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Introduction

Un des axes principaux du GANIL est l'étude de la matière nucléaire très excitée
[BON85]. Les collisions d'ions lourds qui y sont réalisées permettent en effet la formation de
"noyaux chauds" [SUR89]. Ces noyaux, beaucoup étudiés au cours de ces dix dernières
années, sont loin d'avoir livré tous leurs secrets. Des calculs théoriques prévoyaient une
saturation de l'énergie d'excitation qu'ils étaient sensés pouvoir supporter. Or nous savons
maintenant le noyau beaucoup plus robuste que l'on pouvait le penser [GUE94]. Un des aspect
très important est l'étude de leur décroissance. Pour des noyaux suffisamment chauds mais
n'ayant pas atteint des conditions extrêmes, cette désxcitation est très bien décrite par la théorie
statistique standard [TAM93]. L'idée principale de cette approche est qu'elle est gouvernée
uniquement par la densité de niveaux accessibles dans l'état final, dans l'hypothèse d'une
description microcanonique (système isolé). La désexcitation du noyau est alors réalisée par une
evaporation séquentielle de particules.

Pour des énergies d'excitation plus élevées, de nouvelles voies de décroissance sont
attendues, associées à une production de fragments multiples. Cette multifragmentation a déjà
été observée expérimentalement et plusieurs approches théoriques sont proposées pour décrire
ce processus [MOR93]. Une première, basée sur des considérations statistiques, est à la base
des modèles de Berlin [GRO85] et de Copenhague [BOND85]. Une seconde approche fondée
sur des considérations dynamiques est également proposée ; la multifragmentation serait initiée
par le passage du système dans une région d'instabilité (zone spinodale) pendant un temps
suffisamment long [SURA89]. Cependant, cette théorie étant basée sur une approche à un
corps (champ moyen), il est nécessaire d'introduire des fluctuations autour de ces observables
pour décrire la production de fragments [BUR94]. Pour les systèmes lourds, la
multifragmentaton pourrait être initiée par des phénomènes d'instabilité coulombienne
[BOR93].

Expérimentalement, une détection complète des produits de réaction est nécessaire si l'on
veut signer de tels processus. Les premières expériences, réalisées avec des détecteurs
inclusifs, ne permettaient pas cette vue globale de la réaction. Une première génération de
multidétecteurs 4TC a donc vu le jour. La production de fragments multiples lors de collisions
d'ions lourds a pu être mise en évidence et étudiée grâce à des ensembles de détection installés
en Europe et aux Etats-Unis [BIZ93, GOB94, GEL94, HAG92, BRU94, TRA94]. Mais ces
détecteurs souffrent en général de certaines limitations. Pour les multidétecteurs de Nautilus par
exemple, l'efficacité géométrique n'est que de 55% de 47t, et si les particules légères et les
fragments lourds sont bien détectés, ce n'est pas le cas pour les IMF légers.

C'est dans le but d'avoir un outil performant capable de détecter tous les produits
chargés, des plus légers aux plus lourds, avec une très grande efficacité qu'a été décidée la
réalisation d'INDRA. Etudier la multifragmentation, connaître son origine sont des buts
essentiels des campagnes menées avec ce multidétecteur. Encore faut-il sélectionner les noyaux
chauds d'intérêt et les identifier avant de les étudier. Dans le passé récent relatif à la
multifragmentation, on a souvent assisté à une dichotomie brutale des collisions : les
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périphériques conduisant à des noyaux relativement peu excités, et les centrales pour lesquelles
implicitement ou non, le mécanisme de fusion (incomplète) est supposé conduire à la formation
d'un noyau chaud susceptible de multifragmenter. Seuls quelques résultats décrivent les
collisions autrement, en termes de transferts très inélastiques. La seule façon de progresser sur
cette question des mécanismes de collision est aussi de "reconstituer" complètement
l'événement, donc de tout détecter. Là encore on retrouve la nécessité d'un détecteur 4K à
grande dynamique (bas seuils) et là aussi INDRA apparaît comme l'outil idéal.

Les expériences de la première campagne d'INDRA ont donc deux objectifs : déterminer
les mécanismes de réaction pour sélectionner les noyaux et comprendre les collisions. Etudier
ensuite le désexcitation des noyaux chauds reconnus et identifiés, en particulier ceux qui
subissent la multifragmentation.

Le travail de cette thèse s'inscrit dans ce schéma. Comme c'est l'une des premières thèses
menées sur INDRA, elle va se focaliser sur l'aspect mécanisme, ne démarrant qu'une ouverture
sur les propriétés des noyaux chauds et les effets exotiques.

L'étude que nous nous proposons de mener concerne les collisions Ar + KC1 et
Xe + Sn de 25 à 74 MeV/u. Nous allons étudier l'évolution des mécanismes de réaction et de
dissipation de l'énergie pour ces systèmes quasi symétriques. L'intérêt des systèmes
symétriques est qu'ils permettent une détermination a priori du centre de masse de la collision et
qu'ils sont ceux pour lesquels l'énergie disponible par nucléon est la plus grande. De plus, la
comparaison des deux sytstèmes nous permettra d'étudier l'évolution des propriétés de ces
collisions en fonction de la masse totale du système.

Le premier chapitre est consacré à la présentation détaillée d'INDRA. Après une vue
générale, les caractéristiques et performances de ses différents détecteurs seront développées.
Une attention particulière sera portée sur le programme de contrôle en ligne que j'ai été amené à
mettre au point.

Le deuxième chapitre concerne la description de l'expérience proprement dite qui a été
réalisée au GANIL en 1993. Les méthodes d'identification et d'étalonnage en énergie seront
ensuite présentées, spécialement celles utilisées pour les détecteurs phoswichs de la première
couronne d'INDRA.

L'analyse physique portant sur les données expérimentales est présentée dans le troisième
et dernier chapitre. Cette étude se décompose en plusieurs grandes parties. Après une
discussion sur la sélection des événements et sur les variables globales utilisées, nous isolerons
les différents mécanismes de réaction mis en jeu dans les collisions pour les deux systèmes aux
différentes énergies incidentes. Cette étape est capitale si l'on veut pouvoir étudier de façon
correcte les mécanismes de désexcitation. INDRA, grâce à sa détection quasi complète des
produits de réaction permet de reconstruire les différentes sources primaires. Ceci est un très
grand progrès car dans des analyses antérieures, des hypothèses devaient être faites quant au
mécanisme de réaction [LOU93, HAG92]. Nous établirons que la fusion, même incomplète,
est un processus relativement rare pour les énergies incidentes autour de 30 MeV/u et disparaît
quand l'énergie incidente augmente pour nos deux systèmes. Ce phénomène a déjà été observé,
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mais interprété en terme de saturation de l'énergie d'excitation supportable par un noyau
[FAH86, AUG86]. Nous montrer qu'en fait la majorité de la section efficace est constituée de
collisions binaires très dissipatives. De tels mécanismes ont déjà été observés pour des
systèmes très lourds [LEC94], et pour des plus légers [CHA91] pour des énergies incidentes
inférieures à 30 MeV/u. Ils avaient également été vus pour des énergies de bombardement plus
élevées [RIV93, STEC95], mais avec un dispositif incomplet qui ne permettait pas de
reconstruire les deux sources primaires.

Ces collisions binaires que nous étudierons permettent d'atteindre des énergies
d'excitation très élevées, supérieures à 10 MeV/u. La taille du système ne semble pas jouer de
rôle décisif vis à vis de ce dépôt d'énergie par nucléon. Malgré ces très grandes valeurs, la
décroissance de tels noyaux semble encore pouvoir être décrite par la théorie statistique, et
aucune énergie d'expansion n'est nécessaire pour expliquer les énergies des particules et
fragments émis. Enfin, dans une dernière partie, nous tenterons de voir si d'autres mécanismes
de réaction ou d'émission de particules sont envisageables.
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Chapitre I

Dispositif expérimental:

Le Muldidétecteur INDRA
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1 INDRA : présentation générale

INDRA* est un ensemble de détection 4TC de haute résolution pour particules légères
chargées et noyaux [PLA93,POU95]. Il est né du souhait d'un grand nombre de physiciens
travaillant auprès du GANIL de disposer d'un multidétecteur performant, adapté à l'étude des
processus à haute multiplicité de particules et de fragments de masse dite intermédiaire
(3 < Z < 3 0 ) . L'étude de l'évolution des mécanismes de réaction en fonction de l'énergie
disponible, l'observation de la multifragmentation en particulier, nécessite la détection de la
quasi totalité des produits de ces mécanismes, et ceci événement par événement.

Le cahier des charges défini pour ce multidétecteur est le suivant [BOR89]:

• grande efficacité géométrique (environ 90 %)
• structure granulaire permettant une analyse d'événements à forte

multiplicité
• grande dynamique en charge et en énergie
• seuils d'identification faibles (environ 1 MeV par nucléon)
• identification en masse pour protons, deutons, tritons, 3He et 4He

jusqu'à environ 150 MeV par nucléon
• identification en charge jusqu'à Z = 30

Afin de satisfaire les souhaits liés à la qualité de l'identification, il a été finalement décidé
qu'INDRA devrait posséder trois étages de détection :

• le premier étage, devant permettre les faibles seuils d'identification,
est constitué de chambres d'ionisation (Chlo)

• le second étage, couplé au premier ou au troisième pour une
identification en charge jusqu'à Z=30, est composé de détecteurs
Silicium (Si)

• le dernier étage, qui doit identifier en masse les particules légères, est
réalisé avec des scintillateurs à Iodure de Césium (ICs)

Quant à la répartition géométrique de ces détecteurs, il faut veiller à avoir une bonne
efficacité et une bonne granularité. En effet, si nous ne perdons pas de vue que nous désirons
détecter des événements complets, il est nécessaire de couvrir le plus grand angle solide
possible, tout en ayant une granularité aussi fine que possible afin de séparer tous les fragments
et toutes les particules issus de la collision. Un des problèmes rencontrés est qu'en augmentant
le nombre de détecteur (la granularité), on augmente également les zones mortes, et on diminue
donc l'efficacité géométrique du multidétecteur. L'analyse de différentes simulations des
mécanismes de réaction observables au GANIL (faisceaux de 12C à 92U, de 5 à 95 MeV par
nucléon suivant les faisceaux) a permis d'estimer les multiplicités que devrait supporter le
multidétecteur : INDRA devra être capable de détecter, pour un événement, jusqu'à 10
fragments et 40 particules légères chargées. La figure I-l-a) reproduit le nombre de détecteurs

* Identification de Noyaux et Détection avec Résolutions Accrues
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touchés en fonction de la multiplicité de particules, pour une efficacité géométrique de 90% et
pour différentes valeurs du nombre de détecteurs. La figure I-l-b) représente la probabilité de
comptage multiple (un détecteur est touché par plus d'une particule en même temps) en fonction
du rapport du nombre de détecteur par la multiplicité. En considérant que le taux de double
comptage devait toujours rester inférieur à 5%, on en déduit un rapport Nd/M=8, conduisant à
un nombre de détecteurs égal à environ 320 pour les particules légères (M=40) et 80 pour les
fragments (M=10).

40

10 20

a)
30 40

Multiplicité
10 20

b)
30 40

Nd/M

Figure 1-1 : Nombre de détecteurs touchés en fonction de la multiplicité et
probabilité de comptage multiple en fonction du rapport

(nombre de détecteurs/multiplicité).

Nous appelerons par la suite module d'INDRA l'ensemble constitué par les différents
détecteurs (étages) couvrant un même domaine angulaire. Les modules standards à trois étages
chambre d'ionisation - silicium - ICs couvrent les angles avant, de 3° à 45° (voir figure 1-2).
Pour les angles arrière, de 45° à 176°, où l'on n'attend pas de fragments lourds rapides, la haute
résolution en charge des détecteurs silicium n'est plus nécessaire et les modules ne comportent
plus que deux étages, constitués de chambres d'ionisation suivies de scintillateurs à Iodure de
Césium.

De plus, d'un point de vue de conception mécanique, il a été décidé qu'une chambre
d'ionisation serait associée à 2,3 ou 4 détecteurs Silicium ou ICs, ce qui n'est pas préjudiciable
du fait de leur rôle limité dans l'identification de particules.

Enfin, pour les petits angles avant proches de la direction du faisceau (entre 2 et 3°), la
détection est assurée par des détecteurs Phoswichs (scintillateur plastique NE 102 suivi de
NE115) capables de supporter les taux de comptage élevés que l'on trouve à de tels angles.
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cathode

Photomultiplicateurs

4 Iodure de Césium
(5-14 cm)

4 détecteurs Silicium
(300nm)

1 Chambre d'Ionisation
(C3F8 ; 30 Torr ; 5cm)

Figure 1-2: 4 modules dINDRA d'une couronne avant (3<9<45 °) : une
chambre d'ionisation est suivie de quatre détecteurs silicium, puis de quatre

détecteurs à iodure de césium.

Toutes ces considérations ont entraîné la configuration géométrique d'INDRA telle qu'elle
est représentée sur la figure 1-3 et décrite dans le tableau 1-1. Le multidétecteur, qui présente une
symétrie axiale par rapport au faisceau, peut être décomposé en 17 couronnes, chacune de ces
couronnes étant divisée en un certain nombre de modules (de 8 à 24). La distance des détecteurs
à la cible a été déterminée de façon à avoir un taux de comptage à peu près constant suivant
l'angle polaire et à garder une taille raisonnable pour les détecteurs Silicium.

En plus de cette structure générale, chaque couronne arrière (45 < 6 < 176°) possède une
cellule d'étalonnage : un télescope composé de détecteurs Silicium-Lithium de 80 (im et 2 mm
est intercalé entre la chambre d'ionisation et le détecteur ICs. Nous développerons plus en détail
cet aspect dans la partie concernant l'étalonnage d'INDRA (§11-3).

Pour l'ensemble du multidétecteur, on dénombre donc 628 détecteurs :

• 12 détecteurs phoswichs NE 102-NE115
• 96 chambres d'ionisation
• 180 détecteurs Silicium 300 |J.m
• 324 détecteurs à Iodure de Césium
• 8 détecteurs Silicium 80 |xm
• 8 détecteurs Silicium 2 mm

Cet ensemble de détection fonctionne bien évidemment sous-vide, dans une enceinte
spécialement dédiée à INDRA, avec un sas d'entrée pour le porte cible et des emplacements
réservés pour la connectique.
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Chambres d'ionisation (96 modules)
Silicium (180 modules)
Csl (324 modules)
NE102-NE115 (12 modules)

faisceau

10
11

12
13

14

N° de Couronne

40 cm
Cible

130 cm

Figure 1-3 : Vue d'ensemble du multidétecteur INDRA et coupe longitudinale
avec dimensions totales et position angulaire des 17 couronnes
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Cour
N°

1

e
o

2à3

Phoswich NE102 - NE11S

N

12

A<ï>
0

30

eNE102
(cm)

0,5

eNE115
(cm)

25

d
(cm)

104

A Q
(msr)

0,45

Cour
N°

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

6
0

3 à 4.5

4.5 à 7

7 à 10

10 à 14

14 à 20

20 à 27

27 à 35

35 à 45

45 à 57

57 à 70

70 à 88

92 à 110

110 à 126

126 à 142

142 à 157

157 à 176

Chambre d'ionisation
N

12

12

12

12

12

12

8

8

8

e
(cm)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

A<D
0

30

30

30

30

30

30

45

45

45

d
(cm)

65.5

31.5

25

12

12

12

12

12

12

A Q
(msr)

3.4

11.4

40.4

96.0

187

160

239

340

159

n
ICs

3

4

4

4

4

2

3

4

2

Silicium
N

12

24

24

24

24

24

24

24

e
(Jim)

300

300

300

300

300

300

300

300

lodure de Cesium
N

12

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

16

16

8

8

A<D
O

30

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

22.5

22.5

45

45

e
(cm)

14

14

14

14

10

10

10

10

8

8

6

5

5

5

5

5

A Q
(msr)

0.82

1.29

2.10

3.59

8.00

12.2

18.7

29.3

41.7

52.0

79.8

79.8

93.5

76.6

99.1

59.5

0 angle polaire
<|> angle azimutal
N nombre de détecteurs par couronne
e épaisseur du détecteur
d distance du détecteur à la cible
AQ angle solide du détecteur
n nombre de ICs derrière une chambre d'ionisation

Tableau 1-1 : Description et caractéristiques géométriques a"INDRA
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2 Les différents détecteurs d'INDRA.

Nous allons maintenant décrire plus précisément chaque détecteur, l'électronique associée
à chacun d'eux faisant l'objet du prochain paragraphe.

2.1 Les phoswichs

La couronne n° 1 d'INDRA, couvrant le domaine angulaire polaire compris entre 2 et 3°
est constituée de 12 détecteurs phoswichs [STE95] ( voir figure 1-4).

NE115
photomultiplicateur

NE 102

embase
duPM

Figure 1-4: INDRA Couronne 1 (2 <6<3 °)
12 phoswichs NEJ 02 - NEU5

Chaque détecteur phoswich correspond à l'assemblage de 2 scintillateurs plastiques
(NE102 et NE115). Le schéma d'assemblage ainsi que les caractéristiques des plastiques
scintillants [NET] utilisés sont donnés par la figure 1-5.

photomultiplicateur

NE102
NE102

NE115

e(mm)

0,5

250,0

t(ns)

2,4

320,0

1 att (cm)

250

60

X(nm)

423

395

NE115 section de la face d'entrée : = 5

Figure 1-5 : Détail d assemblage d'un phoswich et caractéristiques des plastiques
scintillants : épaisseur e, constante de temps x, longueur d'atténuation

lumineuse l att et longueur d'onde d'émission maximale A

Lorsqu'une particule chargée traverse les scintillateurs, des niveaux moléculaires sont
excités, ce qui entraîne une émission lumineuse caractérisée par une décroissance exponentielle
avec une constante de temps T., caractéristique du matériau, et une amplitude fonction de
l'énergie déposée par la particule. Les deux plastiques employés ayant des constantes de temps
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très différentes (2,4 ns et 320 ns), les signaux qu'ils délivrent lors du passage d'une particule
permettent d'identifier cette particule, et de mesurer son énergie.

Cependant, pour un phoswich, la lumière est collectée par un seul photomultiplicateur, à
la sortie du NE115. Ceci amène une première remarque sur le fait qu'il faut, et c'est le cas, que
le NE115 soit transparent à la lumière du NE102. Ensuite, il va falloir extraire les 2
composantes du signal lumineux ; ceci est réalisé en intégrant le signal sur 2 portes en temps
différentes : une porte "rapide" et une porte "lente" ou "totale" (voir figure 1-6).

Les deux signaux obtenus peuvent être assimilés à un fonctionnement en ÀE-E; une
particule laisse une partie AE de son énergie dans le NE 102 et l'énergie résiduelle (E-AE) dans
le NE115. De l'épaisseur des deux scintillateurs dépendent les performances de détection: plus
faible sera l'épaisseur de la partie AE, plus bas seront les seuils, mais plus pauvre sera la
résolution en Z; des particules de grande énergie pourront s'arrêter dans la partie E si celle-ci est
suffisament longue; mais cette longueur est limitée cause de l'atténuation lumineuse et de la
diaphonie due aux diffusions multiples et à la faible section ( = 5 cm2) des scintillateurs.

Des tests sur faisceau et des simulations ont permis de trouver un compromis et de fixer
les épaisseurs à utiliser. Signalons de plus qu'une mince feuille d'aluminium recouvre la face
d'entrée afin d'éliminer les électrons issus de la cible.

temps

-- - Signal Rapide (NE102)
Signal Lent (NE115)

— Signal Total (PM)

; Porte Rapide

_T~ Porte Totale

800 en ns

Figure 1-6 : Exemple de signala délivrés par les plastiques scintillants. Le
photomultiplicateur ne "voit" que le signal total. L'intégration de ce signal est

réalisée avec les 2 portes en temps représentées.

Ce dispositif permet d'avoir une identification en charge jusqu'à Z=40, et d'obtenir une
grande dynamique en énergie (des protons de 6 MeV jusqu'à des ions de Krypton de 5 GeV).
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Les seuils obtenus (6 MeV/nucléon) ne sont pas gênants à ces angles très avant où
l'essentiel des produits sont rapides. Les propriétés des phoswichs ont permis d'atteindre les
objectifs suivants :

• du fait de leur réponse très rapide, ils permettent de supporter les taux
de comptage très élevés (jusqu'à 15000 particules par seconde)
que peut imposer la diffusion élastique.

• grâce à la très forte anisotropie de la diffusion élastique, ils servent de
moniteur pour le réglage et le contrôle du faisceau lors de
l'expérience.

• de part leur conception géométrique, ils ne présentent aucune zone
morte (voir figure 1-4)

2.2 Les Chambres d'ionisation

Mise à part la couronne phoswichs que nous venons de décrire, toutes les autres
couronnes d'INDRA (3° < 6 < 176°) possèdent des chambres d'ionisation à champ longitudinal
comme premier étage de détection. La réalisation d'un ensemble 4K de chambres d'ionisation
avec une grande efficacité géométrique représente certainement l'une des caractéristiques les
plus originales de ce détecteur.

Iodiure de Cesium

Préamplificateurs-

Silicium 300|im

Chambre
d'Ionisation

Photomultiplicateurs

Support des ICs

Support de la couronne

Figure 1-7 : INDRA - Couronne n°4-5 ( 7° <6 < 14°)
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Deux différents types de chambres d'ionisation ont étés conçus :

Aux angles avant, entre 3 et 27°, chacune des trois couronnes possède une cellule à gaz
indépendante, elle-même séparée en 12 chambres d'ionisation par des parois de 1 mm.Leur
structure, en epoxy et fibre de verre, a été réalisée par moulage.(voir figure 1-7)

Le flot de gaz est commun à toutes les cellules d'une même couronne, mais chaque cellule
a sa propre chaîne de détection. La cathode et l'anode, deux feuilles de mylar aluminisé de
2 nm, agissent comme séparateurs entre les cellules gazeuses et le vide. Si la cathode électrique
est commune à toutes les cellules, l'anode électrique est fabriquée par evaporation d'or sur la
feuille de mylar pour chaque cellule. Chacune de ces cellules de détection est reliée à un
préamplificateur situé à quelques centimètres de l'anode.

Pour les angles arrière, supérieurs à 27 °, les chambres d'ionisation sont regroupées en
deux ensembles différents. Entre 27 et 88 °, les couronnes 8 à 12 regroupent 36 cellules
indépendantes (voir figure 1-8 et tableau I-l). Toutes les cellules ont un flot de gaz commun et
une cathode commune; chaque anode est collée indépendamment sur la structure, et reliée à son
préamplificateur par une plaque électronique multicouche, qui fait partie intégrante de la
structure mécanique. Bien que la fenêtre d'entrée de la chambre se trouvent à 12 cm de la cible,
il est tout de même possible d'appliquer sur cette dernière une haute tension pouvant aller
jusqu'à 45 kV afin de capturer les électrons issus de la cible. Un structure similaire couvrant le
domaine angulaire entre 92 et 176 ° constitue le second ensemble.

Cathode
(Mylar Aluminisé)

2.5 \im Anode
(Mylar Aluminisé)

2.5 um

Signal
de sortie

Figure 1-8 : INDRA - Couronne n°8-12 (27°<6<88°)
Chambres d'ionisation

On dénombre alors 96 cellules indépendantes de chambres d'ionisation. Quatre circuits de
gaz indépendants sont utilisés simultanément pour alimenter en gaz l'ensemble de ces cellules.
Ces chambres fonctionnent avec du CF4 ou du C3F8, avec des pressions variant entre 30 et
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50 torr. Ces basses pressions permettent d'utiliser le détecteur avec des seuils très faibles. La
figure 1-9 montre les seuils calculés pour les pressions pour différentes conditions
expérimentales.

5
m 1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

-

-

• , • : + 1 MeV dans Silicium
0,0 : + 0 MeV dans Silicium

Q —*"

- * ^ ^ " ^ ^ § ^ C 3 F 8 (50 ton)

- • - - - - _ g- "g-- - . . CF4(30torr)

"• e

10 20 40 60 80
numéro atomique Z

Figure 1-9 : seuils calculés pour les chambres d'ionisation avec du CF4 à 30 torr
et du C3F8 à 50 torr. Les cas où le fragment sort de la chambre

avec 0 MeVet 1 MeV sont représentés.

On remarque que les seuils diffèrent suivant le gaz et la pression utilisés (meilleurs avec le
gaz le plus léger et la pression la plus faible), et qu'ils se situent bien aux alentours de 1 MeV
par nucléon selon le souhait initial.

L'identification et la détermination de l'énergie des fragments s'effectue par la méthode
AE-E, les chambres d'ionisation représentant la partie AE, l'énergie résiduelle étant fournie par
les détecteurs silicium à l'avant, et par les détecteurs à iodure de césium à l'arrière.

2.3 Les Détecteurs Silicium

Afin d'obtenir de bonnes identifications en charge et de bonnes mesures d'énergie aux
angles avant où la plupart des fragments les plus lourds sont attendus (3° < 0 < 45°, couronnes
2 à 9), les chambres d'ionisation sont suivies de détecteurs silicium de 300 |J.m (voir figure 1-7).
Ces détecteurs étant aussi couplés aux détecteurs ICs pour la détection des ions les plus rapides,
leur modularité doit donc être la même que pour ces derniers.

La technologie PLANAR a été adoptée pour ces détecteurs silicium [COP90], ce qui
permet d'obtenir une très bonne homogénéité d'épaisseur, et de réaliser de manière simple et
avec une grande précision plusieurs détecteurs sur le même substrat. On peut ainsi réduire les
zones mortes au minimum. Les 4 détecteurs silicium (seulement 3 pour la couronne 2-3) suivant
une même chambre d'ionisation sont donc réalisés sur la même plaquette. Quant à leur support,
il est réalisé par moulage, en résine epoxy armée, ce qui permet également de faibles zones
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mortes, de l'ordre de 0.7 mm autour de chaque cellule. Chaque détecteur silicium est une
jonction polarisée à environ 150 V, ce qui assure une depletion complète du détecteur,
condition indispensable à une utilisation optimale de la méthode AE-E.

Comme nous l'avons précisé auparavant, ces détecteurs vont permettre, en association
avec les chambres d'ionisation, d'identifier les fragments faiblement énergétiques qui vont
s'arrêter dans le silicum. Pour les particules plus énergétiques, c'est avec les détecteurs ICs que
l'identification sera possible, le silicium servant alors de AE, le ICs de E.

2.4 Les Détecteurs à Iodure de Césium

Dernier étage pour toutes les couronnes (exceptée la le re), les détecteurs à iodure de
césium servent à la fois à la détection des fragments rapides en association avec le détecteur
précédent (Silicium à l'avant, chambre d'ionisation à l'arrière) et à la détection des particules
légères rapides (protons, deutons, tritons, 3He et a).

Les détecteurs à iodure de césium dopés au thallium, CsI(Tl), sont des scintillateurs ayant
la propriété d'avoir deux constantes de temps caractéristiques, Xi=0,4 à 0,7 |J.s suivant la nature
de la particule, et X2=7,0 fis. Bien que l'origine physique des signaux ne soit pas la même, le
traitement ultérieur du signal sera semblable à celui issu des phoswichs : un photomultiplicateur
va convertir le signal lumineux en signal électrique qui va être intégré sur 2 portes en temps
différentes et décalées, une porte rapide et une porte lente. Les deux signaux ainsi fournis
permettent alors de séparer en masse les particules de Z=l à 3, voire Z=4.

L'épaisseur des détecteurs a été déterminée en fonction de l'énergie des protons à détecter.
Cette taille, qui dépend du numéro de couronne a été obtenue par des simulations. Elle a été
ensuite augmentée afin de maximiser la collection de lumière sans utiliser de guides de lumière.
Le tableau 1-2 donne la longueur des ICs ainsi que l'énergie maximale des protons pouvant être
mesurée avec une bonne efficacité.

couronnes

épaisseur hors tout

épaisseur utile

énergie max. protons

2 à 5

14 cm

10 cm

195 MeV

6 à 9

10 cm

7 cm

160 MeV

10 et 11

7,5 cm

5 cm

120 MeV

12 et 13

5,5 cm

3 cm

95 MeV

12 à 17

4,5 cm

3 cm

95 MeV

Tableau 1-2 : caractéristiques des détecteurs à iodure de césium d INDRA

Les détecteurs ICs ont des propriétés très intéressantes, mais sont malheureusement
sensibles aux non linéarités et aux fluctuations de la réponse. Une grande attention a donc été
portée à la qualité du matériel ainsi qu'à l'uniformité de la réponse des détecteurs d'une
couronne donnée.

La stabilité de ces détecteurs (ICs et Phoswichs) étant très délicate, elle doit être contrôlée
de façon très précise ; pour ce faire, chaque cristal est éclairé régulièrement par un signal
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lumineux issu d'une source laser à travers un système de fibres optiques et de cristaux ICs
intermédiaires [OUA95].

2.5 Seuils d'identification

Compte-tenu des différents ensembles de détection que nous venons de décrire, les
diverses possibilités d'identification offertes par INDRA pour les particules légères et les
fragments sont regroupées dans le tableau 1-3.

Signalons que les fragments lourds peu énergétiques qui s'arrêtent dans les chambres
d'ionisation peuvent être détectés, sans toutefois pouvoir être identifiés.

Quant à la séparation en masse des particules de Z=l dans les détecteurs à iodure de
césium, elle est possible pour des energies supérieures à 6 MeV par nucléon.

Phoswichs

Ch Io + Si

Si + ICs

Ch Io + ICs

ICs (Rap-Lent)

angle polaire
couvert 0

2 à 3 °

3à45°

3à45°

45 à 176 °

3 à 176 °

Energie par nu
Part, légères

6 < Ep < 200

6 < Ep < 50

10 < Ep < 100
à 200 selon couronne

cléon (MeV/u)
Fragments

de 6 < E/A pour Z=l
à 23 < E/A pour Z=36

0,8 < E/A < 15

15 < E/A

0,8 < E/A

Tableau 1-3 : seuils d'identification des différents ensembles de détection pour les
particules légères chargées (p,d,t?He et a) et les fragments (3 <Z <30)

Nous pouvons remarquer que les détecteurs couvrent une très grande dynamique en
énergie, surtout les chambres d'ionisation et les détecteurs silicium. Les détecteurs à iodure de
césium sont eux limités par la dépendance du rendement lumineux des scintillateurs avec la
nature des ions.

Afin de pouvoir assurer cette grande dynamique, une électronique très performante doit
être associée à ces détecteurs, et c'est sur ce point que nous allons maintenant porter notre
attention.
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3 L'électronique d'INDRA

Une des grandes innovations d'INDRA est liée à la qualité de son
électronique [POUT95]. Développée dans un nouveau standard, elle permet d'atteindre la
grande dynamique nécessaire à la détection de tous les produits de réaction chargés issus des
collisions aux énergies GANIL. Les chambres d'ionisaton doivent être capables de détecter des
signaux de quelques keV pour les particules a et de 250 MeV pour les ions très lourds et lents,
de même que les détecteurs silicium doivent permettre la détection de signaux allant de quelques
MeV pour les protons à 5 GeV pour les ions proches de l'Uranium. De plus, cette électronique
devant être pilotée par informatique, l'utilisation de modules électroniques classiques était
exclue, et une grande partie de cette électronique a été développée dans le nouveau standard VXI
(Vme extension for Instrumentation). Ce dernier est une extension du standard VME qui
permet un traitement analogique précis et une électronique fortement intégrée, ce qui est très
appréciable vu le nombre très important de détecteurs d'INDRA (628).

En raison de ce très grand nombre de voies et afin de limiter les problèmes de blindage
liés à la diaphonie et au bruit, l'électronique a été placée le plus près possible du détecteur : les
préamplificateurs ainsi que les embases des photomultiplicateurs sont montés à l'intérieur de la
chambre à vide. Le restant de l'électronique est situé dans la salle de la chambre à quelques
mètres seulement du multidétecteur, hors de portée des utilisateurs pendant les périodes où le
faisceau est présent. Pour ces raisons, une grande partie de cette électronique doit être
commandée et contrôlée par ordinateur.

Nous allons donc maintenant décrire plus précisément le traitement du signal pour les
chambres d'ionisation et détecteurs siliciums d'un coté, et pour les phoswichs et détecteurs à
iodure de césium de l'autre. Nous détaillerons ensuite le système de contrôle et de
déclenchement de cette électronique.

3.1 Traitement du signal - Codage

3.1.1 Chambres d'ionisation et détecteurs silicium

Ces deux types de détecteurs ont le plus besoin de grande dynamique comme nous
venons de le voir dans la présentation générale. La partie supérieure de la figure 1-10 représente
un schéma synoptique de l'électronique qui leur est associée.

Les préamplificateurs, spécialement développés sur des cartes multi-couches et blindés
contre les signaux HF ont un gain de 2 mV/MeV pour les détecteurs silicium et 200 mV/MeV
pour les chambres d'ionisation. Du fait de la puissance consommée (0.5 W par préampli,
150 W au total), les préamplificateurs doivent être refroidis à l'intérieur de la chambre à
réaction (par un système de circulation d'eau entrant à 10°C). En effet, il faut veiller à maintenir
une température constante du fait de la très forte dépendance de la réponse des cristaux Csl avec
la température et de la proximit de ces cristaux et des préamplificateurs (voir figure 1-7).

De nouveaux amplificateurs ont été développés (modules amplificateurs 8 voies CAMAC,
sorties rapides et lentes). Leur sortie unipolaire négative garantit une forme constante au signal
(3.5 |is de largeur) indépendante de l'amplitude et permet l'utilisation d'une grande porte
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Figure 1.10 : schéma synoptique des principales
fonctions électroniques liées à chaque détecteur

VME
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d'intégration. Le début de cette porte est donné par un discriminateur à fraction constante (DFC
48 voies VXI). Ces DFC délivrent une référence en temps au système de déclenchement ainsi
qu'aux codeurs. Il existe de plus sur les cartes DFC des possibilités de multiplexage pour
l'inspection des voies analogiques d'entrée et des voies logiques de sortie.

Le codage est réalisé deux fois : avec un gain 1 et avec un gain 16. Une innovation a été
réalisée ici en remplaçant les codeurs d'amplitude habituels par une méthode d'intégration de
charge (modules codeurs de charge QDC VXI 32 voies).Cette méthode permet de s'affranchir
des problèmes de détection de pics, mais surtout permet de moyenner le bruit au lieu de
l'additionner.

Ce dispositif, avec l'utilisation du petit gain (1) pour les énergies les plus élevées et du
grand gain (16) pour les faibles énergies, permet d'atteindre la dynamique escomptée, de
l'ordre de 3000.

De plus, afin de contrôler la stabilité de cette électronique, des générateurs d'impulsion
CAMAC 8 voies ont été développés, avec une commande logicielle de l'amplitude, du temps de
montée et de l'inhibition individuelle de chaque canal.

3.1.2 Phoswichs et détecteurs à iodure de césium.

Ces détecteurs sont tous deux des scintillateurs pour lesquels un signal lumineux est
transformé en signal électrique grâce à un photomultiplicateur. Afin que la puissance totale
consommée pour tous les cristaux (324 ICs +12 Phoswichs) soit maintenue inférieure à 35
watts, des embases transistorisées ont été développées au lieu des chaînes résistives standard.
Ceci évite les problèmes d'échauffement pour un si grand nombre de photomultiplicateurs
fonctionnant dans le vide et permet alors une très bonne linéarité de la réponse en fonction du
taux de comptage, jusqu'à 500 coups par seconde.

Le traitement du signal issu de ces photomultiplicateurs est réalisé de façon entièrement
intégré sur des modules VXI (24 voies pour les ICs et 16 voies pour les phoswichs) dont le
schéma est représenté sur la partie inférieure de la figure MO. Le DFC donne une référence en
temps au système de déclenchement et au dispositif d'intégration du signal. Cette intégration est
réalisée deux fois avec deux portes en temps décalées, de largeurs différentes. Typiquement,
pour les ICs, une porte rapide de 0.4 fis est suivie, après un retard de 1.6 (is, par une porte
lente de 1.5 (is ; pour les phoswichs, la porte rapide est de 30 ns alors que l'autre porte, de
800 ns, représente le signal total (voir figure 1-6). Chacune de ces composantes est numérisée
sur 12 bits par le codeur de charge.

Tout comme pour les chambres d'ionisation et les détecteurs siliciums, toutes les
inspections sont possibles grâce au multiplexage informatisé (entrées analogiques, sortie
logiques DFC, portes d'intégration, signaux de tests internes,...).

La dynamique obtenue est supérieure à 250, ce qui permet l'identification et la séparation
en masse des protons, deutons, tritons pour des énergies incidentes dans la gamme du MeV
dans les détecteurs à Iodure de Césium.
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3.2 Le système de déclenchement (Trigger)

Ce grand nombre de voies impose également l'utilisation d'un système de déclenchement
original. En effet, le dispositif habituel dans lequel l'ouverture des codeurs est commandée par
un signal de validation général était ici à exclure, de trop longs retards étant alors nécessaires sur
chaque canal, ce qui aurait engendré une détérioration des signaux analogiques. Une nouvelle
méthode, dite "mode asynchrone" a donc été employée : chaque canal touché stocke son propre
signal analogique dans son intégrateur et se réinitialise après 1 }is. Si une acceptation globale de
l'événement se produit, cette réinitialisation est inhibée et l'information mémorisée est alors
numérisée.

Le système de déclenchement d'INDRA, ou trigger [TIL93], doit donc réaliser quatre
fonctions :

• déclenchement sur les détecteurs ou sur les générateurs de test,
avec une synchronisation éventuelle avec la HF du faisceau

• sélection des événements parmi les différents groupes constitués
à l'initialisation (détecteurs d'INDRA, générateurs de test,
détecteurs annexes éventuels)

• identification de l'événement : suivant la configuration
sélectionnée à l'initialisation, l'événement peut être accepté ou
rejeté ; s'il est accepté, il y a constitution d'un masque identifiant
le groupe de détecteurs ou de générateurs.

• gestion des codeurs : l'ouverture des portes d'intégration des
codeurs est asynchrone du déclenchement du trigger ; par contre,
ce dernier génère, s'il accepte l'événement, la validation rapide
pour chaque voie, l'ordre de codage ainsi que la remise à zéro
suite à un éventuel rejet externe.

C'est également dans le trigger que sont incluse les fonctions marqueurs de temps,
permettant de connaître le positionnement relatif des voies acceptées.

Afin de réaliser ces différentes fonctions, le trigger d'INDRA se compose de quatre sous-
ensembles distincts (regroupeur, sélecteur, correlateur, marqueurs de temps) dont nous allons
maintenant développer le fonctionnement. Un schéma qui décrit le déclenchement par le mode
asynchrone est représenté par la figure 1-11.

3.2.1 Le regroupeur

Cet ensemble de modules NIM regroupe les voies logiques et prépare le déclenchement
par la génération de la multiplicité. Les modules du regroupeur reçoivent en entrée les différents
signaux des DFC associés aux détecteurs (ChlO, Si, ICs, Phoswich) et les rassemblent en un
signal unique pour une cellule de détection donnée ("OU" logique entre les différentes voies de
la cellule). Les signaux "multiplicité" analogiques sont alors construits par sommation des
courants, une cellule déclenchée délivrant 0,3 mA.
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Trigger externe 1
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rhoswichs Cour 1 —
Cour 2/3 —
Cour4/5 —
Cour 6/7 —
Cour8/> —
Cour 10/11 —
Cour 12/13 —
Cour 14,15.16,17 —

VME

Figure 1-11 : schéma de fonctionnement du trigger
en mode asynchrone
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Une autre fonction du regroupeur est d'assurer l'ouverture des codeurs des chambres
d'ionisation. En effet, l'ouverture des codeurs Chlo peut être faite au choix (par interrupteur) :

• soit par le détecteur situé derrière cette chambre (par exemple pour la
couronne 4-5, l'une des quatre plages du silicium associé)

• soit par le discriminateur de la chambre elle-même
• soit par le "OU" des deux possibilités précédentes

3.2.2 Le sélecteur

Le sélecteur assure le déclenchement, l'analyse et la gestion rapide de l'ensemble des
codeurs. C'est un module VXI basé sur un module de décision à huit entrées groupées. Il forme
la partie centrale du dispositif de déclenchement. Chacune de ces huit entrées définit un signal
de décision de 8 bits à partir duquel une décision de déclenchement est prise.

Le premier groupe correspond à huit sorties "multiplicité" venant des modules du
regroupeur. Chacun de ces signaux "multiplicité" peut être inhibé par l'informatique de
commande, et les signaux restants sont additionnés et comparés à une référence programmable,
allant de 1 à >15. Les deux groupes suivants sont strictement identiques au premier, ce qui
permet d'avoir plusieurs configurations programmées. Le groupe 4 accepte seize entrées
différentielles ECL issues du regroupeur correspondant aux détecteurs d'étalonnage, bien que
dans la configuration actuelle d'INDRA, seules les couronnes 10 à 17 comportent ce type de
détecteurs. Chaque voie est autorisée ou non et celles qui le sont entrent sur un "OU" logique.
Le groupe 5 accepte également seize entrées différentielles ECL issues du regroupeur. Chacune
de ces entrées reçoit le "OU" logique de tous les détecteurs associés à une couronne (de 2 à 17).
Les trois derniers groupes représentent trois entrées NIM externes.

Chacun de ces huit groupes d'entrée est autorisé ou non au déclenchement de la fenêtre de
coïncidence, dont la durée est programmable de 20 ns à 2,5 |is par pas de 10 ns. Cette fenêtre
de coïncidence est activée par la première voie qui a déclenché ; les autre voies sont mémorisées
avec un retard initialisable. A la fin de la fenêtre de coïncidence, la configuration des voies
retenues est analysée dans la mémoire d'analyse rapide. Si l'événement est accepté, le sélecteur
génère le signal TRIGGER RAPIDE dont le retard par rapport à l'instant de fin d'analyse et la
durée sont réglables à l'initialisation de 20 ns à 2,5 jxs. Ce signal est analysé par le point de
validation des voies "codeur". Après cette décision rapide, un deuxième niveau de rejet peut
intervenir : la décision lente externe (si ses entrées sont autorisées à participer au
déclenchement). Si l'événement est finalement accepté, le sélecteur produit l'impulsion ORDRE
DE CODAGE.

3.2.3 Le Corrélateur

Le corrélateur est le module VXI complémentaire du sélecteur. Il assure l'interconnexion
des signaux de commande entre le sélecteur et l'ensemble des châssis VXI sous son contrôle, et
la gestion entre le trigger et le système de lecture (VME). Ainsi, le corrélateur inspecte
individuellement les lignes issues de chacun des châssis VXI ; il avertit l'acquisition que
l'ensemble ou certains châssis peuvent être lus. Une fois cette lecture terminée, le VME prévient
le corrélateur, qui avertit à son tour le sélecteur afin de réarmer l'ensemble.

34



3.2.4 Les marqueurs de temps

L'ensemble des Marqueurs de temps (VXI) fournit la position relative en temps des
différentes voies touchées. Les énergies déposées par les particules étant déterminées par
étalonnage des détecteurs et non par temps de vol, des mesures de temps très précises ne sont
pas nécessaires avec INDRA. Cependant, afin d'évaluer les coïncidences fortuites, il faut savoir
à quel paquet de faisceau correspond une cellule touchée. Sachant que les temps séparant deux
paquets du faisceau puisé du G ANIL sont typiquement compris entre 80 et 120 ns, une
résolution de 10 ns est suffisante pour ces marqueurs de temps. Chacun des 628 détecteurs
possède son marqueur de temps, qui utilise l'horloge de 100 MHz disponible sur le bus VXI.

3.2.5 Temps mort lié au mode asynchrone

Si l'on a vu que l'utilisation d'un système de déclenchement conventionnel était à
proscrire avec INDRA vu le nombre très important de voies, il est bon de s'intéresser aux
performances en temps du mode asynchrone.il faut de 1,5 à 2 |is pour tout réinitialiser lors du
rejet d'un événement. Le temps mort est donc augmenté par l'utilisation du mode asynchrone.
Ceci n'est pas préjudiciable car, si les phoswichs et les siliciums sont des détecteurs rapides, il
n'en est pas de même pour les chambres d'ionisation et les scintillateurs à iodure de césium (de
l'ordre de la [xs). Nous verrons dans la description de l'expérience proprement dite les taux de
temps mort avec lesquels nous avons fonctionné.

3.3 Commandes et Contrôles

Nous avons déjà souligné le fait que toute l'électronique d'INDRA se situait hors de
portée des expérimentateurs durant les périodes de faisceau. Des commandes et contrôles
informatisés ont dû être développés [IND91].

station
de travail

Paramètres
de la

Base de
données

Equipements
électroniques
(modules VXI
etCAMAC)

Figure 1-12 : les différentes liaisons des tâches de commande et contrôle
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La figure 1-12 représente les différentes tâches de commande et de contrôle d'INDRA. A
partir d'une base de donnée contenant toutes les informations nécessaires, on peut, depuis des
stations de travail, modifier ces données, envoyer des ordres, visualiser les échelles, inspecter
n'importe quelle voie accessible grâce au multiplexage (analogique ou logique). De plus, un
programme de surveillance avertit les utilisateurs d'éventuelles anomalies (taux de comptage,
chute de tensions,...) qu'il est capable de détecter.

De plus, sont contrôlés par le même environnement informatique, toutes les hautes
tensions (photomultiplicateurs) et les plus basses tensions (détecteurs siliciums, chambres
d'ionisation).

Quant au commande et contrôle de tout l'environnement spécifique à l'aire expérimentale
d'INDRA, il est réalisé à partir d'automates contrôlés par un PC. Il s'agit entre autres de la
tension appliquée sur la cible, de la position du porte cible (montée et descente), de la
commande du vide de la chambre, du contrôle de la température à l'intérieur de cette même
chambre et des commandes liées à la pression du gaz dans les chambres d'ionisation.

Maintenant que nous avons décrit les commandes possibles sur l'électronique de chaque
détecteur et du multidétecteur dans son ensemble, nous allons nous intéresser au devenir de ces
signaux une fois l'événement accepté.

4. Acquisition de données et Contrôle en ligne

4.1 L'acquisition

L'événement est construit au niveau du VME, où sont regroupées toutes les informations
en provenance des codeurs. Cet événement est ensuite envoyé à la tâche de lecture (READ) de
l'acquisition par l'intermédiaire d'une liaison optique (DRB32) comme le montre schéma de
fonctionnement de l'acquisition de la figure 1-13. Un événement moyen avec INDRA comporte
120 paramètres, ce qui corrrespond à environ 0,5 koctets. Si l'on acquiert 200 événements
par seconde, ce qui est typiquement le cas comme nous le verrons plus loin dans les expériences
que nous avons réalisées, cela entraîne un débit de 100 koctets par seconde. Lors d'essais, la
ligne a pu supporter jusqu'à 600 koctets par seconde, ce qui montre que nous ne sommes
absolument pas limités par celle ci quant au taux d'acquisition pendant l'expérience. Ces
événements sont alors écrits sur support magnétique, bandes ou cartouches, par la tâche
d'écriture (WRITE). Cependant, une fraction de ces événements est également envoyée à la
tâche de contrôle (CTRL). La nombre de ces événements dépend du taux d'acquisition ; on
contrôle de 60 à 100 événements par seconde, ce qui correspond alors à une proportion allant de
25 à 50% des événements écrits.
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Base de
données

des
SPECTRES

Figure 1-13 : Acquisition et contrôle en ligne.

4.2 Le contrôle en ligne

Ce contrôle en ligne des événements est très important, car il permet de vérifier le bon
fonctionnement du multidétecteur en cours d'expérience. La tâche CRTL fait partie intégrante du
système d'acquisition GANIL que nous utilisons, tout comme le programme qui permet de
visualiser les spectres qui y sont incrémentés. Cependant, la configuration particulière du
multidétecteur avec sa structure en couronnes et son très grand nombre de modules nous a
conduit à fabriquer nos propres outils afin de traiter de façon rationnelle toutes les informations
fournies par INDRA. C'est pourquoi un effort a été porté sur deux points d'entrée utilisateur :
un au niveau du contrôle (USER) où les spectres sont définis, et l'autre au niveau de la
visualisation, où la tâche Contrôle En Ligne (CEL) permet d'afficher les spectres avec une
logique propre au multidétecteur INDRA. C'est cette dernière tâche qui m'a été impartie, en
collaboration avec Daniel CUSSOL.

4.2.1 Philosophie et développement

INDRA, avec ces 628 éléments de détection, permet la constitution d'environ 1800
spectres à une dimension (monodims) et 1400 spectres à deux dimensions (bidims)
correspondant aux matrices liées aux différents étages de chaque module. Cette base de données
de spectres occupe un espace mémoire d'environ 40 Moctets. Une fois ces spectres constitués
et incrémentés, le problème s'est posé de pouvoir les visualiser de façon cohérente . En effet,
les possibilités de visualisation de tous ces spectres par les outils fournis par l'acquisition
GANIL conduisait à des temps de manipulations beaucoup trop longs pour être efficaces.

Nous avons dû alors mettre au point un outil liant la visualisation GANIL avec la
géométrie d'INDRA. Ce logiciel fonctionne sur station de travail VAX tout comme le
programme de visualisation auquel il est lié. Il s'agit pour l'utilisateur de faire afficher les
spectres qu'il désire avec un minimum d'opérations et un maximum d'efficacité. Pour ce faire,
nous avons développé une interface graphique utilisant une "souris".
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Figure 1-14 : Visualisation et Contrôle en ligne d'INDRA
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Les principales fenêtres sont présentées sur la figure 1-14. Celle intitulée VISUGAN est
la fenêtre standard de la visualisation GANIL, mais pilotée grâce aux autres fenêtres,
spécialement créées pour la configuration du multidétecteur INDRA. Le coeur de ce programme
est en fait situé dans la fenêtre "Sélection des spectres" ; en effet, c'est par l'intermédiaire de
celle ci que l'utilisateur va choisir les spectres qu'il désire visualiser, dans la configuration
voulue. Nous y avons défini deux niveaux de contrôle.

4.2.2 Contrôles généraux

Les spectres visualisables ici sont ceux donnant une vision globale du multidétecteur. La
figure 1-15 représente la liste qui apparaît lorsque l'on fait dérouler le menu "spectres" de ces
contrôles généraux.

Echelles

Multi Couronnes

Multi MT

Multi Totales

PIN Diode

Figure 1-15 : options du menu
"Spectres" des Contrôles généraux

Un exemple de spectres "échelles" obtenus en ligne est montré sur la figure I-16-a). Le
premier spectre correspond à une vision globale de tous les modules, chaque canal
correspondant à un module particulier (25*(ncour-l)+nmod). Nous distinguons bien les 17
couronnes et cette vue permet de repérer les différences de comportement à l'intérieur d'une
même couronne. Les trois spectres suivants sont similaires, mais une information
supplémentaire est fournie ici en séparant les différents types de détecteur (scintillateurs,
chambres d'ionisation et détecteurs silicium). Quant à la partie b) de cette figure 1-16, elle
concerne les multiplicités totales. Les trois premiers spectres donnent le nombre de détecteurs
touchés par événement pour chacun de trois types, alors que le dernier permet d'avoir un
renseignement brut sur la miltiplicité totale de particules, par une combinaison logique des trois
précédents.

Les autres spectes multiplicités permettent d'avoir une information par couronne et de
compter les marqueurs de temps présents par événements (voies qui ont déclenché).

L'inspection de ces spectres de "Contrôles généraux" permet donc de connaître très
rapidement les détecteurs en panne ou ceux qui comptent trop (déclenchement dans le bruit).
Une vision plus détaillée pour chaque détecteur est accessible par ce que nous avons appelé
"Contrôles couronnes".
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4.2.3 Contrôles couronnes

Nous avons ici offert la possibilité de visualiser le maximum de spectres possible pour
une couronne donnée.

1

m
4/5
6/7
8/9

10/11
12
13

14/15
16/17

Etalons

Monodims J
Bidims 1 "*-*.

•
Chlo PG - Si PG
Chlo GG - Si GG
Si PG - Csl Rap
Si GG - Csl Rap
Csl Rap - Csl Lent
Par module Chlo PG
Par module Chlo GG

Chlo PG
Chlo GG
SiPG
SiGG
Csl Rap
Csl Lent
MT Chlo
MTSi
MTCsl
Par module

Figure 1-17 : exemple de menus déroulants pour les "Contrôles couronnes".

Cette partie a nécessité un algorithme un peu plus évolué. Après avoir choisi une
"couronne" parmi les dix choix possibles correspondant à la structure des chambres d'ionisation
et le type de spectre voulu (monodims ou bidims), une liste de tous les spectres disponibles en
fonction des choix précédents est alors proposée. Un exemple pour la couronne 2/3 est donné
sur la figure 1-17, qui correspond au plus grand nombre de configurations. Il est possible de
regrouper les différents spectres de deux façons :

• afficher le type de spectre choisi pour tous les modules de la couronne
sélectionnée.

• regrouper les différents spectres visualisables par module pour la
couronne sélectionnée : Chlo-GG/Si-PG, Si-PG/CsI-Rap, Si-
GG/CsI-Rap et CsI-Rap/CsI-Lent par exemple pour les bidims
"Par module GG" de la couronne 2/3.

Rappelons ici que PG et GG correspondent aux deux gains des codeurs des Chambres
d'ionisation et des Siliciums (Petit et Grand Gain)

4.2.4 Défilement des spectres

Dans tous les cas, une fois que le choix des options est effectué, il suffit d'appuyer sur le
bouton "Valider" de la fenêtre Sélection des spectres pour commencer la visualisation. Etant
donné le nombre de spectres correspondant aux différentes configurations, ceux-ci sont alors
regroupés par pages (4 spectres pour les bidims et les contrôles généraux, 8 pour tous les
autres monodims). Le nombre de pages s'affiche dans la fenêtre intitulée INDRA_CEL (voir
figure I-14) qui permet également de rafraîchir l'écran pour la page en cours. Le défilement des
pages est géré par la dernière fenêtre où apparaissent explicitement les numéros des spectres
affichés ainsi que le numéro de la page en cours. Une pression sur Tune des deux flèches
permet d'incrémenter ou de décrémenter ce numéro. Il est également possible d'aller directement
sur la page voulue en substituant son numéro à celui affiché.
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Un autre intérêt de cette fenêtre est que la couleur des cases où s'affichent les numéros de
spectres est modifiable. Le but ici est de donner un critère sur la qualité du spectre en question.
Initialement, tous les spectres sont gris ; ensuite, l'utilisateur peut à son gré affecter une couleur
à chaque spectre (Vert-Orange-Rouge) suivant l'état de ce spectre (Correct-Moyen-Mauvais).
Cette opération se fait simplement en appuyant à la souris sur le numéro du spectre, les couleurs
évoluant par permutation circulaire, comme des feux tricolores. Ceci est très utile pour noter
l'évolution du fonctionnement des détecteurs au cours de la prise de donnée, surtout lorsque
l'utilisateur change.

4.2.4 Performances

L'utilisation de ce logiciel de Contrôle En Ligne du multidétecteur INDRA s'est avérée
très satisfaisante. Elle a permis durant les expériences de visualiser et donc contrôler, avec un
peu d'habitude, la totalité des quelques 3000 spectres en moins de trois heures, avec un
minimum d'opérations, diminuant ainsi le risque d'erreurs dû à l'accumulation de gestes
répétitifs. Signalons de plus que toutes ces opérations de visualisation et de contrôle en ligne se
déroulant sur station de travail, plusieurs sessions peuvent être ouvertes simultanément sur
différentes stations accédant la même base de données de spectres constituée sur le VAX 6410.
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1 Expérience : première campagne d'INDRA

L'expérience mettant enjeu les systèmes symétriques que nous nous proposons d'étudier
maintenant faisait partie intégrante de la première campagne de mesures menées avec le
multidétecteur INDRA (E207 et E210). En effet, plusieurs considérations ont conduit la
collaboration INDRA à regrouper les expériences par campagnes. Ce mode de fonctionnement
permet de gérer la mise en route et le fonctionnement du détecteur un nombre limité de fois. Les
méthodes d'étalonnage utilisées, qui seront décrites dans ce chapitre, imposent ce regroupement
des prises de données.

Cette première campagne regroupait plusieurs thèmes physiques (systématique des
systèmes symétriques, effets de taille, effets de voie d'entrée, mesure du flot, instabilité
coulombienne,...) mettant en jeu les systèmes suivants aux différentes energies de
bombardement indiquées :

+ KC1 à 32,40,52 et 74 MeV/nucléon

+ 58Ni à 32, 40, 52, 63, 74, 84 et 95 MeV/nucléon

+ natSn à 25, 30, 39,45 et 50 MeV/nucléon

l55Gd + 238u à 36 MeV/nucléon

Elle a été réalisée pendant les mois de mars et avril 1993 au GANIL. Si le fait de
regrouper ces expériences avait des avantages, il présentait aussi des risques relatifs au
fonctionnement de l'ensemble du multidétecteur et de son électronique associée pendant une
période aussi longue. Il s'est avéré qu'aucune dérive non contrôlable ne s'est produite et que
malgré sa complexité, INDRA pouvait garder le même point de fonctionnement durant de
nombreuses semaines.

Nous allons maintenant décrire plus en détail les conditions expérimentales des deux
systèmes qui nous intéressent, c'est-à-dire Ar + KC1 et Xe + Sn.

1.1 Le système Ar + KC1

1.1.1 Le faisceau et la cible

Le faisceau d'Argon que nous avons utilisé avait une masse 36 et une charge 18
(atome totalement épluché de ces électrons). En pratique, mis à part le faisceau à
32 MeV/nucléon, toutes les autres énergies ont été obtenues à partir du faisceau d'Argon à
95 MeV/nucléon. En effet, la configuration du GANIL permet de ralentir un faisceau par
interaction avec une cible à la sortie du deuxième cyclotron et de choisir ensuite l'énergie désirée
en réglant la rigidité magnétique Bp du spectromètre a. Ce dispositif est visible sur la
figure II-1.
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Figure II-l : Vue de dessus du G ANIL avec l'emplacement de la cible de
ralentissement, du spectromètre magnétique a et du multidétecteur INDRA.

Toutes les caractéristiques des faisceaux d'argon pour les différentes énergies ainsi
obtenues sont regroupées dans le tableau II-l. La fréquence F et la période T indiquées
correspondent à la séparation temporelle des paquets du faisceau puisé, chaque paquet ayant une
largeur d'environ 1 ns.

E
(MeV/u)

32

95

40

52

74

Efaisc
(MeV/u)

31,536

95,225

39,973

51,656

74,002

Bp

1,6297

2,8791

1,8388

2,0977

2,5243

Etat de
charge Q

18 +

18 +

(4

(4

44

Ffaisc
(Hz)

8,77

13,45

44

44

44

Tfaisc
(ns)

114,0

74,3

44

44

44

Tableau II-l : caractristiques des faisceaux d'Argon

Quant à la cible, la même pour toute la durée de l'expérience, elle était constituée de
chlorure de potassium (KCl) déposé sur un fin support de carbone pour des raisons de tenue
mécanique. Le faisceau rencontrait donc une cible de

410 |ig/cm2 de KCl précédé de 24 )ig/cm2 de C.
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Le choix d'une cible de KC1 a été guidé par plusieurs raisons : il était tout d'abord très
limité par l'exigence d'une cible de même masse que le projectile Ar (systèmes symétriques).
Une cible de calcium, qui aurait également été adaptée, était à proscrire,du fait de son caractère
très oxydable ; elle doit toujours être manipulée sous vide, ce qui n'était pas possible avec
INDRA. De plus, du fait de l'isotope d'argon du faisceau, if Ar , ce choix du KC1 a conduit à
un système très symétrique (en moyenne, 19K et ffCl ).On considérera donc par la suite que la
cible de KCl a une charge 18 pour une masse 37. Le choix du chlorure de potassium
présentait cependant deux inconvénients : en premier lieu, il peut cristalliser sous la forme de
cristaux macroscopiques qui altèrent l'uniformité de l'épaisseur de cible ; en second lieu, ces
cibles ne peuvent être auto-supportées et nécessitent l'emploi d'un support. Nous avons limité
la non uniformité des cibles en les conservant en atmosphère sèche et nous l'avons testée
quantitativement par perte d'énergie alpha (source d'241Am) mesurée point par point sur la
cible. Pour les cibles utilisées, les fluctuations d'épaisseur n'excédaient pas 15%, soit
60 (ig/cm2.

Pour ce qui est du support, son existence ne nous handicapera pas pour l'analyse car
comme nous le verrons, nous travaillerons avec des événements dits complets où la quasi
totalité de la charge du système a été détectée (36 pour Ar + KCl), ce qui éliminera
automatiquement les collisions Ar + C pour lesquelles la charge totale est de 24. Il est toutefois
important d'évaluer la proportion des réactions dues au support de carbone, car ces événements,
bien qu'éliminés à l'analyse, peuvent être gênants au niveau du taux d'acquisition, voire du taux
de coïncidences fortuites. Le tableau II-2 nous donne les caractéristiques géométriques des
collisions Ar + KCl et Ar + C.

Système

Ar + KCl

Ar + C

Rproj
(fm)

4,03

4,03

Rcible
(fm)

4,06

2,79

bmax
(fm)

8,09

6,82

^réaction
(barn)

2,06

1,46

Tableau II-2 : caractéristiques géométriques des collisions Ar+KCl et Ar+C.
La section efficace de réaction est la section efficace géométrique,

et le paramètre roestpris égal à l,22fm.

Nous pouvons alors calculer le taux relatif d'événements Ar + C que l'on aura par
rapport aux événements Ar + KCl. Le nombre d'événements est donné par la formule II-1

Névénements = Ncible • ^incident • ^réaction (IM)

où

Nc =
NA.e_ N A : nombre d'atomes cibles

: flux incident (projectile)
: section efficace de réaction
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Ce qui entraîne

Nev(C) _ Ncible(C).g r(C) _
Nev(KCl) Ncibie(KCl).ar(KCl) U '1 Z ai-2)

Nous avons donc 12 événements Ar + C pour 100 événements Ar + KC1, ce qui est
acceptable et permet de ne pas trop encombrer les bandes avec des données parasites.

Le tableau II-3 regroupe les caractéristiques cinématiques relatives aux différentes
énergies incidentes pour le système Ar + KC1 : Vinc^a^ est la vitesse du projectile, V^M e s t
la vitesse du centre de masse, E^M l'énergie disponible dans le centre de masse. Pour
l'effleurement, nous pouvons aussi calculer le moment angulaire total, les énergies et les angles
de diffusion du projectile et de la cible.

Einc

(MeV/u)

32

40

52

74

VincLab

(cm/ns)

7,67

8,52

9,63

11,30

yCM

(cm/ns)

3,85

4,30

4,88

5,79

E CM

(MeV)

581

726

942

1337

Imax

(fi)
178

198

224

262

Effleurer

E(MeV/u)

31,92

39,94

51,95

73,97

nent Proj.

eo
2,91

2,34

1,81

1,29

Effleuren

E(MeV/u)

0,08

0,06

0,05

0,04

lent Cible

G(°)

87,19

87,75

88,27

88,79

Tableau II-3 : caractéristiques cinématiques pour le système Ar+KCl

1.1.2 Configuration du multidétecteur

Le faisceau d'argon fut celui avec lequel la première campagne d'INDRA a débuté.
Signalons tout de suite que pour toutes les prises de données avec ce faisceau d'argon, la
structure des chambres d'ionisation correspondant aux couronnes 13 à 17, soit pour les angles
arrière (à partir de 90 degrés dans le référentiel du laboratoire) n'était pas installée. Le système
Ar + KC1 étant un système symétrique léger, ceci n'est pas trop préjudiciable pour notre étude,
car nous n'attendons pas la production de gros fragments à l'arrière dans le centre de masse de
la réaction. Quant aux chambres d'ionisation présentes, elles fonctionnaient avec du C3F8 dont
les pressions sont indiquées dans le tableau II-4.

Couronnes

Pression (mbar)

2/3

49

4/5

49

6/7

49

8/12

30

13/17

Tableau 11-4 : pression de CjFg dans les chambres d'ionisation pour Ar+KCl.

La valeur de la haute tension sur la cible de KC1 a été limitée à 10 kV, car des essais à
plus haute tension se sont avérés trop risqués (claquages, destruction de la cible). Ceci semblait
dû à la nature de la cible, car nous avons fonctionné sans problème à 30 kV avec la cible de
nickel.
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En ce qui concerne le réglage en temps de l'électronique, revenons sur quelques
paramètres que nous avons décrits dans le chapitre précédent sur l'utilisation du mode
asynchrone pour le système de déclenchement d'INDRA. La largeur de la fenêtre de
coïncidence (FC) durant laquelle toutes les voies déclenchées sont mémorisées était programmée
à une valeur de 240 ns. A la fin de cette fenêtre, la configuration des voies mémorisées est
analysée et un signal Trigger Rapide d'une durée de 590 ns est engendré après un retard de
10 ns. Ce signal est analysé par le point de validation des voies "codeur". Après cette décision
rapide, un deuxième niveau de décision intervient pour tester si ces entrées sont autorisées au
déclenchement ; si ce n'est pas le cas, le rejet après décision lente s'effectuait après un retard de
1,5 | is.

Afin de réduire le taux de coïncidences fortuites, nous avons fonctionné durant toute
l'expérience avec des intensités très faibles. En supposant 1000 événements par seconde, le
nombre de paquets de faisceau étant de 107 par seconde, cela engendre un taux de coïncidences
fortuites dans un même paquet d'environ 10"4. Notons qu'il faudrait étendre ce calcul sur
quelques paquets, ce qui ne fait quand même pas perdre d'ordre de grandeur. De toute façon,
nous avons toujours utilisé des intensités induisant beaucoup moins de 1000 événements par
seconde (typiquement moins de 300 interactions par seconde).

Pour le déclenchement en multiplicité, la condition M > 3 pour l'ensemble du détecteur
a été utilisée. Cependant, nous avons également stocké quelques runs à M > 1, avec cible,
sans cible et avec cible "trou" (support seul) afin de déceler des éventuelles interactions entre le
faisceau et le support de cible en laiton. Des runs sans faisceau ont été enregistrés afin d'étudier
le déclenchement du détecteur sur le bruit de fond et les rayonnements cosmiques.

1.1.3 Bilan de la prise de données

Le tableau II-5 récapitule le nombre d'événements enregistrés pendant toute l'expérience
avec le système Ar + KC1, aux différentes énergies, pour un déclenchement en multiplicité
M > 3. Le nombre d'événements Ar + KC1 de la troisième colonne est estimé d'après le
calcul de la formule II-2, et le temps mort de l'acquisition est précisé.

Energie (MeV/u)

32

40

52

74

Névénement total

4 210 583

4 489 656

4 072 923

4 318 201

Névénement KC1

3 759 450

4 008 620

3 636 540

3 855 540

Temps mort

19 %

22%

25%

24%

Tableau II-5 : Bilan du nombre d'événements Ar+KCl
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1.2 Le système Xe + Sn

1.2.1 Le faisceau et la cible

Le faisceau délivré est un faisceau de xénon de charge 54 et de masse 129 à 50 MeV
par nucléon. Toutes les autres énergies sont issues de ce faisceau par ralentissement selon la
même méthode que celle utilisée pour l'argon. Les caractéristiques de ces faisceaux sont
présentées dans le tableau 0-6.

E
(MeV/u)

25

32

39

45

50

Efaisc
(MeV/u)

24,981

32,001

38,980

45,000

50,132

Bp

1,797

2,037

2,209

2,378

2,720

Etat de
charge Q

52 +

52 +

53 +

53 +

46 +

Ffaisc
(Hz)

10,095

((

tt

(4

Tfaisc
(ns)

99,06

tt

tt

««

tt

Tableau 11-6 : caractéristiques des faisceaux de xénon.

La cible utilisée ici, également la même durant toute la durée de l'expérience, était une
cible d'étain naturel auto-supportée, avec l'épaisseur suivante :

350 ng/cm 2 de Sn

Le choix d'une cible d'étain est issu d'un compromis entre notre expérience avec des
systèmes symétriques et une autre expérience sur les effets de voie d'entrée (même masse totale,
avec différentes asymétries en voie d'entrée) incluses dans cette première campagne. L'étain
naturel a une masse de 119 pour une charge de 50. Si ce système est moins symétrique que
Ar + KC1, il n'en reste pas moins quasiment symétrique.

Le tableau II-7 présente les carctéristiques géométriques de ce système.

Système

Xe + Sn

Rproj
(fm)

6,16

Rcible
(fm)

6,00

bmax
(fm)

12,16

^réaction
(barn)

4,65

Tableau 11-7: caractéristiques géométriques des collisions Xe+Sn.
La section efficace de réaction est la section efficace géométrique,

et le paramètre rg est pris égal à 1,22 fm.

Quant au tableau II-8, il regroupe les caractéristiques cinématiques de la collision
Xe + Sn, avec les mêmes grandeurs que celles calculées précédemment pour l'argon.
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Einc

(MeV/u)

25

32

39

45

50

Vinc 1 ^

(cm/ns)

6,81

7,67

8,42

9,00

9,45

y C M

(cm/ns)

3,59

4,05

4,46

4,79

5,04

E C M

(MeV)

1542

1972

2402

2769

3075

Imax

0)
807

908

998

1067

1120

Effleuren

E(MeV/u)

24,76

31,81

38,85

44,87

49,89

nent Proj.

en
5,72

4,49

3,70

3,22

2,90

Effleuren

E(MeV/u)

0,30

0,23

0,19

0,17

0,15

lent Cible

en
84,29

85,57

86,39

86,89

87,22

Tableau I 1-8 : caractéristiques cinématiques pour le système Xe+Sn

1.2.2 Configuration du multidétecteur

Contrairement au système Ar + KC1, INDRA était complet pour les expériences avec le
système Xe + Sn. Les pressions utilisées pour le C3F8 dans les chambres d'ionisation sont
précisées dans le tableau II-9.

Couronnes

Pression (mbar)

2/3

30

4/5

30

6/7

30

8/12

20

13/17

20

Tableau 11-9 : Pression de C3F8 dans les chambres d'ionisation pour Xe+Sn .

La haute tension appliquée sur la cible était de 24 kV. Cependant, si cette haute tension a
pour but d'éliminer l'émission d'électrons en provenance de la cible vers les détecteurs, elle
s'est avérée moins efficace pour ce système lourd (plus d'électrons) que pour le système léger.
Ces électrons ont pour effet de perturber le fonctionnement des chambres d'ionisation, et de
dégrader leur résolution. Cet effet n'a pas beaucoup affecté les résultats car la perte de
résolution n'était sensible que sur les particules légères (lignes proches dans les matrices AE-E),
qui sont de toute façon identifiées dans les étages suivants.

Toutes les caractéristiques de réglage de l'électronique étaient identiques à celles utilisées
avec le faisceau d'argon.

Le déclenchement en multiplicité était pour ce système presque toujours réglé sur M > 4
pour l'ensemble du détecteur, avec bien entendu les mêmes types de runs de référence que pour
le système Ar + KC1 (M > 1, avec et sans cible).
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1.2.3 Bilan de la prise de données

Le tableau 11-10 récapitule le nombre d'événements enregistrés pendant toute l'expérience
avec le système Xe + Sn, aux différentes énergies.

Energie (MeV/u)

25

32

39

45

50

Névénement total

11474 050

7 452 203

8 520 216

9 757 078

8 545 132

Temps mort

30 %

30 %

28 %

28 %

23 %

Tableau H-10: bilan pour les événements Xe+Sn.

1.3 Runs d'étalonnage.

En plus des deux systèmes que nous venons de décrire et des systèmes précédemment
cités, la première campagne d'expériences menée avec INDRA comportait aussi des runs
d'étalonnage. Pour ce faire, une des méthodes utilisée est la diffusion élastique et inélastique de
faisceaux dont nous connaissons très bien l'énergie [CHB91]. Ce peut être la diffusion
élastique du faisceau d'argon sur une cible d'or (pour les couronnes très à l'avant), ou encore la
diffusion d'un faisceau de xénon à très faible énergie (7,7 MeV/u à la sortie du premier
cyclotron CSS1).

Mais la possibilité d'avoir au GANIL des faisceaux secondaires produits à la sortie des
cyclotrons et séparés par le spectromètre a nous a offert beaucoup d'autres points.La cible
précédant l 'a peut être utilisée non plus comme ralentisseur, mais comme cible de fragmentation
dans laquelle sont produites de nombreuses particules. Celles-ci sont ensuite analysées par le
spectromètre en réglant sa rigidité magnétique (Bp). On sélectionne alors des particules dont les
caractéristiques (masse,vitesse) sont fixées.

Un faisceau d'16O à 95 MeV/u est utilisé pour produire ces faisceaux secondaires par
fragmentation sur une cible de carbone. Nous regardons ensuite la diffusion de ces particules
sur une cible d'or dans les détecteurs d'INDRA. Connaissant leur masse, on en déduit l'énergie
qu'elles ont déposée dans le détecteur.

Une vue plus précise sur les méthodes d'étalonnage d'INDRA sera donnée dans le
paragraphe 3. Mais avant cela, nous allons décrire les procédures utilisées pour identifier les
particules et fragments dans les différents détecteurs.
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2 Identification

Le multidétecteur INDRA étant composé de différents détecteurs, l'identification des
particules et fragments est réalisée suivant plusieurs méthodes. On dénombre en tout 5 grandes
familles :

• Particules légères et fragments dans les phoswichs (couronne 1)
• Particules légères dans les ICs (couronnes 2 à 17)
• Fragments dans les matrices AE-E des Si-ICs (couronnes 2 à 9)
• Fragments dans les matrices AE-E des Chlo-Si (couronnes 2 à 9)
• Fragments dans les matrices AE-E des Chlo-ICs (couronnes 10 à 17)

Avant de décrire brièvement les méthodes d'identification pour les couronnes 2 à 17, nous
allons étudier plus précisément la procédure d'identification dans les phoswichs de la première
couronne, que j 'ai mise au point et utilisée.

2.1 L'identification dans les phoswichs

Comme nous l'avons déjà souligné dans la présentation générale du multidétecteur
INDRA, la couronne la plus à l'avant est constituée de 12 scintillateurs phoswichs composés de
NE102 et de NE115. S'ils sont moins performants quant à la résolution et aux seuils en énergie
que le reste du détecteur (nous avons vu les raisons de leur utilisation), nous pouvons déjà
signaler que nous avons néanmoins obtenu de très bons résultats pour ce type de détecteurs. En
effet, nous allons exposer par la suite la méthode qui nous a permis d'identifier les particules et
fragments de Z=l à Z=40.

Cette méthode est basée sur la reconnaissance des différentes lignes sur lesquelles se
répartissent les fragments et sur leur ajustement [MIN89] à l'aide d'une fonctionnelle ad hoc.

2.1.1 Matrices Signal Rapide / Signal Total

La figure II-2 représente une matrice Signal Rapide - Signal Total telle que nous l'avons
obtenue pour le projectile d'argon sur les cibles de nickel et de KC1, pour des énergies de
bombardement allant de 40 à 95 MeV/nucléon. En abscisse est porté le contenu du codeur
correspondant à l'intégration du signal lumineux avec la porte totale (L), alors qu'en ordonnée
est porté le contenu du codeur correspondant à l'intégration du signal lumineux avec la porte
rapide (AL). Les fragments se regroupent sur des lignes à l'allure caractéristique, qui différent
de celles des matrices habituelles AE-E pour lesquelles le signal AE décroît quand le signal E
croît. Dans notre cas, AL correspond à l'intégration du signal rapide, mais aussi à une fraction
du signal lent (voir figure 1-6) : cette composante lente augmentant avec l'énergie, la
composante dite rapide qui comprend une partie de ce signal augmente également avec l'énergie.
D'autre part, on remarque que toutes ces lignes sont contenues dans une portion de plan
délimitée par deux droites : la droite de pente la plus élevée correspond aux particules arrêtées
dans le NE 102 et dont le signal total n'est autre que le signal rapide ; l'autre limite correspond
au cas externe où le signal NE 102 est inexistant et où le signal rapide correspond donc à
l'intégration du début du signal total. En effet, les gammas, neutrons et rayons cosmiques
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interagissent presque exclusivement avec le NEl 15 qui représente la quasi-totalité du volume du
détecteur.

400 •

200

400 800 1000 1200 1400 1600 1800
Signal Total

Figure II-2 : Matrice représentant le signal rapide en fonction du signal total pour
un détecteur phoswich ; cette carte est sommée pour les systèmes Ar+Ni et
Ar+KCl à 40,52, 63, 74, 84 et 95 MeVInucléon. Les différents "paquets"

apparaissant corrspondent aux différentes énergies incidentes.

Cette carte, issue de l'enregistrement de runs sur toute la durée du faisceau d'argon, nous
permet de vérifier qu'aucune dérive n'est apparue, et ceci est vrai pour les onze autres
phoswichs. Cependant, du fait des gains et comportements un peu différents, nous n'avons pas
travaillé dans l'optique de sommer les cartes des différents détecteurs, mais de traiter chacun
individuellement

L'ouverture de la cuve ayant été rendue nécessaire pour une intervention mécanique entre
les faisceaux d'argon et de xénon, les gains des photomultiplicateurs ont été légèrement
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modifiés. Pour certains d'entre eux, il a fallu un certain temps avant qu'ils ne se stabilisent.
Cela nous a donné l'occasion de nous servir de l'information délivrée par le générateur de
lumière. A intervalle de temps régulier, la lumière issue d'un LASER* était envoyée à tous les
photomultiplicateurs de tous les scintillateurs : une dérive de gain se reflétait donc sur la
position du générateur dans les matrices Rapide-Total. De plus, une Diode PIN placée dans une
autre enceinte était également éclairée par ce signal de référence afin de contrôler les éventuelles
dérives de ce dernier.

Run par run, nous avons alors corrigé les éventuelles dérives. Tout d'abord, nous avons
calculé pour le run en cours une valeur du signal générateur de lumière renormalisé sur la Diode
PIN grâce à la formule II-3, dans laquelle l'indice "cor" correspond à la valeur corrigée
(renormalisée), l'indice "ref ' correspond à la valeur de référence et "pied" au piédestal du signal
considéré.

r p i N P I N " [ RAP (II-3)
pied t11 *>

G E NRAP _ rp i Nref-PINp ied"[ „, (GENRAP _ G E NRAP
u t i N cor " ^ /Y/V-PINpjed J V U t J N pied

Une fois cette renormalisation effectuée, nous avons alors calculée la valeur du signal
corrigé grâce à une formule identique :

G E N r e f - G E N D i e d ^ , v
2 ^ * [RAP - RAPDied I + RAPDied (H-4)

p i e d ' p i e d

Ces deux dernières opérations ont été effectuées sur le signal Rapide comme indiqué dans
les équations, mais aussi sur le signal Total par la même méthode. Nous avons alors récupéré
des signaux recalés sur ceux du run de référence.

Une fois ces matrices obtenues, nous avons cherché les lignes de crête correspondant à
chaque numéro atomique Z.

2.1.2 Recherche des lignes de crête

La recherche des pics correspondant à ces lignes a été réalisée grâce à une méthode issue
de la référence [BEN95]. La carte a été découpée en tranches centrées autour d'une valeur de
signal total (nous avons considéré 100 tranches). Dans chacune de ces tranches, nous avons
recherché les valeurs de signal rapide correspondant aux pics présents dans chacune de ces
tranches. Ces maxima ont été localisés grâce à la détermination de la dérivée en chaque point.
Cette dérivée a été calculée par la convolution de la fonction représentant la tranche en chaque
point et d'un filtre de differentiation.

* En fait un laser n'est pas assez stable pour effectuer un tel contrôle et le puise laser était envoyé sur un
scintillateur dont la fluorescence était elle-même conduite par fibre optique sur chaque phoswich. L'intensité du
puise laser initial était telle que le scintillateur était satur, ce qui permettait d'obtenir un flash de lumière
secondaire indépendant des dérives du laser [OUA95]
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-fwhm
fwhm

-i

+fwhm
D(i)= £S(i+j)*F(i+j)

j=-fwhm

S : Signal d'entrée
où < F : Filtre de differentiation

D : "Dérivée" calculée

Figure 11-3 : calcul de la dérivée du signal grâce à un filtre
de differentiation du type "Marche".

La fonction filtre utilisée est une "Marche", représentée sur la figure II-3. On pourrait
considérer une fonction plus complexe, mais les résultats obtenus avec cette simple Marche sont
déjà satisfaisants. La figure II-4 représente le profil d'une tranche quelconque (signal d'entrée)
et la fonction dérivée associée calculée par cette méthode.

-so -
550 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050

Signal Rapide

Figure 11-4 : en a) est représenté le signal d'entrée
(tranche pour 635 < signal total <650) et

en b) la dérivée calculée avec le filtre .

Les pics y sont clairement identifiés comme étant les points où cette dérivée s'annule en
décroissant. Le paramètre fwhm est libre. Une des étapes préliminaires importante a été de
l'ajuster de façon à ne prendre en compte que les pics significatifs. Si ce paramètre a une valeur
trop petite, on détecte des pics locaux non significatifs liés aux fluctuations statistiques, s'il a
une valeur trop grande, on diminue la résolution jusqu'à regrouper des pics distincts. Il doit en
fait s'approcher de la largeur à mi-hauteur des pics à identifier, d'où sa dénomination. Pour les
matrices que nous avions à traiter, comme celle de la figure II-2, nous remarquons que la
largeur des lignes augmente avec la charge des particules ; nous avons donc pris des valeurs
différentes du paramètre fwhm suivant la valeur du signal rapide.

56



Avec cette procédure, qui une fois adaptée à notre cas est entièrement automatique, on
obtient ainsi la valeur du signal rapide associée à tous les pics pour chaque tranche centrée
autour d'une valeur de signal total. Nous avons alors pour chaque détecteur un ensemble de
pics, repérés par le couple (signal rapide.signal total), et auxquels nous pouvons affecter un
poids proportionnel à leur taille (hauteur et surface dans chaque tranche).

La tâche suivante à réaliser consistant à regrouper les pics en lignes de même charge est
plus délicate. En effet, la méthode décrite précédemment est très performante pour détecter les
maxima dans la matrice, mais ne nous permet pas de relier les pics correspondant à une même
charge. C'est par ce travail que débute la dernière opération de l'identification décrite ci-après.

2.1.3 Ajustement des lignes de crête.

Le but de cette méthode étant de caractériser les lignes de charge par une fonctionnelle,
unique, commençons par décrire l'allure générale de cette dernière. Nous avons utilisé la
paramétrisation représentée par la formule II-5, qui n'est pas issue de considérations physiques
sur les parcours dans les scintillateurs. Elle a simplement pour but la meilleure adéquation
possible avec toutes les lignes de Z expérimentales [STE91] :

Rap = ( Yofr^" I + (a3-Tot + a4) (II-5)

Sur la matrice rapide-total, nous avons remarqué l'allure caractéristique des lignes: la
remontée brusque du signal rapide qui apparaît lorsque le signal total diminue peut être
caractérisée par une asymptote verticale décrite par le premier terme du second membre de cette
équation , alors que le comportement pour des grandes valeurs du signal total tend vers une
asymptote oblique décrite par le second terme. La dépendance en Z est incluse dans les
différents coefficients ai. Ces derniers sont caractérisés par des polynômes en Z :

N

L'intérêt majeur d'une telle paramétrisation est de décrire toutes les lignes de Z avec une
seule et unique fonction Rap=f(Tot,Z), de façon à pouvoir obtenir la charge du fragment en
résolvant l'équation

Rap-f(Tot,Z) = 0 (II-7)

Le degré des polynômes dépend de l'étendue de l'ajustement à réaliser. Si l'on ne devait
ajuster qu'un nombre limité de lignes, des polynômes de degré 2 seraient suffisants et
l'expression II-7 aurait alors une solution analytique. Pour ce qui nous concerne, nous devons
décrire les lignes des protons (Z=l) jusqu'à celles du xénon (Z=54) avec une grande dynamique
en énergie. Ces lignes présentent des évolutions très prononcées, ce qui a entraîné l'utilisation
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de polynômes de degré 4 en Z. La résolution de l'équation II-7 nécessite alors l'utilisation de
méthodes numériques.

Le résultat de l'ajustement est représenté sur la figure II-5 où les différentes lignes de Z
sont tracées sur la carte représentant les pics détectés par la méthode précédente.

400 -

200
200 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Signal Total

Figure 11-5 : lignes de crêtes et résultat de i ajustement ;
la charge correspondant à chaque ligne est précisée.

Mais revenons maintenant sur l'affectation de la charge Z correspondant à tous ces points.
Afin d'effectuer l'ajustement, il faut connaître à la fois le signal total, le signal rapide et la
charge de chaque pic. Pour la première utilisation de la méthode, il a fallu imposer la charge de
quelques pics et effectuer un premier ajustement sur ces points avec un jeu de paramètres de
départ représentant d'une manière réaliste les différents coefficients. Ainsi, nous avons pu
déterminer la charge des autres pics, puis de proche en proche affiner lajustement de manière
auto-cohérente en prenant en compte les nouveaux pics ainsi identifiés. Cette procédure est
d'autant plus rapide et fiable que le jeu de paramètres de départ est proche des valeurs finales ;
et comme tous les détecteurs phoswichs ont le même type de comportement, une fois
l'ajustement réalisé pour l'un d'ente eux, celui pour les onze restant est grandement simplifié.

Cette méthode pourrait être améliorée afin d'être totalement automatisée. Cependant, il est
bon de pouvoir intervenir à un moment durant la procédure pour ne pas fonctionner
complètement en aveugle et valider le résultat ainsi obtenu.
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2.1.4 Distributions de charge obtenues

Une fois cet ajustement réalisé, nous pouvons alors déterminer la charge de chaque
particule et fragment qui arrive dans un détecteur phoswich en résolvant l'équation II-7. La
distribution ainsi obtenue pour le système Ar+KCl est représentée sur la figure H-6.
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Figure II-6 : distribution de charge dans les phoswichs pour les systèmes Ar+Ni
et Ar+KCl de 40 à 95 MeVInucléon

Nous pouvons remarquer que tous les fragments sont bien identifiés et séparés de
l'hydrogène à l'argon. Cependant, la séparation isotopique n'est pas réalisée mais les
caractéristiques des phoswichs, explicitées dans le premier chapitre, ont été fixées de façon à
couvrir une large gamme de numéro atomique et non à séparer les isotopes. De plus nous
pouvons signaler que pour le faisceau d'argon, seulement un tiers de la dynamique totale
(codage sur 16 bits, soit 4096 canaux) était couverte. En effet, afin de garder le même
fonctionnement durant toute la campagne de mesure, les gains des photomultiplicateurs étaient
identiques pour tous les systèmes.et ont été fixés de façon à voir la diffusion élastique du
xénon. Le tableau II-11 présente un des jeux de coefficients ainsi obtenus

aij

i = l

i = 2

i = 3

i = 4

0,46661E+00

0,99981E+01

0,46272E+04

-0,19206E+03

j = 2

0.28092E-02

0.24234E+02

0,52522E+03

-0J0482E+02

j = 3

0.10430E-07

0.86361E-04

0,16738E-02

0.99970E+00

j = 4

0,39017E-08

-0.74846E-01

0,11866E-02

-0,20416E-02

j = 5

0,22591E-09

0,23971E-02

0,46493E+01

0,16866E-02

Tableau II-ll : exemple de coefficients de la fonctionnelle pour l'identification
des phoswichs pour les systèmes Ar+KCl et Ar+Ni.

Pour le système Xe + Sn, la gamme couverte est beaucoup plus grande et les charges
des fragments les plus lourds atteignant les phoswichs sont proches de 60. Nous n'espérons
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pas identifier tous les fragments avec une précision aussi bonne de l'hydrogène au xénon.
L'application de la méthode d'identification pour ce système donne cependant des résultats
satisfaisants. Sur la figure II-7, nous pouvons voir la distribution en charge dans les phoswichs
pour le système Xe + Sn. Nous remarquons que la séparation est possible jusqu'à des charges
d'environ 30, et qu'ensuite, l'identification n'est plus valable qu'à quelques unités près.
Cependant, l'apparition d'un pic autour des charges correspondant aux collisions quasi-
elastiques nous permet de vérifier la bonne convergence de la méthode.

S)

•a

!7000

i

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

o 10 20 30 40 50 60
Numéro atomique Z

Figure II-7 : distribution de charge dans les phoswichs pour le système
Xe+Sn de 25 à 50 MeV/nucléon

Le réglage consistant à voir des fragments jusqu'à des charges de 60 dans les phoswichs
n'était pas adéquat pour tester leur résolution ainsi que la méthode d'identification, c'est
pourquoi nous allons présenter brièvement les résultats pour un autre système qui a été réalisé
en période de test.

2.1.5 Performances de la méthode

La figure II-8-a représente la matrice signal rapide - signal total pour le système Kr+Al à
60 MeV/nucléon. Nous y distinguons clairement toutes les lignes de charge jusqu'au krypton
(Z=36). Sur la figure II-8-b, nous vérifions que la méthode d'identification que nous venons de
décrire parvient à séparer les différents fragments de façon très satisfaisante. En effet, avec un
seul ensemble de paramètres pour la fonctionnelle, nous sommes capables de séparer tous les
fragments depuis Z=l jusqu'à Z=37, avec une résolution en charge de l'ordre de 0,7 (largeur à
mi-hauteur des pics) sur l'ensemble du spectre.
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Figure II-8 : Système Kr+Al à 60 MeVInudéon dans les phoswichs :
l'identification s'effectue clairement jusqu'à Z=37.
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2.2 L'identification dans les Chlo, les Si et les ICs.

Ce travail n'ayant pas été de mon ressort mais ayant une grande importance quant à la
qualité des données d'INDRA, je ne décrirai ici que brièvement les différentes méthodes
d'identification utilisées pour les couronnes 2 à 17.

2.2.1 Identification dans les ICs : les particules légères.

L'identification dans les détecteurs à iodure de césium s'effectue grâce à deux signaux
lumineux de constantes de temps différentes (cf chapitre I), similairement aux phoswichs.
Cependant, l'origine physique de ces signaux ainsi que les portes d'intégration utilisées étant
différentes, les lignes obtenues dans les cartes d'identification n'ont pas la même allure. La
figure II-9-a montre une matrice signal ICs rapide - signal ICs lent caractéristique de ce genre de
détecteurs : les particules de même masse se regroupent sur des lignes. Il est possible de séparer
en masse et en charge jusqu'au bérylium (Z=4), les fragments de masse supérieure se groupant
sur une même ligne. L'identification dans les ICs seuls ne s'effectue donc que pour les
particules légères.

4001-

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

ICs lent
Figure H-9 : identification dans les ICs : en a) est représentée une matrice

classique ICs rap-lent ; en b) l'ajout du signal silicium pour les couronnes 2 à 9
permet d'obtenir une meilleure séparation ; en c) est représentée une distribution

des différentes particules identifiées.

De plus, aux angles avant pour lesquels le détecteur ICs est précédé d'un détecteur
silicium, la construction de la matrice (Si+ICs rapide - ICs lent) permet de séparer plus
précisément les différents isotopes, et ce, même à relativement basse énergie [BENL95]. Un
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exemple d'une telle matrice est représenté sur la partie b), alors qu'en c) est représentée en
échelle semi-logarithmique la distribution des éléments ainsi identifiés.

2.2.2 Identification par la méthode AE-E

L'identification dans le reste du multidétecteur s'effectue par l'utilisation de la méthode
AE-E appliquée à différents couples de détecteurs, avec une dynamique et une résolution
différentes. H existe en tout trois cas possibles.

Pour les couronnes 2 à 9, où il existe trois étages de détection,pour les fragments les plus
rapides, nous pouvons utiliser le détecteur silicium comme AE et le détecteur ICs comme E.
Une telle carte est représentée sur la figure 11-10, avec en encart l'utilisation du grand gain pour
le silicium ; en effet, la gamme à couvrir est tellement grande (Z=l à 50) qu'il est nécessaire
d'utiliser un grand gain (facteur 16) pour les particules et fragments les plus légers.
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Z=1

750 1500 2250 3000

ICs rapide

Figure II-10 : identification dans les matrices Si-ICs de la couronne 2 pour le
système Xe+Sn de 25 à 50 MeVInucléon ; utilisation des deux gains du silicium.

L'identification en charge dans de telles matrices est effectuée par la même méthode que
celle utilisée pour les phoswichs, à savoir le repérage des pics (par la même procédure), puis
l'ajustement par une fonctionnelle (qui diffère peu de celle employée pour les phoswichs).
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Les deux autres matrices utilisent les chambres d'ionisation. La figure II-11 représente en
a) une matrice Chlo-Silicium pour une couronne avant et en b) une matrice Chlo-ICs pour une
couronne arrière. Nous pouvons remarquer que la dynamique pour les couples Chlo-ICs est
beaucoup moins grande que pour les cartes Chlo-Silicium, ce qui est lié aux détecteurs mais
surtout à la physique : nous ne trouvons que très peu de fragments très lourd à l'arrière. C'est
d'ailleurs pour cela que l'installation de détecteurs Silicium à l'arrière n'était pas indispensable.

La carte Chlo-Silicium de la figure II-11-a résulte de la sommation de tous les modules
des couronnes considérées, après recalage. En effet, pour ces matrices, l'identification a été
réalisée en additionnant tous les modules correspondant à un même groupe de chambres
d'ionisation ; il était donc nécessaire de recaler toutes les cartes sur une référence, et c'est
pourquoi durant la phase d'identification, il a été procédé à un étalonnage primaire de ces
cartes : les canaux codeurs de chaque module ont été convertis en énergie [NAL96], c'est donc
ces unités qui apparaissent sur la figure, qui représente ainsi une "vraie" matrice ÀE-E. Nous
remarquons aussi que les deux matrices où interviennent les détecteurs Silicium sont
remarquables par leur résolution et par la dynamique couverte.

INDRA permet donc l'identification des particules légères sur l'ensemble de l'espace
(90% de 4n) et des fragments jusqu'à Z=50 à l'avant, grâce en particulier à ses différents étages
de détection très complémentaires. Mais une seconde étape très importante est d'obtenir
l'énergie de toutes ces particules et de tous ces fragments. C'est ce que nous allons étudier
maintenant
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3 Etalonnage en énergie

Nous avons déjà évoqué l'étalonnage des détecteurs d'INDRA dans le paragraphe lié à la
prise de données (§11-1.3). Du fait des différentes familles de détecteurs à étalonner, plusieurs
méthodes sont utilisées, mais pour chacune, aucun démontage n'est nécessaire.

3.1 Les différentes procédures

3.1.1 Détecteurs Silicium et chambres d'ionisation

L'étalonnage en énergie des détecteurs silicium pour les particules et les fragments légers
(Z<12) s'effectue par la méthode classique utilisant des générateurs d'impulsion de précision,
dont l'amplitude est convertie en MeV par l'intermédiaire des particules a issues d'une source
de 212Bi/212Po. Pour les fragments les plus lourds, un étalonnage absolu des silicium de
300 |im est obtenu en mesurant la diffusion élastique de faisceaux d'ions lourds (Ar, Ni ,Xe)
sur une cible d'or à faible énergie (7 à 9 MeV/u), ou aux énergies plus élevées (utilisées pour
les runs "physique") pour les détecteurs situés très à l'avant (couronnes 2-3).

Ces mesures ont montré que pour les ions qui traversaient les détecteurs silicium, y
compris les plus lourds comme le gadolinium, les énergies mesurées étaient correctes. Le défaut
d'ionisation (Pulse Height Defect), quand il existe, représente moins de 1% de l'énergie. Pour
les noyaux s'arrêtant dans le silicium, ce défaut d'ionisation reste faible quand leur charge est
inférieure à 20. Pour les ions plus lourds, ce défaut d'ionisation est calculé par une simple loi de
puissance comme pour les détecteurs à barrière de surface [MOU78] ; il ne représente que de
0,5% à 7% (suivant la profondeur) pour des ions Ni à 9 MeV/u et atteint 6% à 25% pour les
ions Xe à 7,7 MeV/u.

L'étalonnage en énergie des chambres d'ionisation est effectué simultanément avec celui
des détecteurs silicium : les mesures décrites ci-dessus sont réalisées deux fois, une première
fois avec les chambres vides, puis une seconde fois avec le gaz et les pressions utilisés pendant
les expériences. La différence de la réponse en énergie des silicium donne l'énergie absolue
perdue dans les chambres d'ionisation. Ces valeurs sont ensuite couplées avec les données
issues de générateurs d'impulsion qui ont pour but de suivre la linéarité de la chaîne
d'électronique sur toute la gamme d'énergie.

3.1.2 Scintillateurs

II est bien connu [BIR64] que la réponse lumineuse des scintillateurs dépend très
fortement de la nature de la particule incidente et que cette réponse n'est pas linéaire en énergie.
Il est donc nécessaire de calibrer ces détecteurs avec des particules et fragments d'énergie bien
déterminée. C'est dans ce but qu'on été produits des faisceaux secondaires de particules légères
(principalement des isotopes d'hydogène et d'hélium) par fragmentation d'un faisceau intense
d'16O à 95 MeV/u sur une cible de carbone située avant le spectromètre a du GANIL (revoir
figure II-1). Ces particules secondaires sont séparées dans ce spectromètre puis diffusées
élastiquement et inélastiquement sur des cibles de carbone et de tantale à l'intérieur d'INDRA.
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Suivant la position des scintillateurs, des procédures spécifiques de calibration ont été
utilisées:

• pour les phoswichs, situés très à l'avant, ces particules chargées secondaires sont
utilisées ainsi que les noyaux plus lourds obtenus durant les expériences avec faisceaux de plus
haute énergie.

• pour les ICs des couronnes 2 à 9 (0<45°), la gamme d'énergie obtenue avec les
particules secondaires diffusées est suffisamment grande pour effectuer la calibration pour les
particules légères [MAR95]. Pour les fragments Z>3, la calibration se fait en utilisant l'énergie
perdue par ces noyaux dans les silicium de 300 Jim et les tables de perte d'énergie [HUB90]
pour les lignes de crête de chaque élément dans les cartes AE-E.

• Pour les ICs des couronnes plus à l'arrière, les méthodes précédentes ne sont plus
suffisantes ; en effet, la diffusion des H et He fournit peu de particules à de tels angles, mais
surtout avec des énergies trop faibles (<30 MeV). C'est pourquoi l'on a utilisé des télescopes
de calibration : les spectres obtenus pour chaque scintillateur et chaque sorte de particules et
fragments sont ajustés avec ceux mesurés simultanément avec les télescopes pendant
l'expérience. Nous allons donc maintenant décrire brièvement ces télescopes d'étalonnage

3.1.3 Les télescopes "étalons"

Afin d'étalonner en énergie les ICs des couronnes 10 à 17, nous avons donc eu recours à
des télescopes composés d'un détecteur silicium de 80 |J.m d'épaisseur, suivi d'un détecteur
silicium dopé au lithium Si(Li) d'une épaisseur de 2 mm. Ces télescopes, circulaires de rayon
2,5 cm, sont situés entre les chambres d'ionisation et les scintillateurs ICs.

Un seul télescope par couronne est monté, ce qui permet de garder la configuration initiale
du multidétecteur sur la quasi-totalité de l'angle solide. Pour une couronne donnée, le module
contenant le télescope sert de référence, et le reste de la couronne est étalonné par comparaison.

3.2 Etalonnage en énergie des phoswichs

Comme nous venons de le voir dans la présentation des différentes procédures
d'étalonnage en énergie, les phoswichs, qui sont des scintillateurs, ont une réponse lumineuse
qui dépend de la particule et de son énergie [MAH88]. Nous avons dû les étalonner par
diffusion élastique et inélastique de particules et fragments selon une procédure déjà utilisée
auparavant [LEE91,CEB91].

3.2.1 Reconnaissance des particules diffusées

La position angulaire des phoswichs, entre 2 et 3°, a permis l'obtention d'un grand
nombre de particules et fragments diffusés, que ce soit avec les faisceaux secondaires légers ou
avec les faisceaux plus lourds utilisés lors de l'expérience. Un exemple de matrice obtenue est
représentée sur la figure 11-12. On y reconnait aisément quelques points, notamment pour les
particules légères et pour la diffusion de l'argon. Un travail plus approfondi permet d'identifier
tous les autre pics. Ce travail a été mené pour les matrices obtenues avec les divers faisceaux.
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Figure 11-12 : Points d étalonnage pour un phoswich
obtenus par diffusion élastique et inélastique
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Le nombre de points d'étalonnage obtenus par cette méthode dépasse 300 pour chaque
phoswich.

3.2.2 Procédure d'ajustement

Une fois tous ces points repérés, en charge, masse et énergie, un ajustement de ces
données est réalisé en utilisant la formule usuelle [POU88]

E = f(Z)(L-L0)Y (II-8)

E : énergie
L : lumière totale

où <! Lo : piédestal
Y : constante (= 1)
f (Z) : fonction introduisant la dépendance en charge

II existe plusieurs fonctions empiriques f(Z). Le meilleur ajustement de nos données est
réalisé avec l'expression suivante

E = f1(Z)(L-L0)Y +

où f i(Z) et f2(Z) sont données par

i +C3i + J ? 4 i (11-10)
C5jZ, 6' - C 7 i

Comme ce que nous avons appelé précédemment Signal Total (Tot) représente la quantité
de lumière intégrée, c'est cette valeur que nous utilisons comme quantité L pour effectuer
l'étalonnage en énergie.

Pour chaque détecteur, tous les points sont alors ajustés à l'aide de cette fonctionnelle
(II-9 et 11-10) et un exemple des coefficients obtenus est donné dans le tableau 11-12. De plus,
signalons que la valeur de la constante y se situe, selon le détecteur phoswich considéré,
entre 0,82 et 0,93.
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Figure 11-13 : étalonnage en énergie des phoswichs.
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et les lignes aux résultats de l'ajustement
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Cji

j=l

j=2

j=3

j=4

j=5

j=6

j=7

i=l

0,433031 E+02

0,218167 E-01

-0,424688 E+02

-0,712814 E-01

0,762048 E-02

0,249833 E-02

0,762352 E+03

i=2

-0,616124 E+04

0,163789 E-01

0,564379 E+04

0,119222 E+04

0,301973 E+03

-0,159432 E-02

0,299727 E+03

Tableau III-12 : exemple de coefficients de la fonctionnelle
pour l'étalonnage en énergie des phoswichs

La figure 11-13 représente le résultat de l'étalonnage en énergie pour un des phoswichs.
La valeur de l'énergie est représentée en fonction du Signal Total pour chaque élément de
l'hydrogène à l'argon. Les symboles correspondent aux points de calibration, alors que les
lignes ont été calculées avec l'expression II-9 et les coefficients ci-dessus.

Ainsi, cette paramétrisation couvre une grande gamme en énergie, de 10 MeV pour les
particules de Z=l à 6,5 GeV pour les fragments de Z=54 (non représentés sur la figure 11-13).
Les résolutions typiques en énergie sont d'environ 4 à 5% pour les ions légers et environ 10%
pour les ions les plus lourds que l'on puisse détecter.

3.3 Etalonnages provisoires

Nous venons de décrire toutes les méthodes d'étalonnage utilisées pour obtenir les
énergies des particules et des fragments détectées avec INDRA. Cependant, comme il s'agissait
de la première campagne de mesures, la mise au point de toutes ces procédures a demandé un
travail important à la collaboration. Or il se trouve que toutes ces tâches n'étaient pas encore
terminées lorsque nous avons mené notre analyse. Les couronnes arrière (où il n'y a plus de
détecteur silicium) n'était pas encore étalonnées vis-à-vis des fragments. C'est pourquoi nous
avons utilisé des étalonnages provisoires basé sur les tables de perte d'énergie afin de récupérer
le plus d'information possible.

Le seul problème restant est la détermination des énergies laissées par les fragments dans
les détecteurs ICs pour les couronnes 10 à 17. Ces détecteurs étant précédés de chambres
d'ionisation dont l'étalonnage a déjà été effectué, nous allons utiliser cette information.
Connaissant l'énergie que les fragments ont perdu dans ces chambres, l'utilisation de tables de
perte va permettre d'estimer leur énergie résiduelle. C'est cette méthode qui est en partie utilisée
pour l'étalonnage des couronnes avant (2 à 9). Cependant, si la perte d'énergie dans les
détecteurs solides (en l'occurence des siliciums) est bien connue, l'utilisation de cette
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information avec des détecteurs gazeux est moins fiable. C'est pourquoi elle n'a pas été
envisagée pour les étalonnages définitifs.

Toutefois, un problème substiste, celui des couronnes 13 à 17 (0 > 90°) pour lesquelles
les chambres d'ionisation n'étaient pas montées pour l'expérience avec le faisceau d'argon (voir
§ 1.1.2 du chapitre II). L'utilisation des tables de pertes est dans ce cas impossible. Nous
avons déjà précisé que très peu de fragments étaient attendus à de tels angles pour les systèmes
étudiés. Mais nous avons quand même décidé d'affecter une énergie à ceux qui ont été détectés.

Très peu d'infomation est disponible ici pour effectuer l'étalonnage. Il se trouve que
l'identification des fragments s'est également avérée difficile du fait de l'abscence des chambres
d'ionisation et de la localisation très à l'arrière. Cette identification a donc été réalisée
uniquement sur les matrices ICS Rapide-Lent, avec une statistique assez faible. Si la
discrimination des particules légères (Z=l et Z=2) a été possible, les quelques fragments
détectés ont été identifiés comme ayant une charge Z=3 (lithium).

- D LITHIUM
- • ALPHA

• D LITHIUM
-• ALPHA

400 0
Csl Rap

200 400 0
Csl Rap

200 400
Csl Rap

Figure II-14 : comparaison entre l'étalonnage en énergie pour
les particules alpha et les lithium

Pour ces couronnes 13 à 17, l'étalonnage en énergie des protons et des alpha a pu être
effectué grâce aux quelques particules légères diffusées pour de tels angles. Nous allons dons
essayer de trouver un coefficient de recalage entre l'étalonnage des particules alpha et des
lithium. Jusqu'à la couronne 12, nous avons été capable d'obtenir l'énergie pour ces deux types
de particules. La corrélation entre le signal ICs Rapide et l'énergie est représentée sur la
figure 11-14 pour les alpha et les lithium des couronnes 10 à 12. Nous remarquons que
l'expression de l'énergie en fonction du canal ICs rapide est la même pour les alpha et les
lithiums. Le coefficient recherché vaut donc 1. En première approche, nous allons supposer que
ceci est également le cas pour les couronnes arrière. Nous appliquons donc aux fragments Z=3
les coefficients de l'étalonnage en énergie qui ont été déterminés pour les particules alphas pour
les couronnes 13 à 17.
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Chapitre III

Analyse
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Nous venons de décrire le dispositif expérimental, la façon dont ont été obtenues les
données et dont elles ont été converties en information utilisable, à savoir une charge, une
énergie et une localisation. Nous allons pouvoir passer maintenant à la phase d'analyse de ces
données qui se décomposera en trois grandes parties.

Pour commencer, nous évaluerons la place de la fusion incomplète dans les collisions
symétriques que nous traitons, puis nous étudierons les événements à deux corps pour nous
intéresser enfin aux éventuels événements plus "exotiques".

Mais avant d'entamer l'analyse proprement dite, nous aurons tout d'abord une vue sur la
sélection des données sur lesquelles nous baserons notre étude, puis nous discuterons sur les
variables globales que nous utiliserons.

B NEXT PAGE'S}
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-A-
Données brutes et sélection des événements

INDRA, comme nous l'avons déjà évoqué au premier chapitre, est un multidétecteur très
performant. Cependant, il n'est évidemment pas parfait. C'est pourquoi, avant d'entamer
l'analyse précise, il est bon de se poser la question de la qualité des données à traiter, et surtout
de l'influence du dispositif expérimental sur la détection des événements. INDRA a une
efficacité géométrique de 90% de 4K, mais qu'en est-il lorsque l'on doit prendre en compte les
seuils des détecteurs, qui n'ont bien sûr pas la même influence pour les différents systèmes et
les différentes énergies incidentes (effet de recul) ? Nous allons donc nous intéresser tout
d'abord à quelques observables simples, comme les multiplicités ou la somme des charges
détectées par événement, et surtout comparer les données aux résultats d'un générateur
d'événements couplé à un filtre expérimental.

1 Caractérisation des événements.

1.1 Multiplicités

Regardons tout d'abord l'allure générale des courbes de multiplicités totales obtenues
pour nos deux systèmes Ar + KC1 et Xe + Sn aux différentes énergies de bombardement.
Elles sont représentées sur la figure III-1.

Nous pouvons remarquer tout d'abord l'allure classique avec une bosse aux faibles
multiplicités correspondant aux collisions très périphériques et une autre contribution, aux
multiplicités les plus élevées, liée aux collisions les plus violentes. Pour les deux systèmes, les
valeurs maximales des multiplicités croissent avec l'énergie incidente. Ces valeurs sont
beaucoup plus grandes pour le système le plus lourd (Xe + Sn) que pour le plus léger
(Ar + KC1), et montrent que l'on a détecté des événements comprenant jusqu'à 45 particules et
fragments. Une première indication de la grande efficacité d'INDRA et du fait que nous avons
détecté de façon complète des collisions très violentes nous est ici donnée, surtout si l'on
compare à des résultats déjà obtenus par d'autres groupes avec des systèmes proches
[BOW92].

Cependant, nous pouvons essayer de quantifier l'influence du système de détection sur le
caractère complet des événements. En d'autres termes, même si nous avons de grandes valeurs
de multiplicités, il est cependant possible que nous n'ayons pas détecté l'ensemble des
particules émises. C'est pourquoi nous allons maintenant comparer les multiplicités fournies par
un générateur d'événements avant et après passage dans un filtre expérimental reproduisant au
mieux les caractéristiques du multidétecteur. Le générateur d'événements est Eugène [DUR92]
dont la voie d'entrée a été modifiée pour traiter les systèmes symétriques* . Le filtre
expérimental est le filtre commun à la collaboration INDRA [COP90], pour lequel nous avons
rajouté des "seuils" liés à l'étalonnage en énergie. La figure IÏÏ-2 nous rend compte des résultats
obtenus pour le système Ar + KC1 à 32 MeV/u et Xe + Sn à 50 MeV/u.

* une brève description du modèle est donnée en annexe
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Figure IH-1 : courbes de multiplicités totales de particules chargées obtenues aux
différentes énergies pour le système Ar+KCl en a) et Xe+Sn en b)
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Figure 111-2 : multiplicités totales de particules chargées obtenues par simulation
(Eugène) brutes et filtrées pour le système Ar+KCl à 32 MeVIu en a)

et Xe+Sn à 50 MeVIu en b)

78



La comparaison la plus significative n'est pas celle entre les valeurs expérimentales et les
valeurs obtenues par le générateur, mais bien celle entre les multiplicités filtrées ou non. Le but
n'est pas dans ce paragraphe d'avoir des renseignements sur la physique qui se cache derrière
ces valeurs (adéquation ou non avec le modèle), mais de quantifier l'effet du dispositif de
détection. Il suffit donc que le générateur ne soit pas trop éloigné des phénomènes que l'on
regarde pour que les grandeurs cinématiques mises en jeu soient réalistes et que l'effet du filtre
soit le même que celui du détecteur sur les données. Nous pouvons cependant remarquer que
pour les deux exemples étudiés, le modèle semble donner moins de particules que l'on en a
effectivement détecté. Toutefois, les ordres de grandeur sont conservés. Pour ce qui est de
l'effet du dispositif de détection, il varie selon les conditions expérimentales : plus le système
est lourd et plus la vitesse de recul est grande, plus le nombre de particules non détectées
augmente. Ainsi très grossièrement, l'efficacité passe d'environ 90% pour le système
Ar + KC1 à 32 MeV/u à 80% pour le système Xe + Sn à 50 MeV/u. Cependant, comme
nous regardons ici des nombres, nous sommes évidemment dominés par les particules, la perte
d'un fragment n'engendrant que la soustraction d'une unité dans les multiplicités, même s'il
emporte une grande partie de la masse du système. Afin de prendre en compte ces effets, nous
allons donc nous intéresser maintenant à la charge totale détectée par événement

1.2 Somme des charges détectées

Si les multiplicités nous renseignent sur le nombre de particules et fragments détectés
dans chaque événement, cette information est relativement restreinte. En effet, nous n'avons a
priori aucune idée sur les nombres que nous sommes supposés détecter, alors que nous
connaissons la somme des charges que nous avons en voie d'entrée. Cette grandeur sera alors
plus utile pour signer la complétude des événements.

Une grandeur plus juste serait la masse totale, mais INDRA ne détectant pas les neutrons
et ne séparant pas isotopiquement les produits de numéro atomique supérieur à 4, nous ne
pouvons avoir une valeur suffisamment précise de la masse totale de chaque événement. La
figure III-3 représente la somme des charges détectées pour les systèmes Ar + KC1 à
32 MeV/u et Xe + Sn à 50 MeV/u. Nous remarquons clairement trois bosses. Cette l'allure
est identique pour toutes les énergies incidentes, et la seule différence notable est la population
de ces trois composantes.

Signalons de plus que pour le système Ar + KC1, la cible comportait un mince support
de carbone et nous avons calculé dans le chapitre précédent le taux de collisions Ar + C
(environ 12%). La somme des charges en voie d'entrée pour de telles collisions vaut 24, ce qui
entraîne que ces événements augmentent la contribution du deuxième pic des distributions
expérimentales en charge totale.
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Figure HI-3 : Somme des charges détectées par événement pour les systèmes
Ar+KCl à 32 MeV/u etXe+Sn à 50 MeVIu

Afin de signer l'origine de ces trois contributions, regardons à nouveau ce que donne le
générateur d'événements couplé au filtre expérimental. La figure III-4 représente la charge totale
détectée en fonction du paramètre d'impact. Nous retrouvons clairement les trois zones,
associées à différentes valeurs du paramètre d'impact :

• pour les collisions très périphériques, INDRA n'a vu ni la quasi-
cible, ni le quasi-projectile et n'a donc détecté que les rares
particules légères associées.

• pour les collisions un peu moins périphériques, seulement un des
deux partenaires (quasi-cible ou quasi-projectile) a été détecté.

• pour les collisions plus centrales, la quasi totalité des produits de la
réaction a été détectée

Ar + KCl à 32 A.MeV

4 6 8 10

Paramètre d'impact b (fm)

S!

SI

7.5 10 12.5 15

Paramètre d'impact b (fm)

Figure 111-4 : corrélation entre la somme des charges détectées normalisée à la
valeur attendue et le paramètre d'impact (simulation filtrée)
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Nous remarquons alors que le multidétecteur INDRA détecte TOUTES les collisions
centrales de façon quasi-complète. Ce n'est pas le cas pour les collisions plus périphériques.
En effet, nous avons vu dans le premier chapitre que, si les seuils des chambres d'ionisation
sont relativement bas, ils ne sont cependant pas suffisants pour identifier les fragments les plus
lents. La perte des quasi-cibles semble donc plus probable que celle des quasi-projectiles,
compte tenu des angles d'effleurement (voir chapitre H) et de la petite taille du trou à l'avant du
détecteur (2 degrés).La prochaine observable que nous allons étudier, le moment parallèle total,
va nous permettre de confirmer cette hypothèse.

1.3 Impulsion parallèle totale
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Figure III-5 : charge totale en fonction de "l'impulsion parallèle totale"
(ces deux grandeurs ont été rapportées aux valeurs de la voie d'entrée).

Après avoir considéré la conservation de la charge, nous allons maintenant nous
intéresser à la conservation de données cinématiques. En effet, l'impulsion doit être conservée
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lors de la collision, et la somme des impulsions de chaque produit de la réaction peut nous
renseigner sur le caractère complet ou non des événements.

INDRA ne détectant pas les neutrons, nous ne pouvons pas vérifier la conservation de
l'impulsion ; par contre, le produit de la charge par la vitesse (Z.v), qui doit se conserver
également* , est une grandeur à laquelle nous avons accès. C'est cette quantité que nous
appellerons impulsion, par abus de langage. Si l'on trace la charge totale en fonction de
"l'impulsion parallèle totale" détectée par événement, comme c'est le cas sur la figure HI- 5,
nous pouvons mieux comprendre l'allure de tous les événements obtenus : les trois régions
précédemment discutée y apparaissent clairement, mais il n'existe que deux familles en
impulsion parallèle. Une première où une très faible fraction de cette impulsion est détectée,
associée aux petites valeurs de la charge totale : ce sont les collisions très périphériques où
seules les particules légères ont été détectées. Dans tous les autres cas, nous retrouvons la
quasi-totalité de l'impulsion parallèle en voie de sortie : c'est le cas bien évidemment quand la
charge totale est conservée, mais aussi pour les événements où l'on a perdu la quasi-cible. Pour
les collisions périphériques, c'est le quasi-projectile qui emporte toute l'impulsion parallèle. Les
collisions où seulement la moitié de la charge totale est détectée correspondent bien à la perte de
la quasi-cible.

2 Sélection des événements

2.1 Critère de sélection

Notre souci dans l'étude à venir étant de bien caractériser les événements, nous avons
choisi de ne garder que ceux où la plus grande partie des produits de la réaction ont été détectés.
Notre critère de complétude est représenté sur la figure précédente (III-5) par les zones
encadrées :

Nous conserverons uniquement les événements pour lesquels au moins
80% de la charge totale et de l'impulsion parallèle totale

est détectée.

Cette limitation pourrait être susceptible d'engendrer des choix d'événements bien
particuliers. Nous verrons dans le prochain paragraphe ce qu'il en est. Nous pouvons d'ores et
déjà donner une estimation de la section efficace correspondant à ces événements dits complets.
Nous avons travaillé sur un échantillon de trois runs par énergie. Dans le tableau III-1 sont
présentés les nombres d'événements correspondant à la section efficace de réaction, à notre
critère de complétude et le pourcentage ainsi obtenu.

* aux effets dus au mouvement de Fermi près.
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Système et énergie

Ar+KCl à 32 A.MeV

Ar+KCl à 40 A.MeV

Ar+KCl à 52 A.MeV

Ar+KCl à 74 A.MeV

Xe+Sn à 25 A.MeV

Xe+Sn à 32 A.MeV

Xe+Sn à 39 A.MeV

Xe+Sn à 45 A.MeV

Xe+Sn à 50 A.MeV

Nb Evt (Oreac)

804 198

757 113

712 015

684 781

944 161

906 738

853 134

641 483

826 101

Nb Evt Complets

212 781

184 708

163 189

118 343

124 283

95 435

86 859

71792

73 796

% associé

26.5

24.4

22.9

17.3

13.2

10.5

10.2

11.9

9.0

Tableau Ill-l : taux d'événements complets pour les systèmes étudiés par
rapport à la section efficace de réaction (trois runs étudiés).

Nous pouvons à nouveau nous rendre compte de l'évolution de l'efficacité du
multidétecteur INDRA en fonction du système et de l'énergie incidente : le nombre
d'événements complets est d'autant plus grand que le système est petit et l'énergie incidente est
faible. Peut-être l'étalonnage définitif en énergie des couronnes arrière pour les fragments
permettra-t-il de limiter le rejet des événements, en particulier pour le système Xe + Sn.

2.2 Influence de la sélection sur la nature des événements.

Le but de ce paragraphe est de caractériser les événements rejetés (non complets). Il est
nécessaire de savoir exactement à quel mécanisme de réaction ils correspondent pour que
l'étude que l'on se propose de mener ne soit pas faussée par notre sélection.

Sur la figure III-6, les cartes de la partie supérieure représentent la charge de chaque
fragment en fonction du module de sa vitesse dans le référentiel du laboratoire pour les
événements complets ; les flèches correspondent à la vitesse du centre de masse (Vcm) et du
projectile (Vpro). La partie inférieure concerne les événements incomplets. Nous avons
représenté la charge du plus gros fragment détecté en fonction de sa vitesse. Pour les deux
systèmes, nous remarquons que pour bon nombre d'événements, seules des particules légères
ont été vues (le plus gros "fragment" est une particule alpha). Dans les autres cas, il s'agit bien
de collisions très périphériques où seul le quasi-projectile (parfois la quasi-cible) a été détecté.
Nous avons confirmation ici du fait que les événements incomplets sont liés à des collisions
périphériques pour lesquelles au moins un des deux partenaires (souvent la quasi-cible) n'a pas
été détecté. Pour le système Xe + Sn, nous avons quand même rejeté quelques événements
correspondant à une dissipation plus grande (fragments lents dans le centre de masse). Ce sont
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les événements avec une charge totale très proche de 80% que nous avons coupé dans le pic des
événements complets (revoir figure III-5).

Ar + KCI à 32 A.MeV

2 4 6 8 10
Vitesse dans le laboratoire (cm/ns)

2 4 6 8 10
Vitesse dans le laboratoire (cm/ns)

Xe + Sn à 50 A.MeV
65 rr

2 4 6 8 10 12

Vitesse dans le laboratoire (cm/ns)

0 2 4 6 8 10 12
Vitesse dans le laboratoire (cm/ns)

Figure III-6 : corrélation entre la charge et la vitesse des fragments pour les
événements complets et incomplets

Pour les événements complets, nous remarquons que la vitesse des fragments s'étend sur
une large gamme. D existe clairement de fragments issus des deux noyaux initiaux et d'autres
qui ont une vitesse proche de celle du centre de masse. Nous allons caractériser par la suite
tous ces événements.

Le point que nous souhaitons souligner ici est que notre sélection n'a éliminé que des
collisions de type binaire relativement périphériques.
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3 Vision globale des événements étudiés

Nous pouvons tout d'abord nous interroger sur le devenir des multiplicités totales avec la
coupure que nous avons effectuée. Les courbes avant et après coupure sont représentées sur la
figure III-7. Celle-ci souligne le fait que nous avons sélectionné les collisions engendrant
beaucoup de particules ou fragments et qu'aucune de ces collisions (les plus violentes) n'a été
rejetée.
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Figure III-7 : multiplicités totales avant et après sélection

Afin d'avoir des informations supplémentaires, nous pouvons maintenant considérer les
multiplicités de fragments observées pour nos deux systèmes. Pour ce faire, nous les avons
avons regroupés suivant deux critères :

• les fragments de masse intermédiaire (IMF, Intermediate Mass
Fragment) correspondent aux noyaux de charge Z>3.

• pour le système Xe+Sn, afin de prendre en compte les effets de taille,
les fragments correspondent aux noyaux de charge Z>8.

La figure III-8 permet de visualiser le nombre d'IMF et fragments ainsi définis pour nos
deux systèmes à toutes les énergies. Les courbes sont tracées pour les événements complets.
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Figure JII-8 : multiplicités d'IMF (Z>3) et defragments (Z>8) pour les systèmes
Ar+KCl et Xe+Sn pour les événements complets

Pour le système Ar + KCl, la multiplicité d'IMF ne semble pas sensible à l'énergie de
bombardement et varie environ de 0 à 5, la seule différence notable étant pour les événements
où aucun fragment de charge supérieure ou égale à 3 n'a été détecté : la section efficace liée à ce
genre d'événements, négligeable à 32 A.MeV semble poindre à 52 A.MeV pour s'amplifier à
74 A.MeV. Ce comportement, lié à l'apparition d'événements dits "de vaporisation", est
identique à celui étudié par la collaboration INDRA sur le système Ar + Ni [BAC95]. Pour les
multiplicités plus élevées, nous discuterons par la suite les mécanismes mis en jeu ainsi que les
énergies dissipées dans les différents cas.

Quant au système Xe + Sn, si l'on remarque une légère évolution de la multiplicité
d'IMF (Z>3) avec l'énergie incidente, cette corrélation n'existe plus avec la multiplicité de
fragments (Z>8) : nous pouvons déjà entrevoir un effet de taille entre les deux systèmes, la
multiplicité d'IMF pour le système Ar + KCl étant comparable à celle des fragments pour le
système Xe + Sn.
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Si les événements à un IMF existent pour le système léger, ils ont par contre disparu pour
le système le plus lourd : ces événements sont ceux qui peuvent être associés à un processus de
fusion conduisant à un résidu se désexcitant par evaporation de particules.

Pour le système Xe + Sn, il existe des événements à un fragment, accompagné de
particules et fragments légers (Z<7). Si ces événements peuvent être associés à un processus de
fusion (incomplète), nous remarquons une différence dans la désexcitation entre les deux
systèmes. Le résidu le plus lourd émettra non seulement des particules, mais aussi des
fragments légers. Nous étudierons ces événements à un résidu dans la partie -C- de ce chapitre.

Pour les multiplicités supérieures, toutes les hypothèses sont encore possibles quant à
leur origine : proviennent-elles de collisions centrales où un noyau composé se désintègre en
fragments multiples comme déjà observé sur d'autres systèmes [LOP93] ou reflètent-elles des
collisions binaires où se sont les deux partenaires qui se fragmentent [LEC94] ?

Nous allons tenter pour nos systèmes de remonter à l'origine de la production de ces
fragments. Pour cela, nous avons besoin d'outils sélectifs, et nous allons maitenant décrire
deux des analyses en variables globales que nous utiliserons.
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-B-
Variables globales utilisées

définition et robustesse

La première étape de notre analyse va consister en l'identification des différents
mécanismes de réaction mis en jeu dans les collisions Ar + KC1 et Xe +Sn. Afin d'effectuer
cette caractérisation, une étude portant sur des variables globales va s'avérer très utile [LEM92].
La construction de quelques grandeurs va nous permettre d'avoir des informations sur la forme
des événements ou sur ses caractéristiques cinématiques. Nous allons dans un premier temps
définir les observables utilisées. Nous les comparerons ensuite afin de conclure sur leur
sélectivité. L'utilisation d'une simulation très simple va permettre d'étudier leur comportement
dans le cas d'une et de deux sources. Les notions que nous abordons ici (repère de l'ellipsoïde,
analyse en 2 jets) seront utilisées dans toute l'analyse à venir avec les données expérimentales.

1 Analyse tensorielle

1.1 Tenseur des moments

L'analyse tensorielle est basée sur la construction du tenseur des moments, caractéristique
de l'événement [CUG83]. Ce tenseur peut être représenté par un ellipsoïde. Sa forme et son
orientation sont données respectivement par les valeurs propres et vecteurs propres du tenseur.

Q« = S Y P } V ) P S V ) <m-i)
v=l

L'expression III-l explicite les composantes du tenseur ; la somme s'effectue sur les
particules de l'événement considéré, et les indices courants i et j représentent les trois
composantes des coordonnées cartésiennes de leur impulsion dans le centre de masse.

Quant au facteur y, c'est un poids qui permet de donner une signification physique au
tenseur : en distributions de particules (y=l/p2), en flux énergétiques (y=l/p) où en moments
(y=l/2m). C'est ce dernier poids que nous avons choisi pour notre étude, car c'est le plus
approprié pour une étude cinématique.
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1.2 Ellipsoïde caractéristique de l'événement

La diagonalisation de ce tenseur donne trois valeurs propres X\Xi et ^3 associées aux
trois vecteurs propres t\, 82 et 83. Ces valeurs propres sont renormalisées et ordonnées de la
façon suivante:

Xi < X2 ̂  X3 et X\ + %2 + ^3 = 1

direction
du faisceau

Figure III-9 : ellipsoïde caractéristique d'un événement
calculé à partir du tenseur des moments.

La figure III-9 représente l'ellipsoïde caractéristique de l'événement que l'on peut
construire à partir du tenseur des moments ; elle fait apparaître la signification des valeurs
propres, liées à la longueur de chacun des trois axes, et des vecteurs propres qui définissent
l'orientation de ces axes. Nous avons de plus représenté 0 , appelé quelquefois angle de flot,
qui est l'angle que font la direction du faisceau et le grand axe de l'ellipsoïde. Cet angle nous
servira par la suite pour caractériser nos événements

Un des intérêts du tenseur des moments est qu'il permet de définir une nouvelle base
(81,62,83) sur laquelle nous pouvons projeter les grandeurs cinématiques (vitesses et
impulsions) des particules et fragments, et ce, événement par événement.

De plus, des informations quantitatives sur la forme des événements peut nous être
données par des variables construites à partir des valeurs propres, la sphéricité et la coplanarité.

1.3 Sphéricité et Coplanarité

La définition de ces deux grandeurs est donnée sur la figure III-10, ainsi qu'une
représentation schématique de la coplanarité c en fonction de la sphéricité s : suivant les valeurs
du couple (s,c), l'événement aura de formes différentes, de la sphère (1,0) au cigare (0,0) en
passant par le disque (3/4,V3/4J qui correspond à la plus grande valeur possible de la
coplanarité.
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0,5

sphéricité s =

coplanarité c =

0

Figure III-10 : définition de la sphéricité et de la coplanarité et signification en
terme déforme d'événement

Ces valeurs caractéristiques de la forme de l'événement sont bien entendu des valeurs
limites correspondant à des cas idéaux, et nous verrons ce qu'il faut attendre avec nos types de
données.

2 Analyse en Jets

2.1 Définition du Thrust

La variable Thrust est utilisée dans la physique des hautes énergies pour la recherche de
directions privilégiées de particules (jets) [BRA64]. Sa définition, pour les événements à deux
jets est donnée par la formule ni-2 [MJA87].

T2 = max
ci,c2 ZlPkl

k=l

(III-2)

Cette variable a déjà été employée pour l'étude des collisions d'ions lourds aux énergies
intermédiaires [MES95]. Son but est de regrouper les N particules considérées de notre
événement en deux sous-ensembles qui maximisent la quantité indiquée ; il faut donc calculer
toutes les partitions en 2 sous-groupes Ci et C2. Le nombre de ces partitions est 2 N - 1 - 1 .
Plus la variable T2 sera grande, plus nos deux sous-ensembles seront séparés dans l'espace des
impulsions. Les valeurs limites sont :

• T2 = 1 structure en deux jets "idéale"

• T2 = 1/2 distribution isotrope

De même que pour les variables précédentes, ces valeurs sont des limites théoriques et il
faut étudier le comportement de la variable T2 par rapport aux effets de nombre fini.
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Là encore, l'intérêt de cette méthode est double : elle nous offre une variable permettant
de caractériser la forme de l'événement, mais surtout, pour les événements binaires (à deux
jets), elle permet de regrouper les particules et fragments selon leur source d'origine. Nous
utiliserons cette technique afin de reconstituer les fragments primaires dans notre analyse des
événements à deux corps.

Après avoir défini ces deux outils que sont l'analyse en tenseur des moments et en jets,
nous allons avec une simulation très simple tester leur robustesse afin de savoir ce que l'on peut
en attendre.

3 Tests avec des événements idéaux.
Les valeurs limites relatives à la forme des événements pour les différentes variables que

l'on vient de définir correspondent à des limites mathématiques ; mais qu'en est-il pour nos
distributions expérimentales où le nombre de particules par événement est relativement petit ?

3.1 Simulation d'émission isotrope par une ou deux sources.

Nous avons construit un générateur très simpliste où des particules sont émises par une
source de façon isotrope dans son repère propre. Les énergies sont tirées aléatoirement sur une
maxwellienne représentée par la formule III-3 afin de simuler une evaporation statistique
[WEI37], où Eg représente la barrière coulombienne et T la température.

d 2 a /r.
dftdE

Pour chaque particule, nous calculons alors le module de la vitesse correspondante et
détenninons sa direction par tirage aléatoire isotrope par rapport à cette source, en respectant la
conservation de l'impulsion pour un événement donné.

Nous effectuons ces calculs dans le cas d'une seule source au repos dans le centre de
masse (assimilable à un noyau composé) ou de deux sources séparées par une certaine vitesse
relative (assimilables à une quasi-cible et un quasi-projectile).

3.2 Sélectivité des méthodes de reconnaissance des mécanismes
de réaction

Nous avons donc testé les variables préalablement définies (T2, s, c) selon trois cas
différents :

• émission par une source unique au repos dans le centre de masse
• émission par deux sources à ± 2.5 cm/ns dans le centre de masse
• émission par deux sources à ± 5 cm/ns dans le centre de masse
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Les résultats sont reportés sur la figure III-11. La première colonne concerne la source
unique, les deux suivantes sont relatives à l'émission par deux sources. Afin de se rapprocher
le plus possible des cas que l'on étudiera (en particulier la distinction entre fusion et collisions
binaires très inélastiques pour le système Ar + KC1), nous avons simulé l'émission de
12 particules alpha par le système considéré.

10

-10

a)

-10

400

300

200

100

n

-
-

'-

-

-

-5

Mean

j

, , m

0
/ ( c m /ns)

I
1
1 1

5 1

0.771«

k 1 ,

-10 ^
10 -10

0.4

1

0.75

0.5

0.25

ft

-

'-

-

0.6 OS, 1
T2

os
Sphéricité

0.5 1
Sphéricité

0.5 1
Sphéricité

Figure III-11 : simulation d'émission de douze particules alpha par le système
correspondant à une source unique (a), deux sources à ±2.5 cm/ns (b)

et ±5 cm/ns (c) dans le centre de masse.

Commençons par le cas le plus favorable : les deux sources bien séparées (III-11 c).
Nous remarquons clairement que la valeur du T2 est piquée vers 1 avec une valeur moyenne
supérieure à 0.9. De plus, la représentation coplanarité-sphéricité donne bien des événements
correspondant à une forme allongée (cigare). Si nous nous intéressons maintenant au cas de
l'émission isotrope par une source unique (III-11 a), nous remarquons par contre que ni la
valeur du T2, de s et de c ne sont aux valeurs prédites pour un événement sphérique
(respectivement 0.5, 1 et 0). La distribution obtenue pour le thrust a quand même un
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comportement différent de celle du cas précédent, mais a une valeur moyenne de 0.72. Quant à
la sphéricité, elle a une distribution très large, associée à des valeurs non négligeables de la
coplanarité. Pour le cas intermédiaire (III-11 b), nous assistons bien évidemment à une
transition entre ces deux comportements extrêmes où il paraît bien difficile de conclure à l'aide
des variables que l'on regarde.

Si la séparation en deux sources semble bien reproduite par cette analyse, nous pouvons
nous demander ce qui introduit les biais dans le cas d'une source unique.

3.3 Influence du nombre fini de particules

L'idée que le nombre fini de particules introduit des déviations par rapport aux valeurs
attendues n'est pas nouvelle [DAN83,BON90], mais nous allons vérifier ce qu'il en est avec
notre simulation.

émission isotrope
12 particules

émission isotrope
48 particules
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émission isotrope
24 particules
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Figure 111-12 : diagramme sphéricité-coplanarité dans le cas d'une émission
isotrope par une source unique d'un nombre croissant de particules.

La figure III-12 est très significative du rôle important tenu par le nombre de particules
quand on considère une émission istrope ; en effet, la forme sphérique ne peut être atteinte
événement par événement que pour un nombre très grand de particules, nombre que l'on
n'atteint jamais avec les multiplicités que l'on rencontre dans nos expériences. Dans le premier
cas (douze particules), la valeur de la sphéricité peut très bien se trouver autour de 0.5, de
même que la coplanarité peut atteindre de valeurs de 0.3 ce qui pourrait faire penser à une forme
de disque pour notre événement, pourtant isotrope au départ. Nous remarquons donc que
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l'effet de nombre fini dégrade la sphéricité de nos événements, même pour une émission
parfaitement isotrope.

Cette conclusion s'appliquerait certainement de même à la variable T2, mais le nombre de
partitions à calculer devient tellement grand quand on augmente le nombre de particule que nous
ne l'avons pas testée.

4 Conclusion
Nous avons décrit deux méthodes nous permettant d'avoir des informations sur la forme

des événements. Ces deux méthodes fournissent des variables qui permettent de quantifier ces
formes, événement par événement.

De plus, chacun de ces deux outils va nous apporter des renseignements très utiles :

• l'analyse en tenseur des moments permet de définir l'ellipsoïde
caractéristique de l'événement ainsi que la base associée : nous
avons ainsi la définition d'un nouveau référentiel associé à
chaque événement

• l'analyse en jets, par le calcul du thrust, permet dans le cas de
collisions binaires, de reconstruire les sources primaires dont
sont issus les fragments et particules.

Cependant, nous avons montré qu'il fallait être prudent quant à la signification des
variables calculées comparées aux valeurs théoriques attendues.

Signalons de plus que si ces deux méthodes donnent des variables différentes et
permettent pour l'une d'avoir accès à la forme de l'événement, pour l'autre de remonter aux
sources primaires, elles sont relativement proches, car toutes deux basées sur les impulsions
des particules détectées dans l'événement

Après avoir défini ces variables globales et discuté de leur performance, nous allons
maintenant passer à l'étude de nos données expérimentales, en commençant par la recherche de
la fusion incomplète pour nos deux systèmes Ar + KC1 et Xe + Sn.
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-c-
La place de la fusion incomplète dans les

collisions noyau-noyau aux énergies GANIL

1 Un cas simple : Ar + KC1 à 32 MeV/u,
formation de résidus

Sur la figure III-8, nous avons remarqué des événements pour lesquels seulement un IMF
a été détecté en coïncidence avec un certain nombre de particules légères (Z=l et Z=2). De tels
événements sont-ils compatibles avec un mécanisme de fusion incomplète ? En effet, il a été
admis dans des analyses précédentes [AUG88] que la fusion incomplète représentait une
grande part de la section efficace pour des systèmes comparables aux mêmes énergies. Nous
allons d'abord vérifier que nous voyons bien un tel processus, et nous en estimerons une
section efficace. Afin d'être sûr de ne pas avoir raté un second IMF, nous avons, dans cette
partie C et seulement dans cette partie, défini comme "événements complets" ceux pour lesquels
plus de 90% de la charge totale a été détectée. Cette sélection sévère réduit la statistique et sera
prise en compte au niveau de l'extraction des sections efficaces.

1.1 Caractéristiques des résidus

Le système Ar + KC1 à 32 MeV/u est le cas le plus favorable pour étudier cette fusion
incomplète menant à un résidu d'evaporation, du fait de l'énergie incidente relativement faible.
Nous allons tout d'abord regarder la taille des IMF observés ainsi que leur distribution
angulaire (voir figure HI-13).
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Figure 111-13 : caractérisation des résidus par
leur distribution de charge en a) et leur distribution angulaire en b)
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La distribution angulaire des IMF est bien piquée à l'avant comme attendu pour des
résidus. Nous voyons clairement le trou correspondant aux angles avant non couverts par le
multidétecteur ; cependant, un ajustement de cette distribution, que nous avons corrigée de
l'angle solide, nous permettra d'estimer le nombre de résidus que l'on a ainsi perdus. Quant à
leur taille, elle correspond en moyenne à des valeurs de Z autour de 15. L'IMF unique de
l'événement est en fait un fragment relativement lourd. Sa taille est inférieure à celle de chaque
noyau incident ce qui n'est pas pour autant incompatible avec l'hypothèse de résidu de fusion
incomplète ; en effet, pour des collisions où une grande énergie a été dissipée, le noyau
composé peut se désexciter en émettant un grand nombre de particules et atteindre ainsi de telles
tailles finales.

Des renseignements supplémentaires sont fournis par les données cinématiques. Un des
avantages des systèmes symétriques que nous avons déjà souligné est que la détermination du
centre de masse de la réaction s'effectue sans ambiguïté. Une carte représentant la vitesse du
fragment dans le centre de masse projetée dans un plan perpendiculaire à la direction du faisceau
en fonction de sa vitesse le long de cet axe (figure III-14 a) permet de vérifier que pour chaque
événement, le fragment se trouve bien presque au repos dans le centre de masse. Toutefois,
nous remarquons un largeur assez grande sur la vitesse parallèle. Cet effet est également visible
sur la figure III-14 b) qui représente cette vitesse parallèle en fonction de la charge du
fragment ; plus le fragment est lourd, plus il est au repos dans le centre de masse. Pour les
fragments plus légers, la distribution en vitesse parallèle s'élargit.
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Figure HI-14 : pour le fragment de chaque événement, représentation
vitesse parallèle-vitesse perpendiculaire (en a) et sa charge en fonction de cette

vitesse parallèle (en b)

Au vu de ces cartes, nous pouvons nous demander si tous nos événements correspondent
bien à des résidus de noyaux composés formés par fusion incomplète. Afin d'avoir plus
d'informations, nous allons maintenant nous intéresser aux particules légères associées au
fragment.
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1.2 Les particules légères associées

Etant donnée la charge moyenne du fragment détecté (Z«15), de nombreuses particules
légères (Z=l et 2) doivent être émises afin de conserver la charge totale du système. Sur la
figure HI-15 apparaissent les mêmes représentations de la vitesse perpendiculaire en fonction de
la vitesse parallèle à l'axe du faisceau pour les protons et les particules alpha.

V™ (cm/ns)

Figure 111-15 : cartes des vitesses perpendiculaires des particules légères en
fonction de leur vitesse parallèle à l'axe du faisceau (sections efficaces invariantes)

Ces cartes sont pour le moins surprenantes vis à vis de notre hypothèse de fusion. En
effet, nous pouvions nous attendre à n'observer qu'une seule source d'émission de ces
particules, positionnée sur le centre de masse. Or il est clair que la situation n'est pas aussi
simple, et qu'il faut faire appel à des processus supplémentaires. Surtout pour les particules
alpha, nous avons l'impression visuelle de l'existence de deux sources : plusieurs hypothèses
peuvent être avancées ici. Un certain nombre de ces particules légères peuvent être issues de
processus hors équilibre et garder une certaine mémoire de la voie d'entrée. Ces processus de
prééquilibre souvent établis sont probables ici, quoique très marqués. Mais il se peut aussi que
les événements à 1 IMF de la figure III-14 résultent d'un mélange de deux mécanismes : de la
fusion d'une part, d'autre part de processus à deux corps finaux dont l'un des deux s'est
totalement désintégré en particules légères. Nous allons voir dans le paragraphe suivant que
cette hypothèse est la bonne.
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2 Rôle des collisions binaires dans les événements
à un IMF

2.1 Evolution des représentations Vj_-v^ avec l'énergie incidente

II est intéressant de considérer des diagrammes v^-v,, analogues à celui de la
figure HI-14 a mais à plus haute énergie incidente. Rappelons que dans tous les cas nous avons
sélectionné les événements à 1 IMF.
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Figure III-16 : évolution des cartes vj_-v^ en fonction de l'énergie de
bombardement pour les événements à 1 IMF

Le résultat apparaît sur la figure HI-16. La distribution mono source centrée autour de la
vitesse du centre de masse (situation attendue pour un résidu de fusion et observée à
32 MeV/u) se transforme à haute énergie en une distribution à deux centres clairement
identifiables à un quasi-projectile ou une quasi-cible : on a affaire à des événements à deux
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corps et non plus de la fusion. On passe graduellement d'une situation où la fusion domine
pour ces événements à 1 IMF (32 MeV/u ; figure 111-16 a) à celle où elle a disparu
(74 MeV/u ; figure III-16 d).

2.2 Image de certains événements

Avant d'entamer une analyse plus systématique en terme de variables globales, il était bon
d'essayer d'avoir une représentation la plus réaliste possible de la forme des événements. C'est
pourquoi nous avons décidé de construire les représentations reproduites sur la figure III-17.
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Figure 111-17 : vitesses du fragment et des particules alpha dans le centre de

masse pour un événement donné ; en a) est représenté un cas typique de résidu de
fusion ayant évaporé les particules alpha ; en b) figure un événement binaire où la

quasi-cible s'est désintégrée en particules légères

La capacité d'INDRA à détecter l'ensemble des produits issus de la collision permet de
telles schématisations. Le but n'est évidemment pas ici de traiter toutes les collisions de cette
façon, mais la visualisation de certains événements peut s'avérer très instructive et amener des
questions que l'on ne se serait peut-être pas posées en conservant une vision globale des
événements. Sur partie gauche de la figure III-17 apparaît un résidu, au repos dans le centre de
masse, qui a émis de façon isotrope les particules alpha. Nous avons choisi de ne pas
représenter les vitesses des protons dans un souci de clarté, leur distribution étant toutjours plus
dispersée et leur grande valeur imposant des échelles plus petites. La partie droite de la figure
représente un événement très caractéristique, où l'on retrouve le fragment de charge Z=10 à une
vitesse d'environ 2 cm/ns vers l'avant dans le centre de masse (assimilable à un quasi-
projectile) et un grand nombre de particules alpha à l'arrière semblant provenir de la
désintégration de la quasi-cible. L'hypothèse de résidu ayant évaporé presque toutes ses
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particules de cette façon paraît hautement improbable, d'autant plus que ce type de configuration
n'est pas un cas exotique ; en effet, la visualisation d'un échantillon d'événements à un
fragment nous a conduit, pour le système Ar + KC1 à 32 MeV/u à reconnaître environ un
événement sur deux correspondant à des collisions binaires.

De plus, les événements visualisés ici devaient obligatoirement avoir une charge totale
détectée supérieure à 90% de la charge totale du système, soit Z(Ot ^ 33, qui comparée la
charge totale (36) ne permet pas la perte d'un fragment de charge supérieure à 3. Cette
restriction permet d'éviter de prendre en compte d'éventuelles collisions binaires avec deux
fragments en voie de sortie pour lesquelles un de ces fragment aurait été perdu.

Cette approche qui pouvait sembler quelque peu inadaptée aux types d'analyses que l'on
se propose d'effectuer avec des multidétecteurs comme INDRA nous a quand même permis de
confirmer le fait que les deux processus, à savoir fusion incomplète et collisions binaires très
inélastiques, était présents dans l'échantillon sélectionné (1 IMF). Des expériences passées ont
souvent attribué la diminution de la section efficace de fusion à une saturation de l'énergie
d'excitation [GON80, JAC85, FAH86] et non à la persistance de collisions binaires très
dissipatives.

De plus, les événements où reste un quasi-projectile (ou quasi-cible) avec son partenaire
qui s'est "vaporisé" permettent de se poser la question du partage de l'énergie d'excitation dans
de telles collisions. Nous essaierons de revenir sur ce point.

2.3 Etude plus systématique en terme de variables globales

Nous allons maintenant appliquer les analyses en variable globales que nous avons
décrites précédemment afin de traiter l'ensemble de notre lot d'événements.

2.3.1 Thrust, sphéricité et coplanarité pour les événements à un fragment

Le tenseur des moments et la variable T2 ont été calculés pour ces événements à un
fragment. Les résultats obtenus sont représentés sur la figure III-18. Nous avons été amenés à
faire un choix sur les particules à utiliser pour la construction. En effet, la variable T2 a déjà été
utilisée pour des systèmes lourds [DUR95] en sommant uniquement sur les impulsions des
fragments, car ce sont eux qui contiennent la plus grande part de la quantité de mouvement.
Nous avons choisi dans notre cas d'inclure les particules alpha dans notre calcul. En effet, notre
système étant relativement léger, ces particules emportent une impulsion non négligeable par
rapport aux fragments. De plus, comment construire de telles variables avec un seul fragment !
Cependant, nous avons décidé de ne pas inclure les protons, plus sensibles aux perturbations
de type prééquilibre et risquant d'introduire plus de biais que d'informations.
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Figure 111-18 : T2 et représentation sphéricité-coplanarité pour les événements à
un seul fragment

Si nous avons toujours en tête les résultats de notre simulation (figure III-11), nous
remarquons que les valeurs de T2 aussi bien que le diagramme sphéricité-coplanarité ne nous
permettent pas d'isoler une classe de mécanisme de réaction, mais nous indique qu'il y a un
mélange. Nous allons faire des coupures en afin d'essayer de distinguer les événements
correspondant à une source unique et ceux pour lesquelles la collision reste binaire.

2.3.2 Coupure à l'aide du thrust

Afin de sélectionner clairement les différentes classes d'événements, nous avons effectué
un tri selon la valeur du T2. La figure III-19 présente les résultats pour trois ensembles ainsi
formés. Les diagrammes des vitesses perpendiculaires en fonction des vitesses parrallèles pour
le fragment, les particules alpha et les protons sont calculées dans le repère de l'ellipsoïde,
événement par événement. En effet, nous avons vu que le tenseur des moments permettait de
définir les trois axes principaux de l'ellipsoïde caractéristique de l'événement. Le nouvel axe sur
lequel nous projetons les vecteurs vitesse est alors le grand axe de cet ellipsoïde (défini par
X.3ë3 sur la figure III-9).

Il est clair que les événements avec un T2 < 0.75 (colonne a) sont des collisions ayant
conduit à un résidu. Toutes les représentations permettent de le vérifier : le résidu est au repos
dans le repère de l'événement, les particules alpha présentent une distribution isotrope par
rapport à ce résidu ce qui tend à prouver qu'il les a évaporées, comme pour les protons, même
si c'est un peu moins clair. Enfin, la représentation sphéricité-coplanarité correspond à celle
attendu pour un tel processus.

Si nous considérons la dernière colonne de la figure III-19, qui correspond à une valeur
de T2 > 0.85, ces événements sont manifestement binaires ; on remarque bien deux sources
d'émission pour les particules alpha et les fragments se répartissent de part et d'autre du centre
de l'événement. Nous avons ici des collisions binaires très inélastiques où la relaxation a été
très grande, les sources étant très rapprochées.

103



T2 < 0.75 0.75 < T2 < 0.85 0.85 < T,

5 -

V'} (cm/ns) w (cm/ns) Vj1 (cm/ns)

5 -

0 -

5 -

•

—

•s*

", , 1 ,

Protons

S

-,
, 1 . .

-5

Protons

, , ! , , , , , , i I ,

0.5
Sphéricité

a)

1

0.75

0.5

0.25

n

-5

'7

7

'-

. o
VJ1 (cm/ns)

II
m i , ,

5

\

0.5 1
Sphéricité

C)

Figure 111-19 : sélection en T2 sur les événements à un fragment : mise en
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Quant à la colonne correspondant aux valeurs intermédiaires de T2, il est difficile de
conclure et les deux mécanismes y sont sûrement mélangés. Les particules alpha notamment
présentent à la fois une forme presque circulaire et l'émergence de deux composantes
symétriques par rapport au centre de l'événement

2.3.3 Conclusion

L'utilisation des variables globales nous a permis d'isoler des événements de fusion
incomplète menant à un résidu et des collisions binaires très dissipatives. Malheureusement, il
existe toujours des cas pour lesquels il est difficle de conclure. Mais il serait vain d'essayer
d'aller encore plus loin, car si l'ambiguïté peut être levée pour certains événements, il y en aura
toujours une fraction pour laquelle il est impossible de se prononcer. Nous estimerons donc par
la suite la section efficace de fusion menant à un résidu à partir des analyses que nous venons
de mener.

Mais auparavant, nous allons extraire des spectres en énergie pour les particules
évaporées afin d'avoir des informations sur les énergies d'excitation mises enjeu dans de telles
réactions de fusion menant à un résidu.

3 Estimation des énergies d'excitation
Nous venons d'isoler des événements de fusion et avons visualisé les vitesses

perpendiculaires en fonction des vitesses parallèles pour les particules légères associées. S'ils
présentent une forme circulaire comme attendu pour une telle représentation, nous pouvons
remarquer une certaine elongation pouvant être provoquée par des émissions hors équilibre.
Afin de ne prendre en compte que des particules provenant de l'évaporation du résidu, nous
allons tracer les spectres en énergie pour les particules dont l'angle d'émission par rapport à
l'axe principal de l'événement est autour de 90° (entre 70 et 110°). La source ayant bien été
caractérisée, nous sommes dans le bon repère pour calculer ces énergies

De tels spectres en énergie sont représentés sur la figure III-20 pour les protons(a) et les
particules alpha (b). Les données sont représentées par les points noirs. Nous avons comparé
ces spectres à ceux fournis par le code statistique Eugène (histogramme en trait plein) dans
l'hypothèse d'une fusion complète. Le très bon accord données-théorie est une indication claire
que les événements sélectionnés correspondent à une fusion quasi complète, c'est-à-dire une
énergie d'excitation de 8 MeV/u.
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A titre indicatif, nous avons extrait les paramètres de pente, assimilables à des
températures apparentes. Les résultats obtenus pour les protons et les alpha, les données (c et d)
et la simulation (e et f) diffèrent légèrement. Toutefois, ils montrent la même tendance. Mais
nous avons là un exemple de la difficulté d'extraire des températures à partir de tels spectres.
Les résultats dépendent en grande partie des points utilisés pour l'ajustement Des spectres qui
semblent très similaires (figure ni-20 a) donnent des paramètres relativement différents (figure
m-20 c et e).

4 Signification des résultats

4.1 Sections efficaces de formation de résidus

4.1.1 Estimation pour Ar + KC1 à 32 MeV/u

Nous avons vu au début de cette partie que nous avions sélectionné les événements
complets à 90% pour ce qui est des charges détectées. Ce pourcentage correspond justement à
l'efficacité géométrique d'INDRA, ce qui signifie que s'il n'y avait pas d'autres effets de pertes
(seuils en particulier), chaque événement se verrait en moyenne affublé d'une charge totale
détectée de 90% de la charge disponible. La distribution de charge totale détectée par événement
serait alors une gaussienne centrée à 90% de la charge totale disponible. Sélectionner les
événements à plus de 90% revient a n'en conserver que la moitié. Nous devons donc doubler la
section efficace mesurée.

Il faut ensuite ajouter deux corrections : celle qui correspond aux effets des seuils ou des
distributions angulaires et celles qui est rendue nécessaire par le mélange des réactions de fusion
et des réactions à deux corps. Les effets des seuils sont nuls pour les événements de fusion :
tous les produits d'intérêt (en particulier les résidus) sont au-dessus des seuils de détection. Par
contre, leur focalisation vers l'avant conduit à une perte due au trou avant du multidétecteur.
L'ajustement de la distribution angulaire expérimentale par une gaussienne (voir figure III-13)
donne un facteur T)eff=l,3- Par l'analyse que l'on vient de faire pour discriminer les événements
à deux corps, nous pouvons raisonnablement estimer à 50% Olconi^O.S) les événements de
fusion-résidu parmi ceux à un fragment.

En utilisant l'expression (II-l), on peut en déduire la section efficace correspondante:

rr x -A - Nev. résidu o n „ ri«résidu -ir ïTTT•Z-Tleff-Tlcont
«Pinc-™ cible (ffl-4)

Nous obtenons alors une estimation de la section efficace de fusion menant à un résidu

Grésidu = 35 ± 10 mbarn pour le système Ar + KC1 à 32 MeV/u

Nous donnons une marge d'erreur acceptable compte-tenu des hypothèses faites pour le
calcul.
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Cette section efficace est relativement faible et bien en-deçà des valeurs jusque-là admises.
La référence [FAH86] donne 90 ± 20 mbarn pour le système Ar + Zn à 35 MeV/u. Mais il
est vrai que les systèmes symétriques (notre cas) sont ceux pour lesquels la fusion est la moins
favorisée, à énergie de bombardement par nucléon égale. En effet, ils rendent maximum
l'énergie disponible dans le centre de masse, et présentent une section efficace de recouvrement
géométrique quasiment nulle.

Nous avons montré ici qu'il ne fallait pas attendre une section efficace importante de
production de résidus, même pour des systèmes légers (Ar + KC1) à énergie de bombardement
relativement limitée (32 MeV/u). Il est clair que cette section efficace décroît lorsque l'on
augmente l'énergie incidente. Elle semble disparaître dès 52 MeV/u et est totalement inexistante
à 74 MeV/u (revoir figure III-16). Avant de voir l'évolution avec la masse totale du système,
nous allons regarder les prévisions fournies par des modèles théoriques.

4.1.2 Formation de résidus par des calculs dynamiques de type Landau-Vlasov

Afin d'avoir une base de comparaison théorique pour nos deux systèmes, nous avons
utilisé des calculs dynamiques basés sur l'équation de Landau-Vlasov. La présentation du
modèle et des prescriptions que nous avons utilisées sont regroupés en Annexe.

Afin d'avoir une vue globale de la collision, nous avons tracé l'évolution des cartes de
densité dans l'espace des coordonnées en fonction du temps. Ces cartes sont regroupées sur la
figure 111-21 pour des paramètres d'impact de 0 à 3 fm. L'axe horizontal représente l'axe de la
collision, l'axe vertical symbolisant la direction du paramètre d'impact. Chaque colonne montre
l'évolution de la collision entre 0 et 480 fm pour un paramètre d'impact donné. Le temps t=0
caractérise le système avant la collision, lorsque les deux noyaux sont distants de 14 fm. Le
temps de 480 fm/c pour lequel nous avons choisi d'arrêter le calcul est très grand devant le
temps d'interaction (nous avons calculé un temps d'équilibration de l'ordre de 60 fm/c) et le
système n'évoluera plus autrement que par evaporation de particules.

Nous remarquons que ce calcul prévoit la formation d'un résidu jusqu'à un paramètre
d'impact de l'ordre de 2 fm, ce qui correspond à une section efficace de l'ordre de 100 mbarn.
Cette valeur est supérieure à celle déterminée expérimentalement. Cependant, nous pouvons
remarquer que pour des temps autour de 240 fm/c, si le système s'est séparé pour b=3 fm, il
est très déformé pour b=2 fm, voire b=l fm ; une légère fluctuation serait peut-être capable de
dissocier les deux noyaux au lieu de compacter le système comme c'est le cas ici. Une approche
avec des ingrédients plus adéquats (force non locale) modifierait probablement les résultats. Il
est possible que les événements les plus violents déposent une énergie telle que le système se
fragmente. Un tel processus pourrait expliquer la faible abondance des événements de fusion
que nous avons déterminée. Toutefois, leur reconnaissance est encore moins aisée que celle des
résidus. Nous nous intéresserons dans la prochaine partie aux événements à plusieurs
fragments et nous montrerons que leur origine est presque exclusivement binaire, mais que
pour les relaxation les plus élevées, la distinction entre ce mécanisme et une éventuelle
multifragmentation d'un noyau composée sera très délicate.
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Figure 111-21 : évolution temporelle des profils de densité dans l'espace des
coordonnées ; l'axe horizontal est celui de la collision, l'axe vertical représente la

direction du paramètre d'impact.
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Les calculs dynamiques de type Landau-Vlasov, avec les prescriptions utilisées pour cette
simulation, donnent donc une section efficace de production de résidus apparemment plus
élevée que celle observée expérimentalement. La différence peut provenir de la contribution
d'autres voies de désexcitation (multifragmentation ou fission binaire).

4.1.3 Contrainte sur les temps d'émission des fragments dans Eugène

Nous avons vu sur la figure 111-20 la comparaison entre les données et le code Eugène. Il
est intéressant d'y revenir car le code Eugène ne reproduit pas "naturellement" la décroissance
des noyaux de fusion vers un résidu de charge environ 15 par evaporation exclusive de
particules légères de charge inférieure ou égale à 2. Si le code est laissé libre, des IMF sont
aussi évaporés et la probabilité de n'avoir en fin de chaîne qu'un résidu et pas d'IMF
supplémentaire est très faible. Afin de reproduire les données, il faut interdire l'évaporation
d'IMF pendant 100 à 200 fm/c. Il faut sans doute voir là l'influence des effets dynamiques
qu'il est nécessaire d'inclure dans la théorie statistique si l'on veut qu'elle décrive correctement
la désexcitation des noyaux chauds. L'émission d'IMF est sans doute inhibée de même que la
fission l'est [HIL92] car cette émission d'IMF dure un temps de l'ordre de 100 fm/c pendant
lequel le noyau peut se refroidir.

Notons ici que de tels événements de résidus évaporant des IMF, s'ils existent, ont été
éliminés de cette étude, car leur analyse cinématique est beaucoup plus complexe.

4.2 Les événements à deux corps conduisant à un fragment final

Le dernier point que nous voulons aborder ici est la présence évidente d'événements à
deux corps initiaux parmi ceux à un fragment. La partie b) de la figure III-17 que nous avons
vue au cours de cette étude est à ce propos très parlante : nous y voyons clairement un des deux
noyaux incidents encore relativement gros (Z=10 pour une charge initiale de 18) alors que
l'autre s'est vaporisé en particules légères (Z=l et 2). Le plus étonnant est que ceci se passe dès
32 MeV/u, où l'énergie disponible dans le centre de masse est de 8 MeV/u. Pour expliquer de
tels événements, dont la proportion n'est pas négligeable, nous pouvons émettre deux
hypothèses : il est possible que ce phénomène soit dû à des effets dynamiques lors de la
collision, ou qu'il existe de très grandes fluctuations sur le partage de l'énergie d'excitation
entre les deux partenaires. En effet, le seuil de vaporisation semble se situer autour de
12 MeV/u [DURA95] pour des noyaux de cette taille.

Avant d'envisager des mécanismes plus complexes, nous pouvons alors nous demander
si de simples fluctuations statistiques sur la répartition de l'énergie d'excitation peuvent
expliquer ces événements. Plusieurs théories ou modèles de transferts d'énergie et de nucléons
ont déjà été construits à propos des réactions de transfert très inélastiques [RUD85, TAS89].
Notre but ici n'est pas d'avoir recours à de tels modèles. D'abord mus par une simple curiosité,
nous avons effectué les calculs qui suivent, basés sur des hypothèses très simplistes, où aucune
notion physique n'apparait (exceptée la conservation de l'énergie et du nombre de nucléons).
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Nous supposons que tous les nucléons participent à la collision et que toute l'énergie
disponible dans le centre de masse est convertie en énergie d'excitation («600 MeV) ; nous
supposons qu'il y a équipartition de la masse et de l'énergie entre les deux noyaux et que les
fluctuations sont décrites par des lois binômiales indépendantes. Nous regardons le devenir de
l'un des deux noyaux. Sa probabilité d'avoir une énergie d'excitation E* est donnée par la
formule ÏÏI-5 et celle d'avoir une masse A par la formule ]H-6.

(m-5)

(ni-6)

{Em a x = 600 MeV
Amax = 72
p = 0,5

(énergie disponible)
(masse totale)
(équiprobabilité)

3500 :

100. 200 300 400 500 600

E du noyau en MeV
20 40 60

Masse A du noyau

Figure 111-22 : Distribution d'énergie d'excitation et de masse
suivant une loi binômiale pour /' un des deux noyaux

Ces deux distributions ont été tracées sur la figure 111-22. Nous remarquons que leurs
valeurs moyennes (et leurs valeurs la plus probable) sont bien celles correspondant à
l'équipartition (respectivement 300 MeV pour l'énergie d'excitation et 36 nucléons pour la
masse).

Si nous convoluons ces deux distributions afin d'obtenir l'énergie d'excitation par
nucléon, nous obtenons la figure III-23.
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Figure III-23 : distribution de l'énergie d'excitation par nucléon
(<A > =36 et <E* >=300 MeV).

La valeur la plus probable est de 8 MeV/nucléon comme attendu, mais la distribution
s'étend au-delà de 12 MeV/nucléon. L'allure de cette distribution n'était pas évidente a priori,
mais malgré le peu d'ingrédients physiques utilisés pour la construire, elle ne paraît pas
aberrante.

Le fait que de grandes valeurs d'énergies d'excitation soient autorisées par cette méthode
ne signifie pas que de telles valeurs sont réellement atteintes ou qu'elles soient responsable de la
"vaporisation" d'un des deux noyaux. Nous voulions simplement attirer l'attention ici sur le fait
que les fluctuations statistiques pour les petits systèmes peuvent jouer un rôle important. La
taille du système est en effet un paramètre qu'il faut considérer.
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Figure 111-24 : distribution de l'énergie d'excitation par nucléon
(<A>=125et <£*>=1000MeV).

Sur la figure 111-24 est représentée la distribution d'énergie d'excitation par nucléon
calculée par la même méthode pour le système Xe + Sn à 32 MeV/u (250 nucléons et
2000 MeV en voie d'entrée). Si la valeur la plus probable est toujours de 8 MeV/u, par contre
la distribution est moins large et ne dépasse que très rarement 10 MeV/u. Comme il est bien
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connu, les grands nombres ont pour effet de réduire les largeurs relatives. Signalons toutefois
que nous n'avons pas observé d'événements où l'un des deux noyaux s'était vaporisé avec le
système Xe + Sn. Mais cette analyse n'est sans doute pas suffisante pour expliquer ce fait,
l'énergie nécessaire pour vaporiser de tels noyaux devant sûrement être plus importante que
pour les plus légers.

La conclusion qui découle de cette analyse est que des effets de fluctuation statistique
pourraient expliquer ces événements binaires à un fragment final, et que des instabilités initiées
dynamiquement ne doivent pas être envisagées. Cependant, il n'est pas exclu qu'elles puissent
quand même y contribuer.

5 Evolution avec la niasse totale du système :
production de résidus dans le système Xe + Sn

5.1 Comparaison stricte avec le système Ar + KC1

Pour le système Xe + Sn, nous cherchons ici les événements pour lesquels un IMF
(Z>3) et un seul a été détecté en coïncidence avec des particules légères. Si l'on se réfère à
nouveau à la figure III-8, nous remarquons qu'il n'existe pas de tels événements. En effet, la
multiplicité d'IMF pour le système Xe + Sn est toujours supérieure ou égale à 2.

Nous ne pouvons pas pour autant conclure qu'il n'y a pas de fusion (incomplète) menant
à un résidu pour ce système. Seulement, si de tels résidus existent, ils doivent être
accompagnés de noyaux plus lourds que des protons et des particules alpha. C'est pourquoi
nous allons à nouveau introduire le concept de "fragment" pour caractériser les noyaux de
charge Z supérieure ou égale à 8.

5.2 Introduction d'une échelle de masse

Nous pouvons en effet parler d'une échelle de masse, ou plutôt de charge, car le rapport
entre la charge totale mise en jeu pour nos deux systèmes (Xe + Sn et Ar + KC1) est
d'environ 2.89 (pour 104/36) à comparer avec 2.67 (pour 8/3).

Si nous nous intéressons maintenant aux événements correspondant à une multiplicité de
fragments (Z>8) égale à 1 (voir toujours la figure III-8), nous remarquons qu'il en existe pour
toutes les énergies incidentes. Mais ils ne représentent qu'une faible partie de la section efficace,
inférieure à celle des événements à 1 IMF pour le système Ar + KC1.

Il apparaît cependant qu'ils semblent plus nombreux aux énergies incidentes les plus
élevées, ce qui tendrait à prouver que ces événements à un fragment peuvent aussi correspondre
à des réactions binaires. Pour le vérifier, nous allons de nouveau représenter la charge de ce
fragment ainsi que sa vitesse perpendiculaire en fonction de sa vitesse paralèlle dans le centre de
masse de la réaction.
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Ces différentes vues sont regroupées sur la figure 111-25 pour quatre énergies, de 25 à
32 MeV/u. S'il est clair que ces événements correspondent effectivement à des résidus de
fusion incomplète à 25 MeV/u, nous remarquons que dès 32 MeV/u, bien qu'il reste quelques
noyaux assimilables à des résidus, il apparaît aussi une contribution qui n'est plus au repos
dans le centre de masse. Cet effet s'accentue aux énergies plus élevées pour lesquelles le résidu
a disparu.

Si l'on peut mettre en évidence de tels mécanismes de fusion incomplète, ils ne
représentent quune infime portion de l'ensemble des événements. En effet, un simple calcul de
section efficace (sans les corrections effectuées pour le système Ar + KC1) nous donne
3 mbarn pour le système Xe + Sn à 25 MeV/u. Nous pouvons donc donner une valeur
maximale de section efficace de 10 mbarn associée à des processus de fusion menant à un
résidu qui a évaporé des particules et fragments de charge Z<7.

Cette faible section efficace peut s'expliquer de plusieurs façons. D'abord, c'est une
valeur minimale de la section efficace de fusion puisque les noyaux de fusion peuvent explorer
dee voies de sortie conduisant à plusieurs fragments (on verra dans la partie D que la section
efficace correspondante peut atteindre environ 100 mbarn). Par ailleurs, une faible valeur de la
section efficace totale de fusion n'est pas surprenante sur la base de ce que l'on connait à basse
énergie. Si l'on raisonne en terme de potentiel, il est connu que la disparition de la poche de
fusion se situe pour des systèmes tels que le produit Z1Z2 = 2500. Nous sommes à la limite de
cette valeur pour le produit des charges des deux noyaux incidents. Comme nous sommes à
plus haute énergie, nous n'attendons donc pas une grande production de noyaux de fusion pour
le système Xe + Sn.

On verra de fait que la plupart des collisions Xe + Sn conduit à des transferts très
inélastiques, comme cela a déjà été observé pour des systèmes proches, Mo + Mo et Sn + Sn
à 20 MeV/u [CHA91]. Ce sont ces réactions, représentant la majorité de la section efficace,
que nous allons étudier par la suite. Mais auparavant, nous allons de nouveau nous intéresser
aux informations délivrées par les spectres de particules légères, puis aux prédictions des
calculs dynamiques type Landau-Vlasov quant à la production de résidus pour ce système.

5.3 Spectres d'émission de particules légères.

Comme nous l'avons fait précédemment pour le système Ar + KC1 sur le figure 111-20,
nous traçons les spectres des particules légères pour nos données et pour Eugène pour le
système Xe + Sn à 25 MeV/u. Ces courbes sont regroupées sur la figure 111-26. Les données
correspondent aux événements où un résidu a été reconnu. Pour le générateur, nous avons
considéré les deux noyaux incidents au contact, avec pour chacun l'énergie d'excitation
maximale disponible (6.25 MeV/u) car un noyau unique (A = 250) n'est pas stable. Les
spectres sont à nouveau superposables (figure M-26 a et b). Quant aux pentes de ces spectres
(figure 111-26 c,d,e et f). elles sont relativement en accord. La température apparente pour les
protons est dans les deux cas inférieure à celle des alpha.
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Xe + Sn à 25 MeV/u
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Figure 111-20 : Spectres en énergie pour les événements avec un résidu et
extraction des paramètres de pente pour les protons et les alpha (Xe+Sn)
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Nous sommes ici confrontés à un manque de statistique qui peut engendrer de grosses
fluctuations sur ces pentes, les événements à un résidu sélectionnés étant très peu nombreux.
Mais sur la comparaison directe de spectres (figure ni-26 a et b), nous pouvons conclure que
ces événements sont en accord avec l'hypothèse d'énergie d'excitation maximale disponible
dans la réaction (e* > 6 MeV/u).

5.4 Comparaison avec les calculs Landau-VIasov.

Nous avons également effectué des calculs avec le code Landau-VIasov pour le système
Xe + Sn (voir en Annexe pour les prescriptions). Les évolutions des profils de densité dans
l'espace des coordonnées en fonction du temps sont regroupées sur la figure 111-27. Les
collisions correspondent à des énergies incidentes de 25 et 32 MeV/u et à des paramètres
d'impact de 0 et 2 fm. La fusion sans multifragmentation semble persister jusqu'à des
paramètres d'impact de l'ordre de 2 fm pour ces énergies incidentes, ce qui correspond à une
section efficace de 125 mbarn. Cette valeur est très supérieure à la section efficace observée
pour la formation de résidus. Toutefois, pour ce système, la fission (ou la multifragmentation
statistique) peuvent emporter une part significative de la section efficace de fusion et il nous faut
donc étudier les événements à plusieurs fragments avant de conclure quant à cette comparaison
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Xe + Sn à 25 A.MeV
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Figure 111-27 : évolution temporelle des profils de densité dans F espace des
coordonnées ; l'axe horizontal est celui de la collision, l'axe vertical représente

la direction du paramètre d'impact.
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- D -
La place des événements à deux corps dans les
collisions noyau-noyau aux énergies GANIL.

Nous venons d'étudier les événements de fusion menant à un résidu pour les systèmes
Ar + KG et Xe + Sn. Nous avons montré que la section efficace associée à de tels
mécanismes était faible, même pour le système léger et pour des énergies de bombardement
autour de 30 MeV/u. Nous allons montrer dans ce chapitre que la très grande majorité de la
section efficace de réaction correspond à des collisions qui ont conservé le caractère binaire de
la voie d'entrée, même si de nombreux fragments sont produits. Après une brève introduction
sur ce qui est déjà connu à plus basse et plus haute énergie et sur ce qui est habituellement
admis aux énergies intermédiaires, nous présenterons les arguments montrant le rôle
prédominant des réactions binaires. Nous décrirons alors la méthode que nous avons utilisée
pour reconstruire les deux corps primaires et nous discuterons enfin des énergies d'excitation
ainsi déterminées, en comparant les résultats pour les deux systèmes.

1 Introduction

1.1 Ce qui est connu en-dessous de 10 MeV/u
et au-dessus de 100 MeV/u.

Les collisions d'ions lourds à basse énergie (en-dessous de 10 MeV/u) ont été beaucoup
étudiées dans les années 1970 [SCH84]. Les différents mécanismes de dissipation de l'énergie
y ont été clairement identifiés [LEF80]. Il se regroupent en deux classes distinctes :

• Pour les collisions centrales, il y a fusion complète si le produit Z1Z2 de la
charge des deux noyaux incidents est inférieur à 2500.

• Pour les collisions périphériques (et dans tous les cas pour les plus grandes
valeurs du produit Z1Z2), le mécanisme de réaction correspond à des
collisions très inélastiques (Deep Inelastic Collisions) pour lesquelles il reste
deux corps en voie de sortie [ART73].

Pour ces faibles énergies incidentes, il s'agit bien de collisions noyau-noyau au sens
propre du terme, l'effet des collisions nucléon-nucléon étant masqué par les effets de champ
moyen qui jouent un rôle prédominant. Par contre, aux énergies incidentes supérieures à
100 MeV/u, ce sont directement les nucléons de la cible et du projectile qui interagissent. Ainsi,
ces collisions peuvent être décrites par le modèle phénoménologique d'abrasion-
ablation [GOL74] : seuls les nucléons appartenant à la zone de recouvrement géométrique des
deux noyaux participent à la collision pour former la zone dite "participante", les autres
nucléons n'étant que "spectateurs". Une approche plus physique de ces processus est décrite
par le modèle de cascade intranucléaire [CUG82].
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1.2 Ce qui est habituellement admis aux énergies intermédiaires

L'étude des collisions d'ions lourds aux énergies intermédiaires s'est développée dans les
années 1980, en particulier au G ANIL. On s'attend à y voir une compétition entre les effets de
champ moyen et des collisions nucléon-nucléon.

Beaucoup d'études ont été menées en se basant sur la notion de fusion incomplète pour
les collisions centrales [SUR89], qui est l'extension de la fusion complète observée à basse
énergie : certains nucléons du projectile et/ou de la cible ne participent pas à la formation du
noyau composé issu de telles collisions. Dans certaines expériences la disparition de la fusion a
été observée entre 30 et 40 MeV/u [FAH86, AUG86]. L'explication avancée pour cette
disparition était généralement une saturation de l'énergie d'excitation supportée par de tels
noyaux composés, pouvant dans certains cas conduire à une multifragmentation [LOU93].
Dans certains cas seulement des collisions profondément inélastiques ont été observées et
analysées pour des systèmes lourds [CHA91.LEC94], mais aussi plus légers
[JOU91.STEC95]. Cependant, la répartition de la section efficace entre ces deux processus
(fusion incomplète et collisions binaires) est restée généralement inconnue. C'est pourquoi
certaines analyses ont été basées sur l'hypothèse implicite que la fusion est le mécanisme
prépondérant pour les collisions centrales comme par exemple, dans la référence [HAG92]
relative au système Ca + Ca à 35 MeV/u. Dans cette référence, les partitions en fragments
émis sont comparées à celles calculées pour la désexcitation d'un noyau unique : l'hypothèse
de la place dominante de la fusion est donc implicitement posée et elle n'est en rien justifiée
expérimentalement.

De fait, la signature réelle du mécanisme de voie d'entrée nécessite une analyse complète
des particules, IMF et fragments émis, analyse impossible dans les références précédentes à
cause des insuffisances des multidétecteurs utilisés. Dans le cas d'INDRA, une telle analyse est
possible : elle a permis de signer sans ambiguïté des événements de fusion dans la partie
précédente ; elle va permettre ici de signer la prépondérance des événements binaires.

2 Une vue globale du système Ar + KC1.

Nous avons étudié dans la partie précédente (III-B) les événements conduisant à un
résidu. Nous avons mis en évidence le fait qu'ils ne représentaient qu'une très faible part de la
section efficace de réaction. Nous allons maintenant nous appliquer à donner une vue plus
globale en étudiant tous les événements complets, en particulier ceux où plusieurs IMF sont
produits. Une telle vision est illustrée par la figure 111-28, où apparaissent, pour les quatre
énergies incidentes, les cartes représentant la charge de tous les IMF détectés en fonction de la
composante de leur vitesse sur le grand axe de l'ellipsoïde (figure 111-28 a, c, e et g). Nous y
remarquons clairement la mémoire de la voie d'entrée pour les plus lourds d'entre eux. Les
flèches symbolisent la vitesse de la cible et du projectile dans ce référentiel. Pour les plus
légers, cette séparation est moins flagrante. C'est pourquoi nous avons tracé les vues
(figure 111-28 b, d, f et h) qui montrent les mêmes cartes, mais uniquement pour les deux
noyaux les plus lourds de chaque événement. Le caractère binaire de la collision y est évident
pour la grande majorité des événements, avec deux fragments en voie de sortie dont les vitesses
ont gardé la mémoire de celles de la cible et du projectile (flèches) et qui sont donc associés
respectivement à la quasi-cible et au quasi-projectile.
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Figure 111-28 : vision globale des événements Ar+KCl ; corrélations entre la
charge de chaque IMF (a, c, e et g) ou des deux produits les plus lourds
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Xe+Sn à 25 A.MeV
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La largeur du spectre en vitesse des fragments plus légers associés peutêtre expliquée par
une émission par chacune de ces deux sources. Les dissymétries entre les produits associés aux
quasi-projectiles et quasi-cibles sont imputables aux seuils de détection.

Ces cartes ont été construites avec tous les événements complets, et les multiplicités
d'IMF peuvent atteindre 6 au maximum (revoir la figure III-8).

3 Une vue globale du système Xe + Sn.

Si nous regardons exactement les mêmes cartes pour le système Xe + Sn pour des
énergies allant de 25 à 50 MeV/u, nous obtenons des cartes étonnamment similaires comme le
montre la figure HI-29. A part une dilatation d'un facteur trois sur l'axe des charges, ces cartes
sont tout-à-fait comparables. Le caractère binaire des collisions y est donc également manifeste.
Les cartes 111-29 a, c, e, g ont été construites avec tous les fragments (Z > 8) dont la
multiplicité pouvait atteindre 7 au maximum. Quant aux cartes IÏÏ-29 b, d, f, h ne concernant
que les deux produits les plus lourds de chaque événement, elles sont peut-être encore plus
significatives. Une différence à noter avec le système Ar + KC1 est l'évolution de la taille de
ces deux noyaux les plus lourds avec l'énergie incidente. D'une façon générale, ces deux
noyaux sont d'autant plus lourds que l'énergie de bombardement est faible ; en effet, à
50 MeV/u, ces noyaux ont rarement une charge supérieure à 20 alors qu'au contraire, à
25 MeV/u, ils ont une charge comprise entre 20 et 40. Ceci est compréhensible, car l'énergie
déposée dans ces noyaux est moindre à faible énergie incidente, et moins de particules et
fragments doivent alors être émis pour évacuer cette énergie.

Si le caractère binaire des collisions est clair, nous sommes quand même confrontés à un
grand nombre de produits résultant de ces réactions (jusqu'à 45 produits chargés pour le
système Xe + Sn, dont 15 IMF au maximum). Nous allons donc maintenant développer la
méthode qui nous permet de reconstruire les deux corps "primaires" qu'étaient la quasi-cible et
le quasi-projectile avant qu'ils ne se désexcitent en émettant les fragments.

4 Reconstruction des sources primaires

Nous allons expliquer la procédure de reconstruction des deux sources en tentant de
mettre en avant ses avantages, et en n'oubliant pas de considérer ses éventuels inconvénients.
Nous l'appliquerons pour les deux systèmes à toutes les énergies, mais ne l'illustrerons que par
quelques exemples précis, car le cheminement sera toujours le même. Nous signalerons le cas
échéant les différences de traitement entre le système Ar + KC1 et Xe + Sn.

4.1 Méthode de reconstruction : le thrust

Nous avons déjà évoqué cette méthode dans la partie consacrée à l'analyse en variables
globales (III-B-2). Rappelons qu'il s'agit de constituer deux sous-ensembles dont la partition
sépare le mieux notre événement dans l'espace des impulsions. Une fois ces deux ensembles
déterminés, nous pouvons alors remonter aux deux sources primaires et recalculer leurs
charges, masses et vitesses respectives.
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4.1.1 Choix des produits inclus dans la reconstruction

Un point important est celui du choix des produits à inclure dans le traitement. Nous
avons déjà abordé ce problème lors de l'utilisation de la variable T2 pour les événements à un
IMF pour le système Ar + KC1 (§ III-C-2.3.1). Nous avons décidé de ne pas inclure les
mêmes noyaux pour nos deux systèmes, toujours en regard de leur rapport de masse.

Pour le système Ar + KC1, comme précédemment, nous utiliserons toutes les particules
et fragments de charge supérieure ou égale à 2. Nous avons déjà précisé que les particules alpha
représentent une part non négligeable de la masse par rapport aux noyaux qui sont susceptibles
de les émettre et que les effets de recul ainsi engendrés sont à prendre en compte.

Les protons ne sont pas inclus dans le calcul pour plusieurs raisons. Tout d'abord,
certains d'entre eux pouvant être liés à des processus de prééquilibre issus de collisions
nucléon-nucléon, ils n'appartiennent donc à aucune des sources. Ensuite, ils ne prennent
qu'une faible part au bilan d'impulsion du fait de leur faible masse. De plus leur grande vitesse
dans le référentiel du noyau émetteur rendent difficile leur séparation en terme de sources
(recouvrement des sphères d'émission). Enfin, nous avons déjà abordé l'accroissement très
important du nombre de configurations à tester avec le nombre de produits (2N"1-1) lors du
calcul de T2.
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Figure IH-30 : multiplicité des produits utilisés dans la reconstrucion

La figure 111-30 a) montre les multiplicités de produits Z > 2 pour le système Ar + KC1.
Les valeurs atteintes permettent de garder un nombre raisonnable de partitions à parcourir, ce
qui ne serait plus le cas si les protons étaient inclus.
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Pour le système Xe + Sn, nous avons par contre choisi de ne considérer que les produits
de charge supérieure ou égale à 3 (IMF). En effet, ceci nous permet d'avoir à peu près les
mêmes nombres à traiter que pour le système Ar + KC1. La figure 111-30 b) nous remontre la
multiplicté d'IMF pour le système Xe + Sn. La non prise en compte des particules alpha ne
doit pas engendrer d'erreurs du fait de la masse plus importante des noyaux mis en jeu. De
plus, le traitement pour ce système n'étant basé que sur les IMF, nous pourrons ensuite
comparer les résultats aux informations données par les particules légères, ce qui permettra
d'avoir deux observables totalement décorrélées.

4.1.2 Un résultat type : Xe + Sn à 50 MeV/u

L'attribution des fragments à leur source respective s'effectue de manière totalement
automatique avec l'utilisation du thrust. Une illustration de cette affectation est fournie par la
figure III-31. Les vitesses de chaque fragment par rapport à leur source d'origine y sont tracées
(lignes continues) et les deux sources reconstituées sont reliées par la ligne discontinue.
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Figure 111-31 : deux exemples de reconstruction des sources

La partie a) de cette figure représente un événement où la séparation est évidente, les
produits de chaque source ayant une vitesse parallèle dans le centre de masse soit négative
(source arrière), soit positive (source avant). La partie b) montre un événement pour lequel la
puissance de la méthode est très utile.

Pour chaque événement, la vitesse et la charge des deux corps initiaux sont recalculés à
partir des produits utilisés dans la reconstitution (Z > 2 pour Ar + KC1 et Z > 3 pour
Xe + Sn). La représentation de la vitesse de chacune des deux sources le long du grand axe de
l'ellipsoïde en fonction de sa charge est donnée sur la figure III-32.
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Figure III-32 : charge des deux sources reconstituées en fonction de leur vitesse
parallèle dans le repère de V ellipsoïde pour le système Xe + Su à 50 MeVIu.

Les deux sources sont alors très bien séparées dans le repère de l'événement. Les flèches
continues symbolisent la voie d'entrée alors que les flèches en pointillés représentent la vitesse
de répulsion coulombienne entre les deux noyaux incidents au contact. Les deux sources
semblent bien symétriques par rapport à 0 et les vitesses recalculées montrent que l'on peut
atteindre une dissipation complète.

4.2 Qualité et validité de la méthode

4.2.1 Séparation des particules et fragments

Nous allons maintenant tester la validité de la méthode en regardant comment se
répartissent les différentes particules et fragments par rapport à ces deux sources. Pour ce faire,
nous avons tracé la vitesse relative de chaque produit de la réaction par rapport à chacune de ces
sources sur la figure 111-33. Pour les IMF Z = 3 (figure 111-33 c) et Z > 3 (figure III-33 d),
leur attribution à chacune des sources se fait sans ambiguïté : les produits situés entre l'axe des
abscisses et la diagonale appartiennent à la source arrière, les autres à la source avant
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Figure II 1-33 : vitesses relatives entre chaque particule (ou fragment)
et les deux sources reconstituées

Quant aux particules non incluses dans la reconstruction, Z = 1 (figure 111-33 a) et
Z = 2 (figure 111-33 b), leur répartition par rapport aux deux sources est moins claire.
Cependant, nous pouvons noter un comportement général qui permet de connaître l'origine des
particules les plus éloignées de la diagonale. Pour les particules situées au milieu des deux
sources, leur provenance n'est pas certaine. Nous apercevons sans doute ici l'effet du
recouvrement des sphères d'émission, mais peut-être aussi l'existence réelle de particules entre
les deux sources identifiées. Il existe sûrement aussi un effet dû à la méthode de reconstruction,
que nous allons étudier maintenant.

4.2.2 Ambiguïté de la méthode

Nous venons de voir que les produits non inclus dans le traitement n'étaient très bien
séparés. Nous pouvons nous demander si ceci est un effet dû à la méthode où si ces particules
n'appartiennent réellement à aucune des deux sources. Afin d'avoir une idée plus précise sur ce
problème, nous avons appliqué la méthode du thrust, mais en excluant cette fois les lithium
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(Z = 3) dans le calcul du T2. Les figures analogues aux figures 111-33 c) et d) sont reportées
sur la figure IH-34 a) et b) pour ce nouveau traitement

r': . . . 1 . . . . 1 . . . . 1 . . . . 1
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Figure 111-34 : analogue à la figure 111-35, mais les Z-3 ne sont plus inclus dans
la reconstruction des sources

Si les IMF de charge supérieure à 3 sont toujours bien séparés, il n'en est plus de même
pour les lithium. Alors que leur appartenance à chacune des deux sources était claire sur la
figure IEI-33 c), ce n'est plus la cas ici. La méthode du thrust accentue donc bien la séparation
des IMF concernés. Si l'on augmente encore la limite (jusqu'à ne considérer que des fragments
tels que Z > 8 dans le calcul), nous avons toujours le même comportement : les IMF utilisés
pour la reconstruction se regroupent bien en deux sources et les autres ne se situent pas de
façon claire vis à vis de ces deux corps reconstitués. Une vision pessimiste nous inciterait à
croire que nous créons artificiellement deux sources, une approche optimiste donne à penser
que la méthode est puissante car elle permet de séparer clairement les deux composantes.

En essayant de rester le plus neutre possible, nous pouvons avancer plusieurs arguments
permettant de justifier l'utilisation de la méthode. Tout d'abord, nous avons appris dans les
§ 2 et 3 que dans la plupart des cas nous avons à traiter des événements à deux corps. Nous
donnerons d'autres justifications a posteriori dans les § 9 et 10.1. Ensuite, nous pouvons
comparer les vitesses des deux sources reconstituées quand les IMF de charge Z = 3 sont
inclus dans le traitement et quand ils ne le sont pas. Cette corrélation est tracée sur la
figure III-35. En abscisse sont portées les vitesses recalculées avec les Z = 3 et en ordonnées,
les vitesses sans les Z = 3. Nous remarquons que dans les deux cas les vitesses sont
quasiment les mêmes. Ainsi, l'effet n'est pas aussi important que le suggérait l'impression
visuelle des figures 111-33 et 34. Leur allure générale est en fait identique, et ce n'est qu'à
l'abord de la diagonale que la séparation n'est plus effective. Dans le premier cas, l'attribution
des lithium à une source les fait basculer d'un coté ou l'autre de cette diagonale.
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Figure 111-35 : vitesses des sources reconstituées avec et sans les lithium.

Le comportement global des sources reconstituées n'est pas affecté par la prise en compte
ou non des IMF de charge Z = 3. Sans doute est-ce parce que ces particules contribuent très
peu dans le bilan en impulsion du fait de leur faible masse et de leur petite vitesse dans le centre
de masse. L'observation de la figure 111-34 a) peut aussi suggérer que les lithium sont émis
entre les deux sources reconstituées. De fait, une émission dynamique appelée "au col" a été
mise en évidence dans les références [STU92] et [MON94]. Nous la discuterons plus en détail
dans la partie E, mais dans l'immédiat, nous l'intégrons dans l'une des deux sources
reconstituées par le thrust. Cette démarche est justifiée d'une part par la faible influence que ces
IMF induisent sur la cinématique, d'autre part par le fait que des résultats récents [LEC95]
indiquent qu'ils résulteraient d'une cassure dynamique de l'un des deux produits de transfert
très inélastiques.

4.2.3 Cas du traitement d'une source unique

Un autre problème posé par la méthode est la séparation a priori en deux sources. Quel est
le résultat retourné dans le cas d'une source unique ? La plupart des événements que nous
avons à traiter a montré un caractère binaire. Mais il est possible que quelques événements
correspondent à la désexcitation d'une seule source. Il est intéressant de regarder ce que nous
donne la méthode du thrust sur de tels événements.

Nous utilisons le générateur Eugène pour lequel nous sélectionnons des événements à
source unique. Nous comparons les résultats obtenus avec les données pour le système
Xe + Sn à 50 MeV/u.
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Figure 111-36 : comparaison entre l'application du thrust dans le cas d'une
source unique et dans le cas de nos données pour le système Xe+Sn à 50 MeV/u

Le problème est en fait de comprendre comment la méthode va scinder l'événement en
deux sous-ensembles. Nous nous doutons que les vitesses des sources seront relativement
petites, mais nous ne savons pas de quelle façon les masses vont se répartir. C'est pourquoi
nous avons tracé les deux diagrammes de la figure 111-36. La partie supérieure représente le
rapport entre les charges des deux sources reconstruites en fonction de leurs vitesses. La partie
gauche de la figure ni-36 concerne la simulation d'une source unique ; la partie droite a trait
aux données, à titre de comparaison. Deux comportements différents sont visibles ici. Pour les
données, les charges sont souvent proches (rapport de 0,8 du fait de la légère dissymétrie de la
voie d'entrée et de l'efficacité avant-arrière d'INDRA) et les vitesses relatives des sources sont
assez grandes, supérieures voire égales aux valeurs correspondant à une dissipation complète
(répulsion coulombienne, symbolisée par les lignes verticales discontinues). En revanche, dans
le cas d'une source unique, les sources sont souvent dissymétriques, et surtout leurs vitesses
sont en deçà de la répulsion coulombienne. Une autre façon de représenter cet état de fait
apparaît sur la partie inférieure de cette figure 111-36. Nous y voyons clairement le fait qu'à la
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fois les charges et les vitesses des sources sont souvent différentes pour la source unique,
contrairement aux données.

Si la méthode crée bien deux sources, dans la plupart des cas nous pouvons voir que
lorsque cette reconstruction n'est pas valide, les deux sources sont souvent dissymétriques et
leur vitesse relative est inférieure à la limite coulombienne. Toutefois, il existe des cas pour
lesquels la distinction ne sera pas aisée. Il faudra donc être vigilant avec les événements
conduisant à des vitesses de sources petites. Dans ce cas, nous ne pourrons pas conclure de
cette façon quant au mécanisme de réaction mis enjeu.

Cette procédure de reconstruction de deux sources primaires est valide lorsque la collision
est binaire, mais il faut garder à l'esprit qu'elle peut traiter artificiellement des collisions mono-
sources.

5 Extraction de l'énergie dissipée

L'énergie dissipée dans les collisions est une des grandeurs fondamentales que l'on doit
extraire de nos données si l'on veut comprendre les mécanismes observés. Qu'elle est l'énergie
d'excitation maximale que peut supporter un noyau ? Existe-t-il une autre forme de stockage de
cette énergie que la forme thermique ? Peut-on observer une évolution des mécanismes standard
de désexcitation vers de nouvelles voies comme la multifragmentation, et pour quelle énergie
d'excitation ?

Nous avons caractérisé le mécanisme de voie d'entrée qui va permettre le dépôt d'énergie
dans le système. Avant de nous intéresser à la décroissance des noyaux ainsi excités, nous
allons décrire le calcul qui nous permet d'estimer cette énergie dissipée.

5.1 L'énergie dissipée déterminée à partir des vitesses des sources.

L'énergie totale disponible dans une collision correspond à l'énergie cinétique de la voie
d'entrée : c'est l'énergie du projectile dans le référentiel du laboratoire, ou encore l'énergie du
projectile et de la cible dans le référentiel du centre de masse de la collision.

L'énergie dissipée dans le système correspond à la fraction de cette énergie cinétique de
la voie d'entrée qui a été "perdue", c'est à dire convertie en énergie d'excitation. C'est cette
énergie déposée dans le système qu'il va falloir déterminer. Dans le cas d'une collision qui a
conservé le caractère binaire, sa détermination est relativement simple, aux problèmes de
prééquilibre près (voir ci-dessous). Il suffit de calculer l'énergie cinétique des deux corps en
voie de sortie, et de la soustraire à l'énergie disponible. Nous voyons ici l'intérêt de
reconstruire avec soin les deux sources primaires issues de la collision.

Pour nos calculs, nous allons nous placer dans le centre de masse de la réaction. Nous
appellerons ECM l'énergie disponible dans ce référentiel, et TKE l'énergie cinétique des deux
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corps en voie de sortie. Si l'on suppose que les masses et les vitesses de ces deux corps sont
respectivement (Ai.Vi) et (A2.V2), on a

TKE = I A ^ J 2 + IA 2 V 2
2 = ijiVâ (ffl-7)

p. = . 1 2 masse réduite
Ai + A2

Vrel= Vi -V 2 vitesse relative

Les systèmes symétriques ont ici un grand intérêt. S'ils permettent une bonne
détermination du centre de masse de la réaction, ils vont aussi nous permettre de nous affranchir
en partie des problèmes dus aux particules de prééquilibre. Ces particules sont de deux types :
les nucléons qui s'échappent du système parce qu'ils n'ont subi aucune collision et que le
champ moyen est insuffisant pour les retenir ; elles ont parfois été appelées "Prompt Emitted
Particles". Elles sont émises essentiellement à 0 et 180°. L'analyse des distributions angulaires
de protons que nous ferons plus loin (§111-9-2) indiquera que leur rôle est négligeable. Les
autres particules de prééquilibre sont celles qui résultent de collisions nucléon-nucléon ne
conduisant pas à un piègeage dans les noyaux finaux. Leur principale conséquence est de
réduire les masses Ai = A2 = A des deux noyaux issus de transfert très inélastique (masses
qui gardent par raison de symétrie des valeurs moyennes égales) sans modifier
significativement les vitesses de ces sources. L'ensemble de ces affirmations se trouvera
confirmé a posteriori par les résultats des figures 111-46 et 111-47 du §111-9. L'expression III-7
devient alors

I A V r
2

d (ffl-8)

Si l'hypothèse du prééquilibre symétrique peut être faite, il n'en reste pas moins que nous
ne connaissons pas la masse A des deux noyaux de sortie. Le problème ne se pose plus si l'on
considère la valeur de ce TKE par nucléon :

TKE

L'énergie d'excitation par nucléon est alors donnée par l'expression

el i =
TK F 1 r,

- T 1 ^ - = £CM " i V2 (en MeV / u) (HI-10)rel Apr™ + A c i W e A i + A 2 8 rei

Nous avons pour le moment affecté l'indice rel à cette énergie d'excitation pour nous
rappeler qu'elle est calculée grâce à la vitesse relative entre les deux corps issus de la réaction.
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5.2 Une méthode alternative pour déterminer l'énergie dissipée

Le calcul du TKE par la méthode précédente suppose la reconstitution des deux sources
en voie de sortie. On peut essayer de s'affanchir de cette hypothèse en utilisant une autre
méthode [GLA83] consistant à admettre que l'énergie d'excitation est évacuée exclusivement
par les particules légères et les IMF de charge inférieure à 8. Dans ce cas les fragments (Z > 8)
ne sont considérés que comme des résidus des noyaux chauds d'intérêt dont l'énergie de recul
due à la désexcitation reste faible. Il vient pour l'énergie dissipée par nucléon :

'frag
EÇM rag

Nf

où AXf = (ffl-11)

Nf
avec TKEfrag = ^ ^ AjVj où Nf est le nombre de fragments

i=l
(ni-12)

Une telle description est erronée à deux niveaux : elle ignore la contribution de l'énergie
d'excitation à l'émission de fragments (énergie cinétique et bilan de masse). Elle ignore la
contribution de prééquilibre dans l'émission des particules légères. Le premier point conduit à
une sous-estimation de e de l'ordre de 1 MeV/u pour un événement typique (4 fragments) du
système Xe + Sn. Le second conduit à une surestimation de e* qui dépend de l'importance
relative du prééquilibre.

5.3 Corrélation entre les deux méthodes

12

Figure III-37 : corrélation entre les deux calculs de l'énergie d'excitation e*
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Pour le système Xe + Sn à 50 MeV/u, nous avons calculé l'énergie d'excitation par
nucléon avec les deux méthodes précédentes.

Sur la figure III-37, nous remarquons une assez bonne corrélation, et surtout nous
constatons que l'énergie d'excitation est plus faible par le calcul effectué avec le TKEfrag,ce Qui
signifie que le prééquilibre joue un rôle faible, inférieur au MeV/u pour ce système. Nous
pouvons d'ores et déjà remarquer que de très grandes valeurs de l'énergie d'excitation par
nucléon sont atteintes, jusqu'à 10 MeV/u pour ce système Xe + Sn à 50 MeV/u. Nous
verrons dans le prochain paragraphe les valeurs atteintes pour nos deux systèmes aux
différentes énergies de bombardement disponibles.

5.4 Conclusion

Nous avons décrit deux méthodes très voisines pour déterminer l'énergie d'excitation de
notre système. Les deux méthodes donnent des résultats cohérents, et la différence qui les
caractérise est bien comprise. Nous utiliserons donc à partir de maintenant la détermination de
l'énergie d'excitation à partir de la vitesse relative entre les deux sources reconstituées, méthode
pour laquelle les effets de prééquilibre n'interviennent qu'au second ordre.

D'autres méthodes sont bien sûr possible, et notamment l'utilisation des particules légères
en effectuant la calorimétrie pour les différentes sources. Cette méthode impose aussi une très
bonne détermination des sources d'émission afin de se placer dans le bon repère. Elle souffre
également plus des effets de prééquilibre qui affectent les particules légères.
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6 Diagrammes de Wilczynski

Une représentation a été proposée par Wilczynski [WIL73] pour visualiser les
phénomènes de transferts très inélastiques pour les collisions d'ions lourds à basse énergie.
Cette représentation permet de signer les propriétés de tels processus. Il s'agit de porter
l'énergie cinétique totale TKE de chaque événement en fonction de son angle de déflexion.

Pour nos systèmes, nous avons pu reconstruire les deux corps issus de l'interaction, et
déterminer ainsi cet angle de déflexion 0 ainsi que l'énergie cinétique associée. Nous venons de
montrer que le calcul de cette énergie était bien réalisé à condition de considérer le TKErei par
nucléon. C'est donc cette quantité que nous avons considérée pour construire nos diagrammes.
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Figure 111-38 : diagrammes de Wilczynski pour le système Ar + KCl
(échelle linéaire pour la troisième dimension)

La figure ni-38 regroupe ces diagrammes pour le système Ar + KCl de 32 à 74 MeV/u.
Nous reconnaissons l'allure caractéristique d'une telle représentation pour des événements à
deux corps. Nous avons déjà signalé que la sélection en événements complets supprimait les
événements les plus périphériques, et c'est pourquoi ces événements avec un grand TKE et des
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angles de déflexion proches des angles d'effleurement (voir tableau II-3) n'apparaissent pas sur
ces figures. Nous n'avons ici que les collisions les plus dissipatives. Nous remarquons une
évolution nette entre les énergies incidentes les plus faibles et les plus élevées. A 32 MeV/u,
nous atteignons des angles de déflexion élevés, avec une valeur la plus probable autour de
20 degré. A 74 MeV/u, les grands angles ne sont jamais atteints et généralement la déflexion
est inférieure à 10 degré. Nous avons accès ici à la différence des temps d'interaction mis en
jeu : aux énergies les plus faibles, ces temps sont relativement longs et le système peut alors
tourner plus, ce qui n'est plus le cas quand l'énergie de bombardement augmente.

3

faj

20 40 60 80 0 20

Angle 0 (degré)
60 80

Figure 111-39 : diagrammes de Wilczynski pour le système Xe + Sn
(échelle linéaire pour la troisième dimension)

Les mêmes diagrammes ont été construits pour le système Xe + Sn de 25 à 50 MeV/u
sur la figure 111-39. L'allure identique de ces représentations permet à nouveau de signer le
caractère binaire de la collision. Cette allure caractéristique permet de savoir que les deux corps
issus de l'interaction proviennent bien de transferts très inélastiques et non de processus comme
une fusion suivie d'une fission. Dans ce dernier cas, tous les angles seraient permis et nous
n'aurions plus cette corrélation entre l'énergie dissipée et l'angle de déflexion.
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7 Evolution de l'énergie dissipée en fonction
de l'énergie incidente et de la masse du système

Nous avons illustré le calcul de l'énergie d'excitation pour le système Xe + Sn à
50 MeV/u. Nous venons également de vérifier que l'hypothèse de collisions binaires pour la
majorité des événements était fondée. Nous allons donc maintenant étudier les énergies
d'excitation obtenues pour le système Ar + KC1 et Xe + Sn aux autres énergies de
bombardement.

Ces différentes distributions d'énergie d'excitation sont regroupées sur la figure 111-40.
La colonne de gauche a trait au système Ar + KC1, celle de droite au système Xe + Sn. Les
énergies de bombardement les plus faibles sont en haut de cette figure. Nous avons regroupé
sur une même ligne les mêmes énergies de bombardement par nucléon lorsqu'elles étaient
disponibles pour les deux systèmes. Cette figure permet une vue globale sur les énergies
d'excitation atteintes pour l'ensemble de nos données. Les flèches représentent l'énergie
disponible (par nucléon) dans le centre de masse pour les différentes énergies incidentes.

Nous avons ici confirmation que notre sélection en événements complets nous a oté les
collisions les moins dissipatives (les plus périphériques). Par contre, nous avons déjà souligné
le fait que nous avons conservé toutes les collisions les plus violentes (tous les événements à
haute multiplicité ont été gardés). Dans tous les cas, de très fortes valeurs d'énergie dissipée
sont atteintes, et pour certaines collisions, il semblerait que la dissipation complète soit
quasiment réalisée, et ceci malgré le caractère binaire de ces collisions. Quand l'énergie
disponible le permet, des énergies jusqu'à 10 MeV par nucléon sont observées. Pour le
système Ar + KC1 à 74 MeV/u, cette valeur est très largement dépassée et il semblerait que
des valeurs jusqu'à 15 MeV/u soient atteintes. Cependant, notre méthode de calcul basée sur la
vitesse relative entre les deux sources ne nous permet pas d'atteindre exactement la dissipation
complète (vitesse nulle entre les deux sources). Nous reviendrons sur ces événements les plus
dissipatifs dans la partie E.

De telles énergies d'excitation ont déjà été observées par la collaboration Nautilus
[STEC95] pour des réactions binaires, avec des systèmes proches (Ar + Al, Zn + Ti).

Une comparaison intéressante entre les deux systèmes Xe + Sn et Ar + KC1 montre
que la même gamme en énergie d'excitation par nucléon est couverte, ce qui tendrait à prouver
que les effets de masse totale du système ne jouent pas de rôle décisif vis à vis du dépôt
d'énergie.

Des énergies très élevées sont déposées dans le système et il va être intéressant d'étudier
le devenir des noyaux ainsi formés. Ces noyaux semblent avoir supporté une telle énergie, nous
allons regarder comment ils vont l'évacuer. Mais auparavant, nous allons tenter de recouper les
informations que nous avons obtenues avec les fragments en nous intéressant aux particules
légères associées.
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Figure 111-40 : énergie d'excitation par nucléon calculée pour les systèmes
Ar + KCl et Xe + Sn pour toutes les énergies incidentes
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8 L'information supplémentaire apportée par les
particules légères.

8.1 Représentation V_L-V// pour le système Xe + Sn.

La reconstruction des sources a été effectuée uniquement à l'aide des IMF et fragments
(Z > 3 pour le système Xe + Sn). Nous avons déjà étudié la répartition des particules légères
par rapport à ces sources. La représentation utilisée sur la figure III-33 faisait ressortir un
comportement global relativement en accord avec ces deux sources, mais les dispersions
semblaient assez grandes. Nous allons dons regarder maintenant ces particules légères,
indépendamment des IMF.

Nous avons choisi de représenter, comme nous l'avons déjà fait dans la partie -B- sur les
événements à un résidu, les cartes des vitesses parallèles en fonction des vitesses transverses
pour les particules légères. Nous nous plaçons toujours dans le repère de l'ellipsoïde lié à
l'événement. Sur la figure III-41, ces représentations ont été reportées pour les particules alpha
émises par le système Xe + Sn à 50 MeV/u, pour différentes tranches en énergie d'excitation.
Les flèches symbolisent la valeur moyenne des vitesses des sources reconstituées pour ces
différentes tranches. Rappelons que ces vitesses ont été déterminées indépendamment des
particules alpha. Nous remarquons clairement deux sources d'émission centrées sur les vitesses
des deux corps reconstitués pour les energies d'excitation les plus faibles. Cette observation est
une forte indication sur la validité de la reconstruction . Quand l'énergie d'excitation augmente,
les deux sources se rapprochent et se recouvrent partiellement. Se pose alors le problème de
l'existence possible d'une troisième source. Une telle interprétation en "trois sources" a souvent
été proposée pour interpréter les spectres de particules légères et plusieurs mécanismes peuvent
être envisagés pour la source intermédiaire. Ses particules peuvent être émises par le système
dinucléaire pendant l'interaction. En effet, pour des fortes dissipations, les temps d'interaction
sont plus long, le système plus excité, et donc les temps d'émission de particules beaucoup plus
courts. Une autre interprétation peut être donnée si l'on considère que ces particules
correspondent à une émission de prééquilibre à partir d'une zone de recouvrement entre les
deux noyaux. Un tel mécanisme doit surtout alimenter l'émission de protons et effectivement
les représentations vj_-v//pour les protons reflètent le même comportement que celles des alpha
avec des recouvrements de sources plus importants du fait de leur plus grande vitesse dans le
repère de l'émetteur.

Il est important de tenter de quantifier l'importance relative de cette "troisième" source.
Nous donnerons par la suite (§ 8.2 et Partie -E-) plusieurs arguments indiquant qu'elle reste
faible même à énergie incidente élevée.
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Figure 111-41 : cartes v± - v// des alpha pour le système Xe + Sn à 50 MeV/u
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8 < e* < 9 MeV/ii
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Figure 111-42 : cartes v± - v// des lithium pour le système Xe + Sn à 50 MeVlu

La figure 111-42 représente les vitesses transverses en fonction des vitesses parallèles pour
les lithium. Il n'y a pas d'émission significative pour des énergies d'excitation inférieures à
7 MeV/u. Pour les énergies plus élevées, nous apercevons l'émission de lithium par les deux
sources, ce qui confirme le fait que des noyaux très excités ont été formés. Dans ce cas
l'émission de lithium permet d'évacuer cette énergie. Pour la dernière tranche
(e > 10 MeV/u), une émission quasiment isotrope dans le centre de masse apparaît,
comportement analogue à celui déjà décrit pour les alpha.

Intéressons-nous maintenant à ce qui se passe à plus basse énergie. La figure III-43
montre les mêmes représentations pour les particules alpha pour le système Xe + Sn à
25 MeV/u.
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Figure 111-43 : cartes v± - v// des alpha pour le système Xe + Sn à 25 MeV/u

Sur cette figure, du fait de l'énergie incidente faible, les sources ne sont pas très
éloignées, même pour des énergies d'excitation faibles. Cependant, leur séparation est possible
jusqu'à 6* = 5 MeV/u. Une forte population pour laquelle la vitesse parallèle est très petite
semble apparaître. Cette contribution peut être due au recouvrement des sphères d'émission.
Pour la dernière tranche (e* > 5 MeV/u) de la figure 111-43, la séparation n'est plus évidente,
et il est possible que des mécanismes de fusion soient associés à de telles collisions très
dissipatives pour le système Xe + Sn à 25 MeV/u. Nous avons déjà observé ce processus
quand nous avons isolé des résidus de noyau composé dans la partie précédente, et ces
événements sont inclus dans la présente analyse.
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8.2 Représentation vj_-v// pour le système Ar + KC1.

Pour des énergies incidentes inférieures ou égales à 52 MeV/u, nous avons vu que les
énergies d'excitations atteintes étaient les mêmes pour les deux systèmes. Les particules légères
associées dans les deux cas ont un comportement similaire. Pour le système Ar + KC1 à
74 MeV/u, nous pouvons faire les mêmes représentations. Les cartes v±-v// des particules
alpha pour différentes valeurs de l'énergie d'excitation sont regroupées pour ce système sur la
figure ni-44. L'avantage d'avoir une grande énergie incidente permet une très bonne séparation
des sources qui est évidente pour les premières tranches en énergie d'excitation ; et même pour
les collisions les plus dissipatives, le caractère binaire de la collision ressort très nettement sur
ces représentations.

Si le caractère binaire de toutes les collisions est clair, nous pouvons également comparer
les positions des sphères d'émission et des sources reconstituées (flèches). Nous remarquons
que pour ce système Ar + KC1 à 74 MeV/u, les vitesses des sources recalculées sont en très
bon accord avec les positions des sphères d'émission des particules légères. Cela confirme
l'hypothèse que l'on a faite sur la faible influence des particules de prééquilibre dans le calcul de
l'énergie d'excitation.

Un autre point que l'on peut souligner est l'absence d'une troisième source autour du
centre de masse, ce qui est également le cas à 52 MeV/u. Nous avons ici une différence notable
avec le système Xe + Sn qui est due à la plus faible valeur des barrières coulombiennes
d'émission d'alpha qui permet une meilleure séparation des sources pour un système léger.

Le système Ar + KC1 à 74 MeV/u nous apprend que la source intermédiaire est
quantitativement faible même pour des énergies d'excitation de 12 à 14 MeV/u. Nous
retrouvons ici l'idée que le prééquilibre joue dans ces collisions un rôle bien moindre que celui
que l'on pouvait imaginer.

8.3 Conclusion

Les informations issues des représentations des vitesses des particules ont pu être
recoupées avec celles obtenues avec les IMF et fragments. Un très bon accord entre ces deux
méthodes a été trouvé. Les collisions sont clairement binaires dans la majorité des cas même si
des particules minoritaires issues de phénomènes de prééquilibre peuvent aussi participer aux
spectres.
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9 Que devient l'énergie dissipée ?

Nous venons de mettre en évidence une dissipation d'énergie très importante dans notre
système. Nous allons maintenant étudier la manière dont les noyaux vont se désexciter.

9.1 Evolution des multiplicités avec l'énergie d'excitation.

9.1.1 Corrélations expérimentales

La multiplicité de particules est souvent utilisée comme variable pour remonter à l'énergie
d'excitation, et ce pour les particules chargées [TSA93, ALA92, OGI91] comme pour les
neutrons [GAL94]. Les plus grandes multiplicités représentent alors les collisions les plus
violentes. Ayant déterminé les énergies d'excitation, nous allons étudier leurs corrélations avec
les multiplicités associées. Ceci est réalisé sur la figure 111-45 pour le système Ar + KC1 à
52 MeV/u.

4 6 8 10 12
e* (MeV/u)

4 6 8
e* (MeV/u)

12

Figure III-45 : pour le système
Ar + KCl à 52 MeV/u, corrélations
entre a) la multiplicité totale, b) la
multiplicité d'IMF , c) la multiplicité
de particules légères et l'énergie
d'excitation.

2 4 6 8 10 12
e* (MeV/u)

Une bonne corrélation existe entre la multiplicité totale et l'énergie d'excitation, de même
pour la multiplicité de particules légères (figure 111-45 a et c). Par contre, la multiplicité d'IMF
n'est que très peu sensible à l'énergie d'excitation (figure ni-45 b) ; si la corrélation est large,
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la valeur moyenne est toujours située autour de 2. Ce résultat manifeste seulement une fois de
plus le caractère binaire de la collision : les deux IMF sont les résidus de quasi-projectile et
quasi-cible. La chute du nombre d'IMF observé pour les grandes valeurs de e* correspond aux
événements déjà identifiés dans la partie B pour lesquels l'un des deux partenaires se retrouve
uniquement sous forme de particules légères.

La valeur moyenne de ces corrélations ainsi que les dispersions associées sont
représentées pour le système Ar + KC1 sur la figure III-46.
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Figure IH-46 : pour le système
Ar + KCl, corrélations entre a) la
multiplicité totale, b) la multiplicité
d'IMF , c) la multiplicité de particules
légères et l'énergie d'excitation.
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Les quatre énergies incidentes ont été superposées. Nous observons une étonnante
continuité sur les trois cartes pour les énergies de bombardement allant de 32 à 74 MeV/u. La
gamme d'énergie d'excitation parcourue n'est pas la même, mais les zones de recouvrement
sont en parfait accord. Cette figure permet de vérifier que les calculs d'énergie d'excitation sont
cohérents. Si le prééquilibre influait sur sa détermination, nous verrions des écarts entre les
grandes et les faibles énergies incidentes pour lesquelles le prééquilibre est presque inexistant.
L'indétermination la plus grande devrait être pour l'énergie de bombardement de 74 MeV/u ; si
une erreur est commise sur l'énergie d'excitation dans ce cas, elle est négligeable.
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Il apparaît sur cette figure 111-46 que seule l'énergie d'excitation semble influer sur les
multiplictés, et non l'énergie incidente : quelque soit l'énergie de bombardement, les

sk

multiplictés sont les mêmes pour une valeur donnée de e .

La multiplicité de particules chargées est un bonne échelle d'énergie d'excitation.
ïk

Toutefois, si pour une valeur de e la multiplicité est relativement bien définie, la corrélation
inverse est beaucoup plus large. Une valeur de multiplicité peut correspondre à des énergies
d'excitation assez différentes. Quant à la multiplicité d'IMF, elle est relativement plate. Elle
correspond en fait sur toute la gamme à un processus binaire. Seulement pour les très grandes
énergies d'excitation, il est possible que l'un des deux corps se retouve entièrement sous la
forme de particules légères, ce qui diminue cette multiplicité d'IMF.
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Figure 111-47 : pour le système Xe + Su, corrélations entre a) la multiplicité
totale, b) la multiplicité d'IMF, c) la multiplicité de particules légères,

d) la multiplicité defragments et l'énergie d'excitation.
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Nous allons regarder ces évolutions pour le système plus lourd, Xe + Sn. Sur la
figure III-47 sont représentées les mêmes corrélations que précédemment, avec en plus la
multiplcité de fragments (Z > 8). Les évolutions sont comparables à celles observées pour le
système Ar + KC1. Si les recouvrements sont plus visibles, la continuité entre les différentes
énergies est toujours très bonne.

Les évolutions de la multiplicité totale et de particules légères sont ici les mêmes et elles
croissent linéairement avec l'énergie d'excitation jusqu'à 12 MeV/u. Le seul écart avec le
système Ar + KC1 est lié aux nombres plus grands mis en jeu ici. Quant à la multiplicité d'IMF
(Z > 3), son comportement est différent, et elle croît linéairement avec l'énergie d'excitation
alors qu'elle était constante pour le système léger. La légère inflexion pour les énergies
d'excitation les plus grandes n'est pas significative car elle est liée à un effet de statistique (elle
apparaît à toutes les énergies incidentes). Ce sont les fragments (Z > 8) qui ne présentent pas
de corrélation avec l'énergie d'excitation pour ce système plus lourd, avec une valeur moyenne
presque toujours égale à 3. Nous pouvons noter ici un effet de notre sélection en événements
complets qui rejeté les événements binaires très peu relaxés où la quasi-cible est trop lente pour
être détectée. Normalement, cette multiplicité de fragments devrait être égale à 2 pour les plus
petites énergies d'excitation.

Un effet de taille est à nouveau visible sur ces observables ; les fragments (Z > 8) pour
le système Xe + Sn jouent le même rôle que les IMF (Z > 3) pour le système Ar + KC1.
Quand l'énergie d'excitation augmente, les fragments deviennent de plus en plus petits, pour
finir avec une charge inférieure à 8.

9.1.2 Comparaison avec un code de désexcitation statistique

La comparaison de ces résultats avec ceux fournis par un code de désexcitation statistique
est effectuée sur la figure 111-48. Nous avons pour ce faire utilisé la voie de sortie du code
Eugène. Nous avons considéré la désexcitation des deux noyaux auxquels nous avons affecté
une certaine énergie d'excitation. La cinématique de la collision n'étant pas prise en compte
dans ce calcul, nous avons simplement considéré un critère d'efficacité géométrique de 90%
pour simuler grossièrement l'effet du détecteur.Pour les deux systèmes, le comportement
général est bien reproduit par ce modèle statistique, quelque soient les multiplicités observées.

L'accord est très bon pour le système Ar + KC1 pour ce qui concerne les multiplicités
totales de particules légères et chargées. Quant aux IMF, si les prédictions du code restent dans
les limites des distributions expérimentales, il semble que la production acrrue pour des
énergies d'excitation voisines de 10 MeV/u ne soit pas observée expérimentalement. En
particulier, les événements pour lesquels un des deux partenaires s'est totalement désintégré en
particules légères ne sont pas prévus par ce calcul.

Pour le système Xe + Sn, les écarts semblent plus importants, notamment pour la pente
des corrélations entre les multiplictés de particules et l'énergie d'excitation.. Le calcul montre le
comportement moyen pour chaque valeur de e* alors qu'expérimentalement, pour les extrémités
de la distribution, nous avons des configurations bien précises (notamment nous éliminons les
collisions associées à de faibles valeurs de multiplicités). Pour les grandes énergies
d'excitation, nous notons une surproduction de particules et d'IMF par le calcul en comparaison
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avec l'expérience. Sans doute arrivons nous ici dans des domaines d'énergie où une
désexcitation séquentielle ne reproduit plus très bien la réalité. Néanmoins, la comportement des
multiplicités d'IMF et de fragments sont assez concordants. Pour les fragments, les deux
corrélations sont en très bon accord, si l'on se rappelle que les collisions avec une quasi-cible
lente ne sont pas détectées expérimentalement (faible e*).
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Cet accord relativement bon entre les multiplicités expérimentales et celles fournies par un
code de désexcitation statistique standard permet de s'interroger sur le mode de stockage de
l'énergie d'excitation. Une simple forme thermique suffirait-elle à expliquer nos données ?
C'est ce que nous allons tenter de voir dans le prochain paragraphe.
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9.2 Recherche d'une éventuelle énergie d'expansion

La désexcitation des noyaux chauds peut refléter des considérations strictement
statistiques ou inclure des effets dynamiques liés soit à des temps caractéristiques des noyaux
[DUR95] soit à des effets de compression induite pendant la phase intiale de la collision. Nous
nous focalisons ici sur le second aspect que l'on peut décrire si l'on dispose d'un modèle
théorique capable de suivre dans le temps l'évolution du système. Cette phase de compression
peut apparaître dans les résultats expérimentaux sous la forme d'une énergie supplémentaire
acquise par les produits de désexcitation, énergie que nous nous proposons d'extraire de nos
données.

9.2.1 Calculs dynamiques Landau-Vlasov

Nous pouvons regarder l'évolution de la densité du système en fonction du temps
déterminée par le calcul Landau-Vlasov. Les résultats pour le système Ar + KC1 à 74 MeV/u
et Xe + Sn à 50 MeV/u sont regroupés sur la figure 111-49 pour différents paramètres
d'impact. Le calcul de ces densités est décrit en Annexe.

.a.
Ar + KC1
74 MeV/u
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Figure 111-49 : evolution de la densité du système au cours du temps

Sur ces figures, nous remarquons clairement trois étapes. Dans les premiers temps de la
collision, nous assistons à une phase de compression, d'autant plus marquée que le paramètre
dimpact est petit. Ensuite le système s'expand. Excepté pour le système Ar + KC1 à 74
MeV/u pour un paramètre d'impact b=0 où le système explose, nous remarquons que la densité
remonte ensuite dans une phase correspondant à la formation de fragments.

Si l'on ne retrouve pas la densité initiale en voie de sortie, c'est que le nombre de
fragments rend plus importants les effets de surface, qui ont tendance à diminuer la densité.
C'est également cet effet qui rend difficile la comparaison entre nos deux systèmes de tailles
différentes.
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On peut relier l'énergie potentielle par nucléon à la densité atteinte par la relation [SUR90]

1 8

Bien que cette expression reflète la matière nucléaire infinie symétrique, nous allons
l'appliquer à nos systèmes pour nous déterminer des ordres de grandeurs. De l'expression III-7
il vient immédiatement

En considérant K» =200 (à la base de notre calcul Landau-Vlasov), nous pouvons
estimer l'énergie par nucléon due à la compression du système. Pour p/po=l,3 on obtient une
énergie par nucléon de 1 MeV. Cette valeur atteint 2,8 MeV si p/po=l,5.

Nous devrions retrouver ces valeurs d'énergies dans l'expansion des fragments à l'issue
de la collision si la viscosité de la matière nucléaire et le couplage entre les différents modes de
stockage de l'énergie n'intervenaient pas. Or nous savons que ces phénomènes jouent un grand
rôle, qu'il est évidemment très difficile de quantifier. Il est donc probable que l'expérience
conduise à des valeurs d'énergie d'expansion bien moindres, et donc difficiles à mettre en
évidence. Pourtant, des données récentes, obtenues sur les systèmes Ar+Al et Zn+ Ti
[STEC95], S+Al [HEU94] ou avec des emulsions [SCH95] conduisent à des valeurs d'énergie
d'expansion étonnament élevées pour des systèmes quasi-symétriques. Cette observation
justifie que nous essayions de l'extraire de nos résultats.

9.2.2 Energie cinétique moyenne des particules et fragments

Figure 111-50 : schéma représentant les particules pour lesquelles nous
calculerons une énergie cinétique moyenne
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Pour nos données, nous allons extraire les énergies cinétiques moyennes des particules et
fragments. Nous allons pour cela nous placer dans un source bien déterminée et y isoler une
composante isotrope. Nous choisissons la "source avant" du fait de la configuration du
multidétecteur (meilleure détection à l'avant). La figure ÏÏI-50 représente schématiquement notre
sélection. Nous ne conservons que l'hémisphère avant afin de ne pas être gênés par les
contributions de la source arrière ou d'une éventuelle composante de prééquilibre au repos dans
le centre de masse. Cette restriction nous est imposée par les distributions angulaires de la
figure m-51.
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Figure III-51 : distributions angulaires dans la source avant de différentes
particules et fragments pour des tranches en énergie d'excitation

(système Xe + Sn à 50 MeVIu)
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Cette figure regroupe les distributions angulaires obtenues dans la source avant pour le
système Xe + Sn à 50 MeV/u. Les colonnes correspondent à différentes charges (Z = 1, 2,
3, 6 et 9) et les lignes à différentes tranches en énergie d'excitation. Les deux lignes extrêmes
correspondent aux queues de distribution de l'énergie d'excitation pour lesquelles la statistique
est relativement pauvre. Nous remarquons que les distributions sont plates si l'on considère
l'hémisphère avant (cosO > 0) quelque soit le type de particules. Cependant pour les Z=l à 3,
il existe une petite contribution parasite pour les faibles valeurs du cosinus 0 . Cette
contribution peut être due à la source arrière ou à une source intermédiaire de prééquilibre.
Nous avons déjà signalé la faible importance relative de celle-ci, qui est encore visible ici.

Pour ces particules et fragments mis de façon isotrope dans l'hémisphère avant de la
"source avant", nous calculons la moyenne de leur énergie cinétique par nucléon. Que devrait-
être cette énergie ? Dans la cas d'une désexcitation purement thermique, l'énergie moyenne
attendue est la somme 2T+B de la contribution thermique et de la barrière coulombienne. En
MeV/u, on trouve donc (2T+B)/A , A étant le nombre de masse du produit évaporé. S'il existe
une contribution d'expansion radiale manifestée par une vitesse d'expansion ve, on s'attend à
trouver une énergie cinétique moyenne par nucléons de (2T+B)/A + j ^ m n v ^ où mn est la
masse du nucléon. Les ordres de grandeurs des différents termes de cette expression sont 10 à
15 MeV pour XT, 2 MeV pour B/A et nous avons vu ci-dessus que le terme d'expansion dû à la
compression est inférieur à 3 MeV/u. Ce terme d'expansion n'est donc expérimentalement
observable que si la contribution du terme thermique est suffisamment atténuée ; c'est le cas
pour les IMF pour lesquels des valeurs de A élevées (=10) diminuent le rôle du terme 2T.
Inversement on s'attend à ce que le terme 2T domine pour A=l, soit pour les protons.

La figure III-52 regroupe les résultats obtenus en fonction de la charge et de l'énergie
d'excitation pour le système Xe + Sn à 50 MeV/u. Sur la figure 111-52 a), la charge est portée
en abscisse et les symboles correspondent aux différentes tranches d'énergie d'excitation. Nous
remarquons une évolution de l'énergie des protons compatible avec l'élévation de la
température, mais la valeur moyenne de l'énergie des IMF ne semble pas sensible de l'énergie
d'excitation. La figure 111-52 b) est une simple loupe de la figure précédente pour les IMF.
Effectivement, leur énergie cinétique ne croît pas significativement avec l'énergie d'excitation.
Les mêmes conclusions peuvent être tirées des figures 111-52 c) et d) pour lesquelles l'énergie
cinétique est portée en fonction de l'énergie d'excitation pour différentes particules (HI-52 c) et
IMF (III-52 d). A nouveau, l'énergie cinétique des IMF n'évolue que très peu avec l'énergie
d'excitation, ce qui indique que le terme d'expansion ne varie pas significativement avec e*.
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Figure 111-52 : énergie cinétique moyenne en fonction de la charge et de l'énergie
d'excitation pour le système Xe + Su à 50 MeVIu.

Pour des valeurs de e* proches de 10 MeV/u, les énergies cinétiques des fragments sont
les mêmes que pour e* = 6 MeV/u. Seule une contribution thermique semble expliquer ces
valeurs. On s'attendrait à voir une éventuelle contribution d'expansion radiale supplémentaire
pour les plus hautes énergies d'excitation, ce qui n'est pas le cas ici. Nous allons alors regarder
le système Ar + KC1 à 74 MeV/u pour lequel nous atteignons des valeurs d'énergie
d'excitation supérieures.
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Figure 111-53 : énergie cinétique moyenne en fonction de la charge et de l'énergie
d'excitation pour le système Ar + KCl à 74 MeV/u.

La figure 111-53 est la même que la figure 111-52, mais cette fois pour le système
Ar + KCl à 74 MeV/u. Malgré les valeurs d'énergie d'excitation atteintes (jusqu'à
15 MeV/u), nous ne voyons pas apparaître de contributions supplémentaires dans les énergies
cinétiques des particules et fragments.

Si nous ne voyons pas d'évolution pour les IMF, nous remarquons que l'augmentation
de la valeur moyenne de l'énergie cinétique des protons en fonction de l'énergie d'excitation est
une forte indication sur la validité de notre sélection en e*.
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9.2.3 Comparaison avec un code de désexcitation statistique

Les figures précédentes nous ont montré qu'aucune évolution de l'énergie cinétique des
produits de la desexcitation n'apparaissait quand on augmentait la violence de la collision. Ceci
incite à penser que les mêmes modes de décroissance s'opèrent pour les faibles et les grandes
énergies d'excitation. Nous allons donc comparer nos données à ce que donne un code de
désexcitation statistique standard.
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Figure 111-54 : comparaison avec un code de désexcitation statistique

Nous avons utilisé les résultats du code Eugène. Si quelques différences apparaissent
entre les données et le calcul sur la figure ÏÏI-54, nous pouvons tout de même noter un accord
étonnant vues les énergies d'excitation mises en jeu. Pour la décroissance de l'argon avec des
énergies d'excitation entre 12 et 14 MeV/u, les données et la simulation sont presque
identiques. Et c'est le calcul qui donne les énergies cinétiques les plus grandes pour les Z=2, 3
et 4. En revanche, pour le xénon, il existe un écart d'environ 1 MeV pour les IMF de charge
Z > 5. Nous voyons sans doute la limite de validité d'un traitement de désexcitation purement
séquentiel. Ceci n'est pas flagrant avec l'argon car ces IMF sont en fait les résidus finaux et non
des produits de désexcitation (d'où leur très faible énergie, aussi bien dans les données que
dans le calcul).

9.2.4 Conclusion

Nous avons atteint de très grandes valeurs d'énergie d'excitation, jusqu'à 10 MeV/u pour
le système Xe + Sn et 14 MeV/u pour le système Ar + KC1. Nous n'avons pas isolé de
composante d'expansion dans les spectres en énergie cinétique des produits de la désexcitation.
Nous avons pourtant déjà indiqué que de telles contributions ont déjà été signalées récemment
[STEC95, HEU94, SCH95]. Nos résultats semblent donc en contradiction avec les résultats
étonnants obtenus par d'autres auteurs dans le même domaine d'énergie.
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Certaines de ces contradictions se comprennent d'ores et déjà. Pour d'autres, la situation
est encore obscure. Les résultats de la référence [HEU94] ont été obtenus en associant toutes
les collisions sélectionnées à des événements de fusion, en négligeant donc le fait qu'une
grande partie des collisions les plus centrales sont de type binaire comme montré dans ce
travail. Ceci peut affecter gravement les résultats. Dans la référence [STE95], le tri des
événements a été mené différemment de celui que nous avons opéré ici. Il faudra analyser
parallèlement de façon identique les deux expériences pour conclure. Dans notre cas, "le
reproche" que l'on peut faire à notre analyse est que l'énergie d'excitation e* est calculée sur la
moyenne des deux partenaires. Il reste a étudier la repartition de cette énergie entre les deux
noyaux chauds issus de la collision avant d'être plus conclusif. Dans le cas de la référence
[STE95], les incertitudes dont souffrent les données sont liées à la résolution en temps des
mesures et à l'impossibilité pour l'ensemble Nautilus d'identifier clairement les deux sources de
l'événement

Nous pouvons donc conclure que pour les événements que nous avons sélectionnés,
aucune énergie d'expansion significative n'a été mesurée. La très faible évolution des énergies
cinétiques des particules et IMF avec e* et le bon accord avec un code de désexcitation
statistique nous permet cette conclusion. Nous avons étudié ici des valeurs moyennes ; pour
des événements s'écartant de ce comportement moyen, peut-être une énergie d'expansion est-
elle envisageable.

10 Conclusion générale sur les événements
à deux corps

Dans cette partie -D-, nous avons montré le caractère binaire de la majorité des collisions,
y compris pour les plus violentes. Les énergies d'excitation atteintes peuvent dépasser
10 MeV/u. Plusieurs méthodes de recoupement nous permettent de penser que ces calculs
d'énergie d'excitation sont cohérents, avec une erreur certainement inférieure à 1 MeV/u.

Malgré ces énergies d'excitation très élevées, nous n'avons pas mis en évidence d'énergie
d'expansion pour les produits de désexcitation.

Cependant, nous n'avons pas affirmé que toutes les collisions sont effectivement
binaires. Il se peut que pour une très faible partie d'entre-elles, correspondant aux énergies
dissipées les plus grandes, il y ait émission à partir d'une source unique, ou au moins d'une
certaine zone au repos dans le centre de masse. Nous avons déjà souligné le fait que leur mise
en évidence allait être délicate, et nous allons seulement ouvrir quelques perspectives dans cette
direction dans la dernière partie de ce travail (III-E).

I NEXTPAQE(S)
left BLANK



- E -
Les collisions binaires laissent-elles
de la place pour d'autres processus ?

Au cours de l'analyse précédente (partie D) se sont parfois posées des questions quant à
la validité de l'analyse "deux sources". Deux types de problèmes se sont posés. Le premier est
celui des sources reconstituées très rapprochées qu'il est difficile de distinguer du cas de la
source unique. Cette question est posée dans le § 4.2.3 ou en observant une figure comme la
figure m-41 sur laquelle les deux cercles d'émission associés aux événements à grande valeur
d'énergie d'excitation par nucléon e* sont tellement rapprochés qu'ils peuvent ne faire qu'un
seul et même cercle, donc une source unique.

Le second problème est celui de la "source intermédiaire" de prééquilibre qui peut sembler
peupler l'espace entre les deux cercles d'émission lorsqu'ils sont distincts. Cet aspect a été
discuté dans le paragraphe 8.1.

La partie que nous abordons a pour but de préciser quelque peu ces points. Le problème
est complexe car les situations évoquées ci-dessus sont cinématiquement ambiguës. C'est la
raison pour laquelle nous nous sommes focalisés sur un cas particulier : celui des événements à
trois fragments de charge supérieure à 8. La partie D a montré que ces événements sont pour
l'essentiel binaires, mais peut-on trouver dans leur topologie des preuves que certains
relèveraient d'une seule source ou au contraire d'un processus ternaire ?

1 Ce que l'on peut attendre

Les deux hypothèses, celle d'une source unique ou de trois sources, peuvent être
formulées. Le premier cas correspond à une fusion (complète ou non) qui a été observée à plus
basse énergie et souvent supposée pour les énergies plus élevées. Le cas d'un processus
ternaire est également envisageable suivant deux mécanismes différents. Pour les très grandes
énergies de bombardement, le modèle participant-spectateur entre dans ce schéma avec trois
corps en voie de sortie. Pour les énergies intermédiaires, la formation d'un col lors de
l'interaction entre les deux noyaux peut donner naissance à un fragment comme cela a déjà été
observé [STU92, MON94, LEC95]. Nous pouvons aussi regarder ce que prévoit le modèle
Landau-Vlasov.

La figure 111-55 représente un exemple de collision pour laquelle nous voyons apparaître
un fragment créé dynamiquement par un col situé entre les deux partenaires de l'interaction
(Ar + KC1 à 52 MeV/u et pour b = 2 fm). La figure 111-56 montre le résultat du calcul pour
le système Xe + Sn à 50 MeV/u et pour un paramètre d'impact nul : le noyau composé
multifragmente.

Nous allons maintenant étudier si de tels événements apparaissent dans nos données.
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Figure 111-55 : Evolution temporelle des profils de densité dans l'espace des
coordonnées pour le système Ar+KCl à 52 MeVIu et b = 2fm
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Figure 111-55 : Evolution temporelle des profils de densité dans l'espace des
coordonnées pour le système Xe+Sn à 50 MeVIu et b = Ofm
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2 Cas des événements à trois fragments pour
le système Xe + Sn à 50 MeV/u

Nous avons choisi d'étudier les événements à trois fragments pour le système Xe + Sn à
50 MeV/u. Si l'on se réfère à nouveau à la figure III-8 représentant les distributions de
multiplicités pour les événements complets, nous remarquons que ces événements à trois
fragments sont les plus nombreux.

Le point de départ de l'analyse est l'étude en deux sources discutée dans la partie D. Les
deux sources ont été reconstituées en incluant tous les IMF (Z > 3). Nous avons sélectionné
les événements pour lesquels il y a un fragment (Z > 8) dans une source et deux dans l'autre.
Le fragment seul portera l'indice 1. Pour les deux fragments appartenant à la même source, le
plus lourd aura l'indice 2 et l'autre l'indice 3. Nous garderons ces conventions tout au long de
cette analyse. Nous allons regarder un certain nombre de variables pour différentes énergies
d'excitation évaluées comme dans la partie D à partir de la vitesse relative des deux sources
reconstituées.

Nous allons définir six tranches, toujours les mêmes, repérées par un chiffre romain
allant de I à VI. Les valeurs de e* pour chaque tranche sont précisées ci-dessous.

I :
H:
HI:
IV:
V:

6 <
7 <
8 <
9 <

e* •
e * •

e * •

e * •

< 6
< 7
< 8
< 9
< 10

MeV/u
MeV/u
NfcWu
M e ^
MeV/u

VI: 10

La figure 111-56 nous montre l'évolution de la charge des trois fragments en fonction de
l'énergie d'excitation. Pour les faibles valeurs de e* (tranche I), le fragment isolé est
relativement lourd (charge entre 20 et 40). Quant aux deux autres, l'un a une charge moyenne
de 20 et le troisième a toujours un Z inférieur à 20. Nous avons bien la charge du fragment 1
égale à la somme des charges des fragments 2 et 3. Quand l'énergie d'excitation augmente, la
taille des fragments diminue et elle finit par être presque la même pour les trois fragments pour
la dernière tranche (e* > 10 MeV/u).

Cette évolution est très bien décrite par les diagrammes de Dalitz de la partie inférieure de
la figure HI-56. Cette représentation est très utile lorsque l'on veut comparer trois valeurs d'une
même observable. Rappelons brièvement que trois valeurs identiques se regroupent au centre
du triangle, deux grandes et une petite dans les coins alors que deux petites et une grande se
placent au milieu des cotés. Nous passons bien du cas où l'on a une grande charge et deux plus
petites pour la zone I au cas où les trois charges sont presque identiques pour la zone VI. Il est
alors possible que cette dernière zone (e* > 10 MeV/u) ne corresponde plus à un processus
binaire mais que ces trois fragments aient une origine unique.
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fragments.
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Afin d'avoir des informations cinématiques, nous avons tracé le même genre de figures
mais en considérant maintenant les vitesses relatives entre les fragments. Les histogrammes
ainsi que les diagrammes de Dalitz sont regoupés sur la figure 111-57. Pour les faibles énergies
d'excitation, les deux sources sont très bien séparées : les vitesses relatives entre le fragment
seul (1) et les deux autres (2 et 3) sont grandes alors que les fragments 2 et 3 sont séparés
uniquement par la repulsion coulombienne (= 2 à 3 cm/ns). Si cette vitesse relative entre les
deux fragments de la même source reste à peu près constante quand l'énergie d'excitation
augmente, nous remarquons que l'autre source "se rapproche" de plus en plus et ainsi les trois
vitesses relatives sont presque les mêmes pour la dernière tranche (e* > 10 MeV/u). Là encore,
ces valeurs sont en accord avec une origine unique pour les trois fragments. De même cette
évolution est visible sur les diagrammes de Dalitz pour lesquels nous avons 2 grandes vitesses
et une petite pour des faibles e* ( milieux des cotés du triangle) alors que l'on peuple bien le
centre du triangle pour les plus grandes dissipations.

Ces considérations sur les charges et les vitesses nous ont permis de voir à nouveau que
l'on a un processus à deux sources. Mais pour les énergies d'excitations les plus élevées, les
événements pourraient être expliqués par une émission quasiment simultanée des trois
fragments par une source unique.

Nous avons regardé les informations sur les vitesses relatives, mais nous ne nous
sommes pas encore intéressés à la repartition spatiale de ces trois fragments. C'est ce que nous
allons voir maintenant

C d l V U - " '
- " * " f

faisceau/

Figure III-58 : représentation schématique du plan de réaction
et définition des angles hors plan <j) et dans le plan 6.

La figure 111-58 représente la configuration spatiale de nos événements à trois fragments.
Le fragment 1 est isolé, et les 2 et 3 étant ceux attribués à une même source par l'analyse. Le
plan de réaction est déterminé par l'axe du faisceau et l'axe reliant les deux sources primaires.
Nous dfinissons alors deux angles : <|> est l'angle que fait le vecteur vitesse des fragments avec
la normale au plan de réaction (angle hors plan) et 0 est l'angle que fait la projection de ce
vecteur vitesse dans le plan de réaction avec l'axe des deux sources primaires (angle dans le
plan).
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En supposant qu'aucune direction n'est privilégiée, la distribution en 0 doit être plate et la
distribution en <|> doit être en l/sin<|> (repérage d'une sphère sur un axe). La distribution du
cosinus de cet angle § doit donc être plate. C'est pourquoi nous avons représenté sur la
figure 111-59 l'évolution du cosinus de l'angle <|> pour les différentes tranches en énergie
d'excitation. Les traits continus correspondent aux distributions du fragment 2 et les traits
discontinus au fragment 3. Les mêmes distributions sont obtenues pour ces deux fragments,
qui sont émis de part et d'autre du plan de réaction. Si ces distributions sont bien plates pour la
dernière tranche, nous remarquons qu'elles sont piquées à 0 pour des énergies d'excitation
moins élevées. Nous avons ici clairement des effets de moment angulaire : le moment angulaire
acquis par les deux corps lors de l'interaction est dirigé perpendiculairement au plan de réaction.
Plus ce moment angulaire est élevé, plus l'émission des fragments et particules par chacun des
deux partenaires de la collision est dirigée dans le plan de réaction. Pour les collisions les plus
centrales (e* les plus grandes) le moment angulaire est faible. Pour les collisions les plus
périphériques, il est également petit car les temps d'interaction courts ne permettent pas de
transfert très élevé de moment angulaire. C'est pour les paramètres d'impact intermédiaires qu'il
est le plus grand. C'est ce que nous obtenons sur la figure III-59 avec des distributions de cos (|>
piquées à 0 pour les énergies d'excitation (i.e. les paramètres d'impact) intermédiaires ; cela
correspond en effet à <J) ~ 90°, soit une émission dans le plan de réaction.

On peut avoir une idée du moment angulaire transféré en analysant la largeur de cette
distribution [COL95]. Nous trouvons entre 10 et 20 ti suivant deux hypothèses extrêmes (20 h
si l'on suppose que c'est le noyau chaud qui fissionne immédiatement et 10 h si la fission se
produit après une phase de désexcitation par émission de particules). Nous trouvons des
valeurs relativement faibles de moment angulaire transféré par rapport au moment angulaire
disponible dans la voie d'entrée (tableau II-8). Mais ce sont des valeurs minimales car nous
avons supposé le moment angulaire strictement perpendiculaire au plan que nous avons défini
par notre traitement. Une étude plus approfondie comprenant l'étude des particules légères
associées et des comparaisons avec d'autres expériences devra être menée.

Regardons maintenant l'évolution de l'angle dans le plan sur la figure III-60. Les lignes
continues correspondent au fragment 2 et les tirets au fragment 3 (le plus léger). Nous y
remarquons une évolution très intéressante. Pour la zone I, les distributions sont relativement
plates, surtout si l'on compare aux deux zones suivantes. En effet, plus l'énergie d'excitation
augmente (jusqu'à environ 8 MeV/u, tranche III), plus les distributions sont piquées à
0 et 180 °. De plus, c'est principalement le fragment le plus léger qui se retrouve à 180°. Si l'on
se rappelle des références (figure 111-58), cela signifie qu'il se trouve entre les deux autres
fragments. Nous avons donc ici une manifestation de ce que l'on peut appeler émission au col,
ou plutôt fission initiée dynamiquement. Il s'agit bien d'une fission de l'un des deux partenaires
puisqu'on retrouve (figure 111-57) une vitesse relative de type répulsion coulombienne entre les
deux noyaux considérés quelque soit la relaxation : le col appartient donc bien à l'un des deux
noyaux partenaires. Mais cette fission est dynamique car la mémoire de la direction du
partenaire est gardée et au moment de la séparation des deux corps primaires, l'un d'eux est
tellement déformé qu'il se trouve sur le chemin de la fission et que cette fission se produira dans
la direction de la déformation. Il est intéressant de noter que ce phénomène a déjà été observé
pour le même système Xe + Sn, mais à ... 12,5 MeV/u en 1983 [GLA83].
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Si l'on augmente encore l'énergie d'excitation, l'allure des distributions change
radicalement Elles deviennent alors piquées toutes les deux à 90°, ce qui indique que les deux
fragments partent perpendiculairement à la direction initiale des deux sources. Ce sont en fait les
effets de proximité [DUR95] qui interdisent les autres angles : les deux corps primaires sont
tellement proches que quand l'un d'eux casse, ses produits ressentent fortement la répulsion
coulombienne de l'autre. Cet effet est d'autant plus violent que la dissipation est grande, comme
nous pouvons le voir pour les tranches V et VI de la figure 111-60. Un étude plus fine de ces
distributions nous permettra de remonter aux différents temps mis en jeu lors de l'interaction.

Nous n'allons pas nous engager dans cette voie lors de cette thèse, mais nous avons
montré la faisabilité de telles études avec les données d'INDRA. Nous avons donc mis en
évidence des effets de moment angulaire, de fission initiée dynamiquement par la déformation
des noyaux au cours de l'interaction (émission au "col") et des effets de proximité qui
permettront de remonter à des temps d'interaction. Tous ces axes semblent donc très
prometteurs.

Nous allons aborder maintenant le dernier point, qui est celui de la reconnaissance
d'événements dits de "multifragmentation" (production de fragments multiples par une source
unique formée lors des collisions les plus centrales).

3 Les événements de multifragmentation

Les différentes figures que l'on vient de regarder nous permettent de dire que pour la
zone VI (e* > 10 MeV/u) l'émission des fragments est telle que leur origine peut être assimilée à
une source unique : mêmes charges, vitesses relatives égales et angles reflétant une grande
influence de chacun des fragments sur les autres. Nous avions déjà évoqué cette possibilité sur
les représentations des vitesses parallèles et perpendiculaires des alpha (voir figure 111-41) et
des lithium (voir figure 111-42).

0.6 0.8

T2
0.25 0.S 0.75

Sphéricité s

Figure 111-61 : T2 et sphéricité-coplanarité pour les événements très dissipatifs
(zone VI) pour les collisions Xe + Sn à 50 MeVlu.
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Nous allons maintenant regarder le comportement des varaiables globales que nous avons
définies au début de cette analyse. La figure ni-61 représente le T2 et le diagramme sphéricité-
coplanarité pour ces collisions très dissipatives pour le système Xe + Sn à 50 MeV/u. Tous
les événements pour lesquels nous avons obtenu une énergie d'excitation e* > 10 MeV/u sont
considérés ici, quelque soit la multiplicité de fragments.

Nous remarquons sur cette figure III-61 que les variables prennent les valeurs
correspondant à des événements isotropes. Pour cette dernière tranche, nous pouvons bien
assimiler ces événements à une multifragmentation par une source unique formée pour les
collisions les plus centrales.

Nous avons mis en évidence que le caractère binaire de la collision pouvait être perdu
pour les collisions les plus centrales. Cependant, il est difficile expérimentalement de distinguer
entre une source unique et une collision binaire pour laquelle l'énergie dissipée est tellement
grande que le système émet des fragments presque immédiatement. Mais à ce niveau, la
différence sémantique a-t-elle vraiment un sens ? Ce que nous pouvons dire, c'est que nous
assistons à une émission quasi-instantanée de fragments par le système... et c'est une définition
que l'on peut donner pour la multifragmentation. Le concept de sources (une ou deux) perd
sûrement son sens pour ces collisions car les deux sources, si elles existent, se désexcitent
quand elles sont encore au contact.

Pour ces collisions les plus violentes, une analyse sur les fragments issus d'une apparente
"multifragmentation" va donc pouvoir être menée. Nous pouvons d'ores et déjà nous intéresser
à nouveau à l'énergie cinétique des particules et fragments émis (comme dans le § 9.2.2) dans
cette nouvelle hypothèse de "source unique".

Notre nouveau repère est donc celui lié au centre de masse de la réaction et nous allons
calculer les énergies cinétiques dans ce repère.
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Les résultats sont portés sur la figure 111-62. Nous y avons porté les valeurs obtenues si
on inclut tous les produits de la désexcitation (points noirs) et celles obtenues si on se limite à
ceux qui sont émis entre 60 et 100° par rapport à l'axe de l'ellipsoïde de l'événement (triangles
blancs). L'écart entre les valeurs obtenues dans les deux cas donne l'ordre de grandeur de
l'erreur commise en admettant que tous les produits sont issus d'une même source. Les
résultats de la figure ni-62 sont bien entendus plus élevés que ceux obtenus sur la figure 111-52
lorsque ces mêmes valeurs étaient calculées dans le cadre d'une description en deux sources
(voir figure 111-50). Mais il faudrait maintenant les comparer aux valeurs attendues pour la
multifragmentation d'un tel noyau composé, en sachant que les "ingrédients" du modèle
(comme la densité de "freeze-out" par exemple) influenceront grandement ces valeurs.

4 Conclusion
L'analyse que nous avons réalisée dans cette partie nous a permis de mettre en évidence

deux points riches d'avenir.

En premier lieu, nous y confirmons la donimance des événements à deux corps
principaux en voie de sortie ; mais nous avons montré que la cassure séquentielle de l'un des
deux noyaux libérés est fortement influencée par le partenaire. L'émission au col est en fait le
résultat d'une fission dynamiquement initiée de l'un des deux partenaires (ou des deux ?).

Pour les collisions les plus violentes, la distinction deux corps finaux / un corps final perd
de son intérêt et devient sémantique. Ces événements de type multifragmentation correspondent
à des énergies d'excitation de plus de 10 MeV/u, et représentent 80 ± 20 mbarn pour le
système Xe + Sn à 50 MeV/u. Aucun effet d'expansion n'apparait clairement dans les
données, mais des comparaisons détaillées avec des modèles sont nécessaires.
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G A L I L E E : La vérité est fille du temps, pas de
l'Autorité. Notre ignorance est infinie : entamons-la
d'un millimètre cube ! Pourquoi vouloir être encore
plus savants quand nous pouvons enfin être un peu
moins bêtes ! J'ai eu la chance inimaginable que me
tombe sous la main un nouvel instrument avec lequel
on peut observer d'un peu plus près, pas de beaucoup
plus près, un petit coin de l'Univers. Servez-vous-en.

La Vie de Galilée. Bertold Brecht

Conclusion

Les données discutées dans cette thèse en sont au début de leur analyse. Il apparaît d'ores
et déjà que la qualité des événements identifiés par INDRA permet une description d'une
précision jamais égalée.

En sélectionnant les événements bien mesurés (plus de 80% de la charge et du moment
linéaire de la voie d'entrée détectés), il nous a été possible de montrer le rôle dominant des
collisions conduisant à deux corps principaux en voie de sortie. Ce résultat est non ambigu pour
l'essentiel de la section efficace (plus de 97% pour le système Xe + Sn à 50 MeV/u). Il avait
été observé précédemment dans certains cas, mais jamais d'une façon aussi précise puisque les
deux noyaux libérés par la collision ont pu être reconstruits. Au moins pour les systèmes
symétriques étudiés ici, la notion de fusion incomplète majoritaire doit être abandonnée et
remplacée par celle de transferts très inélastiques majoritaires. Ce mécanisme observé à basse
énergie incidente décrit les collisions violentes pour les énergies incidentes allant jusqu'à
74 MeV/u pour le système Ar + KC1. La description en termes de modèle participant
spectateur ne s'applique donc pas, même pour une telle énergie (au moins pour les collisions
centrales et semi-périphériques étudiées ici).

Il a été possible de calculer les énergies dissipées dans la collision en particulier grâce à la
vitesse relative des deux sources reconstituées. La cohérence entre les valeurs d'énergie
dissipée et des observables indépendantes comme la multiplicité de particules ou leurs
caractéristiques cinématiques sont des données fortes qui étayent la validité de l'analyse. Des
valeurs d'énergie d'excitation excédant 10 MeV par nucléon ont été observées. Pour les plus
fortes d'entre elles, les événements peuvent être également décrits en terme de fusion complète
au moins jusqu'à des énergies de bombardement de 50 MeV/u et la distinction entre une
description en deux sources et en source unique devient sémantique.
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L'évacuation de l'énergie dissipée se fait pour l'essentiel après équilibre et de façon
séquentielle même si des effets d'origine dynamique ont été reconnus. L'émission au col a été
identifiée pour les événements à 3 fragments (système Xe + Sn) comme le résultat d'une
fission initiée dynamiquement pour l'un des partenaires finaux. Le rôle d'une émission de
prééquilibre apparaît limité même si des simulations et des analyses supplémentaires sont
nécessaires sur ce point

L'énergie cinétique des produits de désexcitation peut s'expliquer pour l'essentiel comme
le reflet de la répulsion coulombienne et de l'énergie thermique, ce, quelque soit l'énergie
d'excitation mise en jeu. Ce résultat contredit d'autres données sélectionnées différemment avec
Nautilus. La contradiction ne pourra être levée qu'après analyses croisées des deux
expériences.

Il reste aussi à étudier plus précisément les collisions les plus violentes conduisant à au
moins trois fragments, collisions pour lesquelles de nouvelles méthodes d'analyse doivent être
développées. Il reste enfin à étudier séparément la décroissance des deux partenaires d'un même
événement afin d'établir les corrélations entre les propriétés de désexcitation de ces deux corps
primaires libérés dans les collisions noyau-noyau symétriques qui ont fait l'objet de cette thèse.
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- ANNEXE A -

Le modèle Landau-Vlasov

1 Présentation du modèle

1.1 Equation de Landau-Vlasov

La dynamique des collisions d'ions lourds aux énergies intermédiaires est régie à la fois
par les effets de champ moyen et par les collisons individuelles nucléon-nucléon [GRE87]. Des
théories quantiques auto-cohérentes comme TDHF (Hartree-Fock dépendant du temps),
valables pour décrire les collisions à basse énergie, reposent entièrement sur une approximation
de champ moyen, et les interactions résiduelles (collisions individuelles) y sont ignorées. Cette
approximation n'est plus satisfaisante pour le domaine d'énergie qui nous interesse. Cependant,
la prise en compte des interactions résiduelles dans ce genre de modèle s'avère très difficile
numériquement. C'est la raison pour laquelle une approche semi-classique basée sur l'équation
de Vlasov a été développée [GREG87].

En effet, pour un système dynamique gouverné par un hamiltonien H, l'équation de
Vlasov donne l'évolution dans le temps des distributions de probabilité dans l'espace des
phases. Cette équation s'écrit :

où
H(r,p,t) : opérateur hamiltonien
f(r,p,t) : fonction de distribution
{ , } : crochet de Poisson

La dépendance en temps de l'hamiltonien peut provenir, soit d'un champ extérieur, soit
du champ moyen dans le cas d'un système à plusieurs particules.

La similitude de l'équation (A-1) avec l'équation de Liouville souligne son caractère
classique; cependant, cette équation de Vlasov peut apparaître comme l'approximation à
l'ordre 2 en puissances de h de l'équation quantique de Hartree-Fock: dépendant du temps
(TDHF). On peut noter que cette approximation n'est pas préjudiciable dans le cadre de notre
étude.
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S'il est numériquement difficile d'inclure les collisions individuelles dans l'équation
TDHF, ceci se fait aisément avec l'équation de Vlasov en rajoutant un terme de collision du type
Uehling-Uhlenbeck :

(A-2)

C'est cette équation (A-2) que l'on appelle équation de Landau-Vlasov et qui peut s'écrire
également de la façon suivante :

.
(A-3)

Nous pouvons tout de suite insister sur le fait que cette équation décrit l'évolution d'une
fonction de distribution à un corps qui s'interprète comme une densité de probabilité dans
l'espace des phases. Cette équation est analogue à l'équation de Boltzmann pour des particules
classiques, mise à part l'intégrale de collision IColl(0 qui est modifiée afin de tenir compte du
principe de Pauli pour les fermions. Cette équation représente le bilan de ce qui entre et de ce
qui sort d'une cellule de l'espace des phases durant un temps At. Le premier terme tient compte
de la dépendance explicite en temps de la fonction de distribution, le second décrit le
changement dû aux vitesses p/m, le troisième et quatrième terme décrivent le changement dû à
la force qui s'exerce sur les nucléons. Quant au second membre, il est responsable du bilan des
collisions à deux corps entre nucléons et s'écrit :

= J|Jdp2dp3dp4ô(p1 + p2 - p3 - P4)5(e, + e2 - e3 - e4)

( A"4 )

où

E{ : énergie de la particule
Pi : impulsion de la particule
f; : fonction de distribution

f; = 1 - fi : probabilité d'occupation

Ce terme de collision décrit l'évolution des impulsions de deux particules interagissant
lors d'une collision, avec un terme de gain et un terme de perte. Les fonctions 8 assurent la
conservation de l'impulsion et de l'énergie. Le dernier facteur rend compte du blocage de Pauli
interdisant les collisions menant à des états occupés. Ce terme de collison dépend évidemment
de la section efficace nucléon-nucléon. Dans notre étude, cette section efficace sera considérée
comme étant la section efficace nucléon-nucléon libre, mais il est cependant possible de prendre
en compte les effets de milieu en introduisant un facteur dépendant de la densité.
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Le potentiel U intervenant dans l'équation de Landau-Vlasov et auquel sont soumis les
nucléons est construit à partir de deux contributions : un terme coulombien et un terme de
champ moyen. Dans nos calculs, nous utiliserons pour le champ moyen un potentiel auto-
cohérent basé sur une interaction effective de Skyrme, en considérant une force de Zamick avec
un module d'incompressibilité Koo=200 [ZAM73]. Ce potentiel s'écrit :

+ b (A-5)
Po ^Poy

{p : densité locale
po : densité de saturation (0.145 nucléon / fm3 )
a,b,a: paramètres libres

Les trois paramètres libres sont fixés de manière à satisfaire les propriétés de la matière
nucléaire à l'équilibre (énergie de liaison, densité de saturation, compressibilité).

1.2. Solutions approchées (méthode pseudo-particulaire)

Cette équation est l'équation cinétique la plus simple possible au delà de l'approximation
de champ moyen. Elle présente cependant des difficultés de résolution numérique et nous
sommes donc amenés à employer des méthodes conduisant à des solutions approchées.

La méthode employée ici consiste à projeter la fonction de distribution sur une base de
fonctions propres non stationnaires de l'équation de Vlasov. Les fonctions gaussiennes
représentées par l'expression (A-7) sont des solutions particulières de cette équation.

(A-6)

Pour obtenir un échantillonnage correct de l'espace des phases, il faudrait projeter sur une
base complète, c'est à dire un nombre infini de gaussiennes. Ceci n'étant numériquement pas
possible, nous sommes donc contraints à projeter la fonction de distribution f(r,p,t) sur une
base réduite de gaussiennes :

, n.A , n.A

11 i=l " i=l

où A est le nombre de nucléon et n le nombre de gaussiennes.

Ces gaussiennes sont alors appelées particules-test. Leur nombre dépend de plusieurs
paramètres, dont une bonne stabilité numérique mais aussi un temps de calcul raisonnable.
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2 Utilisation du modèle

2.1 Ingrédients utilisés
Le code utilisé est celui qui a été développé par la groupe nantais. Rappelons que la force

utilisée est celle dite de "Zamick douce" (Koo=200). Les considérations précédentes sur la
stabilité numérique et le temps de calcul nous ont conduit à effectuer nos simulations avec

• 100 gaussiennes par nucléon pour le système Ar + KC1
• 50 gaussiennes par nucléon pour le système Xe + Sn

2.2. Détermination de la densité

2.2.1 Profils de densité

Une des premières approches qui peut être effectuée est de regarder l'évolution au cours
du temps des profils de densité des systèmes qui nous intéressent. Le calcul de la densité locale
en chaque point de l'espace s'effectue facilement en séparant dans les fonctions gaussiennes les
variables de position et d'impulsion. L'expression (A-8) représente alors cette densité locale,
qui revient à calculer la contribution de chaque gaussienne au point considéré.

x ( r - ï i ) (A-8)

L'ensemble des figures montrant des profils de densité dans l'espace des coordonnées qui
se trouvent dans cette thèse ont été obtenues de cette façon.

2.2.2 Densité du système

Les profils de densité sont des représentation qualitatives qui permettent d'avoir une
vision de la collision simulée. Si l'on veut extraire une densité moyenne du système, il faut
prendre quelques précautions supplémentaires. Au cours du calcul, les gaussiennes évoluent
dans l'espace des phases et cet ensemble de particules-test va devenir de plus en plus dilué. Si
l'on veut avoir une valeur réaliste de la densité du système, il faut faire la moyenne uniquement
sur les gaussiennes qui sont regroupées sous forme de fragments. La méthode qui permet de
déterminer les fragments est la suivante : l'espace est pavé de cubes élémentaires de 1.2 fm de
coté. Ne sont retenus dans un premier temps que les cubes dont la densité est supérieure à p(/3.
Les fragments sont formés en regroupant les cellules contigiies. Pour délimiter plus précisément
les fragments, nous leur ajoutons les gaussiennes voisines qui ressentent une densité supérieure
à po/20 afin de tenir compte des zones de faible densité. Ce dernier seuil en densité a été choisi
de façon a séparer les quasi-projectiles et quasi-cibles pour les collisions relativement
périphériques.

Pour calculer la densité du système au temps t, nous calculons uniquement la densité
moyenne du ou des fragments ainsi déterminés. Nous éliminons de cette façon les gaussiennes
libres qui ont tendance à diluer artificiellement le système.
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2.3 Temps de thermalisation

La détermination du temps de thermalisation se fera suivant les prescriptions de la
référence [ABG94]. Nous considérerons que le système est équilibré lorsque les calculs de
l'énergie thermique dans le cas d'une bisphère et d'une sphère en impulsion seront égaux (voir
aussi [HAD93]). Un exemple de résultat obtenu est montré sur la figure A-l. Pour le système
Ar + KC1, les temps de thermalisation sont de l'ordre de 60 fm/c

1000

800 Figure A-l : détermination du temps de
thermalisation par la comparaison de
l'énergie thermique calculée à l'aide
d'une sphère (pointillés) et d'une
bisphère en impulsion (trait continu) pour
le système Ar + KCl à 52 MeVIu pour
b = 3 fm.

^ f . . . . t . . . . f . . . . I . . . . I . . . . t . . . . 1 . . . . I , . . , 1 . . . . I r •
UO 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

temps (fm/c)

177
NEXTPAGE(S)

left BLANK



- ANNEXE B -

Le générateur d'événements Eugène

1 Présentation
Un première présentation de ce générateur d'événements peut être trouvée dans la

référence [DUR92]. Cependant, des modifications y ayant été apportées depuis, nous allons le
décrire brièvement. Les concepts qui sont mis en jeu sont développés dans le cours sur la
théorie statistique donné à l'Ecole Joliot Curie 1993 [TAM93]. De plus, une description plus
approfondie sera disponible dans la référence [DURAN95].

Ce générateur d'événements traite à la fois de la voie d'entrée des collisions nucléaires
aux alentours de l'énergie de Fermi et de la voie de sortie des noyaux ainsi formés.

2 Voie d'entrée
Pour traiter la voie d'entrée, les équations du mouvement des deux noyaux incidents dans

des potentiels conservatifs sont résolues. Un terme de dissipation y est introduit, basé sur la
"formule de la fenêtre", schématisée par la figure (B-1).

Figure B-1 : Formule de la fenêtre : les deux
noyaux échangent des nucléons, et donc de
l'énergie et de la quantité de mouvement ; ce
flux de particules provoque alors le
ralentissement de ces deux noyaux, diminuant
ainsi leur vitesse relative.

Il est possible d'adjoindre une phase de prééquilibre : les nucléons sont suivis au cours
de leurs éventuelles collisions ; si le nucléon "s'échappe" avant d'avoir subi suffisamment de
collisions pour être piégé, il est considéré comme particule de prééquilibre. Ces calculs n'ont
pas été utilisés dans cette thèse.

Au cours du temps, la possibilité de fusion est testée ; pour ce faire, l'évolution des deux
noyaux incidents dans les potentiels conservatifs est suivie. Si au bout d'un certain temps
(typiquement 1000 fm/c) les deux noyaux sont toujours en interaction, alors il y a fusion.
Cependant, lorsque les deux noyaux peuvent se reséparer, le calcul est arrêté quand ceux-ci
sont éloignés d'une distance de l'ordre de la portée de la force nucléaire (environ 3 fm). La
phase dite de "sortie" est alors initiée.
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3 Voie de sortie

Cette phase de désexcitation est basée sur l'hypothèse de thermalisation du système. Cette
hypothèse est confirmée par les modèles microscopiques (des calculs de type cascade prévoient
la thermalisation après 3 collisions, soit environ 30 fm/c) et dynamiques de type Landau-
Vlasov (environ 60 fm/c, voir Annexe A). Cette désexcitation est décrite par un modèle
statistique de type binaire séquentiel. Ce type de code, utilisé depuis de nombreuses années
pour la description des modes de décroissance des noyaux, ne considère habituellement aucun
couplage entre voie d'entrée et de sortie. Au contraire, dans ce générateur, les corrélations
spatio-temporelles sont conservées. Ceci signifie que nous avons tenu compte des interactions
coulombiennes entre toutes les particules émises (quelque soit le nombre de sources qui les
émet) à chaque cassure binaire séquentielle en intégrant les équations du mouvement au cours
du temps jusqu'à ce que le système soit froid et que l'énergie d'interaction entre les particules
devienne négligeable. Bien que les corrélations cinématiques soient conservées dans le calcul, il
faut cependant garder à l'esprit que les probabilités de cassure à chaque étape ne tiennent pas
compte des effets de proximité.

Ces probabilités sont calculées par la méthode de l'état transitoire, où la densité d'états au
point selle correspond au produit de convolution des densités d'états des deux noyaux 1 et 2
susceptibles d'être formés, comme le montre la formule (B-2). Nous remarquons qu'ici,
l'évaporation et la fission sont traitées par le même formalisme, ce qui représente une différence
avec d'autres codes statistiques.

Pl2(e*)= /Pi P2 5( e* ~ e l - e 2 ) d e l d e2 (B '2)

Les densités d'états des fragments sont calculées selon le formalisme du gaz de Fermi ;
pour les particules légères, le calcul est plus simple et seules les dégénérescences pour les
niveaux discrets d'énergie sont à considérer.

La probabilité de transition est alors donnée par la formule (B-3)

T n. „ f T est le température au point selle
r = - i - E ! 2 - où\ (B-3)1Z 2Tzn po [pQ est la densité d1 états du noyau père

On voit à partir des formules précédentes que la compétition entre deux partitions
distinctes est essentiellement gouvernée par la densité d'états au point selle.
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Résumé :
Cette thèse concerne les premiers travaux expérimentaux menés avec le multidétecteur INDRA.
Les données physiques extraites permettent tout d'abord d'étudier la topologie des événements.
En sélectionnant les événements complets, une vision claire de la collision est obtenue et
comparée à des modèles théoriques. La dominance des collisions binaires est établie pour les
systèmes étudiés (Ar+KCl et Xe+Sn) de 25 à 74 MeV/u, même pour les collisions violentes.
Les deux corps primaires se désexcitent par émission de particules et fragments. Il est alors
possible de reconstruire les deux sources à partir des fragments finaux et de suivre ainsi la
relaxation de l'énergie incidente pendant cette étape de dissipation. Les énergies d'excitation
atteintes excèdent 10 MeV/u. Malgré ces très grandes valeurs, la désexcitation est bien
reproduite par la théorie statistique standard et aucune énergie d'expansion ne semble nécessaire
pour expliquer les données. Les distributions angulaires des fragments permettent de mettre en
évidence des effets de moment angulaire, des "effets de proximité" ainsi qu'un processus de
fission initiée dynamiquement pour laquelle un fragment léger est émis entre les deux corps
principaux. Pour les dissipations les plus élevées, les événements peuvent également être
décrits en terme de multifragmentation d'une source unique, du moins pour.le système Xe+Sn à
50 MeV/u (80 mbarn). Pour les énergies incidentes moins élevées, des résidus de fusion ont
été observés pour une très faible part de la section efficace (35 mbarn pour le système Ai +KC1
à 32 MeV/u) correspondant également aux dissipations les plus fortes.

Abstract :
This work is about the first experimental results obtained with the INDRA muludetector. First,
the characterization of reaction mechanisms is performed. For complete events, a global
description of the collision is performed and compared with theoretical calculations. Dissipative
binary mechanisms represent the largest part of the cross section for violent collisions whatever
the bombarding energy (from 25 to 74 MeV/u) for the studied systems (Ar+KCl and Xe+Sn).
The two outgoing products decay takes place through light charge particle and fragment
emission. The reconstruction of the two primary sources is achieved, allowing thus the study of
the evolution of the energy dissipation. Excitation energies exeeding 10 MeV/u are reached.
The decay of the primary outgoing partners can be understood in a statistical model approach
and the role of collective modes like expansion energy seems to be négligeable. The study of
the angular distributions points out angular momentum effects, "proximity effects" and a
dynamical ternary process corresponding to the emission of a light fragment in between the two
heavier products. For the most violent collisions, events can also be interpreted in terms of the
multifragmentation of a single source, at least for the Xe+Sn system at 50 MeV/u (80 mbarn).
For the lower incident energies, fusion residues associated to the largest dissipations are
recognized, but the cross section is small (35 mbarn for the Ar+KCl system at 32 MeV/u).

Mots clés Key words
collisions d'ions lourds heavy ions collisions
énergies intermédiaires intermediate energies
mécanismes de réaction reaction mechanisms
systèmes symétriques symmetrical systems
transferts très inélastiques deep inelastic collisions
collisions centrales central collisions
énergie d'excitation excitation energy
multifragmentation multifragmentation


