le domaine de l'énergie de Fermi. Il est bien adapté pour décrire le
mécanisme de fusion incomplète.

On suppose [15] que seule une fraction du projectile fusionne avec la cible, le reste
partant à 0 degré avec la vitesse initiale du projectile. Dans ce modèle la masse
transférée A* est:

At = Aprojp- (1.2)

où Aproj est la masse du projectile, Pproj son impulsion et PJJ le moment linéaire
transféré.

Le bilan énergétique nous donne l'énergie d'excitation E* par la relation:

Eind At = ECM + E* - AQ

où Eind est l'énergie incidente par nucléon, ECM e s t l'énergie emportée par le recul du
noyau composé et AQ le bilan énergétique pour le former. La grandeur AQ peut être
évaluée en utilisant un modèle de goutte liquide. On trouve finalement que l'énergie
d'excitation est donnée par:

E* = EinciAt
 AcM:A +AQ (1.3)

Ar.ihU + A
où Aeibu est la masse de la cible.
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1.1.3 Les modèles de diffusion profondément inélastique.

Ces modèles ont été appliqués avec succès dans les collisions d'ions lourds jusqu'à
10 MeV/u. Comme nous l'avons vu au §1.1.1 la réaction est dominée à ces énergies là
par les effets collectifs. Une vision macroscopique de la collision est donc parfaitement
justifiée pour la décrire.

Une réaction profondément inélastique est caractérisée par le fait que le système
reste essentiellement binaire au cours de la collision. Après un contact profond, un
ensemble intermédiaire est formé, constitué des 2 noyaux réunis par un col. Cet en-
semble de courte durée de vie amorce une rotation due au moment angulaire initial du
système. Une part importante de l'énergie cinétique disponible dans la voie d'entrée
est convertie en dissipation. Puis le système composé se désolidarise pour former deux
noyaux excités. L'asymétrie de masse et de charge est fortement corrélée à celle de la
cible et du projectile.

Plusieurs approches ont été envisagées pour décrire cette conversion de l'énergie
cinétique en dissipation. Je ne présenterai ici que les modèles basés sur les théories
de transfert stochastique, car elles ont été appliquées avec un certain succès dans le
domaine en énergie qui nous intéresse.

Partant de l'observation d'une corrélation importante entre l'énergie cinétique dis-
sipée et l'élargissement des distributions de masse, ceci a conduit à l'idée qu'il puisse y
avoir une relation entre l'énergie dissipée et le transfert de nucléons [16]. Cette théorie
a été développée par Randrup. Plutôt que de suivre l'évolution des valeurs et moyennes
et des largeurs des observables Tassan-Got a proposé de décrire le transfert par un al-
gorithme de Monte-Carlo. Cependant, je me limiterai ici à la description schématique
présentée par Borderie et al. [16] afin de présenter les concepts associés à cette théorie.

Considérons pour simplifier le transfert d'un neutron entre deux noyaux, approximés
par deux gaz de Fermi ayant le même puits de potentiel et le même niveau de Fermi.
La perte d'énergie cinétique AK due à ce phénomène est alors donnée par:

AK = -if.-f (1.4)

où ~jï = mo("û\ + 1^2)/2 est la valeur moyenne du moment du nucléon, "t^i (respec-
tivement v 2) étant la vitesse du nucléon dans le noyau 1 (resp. 2), U désigne la
vitesse relative du noyau accepteur par rapport au donneur et mo la masse du nucléon.

Intégrant la relation 1.4 sur le flux de nucléons transférés, on trouve pour l'énergie
cinétique totale perdue par unité de temps due au transfert de nucléons:

(1.5)

où n0 est le flux de nucléons dans la matière nucléaire, Aa désigne la surface de la

fenêtre de communication entre les deux noyaux, Uz et U±_ sont les composantes de U
normale et dans le plan de la fenêtre.

d(AK)/dt étant toujours positif d'après 1.5, cela traduit le caractère dissipatif du
transfert de nucléons.
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1.1.4 Le modèle d'abrasion-ablation.
Ce modèle est bien adapté pour décrire les réactions nucléaires à haute énergie de

bombardement (> 100 MeV/u), où les effets de champ moyens sont négligeables, la
réaction étant complètement dominée par les collisions nuléon-nucléon. Ce modèle a
été adapté par Dayras et al. [17, 18] pour décrire les collisions périphériques dans le
domaine de l'énergie de Fermi.

Au cours de l'interaction le projectile et la cible se recouvrent créant ainsi une zone
commune appelée participante, qui va se détacher brusquement laissant les parties du
projectile et de la cible n'ayant pas participé au recouvrement, appelées fragments
spectateurs, dans un état très faiblement excité. Par contre lors de l'interaction, la
partie du projectile qui recouvre une partie de la cible apporte avec elle une énergie
cinétique qui sera cédée, à l'énergie de séparation du projectile près, à la zone de
recouvrement sous forme d'énergie d'excitation.

Ce modèle prédit donc la formation de trois fragments dans la voie d'entrée de la
réaction, appelée phase d'abrasion:

• Une "boule de feu" issue de la zone participante, qui part à 0°. Ce fragment
possède une énergie d'excitation très importante.

• Un fragment du projectile, qui est laissé dans un état déformé lors du détachement
de la zone participante. Par sa tentative de passage d'un état déformé à un état
sphérique, le fragment reconvertit son énergie de surface excédentaire en énergie
d'excitation. Ce fragment conserve une vitesse qui est proche, en norme et en
angle, de celle initiale du projectile.

• Un fragment de la cible, dont l'excitation est apportée de la même manière que
pour le fragment du projectile.

Avant d'être détectés, ces fragments se désexcitent. Cette seconde phase est ap-
pelée phase d'ablation. La désexcitation des fragments spectateurs est généralement
traitée par le modèle statistique, dont les concepts seront présentés plus loin. La zone
participante, du fait de sa grande excitation, peut se désexciter autrement que de façon
statistique.

Lois de conservation.

Dans le repère du centre de masse, la conservation de l'énergie et de l'impulsion
nous donne:

+ AET + AE F = Sp + Sr
(1.6)

P P + Pr + P F = 0
où AEp et AEy sont les pertes d'énergies cinétiques du fragment spectateur du pro-
jectile et de la cible respectivement, et AEf est la variation de l'énergie cinétique de la
boule de feu. Sp et Sr sont les énergies de séparation en deux fragments, spectateurs
et participants, pour respectivement du projectile et de la cible. Pp, P T et Pjr sont
les impulsions du fragment spectateur du projectile, du fragment spectateur de la cible
et de la boule de feu.



1.1. Description de la voie d'entrée. 13

Afin de pouvoir résoudre ce problème à trois corps, il nous faut une équation supplé-
mentaire. C'est la troisième hypothèse du modèle: le rapport des énergies cinétiques
perdues par le fragment spectateur du projectile et par celui de la cible est égal au
rapport des énergies de séparation, soit:

AE P Sp

A E r ST
 { }

Les énergies de séparation sont données par la relation

' S = a S a i r + ( l - a ) S w (1.8)

où a est un paramètre du modèle qui est estimé à partir d'études systématiques, Sgg

est l'énergie de séparation en deux fragments dans leur état fondamental, calculable
dans le cadre du modèle de la goutte liquide, Saf,r est l'énergie de séparation calculée
dans le cadre du modèle participant-spectateur purement géométrique.

Energie d'excitation des fragments spectateurs.

Je rappelle que dans le cadre de ce modèle l'énergie d'excitation des fragments
spectateurs est donnée par la conversion de l'énergie de surface excédentaire pour
passer de l'état déformé à l'état sphérique, soit:

E* = -riSéij - S3ph] (1.9)

où 7 est le coefficient de tension superficielle nucléaire, Sdêj est la surface du noyau
déformé, donnée par l'intersection d'une sphère avec un cylindre si l'on suppose une
cassure brutale du noyau, et Ssph est la surface du noyau dans une forme sphérique.

Remarque .

Les lois de conservation 1.6 et 1.7 ne sont pas automatiquement satisfaites lorsque
l'on a 3 fragments. Dans ce cas, on retrouve alors un mécanisme de transfert massif
ou un mécanisme de fusion.

1.1.5 Les modèles de type BNV.
Dans ces modèles la collision est suivie en résolvant une équation de type Boltzmann-

Nordheim-Vlasov (BNV), qui décrit l'évolution temporelle de la fonction de Wigner
f(r,p, t) dans l'espace des phases. L'avantage de ces modèles réside dans le fait qu'ils
tiennent compte à la fois des effets de champ moyen et des collisions nucléon-nucléon.
C'est donc à priori un outil bien adapté pour décrire les collisions dans le domaine de
l'énergie de Fermi, où il y a compétition entre ces deux entités. Cependant la résolution
de cette équation ne donne accès qu'à la trajectoire moyenne dans l'espace des phases
de la fonction de Wigner, et par conséquent qu'à la distribution la plus probable des
fragments primaires générée par la dynamique de la voie d'entrée.

Je présenterai dans cette section le code de résolution de l'équation BNV décrit par
Maria Colonna et al. [19], dont nous avons comparé les prédictions avec nos données.

Deux paramètres essentiels entrent dans cette équation. Le champ moyen nucléaire,
le champ coulombien étant calculé explicitement, approximé par une fonction dépen-
dante de la densité de type Skyrme, choisi de telle sorte que l'on retrouve un coefficient
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de compressibilité de 200 MeV. Le terme de collision nucléon-nucléon (N — N), ne
dépend pour sa part que de la section efficace nucléon-nucléon, <7yv/Vi dans le milieu
nucléaire, cette dernière étant supposée égale à celle mesurée dans la diffusion N — N
libre.

L'équation BNV est résolue numériquement par la méthode des particules test [20].
Le nombre de particules test par nucléon a été pris égal à 30. Les collisions N — N sont
décrites par une procédure basée sur le concept de libre parcours moyen des nucléons
[21, 22].

Bien que très complexe, ce type de calcul est cependant inapte à décrire la désex-
citation des noyaux chauds. Les effets de structures n'étant pas pris en compte dans
les modèles BNV, ils ne peuvent par conséquent pas décrire l'émission de particules
légères chargées (PLC). Par contre les calculs BNV devraient pouvoir produire des
fragments ayant une taille suffisante pour que ce soit le champ moyen, inclu dans le
modèle, qui joue un rôle prépondérant. Cependant, le plus souvent les échelles de
temps pour produire ces fragments sont trop grandes pour ces calculs du fait d'une
accumulation des erreurs systématiques au cours du temps. Il est donc nécessaire de
pouvoir associer ce type de calcul à des codes d'evaporation par exemple. Pour ce faire
il faut stopper les calculs BNV dès que l'équilibre thermique est atteint, et que les
fragments issus de la dynamique de la collision sont formés. Il faut alors à cet instant
calculer les paramètres qui servent aux codes de désexcitation.

Le système, pendant le temps qu'il met à se thermaliser, perd un grand nombre
de nucléons qui s'accompagne d'une chute importante de son énergie disponible et de
son moment angulaire. Il est donc crucial de bien estimer ce temps. Pour ce faire on
étudie l'évolution au cours du temps du nombre de nucléon émis, ainsi que de l'énergie
cinétique moyenne qu'ils emportent. Le temps de thermalisation est pris égal au temps
au bout duquel on observe un changement de pente dans l'évolution des deux grandeurs
précédentes. Pour notre système, le temps de thermalisation vaut environ 120 fm/c.
Cependant, à cet instant .là, il se peut que les fragments primaires ne soient pas encore
tous formés. Ceci montre les limites de notre hypothèse de départ de découplage entre
voie d'entrée et voie de sortie, ce qui peut rendre délicat la comparaison entre les
résultats expérimentaux et les prédictions de ce modèle.

Supposant pour l'instant que ce problème de temps d'arrêt des calculs BNV est
résolu (nous y reviendrons lors du chapitre consacré à la comparaison entre les modèles
et l'expérience), il nous faut alors extraire les grandeurs énoncées dans l'introduction
de ce chapitre.

Le nombre de sources est évalué par la procédure suivante: deux particules test
appartiennent au même fragment si elles sont suffisamment proches dans l'espace, soit

\n-rj\ < D

Le paramètre D dépend de la densité locale p selon la relation

D/Do = (Po/p)l/3

où DQ est calculé en demandant que la condition initiale de la collision soit reproduite.
Par cette méthode il est possible de calculer pour chaque source, son nombre de

masse, sa charge, sa vitesse, son énergie d'excitation et son moment angulaire. Ce
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dernier est calculé de manière classique, en sommant sur tous les moments angulaires
des particules test calculés par rapport au centre de masse du fragment, soit

' = Ç n A Pi
i

L'énergie d'excitation E* est calculée de manière consistante par la relation

E* = E/iin + Em.f. + Ecoul + Esym ~ Eg.s,

où Ekin est l'énergie cinétique totale des particules test calculée dans le centre de masse
de la source, Emj. est l'énergie du champ moyen, Ecoui désigne l'énergie coulombienne,
Esym est l'énergie de symétrie et Eg,a, est l'énergie totale du fondamental calculée à
partir la solution statique donnée par l'équation BNV.

1.2 Description de la voie de sortie.

Cette partie est consacrée à une description sommaire de la théorie statistique
[23, 24] qui permet de décrire la désexcitation des noyaux chauds. Nous nous in-
téresserons également à la distribution angulaire de fission [25]. Enfin nous regarderons
les problèmes du traitement du temps dans le modèle statistique [24].

1.2.1 Principes de la théorie statistique.
A haute énergie d'excitation les niveaux d'énergies d'un noyau ne sont plus discrets,

mais il y recouvrement de différents niveaux. Dans cette limite on ne peut donc plus
traiter la désexcitation de ces noyaux par une approche spectroscopique. Une méthode
statistique s'impose, car il s'opère, du fait du grand nombre d'états concernés dans la
désexcitation, un "moyennage" sur toutes les transitions possibles.

On admet que la durée de vie du système est grande devant son temps de formation.
Par conséquent il suffit pour décrire sa désexcitation de connaître les grandeurs con-
servatives le caractérisant, c'est à dire son nombre de nucléons, sa charge, son moment
de recul, son énergie d'excitation et son moment angulaire.

Par ailleurs pour un noyau initial d'énergie d'excitation E* qui émet une particule
a (supposée pour l'instant dans son état fondamental), donnant ainsi un noyau final
ayant pour énergie d'excitation EJ, le principe de balance détaillé nous donne:

Pi{Et)Pij = Pj(E})Pfi (1.10)

Pi(Ef) et p/(Ef) sont respectivement les densités des états initial et final. P,/ est la
probabilité de transition de l'état initial vers l'état final, P;,- étant la probabilité de
capture de la particule a par le noyau final.

La densité d'états de l'état final est le produit de la densité d'états du noyau final
par la densité d'états de la particule a. Notant e et p l'énergie et l'impulsion de cette
dernière on trouve alors pour la densité d'états ptt(e) de la particule a:

V (LU)
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(1)

M

(2)

Figure 1.2: Schéma de désexcitation d'un noyau initial i en un noyau final / avec
émission d'une particule a d'énergie e.

où g = 2s + 1 est le facteur de dégénérescence dû au spin s, h = ~ où h désigne
la constante de Planck et V représente le volume d'une boîte fictive dans laquelle
l'expérience se déroule.

Si l'on dénomme par v la vitesse de la particule, la probabilité de sa capture par le
noyau final est alors donnée par:

Pfi(c) = vcrc(c)/V (1.12)

où ac(e) désigne la section efficace de capture de la particule a, d'énergie e par le noyau
final.

Remarquant que v = de/dp, on trouve alors que la probabilité par unité de temps
Pij = Pa(e) pour le noyau initial d'émettre une particule a d'énergie e est donnée par

(1.13)
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La probabilité totale de désintégration par unité de temps P est obtenue en som-
mant sur toutes les énergies et les types de particules, ce qui donne

= £ f Pa{e) de (1.14)
a "'

Dans les relations précédentes la physique des noyaux excités est essentiellement
contenue dans les densités de niveaux qui peuvent être décrites à partir de divers
modèles nucléaires. Les sections efficaces de capture sont généralement déduites de
l'expérience ou bien sont calculées grâce à des modèles de fusion, avec néanmoins la
restriction de taille que dans le formalisme présenté ici il s'agit de capture par un noyau
excité.

1.2.2 Notion de température.
La température est introduite lorsqu'on utilise la représentation canonique pour

décrire un système. Partant de la fonction de partition du système

Z(j0) = Tr

= r
Jo

on trouve [24] que la densité d'états peut être reliée à la température par la relation
= 1/TdE*

Ce qui donne

p(E*) a e x p ( y ) (1.15)

Si l'on prend de plus une approximation classique pour les sections efficaces de
capture:

{ 0 pour e < Ba

(1.16)
irR2(l-^) poure>5a

où Ba correspond à la barrière coulombienne que la particule a doit franchir pour
pouvoir fusionner, on trouve alors en reportant dans 1.13 les relations 1.15 et 1.16 que
la probabilité d'émettre une particule a d'énergie e vaut:

{ 0 pour e < Ba

(1.17)
^ f * e x p ( - ^ ) poure>£ a

II est à remarquer que cette distribution Maxwellienne en énergie, prédite par la relation
1.17 a été obtenue sans faire appel à aucun modèle nucléaire pour décrire les densités
de niveaux d'énergie des noyaux. Les seules hypothèses conduisant à cette forme de
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Figure 1.3: Schéma du moment angulaire d'un noyau fîssionnant (déformé).

distribution sont la limite classique pour les sections efficaces de fusion et le fait que
le noyau puisse être traité par la représentation canonique de la thermodynamique
statistique. La vérification expérimentale de la relation 1.17 est donc à priori un test
crucial du modèle statistique. Cependant il est important de noter que la situation
expérimentale est beaucoup plus complexe. Les précautions à prendre seront exposées
au §6.1.1 lorsque nous discuterons des températures apparentes associées aux fragments
lourds.

1.2.3 Distribution angulaire des fragments de fission.
Dans cette section, nous allons considérer le cas d'un noyau ayant une énergie

d'excitation E* et un moment angulaire J en train de fissionner. La projection de J
sur l'axe de symétrie du noyau fissionnant vaut K (voir figure 1.3). Dans le cas de la
fission, l'équation 1.15 donnant la densité de niveaux devient [25]

( rp-k pJ<K \

r
r o t j (1.18)

où Eràf représente l'énergie emportée par la rotation du noyau ayant les nombres
quantiques J et K. L'énergie de rotation d'un noyau au point selle est donnée par [25]

(1.19)

où J i et X/j sont les moments d'inertie selon respectivement la perpendiculaire et la
parallèle à l'axe de symétrie. Si l'on travaille à E*, T et J fixés on trouve alors

P(K)

pour A' < J

pour K > J

(1.20)
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avec

W{9) oc X J ( 2 J + 1 ) T J W J ( 0 ) (1.24)
J=o

Le terme 2 J + 1 est le facteur de dégénérescence et Tj est le coefficient de transmission
(l = J an fait de l'hypothèse M = 0) associés à l'état Jdu noyau fissionnant.

1.2.4 Le temps et la théorie statistique.

La théorie statistique suppose que la durée de vie du système excité soit grande
devant son temps de formation et de thermalisation. Il faut donc s'assurer, particulière-
ment à haute énergie d'excitation, que le temps d'émission de fragments, qui reflète la
durée de vie du système, soit grand devant le temps de thermalisation du noyau.

De plus la probabilité d'évaporation de différents fragments calculée dans le cadre
du modèle statistique ne tient pas compte du temps que prend leur émission. On
conçoit en effet que ce temps pour un nucléon ou un fragment de fission puisse être
très différent, car dans le premier cas il y a peu d'effets collectifs à mettre en jeu, tandis
que la fission est un phénomène où la collectivité joue un grand rôle (voir figure 1.4).

Le simulateur E U G E N E

Afin de prendre en compte ces effets de temps D. Durand [27, 28] a développé
un simulateur dénommé EUGENE. La désexcitation est basée sur la méthode de l'état
transitoire dans laquelle on considère que la largeur de désintégration est imposée par la
densité d'états au point selle. Tous les modes de désintégration du noyau, de l'émission
de particules légères à la fission sont traités dans ce formalisme. Deux corrections ont
été apportées par D. Durand. Les temps caractéristiques d'émission de particules
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10

r-7.2
10

Figure 1.4: Temps moyen nécessaire pour évaporer un neutron à partir d'un noyau
de 208Pb porté à une température T. Les diverses courbes correspondent à plusieurs
approches de la densité d'état, r*/, est le temps de thermalisation. roaa est la période
d'oscillation du noyau et rre le temps de relaxation de la résonance géante. Tj{a est la
durée de fission (d'après Durand et Tamain et références incluses). *

légères et de fission ont été pris en compte. La dépendance des barrières d'émission
avec la température du noyau émetteur a été introduite.

Afin de simuler les différentes échelles de temps, la largeur de désintégration de
la théorie statistique est pondérée par une fonction gi{t) qui dépend de la particule i
émise et du temps t auquel se produit cette émission. Deux paramètres entrent dans
le calcul de la fonction giit):

to Temps au bout duquel la largeur de désintégration est prise égale à largeur statis-
tique pour toutes les voies de désexcitation possibles.

No Nombre de canaux de désexcitation ouverts pour t < t0.

Dans la suite de ce mémoire deux types de paramétrisation ont été utilisés pour
effectuer la comparaison de nos données expérimentales avec des modèles descriptifs
de la voie d'entrée, couplés au simulateur EUGENE:

"Fission re ta rdée" : Le temps pendant lequel la fission a été inhibée vaut tQ = 2000
fm/c, soit du même ordre de grandeur que celui reporté sur la figure 1.4. Le
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nombre de canaux ouverts pendant ce temps là vaut No = 75, ce qui correspond
à l'émission de fragments ayant de 1 à 18 nucléons.

"Fission prompte" : Le temps pendant lequel la fission a été inhibée vaut t0 = 120
fm/c, soit pris égal au temps de thermalisation. Le nombre de canaux ouverts
pendant ce temps là étant le même que dans le cas précédent.
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Chapitre 2

Description de l'expérience

BaF2 arrière

BaF2 avant

Figure 2.1: Vue en perspective du dispositif expérimental.

L'expérience qui fait l'objet de ce mémoire s'est déroulée au GANIL dans la cham-
bre à vide CYRANO. Un faisceau d'40Ar de 27, 44 et 77 MeV/u a été utilisé pour
bombarder une cible de 232Th. Le dispositif expérimental, présenté sur la figure 2.1,
consiste en un mur de silicium pour détecter les fragments lourds (HF) et les fragments
de fission (FF). Deux hodoscopes BaF2 à l'avant et à l'arrière détectent les particules
légères chargées (PLC) issues de la réaction. De plus le mur de BaF2 à l'avant per-
met la détection de fragments du projectile (PLF). Répartis de manière à peu près

23
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isotrope dans un plan des détecteurs appelés TEGARA, prototypes des chambres
d'ionisation d'INDRA [29], sont utilisés pour détecter fragments de masse intermédi-
aire (IMF). Enfin une plaque parallèle à avalanche (PPAC) a été utilisée pour signer
par coïncidence les fragments de fission détectés dans le mur de silicium.

Tout ce dispositif, ainsi que l'électronique qui lui est associée sont détaillés dans la
suite de ce chapitre.

2.1 Présentation du GANIL

2.1.1 Description générale du GANIL

L'ensemble accélérateur du GANIL se compose (fig 2.2):

• D'un cyclotron injecteur (CO) équipé d'une source ECR, fournissant des ions
multichargés, à partir d'éléments solides ou gazeux.

• De deux cyclotrons à secteurs séparés (CSS1 et CSS2) accélérant en cascade les
ions fournis par le cyclotron injecteur. Un éplucheur solide, situé entre les deux
cyclotrons, augmente l'état de charge des ions.

• D'un spectromètre à haute résolution (spectromètre a) analysant le faisceau
délivré par CSS2

II permet d'accélérer des ions allant du carbone jusqu'à l'uranium, avec des énergies
jusqu'à 100 MeV/u et de fournir un faisceau puisé, de résolution en temps de quelques
centaines de ps, avec une énergie précise à 10~3 près.

Le faisceau est ensuite distribué vers les salles expérimentales à l'aide d'une optique
dont la structure permet le transport du point image du spectromètre a sur chaque
cible (transport asynchrone).

Les lignes de faisceau sont équipées des dispositifs nécessaires pour contrôler les
conditions de fonctionnement (émittance, dispersion en énergie, intensité) désirées par
l'utilisateur.

Notre dispositif expérimental était installé dans la salle D2 (CYRANO).

2.1.2 Description de CYRANO

CYRANO est une chambre à réaction de 2 m de diamètre munie d'une extension
(queue de CYRANO) de 1,50 m (voir figure 2.3). Trois positions de cibles sont
possible, une centrale (celle que nous avons utilisée) et deux dans le nez de CYRANO.
Une tension de 60 kV peut être appliquée sur chaque cible. De plus chaque support de
cible est monté sur un pivot dont l'angle de rotation peut être réglé à 0,1 degré près.

La chambre comporte 16 hublots pour permettre le passage des câbles et des con-
duites de gaz. Elle est équipée de trois couronnes concentriques mobiles. Chaque
couronne peut pivoter autour de son axe avec un angle défini à 0,1 degré près. Ces
couronnes ont pour caractéristiques:
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CSS2

06

D1 -SME

D2- CYRANO

D3-D4-D6 - LISE

DS-INDRA

G1 - NAUTILUS

G2-ORION

G3-SPEG

G4 - SAIF

Figure 2.2: Accélérateur et aires expérimentales.

. Couronne externe

Grande couronne (GCE)

/ _ _ Petite couronne (PCE)

' ' Queue de CYRANO
Cage de

\ . Faraday

.Nez de CYRANO

Figure 2.3: Vue de dessus de la chambre à vide CYRANO.
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Petite couronne (PCE)
Grande couronne (GCE)
couronne extérieure

Rayon minimum
(cm)
21
46
70

Rayon maximum
(cm)
46
70
100

Par ailleurs la chambre est équipée de deux pompes cryogéniques qui permettent
d'atteindre un vide de 10"6 Torrs.

Derrière la chambre, le faisceau est arrêté dans un tueur de faisceau servant de cage
de Faraday où les charges incidentes sont intégrées afin de déterminer le nombre de
particules ayant été fournies pendant chaque mesure. Due au possible élargissement
ainsi qu'à la modification de l'état de charge du faisceau à la traversée de la cible, et
à un possible courant de fuite de la cage de Faraday, on peut estimer l'erreur sur la
mesure de la charge collectée à environ 10%.

2.2 La cible et le faisceau

2.2.1 Le faisceau

Au cours de l'expérience le G ANIL nous a fourni un faisceau puisé d'40Ar18+,
c'est à dire complètement épluché. Grâce au spectromètre a nous avions un faisceau
monoénergétique à environ 10~3 près. Trois énergies nous ont été fournies: 77, 44 et 27
MeV/u. Les 2 dernières ont été obtenues par ralentissement d'un faisceau primaire d'
40Ar18+ de 77 MeV/u par une feuille de carbone d'épaisseur appropriée entre le CSS2
et le spectromètre a. .

La période entre chaque impulsion est donnée par la période radio-fréquence (RF)
de la machine, soit 81,5 ns dans notre cas.

La largeur en temps des impulsions a été mesurée grâce à un système amovible de
galettes à micro-canaux, détectant le faisceau, placé en sortie de l'a, et vérifiée pendant
toute la durée de l'expérience par un BaFî de contrôle, sensible aux 7 produits dans
la réaction, placée dans CYRANO, le signal RF de la machine servant de temps de
référence. La largeur de chaque paquet mesurée par les galettes à micro-canaux était
d'environ 400 ps à 77 MeV/u, et de 600 ps à 44 et 27 MeV/u. Avec le BaF2 de
contrôle nous avons mesuré une largeur d'environ 700 ps pour les 3 énergies, montrant
ainsi l'excellente qualité du réglage de la ligne et des cyclotrons. C'est cette valeur que
nous prendrons pour la suite de l'exposé pour nos calculs de résolution.

La taille du faisceau sur la cible a également été contrôlée. Pour ce faire nous avons
mis une cible munie d'une ouverture d'un diamètre de 3 mm, recouverte de sulfure de
zinc. Ce produit a la propriété d'émettre de la lumière lorsque le faisceau le traverse.
Grâce à une caméra, nous avons pu vérifier la bonne focalisation du faisceau sur la
cible, en le faisant passer à travers l'ouverture.

L'intensité électrique du faisceau, mesurée à la sortie de l'a, était de l'ordre du nA.

2.2.2 La cible

Comme nous sommes intéressés dans cette expérience par la détection d'éventuels
fragments lourds (HF), donc des particules ayant un pouvoir d'arrêt très grand, il



2.3. Le système de détection 27

Eproj- (MeV/u)
Ppro; (GeV/c)
Vproj (cm/ns)
Vc.m. (cm/ns)

Relativiste
27
9,0
7,0
1,06

44
11,6
8,9
1,36

77
15,5
11,5
1,81

Classique
27
9,0
7,2
1,06

44
11,5
9,2
1,36

77
15,2
12,2
1,79

Table 2.1: Impulsion Ppr"oj et vitesse Vproj portées par le projectile, ainsi que la vitesse
du centre de masse VC.TO. pour le système 40 Ar sur 232Th à 27, 44 et 77 MeV/u d'énergie
incidente Enroh dans un cadre relativiste et classique.-'proj )

était indispensable, pour espérer pouvoir les détecter, de travailler en cible mince.
Nous avons utilisé une cible métallique de 232Th d'épaisseur e=730 ^g/cm2 fabriquée
par le GSI Darmstadt. L'erreur sur la mesure de cette épaisseur vaut environ 10%.

Cette cible était inclinée de 0 = 5° par rapport à la perpendiculaire à l'axe du
faisceau. Donc l'épaisseur vue par le faisceau est e' = coa/Qv = 733 fig/crri2.

Par ailleurs pour éviter que des électrons émis par la cible n'induisent du bruit dans
nos détecteurs, celle-ci était sous une haute tension de 30 kV.

2.3 Le système de détection

2.3.1 Caractéristiques des particules attendues
De façon générale, on attend en voie de sortie dans une réaction nucléaire aux

énergies GANIL:

• des gammas, 7

• des neutrons, n

• des Particules Légères Chargées, PLC, c'est à dire des particules dont la charge
Z vaut 1 ou 2.

• des Fragments de Masse Intermédiaire, IMF, c'est à dire des particules dont la
charge est comprise entre 4 et 16. Le choix du domaine en Z pour la définition
des IMF résulte des deux contraintes expérimentales suivantes (voir figure 3.9
page 60):

- Du fait de leur vitesse relativement élevée aux angles avant (~ 3 à 4 cm/ns)
les fragments de Z < 3 ne sont pas arrêtés par l'étage E du télescope, et
donc la mesure de la charge est incorrecte.

- Aux grands angles (~ 100°) les fragments de fission, du fait de leur faible
énergie, viennent contaminer la mesure de la charge pour des Z > 16.

• des Fragments du Projectile, PLF, c'est à dire des fragments de Z allant de 3 à
celui du projectile (Zp) et ayant des vitesses proches de celle du faisceau.

• des fragments plus lourds, qui peuvent être des Fragments de Fission (FF), des
résidus de cible ou des résidus provenant d'une réaction de fusion suivie d'une
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evaporation. Lorsque ces fragments n'auront pas été identifiés comme fragments
de fission (FF) nous les appellerons Fragments Lourds (HF).

Rappelons que le but de cette expérience est de mettre en évidence des résidus
d'évaporation qui proviendraient de la fusion quasi complète de l"10Ar avec le 232Th,
pour plusieurs énergies de bombardement. A 27 MeV/u du fait de l'existence de la fis-
sion associée aux collisions centrales on ne s'attend pas à avoir des résidus d'évaporation.

Des études systématiques [2, 14, 13], ont montré que le moment linéaire transféré
dans les collisions centrales vaut en moyenne 180 MeV/c par nucléon du projectile. On
s'attend donc à ce que nos éventuels résidus d'évaporation aient une impulsion de 7,2
GeV/c. Dans le cadre du modèle de transfert massif (§1.1.2), le nombre mt de nucléons
transférés à 44 MeV/u est donné par:

™t = mproj—y-
fi proj

La vitesse de recul VR du système composé vaut alors;

VR = Vproj ;

mt-r

9.2 2 5

II est à noter que ce recul a lieu à 0° et que par conséquent on attend une distribution
angulaire très piquée vers l'avant pour ces éventuels résidus d'évaporation.

Des résultats précédents on déduit alors une énergie d'excitation E* d'environ 900
MeV. Si l'on considère que l'évaporation d'un nucléon emporte en moyenne 14 MeV
[15], il en résulte une perte de masse m,évap de 65 uma. Par conséquent la masse finale

du résidu attendu en voie de sortie vaut:

= 192 uma

Par un calcul analogue à 77 MeV/u on trouve pour ces résidus:

VR = 0,92cm/ns

E* ~ 1100 MeV

TURF = 172 uma

Par conséquent, on voit que le résidu que l'on veut identifier sera peu différent (en
masse et en vitesse) des fragments issus des fissions asymétriques des quasi-cibles dues
aux collisions périphériques de 1' wAr sur le 232Th. Nous aurons donc besoin dans notre
expérience de pouvoir choisir au mieux les événements afin de favoriser, par des critères
de sélection appropriés, ceux où il y a un fragment lourd qui n'est pas un produit de
fission.

Si l'on reste toujours dans l'hypothèse où ces résidus sont formés dans des réactions
de fusion quasi-complète, doL\ de collisions centrales, alors on s'attend à avoir en voie
de sortie, accompagnant cet éventuel résidu lourd:
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• Une émission importante de PLC [11]

• Une émission d'IMF. En effet une expérience [9] étudiant la corrélation angulaire
des FF dans le système '10Ar + 232Th entre 27 et 44 MeV/u, a montré que la
sélection d'IMF favorisait les collisions centrales.

• Pas de PLF, car on cherche des résidus provenant de réactions de fusion quasi-
complète.

Toutes ces considérations nous ont donc amenés à réaliser le dispositif expérimental
décrit dans le paragraphe suivant.

2.3.2 Présentation du système de détection
Le dispositif expérimental est présenté sur la figure 2.4. Il est composé de:

• 32 diodes Si placées aux angles avant, dont le but est de détecter les HF.

• 8 détecteurs TEGARA [30] chargés de détecter les IMF.

• 36 BaF2 [31] placés aux angles arrière pour détecter les PLC.

• 18 BaF2 [31] placés aux angles avant pour détecter les PLC et les fragments du
projectile (PLF).

• 1 PPAC (Parallel Plate Avalanche Counter) [10] pour détecter les fragments de
fission.

Description des 32 diodes Si

Le but de ces diodes est de détecter des fragments de grande masse (A>150) de
faible vitesse (« 1 cm/ns), donc ayant un grand pouvoir d'arrêt dans le Si.

Caractéristiques des diodes Si:
Dimension de la surface active 3.048x3.048 cm2

Epaisseur du Si 140 pm ±10%
Fenêtre d'entrée en aluminium d'épaisseur « 100 ^ig/cm2

Champ électrique 5,7 kV/cm
Tension de polarisation complète 50 V
Tension d'utilisation 80 V
Temps de montée a' 3 ns
Temps de montée FF 7 ns
Résolution en énergie (a de 5 MeV) 35 keV

La distribution angulaire des résidus étant supposée très piquée à l'avant, les diodes
doivent être placées le plus proche de 0° possible. Toutefois nous sommes limités à
cause du taux de comptage dû à la diffusion élastique. Par exemple, en prenant comme
limite acceptable l'angle d'effleurement 0g (grazing) de l'40Ar sur le 232Th défini comme
l'angle auquel la section efficace élastique est égale au quart de celle de Rutherford, on
trouve pour le projectile dans le système du centre de masse:

\9g\cM = 2sin - î
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BaF2 arrière

10 cm

avant

Figure 2.4: Haut: Vue de dessus du dispositif expérimental dans la chambre à vide
CYRANO.
Bas: Vue en perspective du dispositif expérimental.
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EAr (MeV/u)

I^|r.o6

27
9°97

44

5°85

77

3° 27

Table 2.2: Evolution de l'angle d'effleurement de l"'°Ar en fonction de l'énergie inci-
dente

ce qui donne dans le système du laboratoire:

cos {\9g\c M)
tan(|0s|z;a

avec

Rint Rayon d'interaction forte.

k Nombre d'onde.

r, Paramètre de Sommerfeld.

Ces paramètres s'obtiennent grâce à des relations exposées dans [32], à partir de
la masse du projectile Mp, de sa charge Zp, de la masse de la cible M r et de sa
charge Zy. Dans le cas du système 40Ar sur 232Th les résultats en fonction de l'énergie
incidente E^,. sont portés dans la table 2.2. Nous avons choisi des angles minimaux de
mesure supérieurs à ces valeurs pour les différentes énergies.

Le choix de la distance L des diodes Si par rapport à la cible résulte d'un compromis
à faire entre la vitesse minimale des fragments que l'on peut mesurer et la résolution
en vitesse que l'on veut obtenir pour ces fragments. En effet la résolution en vitesse
est donnée par:

Sv

\
sty SL^
7 + T,

Or comme t = L/v il vient immédiatement.

5v_ _
v ~ L

Or pour ces résidus, on attend:

v ?» 1 cm/ns

St « l n s

La précision sur la distance 5L étant de l'ordre du mm, il vient finalement:

5v 1

Par ailleurs il faut que notre temps de vol soit inférieur à la période R F de la
machine, car c'est elle qui donne la référence en temps de nos mesures. Le temps
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Sortie Gaz

SilPHSOOnm

Anode mylur 1,5 n m
métallisée double

fuce

Anneaux de garde 1,25 mm au pas de 3 mm

42x42 mm2

Grille p = S mm

Mylar2,5 fini
aluminisé
(Cathode)

Circuit imprimé 2,4 mm collé

Figure 2.5: Vue en coupe d'un détecteur de type TEGARA.

maximal ne doit donc pas excéder 81,5 ns. Les vitesses les plus faibles mesurables, du
fait du seuil en énergie, par des diodes Si pour des fragments lourds étant de l'ordre
de 0,5 ern/ns, on en déduit immédiatement que la distance maximale Lmax pour lés
diodes est:

< 81.5 x 0.5 « 40 cm

Finalement, nous avons choisi de positionner les diodes Si, à environ 40 cm de la cible.
Les valeurs précises de ce positionnement, ainsi que de l'angle solide de chaque diode
sont donnés dans la table 2.3

Description des 8 TEGARA

Le détecteur TEGARA [30] (Télescope sectorisé Gaz-Silicium à grand angle
solide) a la forme d'un tronc de pyramide de 7,2 cm de hauteur, dont la base et le
sommet sont des carrés de 12,4 et 15 cm de côté respectivement. L'ensemble est réalisé
en plaquettes de circuit imprimé simple face, collées, d'une épaisseur de 2,4 mm. Les
anneaux de configuration du champ électrique entre anode et grille de blindage sont
définis sur la face cuivrée du circuit imprimé (figure 2.5). Ce détecteur a servi de
prototype au premier étage du détecteur INDRA [29].

Le détecteur est divisé en 4 cellules AE-E.

• Le premier étage AE est une chambre d'ionisation à champ longitudinal de 6
cm de profondeur, remplie de CF4 à 30 Torrs. La cathode en mylar métallisé de
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N° diode
1
2
3
4

5 (27 et 44 MeV/u)
5 {77 MeV/u)

6
7
8
9
10
11 •
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2 9 •

30
31
32

R(cm)
40,2
40,2
40,6
41,4
40,2
39,84
39,8
40,3
41,1
39,8
39,8
40,3
41,1
40,2
40,2
40,6
41,4
40,2
40,2
40,6
41,4
39,8
39,8
40,3
41,1
39,8
39,8
40,3
41,1
40,7
40,2
40,6
41,5

EAr (MeV/u)
27 44 77

0 (deg.)
11,7
11,7
14,2
18,1
50,2

17,0
18,8
21,9
22,4
22,4
23,8
26,3
27,8
27,8
28,9
30,8
33,9
33,9
34,8
36,4
39,3
39,4
40,1
41,4
44,8
44,8
45,4
46,5
19,3
50,2
50,7
19,2

8,3
8,3
11,6
16,2
46,7

13,6
15,8
19,4
19,0
19,0
20,6
23,4
24,3
24,3
25,6
27,8
30,5
30,5
31,4
33,2
35,9
35,9
36,7
38,2
41,3
41,3
42,0
43,2
17,6
46,8
47,3
17,4

7,0
7,0
10,7
15,5

12,1
12,1
14,6
18,4
17,5
17,5
19,3
22,3
22,8
22,8
24,2
26,6
29,0
29,0
30,0
31,9
34,4
34,4
35,2
36,8
39,8
39,8
40,5
41,8
17,0
45,2
45,8
16,8

Q, (10"3sr)
5,75
5,75
5,63
5,42
5,75
5,85
5,85
5,73
5,51
5,85
5,85
5,73
5,51
5,75
5,75
5,63
5,42
5,75
5,75
5,63
5,42
5,85
5,85
5,73
5,51
5,85
5,85
5,73
5,51
5,62
5,75
5,63
5,40

Table 2.3: Position des diodes Si
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N°
TEGARA

1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5

6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8

N°
Secteur

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

1
1
1
1
1
2
3
4
1
2
3
4

R
(cm)

82,0
82,0
82,0
82,0
56,7
56,7
56,7
56,7
41,7
41,7
41,7
41,7
44,6
44,6
44,6
44,6
39,1
39,1
39,0
39,0

41,6
41,6
41,6
41,6
33,6
33,6
33,6
33,6
39,6
39,6
39,4
39,4

E/ir

27
62,9
71,2
71,2
62,9

e
(deg.)

37,2
33,0
33,0
37,2
54,3
48,3
48,3
54,3
69,2
60,9
60,9
69,2
108,8
101,1
101,1
108,8
60,2
68,7
71,3
62,9
(MeV/u)
44

59,4
67,7
67,7
59,4
104,8
115,0
115,0
104,8
120,1
111,7
109,1
117,4

77
58,0
66,2
66,2
58,0

SI
(10~3 sr)

' 3,72
3,72
3,72
3,72
7,75
7,75
7,75
7,75
14,3
14,3
14,3
14,3
12,5
12,5
12,5
12,5
16,1
16,1

. 16,3
16,3

14,4
14,4
14,4
14,4
21,9
21,9
21,9
21,9
15.8
15,8
15,9
15,9

Table 2.4: Position et angle solide de chaque TEGARA.
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2,5 /urn d'épaisseur et la grille de blindage, composée de fils de 50 /um espacés de
5 mm, sont communes aux 4 cellules. L'anode en mylar de 1,5 /ira métallisée sur
les deux faces est divisée en 4 surfaces de 5,3x5,3 cm2. La résolution en énergie,
mesurée avec une source a de 8,78 MeV est de 70 keV pour une perte totale de
570 keV. Cette résolution SE/AE = 12% est identique sur les 4 cellules AE.

• L'énergie résiduelle est mesurée dans un détecteur silicium implanté (IPH 50x50
fournis par la société ENERTEC), de 500 /im d'épaisseur désertée et de 25 cm2

de surface. Ces jonctions, dont la face d'entrée P + est reliée à la masse pour
éviter l'induction de signaux sur l'anode sont montées à une distance de 3 mm à
l'arrière de l'anode. La résolution en énergie de ces jonctions est de 50 keV pour
des a de S,7S MeV, et le temps de montée du signal est de de l'ordre de 10 ns.

Ces détecteurs permettent la détection des particules a jusqu'aux fragments de
fission, avec un seuil de 0,6 MeV/u. Les IMF sont identifiés jusqu'à Z = 16.

Les TEGARA ont été positionnées dans notre expérience de façon à peu près
isotrope. Six se trouvent dans le plan de réaction et 2 sont hors plan. Leur distance
à la cible a été calculée de telle sorte que chaque détecteur ait un taux de comptage à
peu près équivalent pour le système qui nous intéresse. La position et l'angle solide de
chaque TEGARA est donnée dans la table 2.4.

Description des 36 BaF2 arrière

Les BaF2 ont pour but, dans cette expérience de détecter les PLC.
Lorsqu'une particule interagit avec un cristal de BaF2, celui-ci émet de la lumière.

De plus le BaF2 a la propriété d'avoir 2 composantes de lumières de fréquence 220
et 310 nm, dont l'intensité relative de chaque composante dépend de la nature de la
particule incidente, l'intensité totale étant pour sa part reliée à l'énergie déposée par la
particule dans le BaF2. La composante à 220 nm se trouvant dans l'ultraviolet, il est
donc nécessaire, pour pouvoir correctement mesurer son intensité de coupler le BaF2
à un photo-multiplicateur (PM) ayant une fenêtre d'entrée en quartz. Par ailleurs les
BaFî ont un excellent temps de montée (~ 2 ns), permettant de faire des mesures de
temps précises.

Chaque détecteur comprend [31]:

Une fenêtre d'entrée de 2 (ira en mylar aluminisée sur les 2 faces.

Un cristal de BaF2 fabriqué par la société Harshaw, ayant la forme d'un prisme droit
à base hexagonale, de 5 cm de long et 3,15 cm de côté. Notons que toutes les
faces ont été polies.

Un PM EMI 9954QA de 2 pouces, à fenêtre d'entrée en quartz, couplé au cristal avec
de la graisse optique Viscasil. Afin de réduire les influences magnétiques le PM
était ceint d'une coquille cylindrique de mu-métal.

Les faces latérales du cristal sont recouvertes de plusieurs couches de Teflon de 80 f/m
d'épaisseur.

L'ensemble cristal, P M , ainsi que le pont diviseur, sont montés dans un étui en acier
de même forme que le cristal.



36 Chapitre 2. Description de l'expérience

Avec les tensions de fonctionnement utilisées (1700 à 1900 V), les seuils en énergies
pour les PLC sont les suivants:

Particule
Seuil (MeV)

P
6

d
7,5

t
8

3He
15

4He
15

Les 36 BaFj étaient situés sur une calotte sphérique de 50 cm de rayon et ayant la
cible pour centre. Cette calotte couvrait un domaine angulaire allant de 128 à 173°.
Chaque BaF2 couvre un angle solide de 10"2 sr.

Un de ces 36 BaF2 a été utilisé tout le long de l'expérience pour vérifier les dérives
éventuelles de la R F de la machine. Ce contrôle était effectué grâce aux 7 détectés.
La résolution sur ce pic, due à la machine et à la chaîne de détection associée au BaF2,
était de 700 ps. Ceci permet par conséquent de constater et de corriger toute dérive
éventuelle de notre référence en temps.

Description des BaFî avant

Ces détecteurs avaient pour but de détecter les PLC et les fragments du projectile
(PLF) émis à l'avant. Ces détecteurs ne sont pas les pJus appropriés pour l'étude des
PLF, car les fragments de Z>2 ne sont pas identifiés. Cependant, le but de cette
expérience étant de mettre en évidence des résidus d'évaporation, donc provenant de
collisions centrales, ces détecteurs devraient essentiellement servir à rejeter les événe-
ments où un PLF a été détecté. Par conséquent une sélection sur le temps de vol
devrait être suffisante pour sélectionner les PLF.

Les caractéristiques des détecteurs sont les mêmes que pour les BaF2 arrière, sauf
pour la longueur du cristal de BaF2 qui est ici de 10 cm. Les seuils en énergies sont
élevés, mais sont néanmoins suffisamment bas, car les particules qui nous intéressent
ici sont les PLF, ayant des vitesses proches de celle du faisceau.

La distance à la cible des détecteurs est due à la limitation du taux de comptage
maximal, environ 10 kHz, qu'ils peuvent supporter. En effet ces détecteurs se trouvant
très proches du faisceau (entre 4,5 et 10°), sont soumis à un flux de particules très
important. La position, ainsi que l'angle solide de chaque détecteur sont donnés dans
la table 2.5

Description de la PPAC

Ce compteur avalanche à plaques parallèles (PPAC) est constitué d'une cathode
placée entre deux plans de fils tendus dans deux directions perpendiculaires, utilisés
comme anodes [10]. La cathode en mylar Hostaphan 1,5 fj.m aluminisée est portée à
une tension de -500 V, les deux plans de fils (horizontal X et vertical Y) étant reliés à
la masse.

Les fils d'épaisseur 20 jj.m sont espacés de 4 mm. Us sont reliés entre eux par des
lignes à retard. Les plans de fils sont placés à 3 mm de part et d'autre de la cathode.
Tout le détecteur est entouré de deux fines membranes à l'intérieur desquelles circule
de l'isobutane. Une régulation électronique maintient le flux et la pression du gaz à la
valeur de consigne de 3 mbar.

La surface active de la PPAC est de 30x30 cm2. La position de la PPAC a
été choisie grâce à une simulation, pour identifier au mieux les produits issus des
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N° BaF2 1 R (cm)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
'17
18

124,2
124,1
124,2
124,1
124,2
124,1
124,2
125,0
124,7
124,7
125,0
124,7
124,7
125,0
124,7
125,6
125,4
125,6

9 (deg.)
5,8
5,0
5,7
4,9
5,7
5,0
5,8
8,7
7,7
7,6
8,5
7,5
7,5
8,5
7,6
10,1
9,7
10,1

n (10-3 sr)
1,62
1,62
1,62
1,63
1,62
1,62
1,62
1,60
1,61
1,61
1,60
1,61
1,61
1,60
1,61
1,59
1,59
1,59

Table 2.5: Position et angle solide des BaFî avant

processus de fission périphérique détectés dans les diodes Si, la coïncidence avec la
PPAC, permettant par la suite leur étude ou leur élimination. Le centre de la PPAC
se trouve à 32,1 cm de la cible et à un angle de 146,5° par rapport à l'axe du faisceau.

2.4 Description du système d'acquisition.

Le GANIL offre aux utilisateurs un ensemble formé schématiquement de 4 entités:

• Un ordinateur VAX avec ses périphériques (dérouleurs de bandes magnétiques,
consoles, imprimante, consoles graphiques, . . . ) . Cet ordinateur est couplé, via
une fibre optique à un châssis VME permettant la liaison avec les autres entités
du système d'acquisition.

• Dans ce châssis VME des processeurs ont pour but de servir d'interface avec la
branche CAM AC. Leurs rôles est d'acquérir, quand un événement est considéré
comme bon par le configurateur, toutes les données nécessaires qui le carac-
térisent, c'est à dire la connaissance des détecteurs touchés et les codeurs qui leur
sont associés.

• Le configurateur, qui est composé de différents modules au standard CAM AC.
Le but de cette entité est d'accepter ou de rejeter un événement selon des critères
fournis par l'utilisateur.

• Un ensemble de codeurs situés dans la branche CAMAC, qui ont pour mission
de transformer les données analogiques en grandeurs numériques. Les codeurs en
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OU Si

TEGARA Mult 2 3*

TEGARA Mult 1 ^

OU BaF2 Arrière >

OU BaF2 Avant 3*

PPAC 5*

i contrôle ^ "

MDR

Attente de
déclenchement

Mémorisation
des voies

NON

OUI

Lib.

Décl.

SUG

-(Marche/Arrêt}—

-[ Fenêtre TR

[ Libération

A

-[ Acceptation

•=>• Clear

Validation
^ RF

• Fenêtres
-OPA
-FDCS

Figure 2.6: Représentation simplifiée du fonctionnement du configurateur.

énergie ( ADC ou QDC) ne sont sollicités qu'en cas d'acceptation de l'événement
par le configurateur, les codeurs en temps (TDC) sont démarrés par la R P validée
par un événement susceptible d'être accepté.

2.4.1 Description du configurateur.
Le configurateur, présenté sur la figure 2.6, est construit, dans notre cas, autour de

deux modules:

• Le Module de Décision Rapide, MDR, décide si l'événement est ou non intéres-
sant.

• Le Séquenceur d'Utilité Générale, SUG, génère un certain nombre de fenêtres
en temps qui sont utiles pour l'acquisition de l'événement.

Le M D R est composé de huit voies d'entrée, pour lesquelles on définit les voies
déclencheuses (ou maîtres moniteurs) et les voies ne participant qu'à la décision
de rejet ou non de l'événement (voies maîtres simples). Dans notre expérience, en
coïncidence le OU Si, la voie Multiplicité TEGARA > 2 et le BaF2 de contrôle
étaient maîtres moniteurs, les autres voies étant alors maîtres simples. Tandis que lors
des mesures en simple toutes les voies étaient maîtres moniteurs. Notons que si un
événement est déjà en cours de mémorisation ou de rejet, le M D R est alors bloqué par
le SUG, inhibant ainsi le déclenchement du M D R par les voies maîtres moniteurs.

Dès le déclenchement du MDR, le tiroir SUG génère un certain nombre de fenêtres
en temps. La fenêtre Temps Rapide (TR), choisie d'une longueur de 500 ns dans notre
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cas, permet la mémorisation de toutes les voies d'entrées du MDR. A la fin du T.R la
configuration des huit bits d'entrée est confrontée aux configurations que l'on a jugées
intéressantes parmi les 28 = 256 possibilités via la définition par programme d'une
matrice de décision (Matrice MDR). Dans notre expérience, le T R a également été
utilisé pour réaliser notre référence en temps, obtenue par la coïncidence du T R avec
la R F de la machine.

Si la configuration du M D R n'est pas retenue, le SUG génère un signal de rejet
rapide qui est allongé et est distribué vers l'annulation des codages TDC qui étaient
démarrés par la R F conditionnée. Ce signal est également envoyé vers le blocage du
SUG lui-même pendant les 2 fis nécessaires à l'effacement des TDC.

Si la configuration est retenue le SUG génère un signal de pré-analyse (OPA) qui
est utilisé pour l'ouverture des portes des codeurs en amplitude (ADC), ou en charge
(QDC) après un retard et une mise en forme convenable pour encadrer les impulsions
analogiques à coder. Nos codeurs ne fournissant pas de signal de fin de numérisation,
nous avons utilisé un autre signal du SUG, le FDCS (Fin De Codage Simulée) pour
donner au SUG un signal de Fin De Conversion (FDC) qui intervient 120 fj.s (durée
du codage) après l'OPA. Un LAM est alors envoyé par le SUG au V M E qui lit la
configuration du MDR, les registres de marquage à 16 bits UCR (Registre Universel
de Coïncidence) qui nous renseignent sur les détecteurs tc-jchés, et enfin les différents
codeurs qui leur correspondent.

À la fin de la lecture, des signaux de libération du configurateur sont générés et un
autre événement peut être acquis. Par ailleurs un signal correspondant au temps mort
(TM) du système, donné par le début du T R jusqu'à la fin des signaux de libération,
est généré afin de bloquer des échelles de comptage, nous permettant ainsi de connaître
le pourcentage de temps inactif de notre système.

2.5 Présentation de l'électronique.

2.5.1 Electronique associée aux diodes silicium.
Fonctionnement d 'une diode silicium.

Lors du passage d'une particule au travers d'une diode Si, il se crée dans celle-
ci des paires électron-trou. Leur nombre étant proportionnel à l'énergie déposée par
la particule dans le silicium, la mesure de la charge collectée donne ainsi l'énergie
perdue par la particule incidente. Sous l'effet du champ électrique ces paires migrent.
Le temps de montée du signal dépend du temps de collection des électrons, donc du
champ électrique dans le Si. Par ailleurs si la densité de paires est trop importante,
alors 2 phénomènes se produisent:

• II y a des recombinaisons de paires, donc une perte sur la charge collectée. Ce
phénomène est communément appelé défaut d'impulsion (PHD).

• Du fait de la très haute densité de paires, il y a écrantage du champ électrique
et donc une modification du temps de collection.

Ces deux phénomènes sont à prendre en compte pour des particules ayant un fort
pouvoir ionisant, donc de Z élevé et de faible vitesse (cas typique des FF et H F par
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CYRANO

Si

Experimental Area

Charge
Preamp.

Fast
Ampli.

Acquisition Hall
OPA

Ampli.

CFD
CF8000

Delay

UCR

V
MDR

Figure 2.7: Schéma de l'électronique associée aux diodes Si.
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exemple).
Afin d'avoir un bon temps de montée et un PHD minimum, il faut donc que le

champ électrique soit maximal dans la zone où la densité de paires est la plus élevée.

Montage électronique

Le schéma de l'électronique associée aux diodes Si, est présenté sur la figure 2.7.
La grandeur importante étant la charge collectée dans les Si-, nous avons donc placé

un pré-amplificateur de charge à proximité de chaque diode, afin d'avoir un rapport
signal sur bruit aussi important que possible. Ces pré-amplificateurs ont 2 sorties. La
première favorise la proportionnalité entre la charge collectée et le signal délivré, et
pour cette raison appelée sortie énergie. La seconde privilégie le temps de montée du
signal délivré, et s'appelant donc sortie temps.

La présence d'un signal est détecté grâce à un discriminateur à fraction constante
(CFD) placé sur la sortie temps du pré-amplificateur de charge. Le CFD a l'avantage
de se déclencher toujours au même temps, pour un signal de forme donnée mais
d'amplitude variable, contrairement à un discriminateur à seuil (LE).

Le OU logique de toutes les diodes est réalisé et sert au déclenchement de l'acquisition
(via le MDR) ainsi qu'au marquage des échelles.

Pour un bon événement, on enregistre pour chaque diode touchée, le temps d'arrivée
du signal par rapport au temps de référence donné par la R F de la machine, une tension
qui dépend de la charge collectée par la diode et le numéro des diodes touchées grâce
au marquage UCR.
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CYRANO Hall d'acquisition

RF&TR

Figure 2.8: Schéma de l'électronique associée aux TEGARA.

2.5.2 Electronique associée aux TEGARA.

Le fonctionnement des diodes silicium utilisées dans les TEGARA est le même que
celui décrit dans le paragraphe précédent. Notons cependant que le pré-amplificateur
de charge du Si est ici intégré sur le boîtier TEGARA.
Fonctionnement de la chambre d'ionisation.

Lors du passage d'une particule dans le gaz, il y a création de paires électron-ion.
Sous l'effet du champ électrique les paires migrent, les électrons allant vers l'anode et
les ions vers la cathode. Notons que la vitesse de migration des électrons est beaucoup
plus importante que celle des ions.

Le signal mesuré sur l'anode correspond à la charge induite par le mouvement des
électrons après qu'ils aient traversé la grille de blindage. Ce signal étant très faible
un pré-amplificateur de charge de haut gain (sa 200 mV/MeV) est placé, pour chaque
anode, sur le boîtier TEGARA.

Montage électronique.

Le schéma de l'électronique associée aux TEGARA est présenté sur la figure 2.8.

Le pré-amplificateur en sortie d'une diode Si fourni 2 signaux dont l'un est fidèle à la
charge collectée, tandis que l'autre favorise les mesures de temps. Le pré-amplificateur
associé à une anode de la chambre d'ionisation nous donne un signal dont l'amplitude
est proportionnelle à l'énergie déposée dans la chambre d'ionisation.

Le signal est détecté grâce à un discriminateur à seuil (LE) sur le signal temps
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du pré-amplificateur Si. Il faut donc que la particule incidente soit arrivée jusqu'au
Si pour qu'elle puisse être détectée. Les discriminateurs LE étant placés dans l'aire
expérimentale, c'est à dire à côté de CYRANO, nous avons dû, pour remettre cor-
rectement en forme les signaux logiques NIM en sortie des discrimateurs, utiliser des
Générateurs de Signaux Rapide (GSR4). De plus ces GSR4 permettent également
de retarder le signal en sortie.

Le OU logique de toutes les diodes des TEGARA est réalisé et sert au dé-
clenchement de l'acquisition (via le MDR) ainsi qu'au marquage des échelles. En
fait pour le déclenchement de l'acquisition, nous avons utilisé deux données provenant
des TEGARA. La première demande qu'au moins une diode TEGARA soit touchée,
ce qui correspond bien au OU TEGARA. Ce signal est utilisé comme maître moni-
teur lors des mesures inclusives et en maître simple pour les mesures en coïncidences.
La seconde demande qu'au moins 2 diodes aient été touchées. Pour ce faire nous
avons utilisé un module de multiplicité. Ce deuxième signal est utilisé comme maître
moniteur pour les mesures en coïncidence.

Pour un bon événement, on enregistre pour chaque diode TEGARA touchée, le
temps d'arrivée du signal par rapport au temps de référence donné par la RF de la
machine, une tension qui dépend de la charge collectée par la diode, une tension qui
dépend de l'énergie déposée dans la chambre d'ionisation et vue par l'anode correspon-
dant à la diode considérée, et enfin le numéro des diodes TEGARA touchées grâce
au marquage UCR.

2.5.3 Electronique associée aux BaF2 arrière.

Rappels sur le principe de fonctionnement des BaFî.

Comme nous avons vu au §2.3.2, le BaF2 émet 2 composantes de lumières lorsqu'il
interagit avec une particule. De plus comme leur intensité relative dépend de la nature
de la particule incidente, on peut ainsi identifier la particule incidente par la mesure, via
un PM, de l'intensité lumineuse totale, et de l'intensité d'une composante lumineuse
seule. Comme elles ont des temps d'émission très différents, il suffit pour connaître
l'intensité d'une seule d'intégrer la charge délivrée par le P M pendant la fenêtre en
temps qui lui correspond (voir figure 2.9).

Montage électronique.

Le schéma de l'électronique associée aux BaF2 arrière est présenté sur la figure 2.10.
Le signal délivré par le P M est partagé en 3 parties:

• 4/5 du signal est envoyé sur un CFD. Il est utilisé pour:

La mesure du temps de vol.

Le OU logique de tous les BaF2 qui sert au déclenchement de l'acquisition.

Le déclenchement du générateur de portes, qui sert à la mesure de la charge
pendant un temps donné.

Le marquage de l 'UCR afin d'indiquer les détecteurs touchés.
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Notons également qu'un BaF2 (le n° 6) a été utilisé pour contrôler la dérive en
temps é/entuelle de la RF. Pour ce faire une voie MDR maître moniteur lui a
été réservée tout au long de l'expérience.

• 1/10 du signal est envoyé sur la voie du codeur en charge auquel est associée la
porte rapide.

• 1/10 du signal est envoyé sur la voie du codeur en charge auquel est associée la
porte lente.

Afin d'éviter l'empilement éventuel de plusieurs événements pendant le codage de
la charge, le générateur de porte doit être inhibé. Lors de mesures en coïncidence ceci
est réalisé par l'inverse logique du TR. En simple c'est le signal T M - TR qui sert à
inhiber les codeurs en charge.

Pour un bon événement, on enregistre pour chaque BaFî touché, le temps d'arrivée
du signal par rapport au temps de référence donné par la R F de la machine, la charge
collectée pendant l'ouverture de la porte rapide, la charge collectée pendant l'ouverture
de la porte lente et le numéro des BaF% touchés grâce au marquage UCR.

2.5.4 Electronique associée aux BaF2 avant.

CYRANO

H.T.

Acquisition Hall

Gate

Gene.

Inhib.

Orof
6

BaF,

J

Total

Fast

. Start

Q.D.C.
2249SG1 

1
'harge
G

ate
1 

1

Clear

M.D.R. M.D.R

Figure 2.11: Schéma de l'électronique associée aux BaF2 avant.

Le montage pour les BaF2 avant, donné dans la figure 2.11, est similaire à celui des
arrière. La seule différence réside dans le fait que le gain des P M étant ici plus
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Figure 2.12: Schéma de l'électronique associée à la PPAC.

faible, à cause du taux de comptage très élevé, il a fallu amplifier le signal avant de le
partager en trois.

2.5.5 Electronique associée à la PPAC.
Principe de fonctionnement de la PPAC.

Le passage d'un ion dans le gaz déclenche une avalanche d'électrons qui sont col-
lectés par les fils les plus proches de la trajectoire. Un signal rapide S est ainsi induit
sur la cathode qui est utilisé comme référence en temps pour le temps de vol, ainsi que
pour les positions en X et en Y. Celles ci sont obtenues grâce à la différence de temps
entre le signal S et les extrémités des lignes à retard. On dispose ainsi pour chaque
plan de fils de deux informations redondantes Xi, X2, Yi et Y2. Le signal S pour sa
part nous fournit une information sur la perte d'énergie AE des ions dans le gaz.

Montage électronique.

Le montage électronique associée à la PPAC est montré sur la figure 2.12
La PPAC nous fournit 5 informations:

4 signaux caractéristiques de position, via des lignes à retard entre chaque fil, XI, X2,
Yl et Y2. Ces signaux étant très faibles, ils sont amplifiés par un amplificateur
rapide placé dans l'aire expérimentale où se trouve CYRANO. Ces signaux sont
ensuite convertis en signaux logiques NIM, grâce à un CFD, pour être codés en
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temps.

Un signal donnant la charge vue par la cathode. Une partie de ce signal est utilisé
pour le déclenchement de l'acquisition ainsi que comme référence en temps. Le
SCT, qui permet de réaliser la coïncidence entre le signal délivré par la PPAC
et le TR délivré par le configurateur, est utilisé ici pour ne déclencher le TDC
que pour un événement intéressant. Le signal restant est envoyé sur un codeur
en charge QDC.

Pour un bon événement on enregistre, si la PPAC est touchée:

Les 4 temps (XI, X2, Yl et Y2) correspondant à la position, la référence étant donnée
par le signal sur la cathode.

Le temps d'arrivée de la RF par rapport à notre référence.

Le bit de l 'UCR correspondant à la PPAC.

La charge collectée par la cathode.

2.6 Tableau récapitulatif
Les caractéristiques de notre système de détection sont récapitulées dans le tableau

ci-après.

Particules à
détecter
Type de
détecteur
utiliser

Nombre de
détecteurs
Couverture
angulaire
(degrés)

Angle solide
(10-2 sr)

Grandeurs
mesurées

Seuils
Résolution en

Energie
Résolution en

temps (ns)

HF

Diodes Si

32

8 à 40

32x0,57

E et T /RF

0,5 cm/ns
35 keV a

1

IMF

TEGARA

8(x4)

isotrope dans
le plan

E, AE et
T/RF

0,6 MeV/u
E 50 keV a

AE 70 keV a
3

PLC

BaF2

36

128 à 173

36

Eroi!) E/îap

et T/RF

0,7

PLF

BaF2

18

4,5 à 10

18x0,16

E>Tot, Eflap

et T/RF

0,7

FF

PPAC

1

130 à 165

XI, X2,
Yl, Y2,
Eca//i et

1



Chapitre 3

Extraction des paramètres
physiques.

Le but de ce chapitre est de décrire les méthodes employées pour convertir les valeurs
numériques stockées pendant l'expérience en grandeurs physiques. Comme dans la plu-
part des expériences, ces calibrations ont été obtenues à partir de la mesure d'étalons,
qui dans notre cas étaient constitués de sources a et de fragments de fission du 252Cf
pour les calibrations en énergie. Les caractéristiques du faisceau, ainsi que certains
produits de réactions (7, a, carbone, FF) ont été mis à profit pour les calibrations en
temps.

Afin de calibrer nos codeurs sur toute leur gamme des générateurs d'impulsions de
grande précision ont également été utilisés.

Les divers termes correctifs que nous avons appliqués pour calibrer nos détecteurs
dans la région des fragments lourds, ont été, en grande partie, pris dans la littérature.

Ces calibrations nous permettent enfin d'extraire les grandeurs suivantes:

Détecteurs

diodes Si
BaF2

TEGARA
PPAC

Grandeurs physiques associées

masse, vitesse
masse, charge, vitesse
charge, masse, énergie

position, vitesse, charge collectée

3.1 Présentation des méthodes d'étalonnage.

3.1.1 Etalonnage en énergie.

Afin d'effectuer la calibration en énergie nous avons besoin:

• D'une référence, qui était fournie dans notre cas par une source radioactive a,
constituée d'un mélange de 239Pu, M 1Am et de 244Cm, où l'on peut distinguer
essentiellement 3 pics en énergie (voir table 3.1).

• De déterminer de façon précise la dispersion de nos codeurs en énergie. Ceci
est réalisé grâce à l'injection de charges par un générateur de type ORTEC
(448 research puiser). Notons également que le signal délivré par le générateur
est injecté directement à l'entrée Energie du pré-amplificateur, prenant ainsi

47
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en compte la capacité du détecteur et parcourant toute la chaîne d'acquisition
et par conséquent subissant les mêmes distorsions que si ce signal provenait du
détecteur à calibrer.

Ea (MeV)
Intensité (%)
(Ea) (MeV)

5,103
11

5,142
15

5,155
73

5,147

*41Am
5,442
12,5

5,484
85,2

5,479

2""Cm
5,763
23,6

5,806
76,4

5,796

Table 3.1: Energie des 3 pics a de la source utilisée clans notre expérience

La première étape de la calibration consiste tout d'abord à calibrer en énergie le
générateur d'impulsion. Ceci est effectué grâce à la source a., Notc"= que pour que
les pics a soient numérisés en milieu de gamme de nos codeurs, où leur linéarité est
bonne, nous avons dû augmenter le gain de nos amplificateurs lors des "runs" avec la
source a. Nous avons donc 2 calibrations en tension des codeurs, une correspondant à
la calibration dans les conditions de l'expérience et l'autre dans les conditions imposées
par la source a.

Pour chaque pic a E; on calcule grâce à une paramétrisation gaussienne, la valeur
du canal moyen x,- où se trouve ce pic dans le codeur. Avec les mêmes conditions expéri-
mentales on acquiert ensuite la position en canaux de différentes hauteurs d'impulsion
du générateur encadrant les pics a. Par la méthode des moindres carrés appliquée sur
les barycentres de chacune de ces positions, nous obtenons la tension du générateur
en fonction du numéro de canal VQ(x) (voir figure 3.1). Cette fonction a été supposée
affine dans notre cas.

Si l'on suppose de plus que l'on a une relation linéaire entre l'énergie déposée dans
le détecteur et la tension délivrée par ce détecteur, soit:

E (V) = aV

L'énergie des 3 pics a étant connue, ainsi que la tension du générateur en fonction
du numéro de canal, on en déduit immédiatement:

a =

La tension générateur en fonction du numéro de canal Vm(x) calculée dans les
conditions de l'expérience, est obtenue par la même méthode que celle décrite pour
Vo(x). L'énergie dans les conditions de l'expérience est alors donnée par:

E(x) = Vm(x)

Notons toutefois que cette méthode suppose qu'il y ait linéarité entre la tension
délivrée et l'énergie déposée, ce qui n'est pas vrai pour des fragments lourds (A >
40), à cause du PHD, dans des diodes Si, comme nous l'avons vu au §2.5.1. Par
conséquent une correction est nécessaire pour tenir compte de cet effet et mesurer ainsi
correctement le dépôt d'énergie dans notre détecteur.
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Amplitude du signal du générateur ORTEC

V

V m ( x ) gainmanip.

'a(x) gain source a

(numéro de canal du codeur)

Figure 3.1: Principe de calibration en énergie des détecteurs.

(A) (uma)

(E) (MeV)

fragment lourd
141,7
55,38

80,18 ± 0,54

fragment léger
106,5
42,62

104,58 ± 0,41

Table 3.2: Masses, Charges et énergies moyenne pour le fragment lourd et léger de la
fission spontanée du 252Cf.

3.1.2 Correction du défaut d'impulsion (PHD) dans des diodes
Si.

Afin d'avoir une référence sur la valeur du P H D de toutes nos diodes Si nous
avons utilisé une source mince de 252Cf qui par fission asymétrique spontanée émet
deux fragments léger (L) et lourd (H) dont les masses et énergies moyennes ont été
mesurées avec précision [33] et sont reportées dans la table 3.2. La source utilisée dans
notre expérience a été fabriquée par dépôt de 252Cf sur un support de nickel d'épaisseur
222

Divers travaux ont été effectués pour étudier la variation de ce P H D en fonction
de la masse et de l'énergie incidente. Nous allons présenter ici les méthodes choisies
dans l'analyse de notre expérience.
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1000 -

20

Ea(McV)

Figure 3.2: Spectre en énergie de la fission spontanée du 252Cf. La courbe représente
un fit bi-gaussien de ce spectre.

Méthode de Schmitt et al.

Schmitt et al. [34] avaient montré, en se basant sur la mesure des réponses des
détecteurs semi-conducteurs pour les ions de Brome et d'Iode, que l'énergie réelle E
de l'ion incident dépend de façon linéaire de sa masse m et de l'énergie apparente Ea

mesurée.

E{Ea,m) = (a + a'rn) Ea + (6 + b'm) (3.1)

Les constantes a, a', b et b' sont déterminées en faisant référence aux masses et
énergies des fragments de fission du 252Cf (table 3.2).

a =

a' =

24,0203

0,03574
(EaL - EaH)

b = 89,6083 -aEaL

b1 = 0,WO-a'EaL

Les énergies et les masses sont exprimées respectivement en MeV et en uma. Ea£,
et EaH sont respectivement les énergies apparentes moyennes pour les fragments de
fission léger et lourd. Ces valeurs ont été obtenues grâce à une régression par deux
gaussiennes du spectre en énergie apparente des F F du 252Cf (voir figure 3.2).

Bien que l'équation 3.1 ait été utilisée avec succès dans la région en énergie et en
masse des FF, elle n'est plus valable en dehors de cette zone.

Sur la figure 3.3 [33] est représenté le défaut d'énergie mesuré pour les ions Ni, Ag
et Au. La courbe en tirets est obtenue en utilisant l'équation 3.1.

De la figure 3.3 on déduit aisément que la méthode de Schmitt n'est applicable que
pour fragments de masse d'au moins 80 uma et dans une plage d'énergie de 40 à 120
MeV.
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20 40 60

Energie (MeVl

Figure 3.3: Défaut d'énergie dans le Si des ions Ni, Ag et Au en fonction de leur énergie
cinétique. D'après (Kaufman et al.)

Méthode de Kaufman et al.

Afin de ne pas seulement nous limiter à cette région en masse et en énergie, nous
avons utilisé une méthode itérative, la méthode de Kaufman et al. [33], où l'énergie
réelle E s'écrit:

E(m,z) = Ea + AE(m,z,E) (3.2)

II faut noter ici que le PHD dépend, contrairement à la méthode de Schmitt, non
seulement de la masse m, mais aussi de la charge z de l'ion incident. De plus AE étant
fonction de E, on ne peut donc obtenir E que par itération. Kaufman donne pour AE
une fonction semi-empirique:

k ~ TTs + ~

e est l'énergie d'un ion dans un milieu en unités LSS [35], et est donnée par
e = E .k(md,Zd)

(3-3)

k est la constante de conversion qui permet de passer des MeV aux unités LSS. Elle ne
dépend que des masses et charges de l'ion incident et du milieu détecteur (masse

i, charge Zi) et est donnée par:

k = 0.S853 x -i x
e2

1
(3-4)
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ao correspond au rayon de Bohr de l'orbite d'hydrogène.

e est la charge de l'électron.

A est une constante qui, nous dit Kaufman, doit être voisine de 14, et tout écart impor-
tant de cette valeur indique un problème expérimental, qui doit par conséquent
être analysé. Elle est déterminée grâce aux FF du 252Cf.

L'itération est initialisée à partir d'une première estimation de E, m et z, puia est
arrêtée dans notre cas quand la valeur de l'énergie réelle varie de moins de 1 pour mille
entre 2 pas successifs.

3.1.3 Etalonnage en temps.

La dispersion de nos codeurs en temps est obtenue grâce à un générateur d'impulsions
ORTEC 462 (Time Calibrator), qui délivre des signaux rapides avec une période don-
née. Cependant, il faut noter que pour avoir un temps absolu, il est nécessaire d'avoir
pour chaque détecteur une référence en temps.

50 100 150 200 250 300

Nombre d'événements (-=-50.000)

350 400

Figure 3.4: Contrôle de la dérive en temps de la RF. La ligne horizontale correspond
à la valeur de consigne.

La mesure du temps de vol ayant été effectuée par rapport à la période R F de la
machine, il est donc crucial de contrôler les éventuelles dérives en temps de la machine
par rapport au temps d'arrivée d'un paquet faisceau sur la cible. Ceci a été réalisé grâce
à la détection des 7 prompts dans les BaF2- La figure 3.4 donne un exemple de la dérive
en temps du temps d'arrivée moyen des 7, attendu à 1,67 ns en fonction du nombre



3.2. Calibration des diodes Si. 53

d'événements acquis. Notons qu'à une unité en abscisse correspond l'acquisition de
5Q000 événements. Ces dérives ont été prises en compte dans le programme d'analyse.

La mesure du temps de vol dépend également du type de discrimateur utilisé pour
déclencher le codeur. Lorsqu'un CFD est utilisé il n'y a pas, pour un signal de forme
donnée, de biais introduit par le discriminateur sur la mesure du temps de vol. Par
contre pour des discriminateurs à seuil (LE), le temps de déclenchement dépend de la
hauteur du signal. Si l'on suppose pour ce dernier une montée de forme exponentielle,
il faut corriger par un terme logarithmique en énergie le temps de vol mesuré. Notons
également qu'un biais est introduit dans la mesure du temps de vol, quel que soit le
type de discriminateur utilisé, si la forme du signal en entrée du discriminateur varie.

Comme nous l'avons vu au §2.5.1, il faut également tenir compte de l'effet de plasma
dans les diodes Si, lorsque la particule incidente a un fort pouvoir ionisant. Afin de
corriger ce biais, Neidel et Henschel [36] ont proposé pour la variation du temps vol dû
à cet effet de plasma, si l'on utilise des CFD:

• m v ~ (3.5)
r

tp est le retard en ns, mesuré à l'aide d'un CFD, dû à cet effet de plasma.

m est la masse de l'ion incident donnée en uma.

E est l'énergie de la particule incidente en MeV.

F est le champ électrique dans la diode en KV/cm.

Notons cependant que l'équation 3.5 ne devrait s'appliquer, d'après [36], que lorsque
F > 1,26-f^s kV/cm, avec E en MeV et m en uma.

3.2 Calibration des diodes Si.

3.2.1 Corrections sur l'énergie.
Etant donné que la charge du fragment détecté dans les diodes n'est pas connue, il

faut donc l'estimer, si nous voulons appliquer la méthode de Kaufman. A partir de la
masse du fragment détecté, on peut estimer sa charge par la formule empirique [15]:

m _ _ m2

z = - - 0,2
2 ' 200 + m

La fenêtre d'entrée des diodes utilisées dans notre expérience étant relativement
épaisse, la perte d'énergie des ions dans cette fenêtre ne peut être négligée ou incluse
dans le terme correctif proposé par Kaufman. En effet, en appliquant l'équation 3.3
aux FF du 252Cf, nous avions trouvé des valeurs -m1? A de l'ordre de 30, ce qui est
déraisonnable. En effet nos diodes étant de faible résistivité, on s'attend à trouver une
valeur de A entre 13 et 15 [33]. Afin de connaître la perte d'énergie de ces F F dans la
fenêtre d'entrée, nous avons réalisé une expérience dont le principe est illustré sur la
figure 3.5. L'énergie des fragments de fission du 252Cf est mesurée à l'aide d'une diode
Si dans 2 configurations différentes:
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Si

1)

j\/~45 deg.

FF

Cf

FF

Cf

Figure 3.5: Principe de la mesure de la perte d'énergie des FF du 252Cf dans la fenêtre
d'entrée des diodes Si.

1. Le détecteur silicium est placé en incidence normale. L'énergie apparente mesurée
vaut alors Eo.

2. Le détecteur silicium est placé sous une incidence de 45°. L'énergie apparente
mesurée vaut alors E45.

Soit e l'épaisseur de la fenêtre d'entrée en Al de la diode Si considérée, et 8E(e)
la perte d'énergie associée à cette épaisseur. L'épaisseur vue alors par le fragment de
fission, lorsque l'incidence est de 45° vaut e\/2 et la perte dans cette épaisseur est notée
SE(ey/2). Pour une particule incidente d'énergie E on a:

£0 = E - SE(e) - PHD(e)
£45 = E -SE(eV2) - PHD{e^2)

Si la perte d'énergie dans la fenêtre est petite devant l'énergie incidente on a alors:

PHD{e) ~ PHD(eV2)

6E{eV2) - SE{e) ~ 61

d'où il vient immédiatement:

~ SE(e{V2-l)) (3.6)

Par conséquent l'épaisseur de la fenêtre d'entrée est estimée grâce à l'équation 3.6
et à un programme de perte d'énergie [37, 38]. Connaissant cette épaisseur on en
déduit aisément la perte d'énergie qui lui est associée. Les épaisseurs trouvées par
cette méthode sont de l'ordre de 100 jiig/cm2, donc en accord avec les données fournies
par le constructeur.
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Si le PHD est calculé en ajoutant à Eo la contribution due à la fenêtre d'entrée,
alors on trouve que la constante de Kaufman A a une valeur très proche de 14.

Nous avons supposé que le résultat de l'expérience décrite sur la figure 3.5 pouvait
être généralisé à toutes les diodes silicium utilisées dans cette expérience. Ainsi nous
avons supposé que la correction en énergie des diodes est obtenue par l'équation 3.3
avec A=14 et en ajoutant une contribution due à la fenêtre d'entrée en aluminium
dont l'épaisseur e est déterminée grâce aux fragments de fission du 252Cf.

3.2.2 Correction sur le temps.
La référence absolue en temps a été obtenue par la sélection, dans la matrice

Energie-Temps, des particules a détectées pendant l'expérience.
Deux diodes permettaient également de détecter le pic élastique de l'40Ar, ce qui a

permis de vérifier notre calibration.
Il a également été tenu compte de la correction due à l'effet de plasma dans les

diodes.

3.2.3 Déroulement du programme d'analyse.

La figure 3.6 montre l'organigramme de la partie du programme d'analyse consacrée
aux diodes Si. Pour corriger l'énergie de nos diodes nous avons:

• Supposé que le PHD était donné par la méthode de Kaufman et que l'on avait
de plus A=14.

• Calculé l'épaisseur e de la fenêtre d'entrée grâce aux FF du 252Cf.

• Calculé par un processus itératif la perte SE dans la fenêtre d'une particule
incidente d'énergie E, de masse m et de charge z en supposant qu'elle était donnée
par:

5£ = e x — (E,m,z)

où le pouvoir d'arrêt dE/dX est calculé selon la formulation donnée par Brandt
et Kitagawa [39].

La correction sur le temps est incluse dans la même boucle d'itération que pour
l'énergie.

3.3 Calibration des TEGARA.

3.3.1 Energie (diodes Si).
Afin de pouvoir calibrer en énergie les Si des TEGARA, il faut, pour avoir une

bonne mesure de l'énergie des pics de la source a, vider les chambres d'ionisation de
leur gaz. Cependant, il doit tout de même être tenu compte de la perte d'énergie des a
dans les feuilles de mylar. L'épaisseur de mylar traversée étant de 4 (im (2,5 /im pour
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Numék'o de canal du codeur en énergie

Numéro de canal du codeur en temps

Dispersion + Temps a /RF Dispersion + Energie source a

Energie apparente Eapp (MeV)

Temps /RF Trf (ns)

Energie = Eapp

Temps = Trf

Masse = F(Energie,Temps)

Charge = F(Masse)

Perte d'énergie dans la fenêtre d'entrée

DEfen = F(Energie,Masse,Charge,Temps)

Correction de Kaufman

DEk = F(Energie,Masse,Charge)

Correction du retard dû au plasma

Tp = F(Energie,Masse)

E2 = Energie

Energie = Eapp + DEfen + DEk

Temps = Trf + Tp

NON

Epaisseur fenêtre
par source Cf

A = 14

Champ électrique

| Energie-E2|/E2
< l.E-03

OUI

Figure 3.6: Organigramme simplifié de la partie du programme d'analyse consacrée
aux diodes Si.
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la cathode d'entrée et 1,5 pim pour l'anode), on trouve pour l'énergie incidente des a
sur les diodes Si:

(Ea) (MeV) incident
Perte dans mylar (MeV)

(Ea) (MeV) sur Si

239pu

5,147
0,472
4,675

241 Am
5,479
0,451
5,02S

244 C m

5,796
0,433
5,363

L'énergie moyenne déposée par les a dans les 4 pim de mylar a été calculée en
utilisant un programme [37, 38] de perte d'énergie. Ces valeurs ont été comparées à
celles données par les tables de Northcliffe et Schilling [40]. L'accord pour l'énergie
résiduelle des a est meilleur que 1%.

La calibration en énergie a donc été effectuée en suivant la procédu/e donnée au
§3.1.1, en prenant les valeurs du tableau ci-dessus pour l'énergie des pics a.

3.3.2 AE (Chambres d'ionisation).

Afin de pouvoir calibrer la perte d'énergie dans les chambres d'ionisation, il faut
évaluer l'énergie qui y est déposée par les a de notre source. Ceci est effectué grâce à
l'énergie, mesurée dans les diodes Si des TEGARA, dans les conditions de l'expérience,
c'est à dire quand la chambre d'ionisation est remplie de CF4 à la pression de 30 torrs.
On a alors:

Am5EZlde(30torrs) + E^QOtorra)

D'où il vient:

A £ =

La perte d'énergie dans l'anode en mylar de 1,5 pim dépendant de la valeur du AE,
un calcul itératif est donc nécessaire pour pouvoir évaluer l'énergie déposée dans la
chambre. Ceci est réalisé grâce à un calcul de perte d'énergie où, connaissant l'énergie
incidente des a, on ajuste l'épaisseur théorique du gaz de telle sorte que l'on retrouve
l'énergie résiduelle mesurée dans la diode silicium, avec une précision relative inférieure
à 10~4. Les variations d'épaisseurs obtenues sont compatibles avec celles auxquelles on
peut s'attendre expérimentalement du fait du bombage des feuilles de mylar sous l'effet
de la pression du gaz, ainsi que des variations locales de pression dans les différentes
chambres d'ionisation des TEGARA.

Connaissant la valeur de l'énergie déposée dans une chambre, on peut donc effectuer
la calibration en énergie, grâce à la position en canaux des pics a dans le codeur
correspondant à la chambre en question, et en suivant la procédure indiqué au §3.1.1.
Il faut cependant noter que la résolution des chambres étant mauvaise comparée à celles
des diodes Si, on n'observe qu'un seul pic a dans les chambres, et par conséquent il
faut moyenner sur les 3 pics a vus dans le Si, afin d'obtenir un AE de référence.
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Influence du Silicium sur l'énergie mesurée par l 'anode.

Nous avons constaté lors de l'expérience que l'on pouvait voir sur certaines TEGARA,
pour chaque bande en Z dans la matrice AE-E une remontée du AE lorsque l'énergie
résiduelle mesurée dans le silicium croissait (voir figure 3.8,a). Cet effet a été interprété
comme une influence de la charge créée dans le silicium sur l'anode en mylar. En effet
si le potentiel induit par une charge Q sur un point placé à une distance r est donné
par:

v = Q
4ireor

La charge créée par une particule déposant une énergie E dans le silicium est donnée
par:

Q = Nq = jq

OÙ

q — -1,6 10~19 C correspond à la charge de l'électron.

I = 159 eV est le potentiel d'ionisation moyen du Si

La distance silicium-anode étant de 3 mm, on en tire immédiatement:

If)"3 £(MeV) (3.7)

Sachant que les codeurs utilisés pour les chambres d'ionisations avaient une am-
plitude de 10 V pour un nombre de canaux de 4096, on peut estimer à partir de la
calibration en énergie des chambres la contribution de l'influence du silicium sur la
mesure de l'énergie déposée dans la chambre. Parallèlement, la mesure de l'influence
du silicium sur l'anode de la chambre d'ionisation a été réalisée par comparaison de la
mesure de l'énergie déposée AEmesurée dans la chambre avec un calcul de perte dénergie
AEcaicuié [37, 38] pour des particules de charge allant de 3 à 16, en fonction de l'énergie
déposée dans le silicium E$i- La figure 3.7 montre la fonction AEm^w^Emiaiu e n

fonction de l'énergie mesurée dans le silicium pour des fragments incidents de charge
comprise entre 3 et 16 détectés dans une TEGARA à 48°. S'il n'y avait aucune
influence du silicium alors on devrait avoir une valeur nulle pour cette fonction. La
courbe en pointillée correspond à l'équation 3.7, celle en trait plein est obtenue par une
minimisation du x2 d'une fonction du type:

T{ESi) = a + —?-— (3.8)

où a, (3 et 7 sont les paramètres à optimiser afin de rendre le x2 minimum.
L'énergie mesurée dans la chambre est donc corrigée de l'influence du silicium, et

l'on obtient cette valeur AEcorrigé par:

AEcorrigé = AEmcsuré ~ EsiF(Esi) (3.9)

La figure 3.8 montre l'effet de la correction apportée sur la mesure de la perte d'énergie
dans la chambre d'ionisation. En a) est présentée une matrice AE-E sans correction
pour une TEGARA placée à 60° pour le système 40Ar sur 232Th à 44 MeV/u. En
b) est présentée la même matrice avec prise en compte du terme correctif. Les courbes
sont le résultat d'un calcul de perte d'énergie [37, 38].
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Figure 3.8: Matrices AE-E pour une T E G A R A à 60° pour le système 40Ar sur 232Th
à 44 MeV/u. En a) il n'y a pas de terme correctif sur le AE. En b) la perte est calculée
grâce à l'équation 3.9.
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50 100 150

ESi(MeV)

200 250

Figure 3.9: Matrice E-AE obtenue dans une TEGARA à 48° pour le système 40Ar
sur 232Th à 44 MeV/u. Les fragments 4e Z — 3 à Z = 16 sont identifiés. La fission
apparaît à faible E et grand AE.

3.3.3 Correction sur le temps.

La référence en temps des TEGARA est obtenue par la sélection du carbone dans
la matrice E-AE. La mesure en temps des TEGARA étant effectuée au niveau de
la diode silicium, il faut, pour avoir la dépendance du temps de vol en fonction de
l'énergie incidente, prendre en compte les différents effets suivants [41]:

• Variation de vitesse due aux différentes couches traverséesavant l'interaction avec
le Si.

• Influence de l'utilisation d'un discriminateur à seuil (LE) pour le déclenchement
du codeur en temps.

• L'effet de plasma pour les particules ayant un fort pouvoir d'ionisation.
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Le temps de vol mesuré est donc donné par:

/

dx
—+ LE(£)

J ~ est le temps que met la particule entre le moment de son émission et son ar-
rivée dans le silicium. Il doit être tenu compte ici de la traversée des différentes
épaisseurs de matière avant d'arrivée au détecteur.

LE(i?) est le terme correctif dû à l'utilisation d'un discriminateur de type LE.

Correction due aux différentes couches traversées

Le terme / -^ doit être calculé pour chaque type de matériau traversé. Pour une
particule de masse m, d'énergie incidente E et ayant un parcours d dans le vide le
temps de parcours est donné simplement par:

Etudions maintenant le cas d'une particule de masse m de charge z et d'énergie
incidente Eo, et qui perd une énergie AE<* en traversant un matériau de masse mc de
charge zc et d'épaisseur d.

On suppose que le parcours R de la particule dans le matériau considéré peut se
factoriser en [41]:

R = a (mc, zc) a (m, z) Eb
Q

où 6 est un paramètre qui dépend du milieu traversé. L'énergie de la particule E(x)
après avoir traversé une épaisseur x est donnée par:

x — a (mc, zc) a (m, z) [EQ - E(x)b]

d'où il vient:
dx = —a (mc, zc) a (m, z) bEb~1dE

D'où l'on tire le temps t^ mis par la particule pour traverser le milieu considéré:

td = a(mc,zc) a(m,z)bJ— /
V l JE,

-Eb~l dE

2ba(mc,zc) a (m,z)

Par ailleurs l'énergie AEd déposée par la particule dans le milieu d'épaisseur d, est
donnée par:

d = a (mc, zc) a (m, z) [#£ - (EQ -

Et donc on obtient finalement pour le temps de traversée:
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Ifn 2bd
U = V Y2 X 26 - 1 X " E*-(E0-AErf ( 3 < 1 ° }

Dans notre cas les différents matériaux traversés pour que la particule soit détectée
par une diode Si d'une TEGARA étaient:

Mylar 2,5 ^m
CF4 30 T 5,4 cm
Mylar 1,5 ^m
CF4 30 T 3 mm

Le paramètre b a été choisi égal à 1,6 quel que soit le matériau utilisé.
La perte d'énergie dans la chambre d'ionisation étant connue, ainsi que l'énergie

déposée dans le Si, on peut estimer, grâce à un calcul de perte d'énergie ([37, 38] et
§3.3.4) la perte d'énergie dans les feuilles de mylar, ainsi que dans le gaz compris entre
l'anode et le Si.

Par conséquent les temps de traversée de tous les matériaux peuvent être calculés
à partir de l'équation 3.10. Notons que dans le cas des IMF cette correction est
négligeable. Par contre elle devient importante pour les fragments de fission également
détectés dans les TEGARA, et que nous souhaitions initialement étudier.

Correction due au discriminateur à seuil

La correction en temps due à l'utilisation de discriminateurs à seuil, si on suppose
une montée de signal de forme exponentielle, est de la forme

où Esi désigne l'énergie déposée dans le silicium.
Par conséquent le temps de vol t d'une particule d'énergie E et de masse m est

donné par:

K ln{ESi) (3.11)

l'indice i correspond à la traversée du milieu i (mylar 2,5 //m, Chambre d'ionisation,
mylar 1,5 fim et CF4 entre anode et Si).

tdi est le temps de traversée, donnée par l'équation 3.10, d'un milieu d'épaisseur d;,
dans lequel une particule de masse m et d'énergie incidente Et- a perdu l'énergie AE,-.

Les paramètres t0 et K ont été extraits grâce à une régression par la méthode de
minimisation du x2 de la variation du temps de vol mesuré en fonction de l'énergie
détectée dans le silicium (équation 3.11) pour les ions carbone.'

3.3.4 Fonctionnement du programme d'analyse.
Les grandeurs physiques mesurées dans les TEGARA sont, l'énergie déposée par la

particule incidente dans le silicium E5,, sa perte d'énergie dans la chambre d'ionisation
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AE et son temps de vol jusqu'au Si. À partir de ces 3 grandeurs, on peut obtenir
grâce à un calcul itératif l'énergie de la particule incidente E, sa masse m, sa charge
z ainsi que sa vitesse v. Notons cependant que du fait de la mauvaise résolution en
temps des TEGARA, la masse et la vitesse de la particule ne peuvent données qu'à
titre indicatif, car la précision sur ces grandeurs peut-être au mieux estimer à 10%.

Numéro de canal du codeur en énergie

Numéro du cnnal du codeur AE

Numéro du canal du codeur en temps

Dispersion + Energie source a

Dispersion + AE source a

Dispersion + Temps C/RF

\l
Energie totale

Vitesse initiale

Masse

M-2ETi)1/V2

Charge

Z=M/2-
0,2 M2

Energie apparente dans silicium E;, (McV)

Perte d'énergie dans chambre AE(McV)

Temps/RFT (ns)

Correction de la perte d'énergie A E

Correction du temps de vol (discri LE)

200 +MJ

Calcul de l'énergie,
de lu musse et

delà vitesse
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Correction de Kaufman
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Figure 3.10: Organigramme simplifié de la partie du programme d'analyse consacré
aux TEGARA.

Le principe du calcul des différentes grandeurs physiques est schématisé sur la figure
3.10. Dans un premier calcul itératif on effectue la correction sur le temps et l'énergie.
Cette dernière est effectuée par la méthode de Kaufman et al. [33] en prenant A=14.
Ce terme correctif ne se justifie pas pleinement ici car les diodes silicium des TEGARA
ont un champ élevé. Notons cependant que dans le domaine en charge qui nous intéresse
(4 < Z < 16) il est négligeable. Il n'avait été introduit dans le programme que parce
que nous espérions nous servir des TEGARA pour étudier les fragments de fission.
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Dans une deuxième itération on estime la charge de la particule incidente en comparant
l'énergie déposée dans la chambre d'ionisation à AErhéo = dcpA dE/dX, où dE/dX
est calculé par la formulation donnée par Ziegler [38], dcrA désignant l'épaisseur de gaz
traversée.

3.4 Calibration des BaF2 arrière.

Du fait de l'atténuation de la lumière dans le cristal, connue sous le nom de "quench-
ing" [31, 42], et comme les photo-multiplicateurs (PM) associés aux BaF2 avaient un
gain très important, il n'y a pas linéarité entre la charge mesurée à la sortie du P M
et l'énergie déposée par une particule interagissant dans le BaF2. Par conséquent nous
n'avons pas effectué de calibration en énergie pour ce type de détecteur. Nous avons
préféré utiliser la réponse en temps excellente des BaF2 pour remonter ainsi de façon
indirecte à l'énergie.

3.4.1 Temps.
La référence en temps est donnée par la sélection des 7 prompts issus de la réaction

de 40Ar sur le 232Th. La précision sur la distance étant de l'ordre de 0,5 % ( 2 mm sur
50 cm), et la résolution en temps de l'ordre de 700 ps, nous avons ainsi une très bonne
référence en temps.

Cependant comme la nature de la particule incidente influe sur le rapport entre
composante lente et rapide de lumière, et donc sur la forme du signal, il y a donc
un biais systématique introduit sur la mesure du temps vol, via un discriminateur à
fraction constante, car la référence de temps est donnée par les 7, quelque soit le type
de la particule incidente. Toutefois du fait de l'excellent temps'de montée en sortie du
P M (~ 3 ns), cette erreur doit être faible et peut par conséquent être négligée.

3.4.2 Identification des particules.
La discrimination en charge des particules incidentes dans les BaF2 est réalisée grâce

à une analyse en forme du signal en sortie du PM. Utilisant le fait que la composante
rapide du signal est d'autant plus atténuée, comparée à la composante totale, que la
charge de la particule incidente est élevée, on peut facilement les discriminer en charge
par des contours de sélections dans la matrice composante rapide - composante totale.
Pour la définition des deux composantes on peut se rapporter à la figure 2.9.

La figure 3.11,a) montre un exemple de séparation en charge grâce à la discrimina-
tion de forme sur la composante rapide et totale du signal en sortie d'un P M associé à
un BaFî arrière. On peut distinguer sur la figure des bandes distinctes qui correspon-
dent chacune à une charge donnée allant de Z=0, c'est à dire des 7 et des neutrons,
jusqu'à une bande correspondant à Z=2. Pour la charge unité, apparaît également à
haute énergie une sous-structure correspondant aux isotopes de l'hydrogène.

La figure 3.11,b) montre un exemple de séparation isotopique des particules grâce
à la combinaison du temps de vol et de la composante totale associés à une particule
incidente de charge unité. La charge a été préalablement sélectionnée par la méthode
présentée sur la figure 3.11,a). Si l'on admet que la composante totale Qtot

 est environ
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Figure 3.11: Identification des particules dans les BaF2 arrière.
a) Identification en charge grâce à des contours de sélection dans la matrice composante
totale - composante rapide.
b) Pour la charge unité, séparation isotopique grâce à des contours dans la matrice
composante totale - temps de vol.

proportionnelle à l'énergie d'une particule incidente ayant pour masse m, alors le temps
de vol t est donné par la relation classique

t oc (3.12)

De l'équation 3.12 il sort immédiatement que à chaque masse va correspondre une
hyperbole dans la matrice Qtot-h-

Pour les particules de charge nulle sélectionnées par la discrimination de forme,
la distinction entre 7 et neutrons est effectuée grâce au temps de vol (figure 3.12).
Notons que les neutrons ne sont observés dans les BaF2 que s'ils interagissent par
diffusion inélastique, ou par absorption par les ions du cristal de BaF2, donnant ainsi
des 7 que l'on peut détecter dans le cristal. Ceci explique que les neutrons se trouvent
au même endroit dans la matrice composante rapide - composante totale, et que par
conséquent seul le temps de vol permet de les distinguer. Du fait de la complexité du
phénomène associé à la détection des neutrons, et notamment de la difficulté d'estimer
l'efficacité du détecteur ainsi que les interactions multiples d'un neutron avec différents
détecteurs, les informations relatives aux neutrons ne seront pas présentées dans ce
travail.
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Figure 3.12: Distinction entre 7 et neutrons grâce au temps de vol et à la sélection
préalable de particules de charge nulle.

3.4.3 Paramètres physiques extraits.

Les BaF2 nous permettent d'identifier en masse et en charge des particules corre-
spondant aux isotopes de l'hydrogène ou de l'hélium.

Grâce à l'excellent temps de vol t et à la connaissance de la masse m d'une particule
détectée, on peut en déduire son énergie E par la formule classique:

où d est la distance entre la cible et le cristal de BaF2 considéré.
La figure 3.13 montre un exemple de spectre en énergie obtenu par cette méthode

pour les protons.

3.5 Calibration de la PPAC.

3.5.1 Etalonnage en position.

L'étalonnage a été effectué grâce aux fragments de fission d'une source de 252Cf sur
support mince (222 fig) de Nickel, l'un étant détecté dans la PPAC en coïncidence
avec son partenaire dans les diodes silicium aux angles avant. Les paramètres mesurés
concernant la position sont Xi, X2, Yi et Y2 qui correspondent à des temps, mesurés
par rapport au signal sur la cathode, sont représentatifs de la position où l'interaction
entre la particule et la PPAC a eu lieu. La position à mesurer (R^R^) est donnée par:
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Figure 3.13: Spectre en énergie des protons, obtenu par la mesure du temps de vol
dans un BaF2 à 145°, pour le système 40Ar sur 232Th à 44 MeV/u.

(3.13)
/ R* = (Xl-X2)rx + XQ

\ Ry = {Yl-Y2)ry + Ko

Les pentes xx et ry sont déterminées grâce à la connaissance de l'extension en temps
des paramètres Xi, X2, Yi et Y2, l'extension spatiale de la PPAC étant de 300 mm
en X et en Y. La position du milieu du détecteur (Xo,Yo) est déterminée par la mesure
en coïncidence des FF de la source de 252Cf avec Tune des diodes Si du mur en avant
dont l'angle est connu avec précision. De l'équation 3.13 on peut ainsi remonter, par
des calculs trigonométriques à la position dans le référentiel du laboratoire du fragment
incident.

3.5.2 Etalonnage en temps.
L'étalonnage en temps de la PPAC a été effectué en deux étapes:

1. Calibration de la référence du temps relatif entre deux fragments détectés dans
une diode Si et la PPAC. Ceci est effectué grâce à une source de 25*Cf.

2. Calibration de la référence du temps de vol d'un fragment, qui est le temps entre
la détection de la particule dans la cathode de la PPAC et la R F de la machine.
Elle est déterminée par l'étude des coïncidences entre les fragments de fission,
issus de la réaction 40Ar sur 232Th, dont l'un est détecté par le mur de silicium
en avant, l'autre étant détecté par la PPAC.

Temps PPAC - diodes Si

On détecte les 2 fragments de fission de la source de 252Cf dans une diode Si et dans
la PPAC. Connaissant les distances parcourues, ainsi que les vitesses des fragments



68 Chapitre 3. Extraction des paramètres physiques.

XI X2

Yl

Y2

1

ÊBàfâBSBË&iïffl

y I \
A""H

l /
KWmWHfflBHnlIÎBiaaBa

i

! <

i
i

/ Wk
(RX,Ry) / mmX'Z' I""

/V X O ' Y O ) H

^

£

300 mm

Figure 3.14: Principe de la mesure de la position dans la PPAC.

lourd et léger corrigées de la perte d'énergie dans le support de nickel de 222 /zg/cm2

sur lequel a été déposée la source, on en déduit le temps relatif à la détection des 2
fragments.

Temps PPAC - RF

La référence en temps de la PPAC par rapport à la RF du cyclotron est obtenue
par la sélection des fragments de fission produits dans les collisions périphériques du
système 40Ar sur 232Th aux 3 énergies incidentes considérées..

En effet le temps PPAC - diodes Si tppAC,si peut être écrit:

tpPAC,Si = (3.14)

où tppAC,RF et tsi,RF désignent le temps de la PPAC et de la diodes Si par rapport à
l aRF .

tpPAC.Si et tsi,RF ayant été déterminé antérieurement grâce aux fragments de fission
du 252Cf et aux a issus de la réaction 40Ar sur 232Th aux 3 énergies, on peut ainsi
déduire le temps absolue tppAC,RF à partir de l'équation 3.14.



Chapitre 4

Mise en évidence des fragments
lourds.

Dans ce chapitre nous montrerons dans un premier temps des matrices masse-vitesse
obtenues dans les diodes silicium aux 3 énergies en simple. Nous verrons alors qu'il
est difficile de conclure quant à l'existence des fragments lourds à partir des données
inclusives.

Grâce à l'étude des coïncidences avec les particules légères chargées, nous mettrons
en évidence des fragments lourds dans le système 40Ar sur 232Th à 44 et 77 MeV/u,
et démontrerons qu'ils sont associés à des collisions dissipatives.

Nous montrerons ensuite que ces fragments lourds sont fortement corrélés avec les
IMF. Cela permettra ainsi d'en mettre en évidence même à 27 MeV/u, ce qui nous
amènera à vérifier qu'ilsne proviennent pas de fissions asymétriques.

4.1 Etude des diodes Si en simple.

Sur la figure 4.1 sont présentées les matrices Masse-Vitesse obtenues en simple dans
des diodes Si à différents angles pour le système 40Ar sur 232Th à 27, 44 et 77 MeV/u.
Plusieurs types de particules peuvent être distingués sur la figure 4.1:

• Pour les angles les plus avant, à des vitesses de l'ordre de 80% la vitesse du pro-
jectile (7.1, 8.9 et 11.5 cm/ns à respectivement 27, 44 et 77 MeV/u) et ayant
des masses mesurées très faibles apparaissent les fragments du projectile PLF.
La masse mesurée de ces particules ne correspond pas à leur masse réelle car ces
particules ne sont pas arrêtées par nos détecteurs. L'énergie mesurée est alors in-
férieure à leur énergie incidente, ce qui entraîne une sous-estimation systématique
dans le calcul de la masse des PLF.

• A des vitesses de l'ordre de 3 à 4 cm/ns, et pour des masses typiquement in-
férieures à 40 uma, apparaissent les fragments de masse intermédiaire (IMF).

• Les particules de masses supérieures à 40 uma et ayant des vitesses comprises
entre 0,9 et 2,5 cm/ns, avec un centroïde vers 100 uma et 1,2 cm/ns sont identifiées
comme fragments de fission. On peut voir sur la figure 4.1 que la fission couvre
un domaine en vitesse très important à 27 MeV/u, qui se réduit lorsque l'énergie
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Figure 4.1: Matrices Masse-Vitesse dans les diodes Si à 27 (a,d), 44 (b,e) et 77 (c,f)
MeV/u, pour deux angles de détections par énergie.

incidente augmente. Ceci est relié à la disparition de la bosse caractéristique des
collisions centrales observée lorsque l'on étudie l'angle relatif entre les fragments
de fission en fonction de l'énergie incidente [2], En effet une large distribution
en vitesse des fragments de fission détectés à un angle donné est le signe d'une
distribution large en vitesse de recul du noyau fissionnant, et par conséquent
d'une distribution importante en paramètres d'impact. •

• A des masses de l'ordre de 150 uma et pour des vitesses inférieures au cm/ns
apparaît une queue dans la fission pour les deux plus hautes énergies incidentes
qui peut être attribuée aux fragments lourds. A 27 MeV/u rien ne semble indiquer
la présence de tels événements.

4.2 Coïncidences avec les PLC.
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Figure 4.2: Matrices Masse-Vitesse et spectres en masse dans une diode Si à 22, 19 et
18° en coïncidence avec au moins une PLC aux angles arrière, pour le système 40Ar
sur 232Th à 27, 44 et 77 MeV/u.

La figure 4.2(a,b,c) montre la matrice Masse-Vitesse dans une diode Si à environ
20° avec une moins une particule légère chargée PLC détectée à l'arrière dans le mur
de BaF2, pour le système 40Ar sur 232Th à 27, 44, et 77 MeV/u. La figure 4.2(d,e,f)
présente la comparaison, aux 3 énergies, des spectres en masse obtenues en simple
(trait) avec ceux correspondant aux matrices 4.2(a,b,c) (en gris). La figure 4.3 est la
même que 4.2 mais pour une diode silicium placée à environ 50°.

Par comparaison des figures obtenues en simple à environ 20° (4.1(d,e,f)) avec
celles en coïncidence au même angle (4.2), on observe une diminution de la masse des
fragments de fission aux 3 énergies incidentes lorsque l'on passe des données inclusives
aux coïncidences avec les PLC. Ceci provient du fait que l'imposition d'au moins
une PLC favorise les collisions associées à de hautes multiplicités, donc plus centrales.
D'ailleurs on observe également qu'à 27 MeV/u le centroïde des vitesses des FF passe de
1,2 à 1,8 cm/ns lorsqu'on passe des mesures en simple aux coïncidences pour une diode
silicium à 22", montrant ainsi que les plus grands moments transférés sont favorisés par
la détection d'au moins une PLC. A 44 et 77 MeV/u on observe le même effet, mais
avec une amplitude moindre car, d'une part la fission associée aux collisions centrales
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Figure 4.3: Même figure que 4.2, mais pour une diode à 50, 47 et 45° à respectivement
27, 44 et 77 MeV/u.

disparaît lorsque l'énergie incidente croît [2], et d'autre part plus on monte en énergie
plus la distribution en vitesse des FF est étroite et donc cet effet est d'autant moins
visible.

Aux deux plus hautes énergies incidentes, on voit également sur la figure 4.2 que
les PLC favorisent une contribution à faible masse qui peut être associée aux IMF.
On peut également voir que l'on favorise une composante à grande masse et faible
vitesse pour une diode à 20". Comme on peut s'en apercevoir sur la figure 4.3 cette
composante à grande masse disparaît lorsque l'on se place à des angles plus élevés.
Ces fragments lourds semblent se différencier de la fission et ont des caractéristiques
(grande masse, vitesse inférieure à la vitesse du centre de masse du système initial,
distribution angulaire focalisée vers l'avant) déjà observées dans d'autres expériences
pour le système 40Ar sur n a 'Ag [43, 44] ou sur 197Au et 232Th [3]. A 27 MeV/u une
telle contribution ne semble pas être présente, même pour les petits angles de détection.

Ainsi à partir des coïncidences des diodes Si avec les PLC nous avons pu mettre en
évidence la présence de fragments lourds dans le système 40Ar sur 232Th à partir de 44
MeV/u. Leur masse moyenne est de l'ordre de 150 uma à 44 MeV/u et de l'ordre 140
à 77 MeV/u. Leur vitesse est inférieure au cm/ns et va en deçà du seuil de détection
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Figure 4.4: Multiplicité des PLC en fonction de la masse d'une particule détectée dans
deux diodes Si pour le système '10Ar sur 232Th à 27, 44 et 77 MeV/u.

(0,5 cm/ns) de nos détecteurs. Ces observations sont tout à fait compatibles avec celles
effectuées par Schwinn et al. [3] et Utley et al. [45].

Afin de comparer la dissipation associée aux fragments lourds avec celle de la fission,
nous avons étudié la multiplicité des PLC en fonction de la masse de la particule
détectée dans une diode Si. Elle est obtenue par le rapport de nombre de coups entre
mesures en coïncidences et mesures en simple en fonction de la masse de la particule
détectée dans une diode Si.

La figure 4.4 montre la multiplicité des PLC en fonction de la masse d'une particule
détectée dans deux diodes Si pour le système 40Ar sur 232Th à 27, 44 et 77 MeV/u.
On voit que la multiplicité des PLC associées à la fission (masses comprises entre 60
et 130 uma) est inférieure d'environ un facteur 2 à celles mesurées avec les fragments
lourds (masses supérieures à 130 uma) ou avec les fragments de masse intermédiaire
(masses inférieures à 50 uma). Ceci illustre que les fragments lourds, ainsi que les IMF
sont associés à des réactions dissipatives. En outre on peut remarquer que l'évolution
de la multiplicité des PLC en fonction de la masse mesurée aux angles avant est en
accord avec la mesure des multiplicités de neutrons effectuées par Utley et al. [45].

Il convient cependant de noter que la figure 4.4 n'interdit pas qu'il y ait également
de la fission issue des collisions dissipatives. En effet la faible multiplicité associée à



74 Chapitre 4. Mise en évidence des fragments lourds.

la fission provient uniquement du fait que, pour notre système, la quasi totalité des
collisions périphériques aboutissent à la fission masquant donc la contribution de la
fission provenant de collisions plus dissipatives.

4.3 Coïncidences avec les IMF.

L'étude des coïncidences avec les PLC nous a permis de mettre en évidence l'existence
des fragments lourds à 44 et 77 MeV/u. De plus nous avons pu voir que la multiplicité
des PLC était sensiblement la même pour les fragments lourds et les IMF. Il sem-
ble donc naturel de se demander si ces IMF ne sont pas reliés aux fragments lourds.
Par conséquent nous allons maintenant nous intéresser aux coïncidences des produits
détectés par les diodes Si avec les IMF détectés par les TEGARA ou les diodes Si.

4.3.1 Coïncidences des diodes Si avec les TEGARA.

c)E,.-77McV/u :

-45° < 0S, < -8°

©IMF = 5 0 °

50 100 150 200
Masse (uma)

Figure 4.5: Matrice Masse-Vitesse de toutes les diodes Si en coïncidence avec un IMF
détecté à 50°, à 27 (a), 44 (b) et 77 (c) MeV/u.
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La figure 4.5 montre la matrice Masse-Vitesse de toutes les diodes silicium (-45°
< 9SÎ < -8°) en coïncidence avec un IMF détecté à 50° dans une TEGARA pour le
système 40Ar sur 232Th à 27 (a), 44 (b) et 77 (c) MeV/u.

On constate que les IMF permettent de favoriser la composante des fragments
lourds aux 3 énergies. Il y a une corrélation très forte entre les IMF et les fragments
lourds. Le rapport des contributions de fission et de fragments lourds est d'autant plus
faible que l'énergie incidente est élevée. A 27 MeV/u la section efficace des fragments
lourds semble beaucoup plus faible qu'aux deux autres énergies étudiées, et la masse
moyenne de ces fragments détectés en coïncidence est de 170 uma. On remarque que
pour les 3 énergies incidentes étudiées, la masse des fragments lourds diminue quand
l'énergie augmente. Les fragments de fisrion observées en coïncidence avec les IMF
ont des vitesses plus élevées et des masses plus faibles que ceux observés en simple ou
en coïncidence avec les PLC. On peut penser que les IMF permettent de sélectionner
les collisions où l'énergie transférée est importante. Ceci est en accord avec les mesures
de corrélations angulaires des F F en coïncidences avec les IMF [8].

4.3.2 Coïncidences Silicium-Silicium.

Afin de ne pas limiter notre étude des corrélations des IMF avec les fragments lourds
pour des angles importants des IMF (OIMF > 35°), nous nous sommes également
intéressés aux coïncidences entre des particules détectées dans les diodes Si. Pour ce
faire, on sélectionne la particule dont la masse mesurée est la plus grande et supérieure
à 20 uma, et on étudie, en fonction de sa vitesse V Lourd, l a vitesse Viéger des autres
particules détectées dans les diodes Si.

La figure 4.6 montre la vitesse VLéger des particules détectées dans les 16 diodes
silicium les plus proches du faisceau (-28° < Quger < -8°) en fonction de la vitesse
V'Lourd mesurée dans une quelconque des 32 diodes (-45° < &si < -8°), pour le système
40Ar sur 232Th à 27 (a), 44 (b) et 77 (c) MeV/u. Plusieurs domaines peuvent être
considérés dans ces figures:

1. Coïncidence des fragments lourds avec les IMF.

2. Coïncidence des fragments de fission avec les IMF.

3. Coïncidence IMF (A > 20) avec les IMF.

4. Coïncidence des fragments de fission avec les fragments du projectile.

5. Coïncidence des fragments lourds avec les fragments du projectile.

Lorsque l'énergie incidente augmente, on observe un accroissement du rapport des
coïncidences fragment lourd IMF ® sur fission IMF (2)- On observe également que
la contribution de la fission associée aux fragments du projectile® par rapport à celle
associée aux IMF © croît avec l'énergie incidente. Une tendance analogue semble
également être observable, dans la limite des seuils de détection, en ce qui concerne les
fragments lourds (Q et ©) .
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(cm/ns)

Figure 4.6: Vitesse VLéger des particules détectées dans les diodes Si comprises entre
-28 et -8° en fonction de la vitesse VLourd de la plus lourde, de masse supérieure à 20
uma, détectée dans une quelconque des diodes, pour le système 40Ar sur 232Th à 27
(a), 44 (b) et 77 (c) MeV/u.

4.4 Coïncidences avec la PPAC,
Du paragraphe précédent nous avons déduit qu'il y a une très forte corrélation entre

les IMF et les fragments lourds. Ceci nous a conduit à nous demander si ces fragments
lourds, n'étaient pas en fait des fragments d'une fission très asymétrique. Nous avons
étudié cette hypothèse en faisant la comparaison des spectres en masse et en vitesse des
particules détectées dans les diodes silicium en coïncidence avec les PLC d'une part
et en imposant de plus la détection d'un fragment de fission dans la PPAC d'autre
part. Le résultat de cette étude est montré sur la figure 4.7 pour une diode Si à 19"
à 44 MeV/u. Cette diode a été choisie car elle a une position optimum vis à vis de
la coïncidence des deux partenaires de fission, l'un étant sélectionné dans la diode en
question, l'autre étant détecté dans la PPAC.

Il ressort de la figure que les fragments à faible vitesse et grande masse n'ont pas de
partenaires dans le domaine angulaire attendu d?\ns le cas d'une fission asymétrique, et
que par conséquent la fission n'est pas à l'origine des fragments lourds que nous avons
mis en évidence.



4.5. Bilan. 77

80 100 120
Masse (uma)

1.5 2 2.5 3 3.5

Vltnsc (cm/tu)

Figure 4.7: Spectres en masse et en vitesse d'une particule détectée dans une diode Si
à 19°, en coïncidence avec au moins une PLC ou avec en plus un FF détecté dans la
PPAC, pour le système considéré à 44 MeV/u.

4.5 Bilan.
Dans ce chapitre nous avons montré que les fragments lourds peuvent être mis en

évidence dans le système 40Ar sur 232Th à 27, 44 et 77 MeV/u. Toutefois leur section
efficace doit être très faible à 27 MeV/u, car on nous n'avons pu signer leur présence
à cette énergie là que grâce aux coïncidences avec les IMF. La masse moyenne des
fragments lourds est de 170, 150 et 140 uma à respectivement 27, 44 et 77 MeV/u.

L'étude des coïncidences avec les particules légères chargées, nous a appris que les
fragments lourds sont associés à des événements où la multiplicité des PLC est, en
moyenne, environ deux fois plus importante que dans le cas de la fission pour les deux
plus grandes énergies incidentes considérées.

Nous avons également pu nous rendre compte que les fragments lourds sont forte-
ment corrélés aux fragments de masse intermédiaire. Toutefois à 27 MeV/u la fission
associée aux IMF est encore le processus dominant, ce qui n'est plus le cas pour les
autres énergies où les fragments lourds ont une contribution du même de grandeur que
la fission en ce qui concerne les coïncidences avec les IMF. Il semble également que plus
l'énergie incidente est élevée, et plus on favorise une composante PLF, au détriment
des IMF, associée à la fission ou aux fragments lourds.
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Chapitre 5

Extraction des sections efficaces.

Dans ce chapitre sont présentées les méthodes d'analyses utilisées pour l'extraction
des sections efficaces des IMF, FF et HF.

5.1 Obtention des sections efficaces inclusives.

5.1.1 Sections efficaces différentielles.

La section efficace différentielle d'un type d'événements donné s'écrit:

Ici = n A n K™ (5l1)
du eQ£\il

où

N est le nombre de coups mesurés dans le détecteur pour le type d'événement consi-
déré.

Q est le nombre de particules incidentes obtenues par l'intégration des charges dans
la cage de Faraday.

e est le nombre de centres diffuseurs déduit de l'épaisseur de la cible.

Afi est l'angle solide de détection.

est un terme correctif qui tient compte du temps mort du système d'acquisition.

5.1.2 Correction du temps mort.

Le temps de blocage du système d'acquisition étant grand devant tous les autres
temps mort (temps mort du détecteur considéré, temps mort du discriminateur, . . . ) ,
nous allons considérer que c'est le seul temps à prendre en compte pour calculer le
term'î correctif KJM dû au temps mort dans l'équation 5.1 Dans les mesures en simple,
les événements étant tous acceptés, le seul temps à prendre en compte pour la mesure
du temps mort est la durée r nécessaire au système pour acquérir un événement (pour
des mesures en coïncidence il y a en principe deux temps qui interviennent, le temps
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pendant lequel le système est bloqué si l'événement est rejeté, et un autre si l'événement
est accepté). Dans notre cas le temps mort n'étant pas extensible [46, §5,7], le nombre
d'événements Ncorr effectif étant survenus pendant le temps T quand N ont été mesurés,
est donné par la relation:

Ncorr = N + Ncorr^

d'où l'on tire immédiatement

'Vcorr = *

et donc on trouve pour le terme correctif KTM = Ncorr/N de l'équation 5.1

KTM = Y^jf (5.2)

La fraction de temps mort T/T associée à un détecteur est déterminée expérimen-
talement par le rapport entre l'échelle associée à ce détecteur sans blocage, et celle
bloquée par le temps mort du système d'acquisition.

Pendant l'expérience l'intensité du faisceau a été choisie de telle sorte que nous
ayons un temps mort d'environ 30%.

5.1.3 Section efficace totale.

Lors de la mesure en simple d'un phénomène que l'on veut isoler on obtient sa
section efficace différentielle ^ . La section efficace totale est alors obtenue par son
intégration dans tout le domaine angulaire. Notons que dans le cas de mesure en
simple, notre problème possède la symétrie cylindrique par rapport à l'axe du faisceau,
ce qui amène une isotropie en <f> (angle azimutal en coordonnées sphériques) dans la
section efficace différentielle. Par conséquent la section efficace totale est donnée par:

/•*• da . .
a = 2ir / —- sinfl

Jo ail de

5.2 Section efficace des IMF.

Je rappelle qu'est appelée dans notre expérience Fragment de Masse Intermédiaire
(IMF) toute particule de charge Z comprise entre 4 et 16, et ayant une vitesse qui cor-
respond à un objet ayant été émis par une source relaxée, contrairement à un fragment
du projectile (PLF) dont la vitesse est proche de celle du faisceau. Notons toutefois
qu'à 27 MeV/u la distinction entre IMF et PLF est plus difficile à effectuer, et n'est
même sans doute plus justifiée du fait de la faible différence de vitesse observée entre
un objet émis de façon relaxée vers l'avant et un fragment du projectile. Cependant
nous avons choisi de garder cette distinction afin de garder une homogénéité dans la
manière d'analyser cette expérience aux trois énergies incidentes.

5.2.1 Sélection des IMF.

Du fait de leur positionnement (6 > 30°), les fragments du projectile ne peuvent
être détectés par les TE GARA. Par conséquent la mesure seule de la charge effectuée
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Figure 5.1: Méthode de sélection des IMF dans une diode Si à 8° à 77 MeV/u.
a) Contours de sélection dans la matrice Masse-Vitesse.
b) "Fit" sur la vitesse des particules sélectionnées par la méthode précédente par le
contour associé aux PLF-fIMF.

grâce à ce télescope AE-E est suffisante pour sélectionner les IMF.

Sélection des I M F détectés par les diodes Si.

Grâce à un contour de sélection dans la matrice Masse-Vitesse, on peut isoler dans
les diodes Si des particules de charge Z > 4 et dont la masse est inférieure à 38 uma. La
distinction IMF-PLF des particules ainsi sélectionnées est effectuée grâce à un "fit"
gaussien sur leur vitesse (voir figure 5.1)

5.2.2 Distribution angulaire et section efficace totale.
La distribution angulaire des IMF est présentée sur la figure 5.2
Par la sélection en vitesse que l'on a imposée pour la définition des IMF, on aurait

pu s'attendre à une distribution caractéristique d'une émission evaporative par une
source qui serait typiquement une quasi-cible ou un noyau composé. Or il apparaît
clairement sur la figure 5.2 qu'aux trois énergies du faisceau d'40Ar la distribution
angulaire des IMF n'est pas caractéristique d'une émission evaporative. Pour com-
paraison est portée sur la figure 5.2 la distribution angulaire des IMF prévue dans le
cadre de plusieurs modèles:

T.M. + EUGENE La voie d'entrée est décrite par le modèle du transfert massif
(§1.1.2) en supposant un moment linéaire transféré de 180 MeV/c par nucléon
du projectile (voir table 7.5 page 126). La désexcitation du noyau composé est
réalisée grâce au simulateur EUGENE ([27, 28] et §1.2.4). Le temps d'inhibition
de la fission a été fixé à 2000 fm/c et le nombre de voies de sorties pendant ce
temps vaut 75.
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Figure 5.2: Distribution angulaire des IMF à 27, 44 et 77 MeV/u.

BNV + EUGENE La voie d'entrée est décrite par la para.métrisation des résultats
des calculs de type BNV [19] pour le fragment le plus lourd issu de la réaction
40Ar sur 232Th à 44 MeV/u pour des paramètres d'impact variant de 0 à 8 fm
(figure 7.3 page 135).La désexcitation du noyau composé est réalisée grâce au
simulateur EUGENE ([27, 28] et §1.2.4). Le temps d'inhibition de la fission a été
fixé a 120 fm/c et le nombre de voies de sorties pendant ce temps vaut 75.

BNV + EUGENE + GEANT Même calcul que le cas précédent. De plus le filtre
expérimental a été pris en compte en utilisant la bibliothèque GEANT 3.15 du
CERN [47].

Le résultat des simulations a été normalisé à l'expérience ?,u point à 110° où on
s'attend à avoir la plus forte contribution d'émission équilibrée. On peut voir clairement
sur la figure 5.2 qu'il y a un net excès d'IMF aux angles avant. Cependant on constate
que lorsque l'on passe de 44 à 77 MeV/u la distribution angulaire devient plus isotrope.
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Lorsque l'on intègre la section efficace sur tout le domaine angulaire, on trouve pour
la section efficace totale:

Energie (MeV/u)
&IMF (barn)

27
2,7 ± 0,2 ± 0,4

44
3,8 ± 0,2 ± 0,4

77
3,8 ± 0,2 ± 0,4

où la première erreur mentionnée est statistique, tandis que la seconde est systématique.

L'erreur systématique de 15% dans l'estimation de la section efficace totale résulte
essentiellement de l'incertitude sur l'épaisseur de la cible, sur la mesure de la charge
par la cage de Faraday et de l'incertitude sur la correction du temps mort. Notons
également qu'à 27 MeV/u les points à des angles inférieurs à 20" n'ont pas été pris
en considération, à cause d'une contamination jugée trop grande des fragments du
projectile sur les fragments de masse intermédiaire.

Les sections efficaces d'IMF étant du même ordre de grandeur que la section efficace
de réaction pour le système 40Ar sur 232Th, on a donc en moyenne un IMF émis par
réaction, ce qui renforce l'idée de l'origine non evaporative de la majorité des IMF,
comme cela a déjà été observé pour le système 40Ar sur 197Au [48].

5.3 Méthode de séparation des fragments de fission
(FF) et des fragments lourds (HF).

La contribution des fragments lourds étant complètement négligeable devant celle
des fragments de fission à 27 MeV/u, la discussion de cette section ne porte que sur les
données à 44 et 77 MeV/u, la contribution des fragments lourds à la section efficace
ayant été omise à 27 MeV/u.

Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, il n'est pas possible d'isoler par
les mesures en simple les fragments de fission des fragments lourds dans une matrice
Masse-Vitesse, et ce quelque soit l'énergie de bombardement à laquelle le système a
été étudié. Afin de pouvoir séparer ces 2 types de fragments, il a donc fallu trouver
une méthode qui permette d'estimer la. contribution de chaque composante à la section
efficace différentielle. Pour ce faire nous avons étudié les projections en masse et en
vitesse de la zone correspondant aux FF et HF. Que l'on considère la masse ou la
vitesse, la partie correspondant aux fragments lourds est fortement contaminée par la
queue de la distribution due à la fission. Il est donc absolument indispensable, si l'on
veut extraire la section efficace des fragments lourds, d'éliminer le fond de fission qui
se trouve dans la zone des fragments lourds. Or comme on peut le voir sur la figure 5.3
la distribution en masse de la fission a une forme relativement complexe, ce qui rend
son extraction dans la zone des fragments lourds particulièrement délicate. Par contre,
on peut voir que la partie basse vitesse de la distribution en vitesse de la fission est
bien reproduite par une gaussienne. Pour cette raison nous avons choisi d'extraire les
sections efficaces de fission et des fragments lourds à partir des distributions en vitesse
dans les diodes Si.

La distribution en vitesse des fragments lourds, d'une part étant noyée par la fission,
et d'autre part étant tronquée à 0,5 cm/ns du fait de notre seuil en vitesse dans les
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diodes, il n'est pas possible de connaître sa forme à partir des données en simple. Afin de
mieux estimer cette distribution nous nous sommes servis des données en coïncidence.
Il ressort du chapitre précédent que les HF sont fortement corrélés aux IMF. Il aurait
donc pu être tentant de conditionner la distribution en vitesse des HF en simple, à
partir des données issues de la coïncidence de ces derniers avec les IMF. Cependant
nous avons pensé que les IMF, du fait de leur masse et de leur vitesse relativement
élevées, risquaient d'introduire un biais sur la distribution en vitesse des HF. Pour
cette raison, nous avons préféré étudier la distribution en vitesse des HF par l'étude
des coïncidences des diodes Si avec les particules légères chargées (PLC), car même si
cette coïncidence est moins sélective des HF, nous pensons que le biais introduit par
les PLC sur leur distribution en vitesse doit être faible.
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Figure 5.3: Séparation fragments de fission (FF) et fragments lourds (HF).
a) Sélection par contour des FF et H F dans une matrice masse-vitesse réalisée en
simple à 44 MeV/u pour une diode Si à 18°.
b) projection en vitesse selon le contour de sélection de la matrice précédente.
c) Projection en masse selon le contour de sélection de la matrice précédente.

De cette étude nous avons déduit que la vitesse des fragments lourds pouvait être
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(VFF) (cm/ns)
OFF (cm/ns)

(VHF) (cm/ns)
(THF (cm/ns)

NFF/NHF

44 MeV/u
Coïncidences
•1,59 ± 0,02
0,51 ± 0,01
0,58 ± 0,03
0,22 ± 0,03

1,8 ± 0,2

Simples
1,38 ± 0,02
0,35 ± 0,01

?

?

4,5 ± 0,2

77 MeV/u
Coïncidences
1,44 ± 0,02
0,45 ± 0,02
0,54 ± 0,04
0,20 ± 0,03

0,8 ±0 ,1

Simples
1,31 ± 0,02
0,31 ± 0,01

?

?

2,6 ± 0 , 1

Table 5.1: Paramètres des gaussiennes associées à la fission et aux fragments lourds
extraits à partir des coïncidences entre les diodes Si et les PLC à l'arrière d'une part,
et les mesures en simple d'autre part, pour les deux énergies (44 et 77 MeV/u) où les
fragments lourds ont pu être étudiés.

raisonnablement reproduite par une gaussienne, tout comme la distribution en vitesse
de la fission. Les paramètres associés à ces gaussiennes, pour une diode silicium placée
à 18°, sont reportés dans la table 5.1. Le rapport NFF/NHF de la contribution de la
fission sur celle des fragments lourds a été estimé en simple en prenant en première
approximation l'écart type et la valeur moyenne associés à la gaussienne des fragments
lourds comme étants égaux à ceux en coïncidence.

Afin de pouvoir fixer la valeur moyenne et l'écart type associés à la gaussienne car-
actéristique de la distribution des fragments lourds en simple, il convient d'estimer le
biais induit par la coïncidence avec les PLC. Pour ce faire, on peut comparer les dis-
tributions associées à la fission entre les coïncidences et les simples, en notant toutefois
que la distribution des fragments lourds doit sûrement être moins biaisée, compte tenu
du fait que le rapport fission sur fragment lourd décroît lorsque l'on passe des mesures
en simples aux mesures en coïncidences avec les fragments lourds. En première ap-
proximation, on a considéré que un paramètre PHF associé aux mesures en simple des
fragments lourds pouvait être relié à son homologue PHF mesuré par les coïncidences
par la relation:

FT Ph ~ PCFFFF
S

FF

d'où l'on tire aisément

PfHF

1 - (NFF/NMFY

Utilisant cette dernière relation, on trouve pour la valeur moyenne et l'écart type
de la gaussienne associée à la distribution en vitesse des fragments lourds en simple:

Energie (MeV/u)
(VHF) (cm/ns)
(THF (cm/ns)

44
0,54
0,18

77
0,52
0,17

Par conséquent nous avons choisi d'utiliser ces valeurs des paramètres pour estimer
les sections efficaces différentielles des fragments de fission et des fragments lourds.
Pour ces derniers, au vu des approximations successives que nous avons présentées ici,
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on doit s'attendre à une erreur importante sur leur section efficace. De plus, vu la
proximité entre le seuil de nos détecteurs (0,5 cm/ns) et le paramètre (VHF) associé
à la distribution en vitesse des fragments lourds, il ne nous a pas semblé raisonnable
d'essayer d'extrapoler la section efficace différentielle des fragments lourds dans tout le
domaine en vitesse, mais de ne considérer que les vitesses supérieures à 0,5 cm/ns.

5.4 Section efficace des fragments de fission.

A 27 MeV/u la section efficace différentielle de fission a été extraite grâce au contour
de sélection présenté sur la figure 5.3, et par régression bigaussienne sur le spectre en
vitesse obtenu. En effet ayant observé deux composantes associées à la fission dans les
matrices Masse-Vitesse, nous espérions pouvoir ainsi séparer une contribution centrale
et périphérique pour la fission. Malheureusement à cause d'une trop grande interdépen-
dance entre les divers paramètres intervenant dans la régression, nous n'avons pas pu
réaliser cette séparation. A 44 et 77 MeV/u nous avons appliqué la méthode décrite
dans la section précédente pour séparer les fragments de fission des fragments lourds.

5.4.1 Distribution en vitesse des fragments de fission.

Afin de pouvoir comparer la distribution angulaire à un modèle théorique, il faut
pouvoir estimer la vitesse de recul du noyau fissionnant. Celle-ci nous donnera le
Jacobien J qui permet d'effectuer le passage d'un référentiel lié au noyau fissionnant,
dans lequel on se donnera un modèle théorique, au référentiel du laboratoire dans lequel
les mesures sont effectuées. La vitesse moyenne (Vtai) ($) des fragments de fission en
fonction de leur angle polaire de détection est donnée par (voir annexe B):

{Vub)(ô) = ^ l * (VF)Vod<f,b (5.3)

avec

Vn = 1 - ( $L) {i _ [cos 9 cos (&R) ± sin 9 cos (<f>b - <fi sin (9R)
\{VF)J l

[cos 9 cos (0R) ± sin 9 cos (fa - <f>) sin (0*)] (5.4)

où

9, (j) s o n t respectivement l'angle polaire et azimutal, dans le laboratoire, du fragment
de fission.

(VF) est la vitesse moyenne du fragment de fission dans le référentiel du noyau fission-
nant.

(VR) est la vitesse moyenne, dans le laboratoire, du noyau fissionnant (vitesse de recul).

(0R) est l'angle polaire moyen du noyau fissionnant, donné dans le laboratoire.
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Energie (MeV/u)
(VF) (cm/ns)

(^fl) (deg.)

27
1,13
0,63
32

44
1,14
0,31

42,5

77
1,11
0,25

39,9

Table 5.2: Vitesses moyennes de fission (VF), Rapport vitesse de recul sur vitesse de
fission Vĵ f et angle polaire moyen de recul (9R) extraits aux 3 énergies étudiées.

(f>\j est l'angle azimutal, dans le laboratoire, caractérisant le vecteur paramètre d'impact
de la collision. Nous avons supposé ici que l'angle azimutal de recul était donné
par </>(, modulo n. Sa distribution est isotrope comme le montre l'équation 5.3

La distribution polaire en vitesse moyenne des fragments de fission, (VLab) (9), a été
"fittée" grâce à l'équation 5.3 en supposant que la vitesse moyenne (VF) du fragment
de fission dans le référentiel du noyau fissionnant, est une constante. Les paramètres
libres du fit qui permettent la minimisation du x2 sont:

• La vitesse moyenne du fragment de fission (Vf).

• Le rapport | M entre la vitesse moyenne de recul dans le laboratoire, et la vitesse
moyenne du fragment de fission dans le système du noyau fissionnant.

• L'angle polaire moyen (ÔR) du noyau de recul dans le laboratoire. Notons que,
du fait de notre limitation en 0 à environ 45°, le paramètre (OR) est très peu
contraint par la procédure de minimisation, le paramètre essentiel étant plutôt
VR COS OR qui est la vitesse longitudinale de recul. Par conséquent la valeur de
(OR) extraite n'a pas un sens physique très important, et donc ses valeurs ne
seront pas discutées.

La figure 5.4 montre les distributions polaires des vitesses moyennes des fragments
de fission aux 3 énergies de bombardement étudiées (27, 44 et 77 MeV/u). Les symboles
représentent les résultats expérimentaux, les courbes étant le résultat de la paramétrisa-
tion de l'équation 5.3. Les valeurs des paramètres extraits aux 3 énergies sont données
dans la table 5.2. Les valeurs obtenues pour (VF) peuvent être comparées à l'énergie
cinétique totale (TKE), entre les deux fragments de fission, prédite par la systématique
de Viola [49] étendue au cas de la fission non symétrique.

TKE =
4")

(5.5)

1

Ai, Zi, A2 et Zi sont les masses et charges des deux fragments de fission.
Ro = 1,2 fm correspond au rayon de saturation de la matière nucléaire.
\i désigne la masse réduite du système.
VÇe| est la vitesse relative des deux fragments de fission.

Considérant la fission symétrique d'un noyau de 232Th, on déduit de l'équation 5.5:

VF = ^ p = 1,17 cm/ns (5.6)
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Figure 5.4: Distribution polaire des vitesses moyennes des fragments de fission.

Les valeurs trouvées pour (VF) sont donc en excellent accord avec la valeur déduite
de la systématique de Viola. Les valeurs mesurées étant très légèrement inférieures à la
valeur donnée par l'équation 5.6, on peut penser que le système fissionnant a un nombre
de nucléons légèrement inférieur aux 232 considérés dans 5.6, mais une valeur de 210,
comme mesurée dans [50, 2, 15] semble plus raisonnable (voir figure 5.5). On peut
également constater que la vitesse de fission est quasiment indépendante de l'énergie à
laquelle le système est étudié. Notons cependant que la dépendance de la masse totale
sur VF , déduite de l'équation 5.5 lorsque l'on considère le cas de la fission symétrique
est très faible, comme on peut le voir sur la figure 5.5. Par conséquent le paramètre
(VF) est fortement contraint par la systématique de Viola, et tout écart à cette valeur
nous aurait amené à reconsidérer notre analyse.

Pour ce qui est de la vitesse parallèle moyenne de recul (VR)//, on constate qu'elle
décroît avec l'énergie incidente. A 27 MeV/u, la vitesse parallèle de recul mesurée est
importante ((VR),, = 0,60 cm/ns), montrant ainsi que, à cette énergie, la fission doit
couvrir un large domaine en paramètres d'impact. Les faibles valeurs obtenues à 44
et 77 MeV/u (0,26 et 0,21 cm/ns) laissent supposer qu'à ces énergies là la fission est
essentiellement périphérique, tout comme semblent le montrer les mesures des corréla-
tions angulaires [2]. Néanmoins la seule mesure de la vitesse parallèle de recul n'est
pas suffisante pour juger de la centralité de la collision, car elle dépend essentiellement
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Figure 5.5: Vitesse moyenne d'un fragment de fission, en fonction du nombre total de
nucléons du noyau fissionnant, dans le cas de la fission symétrique. La courbe résulte
de la systématique de Viola, les symboles sont le résultat de nos mesures aux 3 énergies.

du mécanisme de la voie d'entrée de la réaction, et par conséquent toute discussion sur
(VR)// devrait supposer une bonne connaissance de la voie d'entrée de la réaction, ce qui
n'est pas le cas à ce niveau de la discussion. Finalement, on peut dire que la chute de
(VR)// entre 27 et 44 MeV/u peut être due, soit à une disparition de la fission associée
aux collisions centrales [2], soit à une modification du mécanisme de la voie d'entrée,
comme peut le suggérer l'accroissement significatif de la section efficace des IMF, dont
nous avons montré, dans la section précédente, que l'origine était essentiellement non
statistique.

5.4.2 Section efficace de fission.

Du paragraphe précédent nous pouvons déduire la valeur du Jacobien J qui nous
permet de passer du référentiel du noyau fissionnant, dans lequel on peut se donner
un modèle pour décrire la fission, au référentiel du laboratoire, dans lequel les points
expérimentaux sont mesurés. Reprenant les notations définies dans les équations 5.3
et 5.4, le Jacobien J est alors donné par:

J =
i - imy + vQ

Y£
[cos 9 cos (6R) ± sin 9 cos (<f>b - <f>) sin (9R)]

(5.7)

Pour un noyau de moment angulaire J, on a vu au chapitre 1 que la section efficace
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différentielle de fission, dans le système du noyau iîssionnant, est donnée par:

— - a exp - - — j cos 8 (5.8)

ou

dépend du moment d'inertie effectif /e// du noyau au point selle, et de sa
température T.

0* est l'angle, dans le système du noyau fissionnant, entre le vecteur moment angulaire
du noyau et la direction d'émission des fragments de fission.

Reprenant les notations utilisées dans les équations 5.3 et 5.4, on trouve que:

cos 0* = Vo sin 6 sin (<f>b - <f>) (5.9)

Utilisant les résultats de 5.8 et 5.9, on trouve que la section efficace différentielle dans
le laboratoire pour un noyau de moment angulaire J, est donnée par:

dcrj ,„ , „ y-277 da

Jo \J\dfa

\J\dfa (5.10)

II est bien évident que dans l'expérience le moment angulaire du noyau fissionnant
n'est pas connu. Par conséquent afin de pouvoir comparer les distributions angulaires
expérimentales de fission avec un modèle il faudrait intégrer sur toute la distribution
en moment angulaire disponible dans l'expérience. Les coefficients de transmission
étant très difficiles à estimer, nous avons considéré que la distribution angulaire de
fission, intégrée sur le domaine en moment angulaire, correspond à celle obtenue pour
un moment angulaire carré "moyen" (J2), soit:

SX

(5.11)

La figure 5.6 montre la distribution angulaire des fragments de fission pour le sys-
tème 40Ar sur 232Th à 27, 44 et 77 MeV/u. Les symboles représentent les points
mesurés expérimentalement, les courbes sont le résultat de "fits" à partir de l'équation

5.11. Les paramètres à déterminer sont N, constante de normalisation et ^ £ qui
dépend du moment angulaire, du moment d'inertie et la température du noyau au mo-
ment de la scission. Vb et J dépendent des paramètres L~l et 9R (voir équations 5.3,
5.4 et 5.7) qui ont été préalablement obtenus grâce à la dépendance en angle polaire

de la vitesse moyenne des fragments de fission. Les valeurs obtenues pour 2K? a u x ^
énergies sont:

Energie (MeV/u) 21

2,23

44

1,89

77

0,82
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Figure 5.6: Distribution angulaire des fragments de fission pour le système 40Ar sur
232Th à 27, 44 et 77 MeV/u (voir texte).

Nos distributions angulaires à 44 et 77 MeV/u sont en excellent accord avec celles
mesurées par Schwinn et al. [3]. On peut même noter que notre extrapolation à grand
angle reproduit raisonnablement leurs mesures.

La fission étant supposée lente devant l'évaporation [24], on peut penser que la
température du noyau au point selle est à peu près constante quelle que soit la violence
de la collision. Si on considère également que le moment d'inertie du noyau au point
selle varie peu avec l'énergie incidente, alors Ko peut être considéré comme quasiment

indépendant de l'énergie incidente. Par conséquent la diminution de )pdr avec l'énergie
incidente peut être principalement attribuée à une diminution du moment angulaire
carré "moyen" du noyau lors de la scission, lorsque l'énergie de bombardement aug-
mente.

La section efficace totale de fission a été obtenue en intégrant la distribution angu-
laire "fittée" 5.11 sur l'angle polaire 9. Tenant compte du fait que l'on a deux fragments
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associés à la fission, on trouve alors pour la section efficace intégrée (Tfi3:

/•ir d(j

°7« = n / 1F;(&^) s'm0d&Jo di l

Ce qui donne pour la section efficace totale de fission:

Energie (MeV/u)

TX 1™ da*F sm 9d9 (mb)
Jio" ail

aji3 (mb)
Ce travail

Conjeaud et al. [2, 15]
Schwinn et al. [3]

27

1300 ± 150

3580
41501

44

970 ± 100

3550
3940
3000

77

680 ± 90

2770

2470

Compte tenu du faible domaine angulaire où nos mesures ont été effectuées, ces
valeurs ne sont données qu'à titre indicatif. Néanmoins, on constate qu'elles sont en
bon accord avec les valeurs données par d'autres auteurs [2, 15., 3]. On voit également
que la section efficace de fission reste constante entre 27 et 44 MeV/u, mais qu'il y a une
décroissance notable de celle-ci entre 44 et 77 MeV/u, laissant supposer une disparition
du processus de fission associé à des collisions centrales entre ces deux énergies, comme
semblent d'ailleurs l'indiquer Schwinn et al. [3].

5.5 Section efficace des fragments lourds (HF).

La distribution angulaire des fragments lourds a été mesurée grâce à la méthode
présentée au §5.3. Les valeurs qui seront données par la suite ne seront pas extrapolées
en deçà du seuil de détection en vitesse des fragments lourds (0,5 cm/ns). Du fait de
l'incertitude importante sur la paramétrisation de la distribution en vitesse des H F
une erreur systématique importante est à prendre en considération sur la valeur de la
section efficace associée aux fragments lourds.

La section efficace différentielle des fragments lourds de vitesse VHF > 0,5 cm/ns
est présentée sur la figure 5.7 pour les énergies de bombardement de 44 et 77 MeV/u.
Les courbes sont une paramétrisation exponentielle des distributions expérimentales
aux deux énergies où les fragments lourds ont pu être séparés des fragments de fission.
La distribution des fragments lourds est donc bien focalisée vers l'avant, comme cela
est attendu dans l'hypothèse où les fragments lourds seraient des résidus d'évaporation.
On constate également que la distribution angulaire des H F est un peu plus large à 44
MeV/u qu'à 77 MeV/u.

L'intégration sur le domaine angulaire correspond aux diodes Si (entre 10 et 50"),
entre 0 et 90°, et sur tout l'espace de la paramétrisation exponentielle associée aux
fragments lourds de vitesse VHF > 0,5 cm/ns donne pour leur section efficace totale

une énergie incidente de 31 MeV/u
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Figure 5.7: Distribution angulaire des fragments lourds de vitesse VHF > 0,5 cm/ns
à 44 et 77 MeV/u pour le système 40Ar sur 232Th.

Energie (MeV/u)

/r f m k j VHF > 0,5 cm/nsaHF (mb) | 1 0 < QHF < 5Q0

[ _ L J V'HF > 0,5 cm/ns
<7tfF (mb) j Q < ^ < 90o

Û'/ZF (mb) (VHF > 0,5 cm/ns)

0-tfF (mb) (Schwinn ê  al. [3])

44

105

180

200 ± 70 +"°

> 280

77

120

195

210 ± 70 +JJ°
> 640

La première erreur portée dans le tableau est statistique, la seconde étant systéma-
tique.

L'erreur systématique provient ici de l'incertitude sur:

o la mesure de l'épaisseur de la cible, la charge déposée dans la cage de Faraday
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corrigée du temps mort. Ces erreurs ont été précédemment discutées.

• la forme de la distribution en vitesse, à un angle donné, pour les fragments
lourds. Si l'on calcule la section efficace des fragments lourds en considérant
que leur distribution en vitesse est identique en simple et en coïncidence avec
les PLC, on trouve alors une valeur 50% plus grande que celle portée dans le
tableau ci-dessus, qui peut donc être considérée comme une valeur minimale.

Ces erreurs s'ajoutant quadratiquement, on trouve donc que l'erreur systématique est
essentiellement due à la méconnaissance sur la distribution en vitesse des fragments
lourds, ce qui rajoute une contribution d'au maximum 100 mb sur l'erreur totale asso-
ciée à la section efficace des fragments lourds, pour le système 40Ar sur 232Th à 44 et
77 MeV/u.

Nos données à 44 MeV/u sont compatibles avec [3]. Par contre nous sommes en
désaccord à 77 MeV/u avec les mêmes auteurs. Ceci peut avoir plusieurs origines.
D'une part les seuils de détection affectent fortement la contribution des fragments
lourds, un faible écart dans ce seuil peut entraîner une grosse différence dans la mesure
de la section efficace. Dans cette hypothèse l'écart doit être plus grand à 77 MeV/u,
car la distribution en vitesse des fragments lourds semble coupée de manière plus forte
qu'à 44 MeV/u. D'autre part, il se peut que nous n'ayons pas choisi la même méthode
de séparation des FF et HF que Schwinn. En effet, si l'on sépare les fragments de
fission des fragments lourds grâce au spectre en masse, alors comme à 77 MeV/u les
HF ont des masses proches de la fission, la séparation FF-HF peut s'avérer alors très
délicate, et une surestimation de la section efficace associée aux fragments lourds est
possible.



Chapitre 6

Propriétés des fragments lourds

Les fragments lourds n'ayant pu être mis en évidence qu'à partir de 44 MeV/u, les
résultats présentés dans ce chapitre ne concerneront que les données acquises à 44 et
77 MeV/u.

. Sélection des HF
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20 40 60 80 100 120 140 160 180

Masse (u.m.a.)

200

Figure 6.1: Contours de sélection des FF et HF dans une matrice Masse-Vitesse d'une
diode Si à 8°, en coïncidence avec au moins un IMF pour le système 40Ar sur 232Th
à 44 MeV/u.

95
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Dans un premier temps nous nous intéresserons à la dissipation associée à ces frag-
ments. Ceci sera réalisé grâce aux températures apparentes extraites à partir des spec-
tres en énergie des PLC en coïncidence avec les fragments lourds. Nous estimerons
également la multiplicité moyenne des PLC associées à ces fragments, qui nous ren-
seignera également sur la dissipation de l'énergie dans la collision.

Comme il a déjà été mentionné dans le chapitre 4, les fragments lourds sont forte-
ment corrélés aux IMF. Par conséquent une grande part de ce chapitre sera consacrée à
l'étude de ces corrélations, ce qui devrait nous permettre de mieux cerner le mécanisme
dominant de la réaction qui génère de tels fragments lourds.

Afin d'étudier les événements qui nous intéressent, il convient au préalable de les
bien sélectionner. Ceci est réalisé grâce à un contour dans la matrice Masse-Vitesse
des diodes silicium (voir figure 6.1).

6.1 Température apparente associée aux fragments
lourds.

6.1.1 Discussion sur les mesures de température.
La température apparente est extraite grâce aux spectres en énergie, calculée dans

le référentiel de la source émettrice, des particules légères chargées (PLC). En effet,
comme nous l'avons vu au §1.2.2 la probabilité ^ d'évaporer une particule d'énergie
E est donnée par:

^jy ( E - Bi ( E - Bi

dE • [0 pour E < B,-

où

E est l'énergie de la particule émise dans le référentiel de l'émetteur.

T est la température de l'émetteur.

Bi est la barrière coulombienne que la particule doit franchir pour pouvoir être émise.

Lors des mesures expérimentales, plusieurs facteurs sont susceptibles de venir per-
turber la distribution en énergie des PLC décrite par l'équation 6.1:

• La source émettrice n'est pas forcément thermalisée.

• Plusieurs sources ayant des températures et des vitesses différentes peuvent se
mélanger.

• Les spectres en énergie étant obtenus par sommation sur un grand nombre
d'événements, on étudie par conséquent un système qui a une distribution en
température.

• Pour un événement donné, même si l'on admet que chaque émission de particule
s'effectue de façon thermalisée, il s'ensuit un abaissement de la température du
noyau émetteur tout au long de sa cascade de désexcitation. Et donc comme au
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point précédent une distribution en température serait à prendre en considération
pour reproduire les spectres en énergie des particules.

• A chaque émission le noyau émetteur recule et par conséquent la vitesse de la
source est modifiée à chaque étape de la cascade. Et finalement l'énergie de
la particule dans le référentiel de la source s'en trouve biaisée, car il n'est pas
possible expérimentalement de reconstruire l'ordre de la cascade de désexcitation.

Si la source émettrice n'est pas thermalisée, ou si plusieurs sources se mélangent,
alors on s'attend à avoir un spectre en énergie non maxwellien.

Les autres points mentionnés plus haut ont pour conséquence que la température
extraite à partir des spectres en énergie n'est qu'une température apparente [51]. Néan-
moins même si les valeurs des températures obtenues par les spectres en énergie ne sont
pas à prendre au sens strict, l'évolution de ces dernières avec l'énergie incidente peut
refléter l'évolution du système. Cependant une saturation de la température apparente,
ne traduit pas forcément une saturation en énergie déposée dans le système à étudier.
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Figure 6.2: Spectres en énergie, calculée dans le référentiel liée au HF, pour les protons
et les particules a, à 44 et 77 MeV/u d'énergie incidente. La courbe est un "fit" par
une maxwellienne de ces spectres.
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6.1.2 Températures associées aux fragments lourds.
Les fragments lourds sont sélectionnés dans les diodes Si par la méthode présentée

sur la figure 6.1. Les particules légères chargées (PLC) sont détectées en coïncidence
grâce aux BaF2 placés aux angles arrière, ce qui a pour effet de minimiser la contribu-
tion du pré-équilibre du projectile [11].

L'énergie des PLC est calculée événement par événement dans le référentiel lié au
fragment lourd détecté dans une diode à l'avant. La vitesse de la source émettrice est
donc prise égale à celle mesurée pour le fragment lourd considéré. Ceci revient donc à
négliger les divers reculs de la source à chaque evaporation. Il convient de noter que
les fluctuations de vitesse engendrées par le recul du noyau émetteur sont de l'ordre de
0,1 cm/ns ( a de 50 MeV émis par une source ayant 180 nucléons) pour des vitesses
de source comprises entre 0,5 et 1 cm/ns. Par conséquent la température apparente
mesurée peut être biaisée par rapport à la température initiale [51].

Les spectres en énergie des PLC ont été parametrises en utilisant l'équation 6.1.
Les paramètres ajustables sont:
N, constante de normalisation.
T, température apparente de la source.
B, barrière coulombienne à franchir pour la particule considérée.

Il ressort de notre étude que seule la distribution en énergie des particules a peut
être reproduite par une maxwellienne, pour les deux plus hautes énergies incidentes
(voir figure 6.2). Plusieurs raisons peuvent être invoquées pour expliquer la non-
thermalisation apparente des spectres d'énergies des protons:

1. Il se peut que plusieurs sources thermalisées se mélangent. Notamment, de par
notre sélection des fragments lourds, il subsiste une contamination de la fission.
Afin de s'assurer que la contribution de la fission ne peut expliquer cette queue
aux grandes énergies, on peut regarder l'évolution des spectres en énergie des pro-
tons avec différents contours de sélection des HF. Or sur la figure 6.3 il apparaît
clairement que la contamination des fragments par la fission n'est pas responsable
de la queue à haute énergie observée pour les protons sur la figure 6.2.

De plus cet effet devrait être également visible sur les spectres en énergies des
particules a. Cette hypothèse ne semble donc pas être la bonne.

2. Une partie des protons est émise de façon non thermalisée, bien qu'ils soient
détectés aux angles arrière. Si l'énergie déposée dans le noyau cible est suffisam-
ment importante, il se peut qu'une partie de cette énergie soit évacuée avant
que l'équilibre thermique soit atteint. L'émission de pré-équilibre survenant très
tôt dans la collision, on conçoit que les effets collectifs n'aient pas le temps de
s'établir, et donc que l'évacuation de l'énergie de pré-équilibre soit essentielle-
ment assurée par l'éjection de nucléons. Ceci expliquerait donc que les spectres
a soient caractéristiques d'un système thermalisé, alors que les spectres pour les
protons ne le sont pas.

Les températures apparentes, ainsi que les barrières coulombiennes mesurées pour
les particules a sont données dans la table 6.1. On constate que la température reste
constante lorsque l'énergie incidente passe de 44 à 77 MeV/u. Cette saturation en
température mesurée par les spectres en énergie a peut correspondre effectivement à
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Figure 6.3: Spectres en énergie (b et d), calculée dans le référentiel lié aux particules
détectées dans les diodes Si (a et c) et étant dans les contours de sélection 1 ou 2, pour
les protons, à 44 (a et b) et 77 (c et d) MeV/u d'énergie incidente.

une saturation en énergie déposée dans le noyau émetteur, ou peut seulement résulter de
la limite de thermalisation du système. En effet, pendant le temps que met le système
à se thermaliser, une partie de l'énergie déposée est évacuée sous forme d'émission de
pré-équilibre, comme semble d'ailleurs le montrer les spectres en énergie des protons.
La saturation en température, observée par les particules a, supposées peu sensibles au
pré-équilibre (voir discussion ci-dessus), peut résulter de la compétition entre le temps
que met le système à se thermaliser et l'importance de l'émission de pré-équilibre.

Afin d'étayer cette hypothèse on compare sur la figure 6.4 les spectres en énergie des
protons à 44 et 77 MeV/u. Si l'on admet que ces spectres sont la somme d'une com-
posante équilibrée, dont la température est celle mesurée grâce aux spectres d'énergie
des particules a, et d'une composante de pré-équilibre, alors on voit clairement sur la
figure 6.4 qu'il y a une augmentation de la composante de pré-équilibre (queue à haute
énergie) lorsque l'on passe de 44 à 77 MeV/u.

Le fait que les barrières coulombiennes présentent une légère diminution avec l'éner-
gie incidente (table 6.1) semble indiquer une réduction de la taille de la source émettrice
lorsque l'énergie incidente augmente. Cette suggestion est tout à fait compatible avec
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Ba

Ta

(MeV/u)
(MeV)
(MeV)

20,
5.0

44
1 ±
±0

1
,1

19
4,9

77
6±
± 0

1
,1

Table 6.1: Température et barrière coulombienne extraites à partir des spectres en
énergie des particules a, calculée dans le référentiel lié au H F détecté en coïncidence,
pour le système 40Ar sur 232Th à 44 et 77 MeV/u.

l'observation de la décroissance de la masse des fragments lourds avec l'énergie inci-
dente.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Energie (MeV)

Figure 6.4: Spectres en énergie, calculée dans le référentiel liée au HF, pour les protons
à 44 et 77 MeV/u.

6.2 Multiplicités des PLC associées aux fragments
lourds.

La multiplicité étant également reliée à l'énergie déposée dans le système émetteur,
son étude est un bon complément à la mesure des températures apparentes.

Ne disposant que d'un système de détection des PLC couvrant un angle solide
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limité (3% de 4ir sr), nous n'avons pas accès à une mesure directe de la multiplicité.
Cependant par l'étude des rapports des probabilités de détecter une ou plusieurs partic-
ules légères chargées, et moyennant quelques hypothèses, on peut déduire la multiplicité
initiale du système étudié.

Soit un système de détection ayant une efficacité de détection e. Pour une source
émettant M particules de façon isotrope, la probabilité Pfc1 que k et seulement k par-
ticules soient détectées parmi les M, est donnée par la relation:

De plus les P^ doivent vérifier la relation de normalisation

M
(6.3)

La probabilité Pk>i de détecter au moins une particule quand M sont émises est alors
donnée par:

M

La probabilité
donnée par:

k=l

= 1 - (1 - i)M (6.4)

détecter au moins deux particules quand M sont émises est

nJV/ _
rk>2 —

M
P iM -nM nM

k - -nt>i ~~ r \
fc = 2

= 1 - (1 - e )^ - 1 [1 + (M - 1) e] (6.5)

Si l'efficacité de détection est bien connue, alors le rapport des diverses probabilités
ne dépend que de la multiplicité M. A partir de la relation 6.4, on peut d'ailleurs
obtenir la multiplicité:

M =
- 0

(6.6)

où P^> l est donné expérimentalement par:

'simple

îst le nombre de fragments lourds détectés en coïncidence avec au moins une
particule légère chargée.
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Nsimpie est le nombre de fragments lourds détectés dans les mesures inclusives.

Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, l'incertitude sur le nombre de frag-
ments lourds observés dans les mesures inclusives est grande •(> 50%). Par ailleurs,
à cause du seuil de détection des PLC l'efficacité e ne peut être prise uniquement
géométrique, mais doit aussi tenir compte des seuils de détection ainsi que de l'anisotropie
engendrée par le recul de la source émettrice. Pour toutes ces raisons nous avons décidé
d'estimer la multiplicité grâce à une simulation plutôt que de se référer à l'équation
6.6.

Cette simulation a été réalisée en utilisant la bibliothèque GEANT 3.15 du CERN
[47]. La géométrie ainsi que les seuils de détection ont été pris en compte. La procédure
suivie par la simulation est la suivante:

o On considère une source animée d'une vitesse v. La distribution en vitesse
de la source correspond à celle mesurée pour les fragments lourds en simple
(distribution en <fc isotrope, distribution en 0 exponentielle de pente donnée par
la section efficace différentielle inclusive des fragments lourds et distribution de
la norme de la vitesse donnée par une gaussienne dont les paramètres ont été
estimées au §5.3). Le nombre de nucléons de la source a été arbitrairement fixé
à 200.

• La multiplicité de particules émises par cette source est fixée à M.

• Pour chaque particule émise on choisit au hasard:

Sa nature (p, d, t, 3He, a) conformément aux distributions isotopiques mesurées
expérimentalement (voir table 6.3) lorsqu'on réalise la coïncidence de par-
ticules légères chargées aux angles arrière avec les fragments lourds détectés
dans les diodes Si à 1 'avant.

Son énergie de telle sorte que la distribution expérimentale en énergie, mesurée
dans le référentiel de la source pour le type de particule considéré détectée
en coïncidence avec un HF, soit reproduite.

Sa distribution angulaire supposée isotrope dans le référentiel de la source.

• Lorsqu'un fragment lourd est "détecté", c'est à dire lorsqu'il entre dans l'accep-
tance géométrique correspondant aux diodes Si et que sa vitesse après evapo-
ration est supérieure au seuil de détection, on compte alors le nombre de PLC
"détectées" par le mur de BaF2 aux angles arrière.

• A la fin de la simulation on extrait les probabilités de détecter 0, 1, 2 et 3 PLC
lorsque M sont émises par le fragment lourd détecté à l'avant.

Cette simulation est réalisée pour plusieurs valeurs de la multiplicité M, et pour les
deux jeux de paramètres qui permettent de reproduire nos données expérimentales à
44 et 77 MeV/u.

Du point de vue expérimental, le nombre d'événements Nk>i, où l'on détecte un
fragment lourd avec au moins i PLC en coïncidences, est déterminé à partir des spectres
en vitesse des fragments détectés dans les diodes silicium en coïncidence avec les PLC.
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EAr (MeV/u)

Expérience
Combinatoire

Simulation

M = 5
M = 6
M = 7
M = 6
M = 7
M = 8

DM {/0)

44
5,4 ± 0,1

77
6,5 ± 0,2

4,7 ± 0,6
5,9 ± 0,7
7,0 ±0,9

5,1 ± 0,2
5,9 ± 0,2

6,8 ± 0,3

pM

rk>l

44

0,18 ± 0,02
77

0,21 ± 0,03
0,11 ± 0,03
0,19 ± 0,05
0,28 ± 0,07

0,15 ± 0,03
0,20 ± 0,04

0,31 ± 0,05

Table 6.2: Comparaison des rapports de probabilités de détection des PLC dans les
BaF2 arrière associées à un fragment lourd à l'avant pour le système 40Ar sur 232Th à
44 et 77 MeV/u.

Par une méthode de paramétrisation bi-gaussienne analogue à celle utilisée pour la
détermination des sections efficaces, on a ainsi pu extraire les Nk>i-

Dans la table 6.2 sont portés les rapports de probabilité et pour les

PLC associées aux fragments lourds, obtenues par la combinatoire (équations 6.4,
6.5) et la simulation, pour différentes valeurs de multiplicité initiales, comparés à ceux
obtenues expérimentalement pour le système 40Ar sur 232Th à 44 et 77 MeV/u. Les
erreurs portées pour la méthode combinatoire découlent d'une incertitude de 10% sur
l'efficacité de détection, les autres erreurs mentionnées étant uniquement dues à la
statistique. On constate, d'après cette table, que les rapports de probabilités donnés
diffèrent d'environ une unité en multiplicité entre les prévisions de la simulation et
le calcul combinatoire. Constatant que l'incertitude de 10% prise sur l'efficacité en-
traîne une incertitude sur la multiplicité qui est inférieure à un dans le domaine en
multiplicités considéré, nous avons estimé que les multiplicités des PLC associées aux
fragments lourds sont déterminées à l'unité près, dans la limite d'une émission isotrope.
De la comparaison des rapports de probabilités expérimentaux et de ceux issus de la
simulation, on déduit que les multiplicités moyennes des PLC MPLC, supposant une
émission isotrope, associées aux fragments lourds valent:

EAr (MeV/u)
MPLC

44
6,5 ± 1

77
8± 1

II y a donc une augmentation de la multiplicité des particules légères chargées
d'environ une unité lorsque l'on passe de 44 à 77 MeV/u d'énergie incidente. Les
valeurs que nous obtenons pour la multiplicité associée aux fragments lourds sont en
excellent accord avec les valeurs données dans [5] pour les collisions les plus dissipatives.
Par conséquent les mesures de multiplicités, comme les mesures de "température" nous
indiquent que les fragments lourds ont bien été formés dans des collisions dissipatives.

Cependant nous n'évaluerons pas de façon quantitative l'énergie d'excitation E*,
car comme le montre le travail effectué en Annexe A, à cause de notre trop faible
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EAr (MeV/u)
Condition

P(%)
d(%)
t (%)

3He (%)
4He (%)

44
Simple

50,2
16,5
10,1
1,6

21,6

FF
48,9
16,6

9,7
1,8

23,0

HF
51,1
16,2
9,4
1,7

21,5

77
Simple

48,6
18,1
12,6
1,8
18,8

FF
47,4
18,0
11,9
1,9

20,7

HF
50,1
17,2
10,8
1,8

20,0

Table 6.3: Distribution isotopique des PLC aux angles arrière, mesurée en simple, en
coïncidence avec un FF et un H F détectés dans le mur de silicium à l'avant, pour le
système 40Ar sur 232Th à 44 et 77 MeV/u.

nombre d'observables par rapport au nombre de paramètres en entrée des codes éva-
poratifs, il n'apparaît pas possible de conditionner de façon bi-univoque les grandeurs
initiales par nos observables. Autrement dit il existe différents jeux de grandeurs ini-
tiales qui peuvent reproduire nos observables à travers l'utilisation d'un code évaporatif
particulier.

6.3 Distribution isotopique des PLC.

Afin de compléter notre étude sur l'évolution de la source émettrice, en fonction de
l'énergie incidente et de la voie de sortie choisie par le système, nous avons étudié les
distributions isotopiques des PLC (p, d, t, 3He, 4He). Dans la table 6.3 sont reportées
les proportions de chaque type de particule légère chargée, mesurées en simple, en
coïncidence avec un fragment de fission et avec un fragment lourd détectés à l'avant
dans le mur de silicium.

On constate tout d'abord que les différences dans les distributions isotopiques sont
minimes, que l'on sélectionne la voie de sortie, ou que l'on fasse varier l'énergie in-
cidente. Une chose étonnante est l'écart, bien que faible, que l'on observe entre la
distribution isotopique mesurée en simple et celle mesurée en coïncidence avec un frag-
ment de fission à l'avant. En effet la fission étant la voie de sortie principale de notre
système, on s'attend à ce que les mesures inclusives et en coïncidence avec un FF soient
quasiment équivalentes. Notre système de détection étant essentiellement coplanaire,
on peut néanmoins comprendre qu'en sélectionnant un fragment de fission dans le mur
de Si, on privilégie une direction du moment angulaire qui est perpendiculaire à notre
plan de détection. Les particules a étant plus sensibles au moment angulaire que les
protons, on peut alors comprendre que la sélection d'un F F à l'avant favorise la dé-
tection des a au détriment des protons. Par conséquent il s'avère que la discussion
sur l'influence de la voie d'entrée du système sur la distribution des PLC nécessite le
recours à une simulation qui prenne en compte les biais expérimentaux (voir Annexe

Lorsque l'on regarde l'effet de l'énergie incidente sur la distribution des PLC aux
angles arrière, on s'aperçoit que, indépendamment de la voie de sortie, on favorise les
deutons et tritons au détriment des protons et a lorsque l'on passe de 44 MeV/u à 77
MeV/u.
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6.4 Etude des corrélations des fragments lourds avec
les IMF.

Nous avons déjà appris que les fragments sont fortement corrélés avec les IMF. Par
conséquent il est vraisemblable que le rôle joué par les IMF dans le choix de la voie de
sortie du système soît prépondérant. Afin d'essayer de comprendre ce rôle, nous allons
présenter ici diverses corrélations entre les I M F et les fragments lourds.

6.4.1 Distribution en charge des IMF.

15 5
Numéro atomique

Figure 6.5: Distribution en charge des IMF en simple (a,c) et en coïncidence avec
un HF (b,d), en fonction de leur angle de détection et de l'énergie incidente, pour le
système 4 0Ar sur 232Th à 44 (a,b) et 77 (c,d) MeV/u.

Sur la figure 6.5 est présentée la distribution en charge des IMF, à différents angles
de détection, en simple (a,c) et en coïncidence avec un fragment lourd (b,d) détecté
dans le mur de silicium aux angles avant, pour le système 40Ar sur 232Th à 44 (a,b) et
77 (c,d) MeV/u. les angles négatifs correspondent aux IMF détectés du même coté du
faisceau que le mur de silicium, les angles positifs signifiant que l 'IMF a été détecté
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de l'autre coté du faisceau.

On observe premièrement une suppression du fluor plus prononcée dans les coïnci-
dences que dans les mesures inclusives. Les distributions passent par un maximum à
Z=5 ou 6 selon l'énergie ou l'angle auquel on regarde. Ce maximum augmente légère-
ment lorsque l'on passe des mesures inclusives aux mesures en coïncidence. Il croît
avec l'angle dans les mesures en coïncidence. Il décroît lorsque l'énergie incidente passe
de 44 à 77 MeV/u. D'ailleurs de manière plus générale la distribution en charge des
IMF en coïncidence avec les HF est beaucoup plus plate à 44 MeV/u par rapport aux
données à 77 MeV/u. Ceci est similaire aux observations faites sur les coïncidences
multiples d'IMF dans le système 40Ar sur 197Au entre 30 et 60 MeV/u [52]. Par
conséquent on en déduit que la taille des IMF associés aux fragments lourds décroît
lorsque l'énergie incidente augmente.

Aux deux énergies incidentes considérées, on constate que la distribution en charge
à 105° est quasiment plate. Il est légitime de se demander si cette platitude résulte
seulement d'un effet cinématique ou si elle a également une signification physique autre.
L'effet du blocage cinématique est particulièrement visible lorsque l'on compare la
distribution en charge des IMF en coïncidence avec un fragment .lourd, pour deux
angles de détections de l 'IMF sensiblement égaux au signe près.

6.4.2 Distribution angulaire des IMF.

Dans cette section nous allons comparer la distribution angulaire des IMF, associés
soit à un fragment de fission, soit à un fragment lourd détectés à l'avant dans une
diode Si. Afin de raffiner notre étude, tout en gardant une statistique suffisante,
le mur de diodes silicium à l'avant a été séparé en deux parties, l'une couvrant un
domaine angulaire de -8 à -28° (diodes 1 à 16), l'autre allant de -28 à -45° (diodes 17
à 31). Le nombre d'événements correspondant aux coïncidences HF-IMF est estimé
par une méthode analogue à celle utilisée pour la détermination des sections efficaces
inclusives. C'est à dire que la contribution des fragments de fission a été séparée de celle
des fragments lourds par une paramétrisation bi-gaussienne des spectres en vitesse des
particules détectés dans les diodes Si en coïncidences avec les IMF (voir figure 6.6).
Pour que nos résultats puissent être plus facilement interprétables, il est cependant
nécessaire de s'affranchir, autant que possible, du biais cinématique introduit par ie
seuil de détection des fragments lourds d'une part, et l'angle de détection de l 'IMF
d'autre part. En effet, on s'attend à ce que l'angle de détection de l 'IMF conditionne,
à cause de la conservation de la quantité de mouvement, la vitesse du fragment lourd
associé. Afin de s'affranchir de cette dépendance en angle la distribution en vitesse des
HF en coïncidence avec les IMF a été extrapolée jusqu'à 0 cm/ns. Cette extrapolation
a été réalisée grâce à la paramétrisation gaussienne de la distribution en vitesse des
fragments lourds, dont la constante de normalisation et la valeur moyenne sont obtenues
par minimisation du ^2, l'écart type étant supposé indépendant de l'angle de l'IMF.
Par rapport aux mesures en simple, on peut laisser libre un paramètre supplémentaire,
car le rapport signal sur bruit est bien meilleur ici. Par ailleurs les mesures avec un
IMF détecté à 105° montre que la paramétrisation gaussienne semble raisonnable, car
la distribution en vitesse des HF est peu tronquée par leur seuil de détection, comme
on peut le voir sur la figure 6.6. Cette figure représente la distribution en vitesse d'un
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Figure 6.6: Distribution en vitesse d'un fragment (FF ou HF) détecté entre -28 et -45e

en coïncidence avec un IMF détecté a 105° (a) ou à 48" (b) à 44 MeV/u.

fragment lourd détecté entre -28 et -45° (diodes 17 à 31) avec un IMF détecté à 105°
dans le cas a), ou à 48° dans le cas b), pour le système 40Ar sur 232Th à 44 MeV/u. Les
courbes sont des fits bigaussiens de ces distributions. A -48° l'écart type caractéristique
de la gaussienne associée aux résidus a été arbitrairement fixé à la valeur obtenue à
105°.

Sur la figure 6.7 sont présentées les distributions angulaires des IMF en coïncidence
avec un fragment de fission (A) ou un fragment lourd (o) détectés dans une diode à
l'avant, pour les deux domaines de détection choisis (-8 à -28° figures 6.7 a) et c),
-28 à -45" figures 6.7 b) et d)) dans les diodes et en fonction de l'énergie incidente
EAr = 44 MeV/u figure 6.7 a) et b), EAr = 77 MeV/u figure 6.7 c) et d)). Sur ces
figures, les angles positifs correspondent à un IMF détecté dans l'hémisphère opposé
aux diodes Si, c'est à dire à un IMF et à un H F ou FF détectés de part et d'autre
du faisceau. Les angles négatifs correspondent à deux particules détectées du même
coté du faisceau, c'est à dire à u.u IMF identifié dans les diodes Si grâce au contour de
sélection labellé "Sélection des IMF" sur la figure 5.1 (page 81) correspondant à une
particule de charge Z > 4 et ayant une vitesse V < 6 cm/ns. Les symboles remplis
correspondent à la détection d'un IMF hors du plan de détection principal.

On note une asymétrie droite-gauche plus importante dans le cas de la formation
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Figure 6.7: Section efficace doublement différentielle des HF (o) et des FF (A) en coïn-
cidences avec un IMF en fonction de l'angle de détection de l 'IMF dans le laboratoire
&IMF (voir texte).

de fragments lourds que dans celui conduisant à la fission. On note de même que
la détection hors du plan de détection principal, est défavorisée par la sélection des
fragments lourds. Ces deux dernier effets sont d'autant plus visibles que l'on s'écarte
de l'axe du faisceau pour la détection du HF ou du FF. Ceci s'explique simplement
car plus on détecte un fragment loin de l'axe du faisceau, et mieux on définit le plan de
réaction, et par conséquent les effets plan-hors plan ressortent davantage, et de plus la
conservation de la quantité de mouvement fait que les autres particules émises vont se
retrouver préférentiellement de l'autre coté du faisceau. Par ailleurs, on sait que dans
le cas de la fission, il y a un deuxième fragment de fission qui est émis et qui emporte
une grande quantité de mouvement. Ceci explique donc que l'asymétrie droite-gauche
et l'effet plan-hors plan soient plus prononcés pour les fragments lourds que pour les
fragments de fission.

Il ressort de cette étude que les IMF sont fortement focalisés vers l'avant, et sont
émis préférentiellement dans le plan de réaction. Ils semblent donc avoir gardé la
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mémoire de la direction du projectile, et ceci quelle que soit la voie de sortie choisie
pour le système (HF ou FF) et pour les deux énergies incidentes considérées.

Les IMF étant émis préférentiellement dans la direction du projectile, il est alors
légitime de se demander s'ils sont émis plutôt par un résidu de cible ou s'ils se rap-
portent au projectile. L'étude des corrélations en vitesse devrait nous apporter des
informations nous permettant de mettre en avant une de ces deux hypothèses.

6.4.3 Multiplicité des IMF associés aux fragments lourds.
Avant de nous intéresser aux corrélations en vitesse on peut estimer, à partir de

la figure 6.7, la multiplicité MIMF des IMF associés aux fragments lourds. Elle est
donnée par la relation:

Jnsi J-T,
Si smuiMFWIMF

,., JnsiJ-n d\lHF&llMF tf. 7N
MIMF = , d (6.7)

•du si

ou

Çlsi désigne le domaine angulaire couvert par les diodes Si.

a ûU iU. ô Uiv^xi. efficace doublement différentielle des fragments lourds détec-
tes en coïncidence avec les IMF (voir figure 6.7).

est la section efficace différentielle des fragments lourds en simple, corrigée du
seuil en vitesse des fragments lourds (voir §6.4.5).

K est un terme qui tient compte de la contribution des IMF hors du plan, K vaut 7r
dans le cas d'une émission isotrope.

Pour estimer la correction due à la distribution hors plan, non mesurée ici, nous
avons utilisé le code EUGENE [27]. Nous avons fait décroître un noyau de masse 200
amu, d'énergie d'excitation de 550 MeV, de moment angulaire 80 h et reculant dans le
sens du faisceau à une vitesse de 0,5 cm/ns. Les événements donnant en voie de sortie
un IMF avec un fragment lourd ont été passés à travers le filtre expérimental, nous
permettant ainsi de connaître la valeur de K. La simulation nous a donné K ~ 1,7.
Anticipant les observations faites au §6.5 que la cinématique entre les IMF et les
HF présente les caractéristiques d'un comportement binaire avec une forte relaxation
d'énergie, on peut considérer que la simulation par evaporation nous fournit une valeur
raisonnable pour K.

Intégrant /*„. *n™£â"F sin QTMF d&iMF par la méthode des trapèzes on a trouvé
une multiplicité d 'IMF associés aux fragments lourds d'environ 2,5 à 44 MeV/u, et
d'environ 2 à 77 MeV/u. Cette diminution qui peut paraître surprenante à priori
peut s'expliquer si l'on considère la figure 6.5 où l'on a déjà pu noter que la pente de
la distribution en charge des IMF associés aux fragments lourds augmente en valeur
absolue lorsque l'énergie incidente passe de 44 à 77 MeV/u. Par conséquent, une part
plus importante de PLC et d'isotopes du Li doivent être émis à 77 MeV/u par rapport
à 44 MeV/u, défavorisant ainsi l'émission d'IMF (4 < Z < 16).
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6.4.4 Vitesse des IMF/PLF associés aux fragments lourds

Afin d'essayer de déterminer la source émettrice des IMF associés aux fragments
lourds, nous allons regarder leur vitesse VFMF/PLF calculée dans le référentiel du centre
de masse du système HF-IMF. Si les IMF sont émis de manière relaxée par la fragment
lourd, alors la vitesse V?MFIPLF doit e t r e indépendante de l'angle de détection de
l'IMF.

a

CO

S"
O

Figure 6.8: Evolution de la vitesse, calculée dans le centre de masse du système détecté,
des I M F / P L F associés à un fragment lourd détecté entre -28 et -45°, en fonction de
l'angle de détection de l ' IMF/PLF.

La figure 6.8 montre l'évolution de Vf^f
FjPLF en fonction de l'angle de détection

de l'IMF, pour un fragment lourd détecté entre -28 et -45°. Le fragment lourd a été
sélectionné par un contour dans la matrice masse-vitesse des diodes Si (voir figure 6.1).
Les I M F / P L F dans les diodes Si (angles négatifs) ont été également sélectionnées
par le contour "Sélection des I M F + P L F " sur la figure 5.1 (page 81). Comme c'est
la vitesse du fragment de masse intermédiaire que l'on étudie, nous n'avons pas pris
en considération la séparation en IMF et PLF car elle apparaît d'elle même dans la
figure. Je rappelle que les angles négatifs correspondent à un I M F / P L F détecté du
même coté du faisceau que le HF, les angles positifs correspondant à une détection de
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part et d'autre. Les flèches sur la figure caractérisent la répulsion coulombienne d'un
16O par un noyau de masse 200 et de numéro atomique 79.

On déduit de la figure 6.S qu'à petit angle (< 15°) une partie des I M F / P L F sont
associés au projectile. En ce qui concerne les IMF (V < 6 cm/ns), on constate que
pour ceux émis de l'autre coté du faisceau par rapport au fragment lourd, leur vitesse
est en bon accord avec la répulsion coulombienne d'un noyau de masse 200. Notons
cependant que les spectres en vitesse présentent une contribution vers V ~ 4 cm/ns
qui s'estompe avec l'angle. Cette contribution semble également croître avec l'énergie
incidente. Cette queue peut être interprétée soit comme une émission d'IMF non
complètement relaxée, soit uniquement le reflet de la distribution en charge des IMF
et des fragments lourds. Même si nous ne savons pas laquelle de ces deux hypothèses
est la plus vraisemblable, nous allons désigner cette contribution comme "contribution
non coulombienne1'.

Pour les IMF détectés aux angles négatifs, même si leur vitesse ne semble pas
correspondre à la répulsion coulombienne de l'16O, il semble cependant que sa valeur
évolue peu avec l'angle de détection. Cette valeur d'environ 4 cm/ns est comparable à
la "contribution non coulombienne'' observée aux angles positifs.

La vitesse des IMF étant quasiment indépendante de leur angle de détection ainsi
que de l'énergie incidente, pour des angles supérieurs à environ 15°, on en déduit donc
que l 'IMF est émis préférentiellement par le fragment lourd.

Par conséquent, il ressort ici que bien qu'émis préférentiellement dans la direction
du projectile, les IMF détectés en coïncidence avec les fragments lourds semblent essen-
tiellement émis par ce dernier. Notons cependant que l'on peut distinguer deux types
d'IMF, ceux émis de façon complètement relaxés, et ceux émis par le H F avec une
vitesse d'environ 4 cm/ns et qui sont encore plus focalisés vers l'avant que l'ensemble
des IMF. Il convient également de noter ici que des fragments lourds sont aussi associés
à des fragments du projectile.

6.4.5 Vitesse des fragments lourds associés aux IMF.

Ayant montré que les IMF sont essentiellement émis de façon relaxée par le frag-
ment lourd, pour les deux énergies incidentes considérées, nous pouvons maintenant
regarder la vitesse de recul du fragment lourd en fonction de l'angle de l 'IMF. En
effet, Comme on a déjà pu le noter sur la figure 6.6, leur vitesse dépend de l'angle
de détection de l 'IMF. Profitant du bon rapport signal sur bruit pour les vitesses des
fragments lourds, nous devrions pouvoir, maintenant que l'émission des I M F a été
cernée, obtenir des renseignements complémentaires sur l'origine des fragments lourds.

Sur la figure 6.9 sont reportés, en fonction de l'angle de détection de l 'IMF, les
paramètres (VHF) (O) e t {VFF) (A) qui correspondent aux vitesses les plus probables,
extraites à partir d'un fit gaussien, des fragments lourds et des fragments de fission
respectivement. Les conditions présentées en 6.9a,b,c,d) sont les mêmes que pour la
figure 6.7.

On constate qu'il y a une corrélation importante entre la vitesse la plus probable
des fragments lourds ou des fragments de fission et l'angle de détection de l 'IMF. La
dépendance en angle des vitesses est la même à 44 et à 77 MeV/u. Les vitesses des
fragments de fission et fragments lourds à 77 MeV/u sont inférieures à celles à 44 MeV/u
d'environ 0,15 cm/ns. Par conséquent si on suppose que cet écart existe également dans
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0'IMF'

Figure 6.9: Vitesse la plus probable pour les HF ( 0 ) et les FF (A) en fonction de
l'angle de détection de l 'IMF (voir texte).

les données inclusives, on peut déduire que la perte de section efficace due au seuil de
nos détecteurs est bien plus importante à 77 MeV/u qu'à 44 MeV/u. Si on suppose
effectivement une distribution gaussienne de la vitesse pour les fragments lourds, et si
l'on reprend les paramètres des mesures inclusives à 44 MeV/u, on trouve alors que à
cause du seuil de nos détecteurs (0,5 cm/ns) on perd environ 45% de la section efficace.
A 77 MeV/u, si on applique cette réduction de 0,15 cm/ns sur la valeur la plus probable
de la vitesse des fragments lourds, et que l'on tient compte du fait que la distribution
des IMF est plus piquée à l'avant à 44 MeV/u par rapport à 77 MeV/u, alors on peut
estimer que la vitesse la plus probable des fragments lourds vaudrait plutôt 0,45 cm/ns
au lieu des 0,52 considérés au chapitre précédent. Par conséquent on aurait alors une
perte de section efficace d'environ 65% dans nos mesures à 77 MeV/u.
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6.5 Discussion sur Porigine des IMF.
Des études précédentes nous avons appris que les IMF bien qu'étant émis par le

fragment lourd, ont gardé la mémoire de la voie d'entrée. De semblables situations
ont déjà été observées par divers auteurs [53, 54, 55, 56, 57] pour des systèmes plus
au moins équivalents au nôtre. La plupart ont conclu que ces IMF provenaient de
réactions qui peuvent être apparentées à de la diffusion profondément inélastique.

Afin de vérifier si cette hypothèse peut être également retenue dans notre système
nous allons étudier l'évolution de la vitesse relative IMF-HF, ainsi que celle de la
vitesse du centre de masse, en fonction de l'angle de détection de l 'IMF. En effet
si nos I M F proviennent de réactions de diffusion profondément inélastiques, alors le
centre de masse du système binaire HF-IMF doit coïncider avec celui du système total,
car honnis l'émission de pré-équilibre le système binaire emporte avec lui l'essentiel du
moment disponible dans la réaction. De plus dans cette vision, l'angle de détection
de l ' IMF se comporte comme une horloge de la réaction. En effet plus cet angle est
important, et plus le quasi-projectile et la quasi-cible sont restés longtemps en contact,
et donc plus la relaxation a été importante. Par conséquent, on s'attend à ce que la
vitesse relative entre l ' IMF et le fragment lourd soit proche de la vitesse du projectile
aux petits angles d'émission de l 'IMF pour ensuite tendre vers la vitesse de répulsion
coulombienne aux grands angles.

Pour calculer la vitesse du centre de masse du système binaire HF-IMF, nous de-
vons remonter au système avant evaporation. On considère que l'évaporation n'apporte
pas de modification sur la vitesse des fragments. La masse initiale du fragment lourd
peut être estimée, car on connaît sa masse détectée, le nombre moyen de PLC qui lui
sont associées, ainsi que le nombre moyen de neutrons qui lui sont associés [45]. Par
conséquent nous avons ajouté 50 unités à la masse mesurée pour le fragment lourd.

Sur la figure 6.10 sont présentées les vitesses relatives HF-IMF, ainsi que les
vitesses du centre de masse du système binaire, en fonction de l'angle de détection
de l 'IMF. Afin de pouvoir comparer ces valeurs pour différents systèmes à différentes
énergies incidentes, elles ont été adimensionnées. Ainsi en 6.10a) est porté en ordonnée:

Vrtl-

Vpro 'coul

OÙ

Vret est la vitesse relative du système binaire HF- IMF.

Vcoui correspond à la vitesse de répulsion coulombienne calculée pour le noyau cible et
le projectile initiaux.

VPr0 désigne la vitesse du projecïile.

En 6.10b) est porté en ordonnée:
yCM
vIMF-HF

Vcu
où

HF désigne la vitesse du centre de masse du système binaire HF-IMF.
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Figure 6.10: Vitesse relative (a) et vitesse centre de masse (b) normalisées du système
binaire HF- IMF en fonction de l'angle de détection de l ' IMF. Les symboles ouverts
d'après Rivet et ai, les symboles remplis correspondent à nos mesures.

VCM est la vitesse du centre de masse du système cible-projectile initial.

Sur la figure 6.10 les symboles ouverts proviennent de la référence [55] et correspon-
dent au système 4 0Ar sur n a tAg à diverses énergies incidentes, les symboles remplis
correspondant à nos mesures à 44 et 77 MeV/u pour le système 40Ar sur 232Th.

Même si notre premier angle de détection est assez important, on constate une
diminution de la vitesse relative avec l'angle de détection de l 'IMF, aux deux énergies
incidentes considérées, allant jusqu'à une relaxation complète aux plus grands angles.
Toutefois, comme pour les données de [55], on constate que la vitesse du centre de masse
du système binaire est à peu près la moitié de la vitesse du centre de masse du système
initial, pour les énergies incidentes supérieures à 40 MeV/u. Cette faible valeur peut
être attribuée à une contribution de plus en plus importante du pré-équilibre. Afin de
tester cette hypothèse nous allons envisager maintenant l'étude du moment emporté
par le système HF-IMF.
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Figure 6.11: Impulsion emportée par le système binaire HF-IMF pour un IMF détecté
à 35° à 44 (a,c) et 77 (b,d) MeV/u.

En effet, comme nous l'avons déjà vu, des études systématiques [13, 14] ont mon-
tré que le moment effectivement apporté par le projectile dans la réaction, est en
moyenne de 180 MeV/c par nucléon du projectile pour les collisions les plus violentes,
le reste du moment disponible étant évacué sous forme d'émission de pré-équilibre.
Notre projectile comportant 40 nucléons, on trouve alors que l'impulsion effectivement
disponible dans la réaction vaut 7,2 GeV/c, le reste de l'impulsion étant parti sous
forme d'émission de pré-équilibre.

A partir d'un fragment lourd détecté dans une diode Si et d'un IMF détecté .à
35", on reconstruit l'impulsion du système binaire en tenant compte de la perte de
masse due à l'évaporation, comme expliqué pour le calcul de la vitesse du centre de
masse. Sur les figures 6.11a) et b) sont portées, en abscisse la norme de l'impulsion (en
GeV/c) ainsi reconstruite et en ordonnée son angle polaire (en degrés), pour le système
40Ar sur 232Th à 44 (a) et 77 (b) MeV/u. Les figures 6.11 c) et d) correspondent aux
projections sur l'axe des impulsions des figures a) et b) respectivement. Les flèches
correspondent à une impulsion de 7,2 GeV/c, qui est la valeur de l'impulsion totale
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attendue pour ce système après avoir ôfcé la contribution du pré-équilibre.
La figure 6.11 montre que le système binaire HF-IMF n'emporte pas la totalité de

l'impulsion disponible dans la réaction. On observe en effet une impulsion manquante
moyenne d'environ 1,5 GeV/c à 44 MeV/u et de 3 GeV/c à 77 MeV/u qui est partie
très proche du faisceau. On peut donc penser que les fragments lourds seraient formés
dans des réactions mettant en jeu, non pas deux fragments comme dans le cas d'un
mécanisme de diffusion profondément inélastique, mais qu'il faut au moins trois frag-
ments. De la figure 6.11 il ressort que l'éventuel 3emc fragment est attendu aux petits
angles avec une impulsion de 1,5 à 3 GeV/c, dont un fragment compatible avec un
PLF. Aussi nous allons nous intéresser aux triples coïncidences HF-IMF-PLF.

6.6 Etude des coïncidences triples.

10 r

-100 -100 100

Figure 6.12: Distribution des événements où ont été détectés, un Z > 2 entre 4 et 10°,
un IMF, et un HF (O) ou FF (A) entre -45 et -S0 pour le système 40Ar sur 232Th à
44 (a) et 77 (b) MeV/u. Les symboles pleins correspondent à la détection d'IMF hors
plan.

Dans ce paragraphe, nous allons étudier les événements où l'on a détecté un frag-
ment lourd en coïncidence avec un IMF et un fragment de Z>2 dans les BaF2 aux
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angles avant. A cause d'une statistique très faible nous ne considérons ici qu'un seul
domaine angulaire pour les fragments lourds.

6.6.1 Distribution angulaire des IMF.

Nous reprenons ici l'étude qui a été menée au §6.4.2, mais dans le cas des coïnci-
dences triples. La figure 6.12 montre la distribution angulaire des événements triples
en fonction de l'angle de détection de l'IMF à 44 et 77 MeV/u. De même qu'au §6.4.2,
les IMF sont toujours focalisés vers l'avant et il y a une asymétrie droite-gauche plus
importante dans le cas des événements associés aux fragments lourds que dans ceux
associés à la fission. L'effet plan hors-plan est également très important dans le cas des
fragments lourds. Par conséquent bien que l'on ait détecté ici un fragment susceptible
d'être du projectile (Z > 2, 4 < 6 < 10°, V > 3 cm/ns), l 'IMF conserve toujours une
distribution qui a gardé la mémoire de la voie d'entrée, et ne doit donc pas être un
IMF évaporatif.
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Figure 6.13: Vitesse la plus probable du HF (O) ou FF (A) détecté en coïncidence
avec un IMF et un Z > 2 en fonction de l'angle de détection de l 'IMF pour le système
40Ar sur 232Th à 44 (a) et 77 (b) MeV/u.
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6.6.2 Vitesse des fragments lourds

Nous reprenons ici l'étude présentée au §6.4.5, mais dans le cas des coïncidences
triples. La figure 6.13 montre la distribution de la vitesse la plus probable des fragments
lourds (O) et des fragments de fission (A) en fonction de l'angle de détection de l'IMF
pour le système '10Ar sur 232Th à 44 (a) et 77 (b) MeV/u.

A 44 MeV/u on constate, en comparant les figures 6.13 et 6.9, qu'il y a une diminu-
tion d'environ 0,1 cm/ns de la vitesse la plus probable des HF lorsqu'ils sont détectés
en triple coïncidence par rapport aux mesures en double. Par conséquent, on en déduit
que la sélection d'un Z > 2 entre 4 et 10° favorise des collisions plus périphériques que
celles ou l'on demande uniquement un IMF. Il est important de savoir si cet effet est
dû à notre seuil de détection très élevé pour les Z > 2, ou s'il y a une raison physique à
ce phénomène, qui néanmoins n'est pas observé pour les fragments de fission. Notons
également qu'à 77 MeV/u cet effet ne semble pas être présent.

Pour essayer de déterminer la cause de cette évolution, nous allons maintenant nous
intéresser aux vitesses des fragments de Z > 2 détectés dans les BaF2 aux angles avant.

n)44McV/u

HF

0 2.5 7.5 10 0 2.5
Vz>2 (cm/ns)

7.5 10

Figure 6.14: Distribution en vitesse des fragments de Z>2 détectés entre 4 et 10" en
coïncidence avec un IMF à 35 ou à 50°, et un HF (a,b) ou un FF (c,d) à 44 (a,c) et
77 (b,d) MeV/u.
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6.6.3 Distribution en vitesse des fragments à l'avant.

La figure 6.14 représente la distribution en vitesse des fragments de Z > 2 détectés
entre 4 et 10° en coïncidence avec un IMF détecté à 35 ou à 50", et un fragment lourd
(a,b) ou un fragment de fission (c,d), pour le système 40Ar sur 232Th à 44 (a,c) et 77
(b,d) MeV/u.

Quelle que soit la voie de sortie regardée (HF ou FF) ou l'énergie incidente (44
ou 77 MeV/u), on constate que les spectres en vitesse contiennent 2 composantes,
une ayant une vitesse de l'ordre de S0% de celle du projectile et l'autre autour de
5 cm/ns qui peuvent être respectivement dénommées PLF et IMF. La composante
PLF est prépondérante lorsque l'on regarde la fission. Par conséquent on peut penser
que la fission reliée aux triples coïncidences doit correspondre à des collisions plus
périphériques que celles correspondant aux fragments lourds. Par ailleurs, on voit sur
la figure 6.14 que les fragments lourds sont plutôt associés aux IMF à 44 MeV/u,
alors que la contribution des PLF est prédominante à 77 MeV/u. Toutefois comme
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Figure 6.15: Impulsion emportée par le système ternaire HF- IMF-^ > 2 pour un
IMF détecté à 35° à 44 (a,c) et 77 (b,d) MeV/u.
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notre seuil dans les BaF2 est élevé, il est fort probable que la composante IMF soit
sous estimée. Comme elle semble dominer à 44 MeV/u pour les fragments lourds, ceci
pourrait donc expliquer la diminution de la vitesse des fragments lourds lorsqu'on les
observe en triple coïncidence à 44 MeV/u. En effet de par notre seuil de détection, on
favorise les collisions plus périphériques, c'est à dire celles où le projectile a été moins
ralenti par la cible et par conséquent les HF les plus lents.

6.6.4 Impulsion emportée par le système ternaire.
La figure 6.15 est l'analogue de 6.11 mais l'impulsion est calculée ici avec 3 corps.

Comme nous n'avons pas de mesure de masse avec les BaF2 avant, elle a été prise égale
à 10 uma. La figure 6.15 montre clairement que l'impulsion emportée par le système
ternaire est compatible avec l'impulsion totale disponible dans le système, représentée
par les flèches, en la supposant de 180 MeV/c par nucléon incident.

Par conséquent, il semble bien que les fragments lourds soient formés dans des
réactions mettant en jeu trois fragments. Le fragment lourd peut être alors considéré
comme un résidu de la cible. Les deux autres fragments sont focalisés dans la direction
du projectile. D'après la figure 6.8, on peut voir qu'un fragment a une vitesse proche
de la répulsion coulombienne engendrée par le quasi-cible. La figure 6.14 nous montre
que le troisième fragment peut être apparenté au projectile. On peut également noter
qu'à 44 MeV/u ce troisième fragment a tendance à être plus relaxé qu'à 77 MeV/u.



Chapitre 7

Interprétation des résultats.

Le but de cet ultime chapitre est de signer l'origine majoritaire des fragments lourds
qui ont été mis en évidence dans cette expérience ou dans d'autres portant sur le même
système [3, 45].

Aussi, dans un premier temps nous ferons un bilan des connaissances acquises sur ces
fragments. Les calculs BNV [19] nous semblant être un bon modèle descriptif de la voie
d'entrée pour notre domaine en énergie, nous utiliserons leurs prédictions [58], associées
au code évaporatif EUGENE [27], pour les comparer à nos données expérimentales.
Hormis les réactions les plus périphériques, les calculs B N V prédisent deux types de
mécanismes selon le paramètre d'impact 6. La fusion incomplète est prévue pour des
petits paramètres d'impact, aussi nous ferons l'amalgame entre ce mécanisme et le
terme de collisions centrales. Pour des paramètres d'impact intermédiaires les calculs
BNV montrent une évolution d'un mécanisme à 2 corps à 27 MeV/u, s'apparentant
à de la diffusion profondément inélastique, vers un mécanisme à 3 corps, qui a été
dénommé émission au col [59, 60], à 44 et 77 MeV/u.

Notre but sera donc de regarder auquel des 2 domaines en b les fragments lourds
peuvent être majoritairement associés. Cela devrait également nous permettre de met-
tre en évidence une évolution du mécanisme de réaction avec l'énergie incidente.

7.1 Rappels sur les fragments lourds.

Nous avons montré que des fragments lourds pouvaient être mis en évidence dans le
système 40Ar sur 232Th de 27 à 77 MeV/u. Toutefois à 27 MeV/u leur contribution doit
être beaucoup plus faible qu'aux deux autres énergies incidentes, et donc leur étude n'a
pu être réalisée qu'à 44 et 77 MeV/u. Ce sont les IMF qui ont le meilleur pouvoir de
sélection des fragments lourds. Par conséquent il apparaît légitime de penser que c'est
l'étude de cette coïncidence qui devrait fournir les informations les plus significatives
concernant l'origine des fragments lourds.

Mais avant de s'intéresser à leur formation, il nous semble important de faire un
bilan de ce que nous avons appris jusqu'ici. Il faut mentionner que la distribution en
vitesse des fragments lourds n'est pas centrée sur 0,9 cm/ns, comme on aurait pu le
penser initialement en prenant la limite des 180 MeV/c par nucléon du projectile [2, 14,
13] de l'impulsion moyenne transférée dans les collisions centrales. Au contraire, dans
les mesures en simple aucun maximum n'est clairement visible dans leur distribution
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Energie (MeV/u)
VIMF (mb)

u F F (mb)
<JHF (mb) (VHF > 0,5 cm/ns)

07/F (mb) (Schwinn et al. [3])
(Masse H F) (uma)

Muli. PLC
Mult. IMF

Mult. neutrons [45]
TQ (MeV)

27
2700
3580

170 ± 10

44
3S00 .
3550

200 ± 70 +JJ°
> 280

150 ± 10
6,5 ± 1
w 2,5

44±2 X

5,0 ± 0,1

77
3800
2770

210 ± 70 +j;°

> 640
140 ± 10

8 ± 1
« 2

4,9 ± 0,1

Table 7.1: Bilan des informations collectées sur les fragments lourds (voir texte).

en vitesse jusqu'au seuil de détection (0,5 cm/ns).

Le tableau 7.1 montre pour les 3 énergies la section efficace des IMF et des frag-
ments de fission (données à titre de comparaison), la section efficace des fragments
lourds ayant une vitesse supérieure à 0,5 cm/ns comparée à celle donnée par Schwinn
et al. [3], leur masse moyenne, la multiplicité des particules légères et des IMF qui
leur est associée, ainsi que la température apparente déduite des spectres en énergie
des particules a aux angles arrière , calculés dans le référentiel du fragment lourd dé-
tecté. Notons que des spectres pour les protons on ne peut déduire de température
apparente, car leur distribution ne peut être reproduite par une Maxwellienne. Est
également mentionnée la valeur de la multiplicité totale (evaporation plus prééquili-
bre) de neutrons associée aux fragments lourds mesurée à 40 MeV/u par Utley et al.
[45] et corrigée par l'inefficacité du détecteur. Les vides dans le tableau correspondent
à des grandeurs qui n'ont pu être extraites ou qui n'ont pas été mesurées. Les rapports
isotopiques des PLC détectées aux angles arrière en coïncidence avec les fragments
lourds ont également été mesurés et sont reportés dans le tableau 6.3 page 104.

L'étude des corrélations des IMF avec les fragments lourds a montré que bien
qu'émis de façon à peu près relaxée par le noyau de recul, les IMF ont gardé la
mémoire de l'incidence du projectile.

L'observation de 2 IMF/PLF a montré une corrélation très forte en faveur de la
détection des fragments lourds au détriment des FF. De plus l'étude de la quantité de
mouvement a montré qu'au moins trois particules entrent en jeu dans la formation des
fragments lourds. Une peut être apparentée à un fragment du projectile, le fragment
lourd étant alors perçu comme un résidu de cible, et la troisième est l'IMF que nous
venons de décrire. Cette observation laisse à penser que le mécanisme à l'origine des
fragments lourds doit s'avérer être complexe. Par conséquent il nous semble intéressant
d'utiliser comme guide les calculs de type BNV pour espérer comprendre l'origine de
ces fragments.

une énergie incidente de 40 MeV/u.
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b
fm
4
6
7

Temps
fm/c
120
120
180

A
uma
251
253
60
181

E*
MeV
463
424
37
0

J
h

121
173
32
54

V,ab
cm/ns
0,93
0,87
2,05
0,57

Table 7.2: Calculs BNV pour le système 40Ar sur 232Th à 27 MeV/u.

7.2 Présentation des résultats des calculs de type
BNV.

Comme nous avons déjà eu l'occasion de le mentionner au chapitre 1, l'avantage
de cette classe de modèles est qu'ils prennent en compte à la fois les effets du champ
moyen et les collisions nucléon-nucléon, ce qui les renci bien ad?.ptés à notre domaine
en énergie, où l'émission de prééquilibre est importante.

Les résultats de ce modèle [58] à 27, 44 et 77 MeV/u sont portés dans respectivement
les tables 7.2, 7.3 et 7.4. Pour chaque énergie divers paramètres d'impact sont étudiés.
Nous n'allons considérer ici que les collisions centrales ou semi-périphériques (0 à 8 fm
pour un paramètre d'impact maximal bmax ~ 15 fm). Deux temps sont à prendre
en compte. Lorsque le calcul ne donne qu'un seul fragment, le temps à prendre en
compte est le temps de thermalisation, qui vaut environ 120 fm/c pour notre système.
Par contre, si plusieurs fragments apparaissent dus à la dynamique de la réaction, il
nous faut alors considérer le temps de formation de ces fragments qui est généralement
plus long que le temps de thermalisation. A 27 et 44 MeV/u, ce temps est de l'ordre
de 180 fm/c tandis qu'à 77 MeV/u il est du même ordre de grandeur que le temps de
thermalisation. Les observables qui nous intéressent sont la masse de la source primaire,
son énergie d'excitation, son moment angulaire et sa vitesse dans le laboratoire.

A 27 MeV/u les calculs prédisent (table 7.2) la formation d'un seul fragment pri-
maire pour des paramètres d'impact jusqu'à 6 fm. Au delà il y a apparition d'un
système binaire. Notons qu'à 7 fm les 2 fragments ont des vitesses relatives très in-
férieures à la vitesse du projectile montrant ainsi que bien que le système soit resté
binaire, il y a eu interaction profonde entre la cible et le projectile.

Lorsqu'il y a fusion, on peut constater que le moment emmené par le noyau composé
est de l'ordre de 7 GeV/c, correspondant donc à la limite des 180 MeV/c par nucléon
du projectile. De plus il ne semble pas y avoir de dépendance en paramètre d'impact ni
sur la masse, ni sur l'énergie d'excitation, ni sur la vitesse de recul du noyau composé.
Seul le moment angulaire croît de façon h peu près linéaire avec le paramètre d'impact.

Dans le cas de la formation d'un système binaire, on observe une chute des moments
angulaires intrinsèques, ainsi que des énergies d'excitation de chaque partenaire. Le
moment emporté par les 2 fragments est de l'ordre de 7 GeV/c comme pour les colli-
sions centrales. La somme des deux masses est du même ordre que pour les collisions
centrales. Par conséquent il semble qu'à cette énergie là l'émission de prééquilibre soit
à peu près indépendante du paramètre d'impact, dans le domaine étudié (0 à 8 fm).

A 44 MeV/u, les calculs prédisent (table 7.3) la formation d'un seul noyau jusqu'à
des paramètres d'impact de l'ordre de 4 fm. Le moment transféré au noyau de recul
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b
fm
2
4
6

8

Temps
fm/c
120
120
180

180

A
uma
241
245
5
44
177
5
14
216

E*
MeV
705
684
12
45
178
28
76
26

J
h
72
127
1
27
107
1
3
65

V/a6
cm/ns
1,18
1,14
3,60
1,32
0,9
7,2
3,6
0,48-

Table 7.3: Calculs BNV pour le système 40Ar sur 232Th à 44 MeV/u.

vaut environ 8,8 GeV/c. L'énergie d'excitation, la masse ainsi que la vitesse de recul
sont insensibles au paramètre d'impact, tandis que le moment angulaire en dépend
de façon quasi-linéaire. Pour des paramètres d'impact supérieurs à 6 fm, les calculs
BNV montrent la formation d'un système ternaire. Si l'on regarde la provenance des
nucléons qui composent chaque fragment, alors on peut associer le fragment le plus
rapide au projectile, car il comporte autant de nucléons qui proviennent du projectile
que de la cible. Le fragment le plus lourd peut être associé à la cible car le rapport de
son nombre de nucléons qui proviennent du projectile sur ceux qui proviennent de la
cible est environ 3 fois plus petit que le rapport du nombre de nucléons projectile sur
cible initial. En ce qui concerne le fragment intermédiaire le rapport de ses nombres de
nucléons projectile sur cible est du même ordre de grandeur que le rapport du nombre
de nucléons projectile sur cible initial, montrant ainsi que ce fragment est formé dans
une région où le transfert de nucléons est important. A 6 fm les deux fragments les
plus légers sont très ralentis, tandis qu'à 8 fm un a une vitesse de l'ordre de 80% la
vitesse du projectile, le deuxième étant à mi-rapidité. La formation de 3 fragments a
évidemment comme conséquence de faire chuter la masse du résidu de cible, ainsi que
les moments angulaires.

Si l'on se place au temps de thermalisation (120 fm/c), la masse du noyau composé
ainsi que l'impulsion qu'il emporte ne semblent pas évoluer avec le paramètre d'impact,
au moins jusqu'à 8 fm. Ceci montre donc que l'émission de prééquilibre est quasiment
indépendante du paramètre d'impact.

A 77 MeV/u, les calculs donnent (table 7.4) de la fusion jusqu'à 4 fm. La masse
du résidu de fusion est de l'ordre de celle du Thorium. On observe également une
diminution de l'énergie d'excitation ainsi que de la vitesse de recul du noyau composite.
Parallèlement le moment angulaire associé au résidu de fusion ne croît plus linéairement
avec le paramètre d'impact.

Au delà de 4 fm, les calculs prédisent, comme à 44 MeV/u, la formation de 3 frag-
ments, dont l'étude des nucléons qui les composent conduit aux mêmes conclusions qu'à
44 MeV/u. Par contre, contrairement à 44 MeV/u, le fragment qui est apparenté au
projectile possède toujours une vitesse importante quelque soit le paramètre d'impact
de la réaction.

Si l'on se place au temps de thermalisation, comme observée à 44 MeV/u, la masse
de(s) fragment(s) ainsi que l'impulsion qu'il(s) emporte(nt) ne semblent pas évoluer
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b
fm
2
4
5

6

7

Temps
fm/c
120
120
120

120

140

A
uma
232
227
5
55
168
9
19
194
8
10
202

E*
MeV
1054
784
26
308
269
81
95
260
66
73
151

J
h
89
119
2
33
55
4
11
71
3
6
57

Vlab
cm/ns
1,45
1,26
7,2
1,5
0,9
6,6
1,8
0,7
6,9
1,8
0,6

Table 7.4: Calculs BNV pour le système 40Ar sur 232Th à 77 MeV/u.

avec le paramètre d'impact, au moins jusqu'à 8 fm. Comme aux deux autres énergies
l'émission de prééquilibre est quasiment indépendante du paramètre d'impact.

7.3 Les fragments lourds proviennent-ils de colli-
sions centrales?

Nous allons faire ici l'hypothèse que les fragments lourds ont été produits dans des
collisions centrales, c'est à dire dans un domaine en paramètre d'impact où il y a eu
fusion du projectile et de la cible. Dans un premier temps nous allons comparer les
prédictions du transfert massif et de Blann [61] avec celles des calculs de type BNV.
Afin de signer l'origine de nos fragments lourds nous comparerons les prédictions de ces
modèles pour les collisions centrales à nos données grâce au couplage de leurs résultats
au code évaporatif EUGENE [27].

7.3.1 Prédictions du transfert massif.
Supposant un moment linéaire transféré de 180 MeV/c par nucléon du projectile,

le modèle du transfert massif nous permet d'estimer les caractéristiques des sources à
44 et 77 MeV/u qui sont reportées dans la table 7.5 (voir §2.3.1 page 27). Le moment
angulaire a été estimé moyennant les hypothèses suivantes:

• Le paramètre d'impact maximal bmax où il y a fusion incomplète est donné par
la différence du rayon de la cible et du projectile, soit

= r0

= 3,3 fm

• Supposant une impulsion transférée Ptransf. = 7,2 GeV/c, on déduit alors le
moment angulaire Jmax correspond à bmax

Jmax = OmaxPtransJ. = 120 H
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Energie incidente (MeV/u)
Masse de la source (uma)
Vitesse de recul (cm/ns)
Energie d'excitation (MeV)
Moment angulaire (h)

T.M.
44

257
0,9
900
80

77

251
0,92
1100
80

Blann
44

255
0,9
818

77

242
0,94
978

Table 7.5: Caractéristiques des sources prédites dans le cadre du modèle du transfert
massif et de Blann pour le système 40Ar sur 232Th à 44 et 77 MeV/u.

• On en déduit alors le moment angulaire moyen associé aux collisions centrales
par

J = 2/3, = 80 h

Ce résultat est indépendant de l'énergie incidente si l'on admet la saturation du moment
trcnsféré.

7.3.2 Comparaison des modèles pour les collisions centrales.

En premier lieu il convient d'observer que les calculs BNV prédisent la survie de la
fusion incomplète pour notre système jusqu'à au moins 77 MeV/u, avec bien sûr une
diminution de sa section efficace avec l'accroissement de l'énergie de bombardement (du
moins entre 27 et 44 MeV/u). Ceci est dû au moment angulaire critique lcru au delà
duquel la fusion n'est plus possible. Nous l'avons estimé grâce à un modèle proposé par
Bass [62]. Nous sommes dans un domaine en énergie où lcrit ne dépend plus de l'énergie
disponible dans la réaction. Il est donné par la condition que la résultante des forces
coulombienne, centrifuge et nucléaire au point de contact doit être attractive pour qu'il
puisse y avoir fusion. Si l'on applique ce critère à un noyau projectile (Ap, Zv) sur un
noyau cible (Ac, Zc), on trouve alors:

lcrit = 1 / / (7.1)

où x désigne le rapport de la force coulombienne sur la force nucléaire et y l2 le rapport
de la force centrifuge sur la force nucléaire au point de contact (r = Rpc). Le facteur
/ résulte de la réduction, due à la friction au contact, du moment angulaire initial. Ce
qui donne:

x =

y =

zpzc

Ac

A\/3Y

avec
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£- = a = 1/137
h c
r0 = 1,07 fm Provient de Rpc = roiA1/3 + A^3) où Rpc désigne la

distance de contact, calculée à mi-densité du noyau pro-
jectile et cible.

a3 = 17 MeV Terme de surface dans le modèle de la goutte liquide.

ma = 931,5 MeV/c2 Masse du nucléon dans la matière nucléaire.

Le terme 1 / / dans l'équation 7.1 est donné par:

avec

a = Masse réduite du système.
Ap + Ac

Rp , Rc Rayons du projectile et de la cible respectivement

Appliquant l'équation 7.1 au cas du système 40Ar sur 232Th à 27, 44 et 77 MeV/u,
on trouve que le moment angulaire critique de fusion vaut:

Icrit = 230 h (7.2)

Afin de pouvoir comparer ce moment angulaire critique de fusion aux calculs BNV
que nous venons de présenter, il convient de lui associer une section efficace qui pourra
nous donner un domaine en paramètre d'impact à comparer à BNV. Le moment
angulaire emporté par l'émission de prééquilibre sera également grossièrement estimé.

Dans une approximation de coupure franche pour les coefficients de transmission,
la section efficace de fusion ajU3 est donnée simplement par:

(7.3)

(7.4)

où

[x désigne la masse réduite du système.

Ecm désigne l'énergie cinétique disponible dans le centre de masse.

bjus est le paramètre d'impact maximal de fusion.

Le moment angulaire emporté par le prééquilibre est estimé à partir du moment
linéaire transféré, dont l'expérience [2, 14, 13] ainsi que le modèle des excitons [61],
montre une saturation vers 180 MeV/c par nucléon du projectile. Pour le paramètre
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Eind (MeV/u)
Ecm (MeV)
(Tjus (mb)

b/us (fm)

Al (h)
léq (h)

27
921
1100
5,9
54
176

44
1500
677
4,6
101
129

77
2630
386
3,5
144
86

Table 7.6: Energie disponible Ecm, section efficace de fusion a fus, paramètre d'impact
maximal de fusion bjU3, moment angulaire emporté par le prééquilibre Al et moment
angulaire restant léq pour b — b/U3 prédits avec le modèle de Bass pour le système
40Ar sur 232Th à 27, 44 et 77 MeV/u.

d'impact maximal de fusion le moment angulaire Al perdu à cause de l'émission de
prééquilibre a été évalué grâce à la relation:

ou

Al = 1 -

désigne le moment linéaire transféré.

tproj "fut

Pproj est l'impulsion initiale.

bfu3 est le paramètre d'impact maximal de fusion.

Le moment angulaire restant /e-? à b = bju3 lorsque le noyau est thermalisé (en
supposant qu'il survive jusqu'au temps de thermalisation) est alors donné par:

lêq = Icrit - A / (7.5)

Le résultat de cette étude supposant la limite de fusion donnée par le moment
angulaire critique tel que Bass [62] l'a estimé est donné dans la table 7.6. L'accord
avec les prédictions des calculs BNV pour le domaine en paramètre d'impact de fusion,
ainsi que pour le moment angulaire à b = 6/u3 est excellent. Par conséquent ceci
semble indiquer que la fusion est gouvernée pour notre système jusqu'à 77 MeV/u par
le moment angulaire critique que le noyau peut supporter. Pour b > bfU3 il ne devrait
plus y avoir fusion, donc on s'attend à avoir plusieurs corps en voies de sortie des calculs
BNV.

Cependant il faut noter que si on peut déposer des moments angulaires très élevés
(jusqu'à environ 170 h prédit par BNV à 27 MeV/u), il se peut que cela conduise à
des voies de sortie qui ne peuvent plus être décrites par un modèle statistique. En effet
une autre grandeur qui joue un rôle important pour décrire la décroissance des noyaux
chauds est le moment angulaire IB. à partir duquel les barrières de fission s'annulent
[63, 64]. Il a été observé un élargissement des distributions en masses des fragments
de fission pour des moments angulaires supérieurs à lgf [65, 66]. Ce phénomène a été
interprété comme étant de la "fission rapide" [67], c'est à dire une fission qui a gardé la
mémoire de la voie d'entrée du système. Or pour notre système IB, est inférieur à 80
h [63, 64], par conséquent des voies de désexcitation prenant en compte la dynamique
de la réaction devraient être envisagées.
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II peut paraître surprenant que les calculs BNV soient inaptes à reproduire la
limitation du moment linéaire transféré à ISO MeV/c par nucléon du projectile, alors
que celle-ci a été observée par des études systématiques [2, 13, 14] jusqu'à 80 MeV/u,
et est bien reproduite par le modèle des excitons de Blann [61] jusqu'à une énergie
incidente de 77 MeV/u (voir table 7.5 et [15, 68]). Pour expliquer cette non saturation,
on peut penser que les vitesses des sources, ainsi que peut-être les moments angulaires
prédits par les calculs BNV sont surestimés, du fait d'une émission trop isotrope des
particules de prééquilibre, sans doute due à un terme de collision nucléon-nucléon trop
important.

Néanmoins il convient de noter que les calculs BNV et ceux de Blann prédis-
ent tous les deux un nombre 3 fois plus important de neutrons que de protons dans
l'émission de prééquilibre, les calculs BNV donnant toutefois une émission légèrement
plus abondante de nucléons.

Cependant du fait de ce problème de traitement des particules de prééquilibre, les
masses ainsi que les énergies d'excitations prédites par BNV sont plus faibles que
celles prédites dans le cadre du modèle de transfert massif avec un moment linéaire
transféré de 180 MeV/c par nucléon du projectile. Le modèle des excitons [61] prédit
des masses et des vitesses primaires voisines de celles du transfert massif, mais une
énergie d'excitation légèrement plus faible (voir table 7.5).

Par ailleurs, il faut noter que pour un paramètre d'impact donné semblant conduire
à de la fusion incomplète, BNV prédit une saturation du moment angulaire déposé
dans le système composite lorsque l'énergie incidente augmente. Ceci résulte proba-
blement de l'augmentation de l'émission de prééquilibre avec l'énergie incidente (voir
table 7.6).

7.3.3 Comparaison à l'expérience.

Pour pouvoir comparer les prédictions des modèles (tables 7.2, 7.3, 7.4 et 7.5)
à l'expérience nous avons fait décroître le noyau composé grâce au code évaporatif
EUGENE. Les résultats de cette analyse sont reportés dans la table 7.7. Les grandeurs
étudiées en voies de sortie sont:

< A > Masse du fragment lourd à la fin de la chaîne de désexcitation. Les valeurs
expérimentales sont environ 150 et 140 uma à respectivement 44 et 77 MeV/u.

P2/'P\ Rapport de la probabilité de détecter 2 PLC sur celle d'en détecter une seule
dans un angle solide équivalent au mur de BaF2 aux angles arrière. A 44 MeV/u
on a obtenu 5,4 % et 6,5 % à 77 MeV/u (voir table 6.2 page 103).

> Multiplicité moyenne des particules légères chargées associée aux fragments
lourds.

> Multiplicité moyenne des fragments de masse intermédiaire (4 < Z < 16)
associée aux fragments lourds.

< Mn > Multiplicité moyenne de neutrons associée aux fragments lourds.



130 Chapitre 7. Interprétation des résultats.

Einci (MeV/u)
Modèle
< A > (uma)
< V > (cm/ns)
Pil Pi %
< MLCP >

< MlMF >

< Mn >
P %
d %
t %
a %
Ta (MeV)

44
T.M.

154
0,95
9,4
14,8
0,85
40,1
55
11
10
24
5,4

BNV
152
1,19
8,9
16,4
0,95
33,5
58
10
7
25

77
T.M.

136
0,97
10,9
19,9
0,45
43,6
56
12
11
20
6,9

Table 7.7: Résultats de l'évaporation supposant une voie d'entrée donnée par le modèle
du transfert massif avec un moment linéaire transféré de 7,2 GeV/c pour une énergie
incidente de 44 et 77 MeV/u, et en utilisant la prédiction des calculs BNV entre 0 et
4 fm à 44 MeV/u (voir texte).

p, d, t, a Rapports isotopiques des diverses PLC détectées aux angles arrière en coïn-
cidence avec les fragments lourds. Pour les valeurs expérimentales se référer au
tableau 6.3 page 104.

Ta "Température" extraite à partir des spectres en énergie, calculée dans le référentiel
du fragment lourd résiduel, des particules a. Expérimentalement on a obtenu
5 MeV indépendamment de l'énergie incidente. Du fait d'une statistique trop
faible nous n'avons pu extraire cette grandeur à partir des calculs BNV.

A 44 MeV/u nous avons mené cette étude dans le cadre du transfert massif, et
en paramétrisant les résultats des calculs BNV (voir figure 7.3) pour des paramètres
d'impact allant de 0 à 4 fm, c'est à dire dans le domaine où les calculs prédisent de la
fusion. A 77 MeV/u seul le cas du transfert massif a été traité. Afin de favoriser la
voie de sortie fragment lourd, le "temps" pendant lequel la fission est inhibée a été fixé
à 2000 fm/c dans le code EUGENE (voir §1.2.4 page 19).

On constate que les masses des fragments lourds sont raisonnablement reproduites
par ces types de mécanisme, ainsi que les rapports isotopiques des diverses PLC. Par
contre, autant les températures que les multiplicités des PLC ainsi que les vitesses de
recul sont surestimées si l'on suppose que les fragments lourds proviennent de collisions
centrales.

Les calculs BNV pour les collisions centrales (0 à 4 fm) à 44 MeV/u sont globale-
ment équivalents aux prédictions du transfert massif. Cependant il convient de noter
une émission de PLC plus importante dans le cas de BNV que pour le transfert
massif. Les multiplicités de neutrons montrent pour leur part la tendance opposée.
Cette différence résulte essentiellement de rapports N/Z initiaux différents entre les 2
modèles (voir Annexe A). En effet dans le cadre du transfert massif la charge de la
source primaire a été estimée en ajoutant à la charge de la cible 18/40eme de la masse
transférée (Argon, Z = 18, A = 40), tandis que comme nous avons déjà eu l'occasion
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Figure 7.1: Distribution angulaire des IMF (•) détectés en coïncidence avec un frag-
ment lourd entre -8 et -28° pour le système 40Ar sur 232Th à 44 (a) et 77 (b) MeV/u.
La zone hachurée correspond au résultat d'une simulation basée sur le transfert massif.
La courbe résulte de calculs BNV pour les collisions centrales.

de le mentionner les calculs BNV prédisent des noyaux riches en protons du fait du
prééquilibre qui favorise l'émission de neutrons.

On peut également constater dans la table 7.7 que la multiplicité des IMF (4 <
Z < 16) associés aux fragments lourds décroît quand on passe de 44 à 77 MeV/u. Ceci
résulte du fait que plus l'énergie d'excitation est élevée et plus la taille des fragments
évaporés à tendance à diminuer.

Afin de se persuader que les fragments lourds ne résultent essentiellement pas de
collisions centrales, il convient d'étudier les IMF produits dans les réactions conduisant
à la formation d'un fragment lourd. La figure 7.1( se reporter à la figure 6.7 page 108)
présente les distributions angulaires des IMF en coïncidence avec un fragment lourd
(•) détecté dans une diode à l'avant entre -8 et -28° en fonction de l'énergie incidente
EAr = 44 MeV/u figure 7.1 a), EAr = 77 MeV/u figure 7.1 b). Sur ces figures, les
angles positifs correspondent à un IMF détecté dans l'hémisphère opposé aux diodes
Si, c'est à dire à un IMF et à un H F détectés de part et d'autre du faisceau. Les
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angles négatifs correspondent à deux particules détectées du même coté du faisceau,
c'est à dire à un IMF identifié dans les diodes Si grâce au contour de sélection labellé
"Sélection des IMF" sur la figure 5.1 (page 81) correspondant à une particule de charge
Z > 4 et ayant une vitesse V < 6 cm/ns. La zone hachurée sur la figure correspond
au résultat de la simulation dans le cadre du transfert massif. La courbe en trait plein
résulte d'une voie d'entrée donnée par BNV pour des paramètres d'impact allant de
0 à 4 fm. Les calculs ont été normalisées à la simulation au point à 100°.

Premièrement, il faut noter que les résultats des calculs BNV et du transfert massif
sont en très bon accord. Si l'asymétrie droite gauche est raisonnablement reproduite
par les calculs, on constate qu'ils sont inaptes à expliquer la focalisation vers l'avant des
IMF. Si l'évolution avec l'énergie de la multiplicité des IMF associés aux fragments
lourds est la même qu'expérimentalement elle est néanmoins inférieure d'environ 1,5 à
celle mesurée. Par conséquent ceci montre qu'une grande partie des IMF associés aux
fragments lourds, bien qu'émis de façon relaxée, ne peut être associée à un processus
d'évaporation. Leur origine est donc inhérente à la dynamique de la réaction. Par con-
séquent on peut affirmer que les fragments lourds ne ïcak pas formés majoritairement
dans des collisions centrales.

7.4 Autres mécanismes possibles.

7.4.1 Comparaison avec d'autres expériences.

Les résultats que nous avons obtenus sur les corrélations avec les IMF ont déjà
été notés par d'autres auteurs [53, 56]. Aussi il nous semble important de rappeler
leurs observations et conclusions pour nous permettre de mieux cerner le mécanisme
de réaction.

Stuggé et al. [56] ont étudié le système 84Kr sur 197Au à 43 MeV/u. Leur étude
s'est focalisée sur les événements où 4 particules ont été détectées en coïncidence; 2
sont des fragments de fission d'un quasi-cible, un fragment peut être associé au résidu
du projectile, le quatrième étant appelé fragment de vitesse intermédiaire émis par le
quasi-cible mais dans une direction préférentielle vers le projectile.

Ces résultats sont tout à fait analogues à nos mesures en triple coïncidence où le
plus gros fragment détecté est soit un fragment de fission, soit un fragment lourd.

Plusieurs mécanismes peuvent être invoqués pour expliquer ce phénomène.:

• Si l'on suppose qu'il y a continuité avec les collisions d'ions lourds à plus basse
énergie, on peut alors décrire le fragment lourd ou de fission et le fragment du
projectile, comme étant la résultante d'une collision de type diffusion profondé-
ment inélastique. Le fragment intermédiaire apparaît alors dans cette hypothèse
comme étant évaporé par le quasi-cible.

• On peut également considérer la réaction comme étant un prémice des réac-
tions à plus haute énergie. Cependant du fait du ralentissement du fragment du
projectile, le modèle d'abrasion-ablation ne peut s'appliquer sans modification.
Bonasera et al. [69] ont proposé un modèle en deux étapes où la première étape
est une phase dissipative de type diffusion profondément inélastique, la seconde
consistant en une cassure soudaine du système binaire pour former les 3 fragments
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L. Stuctgé et al. / Energy damping

Figure 7.2: Caractéristiques principales des quadruples coïncidences pour le système
84Kr sur 1 9 rAu à 43 MeV/u. L'abscisse donne la charge du fragment le plus rapide
détecté, l'ordonnée les vitesses normalisées à la vitesse du projectile. Les symboles
o,o, Q correspondent respectivement à la vitesse du fragment le plus rapide, celle du
fragment intermédiaire et celle du centre de masse des deux fragments les plus lents.
Les courbes en pointillés correspondent au calcul par le modèle en 2 étapes de Bonasera
et ai, en trait plein un calcul dissipatif basé sur l'échange de nucléons entre la cible et
le projectile.

attendues dans une réaction de type abrasion-ablation.

Etudiant la vitesse et la charge totale des fragments autres que le fragment du pro-
jectile, en fonction de la charge du quasi-projectile (information dont nous ne disposons
malheureusement pas), Stuggé et al. [56] ont montré que la classe d'événements qui
nous intéresse est décrite de manière raisonnable par un mécanisme de diffusion pro-
fondément inélastique, comme cela peut se voir sur la figure 7.2. On peut également
remarquer sur cette figure que les vitesses des divers fragments correspondent à nos
données à 44 MeV/u. Il convient notamment de noter que la vitesse du centre de masse
des 2 fragments de fission donnée par ces auteurs est de l'ordre de 0,5 à 0,6 cm/ns, pou-
vant correspondre au maximum de notre distribution en vitesse des fragments lourds
à 44 MeV/u.

De ces études [56] les auteurs ont conclues que même à 43 MeV/u, la réaction reste
essentiellement gouvernée par un processus de collision dissipative tel qu'on le connaît
à plus basse énergie. Cependant, l'observation d'un fragment qui, bien qu'étant émis
par le quasi-cible est focalisé vers l'avant, est un signe que la dynamique de la réaction



134 Chapitre 7. Interprétation des résultats.

est plus complexe qu'à plus baisse énergie. Les calculs de type BNV devraient pouvoir
nous aider à mieux comprendre le mécanisme de la réaction ainsi que son évolution
avec l'énergie incidente.

7.4.2 Comparaison avec les calculs BNV,

A 27 MeV/u lorsque le paramètre d'impact croît les calculs prédisent le passage
d'un mécanisme de type fusion incomplète vers un mécanisme de type diffusion pro-
fondément inélastique.

A 44 et 77 MeV/u la situation semble plus complexe. En effet pour des paramètres
d'impact intermédiaires, typiquement entre 5 et 7 fm, les calculs prédisent un système
ayant trois fragments en voie de sortie. Ceci est donc conforme à nos observations. On
peut donc penser que les fragments lourds sont la résultante non pas d'une compétition
en temps entre fission et evaporation comme nous le pensions initialement, mais résul-
tent d'une perte de masse importante due à un changement de mécanisme de réaction
lorsque l'énergie incidente croît, donnant ainsi un noyau résiduel ayant des barrières
trop hautes pour fissionner.

Cependant il convient toutefois de noter un certain nombre de différences dans le
mécanisme entre 44 et 77 MeV/u. Les calculs montrent en effet qu'à 44 MeV/u le
fragment du projectile a une vitesse qui dépend du paramètre d'impact, tout comme
dans un processus de diffusion profondément inélastique. Tandis qu'à 77 MeV/u sa
vitesse ne dépend pas du paramètre d'impact, faisant penser plutôt à une cassure
brutale du système. D'ailleurs si l'on étudie les temps de formation des fragments, on
constate qu'ils diminuent entre 44 et 77 MeV/u.

Expérimentalement, nous pouvons vérifier cette évolution dans le mécanisme par
l'étude des vitesses des fragments de Z > 2 détectés entre 4 et 10° en coïncidence avec
un fragment lourd et un IMF (voir figure 6.14 page 118). Nous avions déjà constaté
que nos spectres en vitesse ont deux composantes. A des vitesses inférieures à 55%
de la vitesse du projectile, soit respectivement 5 et 6 cm/ns à 44 et 77 MeV/u, on
associe les IMF, tandis qu'aux vitesses supérieures sont associés les PLF. On peut
alors étudier l'évolution du rapport

(IMF & HF& PL?)/(MF & HP & IMF)

avec l'énergie incidente. Il croît d'un facteur de l'ordre de 2 lorsque l'on passe de 44 à
77 MeV/u. Par conséquent les données semblent confirmer l'évolution du mécanisme
telle qu'elle est prédite par les calculs de type BNV.

.Une autre signature de l'évolution du mécanisme d'une interaction profonde entre
projectile et cible à 44 MeV/u vers une cassure plus brutale du système à 77 MeV/u
est peut-être contenue dans l'étude des moments angulaires portés par les fragments
primaires. En effet les calculs BNV montrent, pour un paramètre d'impact donné,
une diminution du moment angulaire porté par les fragments.

Expérimentalement on observe une évolution de la forme des distributions angu-
laires des I M F (figure 5.2 page 82) ou de fragments de fission (figure 5.6 page 91)
mesurés en simple lorsque l'on passe de 44 à 77 MeV/u. Ces deux distributions
montrent en effet une tendance vers l'isotropie lorsque l'énergie incidente augmente.
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Figure 7.3: Paramétrisation de la masse, du moment angulaire, de l'énergie d'excitation
et de la vitesse de recul du fragment le plus lourd prédit par les calculs BNV dans le
système 40Ar sur 232Th à 44 MeV/u.

Cependant, ayant montré que les IMF sont reliés à la dynamique de la voie d'entrée
il semble peu crédible d'attribuer l'évolution de leur distribution angulaire par la seule
diminution du moment angulaire déposé dans les fragments. Par contre il semble plus
raisonnable d'attribuer l'évolution de la distribution angulaire de la fission à cette
diminution, si l'on admet que la classe des événements sélectionnée par cette voie de
sortie particulière évolue peu entre 44 et 77 MeV/u.

Afin de pouvoir confronter plus en détail les prédictions des calculs BNV avec nos
données, nous avons couplé ces résultats au code évaporatif EUGENE [27]. La voie
d'entrée est décrite par la paramétrisation des résultats des calculs de type BNV [19]
pour le fragment le plus lourd issu de la réaction 40Ar sur 232Th à 44 MeV/u pour
des paramètres d'impact variant de 0 à 8 fm (figure 7.3). La désexcitation du noyau
composé est réalisée grâce au simulateur EUGENE ([27, 28] et §1.2.4). Le temps
d'inhibition de la fission a été fixé à 120 fm/c ou 2000 fm/c et le nombre de voies
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Figure 7.4: Distributions en masse obtenue à partir des calculs BNV -f- EUGENE avec
2 temps d'inhibition (120 et 2000 fm/c) pour le système 40Ar sur 232Th à 44 MeV/u
pour des paramètres d'impact compris entre 0 et 8 fm. Ces distributions sont intégrées
sur tout le domaine angulaire.

de sortie pendant ce temps vaut 75. L'utilisation d'un "temps" important, comme
suggéré par Utley et al. [45] (15.000 fm/c), conduit, du fait de notre voie d'entrée, à la
suppression quasi totale de la fission. En effet d'une part le spectre en masse obtenue
par ces calculs avec un temps d'inhibition de 120 fm/c, montré sur la figure 7.4 est
similaire à celui obtenue par Yanez et al. [70] pour le même système. D'autre part la
section efficace de production de fragments lourds (hormis les reculs de cible vers 210
uma), avec cette hypothèse de 120 fm/c, vaut environ 250 mb, en bon accord avec celle
que nous avons mesurée dans notre expérience, tandis qu'avec 2000 fm/c on obtient
pour des fragments lourds de masse inférieure à 200 uma une section efficace de 1 barn.

Ceci semble donc indiquer que compte tenu des conditions extrêmes en moment
angulaire et sans doute en déformation de notre système, on ait une diminution impor-
tante des temps d'émission des fragments de fission ou d'IMF. D'ailleurs une tendance
similaire a été constatée par Louvel et al. [71].

Le résultat de ce calcul pour les fragments est donné dans la table 7.8 qui est
similaire à la table 7.7 mais on a ici un temps d'inhibition de 120 fm/c. La masse
des fragments lourds est reproduite de façon raisonnable, par contre leur vitesse est
surestimée. Comme déjà mentionné, ceci est un défaut systématique du calcul BNV
dont l'émission de prééquilibre semble trop isotrope. De plus les autres grandeurs
portées dans la table 7.8 indiquent que les énergies d'excitation prédites par BNV
pour le fragment lourd sont manifestement très sous-estimées. Il faut aussi noter que
le temps où le couplage est fait est délicat à déterminer et qu'il peut être différent
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Temps
fm/c
120

< A>
uma
159

<V>
cm/ns
0,95

P2/P1
%
1,2

MLCP

0,9

< Mn >

10,3

P
%

40

d
%

3

t
%

1

a
%
56

MeV
4,0

Table 7.8: Résultats de l'évaporation supposant une voie d'entrée donnée par le modèle
BNV pour une énergie incidente de 44 MeV/u. Les grandeurs étudiées sont les mêmes
que celles de la table 7.6.

suivant le paramètre d'impact. Les énergies d'excitation prédites sont alors fortement
dépendantes de ce choix

Cependant il est important de remarquer que les fragments lourds issus de ce calcul
proviennent de réactions dont le paramètre d'impact b est de l'ordre de 6 fm. Or pour
de telles valeurs de 6 les calculs BNV prévoient la formation de 3 corps, ce qui est en
accord avec nos résultats expérimentaux sur les fragments lourds. De plus, ayant déjà
remarqué que l'évolution avec l'énergie incidente des propriétés de ces 3 fragments, est
similaire à celle observée expérimentalement dans les triples coïncidences HF-IMF-
Z > 2, cela montre que les fragments lourds semblent effectivement majoritairement
provenir de réactions intervenues à des paramètres d'impact intermédiaires.

Bien qu'un accord quantitatif eutre les données et les prédictions du calcul BNV
couplé au code évaporatif EUGENE soit difficile à obtenir, il peut néanmoins être
conclu que le scénario de production des fragments lourds fourni par le calcul BNV
présente une description qualitativement correcte de nos résultats expérimentaux.
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Conclusion

Avant de résumer les résultats essentiels qui ressortent de ce travail, nous allons
d'abord rappeler les observations et réflexions qui sont à son origine.

Ayant observé la diminution du processus de fusion-fission [2, 3, 72] les questions qui
se sont naturellement posées ont été de savoir ce qu'il advient des collisions centrales
dans le système 40Ar sur 232Th lorsque l'énergie incidente Einci augmente, et notam-
ment de se demander si la limite de stabilité des noyaux fortement excités n'était pas
atteinte dès 44 MeV/u. Afin d'expliquer cette diminution, un scénario, qui a conduit
à la réalisation de cette expérience, avait été proposé. Ce scénario, basé sur la com-
pétition fission-évaporation avait suggéré que les collisions centrales pourraient aboutir
à la formation de résidus d'évaporation au détriment des fragments de fission lorsque
Einci croît.

L'expérience à laquelle ce mémoire est entièrement consacré a eu donc pour but
la mise en évidence de fragments lourds dans le système 40Ar sur 232Th à 27, 44 et
77 MeV/u, la centralité de la collision étant signée par l'émission de PLC aux angles
arrière, ou bien d'IMF (4 < Z < 16), et par l'absence de fragments du projectile.
Les fragments lourds étaient détectés aux angles avant et leurs masse et vitesse étaient
mesurées.

Ayant extrait les sections efficaces de fission aux 3 énergies, nous avons pu vérifier
qu'elles sont compatibles avec celles mesurées antérieurement [2, 3]. Nous avons égale-
ment montré que des fragments lourds sont produits dans notre système aux 3 énergies,
avec toutefois une contribution très faible à 27 MeV/u, ce qui fait que leur étude n'a pu
être réalisée à cette énergie. Leur masse moyenne vaut environ 170, 150 et 140 uma à
respectivement 27, 44 et 77 MeV/u. Nous n'avons pas extrait de vitesse moyenne, car
leur distribution en vitesse est tronquée par notre seuil de détection (0,5 cm/ns) sans
montrer un maximum clairement visible. Il convient de noter que dans l'hypothèse où
ces fragments seraient des résidus d'évaporation on devrait s'attendre, en supposant
un moment linéaire transféré moyen de 180 MeV/c par nucléon du projectile pour les
collisions centrales [2, 13, 14], à un maximum vers 0,9 cm/ns.

Par une paramétrisation bi-gaussienne de la distribution en vitesse, nous avons pu
séparer la contribution de la fission de celle des fragments lourds. Ceci nous a permis
de constater que la distribution angulaire de ces derniers est piquée aux angles avant.
Leur section efficace, obtenue par une extrapolation exponentielle de la distribution
angulaire, vaut environ 200 mb à 44 et 77 MeV/u dans la limite de notre seuil de
détection à 0,5 cm/ns.

Afin de signer l'origine de ces fragments lourds, nous nous sommes intéressés à
diverses corrélations. Par l'étude des spectres en énergie des particules a nous avons
trouvé pour les fragments lourds une "température" apparente de 5 MeV indépendam-

139



140 Conclusion

ment de l'énergie incidente. Notons que les spectres en énergie des protons ne sont
pas caractéristiques d'une source thermalisée. Une autre grandeur significative de la
dissipation associée à ces fragments est l'étude de la multiplicité des PLC. Nous avons
trouvé un accroissement de 6,5 à S lorsqu'on passe de 44 à 77 MeV/u. Même si à partir
de ces valeurs il semble difficile d'estimer l'énergie d'excitation des fragments lourds
(voir annexe A), on peut néanmoins remarquer qu'elles sont similaires à celles données
par Jiang et al. [5] pour les collisions dissipatives où ces auteurs déduisent des énergies
d'excitation de l'ordre de 650 MeV.

Une partie de ce travail concerne les IMF. Par la mesure de leur distribution angu-
laire nous avons montré qu'ils proviennent pour la plupart de processus non évaporatifs.
Leur section efficace croît de 27 à 44 MeV/u pour ensuite rester constante. Des ob-
servations analogues ont également été faites avec le système 40Ar sur 19rAu [48]. De
plus nous avons pu observer que les fragments lourds sont très corrélés à la présence
des IMF.

Aussi, afin de mieux cerner le type de collisions associé aux fragments lourds nous
avons étudié leur coïncidence avec les IMF. La distribution angulaire et l'étude de la
vitesse des IMF ont montré que bien qu'émis de façon relaxée ils ont gardé la mémoire
de l'incidence du projectile. La multiplicité des IMF associés aux fragments lourds
vaut environ 2, et la reconstruction de l'impulsion pour les coïncidendes triple HF-
IMF-Z > 2 est compatible avec la limite des 180 MeV/c par nucléon du projectile
qui a été observée par de nombreux auteurs [2, 14, 13]. Ces faits expérimentaux nous
amènent à conclure qu'une large partie des fragments lourds sont produits dans des
réactions dissipatives ayant trois fragments principaux en voie de sortie.

D'un point de vue théorique les calculs BNV [58] prédisent essentiellement 2
régimes selon le paramètre d'impact à 27 MeV/u, et 3 pour les deux autres énergies
incidentes. Pour les petits paramètres d'impact il y a fusion s'accompagnant d'une
émission de prééquilibre qui augmente avec l'énergie incidente. Pour des paramètres
d'impact intermédiaires, il y a apparition à 44 MeV/u et 77 MeV/u d'un nouveau type
de mécanisme où la cible et le projectile interagissent profondément pour donner 3
corps en voie de sortie. Un fragment peut être associé à un quasi-cible, un autre à un
quasi-projectile, le dernier provenant de la cassure du col. A 44 MeV/u la vitesse du
quasi-projectile est très dépendante du paramètre d'impact, tandis qu'à 77 MeV/u elle
est toujours voisine de celle du projectile. Par contre le fragment émis au col est tou-
jours de relaxé quelle que soit l'énergie incidente. Pour les grands paramètres d'impact
les calculs donnent des réactions binaires.

Couplant le code EUGENE [27] à ces calculs BNV, nous avons trouvé que la for-
mation des fragments lourds prédomine dans la région de l'émission au col. Il y a donc
un bon accord qualitatif entre nos données et les prédictions des calculs BNV. A 27
MeV/u les calculs ne donnent pas d'émission au col, et nous avons vu que la contribu-
tion des fragments lourds est très faible à cette énergie. A 44 et 77 MeV/u les calculs
BNV couplés au simulateur EUGENE prévoient des fragments lourds principalement
en conjonction avec l'émission au col, et nous avons pu montrer expérimentalement
que les HF sont majoritairement associés à un IMF et fragment de Z > 2 détecté
à l'avant en accord avec ces prédictions. De plus tant expérimentalement que d'un
point de vue théorique on constate que la cassure du système est plus brutale à 77
MeV/u par rapport à 44 MeV/u où la relaxation est plus importante. Ceci nous
amène à la constatation que la plupart des H F observés ne sont pas des résidus de
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fusion incomplète, mais qu'ils sont produits dans les collisions aux paramètres d'impact
intermédiaires. De grandes excitations sont cependant mises enjeu dans leur formation
vu les températures apparentes et les multiplicités des PLC mesurées.

Ce nouveau type de mécanisme mis en évidence pour le système <t0Ar sur 232Th
se produit parce qu'une partie de la masse du noyau fissile est ôtée dans la collision,
inhibant ainsi la voie fission. Ce processus de cassure au col, que d'autres expériences
ont également signé [73, 74, 53, 56, 59, 60], et que l'étude des fragments lourds nous
a permis de mettre en évidence, établit un lien entre les processus de diffusion pro-
fondément inélastique qui prédominent aux basses énergies, et les réactions de type
participant-spectateur que l'on connaît aux hautes énergies.

Toutefois un certain nombre de points restent encore à éclaircir. Tout d'abord le
couplage entre calculs dynamiques et codes évaporatifs s'avère très délicat à effectuer.
De plus, les calculs BNV s'ils permettent de reproduire qualitativement nos données,
nécessitent des raffinements avant de pouvoir être confrontés quantitativement à des
résultats expérimentaux. Enfin, concernant la question originellement posée des sec-
tions efficaces pour les collisions centrales crpp, une étude récente [72, 75], utilisant
un multidétecteur Air, portant sur le même système entre 15 et 115 MeV/u a montré
une décroissance monotone de crpp jusqu'à 115 MeV/u. Cette chute de crpp [2, 72, 75]
pourrait en partie être attribuée à la croissance de la section efficace des fragments
lourds GHF que nous avons mesurée entre 27 et 44 MeV/u. Cependant au delà de
cette énergie, cr^p restant constante, une contribution supplémentaire pourrait être la
multifragmentation. Une étude exhaustive de ce système devrait par conséquent être
entreprise avec un multidétecteur de la qualité d'INDRA [29].
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Annexe A

Etude des diverses grandeurs
entrant dans l'évaporation.

Le but de cette étude est de tester la sensibilité de nos observables associées aux
fragments lourds, aux diverses grandeurs initiales (avant evaporation) qui les carac-
térisent, à savoir leur moment angulaire, leur énergie d'excitation, leur masse, leur
charge et leur vitesse de recul. Nous n'étudierons pas ici l'influence du code évaporatif
utilisé, le simulateur EUGENE [27] dans notre cas, sur ces observables.

Nous allons considérer une source de masse initiale AM = 230 uma, de charge
Zini = 91, d'énergie d'excitation E* = 550 MeV, de moment angulaire J = 80H et
ayant une vitesse de recul de 0,5 cm/ns. Nous allons ensuite regarder l'influence de
chacun de ces paramètres en les faisant varier un à un. Deux autres paramètres sont
utiles au générateur EUGENE [27], Le "temps" pendant lequel la fission est inhibée a
été arbitrairement fixé à 2000 fm/c dans tout ce qui suit. Le nombre de noyaux qu'il
est possible d'émettre pendant ce laps de temps a été fixé à 75, correspondant à une
émission possible de noyaux ayant de 1 à 18 nucléons. Ces valeurs ont été choisies
de façon à favoriser la production des fragments lourds, sans toutefois prohiber la
production d'IMF. Nous avons supposé de plus que la source initiale a une vitesse
de 'recul de 0,5 cm/ns orientée dans le sens du faisceau. Les observables qui nous
intéressent en voies de sortie sont:

< A > Masse du fragment lourd à la fin de la chaîne de désexcitation. Les valeurs
expérimentales sont environ 150 et 140 uma à respectivement 44 et 77 MeV/u.

P2/P1 Rapport de la probabilité de détecter 2 PLC sur celle d'en détecter une seule
dans un angle solide équivalent au mur de BaF2 aux angles arrière. A 44 MeV/u
on a obtenu 5,4 % et 6,5 % à 77 MeV/u (voir table 6.2 page 103).

< Micp > Multiplicité moyenne des particules légères chargées associée aux fragments
lourds.

< Mn > Multiplicité moyenne de neutrons associée aux fragments lourds.

p,d,t ,a Rapports isotopiques des diverses PLC détectées aux angles arrière en coïn-
cidence avec les fragments lourds. Pour les valeurs expérimentales se référer au
tableau 6.3 page 104.
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J
h
0

40
80
115

<A>
uma
182
182
181
178

PilPx
%

4,0
5,4
5,5
6,5

MLCP

6,0
5,8
5,4
5,1

< Mn >

34,6
33,8
31,9
31,1

P
%
68
66
60
49

d
%
12
12
10
9

t
%
6
7
9
13

a
%
14
15
21
29

MeV
4,2
4,2
4,9
6,8

Table A.l: Influence du moment angulaire sur diverses observables (voir texte).

Ta "Température" extraite à partir des spectres en énergie, calculée dans le référentiel
du fragment lourd résiduel, des particules a. Expérimentalement on a obtenu 5
MeV indépendemment de l'énergie incidente.

A.l Influence du moment angulaire.

Considérant le noyau décrit dans le paragraphe précédant, nous allons regarder
l'influence du moment angulaire sur la voie de sortie, en le faisant varier entre 0 et 115
h. Le résultat de cette étude est résumé dans le tableau A.l.

On constate tout d'abord que le moment angulaire n'a aucune influence sur la
masse finale du fragment lourd. Par ailleurs bien qu'il y ait une légère diminution de la
multiplicité des PLC, on constate que le rapport des probabilités PijP\ augmente avec
le moment angulaire. Cette apparente contradiction est néanmoins aisément explicable.
En effet, l'augmentation du moment angulaire conduit à une distribution angulaire
de moins en moins isotrope et qui tend vers une loi en l/sin(0). Du fait de notre
dispositif placé aux angles arrière, pour une multiplicité donnée, on favorise donc les
hauts moments angulaires. La diminution de la multiplicité des PLC ainsi que celle
des neutrons reflète la tentative du système pour évacuer le maximum de moment
angulaire possible. En effet plus la masse de la particule évaporée est importante
et plus elle emporte du moment angulaire. Par conséquent les moments angulaires
élevés favorisent l'émission d'IMF au détriment des PLC et des neutrons. D'ailleurs
le même effet est perceptible lorsque l'on regarde l'évolution des rapports isotopiques
avec le moment angulaire. On s'aperçoit également qu'on favorise les particules les
plus lourdes avec les hauts moments angulaires.

Plus étonnant est l'influence du moment angulaire sur les "températures". En effet,
si l'on considère l'émission d'une particule a, son énergie due au moment angulaire est
faible (< 2 MeV pour J = 10OH) devant celle apportée par l'énergie d'excitation du
noyau père. Par conséquent on ne s'attendait pas à avoir une influence importante du
moment angulaire sur les "températures" a, alors que c'est cette observable qui est y
est la plus sensible. Cependant, du fait de notre méthode de mesure des températures,
on sait [51] que nous introduisons une erreur systématique. Les particules émises étant
de plus en plus lourdes lorsque le moment angulaire croît, il se peut alors que le biais
devienne très important.
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A.2 Influence de l'énergie d'excitation.

E*
MeV
350
550
750

<A>
uma
202
181
157

P2/P1
%
1,8
5,5
9,2

MLCp

1,8
5,4
10,4

< Mn >

22,4
31,9
37,7

P
%
62
60
56

d
%
8
10
12

t

%
5
9
10

a
%
25
21
22

J-a
MeV
4,2
4,9
5,7

Table A.2: Influence de l'énergie d'excitation sur diverses observables (voir texte).

Reprenant notre source typique, nous allons maintenant faire varier son énergie
d'excitation entre 350 et 750 MeV, afin d'en déduire son influence sur nos observables.
Les résultats de cette étude sont reportés dans le tableau A.2.

L'accroissement de l'énergie d'excitation s'accompagne évidemment d'une perte de
masse pour le fragment lourd en voie de sortie, ainsi que d'un accroissement de la
multiplicité des PLC et de neutrons. Cependant si l'énergie emportée par nucléon
varie peu avec E* (de 11,5 à 10 MeV/nucléon pour E* compris entre 350 et 750 MeV),
la compétition entre les différents types de particules évaporées s'avère assez sensible
à l'excitation initiale. On constate en effet que la multiplicité des neutrons croît moins
vite que celle des PLC, et que parmi ces dernières les protons sont défavorisés au profit
de particules plus lourdes.

Quant à l'évolution des "températures" extraites à partir des spectres a, elle est
relativement conforme à la loi E* = a T2.

A.3 Influence de la masse initiale.

Dans cette partie cette l'influence de la masse initiale, comprise entre 170 et 230
uma, sur nos observables qui va être présentée. Les résultats sont résumés dans la table
A.3.

uma
170
200
230

< A >
uma
119
150
181

PtiPi
%

4,4
5,8
5,5

MLGp

6,6
6,5
5,4

<Mn>

29,9
30,9
31,9

P
%
50
61
60

d
%

13
10
10

t
%
15
10
9

a
%
22
19
21

T
MeV
5,9
5,2
4,9

Table A.3: Influence de la masse initiale sur diverses observables (voir texte).

La masse du résidu final varie évidemment de façon analogue à la masse initiale.
Si le nombre de nucléons évaporés est indépendant de la masse initiale, on observe
néanmoins une évolution dans la compétition entre les divers types de particules. On
constate en effet que l'augmentation de la masse initiale entraîne une diminution de
la multiplicité des PLC au profit des neutrons. Un fait surprenant cependant est que
l'évolution des rapports de probabilité P2/P1 n'est pas identique à celle de la multiplicité
des PLC. Mais si l'on remarque que la variation de PijP\ est corrélée à l'évolution
des rapports isotopiques (variation importante lorsque l'on passe de 170 à 200 uma,
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91
98

< A>
uma
181
175

P2/P1
%
5,5
10,1

MLCP

5,4
9,0

< Mn >

31,9
24,7

P
%
60
61

d
%
10
8

t
%
9
4

a
%
21
26

T
MeV
4,9
5,5

Table A.4: Influence de la charge initiale sur diverses observables (voir texte).

stagnation ensuite), on peut alors penser que l'évolution de P2I P\ est gouvernée par
des effets de Jacobien qui l'emportent sur la multiplicité totale des PLC.

L'évolution des "températures" est simplement gouvernée par la loi E* = aT2 où
a est proportionnel à la masse initiale (a = A/10).

A.4 Influence du rapport N/Z.

Le dernier paramètre à déterminer qui nous semble jouer un rôle important sur les
observables que nous avons choisies d'étudier est le rapport N/Z. Nous avons étudier
son influence en reprenant notre noyau typique et en faisant varier sa charge. Le
résultat de cette étude est résumé dans le tableau A.4.

Le rapport N/Z n'a pas d'influence sur la masse du résidu final. Par contre son
effet majeur porte sur les multiplicités de neutrons et de PLC. Il semble en effet
naturel qu'un noyau riche en protons se désexcite préférentiellement par émission de
PLC, tandis qu'un noyau riche en neutrons aura plutôt tendance à se désexciter par
une émission abondante de neutrons. Cette tendance se retrouve également dans les
rapports isotopiques où l'on peut voir que l'on défavorise l'émission de deutons et de
tritons au profit de protons et des alphas lorsque l'on fait croître le numéro atomique
du noyau initial.

A. 5 Bilan.

De cette étude il ressort clairement que le nombre ou le choix de nos observables
est insuffisant pour pouvoir conditionner les grandeurs caractéristiques associées aux
fragments lourds, car plusieurs jeux de paramètres initiaux peuvent donner des résultats
similaires.

De plus nous devrions nous assurer de la cohérence entre divers codes évaporatifs
pour pouvoir conclure quant à la validité des grandeurs que l'on aurait éventuellement
pu extraire à partir de nos observables.



Annexe B

Changement de référentiel
concernant la fission.

Dans un premier temps nous allons calculer la vitesse des fragments de fission dans
le laboratoire, en fonction de celle dans le repère du noyau fissionnant. A partir de cette
transformation, nous pourrons alors déduire leur distribution angulaire, connaissant la
forme de cette dernière dans un référentiel lié au noyau fissionnant.

B.l Vitesse moyenne des fragments de fission.

R

Figure B.l: Répère lié au noyau de recul.
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On dénote sur la figure B.l (OXYZ) le référentiel lié au laboratoire, l'axe Z étant
orienté dans le sens du faisceau et le point O correspondant à la position de la cible
dans notre expérience. Ce repère est identique à celui défini sur la figure 2.4 page 30.

Nous allons considérer un noyau en train de fissionner dont la vitesse de recul dans
le laboratoire vaut VR(VR,6R,4>R). Le repère lié à ce noyau est dénommé (XR YR ZR).

R X F

Figure B.2: Repère lié à la fission.

On définit sur la figure B.2:

• UzR vecteur unitaire orientée dans le sens (O ZR)

• Ub vecteur unitaire ayant même sens que le vecteur paramètre d'impact. Il est à
noter que de par sa définition É/j, est dans le plan (XR YR). Ub a pour valeur (1,
90°, (f>b) dans un système de coordonnées sphériques attaché au repère (XR YRZR)

o Uj vecteur unitaire ayant même sens que le vecteur moment angulaire. Dans un

cadre purement classique o n a / = b f\Pvroj.

Par conséquent le repère 71 = (ût, Uz^, Û^) = (XF YFZF) est orthonormé direct.
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Dans le référentiel lié au noyau fissionnant, on suppose qu'un fragment de fission

s'en va selon l'axe de symétrie du noyau au point selle avec la vitesse Vp. Dans le

repère 71 lié au noyau fissionnant VF s'écrit par définition:

'<&
= VF (sin 0* cos (f>*, sin 0* sin <f>*, cos 0*)

Par conséquent Up a pour coordonnées cartésiennes dans le repère [XR

sin 0* cos tf>* cos fa + cos 0* sin fa

VF sin 0* cos cf>* sin fa — cos 9* cos <
sin 6* sin d>*

On suppose de plus que le noyau fissionnant recule dans le plan de réaction. C'est

à dire que Vp est dans le plan (O, 1/&, C/z), ce qui donne:

(mod TT) (B.l)

Dans le référentiel du laboratoire la vitesse Viab du fragment de fission est donnée

par:

(B.2)

Ce qui donne pour les coordonnées cartésiennes de V;ob dans le système [OXYZ):

Vtab

sin 0* cos (f>* cos fa + VF COS 9* sin fa ± VR sin 0R COS fa
sin 0* cos <£* sin >̂j — VF COS 0* cos fa ± VR sin ^R COS fa
sin 0* sin <j>* + VR COS #K

(B.3)

Par definition Vja(, a pour coordonnées sphériques dans le référentiel du laboratoire
(F, 0, 4>). Ce qui donne en coordonnées cartésiennes:

V sin 0 cos 4>
V sin 5 sin^>
V cos 6

VR
Posant a = —-, il vient alors:

V = (B.4)

ou

Va = Jl + a2 + 2a siné>* sin (0* =F <M (B.5)
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Les relations angulaires sont données par:

cos 0* •=• Vo sin 9 sin (</>t — 4>)
sin 0* sin $* = Vo cos 9 - a cosOR (B.6)
sin0* cos<£* = Vo sin0 cos (4>b — cj>) ± a sin OR

Le report de B.6 dans B.5 nous donne:

Vo = Jï - a2 (l - [cos 0 cos ÔR =F sin 9

+ a (cos 0 cos 9R p̂ sin 0 cos (4>b — $) sin 9R) (B-7)

La vitesse moyenne (V) des fragments de fission en fonction de leur angle de détec-
tion (6y <j>) dans le laboratoire est obtenue en intégrant la relation B.4 sur la distribution
azimutale du paramètre d'impact, et en supposant que VF, a et 9R sont des constantes.
Ce qui nous donne:

VF /•23T

/ Vo{8,<j>,a,0R,<h)d<j>b (B.8)

où Vo (9, (j>, a, OR, 4>b) est donnée par l'équation B.7.
{V) (0, (j>) est obtenue en minimisant le x2 s u r l a distribution angulaire expérimen-

tale de la vitesse moyenne des fragments de fission détectés dans les diodes Si. Les 3
paramètres libres dans la relation B.8 sont:

VF Vitesse d'un fragment de fission dans le référentiel du noyau fissionnant.

a Rapport entre la vitesse VR de recul et VF-

6R Angle polaire du noyau fissionnant.

Remarques:

- Si un fragment de fission a pour coordonnées sphériques (Vy, 5*, <j>*) dans %, son
partenaire a alors comme coordonnées (VF, TT — 0*, TT + <£*).

- L'incertitude dans B.8 sur le signe, due à la relation entre <f>R et <f>b, disparaît lorsqu'on
intègre sur <ĵ .

- Du fait de l'intégration sur <£(,, (V) (<?, 4>) est indépendant de <f>.

B.2 Section efficace différentielle de fission.
Dans le référentiel lié au noyau fissionnant, nous avons vu au chapitre 1 que la

section efficace de fission s'écrit:

Afin de calculer la section efficace différentielle dans le laboratoire, il nous faut

évaluer le Jacobien J qui permet de passer du repère 11 — ( Ub, UzR, Uj) au laboratoire.
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B.2.1 Calcul du Jacobien.
Soit F un point ayant pour coordonnées sphériques (Vf, 0*, </>*) dans 71. Reprenant

les relations B.3 et B.4, on trouve que les coordonnées cartésiennes (Fx, Fy, F-) de F
dans le laboratoire sont données par:

y
Fx = — (sin0* cos</>* cosi/>(, -f cos#* sii

Vi

a sin Ofi cos (f>i)

y
Fy — — (sin 5* cos</>* sinçii(, — cos 6* cos </>6 ± asin0RCOsi

V
F- = - - (sin0* sin<£* + a cos QR)

(B.10)

Si l'on définit par (V, 0, <f>) les coordonnées sphériques de F dans le laboratoire, on
a alors:

dFxdFydFz = V2dV sm0d0d<f>

dFx

dV

dFy

dV

ÔFX

dV

dFx

de*

dFy

dô*

dFz

dB*

dFx

d(f>*
OFy

dp
dFz

dp
V

Le calcul de T> nous donne:

Les relations B.ll et B.12 nous donnent le Jacobien J:

V?

1 + a sin0* sin ÔR)

(B.ll)

(B.12)

(B.13)

En reportant dans B.13 les relations B.6 et B.7, on peut aisément exprimer le
Jacobien J en fonction a, ÔR, <j>t,, 0 et <f>.

B.2.2 Section efficace différentielle dans le laboratoire.
Par un calcul analogue à celui de la vitesse, on trouve que la section efficace dif-

férentielle de fission est donnée dans le laboratoire par:

drr r2ir /

- ( ^ ) = NJQ expf- 2 AI
J dcj>b

exp( -^{ l / o s in^ in (^ -^} 2 ) Vf
1 + a sin 0* sin (̂>* - OR)
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L'expression B.14 peut être exprimée en fonction de a, On, </>&, 0 et </> grâce aux re-
lations B.6 et B.7. Les grandeurs a et On sont déterminées par la distribution angulaire
de la vitesse moyenne des fragments de fission (relation B.S).

Les coefficients iV et £ = -À?7 sont obtenues par minimisation du x2 de B.14.
* 0

Les mêmes remarques que celles concernant la vitesse (équation B.8) peuvent être
faites en ce qui concerne l'équation B.14.
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