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INTRODUCTION

Les mécanismes de réaction d'ions lourds ont été largement étudiés aussi bien

dans le domaine de basse énergie ( E < 20.A MeV) qu'à plus haute énergie (E > 100.A

MeV). Les résultats expérimentaux montrent un changement de comportement de la

collision lorsqu'on parcourt toute cette gamme d'énergie. Les réactions de basse énergie

ont permis de bien définir le comportement des noyaux modérément excités ( 2 à 3

MeV/U ), formés dans des collisions inélastiques ou par fusion dans les collisions

centrales . Ces noyaux " chauds " se désexcitent surtout par émission de particules

légères. La fission entre en compétition avec ce mode de désexcitation lorsque le noyau

formé est suffisamment lourd. Pour les grands paramètres d'impact, la collision peut

être décrite par un mécanisme de deep inélastique. Quand l'énergie incidente augmente,

la fusion devient de plus en plus incomplète. Les noyaux formés se désexcitent par

émission de particules légères et de fragments lourds. Reste à savoir si ce phénomène

intervient avant ou après l'équilibre thermique ? Les produits formés sont-ils issus

d'une série de fissions binaires ou d'une cassure simultanée (multifragmentation) ? Des

mesures quasi exclusives, réalisées avec des multidétecteurs de fragments et de

particules, ont permis aux physiciens d'apporter quelques réponses à ces questions (

LOI 93, LO 94).

Le choix du système lourd et symétrique ( Pb + Au à 29.A MeV), étudié dans le

cadre de ce travail, a été fait pour produire des noyaux " chauds " dans une large

gamme d'énergie d'excitation et d'étudier leurs modes de désexcitation. Dans ce travail,

nous allons essayer de répondre aux questions suivantes:

- Les collisions très inélastiques jouent-elles un rôle fondamental à cette énergie ?

- Quels sont les modes de désexcitation des produits de transferts inélastiques ?
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Après avoir décrit qualitativement les caractéristiques du dispositif expérimental

et les méthodes d'étalonnage des différents détecteurs, dans le chapitre I, nous

présenterons, dans le chapitre II, les conditions de sélection des événements

"complets", ainsi que les caractéristiques cinématiques ( vitesse, charge) des produits

détectés. Dans le chapitre III, nous montrerons que, le mécanisme de la réaction Pb+Au

à 29 A.Mev est essentiellement binaire avec une relaxation de l'énergie ( la relaxation

peut être complète). Dans le dernier chapitre nous étudierons, les événements où l'un

des produits de transfert inélastique a fissionné afin de déterminer son spin, ses

caractéristiques cinématiques et son énergie d'excitation.
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CHAPITRE I

DISPOSITIF EXPERIMENTAL
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DISPOSITIF EXPERIMENTAL

INTRODUCTION

L'expérience E159 a été réalisée au GANIL en Mai 1990 dans le cadre d'une

collaboration LPC de CAEN, CRN de STRASBOURG et GANIL. Durant cette ex-

périence, trois cibles Au, Ag et Th ont été irradiées par trois faisceaux Pb, Xe et Kr aux

énergies respectives 29, 44, et 60 MeV/nucléon.

Le système de détection a été traité dans plusieurs travaux (LE 92, LO2 93). Il

est composé essentiellement de multidétecteurs de fragments lourds (Z supérieur à 8)

DELF et XYZT, et de multidétecteurs de particules légères chargées (Z inférieur à 8 )

MUR et TONNEAU.

Dans ce chapitre, nous allons décrire qualitativement les caractéristiques de

chaque multidétecteur ainsi que les différentes méthodes d'étalonnage permettant

l'identification en charge et en vitesse des produits de l'interaction .

1.1. LE FAISCEAU mPb

Le faisceau utilisé est un faisceau de noyaux Pb, accéléré par une tension de

fréquence 7.82 Mhz. Il arrive sur la cible sous forme de paquet d'ions de période T et

de largeur temporelle AT. L'intensité du faisceau est faible; elle est de l'ordre de 0.8 nA.

Le tableau suivant regroupe les caractéristiques du faisceau :

faisceau

mPb

énergie
MeV/u

29

état de
charge

53+

fréquence
(Mhz)
7.82

période
(ns)
128

largeur
AT (ns)

1

intensité
(nA)

1

Tableau 1.1: Caractéristiques du faisceau

I..2 LES CIBLES

Durant cette expérience, trois cibles ont été irradiées par le faisceau Pb: deux

sont purement métalliques (l'Or et l'Argent ) et la troisième est obtenue par evaporation

de Nitrate de Thorium sur une feuille mince d'Aluminium .

Les cibles ont été disposées sur un porte cible sur lequel est appliquée une

différence de potentiel de l'ordre de 25 KV, afin de collecter les électrons issus de la

cible lors des interactions.
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Deux méthodes indépendantes ont été utilisées pour déterminer les épaisseurs

des cibles:

la première méthode consiste en la mesure de la perte d'énergie des particules

alpha de 5.806 MeV provenant de la désintégration du Curium (Cm).

la seconde méthode utilise l'absorption des rayons X de 5.9 KeV issus de la

désintégration du Fer 56 dans les différentes cibles.

Les résultats de mesure sont représentés dans le tableau ci-dessous:

Cible (A, Z)

Or (197 ,79)

Argent naturel

Thorium (232,90)

Epaisseur (flg / cm2 )

415±12

305±10

113±10

Tableau 1.2: Caractéristiques des différentes cibles

1.3 Système de détection

Le système de détection est composé essentiellement de multidétecteurs de

fragments lourds (Z supérieur à 8) DELF et XYZT, et de multidétecteurs de particules

légères (Z inférieur à 8 ) MUR et TONNEAU. A ces multidétecteurs ont été adjoints

six télescopes : deux ont été conçus pour la détection des fragments lourds et les quatre

autres pour la détection des particules légères. L'ensemble de ces détecteurs a été placé

dans la chambre à réaction NAUTILUS (3.2 m de diamètre et 3.5 m de longueur ) ou

règne un vide poussé de l'ordre de 1CT6 mbar.

La cage de Faraday, située en dehors de NAUTILUS, mesure le courant

instantané. Donc, elle permet de connaître l'intensité du faisceau. Un scintillateur

(BAF2), couplé à un photomultiplicateur, a été placé en regard de la cage de Faraday. Il

délivre deux signaux, un signal d'énergie et de temps. La référence en temps est donnée

par la HF ( la stabilité du signal HF est surveillée par le BAF2).

La figure 1.1 montre la disposition des détecteurs à l'intérieur de la chambre à

réaction NAUTILUS.

Convention adoptées pour les angles

Les angles, polaire 6 et azimutal <p utilisés par la suite sont respectivement

l'angle entre l'axe du faisceau (l'axe OZ) et le vecteur vitesse et l'angle entre la

projection du vecteur vitesse dans le plan (OXY) et l'axe (OX).
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faisceau

Convention un\>nlui>\

Figure I.I : Dispositif expérimental
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1.3.1 MIILTIDETECTFURS DE FRAGMENTS LOURDS

DELF et XYZT sont deux multidétecteurs modulaires. Chaque module est

composé d'un détecteur à plaques parallèles et à localisation (PPAL) suivi d'une

chambre d'ionisation (CI). Ils permettent l'identification en charge et en vitesse des

fragments lourds ( Z > 8 ) émis entre 3 et 150 degrés par rapport à l'axe du faisceau. Ces

multidétecteurs couvrent 55 % de 4 n stéradian. Les cartes de la figure 1.2 sont obtenues
pour un déclenchement de multiplicité de fragments Mf >2. .Pour chaque point

d'impact on détermine les angles 0 et (p, représentés par un point. Sur ces cartes on

voit bien les zones mortes des détecteurs.

DELF XYZT

(p(deg) (p(deg)

150

lui)

•150

-

2.

O

a
*l
S-1
•e

•n

' ' I

.•/ 20 -lu W M 11)0 120 NO 160 » II) 15 25 .10 .15

6>(deg)

Figure 1.2: Couverture angulaire de DELF et XYZT

1.3.1.1 DELF (BO87 . GE 92)

DELF est un multidetecteur conçu pour la détection des fragments lourds de

charge Z > 8 et de vitesse v > 0.5 cm/ns qui sont émis entre 30 et 150 degrés. Il est

composé de 18 cellules réparties en trois couronnes : centrale, avant et arrière ayant une
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symétrie cylindrique autour de l'axe du faisceau. Les cellules de la couronne centrale

sont distantes de 24 cm de la cible et possèdent des faces d'entrées rectangulaires de

dimensions (21 cm x 19.6 cm ). Les cellules des couronnes avant et arrière sont

distantes de 52 cm de la cible et possèdent des faces d'entrées trapézoïdales de surface

530 cm2-

Chaque cellule est composée d'un détecteur à plaques parallèles et à localisation

( PPAL ) et d'une chambre d'ionisation ( CI ).

1.3.1.1.a Détecteur à plaques parallèles et à localisation

C'est un détecteur gazeux (figure 1.3 ) composé de :

- Deux feuilles de Mylar de 2 microns d'épaisseur (A et E ) maintenant un gaz

(l'isobutane ) sous une pression de 7.5 mbar.

- Un plan de fils horizontaux (B) et un plan de fils verticaux (D) jouant le rôle d'anodes

Les fils sont connectés deux à deux par une ligne à retard . Le retard entre deux lignes

consécutives est de 2 nanosecondes.

- Une cathode en Mylar de 2 microns d'épaisseur est intercalée entre les plans de fils.

Figure 1.3: Les différents plans du détecteur à plaques parallèles

La différence de potentiel entre la cathode et les anodes est maintenue à 550

Volts pour que le détecteur fonctionne en régime proportionnel.
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Le mode de fonctionnement de ce type de détecteur a été décrit dans plusieurs

références (HE 75, GU 80, GA 86). Le passage d'un ion dans le détecteur PPAL

engendre une création de paires électron-ion en ionisant les molécules du gaz.

L'électron est accéléré par le champ électrique E appliqué entre la cathode et l'anode.

Lorsque l'électron acquiert une énergie suffisante, il ionise à son tour d'autres

molécules du milieu. Ce phénomène se reproduit jusqu'à l'arrivée de l'électron sur

l'anode. Le nombre d'électrons d'une telle avalanche est proportionnel au nombre

d'ionisations primaires. Il est donné par la relation suivante :

expffP)

Où:

N{ : nombre d'ionisations primaires

D: distance entre la cathode et l'anode
|3: coefficient de Towsend. Il est relié à la pression du gaz p et au champ

électrique E par une relation empirique:

Avec

a et b : deux constantes caractéristiques du gaz

La hauteur du puise électronique est donnée par (BU 65):

., AfeexpflgP)

Où

e : la charge élémentaire

c:la capacité du condensateur

Ces impulsions sont décrites par la formule de Gardes et Volkov (GA 81) . Cette

description montre que:

- Le signal obtenu est très bref et ne fluctue pas par rapport au temps d'arrivée de l'ion

dans le détecteur.

- La surface de ce signal est proportionnelle au nombre d'ionisations primaires. Donc,

elle est fonction de la perte d'énergie AE dans le détecteur PPAL.



21

D'autre part, il est possible de localiser le point d'impact de l'ion en se servant

des plans de fils. En effet, le passage d'un ion à proximité d'un fil engendre une

impulsion qui se propage jusqu'à l'extrémité du fil et donne naissance à deux impulsions

se propageant de part et d'autre du fil touché avec des retards ri et r2 ( ( Figure 1.4).

Les temps d'arrivées des impulsions aux extrémités de la ligne à retard seront

donnés par :

- Tvol + r2

r\ =
r2=(N-n)rQ

avec:
n: le numéro du fil touché

N: le nombre de fils

7- : Le retard entre deux lignes consécutifs

Figure 1.4: Localisation du point d'impact
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La mesure de TA ou de TB donne le numéro du fil touché, donc une première

composante du point d'impact dans le plan de fils considéré. L'autre composante est

donnée par la mesure des temps TC ou TD de l'autre plan de fils.

La résolution spatiale est très bonne; elle est de l'ordre de l'espacement entre

deux fils consécutifs ( soit 1.27 millimètres).

1.3.1.l.b Chambre d'ionisation

C'est un détecteur gazeux dont les armatures sont des feuilles de Mylar

d'épaisseurs 2 et 8 microns, renfermant de l'isobutane sous une pression de l'ordre de 25

mbar. Une grille de Frish est placée devant l'anode pour servir d'écran électrostatique.

L'homogénéité du champ électrique est assurée par des électrodes annulaires dont le

potentiel est défini par une série de résistances de 22

Lorsqu'un ion passe, il laisse une partie ou la totalité de son énergie. L'énergie

perdue par l'ion est proportionnelle au nombre d'ionisations créées dans le gaz.

1.3.1.2 XYZT (RU 91)

C'est un ensemble de 12 cellules placées à 1.40 mètre de la cible. Il couvre les

angles polaires compris entre 3 et 30 degrés et détecte en pleine efficacité les fragments

rapides de charge Z > 8 et de vitesse V > 2 cm / ns

Chaque module est constitué d'un détecteur à plaques parallèles et à localisation suivi

d'une chambre d'ionisation.

Le principe de fonctionnement de XYZT est le même que celui de DELF.

Toutefois les pressions de fonctionnement ont étr optimisées pour la détection des

fragments rapides (la pression dans la chambre d'ionisation est de 134 mbar ).

1.3.2 Les multidétecteurs de particules légères : Mur et Tonneau

Le Mur et le Tonneau constituent un ensemble de 168 modules de scintillateurs

plastiques NE102A de 2 mm d'épaisseur. Chaque scintillateur est recouvert d'une mince

feuille d'Aluminium.
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Durant cette expérience, ces multidétecteurs ont été ombrés par XYZT et DELF,

ce qui va limiter leurs performances. Leur couverture géométrique, en tenant compte

des ombres de XYZT et DELF, est de 50 % de l'angle solide total.

1.3.2.1 Le Mur (BIH8. DR 85)

C'est un multidétecteur composé de 96 modules répartis sur 7 couronnes concen-

triques autour de l'axe du faisceau (figurel.5). Chaque module est associé à un

photomultiplicateur (PM) par l'intermédiaire de guide de lumière en plexiglas.

Le Mur a été placé à 2.30 m de la cible et couvre un domaine angulaire compris

entre 3 et 30 degrés par rapport à l'axe du faisceau. Il détecte en pleine efficacité les

particules légères de charges Z< 8 et de vitesse V > 2.2 cm/ns. La présence de XYZT

devant le mur réduit sa couverture angulaire à 70%.

Faisceau

Figure 1.5: Le multidétecteur Mur

Les scintillateurs hachurés sont inutilisables durant l'expérience (ils étaient

masqués ou non branchés).
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1.3.2.1 .a Principe de Fonctionnement du Mur

Lorsqu'une particule chargée touche un élément du Mur, elle perd une partie ou

la totalité de son énergie par ionisation des molécules du scintillateur. Cette ionisation

est suivie d'une émission de lumière dont l'intensité est fonction de l'énergie perdue

dans le milieu. La lumière ainsi produite est recueillie par le photomultiplicateur (PM)

qui transforme le signal lumineux en un signal électrique dont la charge Q est

proportionnelle à l'énergie déposée dans le scintillateur. Ce même signal est utilisé

comme un signal temps pour déterminer le temps de vol de la particule entre la cible et

le détecteur. La localisation du point d'impact est donnée par le numéro du scintillateur

touché.

1.3.2.2 LE TONNEAU ( PE 90 )

Le Tonneau est un multidétecteur composé de 72 lattes de scintillateurs

plastiques, réparties en deux hémisphères de rayon chacune 80 cm. Chaque latte est liée

à deux photomultiplicateurs. Il couvre un domaine angulaire compris entre 30 et 150

degrés par rapport à l'axe du faisceau.

Dans le Tonneau, on identifie en charge et en vitesse les particules légères de

charge Z < 8 et de vitesse V > 2.4 cm/ns.,

I.3.2.2.a Principe de fonctionnement du Tonneau

Le mode de fonctionnement du Tonneau est similaire à celui du Mur. La lumière

produite, lors du passage d'une particule chargée, se propage vers les deux extrémités de

la latte. Nous recueillons donc deux charges (Ql, Q2) et deux temps (Tl, T2) qui sont

reliés directement à l'énergie perdue par la particule dans le scintillateur et à son temps

de vol. En outre, les temps Tl et T2 nous permettent de localiser le point d'impact.

1.3.3 LES TELESCOPES

Aux multidétecteurs de fragments lourds et de particules légères, ont été adjoints

six télescopes. Les deux premiers placés vers l'avant, ont été conçus pour la détection

des résidus des projectiles afin de comparer nos résultats à ceux obtenus par le détecteur

à neutrons ORION pour le même système et à la même énergie ( BR 93). Les autres

télescopes ont été conçus pour la détection des particules légères, émises vers l'arrière.
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Chaque télescope est constitué de plusieurs diodes Silicium d'épaisseurs

croissantes e- (Figure 1.6). La première jonction est protégée contre l'effet des électrons

par une feuille de Nickel. Chaque diode fournit un signal électrique proportionnel à

l'énergie perdue dans le matériau. L'information en temps est donnée par les deux

premières diodes.

(a) Pas d'identification

(b) DE1-DE2

(c) DE2-DE3

(d) Pas d'identification

Feuille de Nickel(1 micron)

v
X

(a)

(b)
(c)

(d)

M

DEI DE2 DE3

Figure 1.6: représentation schématique des

constituants d'un télescope

Le tableau ci-dessous regroupe les caractéristiques de chaque télescope:

Télesc

ope

A

B

0(deg)

5.2

8.2

çKdeg)

90

270

dist

(mm)

800

600

Q
(msr)

0.47

0.83

el

Qim)

26

30

e2

(Km)

315

313

e3

(Km)

5000

5000

e4

(Km)

epaiss

nickel

(jim)

1.8

1.8

C

D

E

F

28.9

56.0

124.2

158.0

209

158

22

0

465

150

150

150

1.39

13.3

13.3

26.7

47

56

24

46

318

306

164

306

5300

1019

513

6000

6000

5000

0.9

0.9

0.9

0.9

Tableau 1.3: Caractéristiques des télescopes (A et B sont deux télescope defragments

lourds, les télescopes C, D.EetF sont des télescopes de particules légères)
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1.4 ELECTRONIQUE ET ACQUISITION DES DONNÉES

1.4.1 Electronique associée aux multidétecteurs de fragments

L'ensemble du montage électronique associé aux multidétecteurs DELF et

XYZT est représenté sur cette figure( Fig 1.7):

Eg TA TB TC TD AT

NAUTILUS
|PAC | | PAT| |PAT | | PAT | | PAT | [PAT

DFcl 1 DFC | | DFC 1 [DFC

s-j TFC \s-\ TFC sH TFC s- TFC

ADC H QDC

s H TFC

g-| QDC I e\ QDC |g-| QDC I

DBUJS FEKA

Figure 1.7: Traitement et encodage des signaux délivrés par

un module de DELF ou de XYZT

PAC et PAT: préamplificateurs de charge et de temps

A: amplificateur

R: retard

TFC: convertisseur temps-charge

ADC et QDC: codeurs d'amplitude et de charge

Les signaux électriques des plans de fils sont amplifiés (PAT) avant de donner

des signaux temps par l'intermédiaire d'un discriminateur à fraction constante(DFC),

puis convertis en charge (TFC) et enfin codés.

Le signal cathode du PPAL est amplifié. L'une des voies de sortie est connectée

à un DFC qui donne le signal temps TO. La deuxième voie de sortie est reliée à un

QDC qui intégre le signal (AT).
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Le signal Eg associé à la chambre d'ionisation est préamplifié (PAC), amplifié

(A) puis analysé en amplitude par un codeur d'amplitude (ADC).

Tous les signaux générés peuvent tre lus via le bus FERA. Le signal start S est

dérivé du signal OK donné par le déclenchement Module de Décision Rapide: MDR

(TI88 ) qui permet également de générer les portes de validation des codeurs (g) (figure

1.10).

1.4.2 Electronique associée aux muitidétecteurs de particules

Le signal issu du photomultiplicateur est retardé (R) puis dupliqué. La première

voie fournit la charge du signal à l'aide d'un intégrateur de charge et la deuxième voie

est analysée en temps via le DFC et le TFC. Le signal de référence S pour le TFC est

délivré par le OK du déclenchement.

Qtv

Figure 1.8: Codage des signaux issus du Mur et du Tonneau
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1.4.3 Déclenchement de l'acquisition

La décision de déclencher l'acquisition des données est prise si l'événement

répond aux critères de sélection. Pour ce faire, on utilise des tiroirs électroniques

rapides (Tiroir Multiplicité TM et le Module de Coïncidence Rapide MCR).

Le TM collectent les signaux rapides issus des plaques parallèles de DELF et

XYZT. Si l'événement répond aux critères de sélection, le TM envoie un signal logique

au module MDR (77 88) qui gère l'ordre d'acquisition et du codage. Il génère

également un code qui permettra de connaître le type de déclenchement (figure 1.9).

Tiroir multiplicité (TM)

Télescopes
(6)

Vers Module
de command

Figure 1.9: synoptique de la logique de déclenchement

Pour cette expérience, le déclenchement de l'acquisition a été réalisé sur le

critère de multiplicité de fragments détectés dans DELF et XYZT ou dans les télescopes

ou le BaF2 (toutes les combinaisons sont possibles entre ces trois voies de

déclenchement).
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1.4.4 Système d'acauisitinn

L'acquisition des données (AC 88) se fait par l'intermédiaire d'un bus FERA

pour la lecture des données issues de DELF, XYZT, le Mur et le Tonneau, et d'un bus

CAMAC pour les données issues du BaF2 et des télescopes. L'ensemble des

informations est lu par le système d'acquisition VME. Celui-ci dispose d'une mémoire

tampon de 16 Koctets qui permet de stocker toute l'information. On peut schématiser

ceci par la figure 1.10.

L'ensemble du dispositif peut fournir plus de 700 paramètres. Le taux

d'enregistrement était de 20 à 60 événements par seconde suivant le type de

déclenchement. Le déclenchement le plus utilisé est de détecter au moins 3 fragments

dans DELF et XYZT.

Information à coder

Codeurs
FERA

t

TTTTTTT

Interfaces IFV IFV JF\

Codeurs
CAMAC

TTTT

IC\

llillliiiiliiïïil

Microprocesseur A

liiiiii liiiii

Mémoire tampon
(16 Ko)

WMM ii|

Microprc

Figure 1.10: Architecture du système d'acquisition
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1.5 ETALONNAGE DES DETECTEURS

L'étalonnage consiste à établir des relations entre les informations codées et les

caractéristiques de la particule détectée tels que son vecteur vitesse et sa charge. Les

méthodes d'étalonnage diffèrent d'un détecteur à l'autre.

1.5.1 ETALONNAGE DE DELF

A la sortie de chaque cellule touchée, on récupère sept informations:

- Un signal temps TO

- La charge intégrée AT du signal TO

- Quatre signaux de localisation TA, TB, TC et TD

- Un signal Eg fonction de l'énergie perdue dans la chambre d'ionisation

Les signaux temps sont référencés par rapport au signal HF de la haute

fréquence qui est synchrone à l'arrivée d'un paquet d'ions sur la cible.

1.5.1.1 Temps de vol

A partir du signal temps TO, nous pouvons mesurer le temps de vol du fragment

qui a touché le détecteur. Il est donné par :

Où

a : est la pente du convertisseur temps amplitude . Elle est de 0.25 ns/canal.

b : une constante additive que l'on déterminera par la suite. Elle tient compte des

temps de transition des informations dans les câbles et les circuits que comporte une

cellule de détection.

1.5.1.2 La localisation du point d'impact

La localisation du point d'impact se fait à l'aide des plans de fils comme nous

l'avons mentionné dans le mode de fonctionnement du PPAL.

Pour valider l'événement, on vérifie que les sommes SX=TA+TB-2T0 et

SY=TC+TD-2T0 sont constantes. Ces deux conditions nous permettent d'éliminer les

doubles comptages ( événement où deux fragments ont touché le même détecteur ) et

les faux déclenchements fragments, liés aux électrons.
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1.5.1.3 Etalonnage en énergie

La charge intégrée AT du signal TO est proportionnelle au nombre d'ionisations

primaires. Elle est donc fonction de l'énergie perdue AE dans le détecteur PPAL.

Puisque l'épaisseur de matière traversée est faible, la charge AT peut être assimilée au

pouvoir d'arrêt du fragment dans l'étage d'amplification AE/Ax.

j!jL=R(AT-PAT)

Où: rAT
: Piédestal du codeur

Le rapport R est déterminé à partir des fragments de fission du

Californium (Cf).

En plus du pouvoir d'arrêt dans le PPAL, on peut calculer l'énergie perdue dans

la chambre d'ionisation. Ces deux quantités seront proportionnelles (GE 92 ) pour les

fragments suffisamment rapides. La figure 1.11 montre clairement la linéarité entre le

signal AT du PPAL et le signal EG de la CI.

100

90

80

s"" 70

"si 60

^ 50

0

40

30 r

2 ( ) — .-• .,;••:

i i i i i i i i i i i i i i i i

10 20 30 40 50 60

Eg (MeV)
70 80 90 100

Figure 1.14 Corrélations des signaux Eg et AT (Fragments rapides)
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1.31.4 Détermination du numéro atomique Z

Des calculs ont montré qu'il est possible de déterminer la réponse d'une cellule

de détection à un ion de charge Z et d'énergie cinétique E (GE 92). Dans ces calculs, les

épaisseurs équivalentes en mylar de la matière traversée ( isobutane) dans le PPAL et

dans la CI ont été estimées à 1 mg / Cm
2 e t ^ ^ mg / cm7 L e s u su re s des pouvoirs

d'arrêts ont été faites à l'aide des tables de Northcliffe et Schilling (NO 70).

100

. (».)
Temps de vol (ns)

80

« 60

"M 40

20

o •••{i l ! l l f

50 100

Temps de vol (ns)

-diignmmc B
EG TV

Pression 25 mb

6ose de vol 50 cm

mm oc vn. (m)

EG AT

Pression 25 mb

tC (H,.)

Figure 1.12: diagrammes AT-Tvol, Eg-Tvoî et AT-Eg pour le système Pb+Au à 29

A MeV à gauche. A droite, ce sont les résultats d'un calcul théorique pour des ions de

charge Z=5 à 55 par pas de 10
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La figure 1.12. montre les diagrammes AT-Tvol, Eg-Tvol, AT-Eg pour les

fragments qui ont atteint la chambre d'ionisation dans la réaction Pb + Au à 29 A.MeV,

comparés aux diagrammes extraits de la référence (GE 92 ) représentant les lignes de Z

projetées sur les plans (Tvol, AT), (Tvol, Eg) et (Eg, AT).

Donc connaissant le temps de vol de la particule et l'un des signaux AT ou Eg, il

est possible de l'identifier en charge.

1.5.1.4.3 Identification par la méthode Eg-Tvol

Pour déterminer la charge Z qui a traversé le détecteur, on procède par itération.

On initie Z à 5 et connaissant la vitesse de l'ion à l'entrée du détecteur ( donc son

énergie par nucléon), on calcule son pouvoir d'arrêt dans le PPAL et l'énergie perdue

dans la CI que l'on compare à la valeur mesurée. L'algorithme d'identification est

représenté sur la figure 1.13 .

Hégims E 2=5 Régime AE

Pm<P0<Pm+Pg PO>Pm+Pg

E-Eg

E=E-Er

E=Eg

Z=Z+1

Où: E: énergie de l'ion à l'entrée du détecteur

Eg: le signal énergie extrait de la chambre d'ionisation

PO: parcours de l'ion

Pm, Pg: épaisseurs de la matière traversée dans le PPAL et dans la CI

Er: énergie résiduelle

Figure 1.13: Algorithme d'identification



34
1.5.1.4.a Identification par la méthode AT-Tvol

Seuls les fragments rapides parviennent à la CI. Ils ne constituent qu'environ

50% des fragments détectés. L'utilisation du signal AT va nous permettre d'identifier

les fragments lents. L'algorithme d'identification est le même que celui utilisant le

signal Eg. Seule l'épaisseur de la matière traversée sera modifiée. On calcule à l'aide

des tables de Northcliffe, l'énergie perdue après avoir traversé une feuille et demi de

Mylar que l'on compare au signal AT donné par le PPAL.

REMARQUE:

Le nombre restreint d'ionisations primaires dans le PPAL et le processus de

multiplication électronique, qui contribuent à la formation du signal TO, induisent des

fluctuations importantes (GE 92). Ce qui conduit à une mauvaise résolution en charge.

Celle-ci varie entre 50 % (Z<10 ) et 20 % (Z>35).

1.5.1.4.b Comparaison des deux méthodes d'identification

Les deux méthodes d'identification sont cohérentes. La figure 1.14 montre une

forte corrélation entre b . harge Zat déduite du signal AT et la charge Zeg déduite du

signal Eg pour les fragmc ,:s ayant des énergies E>1 MeV/U.

- 60

50

411

30

20

10

60

Figure 1.14: Corrélation entre Zeg (méthode eg-Tvol) et Zat (méthode AT-Tvol)

pour les fragments rapides (EIA>1A MeV)
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I.5.1.4.d Détermination de la constante du temps de vol

le temps de vol est donné par:

Pour déterminer la constante du temps de vol b, on procède de la façon suivante:

on donne une valeur réaliste du temps de vol qui nous permet d'estimer

approximativement les charges Zat et Zeg, donnée par les deux méthodes

d'identification AT-Tvol et Eg-Tvol. On procède, par la suite à une itération sur la

constante b pour que les deux identifications soient compatibles. Pour chaque pas

d'itération on trace la distribution de la fonction de corrélation Y donnée par:

Y -
7 -7

L'étalonnage en temps sera correct si la valeur moyenne de Y converge vers 0 et

si sa dispersion est la plus petite possible. Sur la figure 1.15, sont représentés les

distributions de la fonction Y pour trois valeurs de b.

300 —

250 -

200 —

150 -

100 —

l l flrsi

-1

300 -

250 -

200 -

150 -

SO -

Figure 1.15 distribution de la fonction Y pour trois temps différents ( à gauche pour un

Tvol sous-estimé de 2ns, au milieu pour un Tvol correct et à droite pour un Tvol sur-

estimé de 2 ns)
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La sensibilité de cette méthode n'est pas la même pour toutes les chambres de

DELF, à cause de la base du temps de vol ( 24 cm pour les chambres de la couronne

centrale au lieu de 52 pour celles des couronnes avant et arrière). Dans le tableau ci-

dessous nous avons indiqué les valeurs moyennes et les largeurs des distributions Y

pour une variation du temps de vol de 1 ns.

Y±G
(couronne centrale)

Y±G
(couronne avant)

Tvol-lns

0.0310.18

-0.005 ±0.1

-0 .

0.

Tvol

017±

001 ±

0.

0.

16

1

Tvol+lns

-0.05 ±0.

-0.01 ±0

17

.1

1.5.2 ETALONNAGE DE XYZT

XYZT et DELF ont la même architecture. Leurs méthodes d'étalonnage sont

identiques.

La détermination de la charge s'obtient en combinant le temps de vol (ou la
vitesse) à la perte d'énergie AE. Cette dernière est calculée à partir de l'amplitude A- •

du signal délivré par la chambre d'ionisation:

AE = aAloni+p

Où OC et p sont deux constantes qui dépendent du détecteur touché.

La formule d'identification est déduite de la formule de Bethe (ST 59, ST 52 )

dans le cas des fragments non relativistes. Elle est de la forme:

Où â , et b sont deux constantes et V la vitesse du fragment déterminée à partir du

temps de vol et de la localisation.

Les calages en temps et en énergie ont été réalisés à partir du pic de diffusion

élastique. La résolution temporelle de ce multidétecteur dépend de la vitesse du

fragment, alors que la résolution spatiale est de 2.5 mm ce qui donne une précision

de ± 0.15° sur l'angle polaire.
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1.5.3ETALONNAGE PI) MUR

Comme nous l'avons mentionné dans le mode de fonctionnement du Mur, un

scintillateur touché nous fournit deux informations: une charge Q et un temps T. Ces

deux grandeurs vont nous servir pour déterminer la charge Z et le vecteur vitesse de la

particule.

1.5.3.1 Calcul du temps de vol et de la position

La relation entre le signal temps (en canaux), donné par le détecteur, et le temps

de vol de la particule est donnée par:

Ta) + T

a: la pente du codeur temps

j - : la position en canaux du point de rebroussement des particules alphas

•rvo/'.la valeur en nanoseconde correspondant au point de rebroussement des

alphas.

La localisation du point d'impact est donnée par le numéro du scintillateur

touché.

1.5.3.2 Détermination de la charge

La corrélation entre la quantité de lumière et le temps de vol (figure 1.16) fait

apparaître les différentes charges détectées. Sur cette carte, nous avons superposé la

grille d'identification en charge mise au point au LPC (LE 90).

Cette carte montre deux zones distinctes:

- Régime AE: si la particule est suffisamment rapide, elle traverse le scintillateur. La

quantité de lumière émise croît avec le temps de vol.

- Régime E: lorsque la particule s'arrête dans le scintillateur, la quantité de lumière

décroît avec le temps de vol.

Dans la zone AE, on peut identifier les particules légères allant des isotopes de

l'hydrogène à ceux de l'oxygène. Par contre, dans la zone E les contributions des
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différentes espèces sont mélangées à l'exception des protons qui se distinguent

clairement des autres.
Q(cx;

20G0

1750

1500

1250

1000 \-

750

500

ZONEAE-' \ ZONIE \

dS 7, Z=3',

t .

aï&rîj^* ! _ (1,1,

360 ^00 440 450 520 560 600 640
=- TV(ns)

Figure 1.16: Carte Q-Tvol du Mur

1.5.4 Etalonnage du Tonneau

A la sortie de chaque scintillateur touché, on récupère quatre informations:

- deux charges: Ql et Q2

- deux temps: Tl et T2

Le temps de vol et la localisation du point d'impact sont déterminés à partir des

temps Tl etT2:

Où TO: la constante de temps de référence absolue
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L'angle d'émission est donné par:

0(deg) = 0(7*1-72)
où

a est proportionnel à la vitesse de la lumière dans la latte et inversement

proportionnel à la distance latte-cible (d=80 cm). La constante Q permet la conversion

de l'angle entre 30 et 150 degrés.

La corrélation (Ql, Tvol ) ou (Q2, Tvol) représentée sur la figure 1.17 a le même

aspect que celle du Mur. L'identification en charge s'effectue donc de la même façon.

10 15 20 2$ 20 •10 J5 50
Temps de vol (ns)

Figure 1.17: Carte Q-Tvol du Tonneau

Le seuil en vitesse dépend de la nature de la particule. On identifie correctement

les particules de charge Z=l de vitesses comprises entre 2.5 et 18 cm/ns. Par contre le

seuil en vitesse des particules de charge 2<Z<4 est de l'ordre de 5.2 cm / ns ( LO2 93 ) .

Les incertitudes sur la vitesse sont plus importantes que pour le Mur. En effet, la base

du temps de vol est inférieure à celle du Mur ( 80 au lieu de 230 cm).
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1.5.5.Ktalonnape des téleseoDes:

La conversion des signaux délivrés par les télescopes en perte d'énergie ( MeV)

a été réalisée durant l'expérience à l'aide de signaux calibrés, délivrés par un

générateur. Cette calibration a été confirmée par la suite grâce à la donnée du point de

diffusion élastique du projectile pour les télescopes A et B et la donnée des points de

rebroussement des particules légère pour les télescopes C, D, E et F.

L'identification des particules légères et des fragments est obtenue en utilisant la

méthode E-AE. Pour les télescopes A et B ( détection de fragments lourds ), on a tenu

compte de la perte d'énergie des ions dans le télescope à l'aide d'une paramétrisation

(MO 87), alors que pour les télescopes de particules légères, on a utilisé la méthode

d'identification de Steckmeyer (ST 91).La figure III. 18 montre un exemple de carte E-

AE des télescope A et D

> 4500o
^ -4000

. • - • % • • < * , . • . - .

|
2000

> 32 -

4000

Energie (MeV)
40 120

Energie (MeV)

Figure 1.18: Cartes E-AE des télescopes A et D

Le seuil en vitesse dépend de la charge du fragment ou de la particule. Les seuils

des protons et des alphas sont respectivement 1.8 et 2 cm/ns alors que le seuil en

vitesse pour un noyau de plomb est de l'ordre de 3 cm/ns ( LO 93 ) .
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EXPERIMENTALES
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ANALYSE DES DONNEES EXPERIMENTALES

INTRODUCTION

Dans ce chapitre, nous allons présenter les données brutes de la réaction Pb+Au à

29 A.MeV (multiplicité de fragments et de particules légères ). Comme le système de

détection ne couvre que 55% de l'angle solide total, le premier travail consiste à

sélectionner les événements qui possèdent suffisamment d'informations pour être étudiés

( événements complets où nous avons détecté plus de 80% de la charge et de l'impulsion

de la voie d'entrée). Nous allons présenter les corrélations charges / vitesses des

fragments détectés pour chaque multiplicité de fragments ainsi que les sections efficaces

de production de ces fragments.

III.l CARACTERISTIQUES DU SYSTEME Pb + Au à 29 A.MeV

Le système étudié dans le cadre de cette thèse est Pb + Au à 29 A.MeV ( vitesse

de 7.46 cm/ns). La vitesse du centre de masse ( Vcm ) du système formé par fusion

complète des deux noyaux est 3.83 cm/ns, ce qui correspond à une énergie de 2.4 GeV (

énergie disponible dans le centre de masse de la réaction après avoir retiré l'énergie

potentielle de la barrière coulombienne ).

Les caractéristiques cinématiques des produits de transfert élastique ( diffusion

dans le champ coulombien ) dans la réaction Pb + Au à 29 A.MeV sont données dans le

tableau ci-dessous:

Système

Pb+Au à 29
A.MeV

proj

(cm/ns)
7.41

"cible

(cm/ns)
0.86

(deg)
6.2

0 cible

(deg)
83.6

Tableau II. J: caractéristiques cinématiques de la diffusion élastique

coulombienne pour le système Pb + Au à 29 A.MeV
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Parmi les modes de désexcitations des noyaux produits dans les réactions d'ions

lourds aux énergies intermédiaires ( 10 à 100 MeVAJ), il y a l'évaporation de particules

légères ( Z < 8 ) ou la production de multiple fragments ( Z > 8 ).

II.2 LES MULTIPLICITES OBSERVEES

II.2.a Multiplicité de fragments lourds

La figure II. 1 montre la distribution de la multiplicité de fragments lourds (A/y)

détectés dans DELF et XYZT, issus des événements répondant au critère minimum de
déclenchement de l'acquisition (soit Mf > 2 ). Cette figure montre que le dispositif

expérimental nous permet de détecter jusqu'à 6 ou 7 fragments dans un événement.

10' =-

10 -

. I ! I I ! I I I I I I I I I I I ' I I I • I I I I I I I I i l l I I I I I I

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

multiplicité de fragments Mf

Figure II.l : Multiplicité defragments lourds
pour le déclenchement Mf >2
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II.2.b Multiplicité de particules légères

10-

10'

10 r-

I I I I I I I I I I I I M I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 175 20 22.5 25

multiplicité de particules légères Ml

Figure II.2 distribution de la multiplicité de particules légères
pour le déclenchement Mf >2

La multiplicité de particules légères Mh détectées dans le Mur et le Tonneau,

présente deux composantes (figure II.2):
- Une composante piquée autour de la multiplicité M/=0, qu'on peut associer à des

collisions périphériques.
- Une composante large autour de la multiplicité, M/=8, associée à des collisions plus

dissipatives.

A titre de comparaison avec ce qui a été obtenu par le détecteur à neutrons ORION

pour le même système à la même énergie (PI 91), on a représenté sur la figure II.3 la

distribution de la multiplicité de neutrons (Mn) corrigée de l'efficacité de détection. Celle-

ci a la même allure que la distribution de la multiplicité de panicules légères détectées par

NAUTILUS. Le nombre de neutrons émis peut atteindre 80 dans les collisions les plus

dissipatives. Ce qui représente le tiers des neutrons du système de la voie d'entrée.
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c . o a o i
0 20 to 60

multiplicité de neutrons

Figure 11.3: distribution de la multiplicité de neutrons

II.2.c Corrélation entre la multiplicité de fragments et la multiplicité de

particules légères

Sur la figure III.4, est représentée la corrélation entre la multiplicité de fragments

et celle des particules légères chargées.

M/

-, , . 1 1 1 . 1 ! 1 • 1 , 1 , 1

X 10 12 14 It, 18
M,

Figure II A: corrélation entre la multiplicité defragments et la multiplicité de particules
pour le déclenchement Mf>2
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II est évident que les événements de grandes multiplicités de fragments sont

associés essentiellement à des collisions plus violentes. La multiplicité de particules

légères a été souvent reliée, au moins d'une manière qualitative, au paramètre d'impact

de la collision (BR 93, PH 92). Pour le système Pb+Au à 29 A.MeV, la figure ci-

dessus montre que le nombre moyen de fragments émis est le même quelle que soit la

multiplicité des particules légères. Cette variable ne peut pas être utilisée pour classer les

événements selon la violence de la collision. Dans le tableau suivant, nous avons indiqué

la valeur moyenne et la largeur de la distribution de la multiplicité de fragments pour cinq

tranches de multiplicité de particules légères.

Mt

0 à 3

3 à 6

6 à 9

9 à 12

2. 12

<Mf>

2.2

2.6

2.6

2.7

2.6

G

0.3

0.7

0.8

0.8

0.7

Tableau II.2: Valeurs moyennes et écarts types des distributions de la multiplicité de

particules légères en fonction de la multiplicité de fragments

II.3 SELECTION DES EVENEMENTS COMPLETS

Pour faire une analyse fiable , il faut sélectionner les événements bien mesurés

"complets ". Les variables les mieux adaptées pour faire une telle sélection sont:

l'impulsion parallèle et la charge totale détectées.

II.3.a Evaluation de la qualité de détection

Pour chaque événement, la charge totale détectée et la quantité ZVpar, assimilée à

l'impulsion projetée selon l'axe du faisceau, sont données par:

M M
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Où:
Mf : la multiplicité de fragments lourds détectés dans XYZT et DELF

Mi : la multiplicité de particules légères détectées dans le Mur et le Tonneau

Z/ : la charge du ième fragment ( la particule )

Vfar: composante du vecteur vitesse selon l'axe du faisceau

H: un coefficient, tenant compte de l'efficacité géométrique du Mur et du

Tonneau, dont la valeur moyenne n'excède pas 2

Dans le tableau suivant, sont données les valeurs moyennes de la charge et la

quantité ZVpar, normalisées par rapport à la charge et l'impulsion de la voie d'entrée,

pour chaque multiplicité de fragments lourds.

Mf

2

3

4

5

6

<Zd e t /Zp+Z c>

75 %

62 %

69 %

76 %

83 %

<ZV p a r /ZpV P >

74 %

56 %

60 %

66 %

71 %

Tableau II.3: bilan en charge et en impulsion en fonction de la multiplicité defragments

lourds détectés

Ce tableau montre que les bilans en charge et en impulsion dépassent 60 % de la

charge et l'impulsion de la voie d'entrée quelle que soit la multiplicité de fragments
lourds. On remarque aussi qu'à l'exception des événements de multiplicité M/=2,

fortement peuplés par des collisions élastiques et quasi-élastiques, la charge et

l'impulsion moyennes croissent avec la multiplicité de fragments. En effet, la probabilité

de perdre un fragment, en fonction de la multiplicité, présente un minimum à cause des

coupures géométriques des multidétecteurs.

II.3.b Conditions de sélection

La figure II.5 représente la corrélation entre la quantité ZVpar et la charge détectée
( normalisées ) pour un déclenchement Mf>2
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Figure II.5: Coirélation Zdet-ZVpar normalisées par rapport à la charge et /' impulsion
de la voie d'entrée pour

Sur cette figure, on voit deux contributions distinctes:

- Une contribution piquée autour du point A(l,l) correspondant aux événements bien

mesurés.

- une seconde autour du point B(0.5,0.5) associée aux événements mal mesurés où au

moins un fragment lourd n'a pas été détecté.

Pour que, par la suite, on ne travaille que sur des événements " complets ", nous

avons imposé la détection de plus 80% de la charge et l'impulsion initiales.

O.SZpVp<ZVpar<h2ZpVp

II.4 EFFET DE LA SELECTION SUR LES MULTIPLICITES

sur la figure II.6, nous avons présenté la distribution de la multiplicité de

fragments (a), de particules légères (b) et leur corrélation (c) avant et après avoir fait la

sélection des événements complets. La figure II.6.d représente la corrélation entre la

multiplicité des fragments et celle des neutrons détectés par ORION.
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Figure II.6: distributions des multiplicité defragments (a) et de particules (b)

et leur corrélation (c) avant ( )et après ( ) sélection des événement complet.

(d) corrélation entre la multiplicité defragments et celle des neutrons

Notons que la distribution de la multiplicité de fragments présente la même allure avant et

après la sélection des événements complets. En faisant cette sélection, nous avons

éliminé 56% des événements qui sont essentiellement associés à de grandes multiplicités

de particules. De plus, cette sélection a fait apparaître une corrélation entre la multiplicité

de fragments et celle des particules légères. L'évolution de la multiplicité de fragments en

fonction de la multiplicité de particules chargées est la même que celle en fonction de la

multiplicité de neutrons ( figure II.6.d) détectés par ORION. Donc la multiplicité de

particules légères peut être utilisée pour faire une sélection grossière en paramètre

d'impact lorsqu'on sélectionne les événements " complets ". Par la suite, l'analyse sera

faite sur ces événements
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II.5 LES CARACTERISTIQUES CHARfiE/VITESSE:

II.5.a Evénements de multiplicité 2

Pour ce type de déclenchement, les réactions ne font intervenir que deux

fragments dans la voie de sortie. La figure II.7, montre la corrélation entre les charges et

les vitesses de ces fragments.
100

M , I , , , , , , , , ! , , , , , , , , , , , ,

0 1 2 3 4 5 6 7

vitesse (cm/ns)
Figure II.7 : événements de multiplicité defragments 2

On voit deux contributions distinctes:

- des fragments lourds et rapides dont la charge et la vitesse sont proches de celles du

projectile ( Zp=82, Vp=7.6 cm/ns ). Ces fragments sont émis à des angles polaires très

proches de l'angle de grazing. C'est ce qu'on appellera par la suite quasi-projectiles.

- des fragme- v lourds et lents de vitesse inférieure à 1 cm/ns et de charge moyenne est

égale à celle < la cible. Ce sont des quasi-cibles.

- des fragments, plus relaxés en charge sont aussi observés, mais en très faible quantité.

H.5.b Evénements de multiplicité 3

Les événements de multiplicité 3 sont des événements où l'un des deux noyaux

en interaction a cassé en deux fragments. La corrélation charge / vitesse ( figure II.8 ),

montre:

- deux composantes rapides qu'on peut associer respectivement à des quasi-projectiles

(70 <_Z < 90 )et à des fragments de fission du projectile (30 <_Z < 60 )
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- deux composantes lentes ayant respectivement les caractéristiques de la quasi-cible et

des fragments de fission de la cible

Le quasi-projectile (quasi-cible) est détecté en coïncidence avec les deux fragments de

fission de la cible ( du projectile). L'étude en détail de ce type d'événement sera

présentée dans le quatrième chapitre.

Ci)

1 ] I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ! I I I I I I I I I I I I

8 9 1C1 2 3 4 5 6 7

vitesse (cm/ns)
Figure II.8 : événements de multiplicité defragments 3

II.5.b Evénements de multiplicité 4

u
S.

I I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I H I M I I I I

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

vitesse (cm/ns)
Figure II.8 : événements de multiplicité defragments 4
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La figure II.9, montre essentiellement trois composantes qu'on peut associer

respectivement à des fragments de fission du projectile, fragments de fission de le cible

et des fragments légers dont la charge ne dépasse pas 20 et ayant une large dispersion en

vitesse ( 1< V < 6 cm/ns ). On observe aussi des quasi-projectiles et des quasi-cibles

mais avec une section efficace plus faible.

II.5.C Evénements de multiplicité Mt > 5

La carte charge / vitesse des événements de multiplicité supérieure ou égale à 5

ressemble à celle des événements de multiplicité 4. Les fragments sont plus relaxés en

charge. On voit aussi la disparition des fragments lourds Z > 55 ).

eu

-.< n I n i i h m i l m U n i l l l l l l I I M I I I I I I I I I I I I I I I

0 1 2 3 4 5 6

vitesse (cm/ns)
Figure 11.10: événements de multiplicité de fragments M' t > 5

IT.6 MESURE DE LA SECTION EFFICACE

Le calcul de la section efficace totale de la réaction <7l0l peut se faire en utilisant la

relation suivante:

A N to tcos(a)
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Où: A: le nombre de masse de la cible
Nlol : Le nombre total d'événements de multiplicité supérieure à 2

a : l'angle entre la normale à la cible et l'axe du faisceau

P: la masse par unité de surface de la cible

JV: le nombre d'Avogadro

Y : le flux des particules provenant du faisceau. Il est déduit de l'intensité mesurée

par la cage de Faraday

Si on s'intéresse à un certain type d'événement, on peut calculer la section efficace CJ,

correspondante. Elle est donnée par:

Ni

loi

Où: Ni est le d'événements appartenant à la catégorie considérée

Les sections efficaces corrigées de l'efficacité géométrique, de production de
Mf fragments dans la réaction Pb + Au à 29.A MeV, sont représentées sur la figure

11.11. Pour chaque événement complet, nous avons déterminé la probabilité de détecter

tous les fragments de l'événement en le faisant tourner autour de l'axe du faisceau. Cette

correction est qualitativement minimale ( les événements non détectés ne sont pas pris en

compte dans cette correction et les corrections par rapport aux angles polaires ont été

supposées négligeables).

La section efficace mesurée à partir des événements complets est de l'ordre de 3.2
barn. Elle représente 50% de la section efficace géométrique ( <5géo= 6.5 barn ), calculée

à partir de la relation suivante:

Avec Rpfy, R^u '• rayons du projectile et de la cible

A: le nombre de masse

les événements de multiplicité M t =2 représentent 60% de la section efficace

mesurée ( 02=2 barn).
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La section efficace manquante peut s'expliquer par la perte de certains événements

à cause des seuils de détection et des coupures géométriques polaires. Par exemple, les

événements de multiplicité Mf=2, où l'angle d'émission du projectile est plus petit que 3°

( collisions quasi-élastiques) ne seront pas pris en compte dans le calcul de la section

efficace Oj-

1 2 3 4 5 6 7

multiplicité de fragments
Figure LU: Section efficace corrigée de l'efficacité géométrique azimutale en fonction de

la multiplicité defragments

II.7 CONCLUSION

Dans ce chapitre, nous avons montré que l'acceptance géométrique des détecteurs

nous permet de détecter des événements comptant 6 à 8 fragments avec des multiplicité

de particules légères chargées qui peut atteindre 16, pour un déclenchement de

multiplicité de fragment My > 2. La section efficace, corrigée de l'efficacité

géométrique représente 50 % de la section efficace géométrique.

Pour les événements complets ( plus de 80 % de la charge et l'impulsion de la

voie d'entrée ), le nombre de fragments émis est une fonction croissante de la multiplicité

de particules légères.
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Les corrélations charge / vitesse montre que lors de l'interaction Pb + Au à

29.MeV/u, plusieurs modes de désexcitation peuvent avoir lieu:

- Collision élastique ou inélastique dans lesquels nous avons détecté deux résidus ayant

les caractéristiques du projectile et de la cible. La section efficace, corrigée de l'efficacité

géométrique, de ces événements représente 50 % de la section efficace mesurée.

- des collisions où le projectile et ( ou ) la cible ont fissionné

- désexcitation par émission de multiple fragments.
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CHAPITRE III

MECANISME DE LA REACTION

PB+AU A 29 A.MeV
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MECANISME DE LA REACTION Pb+AU A 29 A.MeV

INTRODUCTION

Les mécanismes des réactions nucléaires avec des ions lourds ont fait l'objet de

plusieurs expériences. Dans le domaine des basses énergies (au dessous de 20 A.MeV),

les collisions d'ions lourds sont décrites par un mécanisme de fusion complète ou par

des collisions profondément inélastiques, où les effets collectifs entre les deux noyaux

sont dominants: chaque nucléon subit le champ nucléaire moyen créé par l'ensemble des

nucléons en interaction. Au contraire, à haute énergie ( au-dessus de 100 A.MeV),dite

énergie relativiste, l'interaction à deux corps est dominante. La collision peut être décrite

par une cascade intranucléaire. Enfin, aux énergies intermédiaires (20 à 100 A.MeV), on

s'attend à observer une transition d'un mécanisme à l'autre. Plusieurs questions se sont

posées à ce sujet. Par exemple: l'énergie d'excitation reste-t-elle localisée ( point chaud)

ou se répartit-elle dans l'ensemble du noyau avant que le processus de désexcitation

commence? Quelle est la température limite que peut supporter un noyau sans perdre sa

stabilité?

Les réponses à ces questions devront nous permettre de relier les propriétés des noyaux

chauds à celles de la matière nucléaire c'est-à-dire à son équation d'état. En effet, la

température maximale à laquelle un noyau peut subsister est un paramètre fondamental de

la cohésion de la matière nucléaire, qui nous renseigne sur les caractéristiques des forces

nucléaires et peut-être aussi sur la dynamique de la collision.

Pour le système Pb+Au à 29 A.MeV, en analysant les événements "complets",

sélectionnés dans le chapitre précédent, nous allons montrer que l'interaction peut être

décrite essentiellement par un processus binaire ( mécanisme profondément inélastique).

ITI.1 SELECTION DES REACTIONS SUIVANT LA VIOLENCE DE LA

COLLISION

La multiplicité des particules légères est l'une des variables utilisées comme critère

de sélection des collisions. En d'autres termes, elle est liée directement au paramètre

d'impact de la collision. Donc, la multiplicité de particules légères peut être utilisée pour

séparer les collisions périphériques des collisions centrales.
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Les distributions de la multiplicité de particules légères, détectées dans le MUR et
le TONNEAU en coïncidence avec Mt fragments, dans la réaction Pb+Au à 29.A MeV

sont représentées sur la figure III. 1.

/o-

10'

10 •
•-•o -O--

- - - O - -

- • - A - • -J'J

10

, I

-a- My = 2

o My = 3

*. My = 4

f Mf>5

I I I I I I I I I I I I I I

10 12 14 16 18 20

multiplicité de particules légères

Figure III. 1: distributions de la multiplicité de particules légères

détectées dans le MUR et le TONNEAU

Ces distributions sont larges et montrent que des multiplicités de particules légères

de l'ordre de 15 peuvent être atteintes quel que soit le nombre de fragments détectés.

Nous avons fait une sélection grossière en paramètre d'impact en découpant la
distribution de particules légères en trois fenêtres ( M/ < 3, 3 < M/ < 8 et M/ > 8 ). Le

résultat de cette sélection est représenté sur la figure III.2 qui montre les caractéristiques

cinématiques ( charge et vitesse) des fragments détectés.
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Pour les faibles multiplicités de particules légères les collisions sont

essentiellement de type élastiques et quasi-élastiques. La figure 2.a montre deux

contributions distinctes ayant des caractéristiques cinématiques proches de celles des

noyaux de la voie d'entrée. On voit également des résidus de projectile ou de la cible en

coïncidence avec des fragments de fission ( figure.3.a ) ainsi que des événements où les

deux noyaux ont fissionné, mais avec une section efficace très faible par rapport aux

événements élastiques.

Pour les grandes multiplicités de particules, les contributions associées aux

collisions élastiques disparaissent. Le processus dominant est la production de multiple

fragments dont la charge moyenne est inférieure à 40 et la distribution de vitesse présente

une large dispersion.

Pour les multiplicités intermédiaires, nous avons des réactions peu violentes dans

lesquelles nous avons détecté des résidus en coïncidence avec des fragments de fission, et

des réactions plus violentes dans lesquelles les produits ont les mêmes caractéristiques

que les fragments de la dernière fenêtre de multiplicité de particules légères. Donc , pour

les multiplicités intermédiaires, on observe une compétition entre différents modes de

désexcitation ( l'évaporation, la fission et 1' émission de multiples fragments).

III.2 CARACTERE BINAIRE DE LA COLLISION

Le caractère binaire de la collision Pb+Au à 29.A MeV peut être mis en évidence

en faisant une analyse de forme de l'événement (CU 83). Pour chaque événement, nous

avons construit un tenseur T dont les éléments sont définis par:

M,
T. - V l ()00
J'J ^

Où
Mf : la multiplicité de fragments

Pj': la ieme composante de la quantité de mouvement dans le centre de masse de

la réaction du nième fragment

mn : la masse du nième fragment

La diagonalisation de ce tenseur donne trois valeurs propres associées à trois

vecteurs propres. La forme de l'événement est un ellipsoïde (annexe 1 ) dont le demi-

grand axe (direction du vecteur propre associé à la plus grande valeur propre) caractérise
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la direction privilégiée d'émission de fragments. Nous notons 6QM l'angle que fait ce

vecteur avec l'axe du faisceau et VçM la composante du vecteur vitesse du fragment,

dans le centre de masse, selon le demi-grand axe de l'ellipsoïde.

Si les fragments sont émis de façon isotrope par une source unique, la distribution

des vitesses parallèles ( VçM) sera centrée autour de V£'M = 0. Par contre, au cas où les

fragments sont émis par deux sources différentes, la distribution des vitesses parallèles

présentera deux composantes symétriques par rapport à la valeur nulle.

La figure ID.3 montre les distributions des vitesses parallèles des Mf fragments

pour différentes coupures en multiplicité de particules légères.
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Nous remarquons que ces distributions font apparaître essentiellement deux

contributions quelle que soit la multiplicité de fragments lourds. Pour les collisions les

plus périphériques (M/ < 3) les deux contributions sont bien séparées. Par contre pour

les collisions les plus violentes (M/ > 8), les contributions se chevauchent mais le

mécanisme reste essentiellement binaire.

III.3 RECONSTITUTION DES NOYAUX EMETTEURS

Dans le paragraphe précédent, nous avons montré que les collisions Pb+Au à 29

A.MeV sont dominées par un processus à deux corps. Pour identifier les deux sources de

fragments, nous avons supposé que les fragments émis vers l'avant ( VQ'M > 0 ), sont

issus de la source rapide qu'on appelle dorénavant le quasi-projectile (qp), et les

fragments détectés vers l'arrière ( VQM < 0 ) proviennent d'une source lente appelée

quasi-cible (qc). Les caractéristiques cinématiques de ces deux sources (charges et

vecteurs vitesses ) sont données par:

V^>0 V&<0

z = Yz z = Yz
qp i—i i qc £j *^i

y = i y -
vqp 7 V

Où

V̂ : vitesse du ième fragment dans le référentiel du laboratoire

Z( : charge du ième fragment

composante du vecteur vitesse selon le demi-grand axe de l'ellipsoïde

En appliquant ces définitions, nous avons supposé que tous les noyaux ont un

rapport A/Z constant et que l'évaporation des particules légère ne modifie pas la vitesse

du noyau émetteur.

Dans le tableau suivant, nous donnons les valeurs moyennes des vitesses , des

charges et des angles de détection du quasi-projectile et de la quasi-cible ainsi que les

largeurs des distributions, pour les trois fenêtres de multiplicité de particules légères ( les

distributions sont représentées en annexe 2).
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zw ± °zqp

% ± °eqP
zv ± oZqc

V ± °vqc
%c ± o6v

M/>3
80±5

7.4±0.2

5.210.6

73±12

0.7±0.1

82±7

3<M,<8
66±11

6.610.6

6.012.7

69113

1.210.6

40119

M,>S
52114

5.910.8

8.414.6

67115

1.910.7

26114

Tableau III.I évolution des caractéristiques cinématiques du quasi-projectile

et de la quasi-cible en fonction de la multiplicité de particules légères

pour un déclenchement Mf>_ 2

On s'aperçoit que pour les collisions les plus périphériques ( faible multiplicité de

particules légères), les valeurs des caractéristiques cinématiques des deux sources sont

proches de celles données par un calcul de diffusion élastique des deux noyaux de la voie

d'entrée. Lorsque la multiplicité de particules augmente on observe une relaxation du

système dinucléaire. Ce qui se traduit par une diminution des charges des deux sources et

une variation de la vitesse ( la vitesse du quasi-projectile diminue et celle de la quasi-cible

augmente).

Nous voyons également, qu'à l'exception de l'angle de détection de la quasi-cible,

les largeurs des distributions augmentent en fonction de la multiplicité des particules

légères.

Pour les multiplicités intermédiaires, la distribution angulaire de la quasi-cible est
plus large. Elle présente deux composantes ( voir annexe). Une composante vers l'arrière
( 6qC > 60 ) qu'on peut associer aux collisions élastiques. La composante vers l'avant est

associée aux événements profondément inélastiques.

L'évolution de la vitesse relative entre le quasi-projectile et la quasi-cible, en

fonction de la multiplicité de particules légères, est représentée sur la figure III.4.
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Figure III.4: évolution de la vitesse relative entre le quasi-projectile et la quasi-cible

en fonction de la multiplicité de particules légères

On voit que la vitesse relative est une fonction décroissante de la multiplicité de

particules légères. Pour les collisions périphériques (faibles multiplicités), dominées par

les collisions élastiques et quasi-élastiques, la vitesse relative est proche de la vitesse du

faisceau (7.6 cm / ns). Lorsque la multiplicité augmente la vitesse relative diminue. La

relaxation du système peut être complète. En effet, pour les collisions les plus violentes,

la vitesse relative entre les deux sources est de l'ordre de la valeur correspondant à la

répulsion coulombienne entre les deux noyaux de la voie d'entrée.

*coul
2E,coul = 3.4 cm/ns C-Coul ~ '

fj. est la masse réduite du système de la voie d'entrée

p et c désignent respectivement le projectile et la cible

A et Z sont le nombre de masse et la charge
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III.4 ESTIMATION DE L'ENERGIE D'EXCITATION

Pour un système binaire symétrique l'énergie cinétique perdue TKEL, en

négligeant le bilan de la réaction Q et le pré-équilibre, est donnée par:

Où: EÇM '• est l'énergie du centre de masse ( 2.9 GeV)

PC

fd : la masse réduite (JJ = A t A , où Ap et Ac sont respectivement les

masses du projectile et de la cible
Vrei : la vitesse relative entre les deux noyaux

Pour des systèmes symétriques ( Ap = Ac ), l'énergie TKEL peut être

transformée en énergie d'excitation par nucléon £ ( voir annexe 3)

* = TKEL

Les distributions de l'énergie d'excitation par nucléon en fonction de la

multiplicité des fragments lourds, ainsi que les corrélations entre l'énergie et les

multiplicités de fragments et de particules sont représentées sur la figure III.5.

On voit que les distributions d'énergie d'excitation sont larges et des valeurs de

l'ordre de 6 MeV/u d'énergie d'excitation, correspondant à une relaxation complète, sont

atteintes quelle que soit la multiplicité de fragments. Lorsque la multiplicité de fragments

augmente, on explore de plus en plus les grandes énergies d'excitation. La figure III.5.b

montre clairement cette corrélation.

La figure III.5.c montre l'évolution de l'énergie d'excitation en fonction de la

multiplicité de particules légères. Il apparaît clairement que l'énergie d'excitation est une

fonction de la multiplicité de particules légères. La saturation de l'énergie d'excitation

peut être expliquée par des effet statistiques. En effet, pour les collisions centrales, le

nombre de particules émises fluctue beaucoup ( les distributions de particules légères sont

larges).
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Pour les collisions périphériques (£ < 2MeV / U), on a essentiellement des

collisions élastiques ou quasi-élastiques ( détection de deux résidus lourds ). Au fur et à

mesure que l'énergie augmente, le système se désexcite par émissions de plusieurs

fragments. Les mécanismes de fission et de multifragmentation deviennent de plus en

plus favorables.

Pour des énergies supérieures à 4 MeV/u, les événements de multiplicité My=3,

4 ou Mj > 5 sont équiprobables. Donc, pour les collisions les plus dissipatives, on a une

compétition entre différents mécanismes de réaction (evaporation de particules légères,

fissions et multifragmentation)

ITI.5 EVOLUTION DES CARACTERISTIQUES CINEMATIOIIES EN

FONCTION DE L'ENERGIE D'EXCITATION

Jusqu'à présent nous avons utilisé la multiplicité de particules légères pour

sélectionner les collisions. Bien que la multiplicité de particules soit faible , elle nous a

permis de faire une sélection grossière en paramètre d'impact. Le nombre restreint de

particules légères ( au maximum 16 ) ne nous permet pas de faire une sélection plus fine.

Dans ce qui précède, nous avons montré que la multiplicité de particules est

corrélée à l'énergie d'excitation. On rappelle que ces deux variables sont complètement

indépendantes ( l'énergie d'excitation est calculée à partir des fragments lourds ).

Maintenant nous allons étudier les caractéristiques cinématiques (charge, vitesse et

angle de détection) du quasi-projectile et de la quasi-cible en fonction de l'énergie

d'excitation pour chaque multiplicité de fragments (figure III.6). Cette figure montre que:

- Pour une énergie d'excitation donnée, la charge et la vitesse des deux sources

pour les événements de multiplicité de fragments supérieure à deux sont parfaitement
superposables à celles des événements de multiplicité My =2 (figure III.6.a, III.6.b).

- quelle que soit la multiplicité de fragments, l'évolution de l'angle de détection du

quasi-projectile est la même.

- Pour des énergies supérieures à 3 MeV / U, l'angle de la quasi-cible

correspondant à des événements de multiplicité 2 est supérieur à celui des événements
Mf >. 3. L'écart maximum est de l'ordre de 10 degrés. Ceci est dû à la coupure

géométrique entre DELF et XYZT. En effet, pour les événements de multiplicité 2, une

quasi-cible fortement déviée ne sera pas détectée, alors que pour des événements où la

cible a cassé en deux ou en plusieurs fragments, on peut peupler les angles inférieurs à 30

degrés.
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Le fait que les caractéristiques cinématiques des événements de multiplicité

supérieure ou égale à 3 soient superposables à celles des événements de multiplicité 2

prouve encore qu'on a un système binaire quelles que soient la multiplicité de fragments

et l'énergie d'excitation.
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Figure III.6: évolution des caractéristiques cinématiques du quasi-projectile et de la quasi

cible en fonction de l'énergie d'excitation pour les multiplicités
Mf=2( ), 3( ),4{ ) et Mfz5( )

Les barres sont des largeurs des distributions
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ITI.6 DIAGRAMME DE WILZYNSKT

Le diagramme de Wilzynski est une représentation des lignes de contours de la

section efficace doublement différentielle d a/jQXdE Pr0Jetée sur un plan ( 6, E) où 6 est

l'angle de déflexion de l'un des produits de transfert inélastique et E est l'énergie

cinétique totale (Wl 73). Le diagramme sur la figure III.7.a correspond à l'image

proposée par Wilzynski.

-G

• ^ \ T ?

Figure III.7: représentation schématique

du diagramme de Wilzynski

a.: les isocontours de la section

efficace doublement différentielle

dans le plan énergie totale-angle

de détection

b.: représentation schématique des

trajectoires

III.6.1 Interprétation théorique

Des calculs théoriques dans le domaine basses énergies ont montré qu'au moment

de l'interaction, il y a formation d'un col à travers lequel se fait l'échange de nucléons. La

dissipation d'énergie est essentiellement due à la force de friction entre les deux noyaux

en interaction (SU 84, FR 83 , FR 84 et NG 85). Lorsque le temps d'interaction

est grand, l'échange de nucléons est de plus en plus important. Ce qui va contribuer à une

atténuation du mouvement relatif.
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Ainsi, pour chaque paramètre d'impact on peut associer un angle de déflexion

(figure III.7.b). Pour des grands paramètres d'impact le quasi-projectile est dévié vers

des angles proches de l'angle de grazing; pour un paramètre d'impact plus faible, les

forces nucléaires attractives commencent à jouer un rôle plus important donc l'angle de

déflexion va diminuer. Enfin, pour des valeurs plus faibles de paramètres d'impact, le

quasi-projectile peut être émis vers des angles négatifs.

III.6.2 Résultats expérimentaux

Expérimentalement, l'angle de détection est toujours positif ( mesuré par rapport à

Taxe du faisceau).Seule la partie droite du diagramme de Wilzynski sera représentée.

Sur la figure III.8 nous avons représenté les diagrammes de Wilzynski pour le
système Pb+Au à 29 A.MeV pour les déclenchements Mf=2, 3, 4 et Mf > 5.

>

'ëJD
S
c

20 60 SO

40 60 SO60 80

angle OCM(deg)

Figure III.8 corrélations entre l'énergie cinétique TKE et l'angle ôçy (angle que fait le
système dinucléain- par rapport à l'axe principale de l'ellipsoïde) pour les événements de

multiplicité Mf=2 (a), Mj-3 (b), Mj=4 (c)et Mj-^.5 (d)
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Ces corrélations montrent clairement:

- Lorsque l'énergie TKE décroît, les distributions angulaires deviennent de plus

en plus larges et isotropes. Donc la durée de vie du système dinucléaire augmente (

l'angle de détection est directement lié au temps d'interaction)..

- Les événements quasi-élastiques sont focalisés autours de l'angle d'effleurement

et ont comme énergie cinétique totale celle de la voie d'entrée (figure III.8.a, m.8.b)

Les événements inélastiques pour lesquels une fraction plus ou moins importante

de l'énergie a été transférée aux fragments sous forme d'énergie d'excitation sont répartis

sur tout le domaine angulaire (figure III.8.c, III.8.d).

yil.6.3 Modèle dynamique (NG 85 )

Dans le cadre de ce modèle, le système des deux ions en interaction est assimilé à

deux noyaux sphériques de rayons R\ et R2 et de charges Zj et Z2. Les variables

macroscopiques retenues dans ce modèle sont:

- la distance relative r entre les centres de masse des deux noyaux

- l'angle polaire 9 (orientation du système binucléaire par rapport à l'axe du faisceau)

- les caractéristiques cinématiques des deux noyaux

Les fluctuations associées aux diverses variables ne sont pas prises en compte.

Equations de mouvement

Les variables macroscopiques sont obtenues en résolvant les équations

différentielles ci-dessous:

d2r dV n , ,dr

de

l : le moment angulaire orbital
ls(: la valeur limite du moment angulaire après dissipation de l'énergie
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g(r) est le coefficient de la force de friction

Cr et C, sont les coefficients radial et tangentiel de friction

/i et 9 : sont respectivement la masse réduite et l'angle polaire du système

Le potentiel d'interaction (V) est la somme du potentiel nucléaire (U), de

l'énergie coulombienne et de l'énergie de rotation.

v u + + f
r 2\ir2

Le potentiel nucléaire utilisé est le potentiel soudain de NGÔ (NG 85), dont la

forme est donnée par:

U(s) = -33exp
5

pour s >

et

) 2U(s) - -33 + 5.4(5 -s0)
2 pour s<s0

avec SQ = -1.6 fm et s = r -^ /? , - ( l --jr) i=l, 2

En supposant que la dissipation est due essentiellement au flux de nucléons entre

les noyaux en interaction, les coefficients radial et tangentiel de friction sont donnés par:

Cr = 2C, et C,. = 340 ̂ \ (lO^s.MeV I fm2) (RO 86)
Aj + K2

La forme de la force de friction que nous avons utilisée est celle de la référence

(RO 86), définie par:

{
-O.5(r-Rl-R2) + 1 Rl+R2<r<Ri+R2+2
0 r>Rl+R2 + 2

Les équations de mouvement sont résolues numériquement. Pour chaque

paramètre d'impact, on détermine le temps d'interaction ainsi que les caractéristiques

cinématique des noyaux dans la voie de sortie ( les charges des noyaux après evaporation

de particules et leurs vitesses ).
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ÏTT.7 COMPARAISON F.NTRF 1.F.S RESULTATS DU MODELE ET LES

DONNEES:

Avant de faire une comparaison, rappelons que les résultats expérimentaux
montrent que les caractéristiques cinématiques des deux sources de fragments lourds sont
indépendantes de la multiplicité Mf. Elles ne dépendent que de l'énergie d'excitation. Ce

qui nous amène à faire une sommation sur toutes les multiplicités de fragments. La figure

III.9 montre l'évolution des caractéristiques cinématiques du quasi-projectile et de la

quasi-cible en fonction de l'énergie d'excitation, comparée à celle donnée par le calcul de

trajectoire classique.
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Figure 111.9: caractéristiques cinématiques du quasi-projectile et de la quasi-cible en

fonction de l'énergie d'excitation,
( a ) les données expérimentales (Mfè.2 ).( *• ) résultats du modèle

Les barres sont des largeurs de distributions



74

On voit bien qu'il y a une parfaite corrélation entre les résultats du modèle et les

données expérimentales à l'exception de la charge de la quasi-cible dont l'évolution en

fonction de l'énergie d'excitation, dépend de la voie de sortie. Par exemple, pour les

événements de multiplicité 3, l'évolution n'est pas la même selon que la cible a fissionné

ou pas. Dans le premier cas, la charge est quasiment constante alors qu'elle décroît

lorsque l'énergie d'excitation augmente, dans le second cas.

la dynamique du système Pb+Au à 29 A.MeV est dominée par un processus à

deux corps. Elle est donc comparable à la dynamique observée à plus basses énergie pour

différents systèmes tels que: Pb+Pb à 7.5 A.MeV (TA 80), Xe+Bi au dessus de 10

A.MeV (SC 78, WO 84) et le système Mo+Mo à 18.7 et 23.7 A.MeV (CH 91).

Si maintenant on regarde les corrélations entre l'énergie cinétique TKE et l'angle

polaire 9 (diagramme de Wilzynski), représentées sur la figure 111.10, on voit que pour

un chaque paramètre d'impact, le modèle reproduit les valeurs moyennes de l'énergie et

de l'angle. Sur ce diagramme nous avons représenté aussi les échelles du paramètre

d'impact et du temps d'interaction. Le temps de vie du système binucléaire atteint 200

fm/c pour les collisions les plus centrales (paramètre d'impact de l'ordre de 3 fm). Pour

les données expérimentales, nous avons choisi les événements de multiplicité supérieure
ou égale à 4 parce que, si on prend toutes les multiplicités (My>2), seule la contribution

associée aux collisions élastiques et quasi-élastiques ( TKE grand et 0 faible) sera

visible sur le diagramme.
4000
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Figure 111.10 diagramme de Wilzynski Pb + Au à 29A MeV ( Mt >4 )

Les résultats expérimentaux sont représentes en lignes de contours et le résultat du calcul

en trait plein
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III.7 CONCLUSION

L'étude du système Pb + Au à 29.A MeV montre que la dynamique de la voie

d'entrée est comparable à celle observée à plus basse énergie pour différents systèmes. Le

processus est essentiellement à deux corps, pouvant produire de l'orbiting (diagramme

de Wilzynski).

Dans la voie de sortie, des noyaux chauds ont été produits dans une large gamme

d'énergie d'excitation (entre 0 et 6 MeV/U).

L'énergie d'excitation a été déduite de la vitesse relative des deux partenaires de

transfert inélastique. Pour les faibles énergies d'excitation l'évaporation des particules

légères est le mode de désexcitation dominant. Lorsque l'énergie augmente d'autres

modes apparaissent, tels que la fission binaire et la multifragmentation. Pour les collision

les plus violentes (énergie supérieure à 4 MeV/U), il y a une compétition entre ces

différents mode de désexcitation.
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CHAPITRE IV

ETUDE DE LA FISSION DANS LA REACTION

PB + AU A 29 A.MeV
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ETUDE DE LA FISSION DANS LA REACTION

PB + AU A 29 A.MeV

INTRODUCTION

Parmi les modes de désexcitation des noyaux, produits dans les réactions d'ions

lourds aux énergies intermédiaires, il y a la fission binaire et ( ou ) l'évaporation de

particules légères. La fission est un phénomène lent. Elle intervient essentiellement à la

fin de la chaîne de désexcitation. Le temps de fission est grand (de l'ordre de 10~20s)

Par contre les temps d'émission des particules légères sont très faibles, ils décroissent

rapidement lorsque la température augmente et peuvent devenir de l'ordre de grandeur du

temps de l'interaction, 10 s.

Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser à une catégorie particulière

d'événements "complets": ce sont les événements de multiplicité trois, où nous avons

détecté un résidu lourd en coïncidence avec deux fragments de fission.

Dans la première partie de ce chapitre, après avoir donné un bref rappel sur la

fission nucléaire, nous allons nous intéresser aux fragments de fission afin de remonter

aux informations concernant le noyau fissionnant tels que le spin, l'énergie d'excitation ,

la charge et la vitesse. Par la suite, nous allons compléter cette analyse en regardant ce

que nous apportent les particules légères comme informations ( température et énergie

d'excitation ).

IV.1 FISSION NUCLEAIRE

La fission nucléaire est un phénomène au cours duquel un noyau lourd se déforme

jusqu'à se scinder en deux fragments de masses comparables, appelés fragments de

fission. Cette cassure peut se produire spontanément c'est à dire pour un noyau isolé sans

aucune influence extérieure ( fission spontanée ). La brisure peut aussi intervenir au cours

d'une réaction nucléaire, c'est la fission provoquée. Lorsque les fragments de fission

sont formés, ils se repoussent mutuellement par effet coulombien.
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IV.1.1 HISTORIQUE DE LA FISSION

La découverte du neutron en 1932 par Chadwick ouvrait la voie au concept du

noyau atomique formé de nucléon ( proton et neutron). Dès cette année, on savait

produire des neutrons par bombardement du Béryllium avec des rayons alphas de la

radioactivité naturelle. C'est en 1934 que les premiers indices d'une radioactivité, issue

des produits de fission apparaissent, mais sans être identifiés comme tels.

En 1938, Irène Curie et Pavel Savitch, en irradiant du Thorium avec des neutrons,

ont mis en évidence la formation d'un noyau radioactif qui se comporte comme le

Lanthane et disparaît en quelques heures. La même année O.Hahn et F.Strassmann ont

prouvé l'existence de la fission nucléaire. Après bombardement de l'Uranium par des

neutrons, ils ont identifié un noyau plus léger (Baryum). Lise Meitner a proposé une

première explication à ce phénomène: en assimilant le noyau à une goutte liquide, il peut

se rompre en deux fragments qui se repoussent par leur potentiel coulombien. Peu après

N.Bohr et J.A.Wheeler considèrent la fission comme un des modes de désexcitation du

noyau composé formé au cours de l'absorption d'un neutron par l'Uranium (BO 39 ) .

Pendant la seconde guerre mondiale et jusqu'en 1955, le but des études de la fission était

essentiellement la production de l'énergie, soit sous forme continue et contrôlée (réacteurs

nucléaires ), soit de façon soudaine ( explosions nucléaires). A partir de l'année 1955,

cette situation a évolué progressivement. La physique nucléaire a élargi son champ

d'investigation pour aborder des aspects nouveaux, notamment sur le plan de la

déformation des noyaux.

IV.1.2 LA BARRIERE DE FISSION

Pendant longtemps, l'histoire de la fission a été confondue avec celle de la barrière

de fission. Un noyau qui fissionne rencontre une barrière. La représentation de cette

barrière est plus difficile à saisir car elle dépend de la forme du système fisssonnant. En

effet, au cours de l'évolution du noyau fissionnant, celui-ci passe par une grande variété

de formes intermédiaires, entre celle de l'état initial, voisine d'une sphère et celle de la

scission composée de deux fragments. Donc pour décrire le processus de fission, il est

nécessaire de bien connaître à la fois la forme et l'énergie de chacune de ces étapes.
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calculs macroscopiques

point-selle

scission

\ potentiel
N Coulofnbien

Figure IV.1 : Energie de déformation de la goutte liquide

La variation de l'énergie potentielle le long du chemin de fission s'apparente à

celle d'une barrière dite barrière de fission (Fig IV. 1). Au voisinage de l'état initial

l'énergie augmente en fonction de la déformation, puis redescend avant d'arriver à la

scission. La valeur du maximum par rapport à l'état initial, représente la hauteur de la

barrière de fission. Après la scission, les deux fragments se repoussent par effet

électrostatique. L'énergie potentielle décroît comme le potentiel coulombien entre les deux

fragments.

Compte tenu de l'importance de la barrière de fission, deux méthodes ont été

développées:

- La méthode macroscopique illustrée par le modèle de la goutte liquide. Le noyau est

assimilé à un système classique sans se préoccuper des effets quantiques. Ce modèle

arrive à reproduire certaines propriétés des noyaux. La barrière de fission obtenue par ce

modèle a une forme simple puisqu' elle comporte un seul point selle.

- La méthode microscopique est une conséquence du modèle en couches. Le noyau est

assimilé à un système quantique formé de A nucléons en interaction. Cette méthode se

heurte à de grandes difficultés. En effet, la description de l'interaction nucléon-nucléon

est très complexe et relève plus de la phénoménologie que des principes fondamentaux.
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En 1967, Strutinsky a amélioré la méthode macroscopique en imaginant une

méthode semi-classique, obtenue en combinant les aspects classiques et quantiques du

noyau. Tout au long du chemin de fission, on calcule l'énergie potentielle à partir du

modèle de la goutte liquide, mais on introduit des corrections quantiques liées à la

structure en couches. Avec ce calcul, la forme de l'énergie potentielle en fonction de la

déformation est plus compliquée. Elle peut comporter deux ou trois minima (fig IV.2).

V = VM + H Eq
(méthode semi-classique)

scission répulsion
coulombienne

Figure IV 2: Energie de défoimation de la méthode classique

incluant les corrections quantiques

IV.1.3 DISTRIBUTION ANGULAIRE DES FRAGMENTS DE FISSION

La distribution angulaire des fragments de fission d'un noyau de spin J est donnée

par la relation suivante:

(VA 73)
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Où K: la composante du spin selon l'axe de symétrie nucléaire

M: la composante du spin selon l'axe du faisceau

d: fonction d'onde

M

axe de symétrie
nucléaire

K

axe du faisceau

Les nombres quantiques J et M sont conservés tout au long du processus de

fission, alors que K varie entre le moment où le noyau qui va fissionner se forme et le

moment où il atteint le point selle. Au delà du point selle, on suppose que K est un bon

nombre quantique.

La distribution angulaire des fragments de fission dépend essentiellement de deux

quantités:

- Le moment angulaire J apporté par le projectile

- la fraction de J convertie en moment angulaire orbital entre les deux fragments de

fission. Cette fraction est représentée par le nombre quantique K.

Pour des énergies d'excitations plus élevées (supérieures à la barrière de fission
Bf), le nombre d'états accessibles au point selle est très important. En se basant sur le

modèle statistique on a pu déterminer la densité des niveaux au point selle. Elle est

donnée par

(£ -Bf -Ero[)
(VA 73)

E est l'énergie d'excitation du noyau

T: la température nucléaire
Erot : énergie de rotation. Elle dépend de J et de K.
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IH et /_L sont respectivement les composantes du moment d'inertie du noyau fissionnant

selon les directions parallèle et perpendiculaire à l'axe de symétrie nucléaire.

Pour des valeurs fixes de E , T et de J, la distribution en K est une gaussienne

de la forme:

-K2

p(K) oc exp(—-j)

Avec: K2
0=T^ L

KQ dépend de l'énergie d'excitation disponible dans le noyau et de la nature de ce dernier

au moment de la fission (DE 91).

En supposant que le moment angulaire est perpendiculaire au plan de réaction

( plan contenant l'axe de faisceau et la direction de la fission ), la distribution angulaire

des fragments de fission devient:

u , , m ^ (2J

K=-J

Dans la limite classique ( K=J cos( 6) ) la sommation précédente se réduit à:

W(G) - exp(-J2 cos2(6)/2K$)

C'est une gaussienne ( en cos( 0)) dont l'écart type est inversement proportionnel à J

La figure FV.3 montre les distributions angulaires pour différentes valeurs de J en
prenant KQ=13. Cette valeur correspondant à une énergie d'excitation de l'ordre de 1

MeV/U et une charge de l'ordre de 80 ( DE 91).
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Pour J=0, la distribution est isotrope.
Lorsque J augmente, les distributions sont de plus en plus piquées autours de

cos(0)=O.
Pour des valeurs non-nulles de J, les fragments de fission sont émis

préférentiellement dans le plan de réaction.
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IV.2 LES RESULTATS EXPERIMENTAUX

Dans le chapitre II, nous avons montré que les événements de multiplicité trois

sont essentiellement des événements où nous avons détecté un résidu lourd, ayant les

caractéristiques du projectile ( ou de la cible ), en coïncidence avec deux fragments de

fissions de la cible ( ou du projectile ).

IV.2.1 FISSION DU PROJECTILE

Afin de sélectionner les événements où le projectile a fissionné, nous avons

imposé la détection de deux fragments vers l'avant ( V^M> 0, VçM étant la composante

du vecteur vitesse selon le demi-grand axe de l'ellipsoïde ( voir paragraphe III.2)). Le

résultat de cette sélection est représenté sur la figure IV.4.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vitesse (cm/ns)
Figure IV..4: Corrélation charge I vitesse

Cette figure montre la corrélation entre les charges et les vitesses des trois

fragments. Un résidu lourd lent ayant la charge de la cible et deux fragments rapides

ayant des vitesses proches de celle du projectile et des charges comparables. Ce sont les

fragments de fission du projectile. Leur asymétrie de charge ( As ) est représentée sur la

figure IV.5.a.
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Zn + ZF2

Où ZF\, ZF2 sont les charges des fragments de fission
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Figure IV5 Distributions de l'asymétrie de charge (a) et de la vitesse relative (b)

entre les deux fragments de fission du projectile

La distribution de la vitesse relative entre les deux fragments de fission (figure

IV.5.b) présente un pic prononcé autour de 2.4 cm/ns. Cette valeur est en bon accord

avec la valeur déduite de la systématique de Viola dans l'hypothèse d'une fission binaire

et symétrique (VI 85).

= 0 .1189^-+ 7.3 (MeV)

Par la suite, nous allons étudier les événements issus d'une fission binaire et

symétrique en imposant que l'asymétrie de charge soit comprise entre -0;3 et 0.3 et la

vitesse relative soit comprise entre 2 et 3 cm/ns. Les événements rejetés représentent 16%

des événements complets de multiplicité 3. La carte charge / vitesse correspondante à ces

événements est représentée sur la figure IV.6.
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Figure IV.6: Caractéristiques charge I vitesse des événements rejetés

Cette carte montre deux résidus lourds en coïncidence avec un fragment léger,

ayant une charge inférieure à 35 et de vitesse intermédiaire. Ce dernier peut avoir deux

origines:

- Une émission au col. Le fragment de vitesse intermédiaire ( proche de la vitesse du

centre de masse de la réaction ) est un résidu de la zone participante formée lors de

l'interaction.

- Une fission asymétrique ( le fragment léger a une vitesse proche du celle du projectile)

Caractéristiques cinématiciues du novau fissionnant

En moyenne, l'évaporation de particules légères ne modifie pas trop les

caractéristiques du noyau fissionnant (quasi-projectile ) ( HA 93). Nous pouvons donc

remonter aux informations concernant ce dernier.

Le vecteur vitesse et la charge du quasi-projectile sont donnés par les relations suivantes:

qp ~ 2^ Fiqp

7ivFi
V =i^—
V 7•qp
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Où ZFi, VFi sont respectivement la charge et le vecteur vitesse du fragment de fission i.

Sur la figure IV.7, nous avons présenté les caractéristiques charge / vitesse du

résidu de la cible et du quasi-projectile. Cette carte est comparable à celle des événements

complets de multiplicité de fragments 2. La charge et la vitesse moyennes du quasi-

projectile sont proches de celles du projectile.

I 1 1 I I I I I I I _ i 1 I I I I

50 100 150 200

Vitesse (cm/ns)

Figure IV.7: corrélation charge I vitesse du

quasi-projectile reconstitué et

de la quasi-cible

Acp(deg)
Figure IV.8: différence des angles

azimutaux entre le quasi-projectile

et la quasi-cible

La différence des angles azimutaux entre le quasi-projectile, reconstitué à partir

des fragments de fission, et la quasi-cible montre qu'il s'agit effectivement d'un

processus à 2 corps ( les deux partenaires sont à 180 ° l'un de l'autre).
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Estimation du moment angulaire

Pour le système Pb + Au à 29 A.MeV, On dispose au maximum de 1700 îi dans

la voie d'entrée. Au moment de l'interaction, une grande partie de ce moment va être

transformée en moment angulaire intrinsèque. Ce qui pourrait influencer le mode de

désexcitation du noyau. En effet, si un noyau possède du moment angulaire, les

fragments de fission ainsi que les particules légères ont une forte probabilité d'être émis

dans un plan perpendiculaire à la direction du spin.

Plusieurs méthodes ont été développées pour remonter au spin du noyau émetteur.

Parmi ces méthodes il y a la multiplicité des gammas ( EL 90 ) , la distribution angulaire

des particules légères chargées ( ET 91, JA 90 ) et celle des fragments de fission

(ST 84, DE 91). Dans cette expérience, le dispositif expérimental est plus adapté à la

détection des fragments lourds. Donc nous allons utiliser la distribution des fragments de

fission pour estimer le moment angulaire du noyau émetteur.

Péfinition du plan de réaction

Pour chaque événement, nous avons défini un plan de réaction. Il est donné par la

direction du noyau fissionnant et celle du faisceau (fig IV.9 ). Si le noyau possède du

moment angulaire les fragments de fission ainsi que les particules légères seront émis

préférentiellement dans ce plan. On note 6* l'angle que fait le vecteur vitesse du

fragment de fission, dans le repère du noyau émetteur, par rapport à la normale au plan de

réaction. la normale gu plan de réaction

Figure IV.9: définition du plan de réaction
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Distribution angulaire des fracments de fission

La distribution angulaire des fragments de fission du projectile est représentée sur

la figure IV. 10.

1800 F

7600 -

1400 -
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. . . . . .

cos(6*)
Figure IV.] 0: distribution angulaire des fragments de fission du projectile

La largeur de cette distribution dépend du moment angulaire du noyau au point

selle et des limitations du système de détection ( seuil en vitesse en charge, coupures

angulaires entres les différentes cellules des détecteurs). Pour éliminer les biais introduits

par le dispositif expérimental, nous avons corrigé cette distribution en la divisant par une

distribution simulée ( voir annexe 4 ). Dans la simulation, pour chaque événement, nous

avons gardé les caractéristiques cinématiques du quasi-projectile (vecteur vitesse et la

charge) et on a tiré la direction d'émission des fragments de fission de façon isotrope,

dans le référentiel du quasi-projectile. Nous avons conservé également les valeurs

expérimentales ( les modules des vecteurs vitesses et les charges ) des fragments de

fission, seuls les événements où les deux fragments ont passé le filtre géométrique sont

retenus. Sur la figure IV. 11, sont représentés les distributions angulaires avant et après

passage du filtre géométrique, ainsi que la corrélation charge / vitesse des fragments

retenus.
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Figure IV.ll: Caractéristiques cinématiques des événements simulés

a: distribution angulaire des fragments de fission avant passage du filtre géométrique

b: distribution angulaire des fragments de fission après passage du filtre géométrique

c: corrélation charge I vitesse des fragment de fission après passage du filtre géométrique

les droites représentent les limites de détection en charge et en vitesse de XYZT
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La distribution angulaire corrigée des effets du détecteur est représentée

sur la figure IV. 12. On voit que le dispositif expérimental ne modifie pas beaucoup la

largeur de la distribution.

1.75

1.5

1.25

0.75

0.5
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•1 -0.5 0 0.5

Cos(Q*)

Figure IV.12: distribution angulaire corrigée

Pour évaluer le moment angulaire mis en jeu, nous avons ajusté la distribution

angulaire corrigée par une loi gaussienne de la forme

W(0*)ocexp(-Fcos 2 (0*))

Le moment angulaire aligné est donné par: (J) =

La valeur de KQ dépend de l'énergie d'excitation et de la charge du noyau au point selle.

Une estimation de la valeur de Ko, pour des noyaux de charge comprise entre 81 et 85, a

été faite en utilisant la relation empirique donnée par.

* -Bf (DY 79)

E* est l'énergie d'excitation et Bf la barrière de fission. Elle est de l'ordre de 20 MeV

pour le noyau Pb dans son état fondamental.
Pour #o=13.6, nous avons estimé le moment angulaire à 44 ti
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Evolution Jiu moment anpntaire en fonction de l'énergie d'excitation

L'énergie d'excitation a été calculée de la même façon que dans le chapitre III. La

distribution d'énergie d'excitation par nucléon du noyau fissionnant est représentée sur la

figure IV. 13.

10' -

10

0 2 4 6 S 1C

Energie d'excitation (MeV/U)

Figure IV.13 distribution d'énergie d'excitation

Pour voir comment évolue le moment angulaire en fonction de l'énergie

d'excitation, nous avons pris cinq fenêtres d'énergie d'excitation (E < 1, 1 < £ < 2 ,

2<E <3,3<E < 4 et E >4MeV). Les distributions angulaires des fragments

de fission, corrigées de l'efficacité du détecteur, sont représentées sur la figure IV. 14.

Pour évaluer le moment angulaire, nous avons supposé que KQ est constant,

pour les différentes tranches d'énergie d'excitation. Dans le tableau ci-dessous, nous

indiquons la largeur de la distribution ainsi que la valeur du moment angulaire.

E* (MeV/U)

Sigma

J (h

0

0.

4

- 1

41

7

1 - 2

0.44

44

2

0.

4

• 3

48

0

3 - 4

0.56
34

2 L 4

0.78
25

Tableau IV.J: évolution du moment angulaire du quasi-projectile

en fonction de l'énergie d'excitation
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Figure IV.14 distributions angulaires des fragments de fission du quasi-projectile,

corrigées, pour les différentes tranches d'énergie d'excitation
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IV.2.2 FISSION DF LA CIBLE

Les mêmes analyses faites pour l'étude de la fission du Plomb ont été appliquées

dans le cas de la fission de l'Or.

Afin de sélectionner les événements où la cible a fissionné, nous avons imposé la

détection de deux fragments vers l'arrière (YcM < 0 ) . La carte charge / vitesse

correspondant à cette sélection est représentée sur la figure IV. 15.

l , , , , l , , , , I , , , , l , I • • , , I • • • , I

5 6 7 8 9 10

Vitesse (cm/ns)
figure IV.]5: corrélation charge I vitesse

Des résidus lourds, ayant les caractéristiques du projectile, sont détectés vers

l'avant. Par contre vers l'arrière, la distribution des charges des fragments détectés

montre trois composantes:

- des fragments de charges comprises entre 30 et 60, ce sont les fragments de fission de

la cible

- des résidus lourds de charges supérieures à 60

- des fragments de charges inférieures à 30, ces fragments sont détectés en coïncidences

avec deux résidus lourds ( un résidu du projectile et un de la cible)

Les distributions de l'asymétrie de charge et de la vitesse relative entre les deux

fragments détectés vers l'arrière sont représentées sur la figure IV. 16.
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Figure IV.16: distributions de l'asymétrie de charge et de la vitesse relative

des deux fragments détectés vers l'arrière

La valeur moyenne de la vitesse relative entre les deux fragments est en bon

accord avec la valeur de la systématique de Viola. Les deux fragments sont

essentiellement issus d'une fission binaire et symétrique.

L'asymétrie de charge présente deux composantes. Une autour de la valeur 0 que

l'on peut associer à la fission symétrique de la cible. La deuxième composante est

associée aux événements où deux résidus lourds ont été détectés en coïncidence avec un

fragment léger dont la charge ne dépasse pas 30 ( émission au col).

Pour travailler sur des événements issus d'une fission symétrique de la cible,

nous avons imposé que la vitesse relative des deux fragments détectés vers l'arrière soit

comprise entre 2 et 3 cm/ns et leur asymétrie de charge soit comprise entre -0.3 et 0.3. La

corrélation charge / vitesse des événements retenus est représentée sur la figure IV. 17.
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Figure IV.17: Corrélation charge I vitesse des événements de multiplicité 3

après la sélection de la fission symétrique de la cible

Distribution angulaire des fragments de fission de la cible

4»

ei
u

Le plan de réaction a été fixé par la direction du faisceau et celle de la quasi-cible.

Les caractéristiques cinématiques de cette dernière ont été déterminées à partir de celles

des fragments de fission.
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ISO 2000 2 4 6 8 10 0 SO 100

Vitesse (cm/ns) Acp(deg)

Figure IV.] 8 corrélation charge I vitesse et la différence des angles azimutaia du quasi-

projectile et de la quasi-cible, reconstituée à partir des fragments de fission de la cible.
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La figure IV. 18 montre la corrélation charge / vitesse de la quasi-cible et du

résidu du projectile, ainsi que la différence de leurs angles azimutaux. Ces deux noyaux

sont émis dans un même plan et ont des caractéristiques proches de celles données par un

calcul de diffusion élastique.

Les distributions angulaires des fragments de fission de la cible sont représentées

sur la figure IV. 19.
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Figure IV.19: distributions angulaires des fragments de fission de la cible

(a) non-corrigée des effets du multidétecteur DELF (b) corrigée .

Les fragments de fission sont émis préférentiellement dans le plan de réaction. La

valeur du moment angulaire a été estimée à 43 îi.

La correction de la distribution angulaire a été faite de la même façon que celle des

fragments de fission du projectile ( il suffit de prendre la quasi-cible au lieu du quasi-

projectile). Sur la figure IV.20, sont représentées les distributions angulaires simulées

avant et après passage du filtre géométrique de DELF, ainsi que la carte bidimentionnelle

charge / vitesse des fragments retenus.
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Figure IV.20: distribution angulaire des fragments de fission avant (a) et après (b)

passage du filtre géométrique de DELF

(c): corrélation entre la charge et la vitesse des fragments ayant passé le filtre. Les droites

représentent les limites de détection de DELF
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Evolution du moment anpnlaire en fonction de l'énergie d'excitation

La distribution de l'énergie d'excitation est représentée sur la figure IV.21.

10'

10' -
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Figure IV21: distribution a"énergie d'excitation

Dans le tableau ci-dessous, nous avons indiqué la largeur de la distribution

angulaire des fragments de fission ainsi que le moment angulaire correspondant , en

fonction de l'énergie d'excitation. Les distributions angulaires sont représentées sur la

figure IV.22.

E*(MeV/U)
Sigma
J(/0

0 - 1
0.38

50

1

0.

4

- 2
41

7

2

0

- 3
.50

38

3

0

- 4

.71

27

2 L 4

-

Tableau IV.2: évolution du moment angulaire de la quasi-cible

en fonction de l'énergie d'excitation
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Figure IV.22: distribution angulaire des fragments de fission de la cible

par tranche d'énergie d'excitation
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Discussion

La valeur du moment angulaire est accessible au moyen des distributions

angulaires des fragments de fission. Pour le système Pb + Au à 29 A.MeV, que ce soit le

projectile ou la cible qui fissionne, on retrouve une valeur de l'ordre de 45 h pour les

collisions périphériques. Cette valeur est compatible avec les mesures faites pour le même

système et à la même énergie (BR 92, BR 93 ) . Cette valeur est très faible par rapport

au moment angulaire disponible dans la voie d'entrée ( 1700 ti au maximum ). En effet la

fission a eu lieu après l'évaporation de particules légères ( neutrons et particules

chargées). Donc, une grande partie du moment angulaire est emportée par les particules

légères.

Pour les collisions périphériques ( £* < 3 MeV/U), la valeur du moment angulaire

est quasiment constante ( indépendante de l'énergie d'excitation), alors que pour les

collisions les plus violentes (£* > 3 MeV/U), le moment angulaire décroît avec l'énergie

d'excitation.S'agit-il encore de la fission à ces énergies ? Des études plus poussées

(mesure de temps de fission) doivent être faites pour mieux comprendre cet effet. Pour

l'instant on ne croit pas aux valeurs du moment angulaire pour les collisions violentes.

Les valeurs trouvées pour les collisions périphériques sont en accord avec les résultats

donnés par différents modèles (CO 94 ). Pour des systèmes plus légers tels que Kr +

Au à 27, 44 et 60 A.MeV et Ar + Au à 30 et 60 A.MeV, des calculs théoriques (

Randrup, Bonasera ) ainsi que les résultats expérimentaux montrent que le moment

angulaire ne dépasse pas les 50 ti (BI 93 ) .

De plus, la valeur du moment angulaire dépend des hypothèses faites sur le noyau

à l'instant où il fissionne, à savoir son énergie d'excitation et sa forme. Les hypothèses

que nous avons faites sont raisonnables pour les collisions périphériques. Nous avons

supposée que le noyau a une forme sphérique et que son énergie d'excitation au point

selle est de l'ordre de 200 MeV. Pour les collisions plus violentes, nous avons adopté les

mêmes hypothèses correspondant à une fission " classique ". Cela n'est pas du tout

évident car pour ces collisions la relaxation peut être complète et la fission du noyau i

pourrait être plus rapide ( cassure intervenant juste après l'interaction ) ce qui remettrait en

cause les valeurs choisies pour la température T et le moment d'inertie I ainsi que celles

de K et de J.
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IV.2.3 ETUDE DES PARTICULES LEGERES

Les particules légères émises dans les collisions d'ions lourds ont fait l'objet de

nombreuses expériences. Elles n'ont pas été seulement analysées en coïncidence avec les

résidus de transfert très inélastiques, mais aussi avec les fragments de fission.

Pour compléter l'analyse faite sur les fragments de fission, il nous semble très

intéressant de regarder ce que nous apportent comme informations, les particules légères

détectées dans le Mur et le Tonneau. Nous allons essayer de mettre en évidence les

différentes sources de particules et par la suite, on va déduire des températures du quasi-

projectile à partir des spectres en énergie cinétique des particules.

IV.2.3.a Multiplicité de particules légères

Les distributions d'énergie d'excitation, lorsque l'un des produits de la réaction

Pb + Au à 29.A MeV a fissionné, sont représentées sur la figure IV.23. La valeur la plus

probable est de l'ordre de 1 MeV/u.
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Figure FV23: distribution d'énergie d'excitation

\o\ fission du projectile {^fission de la cible

La fission correspond le plus souvent à des collisions périphériques. Le nombre

de particules légères émises en coïncidence avec les fragments de fission est faible. La

figure IV.24 montre que la multiplicité moyenne des particules détectées dans le Mur et le

Tonneau est de l'ordre de 3 dont 42 % sont des particules de charge 1.
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Figure IV24: Multipcité de particules légères détectées dam le Mur et le Tonneau

O.- Fission du projectile,* Fission de la cible

Les valeurs moyennes ainsi que les pentes des deux distributions sont les mêmes.

Les deux mécanismes de fission ( fission du projectile et fission de la cible) se produisent

à la même énergie d'excitation.

jV.2.3.h Mise en évidence des différentes particules légères

Les particules légères détectées en coïncidence avec les fragments de fission

peuvent avoir plusieurs origines:

- particules de pré-équilibre. L'émission de ces particules peut être liée à un phénomène

de transparence de la matière nucléaire (AN 93, PE 90).

- particules évaporées par le quasi-projectile ou la quasi-cible avant la fission

- particules évaporées par les fragments de fission

Afin d'identifier l'origine des particules de charge Z=l et Z=2, on a représenté sur

la figure IV.25. les sections efficaces invariantes Vpar/Vper pour les deux types de

particules et dans les deux cas de fission. Vpar et Vper sont respectivement les vitesses

parallèle et perpendiculaire de la particule dans le repère lié au quasi-projectile. Dans le

cas de la fission du Pb le quasi-projectile a été reconstruit à partir des fragments de

fission.
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Z=l Z=2

g 8

E 6 -

0

-2

-4

-6

-S

•10

: ' ' '.

^T • • * I I B B I • • • • • £ ,

• • • i n i l D i i * • aaE
r . • • • l i g l l f » • • • ! !

i E i i • • •
1 l a • • a • a

! >Zfa* • • •

!Ssi§§se
r::sssss

- : : : : : : : • : : : : : : : :

- , , , i 1 :, , . i , .

!»:::::i = .:.:

• • « » • • • • • • » • •

a • • • B a a • • a • • »
uiiliiiiti • • -
• aajoaaaa • a • • a

.1 ,'.', , 1 !

•

1 1 1

•10

Vpar (cm/ns)

Z=l

8

6

4

2

0

-2

-4

-6

•8

'—

— . .

-
-

—

-10

'•'•'• ' ":'::ï&

• • D

• ::sfl
. . . • • • • C

' ' . ' . ' . ' '.'.'.'. '.

, , 1 , ,
•5

Vpar

nonfT
"TTTT.
XJuBo

no • • •
nn« * •
[I I I r

• op ce
• • • D U

r nno - •
TTCQo • -
- o o m o o

• • • • o o c

• • • • a DC

• • •ooao
- • a 0DO0

j a m . - • .

Ws°.
3

1 II 1 1 1 1 1 1

0

(cm/ns)

5

Fission de l'Au
Z=2

-4

-6

-8

-10 1 ) 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

-5 0 5

Vpar (cm/ns)

Figure IV.25: sections efficaces invariantes Vpar/Vper pour les particules de charge Z=l
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Ces canes ne présentent pas de grandes différences pour les deux mécanismes.

L'émission de particules légères a eu lieu avant la fission. Par ailleurs, des calculs

théoriques et aussi quelques expériences confirment cette hypothèse ( JA 85, JA 87 ) .

Pour les particules de charge Z=l, deux sources sont visibles.

- Une source autour de Vpar=0. Dans le référentiel du laboratoire cette source est émise
vers l'avant avec une vitesse proche de celle du projectile. C'est ce qu'on a appelé quasi-
projectile.

- une source autour de Vpar = -7 cm/ns, émise vers les angles arrières. C'est la quasi-

cible ( la quasi-cible dans le référentiel du quasi-projectile est de l'ordre de 8 cm/ns).

Les contributions de ces deux sources se mélangent autour de Vpar = -3.5 cm/ns

( valeur très proche de celle du centre de masse de la réaction ). Cette contribution est liée

à l'existence d'une troisième source. En effet, la figure IV.26, ainsi que la projection sur

l'axe cos(9) montrent clairement l'existence d'une troisième composante associée aux

particules émises par la zone d'interaction entre le projectile et la cible. C'est ce qu'on

appellera particules de pré-équilibre. Sur cette figure nous avons présenté la corrélation

entre la vitesse de la particule ( dans le référentiel du quasi-projectile) et l'angle qu'elle fait

avec la direction du quasi-projectile. Si le projectile fissionne, le quasi-projectile est

reconstituée à partir des fragments de fission.

cos(0) cos(G)
Figure IV26: (a) corrélation V / cos(9) des particules de charge Z=l

(b) distribution angulaire
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Cette figure montre que les particules de charge Z=l, dtectés en coïncidence avec

la fission dans la réaction Pb + Au à 29.A MeV, ont trois origines:

- des particules de pré-équilibre, émises vers l'arrière ( cos(0)< 0 ) avec une vitesse

voisine de celle du centre de masse de la réaction.

- des particules de vitesse moyenne 8 cm/ns, émises vers l'arrière. Elles sont évaporées

par la cible

- des particules de vitesse moyenne 4 cm/ns émises de façon isotrope dans l'espace

( -1 < COS(G)< 1 ). Elles sont évaporées par le projectile.

Pour les particules de charge Z=2, seules les particules émises par le quasi-

projectile sont visibles. Les seuils de détection du Tonneau pour ces particules sont plus

hauts. Ils ne nous permettent pas de voir les particules émises vers l'arrière.

IV.2.3.C Estimation du pré-équilibre

La figure IV.26 montre que toute particule de charge 1 et de vitesse V ( dans le

repère du quasi-projectile ) inférieure à 6 cm/ns est une particule émise essentiellement par

le projectile. Les particules émises vers les angles avant ( COS(G) >. 0 ) ont une

distribution isotrope. Elles sont dues au phénomène d'évaporation par le projectile, alors

que vers les angles arrières nous avons un mélange entre les particules de pré-équilibre et

les particules évaporées par le projectile. Pour estimer le pourcentage de particules de pré-

équilibre, il suffit de soustraire la composante d'évaporation .

7 o p r e

tot

Nlol : nombre de particules émises par le projectile ( V < 6 cm/ns )

«v: nombre de particules émises vers l'avant (COs(9) > 0 )

I; nombre de particules émises vers l'arrière (cos(9) < 0 )

La valeur trouvée ( 16 % des particules détectées sont des particules de pré-

équilibre ) est compatible avec la valeur trouvée (15%) pour le même système à la même

énergie ( BR 93 ) .
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IV.2.3.d Température apparente du novau chaud

Dans la théorie statistique standard, la probabilité d'émission d'une particule

d'énergie E, par un noyau en équilibre thermodynamique à la température T est donnée

par la distribution de Maxwell

P(E)dE = a(E - EB)"

Avec Eg : la barrière coulombienne

O. : paramètre de normalisation

Si on considère qu'il y a une émission en surface du noyau (WJ 37) n prend la

valeur 1. Par contre, si on suppose une émission de volume (GO 78), comme

l'émission de neutrons lents ou l'émission " prompte " de particules légères dans le cadre

du modèle de la " Boule de feu ", n prend la valeur 1/2.

Expérimentalement, le paramètre de température est obtenu par lissage du spectre

d'énergie cinétique (calculé dans le référentiel de la source) par une distribution de

Maxwell et en considérant que les particules sont émises en surface.

La figure FV.27 montre de tels spectres ainsi que les lissages correspondants pour

les particules de charge Z=l et Z=2 pour différents angles de détection dans le

laboratoire. Cette étude est limitée aux particules détectées dans le Mur ( cos(0)> 0 )à

cause de la mauvaise résolution du Tonneau. Rappelons que ces particules ont une

distribution isotrope dans le référentiel du quasi-projectile (voir fig IV.26.b)

Les valeurs des paramètres T ainsi obtenues sont représentées dans le tableau

suivant:

Tranche

3 -

10 -

20 -

angulaire

10 °

20 °

30 °

T(Z=1)

fission du Pb

6.5

5.2

5.7

en MeV

fission de l'Au

6.6

5.1

5.6

T(Z=2)

fission du Pb

11.4

11.5

11.5

en MeV

fission de l'AU

11.8

9.8

11.1

Tableau FV 3: Evolution de la température des protons et des alphas

en fonction de l'angle de détection
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Fission du Plomb
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10 =-

100 0
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100 0 100

Energie (MeV/U)

Figure IV.27: spectres d'énergie cinétique des particules de charge Z-l et Z-2

pour .trois fenêtres d'angles de détection
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Avant de faire un commentaire sur les valeurs obtenues, il faut noter que

l'identification des particules en masse n'est pas possible dans le multidétecteur Mur.

Pour le calcul d'énergie cinétique de la particule nous avons pris comme masse le double

de la charge.

Les valeurs des températures obtenues sont des valeurs moyennes. En effet, les

spectres d'énergie cinétique sont les résultats d'une chaîne de désexcitation au cours de

laquelle la masse et la température de la source diminuent.

On voit que la température ne varie pas avec l'angle de détection. La température

moyenne est de 5.8 MeV pour les protons et de 11.5 MeV pour les alphas. Donc, les

particules détectées vers l'avant sont émises par une source équilibrée et thermalisée. Les

températures déduites des spectres de particules de charge Z=l sont inférieures à celles

déduites des spectres de particules de charge Z=2. Cette différence de comportement a été

observée pour différents systèmes: ^Zn+^'Ti entre 35 et 79 A.MeV (KE 93), Ar+Ag

à 50 et à 70 A.MeV (VI 92). Pour le sustème Pb + Au à 29 A.MeV, cette différence

peut s'expliquer par la présence de XYZT devant le Mur. En traversant XYZT, la vitesse

de la particule va être modifiée. Cette effet est beaucoup plus important pour les particules

de charges Z=2 que pour celles de charge 1.

Les températures déduites des spectres en énergie des particules dans le cas où

nous avons détecté un résidu lourd du projectile ne diffèrent pas trop de celles obtenues

lorsque le projectile fissionne. Ce qui confirme encore que la plupart des particules

légères sont évaporées avant la fission. Par la suite, on va s'intéresser uniquement aux

particules de charge Z=l.

Des analyses faites sur le même système à la même énergie (CH 92 ) ont montré

que pour les collisions associées à une multiplicité de neutrons comprise entre 40 et 60, la

température du système émetteur est de l'ordre de 4 MeV. Cette température a été déduite

des spectres en énergie des particules de charge Z=2 émise vers l'avant entre 6 et 20

degrés.

IV.2.3.e Evolution de la température en fonction de l'énergie d'excitation

La figure IV.28 montre les spectres d'énergie des particules de charge Z=l,

détectées en coïncidences avec deux fragments de fission, pour différentes tranches

d'énergie d'excitation (l'énergie d'excitation a été calculée à partir des fragments lourds).
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Figure IV28: évolution de la pente des spectres d'énergie des protons, détectés dam le

Mur, en fonction de l'énergie d'excitation
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On voit que la température croît sensiblement avec l'énergie. Pour une même

énergie d'excitation la différence de température entre le quasi-projectile, reconstitué à

partir des fragments de fission, et le résidu du projectile (fission de la cible) est en

moyenne inférieure à 1 MeV. Cette différence pourrait être due aux particules évaporées

par les fragments de fission. En effet, un mauvais choix du système émetteur peut

conduire à une augmentation de l'énergie de la particule donc de la température.

Conclusion

Les événements, dans lesquels trois fragments lourds sont émis ont été analysés.

Ces événements sont produits dans des collisions de transfert inélastiques suivies par la

fission de l'un des deux noyaux. A l'aide des distributions angulaires des fragment de

fission, nous avons pu estimer la composante de spin, alignée avec la normale au plan de

réaction, du noyau fissionnant. Les valeurs obtenues sont les mêmes que ce soit le

projectile ou la cible qui fissionne (45 h ). Une étude de transfert du moment angulaire en

fonction de l'énergie d'excitation a été faite. La composante de spin décroît avec l'énergie

d'excitation si nos hypothèses restent correctes pour les collisions violentes ( au moment

de la fission, le noyau a une forme sphérique et une énergie d'excitation de l'ordre de 1

MeV/u).

En analysant les particules émises en coïncidence avec les fragments de fission,

nous avons pu séparer les différentes sources et par la suite déterminer la température de

la source rapide (quasi-projectile) à partir des spectres d'énergie des particules légères.

On remarque que les températures extraites des spectres d'énergie des particules de

charge 2 sont bien supérieures à celles déduites des spectres des particules de charge 1

quelle que soit l'énergie d'excitation. Pour des systèmes plus légers, cette différence a été

interprétée par :

- une émission plus tardive des particules de charge 1

- des fluctuations sur la vitesse de la particule dans le repère du noyau émetteur

- la non-prise en compte de l'effet de recul du noyau émetteur sur la particule légère

Dans notre cas le projectile est un noyau lourd, l'évaporation des particules

légères ne modifie pas, en moyenne, sa vitesse de recul.

Les températures, déduites des spectres d'énergie des particules de charge Z=l,

semblent être plus raisonnables. Elles varient entre 4.5 et 11 Mev.
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CONCLUSION
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CONCLUSION

Ce travail avait pour but d'analyser les produits de la réaction Pb + Au à

29 A.MeV afin d'obtenir des renseignements sur la dynamique des collisions et sur les

modes de désexcitation des noyaux.

Les produits de la réaction ont été détectés à l'aide de multidétecteurs de

fragments ( Z > 8 ) DELF et XYZT et de particules légères ( Z < 8 ) le Mur et le

Tonneau. Ce dispositif quasi exclusif, 55 % de l'angle solide totale, nous a permis de

détecter des événements complets dont les multiplicités de fragments et de particules

légères peuvent atteindre respectivement 7 et 16. L'étude de ces événements s'est avérée

concluante sur le mécanisme de la réaction Pb + Au à 29 A.MeV. Nous avons mis en

évidence, sans aucune ambiguïté, le caractère binaire de la collision. Le mécanisme de

transfert inélastique subsiste encore à cette énergie. Les résultats expérimentaux ainsi

que ceux d'un calcul de trajectoires classiques montrent que les deux produits de

transferts peuvent atteindre la relaxation complète. Une estimation de l'énergie

d'excitation a été faite à partir de la vitesse relative entre ces deux partenaires. Ces

derniers sont produits dans une large gamme d'énergie d'excitation ( entre 0 et 6

MeV/u). Pour les faibles énergies d'excitation, le mode de désexcitations des produits

de transfert est essentiellement l'évaporation de particules légères. Pour les énergies

intermédiaires ( 2 à 6 MeV/u ), intervient en plus la fission binaire et la desexcitation

par émission de plusieurs fragments. Ces différents modes de désexcitation rentrent en

compétition pour les collisions les plus violentes ( 4 à 6 MeV/u).

Des mesures des moments angulaires, alignés avec la normale au plan de la

réaction, des produits de transferts inélastiques ont été faites à partir des fragments de

fission. Les valeurs obtenues sont comprises entre 30 et 50 . Ces valeurs sont obtenues

en supposant qu'au moment de la fission, le noyau a une forme sphérique et une énergie

d'excitation de 1 MeV/u. Ces hypothèses nous semblent très raisonnables pour les

collisions périphériques ( La vitesse relative entre les deux noyaux est très grande ).

Pour les collisions les plus violentes, la relaxation pourrait être complète et la fission

pourrait intervenir juste après l'interaction ce qui remettra en cause la valeur du moment

d'inertie, de l'énergie et du moment angulaire du noyau fissionnant.
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L'étude des particules légères, détectées en coïncidence avec les fragments de

fission, a montré que ces particules sont émises essentiellement avant la fission. Elles

peuvent avoir trois origines: particules de pré-équilibre, particules évaporées par le

projectile ou par la cible. Dans le cadre de la théorie de Weisskopf, nous avons pu

estimer la température de la source rapide (quasi-projectile) à partir des spectres

d'énergies des particules légères. Pour les particules de charge 1, les valeurs trouvées

sont comparables à celles déduites de l'énergie d'excitation , calculée à partir des

fragments, en prenant comme paramètre de densité A/8. Pour les particules de charge 2,

il nous apparaît très délicat de mesurer des températures cohérentes.
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ANNEXE 1

ANALYSE TENSORIELLE

L'analyse tensorielle a été utilisée pour caractériser les effets dynamiques dans

les collisions d'ions lourds. Cette analyse repose sur la construction d'un tenseur T,

dont les éléments sont donnés par:

Mf pk pk

j) = y l i (CU83)

La sommation porte sur l'ensemble des fragments de l'événement. Pj et m sont

respectivement la composante i de la quantité de mouvement, dans le centre de masse

de l'événement et la masse du fragment.

Le tenseur T est symétrique et diagonalisable. Appelons X\, X2 e t ^-3les

valeurs propres normées de T ( A.j +^2 + ̂ 3=1) associées respectivement aux vecteurs

propres e\, e-i et e-±. Les valeurs propres sont associées à la forme de l'événement,

alors que les vecteurs propres sont associés aux variables angulaires. Dans le cas

général, l'événement est caractérisé par une ellipsoïde (E) dont le demi grand axes

détermine l'axe privilégiée d'émission des fragment (voir figure ci dessous).

1 ez

Axe du faisceau

Ellipsoïde (E)

si \\ - ^2 = ̂ 3=•- ; E est une sphère

si ^.3=0 et \\ =X>2 =7y- E est une disque

si À.3=l et X.j = X2 =0; E est un crayon

Figure: Ellipsoïde associée au tenseur T
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ANNEXE 2

CARACTERISTIQUES CINEMATIQUES DES PRODUITS DE TRANSFERT

INELASTIQUE DANS LA REACTION PB + AU A 29.A MeV

Les distributions de la charge, de la vitesse et de Tangle de détection ( dans le

repère du laboratoire ) du quasi-projectile et de la quasi-cible, en fonction de la

multiplicité de particules légères sont représentées sur la figure ci-dessous.
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Caractéristiques de la quasi-cible
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Figure: caractéristiques cinématiques du quasi-projectile et de la quasi-cible
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ANNEXE 3

MESURE DE L'ENERGIE D'EXCITATION DES PRODUITS D'UN
TRANSFERT INELASTIQUE

Les produits d'un transfert inélastique ont des masses voisines de celles de la
voie d'entrée. Notons OCpApre et OLcApre le nombre de nucléons de pré-équilibre du

projectile et de la cible. L'énergie cinétique totale est donnée par:

T](p — 1 (Ap — &pApre){Ac — OCcApre) ~
^ ( A - n A ~\ + (A - n A \ rel

Où
Ap et Ac : les masses du projectile et de la cible

Vrei'. la vitesse relative entre les deux produits de transfert

Pour un système symétrique (Ap = Ac = —^-) et en supposant qu'il y a autant

de particules de pré-équilibre du projectile que de la cible ( CXp = CXC = -^ ),

l'expression précédente se réduit à:

étant la masse réduite du système {}À =
Ap + Ac

L'énergie d'excitation par nucléon est donnée par:

* _ Ecm - TKE
A -A
"tot "pie

Où

Ecm est l'énergie du centre de masse des produits de transfert inélastique. Elle

est donnée par:
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~ 2 ^ P &pApre)\*p ^an) "•" y v c ^ r ^ / e ) wy

Les vitesses du quasi-projectile et de la quasi-cibe ont été supposées les mêmes que

celles de la voie d'entrée.

Pour un système symétrique l'énergie du centre de masse s'écrit:

F =E (1-^^)

f r é t a n t l'énergie du centre de masse de la voie d'entrée

Donc l'énergie d'excitation par nucléon est donnée par:
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ANNEXE 4

EFFET DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL SUR LES DISTRIBUTIONS

ANGULAIRES

Les distributions angulaires des fragments de fission hors plan de réaction

permettent de mesurer le moment angulaire du noyau au point selle. Toutefois les

caractéristiques des produits de fission dans le système du laboratoire sont confrontées

aux limitations du dispositif expérimental. Donc pour que le résultat ait une

signification, il faut éliminer les effets dûs à la géométrie du détecteur.

La distribution angulaire des événements détectés est donnée par:

( dN \ _ ( dN
Ucos(0*)Jde[

 a{

Où

( dN \
: la distribution des événements physiques

CC : l'acceptance du détecteur

6 : l'angle d'émission du fragment de fission par rapport à la normale au plan

de réaction

Pour déterminer l'acceptance du détecteur, on a gardé les caractéristiques

cinématiques du noyau fissionnant ( vitesse, charge et angle de détection ), ainsi que les

vitesses et les charges des deux fragments de fission. L'angle d'émission ( dans le

repère du noyau fissionnant) est tiré au hasard sur une loi uniforme en cosinus. Seuls les

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

distribution angulaire de ces événements est donnée par:

( dN Y""'ée ( dNJ a
ydcos(0*))sim v ,/sm
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Donc la distribution angulaire des événements physiques est déterminée par:

( dN ] - \ /^cos(g>))det
1 d COS( 6* ) J (dN/ \ fil"'ée

M \/d^))sim

Afin d'évaluer le moment angulaire du noyau, on ajuste cette distribution par

une loi gaussienne dont la largeur est inversement proportionnelle au moment

angulaire.
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RESUME

Le but de cette thèse est la mise en évidence du caractère binaire de la réaction Pb + Au à
29 A.MeV et l'étude du mode de désexcitation des noyaux, ainsi produits, en fonction de
l'énergie d'excitation. Le dispositif expérimental, utilisé pour faire cette étude, est composé
essentiellement de multidétecteurs de fragments lourds ( Z > 8 ) et de particules légères ( Z < 8).
Ces détecteurs ont été placés dans la chambre à réaction NAUTILUS à GANIL. L'analyse des
événements complets ( événements où nous avons détecté plus de 80 % de la charge et
l'impulsion de la voie d'entrée ) s'est avérée concluante sur le processus binaire de la réaction. Ce
mécanisme est comparable à celui observé dans le domaine des basses énergies. Dans la voie de
sortie, des noyaux "chauds " ont été produits dans une large gamme d'énergie d'excitation

( £ < 6 MeV/u ). Pour les collisions les plus violentes, la relaxation peut être complète. Ces
noyaux se désexcitent soit par evaporation de particules légères, soit par fission binaire ou par
multifragmentation. En analysant les fragments de fission, nous avons pu estimé le moment
angulaire des produits de transferts inélastiques à 45 ti. Enfin, l'étude des particules légères,
détectées en coïncidence avec les fragments de fission, a montré qu'elles sont émises
essentiellement avant la fission. Une estimation de la température du noyau " chaud " émis vers
l'avant a été faite à l'aide du spectre d'énergies des particules légères de charge 1.

ABSTRACT

The aim of this thesis is to demonstrate the binary character of Pb + Au reaction
at 29 A.MeV and to study the decay modes of very excited nuvlei produced. The experiment set
up was performed at the GANIL in the scattering chamber NAUTILUS. It was composed by
multidetectors of fragments ( Z > 8 ) and multidetectors of light charged particules.( Z< 8 ) The
analysis of events which leady to detection of more then 80 % of both total charge and total
parallel momentum proved that two body final state is still present at this incident energy. This
mechanism is similar to the mechanism of heavy ion reaction at low bombarding energy. We have
shown that complete damping occured leading to excitation energy as high as 6 MeV/u. The decay
modes of deep inelastic products are evaporation residue or binary fission or multifragmentation.

Analysing the fission products , we have estimated the aligned spin of deep inelastic
products ( 45 fi ). Finaly, the study of light charged particles detected with fission fragments has
demonstrated that these particles are emitted essentielly before fission. The temperature value of
hot nuclei emitted at forword angle is deduced of light particule spectra.
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