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Chapitre 1

Introduction

Lors de l'interaction entre deux noyaux, une partie plus ou moins importante de

l'énergie et du moment angulaire disponibles va se dissiper vers les degrés de liberté

internes de ces noyaux et les conduire dans des états extrêmes de température voire de

pression et de moment angulaire. Cette dissipation peut alors s'étudier en fonction du

paramètre d'impact. Lorsque l'énergie de bombardement se situe entre 10 et environ

100 MeV/n, ce type de collisions mène à la formation de noyaux très excités, encore

appelés noyaux chauds. La production de noyaux chauds se réalise soit par fusion,

soit par transfert très inélastique [1]. Ces deux mécanismes ont été très étudiés à basse

énergie de bombardement (inférieure à 10 MeV/n) [2][3].A plus haute énergie incidente,

et notamment dans le domaine d'énergie de Fermi (entre 10 et 100 MeV/n), il a été

montré que c'est le mécanisme de transfert très inélastique, ou plus généralement le

processus à caractère binaire, qui est prédominant dans la production de noyaux chauds.

Ceci est vrai pour les systèmes légers tels que Ar+Al [4], Ar+KCl [5] et Zn+Ti [6],

comme pour les systèmes plus lourds; par exemple les systèmes Pb+Au [7] et Xe+Sn

[8]. Toutefois, la production de noyaux chauds ne relève pas seulement d'un scénario

simplifié d'une réaction de fusion (dans laquelle est produit un seul noyau composite)

ou de transfert inélastique (où subsistent deux noyaux très excités). En effet, pour

des paramètres d'impact intermédiaires, il existe un régime dans lequel apparait une

émission de fragments de masse intermédiaire assimilée à une émission au col.

C'est ce qu'ont montré les auteurs de la référence [9] dans le cas du système

Kr+Au et qui est illustré par la figure 1.1. A l'aide de l'ensemble des multidétecteurs

17
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Figure 1.1: En haut (a), variation de la vitesse du projectile (cercles), du centre de masse
des deux fragments de fission de la cible (carrés) et du fragment de vitesse intermédiaire
(triangles) en fonction de la charge du projectile. En bas (b), variation de la charge
totale des deux fragments de fission de la cible (carrés) en fonction de la charge du
projectile. Les triangles représentent cette charge en lui ajoutant celle du fragment de
masse intermédiaire. Les courbes sont le résultat d'un modèle participant-spectateur
(en tirets) et d'un modèle dissipatif (traits pleins). Ces courbes ont été obtenues pour
le système Kr+Au à 43 MeV/n.

de Nautilus, ils ont sélectionné les événements de multiplicité de quatre fragments : un

quasi-projectile, deux fragments de fission de la quasi-cible et un fragment de masse

intermédiaire. C'est l'étude de ce dernier fragment, en fonction de la charge du quasi-

projectile choisie comme échelle du paramètre d'impact, qui a mené à l'interprétation

d'une émission au col : sa vitesse est comprise entre celle du projectile et celle du centre

de masse reconstruit des deux produits de fission de l'Au (cf. figure 1.1.a). De plus,
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la somme de la charge du fragment de masse intermédiaire ajoutée à celle des deux

fragments de fission avoisine de très près la charge de la quasi-cible (cf. figure l.l.b).

Ces deux faits, étayés par une étude plus complète, ont permis de conclure qu'il y avait

une abondance de charges entre le projectile et la cible. Deux interprétations sont alors

possibles : ou bien le processus de ralentissement des deux partenaires conduit à une

troisième source (ou à un col) libérée à faible vitesse dans le centre de masse; ou bien

le processus primaire est essentiellement binaire mais laisse au moins l'un des deux

partenaires déformé au-delà du point selle, ce qui conduit à sa cassure inévitable et

rapide. Il est possible que ces deux phénomènes coexistent. Du fait qu'ils se produisent

tous les deux de façon dynamique et sur une échelle de temps comparable aux temps

de collision, ils peuvent être "unifiés" [1]. Ils ont également été mis en évidence dans

les réactions Pb+Au à 29 MeV/n [10].

Afin de conforter ces résultats, les données expérimentales du système Kr+Au

(cf. figure 1.1) ont été confrontées à deux modèles différents. Le premier est un modèle

dissipatif. Le principe en est le suivant : c'est par la présence de forces de friction dues

à l'échange de nucléons lors du contact des deux noyaux qu'une partie de l'énergie

cinétique est convertie en énergie d'excitation [11] [12]. Les deux noyaux étant alors

relativement chauds, ils se désexcitent de façon statistique. Le second est le modèle

de Bonasera [13], un modèle de type participant-spectateur. Son principe est à deux

étapes. Après un processus de dissipation lors de la formation du système di-nucléaire,

une zone participante correspondant à la zone de recouvrement entre le projectile et la

cible est créée. La moitié de l'énergie d'excitation est affectée à cette zone; l'autre partie

est distribuée entre le quasi-projectile et la quasi-cible qui pourront alors se désexciter.

La comparaison entre ces modèles et les données expérimentales est reportée sur la

figure 1.1. Il ressort qu'il est impossible d'affirmer, à partir de cette figure, quel est

le modèle le plus adéquate à la reproduction des données. Cependant, un ingrédient

des modèles n'apparait pas dans cette figure, mais est indispensable pour obtenir un

bon accord entre eux et les données: c'est le partage de l'énergie d'excitation. Dans

le cas du modèle dissipatif, c'est l'hypothèse du partage égal de l'énergie d'excitation

qui avait été imposée alors que pour le modèle de Bonasera, c'est celle de l'égalité des

températures (soit, dans le cadre du modèle statistique, l'égalité du rapport de l'énergie

d'excitation sur la masse de la source considérée i.e. Top = TQC <-» T 2 ^ = i ^ ) - H
v ^ AQP AQC

nous faut donc lever l'ambiguité de l'hypothèse du partage de l'énergie d'excitation
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afin de nous permettre de décider du modèle le mieux adapté.

Pour déterminer le partage de l'énergie d'excitation, il serait nécessaire de faire
une mesure aussi complète que possible de cette énergie avant désexcitation. Une
méthode couramment envisagée est une méthode calorimétrique qui consiste à som-
mer les énergies cinétiques de tous les produits émis par chaque source :

E Tn~Q (1-1)
n=l

soit la somme des énergies cinétiques des particules chargées (Tv) et celle des neu-
trons (Tn) minorée du bilan de la réaction (Q). Pour réaliser une telle mesure, il faut
évidemment un détecteur 4ir qui mesure à la fois neutrons et particules chargées, ce
qui est incompatible. Alors qu'un grand nombre de systèmes a été étudié avec des mul-
tidétecteurs de particules chargées performants, tel Indra, ce traitement à l'aide de la
mesure de neutrons n'a pratiquement jamais été réalisé dans le domaine de l'énergie
de Fermi.

C'est ce que nous nous proposons de faire à l'aide du multidétecteur de neutrons

DéMoN qui, de par ses performances, est un outil très bien adapté à ce genre d'analyse.
Elle portera sur l'étude de la dynamique des collisions périphériques dans la réaction
80K r + i65H o a 6 0

Nous commencerons dans le deuxième chapitre par décrire le dispositif utilisé lors
de l'expérience. Cette expérience, E236, la première réalisée avec DéMoN en France,
a été effectuée auprès du Ganil en août 1994. Nous détaillerons les étalonnages des
différents détecteurs utilisés.

Le troisième chapitre sera consacré à l'étude du partage d'énergie d'excitation entre
les deux partenaires de la réaction. Il faudra pour cela adopter un critère relatif à la
violence de la collision pour analyser l'évolution de l'émission de neutrons en fonction de
cette échelle de paramètre d'impact. Cette analyse est réalisée à l'aide d'une simulation
supposant une émission d'évaporation statistique afin de déconvoluer les différentes
sources de neutrons. Nous envisagerons le cas où deux ou trois sources coexistent. Les
résultats seront comparés avec les deux modèles exposés précédemment.
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Le quatrième chapitre exposera les caractéristiques d'une nouvelle composante d'émis-

sion de particules trouvée lors de l'analyse de l'émission de particules légères chargées

dans la réaction Kr+Au à 27 et 60 MeV/n. Nous confirmerons l'existence de cette

composante dite de pré-thermalisation dans le cadre de l'émission de neutrons pour le

système Kr+Ho à 60 MeV/n et nous vérifierons que cette émission ne modifie pas le

résultat du partage égal de l'énergie d'excitation entre quasi-cible et quasi-projectile

du chapitre 3.

Enfin, nous résumerons les différents résultats et exprimerons les perspectives pos-

sibles à la suite de cette analyse. Ceci sera l'objet du dernier chapitre.
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Chapitre 2

Dispositif Expérimental

2.1 Introduction

Les neutrons, de par leur neutralité électrique, sont des particules particulièrement

difficiles à déceler. Une des méthodes couramment utilisée pour leur détection est la

méthode dite de la particule associée [14] dans laquelle une partie ou la totalité de

l'énergie du neutron est transférée à une particule capable d'ioniser ou d'exciter un

milieu scintillant. Si elle s'avère ne pas être aisée, la détection des neutrons en coïnci-

dence avec celle d'autres particules ou de fragments est riche en informations. Par

exemple, de grands progrès ont été réalisés ces dernières années dans la compréhension

des mécanismes de réaction en utilisant l'émission de neutrons en tant qu' "horloge et

thermomètre" de la réaction [15]. Cela est rendu possible car la mesure des spectres en

énergie ou en vitesse des neutrons en coïncidence avec les principaux fragments permet

de déconvoluer différentes sources et ainsi suivre la dynamique du processus d'émission

de neutrons. Ce phénomène a surtout été utilisé à basse énergie pour estimer la friction

exercée durant le passsage du point selle au point de scission [16]. Cette caractéristique

est très intéressante à plus haute énergie de bombardement (à 60 MeV/n par exemple),

puisque les neutrons sont les particules, de par la non-existence de barrière coulombi-

enne, dont il est le plus facile de déterminer la source; cette dernière pouvant être, entre

autres, le noyau composite ou un des fragments résiduels. Ces sources correspondant

à différentes échelles de temps, les neutrons sont donc couramment qualifiés d' "hor-

loge" de la réaction. Les pentes des spectres en énergie des particules légères, et donc

25
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des neutrons, reflètent, dans le cadre de la théorie statistique, les températures de ces
noyaux émetteurs et via le paramètre de densité de niveau, leur énergie d'excitation.
C'est pourquoi les neutrons sont assimilés à un "thermomètre" de la réaction.

Ainsi, notre dispositif expérimental se doit de respecter les critères imposés par la
détection des neutrons et tirer avantage de ses deux facultés. Comme l'illustrent les
figures 2.1 et 2.2 , il se compose d'une chambre de réaction en aluminium de 1 m
de diamètre et 3 mm d'épaisseur dans laquelle sont placés, de part et d'autre du
faisceau, deux télescopes à petit angle pour la mesure du quasi-projectile et deux
plaques parallèles à localisation (deux modules d'XYZA) aux angles arrières pour la
détection de la quasi-cible. Autour de la chambre de réaction sont disposés en une
géométrie cylindrique quatre-vingt treize1 modules de DéMoN (Détecteur Modulaire
de Neutrons). Ces trois types de détecteurs sont décrits dans la suite de ce chapitre.

U
Colonnes 6 modules DEMON

XYZA I

c

XYZA 2

/ V Colonnes 6 modules DEMON

on
Figure 2.1: Vue du dispositif expérimental dans le plan azimutal.

1 nonante-trois pour nos collaborateurs belges
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Figure 2.2: Vue du dispositif experimental à l'intérieur de la chambre de réaction.

2.2 Faisceau et cible

Nous avons utilisé un faisceau de 86Kr à une énergie incidente de 60 MeV/n. Son

intensité était d'environ de 6 nA particules avec une période de 90.9 ns (ce qui équivaut

à une fréquence de 11 Mhz). Les cibles de 165Ho de 480 /xg/cm2 d'épaisseur étaient au-

tosupportées. Une haute-tension de 25 kV était appliquée sur la cible afin de minimiser

la contamination des plaques parallèles par les électrons.

Le système Kr+Ho répond aux critères suivants :

II est lourd pour que l'émission de neutrons soit importante, ou du moins préférentielle.

Il permet une séparation cinématique claire entre les deux partenaires de la

réaction, la section efficace de fission de la cible étant relativement faible.

Enfin, il est asymétrique afin de pouvoir étudier le dépôt d'énergie entre ces deux

noyaux.
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2.3 Les télescopes

Chaque télescope est constitué de deux jonctions de Silicium à barrière de surface de

5x5 cm2. La première jonction de 500 ^m d'épaisseur sert à mesurer la perte d'énergie

du fragment (communément appelée AE) et la seconde profonde de 3000 /um, son

énergie (E). Les télescopes sont situés aux angles avant (entre 2 et 10 degrés), de part

et d'autre du faisceau, à une distance de 40 cm de la cible. Ils assurent donc la détection

du quasi-projectile (QP).

2.3.1 L' étalonnage

Chaque télescope délivre trois signaux : AE et E déjà mentionnées précédemment

et un signal de temps de vol (TV). A l'aide des deux premières quantités, il est alors

possible d'effectuer une identification en charge du fragment. Ceci est basé sur le fait

que la perte d'énergie d'une particule dans un milieu est proportionnelle au rapport de
2 3

sa charge sur sa vitesse au carré (i.e. AE oc ^ oc | r) ; c'est la formule de perte d'énergie

dite de Bethe-Bloch [17] . Lors de l'identification en charge d'un fragment à l'aide de

jonctions pn, il est nécessaire de corriger les signaux E et AE par le défaut d'ionisation

[18] . Cette correction prend en compte le fait qu'un certain nombre d'électrons ont pu

se recombiner avant d'être recueillis sur l'anode, ainsi le nombre de charges collectées

est inférieur au nombre de charges créées par le passage de la particule dans la jonction.

Ce défaut d'ionisation (symbolisé PHD) s'exprime par [19] :

PHD = 106 * Ea

avec:

a = 0.003486 * $ • + 0.5728

b = -0.2840 * ^ + 0.0381

où M est la masse du fragment détecté et E l'énergie déposée par celui-ci lors de son

passage à travers la jonction. L'algorithme présenté par la figure 2.3 détaille l'itération

de l'identification en charge ZQP (et en masse AQP en suivant la vallée de stabilité) des

quasi-projectiles détectés par les télescopes à partir des signaux bruts AE et E.
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AE, E (canaux)

Pic de l'élastique => AE, E (MeV)
Energie totale : E\ot = AE + E

Charge: Z oc (AE * E)s
Masse A à partir de Z en suivant la vallée de stabilité

t t

Calcul de la perte d'énergie dans 1ère jonction par Bethe-Bloch :
Calcul du défaut d'ionisation dans la 1ère jonction : PHDAE
Calcul du défaut d'ionisation dans la 2ème jonction : PHDE

Calcul de AEBethe - {AE + PHDAE) : (1)
Etot = E\ot + PHDE + PHDAE

—<— Si (1) <0:Z = Si (1) > 0 : Z = Z - 1
t

—y—

Dès que (1) change de signe, fin de l'itération
ZQP = Z et EQP = E

AQP, VQP à partir de

Figure 2.3: Algorithme de l'identification en charge du quasi-projectile en tenant compte
du défaut d'ionisation des jonctions.
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x 10J

Figure 2.4: Distribution en charge Z des fragments détectés par les télescopes.

La distribution en charge mesurée par les télescopes est représentée par la figure

2.4. Nous obtenons des fragments de charge comprise entre 4 et 36 avec une résolution

d'une unité. Puisque les détecteurs couvrent une plage angulaire de 2 à 10 degrés

et que l'angle d'effleurement de la réaction est de 2,87 degrés, nous observons une

surabondance d'événements élastiques (Z=36). Comme les télescopes ne sont pas des

jonctions à localisation, nous avons dû dans notre analyse fixer l'angle de détection à

2,8 degrés, juste en-deçà de l'angle d'effleurement.

La vitesse du quasi-projectile peut être obtenue soit à partir des observables énergie

et masse conjuguées, soit à partir de la mesure du temps de vol. La figure 2.5 com-

pare les deux méthodes. La résolution en temps de vol sur une distance de 40 cm

étant défavorable, il apparait nécessaire de calculer la vitesse à partir de l'énergie; la

résolution en vitesse est alors de 4%.
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Figure 2.5: Comparaison du spectre de vitesse VQP obtenue à partir de l'énergie V(E)
(traits pleins) et celui à partir du temps de vol V(t) (tirets).

2.4 XYZA

XYZA est un compteur à avalanche de type plaques parallèles à localisation con-

stitué de plusieurs modules. Sa conception est une partie du travail effectué dans cette

thèse. La réalisation d'XYZA était motivée par la détection de fragments lourds dans

une gamme en masse la plus large possible avec comme particularité un seuil en énergie

très bas. Afin de respecter cet objectif, nous avons cherché à minimiser le nombre de

feuilles et leur épaisseur.

2.4.1 Descriptif d'un module d'XYZA

XYZA est donc composé de 5 plans parallèles séparés de 3,2 mm et de dimension

159x159 mm2 (cf. figure 2.6). Le premier (a) est la fenêtre d'entrée; c'est la seule

feuille constituant le détecteur et est en mylar de 2,5 //m d'épaisseur. Le plan b est

une entretoise nécessaire à la rigidité de l'ensemble. Le troisième plan (c) est un plan
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de 198 fils tissés en tungstène doré de 20 fim espacés chacun de 0.8 mm. Ces fils sont

reliés trois par trois; un groupe de trois fils, soit un pas de 2,4 mm, donne la position

horizontale (resp. verticale). En gardant toujours l'optique de minimiser les épaisseurs,

notre choix de la cathode centrale s'est porté sur une grille de nickel (plan (d)), tissée

avec des fils de 18 ^m et dont la transparence est de 80 %. Le dernier plan (e) est un

circuit imprimé composé de 66 bandes de cuivre, de 2 mm de large et espacées de 0.4

mm afin de conserver un pas de 2,4 mm pour la position verticale (resp. horizontale).

(e)

Figure 2.6: Descriptif d'un module d'XYZA.

2.4.2 Principe de fonctionnement

Dans l'enceinte d'un module d'XYZA circule un gaz, de l'isobutane, à une pression

constante faible (de l'ordre de P=6 torrs) alors que l'on applique une tension élevée (de

l'ordre de E=600 Volts) sur la cathode. Ainsi, sous l'effet d'un fort champ électrique

réduit ^ entre la grille de nickel et les deux plans de localisation (plans (c) et (e))

remplissant la fonction d'anodes, les électrons primaires créés le long de la trajectoire

du fragment incident ionisent à leur tour de nouvelles molécules de gaz, amorçant ainsi

un phénomène d'avalanche.

2.4.3 Résolution spatiale

Les charges récoltées sur la grille fournissent un signal stop pour la mesure du

temps de vol. Celles amassées sur le plan de fils permettent de déterminer la position
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horizontale (ou verticale) et le circuit imprimé la position verticale (ou horizontale) de

la particule traversant le milieu gazeux. Chaque position est reliée à une ligne à retard.

Cette ligne est composée de 66 éléments de 2 ns de retard. On collecte un signal à

chaque extrémité des deux lignes à retard soient Xg, X^ Yh et YJ, (les indices g,d,h,b

étant respectivement pour gauche, droit, haut et bas). Ainsi, le calcul des positions se

fait à partir des signaux obtenus à chaque extrémité des lignes à retard et du signal

récolté sur la grille. Nous obtenons donc une corrélation entre les deux valeurs de chaque

position telle que, 1 étant la longueur d'un coté d'un module (pour XYZA, 1=159 mm):

Xg+Xd = et Yh + Yb =

Ces deux sommes sont représentées sur la figure 2.7; la résolution est définie

comme étant la largeur à mi-hauteur. Nous obtenons sous faisceau une résolution de

4.0 mm pour le plan de fils et de 5.2 mm pour le circuit imprimé.
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Figure 2.7: Résolution spatiale d'un module d'XYZA.

2.4.4 Résolution en temps de vol

Le dispositif utilisé pour la mesure de la résolution en temps de vol est le suivant

(cf. figure A.l) : nous plaçons une source de 252Cf dans un petit détecteur de type
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plaque parallèle qui délivre un signal start. Les deux fragments du 252Cf, dont les

caractéristiques sont bien connues [20], sont détectés par un module d'XYZA placé

à une distance déterminée de la source. Le signal stop délivré par la grille de nickel

permet ainsi de connaître le temps de vol des deux fragments. La comparaison de nos

résultats expérimentaux et ceux de la référence [20] fixe la résolution en temps de vol

d'un module d'XYZA, pour les fragments les plus lents, à 1.2 ns.

2.4.5 Mesure du seuil en énergie

Afin d'effectuer cette mesure, nous interposons entre le détecteur start et le module

XYZA, un filtre de mylar composé de 4 parties d'épaisseurs différentes (2.5, 5., 6.5 et

7.5 /im) à une distance donnée de la source. Ainsi pour chaque épaisseur de mylar,

nous recueillons un spectre en temps de vol différent et de plus en plus élargi pour les

fragments de fission du 252Cf. Après avoir traversé 10 /xm de mylar (7.5 /Ltm du filtre

ajoutés à 2.5 /zm de la feuille du détecteur start), les fragments les plus lents encore

détectés ont une énergie de 65 keV/n, le détail de ce calcul étant développé en annexe

A. Le seuil en énergie d'un module d'XYZA est donc inférieur à cette valeur de 65

keV/n.

2.4.6 L'étalonnage

En position :

L'étalonnage en position peut être obtenu grossièrement connaissant la pente

du TDC et le retard entre la ligne et la grille. Cependant il peut être affirmé qu'en

plaçant devant chaque détecteur une plaque en aluminium percée de trous de différents

diamètres et de façon disymétrique par rapport au centre du détecteur, il est possi-

ble d'établir une corrélation entre le temps de propagation du signal jusqu'à chacune

des extrémités des lignes à retard et les coordonnées sphériques r, 6, <f> du fragment

traversant le module.

En temps de vol :

Cet étalonnage a pu se faire en sélectionnant les événements élastiques des
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télescopes (i.e. les fragments de charge Z=36) en coïncidence avec les fragments détectés

dans les plaques parallèles. Le spectre en temps de vol de ces événements obtenu par les

plaques parallèles étant un pic relativement large nous avons attribué sa valeur moyenne

au temps de vol des fragments élastiques de recul. Cependant l'origine des temps, com-

munément appelée to, étant mal connue, cet étalonnage est entaché d'erreurs. C'est

pourquoi nous procéderons à l'analyse de l'émission de neutrons uniquement dans le

référentiel lié au quasi-projectile et n'utiliserons les informations des plaques parallèles

que pour estimer les coïncidences entre un quasi-projectile et une quasi-cible détectés.

En amplitude:

Le signal recueilli sur la grille de nickel est proportionnel à la perte d'énergie

de la particule dans le gaz. En intégrant cette charge, il est possible, dans certains

cas, d'avoir une indication grossière de la taille du fragment détecté. Cette grandeur,

appelée amplitude temps, n'est malheureusement pas assez précise et n'a donc pas été

étalonnée.

2.5 DéMoN

2.5.1 Présentation de DéMoN

DéMoN est l'acronyme de Détecteur Modulaire de Neutrons. C'est un ensemble

d'une centaine de modules facilement adaptable à différentes geometries et aires expérim-

entales. DéMoN mesure simultanément :

• la distribution spatiale complète des neutrons

• leur distribution en énergie avec une bonne résolution

Cette mesure est effectuée avec une efficacité intrinsèque élevée, même pour des neu-

trons de haute énergie, une bonne discrimination neutron-7 et un taux de diaphonie

faible. Malgré de telles performances, l'angle solide couvert est nettement plus grand

que celui de tous les détecteurs analogues utilisés jusqu'à présent. Il est bien entendu
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loin de 4TT et, ne peut donner qu'une multiplicité moyenne et non. événement par

événement.

DéMoX est disposé de façon cylindrique autour de la chambre de réaction en qua-

torze colonnes de six compteurs chacune. Neuf compteurs complètent la détection de

neutrons au-dessus de la cible (cf. figure 2.8).
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Figure 2.8: Dispositif de DéMoN sur l'aire expérimentale.

2.5.2 Principe de fonctionnement

Chaque module est composé d'un scintillateur liquide organique, NE2132 riche en

hydrogène et en moindre proportion en carbone'3, de 16 cm de diamètre et 20 cm de

profondeur. C'est cette richesse du milieu en hydrogène qui est propice à la détection

des neutrons. En effet, du fait de l'absence de barrière coulombienne, les neutrons ne

sont détectés que par le biais de particules chargées induites par réaction des neutrons

sur les atomes de carbone et d'hydrogène et ce sont les collisions élastiques n-p. pour

lesquelles le transfert d'énergie entre le neutron et le proton de recul est maximal,

-.\nclear Enterprise 213
•"'Rapport Nombre d'atomes d'hydrogène/Xombrc d'atomes de carbone = 1.213 [14]
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qui seront donc les plus intéressantes (n + H = > n + H). Evidemment, nous avons

également les réactions des neutrons sur le carbone telles que [14],[21] :

n+l2C = > n+12C

n+l2C => n '+ 1 2 C + 7 (2.1)

n+l2C =* a+9Be

n+12C = • n' + 3a

Le passage d'une particule chargée à travers le milieu scintillant provoque l'ionisation

et/ou l'excitation des atomes de ce milieu. S'enclenche alors le mécanisme de scintil-

lation c'est-à-dire que ces atomes ou ces molécules se désexcitent en émettant une

grande partie de l'énergie absorbée sous forme de photons lumineux. Cette voie de

désexcitation est appelée luminescence. Le mécanisme de luminescence mettant en jeu

les états singulets et triplets de l'atome (on parle de fluorescence si le mécanisme est

quasi-instantané, de l'ordre de la nanoseconde, et de phosphorescence si le mécanisme

est rémanent) est amplement explicité dans les références [14],[17],[21],[22]. Deux com-

posantes de lumière émise apparaissent, l'une rapide et l'autre différée; c'est cette pro-

priété qui est à la base de la discrimination des différents types de rayonnement (plus

une particule est ionisante, plus l'intensité de la composante lente est importante).

Ce rayonnement lumineux émis lors du phénomène de luminescence sera récupéré et

transformé en signal électrique à l'aide d'un photomultiplicateur. Ce signal sera ensuite

analysé et permettra l'identification de la particule qui a excité le milieu scintillant.

Une étude a été menée afin de définir le milieu scintillant et le photomultiplicateur les

mieux adaptés à la détection de neutrons de plus de 1 MeV [14],[23],[24]; ce choix s'est

porté sur le scintillateur organique NE213 et le photomultiplicateur XP4512B. C'est

ainsi que nous pouvons schématiser un module de DéMoN (cf. figure 2.9).

SyReP : 4

Le mécanisme de scintillation permet grâce à l'analyse de la forme du signal

d'identifier le type de particule qui a réagi avec le liquide scintillant; c'est ainsi, comme

nous le verrons ultérieurement, que nous pouvons relativement aisément séparer les neu-

trons des 7. Malheureusement, il est impossible de différencier par analyse de forme
4SyReP : Système de Rejection de Protons.
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Figure 2.9: Schéma d'un module DéMoN équipé du système SyReP.

deux particules chargées de même nature et donc de déterminer si le signal recueilli à

la sortie du photomultiplicateur provient d'une particule chargée ou de l'interaction du

neutron avec le scintillateur. Or, des protons aux énergies intermédiaires, sont suffis-

amment énergétiques pour traverser 3 mm d'aluminium de la chambre de réaction, 2

m d'air et 5 mm de plomb et donner ensuite un signal dans le milieu scintillant. Ce

signal a bien évidemment la même forme que celui d'un proton associé à un neutron.

Nous ne pouvons donc, à priori, distinguer les deux. C'est pourquoi 24 modules de

DéMoN sont équipés d'un système de rejection de protons, appelé SyReP. Cela con-

siste à placer devant le module DéMoN un scintillateur plastique mince (NE 102),

couplé à un photomultiplicateur par un guide de lumière, le proton étant rejeté lors

de l'analyse par anti-coïncidence entre les deux signaux recueillis à la sortie des deux
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photomultiplicateurs.

2.5.3 Ses performances

La discrimination neutron/7 :

En utilisant la propiété du principe de scintillation, il est possible par analyse

de forme de différencier le type de particule incidente. C'est pourquoi nous utilisons la

méthode dite des portes intégrantes [25],[26]. Cela revient à générer électroniquement

une porte lente et une autre totale qui intégre l'une la fin du signal, l'autre sa totalité.

Le spectre bi-paramétrique (charge lente intégrée Qiente en fonction de la charge to-

tale intégrée Qtotaie) permet une bonne discrimination neutron-7. Cette méthode est

illustrée par la figure 2.10.

Porte totale

Porte lente

totale

Figure 2.10: Discrimination neutron/"/ par la méthode des portes intégrantes.

L'identification des particules chargées :

Cette identification est rendue possible grâce au SyReP (cf. § 2.5.2). La figure

2.11 représente la charge totale intégrée en fonction du temps de vol. Nous remar-

quons une bonne séparation entre les neutrons et les particules chargées de charge Z=l

(protons, deutons et tritons).
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2.11: Discrimination neutron/particlues chargées.

L'efficacité intrinsèque :

L'efficacité de DéMoN a été mesurée sur différentes plages en énergie et pour des

seuils déterminés [14],[21],[27]. Ces mesures se recouvrent relativement bien les unes aux

autres, et sont en bon accord avec un code de type Monte-Carlo [14],[28]. Un autre code

actuellement en développement [29] et tenant mieux compte des sections efficaces de

l'interaction des neutrons à l'intérieur du scintillateur (notamment en ce qui concerne

la réaction n(12C,n')12C*) a confirmé les valeurs mesurées expérimentalement. Dans

notre analyse, nous avons utilisé une paramétrisation continue de l'efficacité basée sur

les prédictions du code. Celle-ci est représentée par la figure 2.12. Nous remarquons

que l'efficacité de DéMoN reste élevée même pour des neutrons de grande énergie (de

l'ordre de 35% pour En=60 MeV). C'est un des points performants de DéMoN.

Le taux de diaphonie :

Parce que le neutron est détecté par la méthode de la particule associée, il peut

interagir avec une particule du scintillateur et être dévié en ne perdant qu'une partie

de son énergie. Il peut donc laisser un signal dans un premier détecteur, être dévié et

laisser un second signal dans un autre détecteur : nous aurons alors un double comptage

dont l'un est erroné. Il peut même ne pas laisser de signal suffisamment intense dans
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Figure 2.12: Efficacité intrinsèque simulée d'un module de DéMoN.
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Figure 2.13: Simulation de la diaphonie pour DéMoN.

20

le premier détecteur, et n'être compté que dans le second. Dans ce cas, sa position

et sa vitesse seront mal mesurées. Pour réduire le taux de diaphonie, nous pouvons
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soit éloigner les compteurs les uns des autres (au détriment d'une bonne acceptance

géométrique) ou augmenter le seuil de détection des neutrons. Dans ce dernier cas, c'est

l'efficacité intrinsèque qui en sera d'autant diminuée. Il a été montré lors de mesures

expérimentales [14],[27] que le taux de diaphonie reste inférieur à 1% si l'on écarte les

compteurs d'une distance supérieure au diamètre d'un module, soit 16 cm. La figure

2.13 représente le taux de diaphonie en fonction de l'énergie des neutrons et ce pour

différents seuils de détection.

Remarques :

• Pour limiter le taux de diaphonie, il faut séparer les modules de DéMoN d'au

moins 16 cm. Pour avoir une bonne résolution en temps de vol (l'énergie des

neutrons étant déduite par la mesure du temps de vol), il faut éloigner les comp-

teurs de la cible à une distance moyenne de l'ordre de 2 m. Ces deux contraintes

réduisent donc l'acceptance géométrique de DéMoN à ~ 4% de 4n.

• Du fait que DéMoN n'est pas, et de loin, un détecteur Aix et que son efficacité n'est

pas de 100%, nous n'obtenons expérimentalement qu'une multiplicité moyenne

de neutrons émis.

2.5.4 L'étalonnage

En temps de vol et énergie :

DéMoN étant sensible au rayonnement 7, nous utilisons le pic correspondant afin

d'accéder à l'origine des temps. La pente des codeurs relatifs aux voies DéMoN est

mesurée à l'aide d'un générateur. Chaque module a sensiblement la même pente de

codeur; cette dernière avoisine 110 ps/canal. La largeur à mi-hauteur du pic 7 donne

la résolution en temps de vol de DéMoN et est de l'ordre de At = 1.5 ns.

L'énergie des neutrons est obtenue à partir de la mesure du temps de vol tm par la

relation :

En = M0[(l - - £ 3 ) - * - 1] (2.2)

avec Mo = 939.5 MeV et L étant la distance cible-détecteur.
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Malgré tout, une incertitude subsiste sur la position exacte de l'interaction du neu-

tron à l'intérieur du scintillateur et donc sur la base de temps de vol L. Si L s'énonce

comme la somme L=Lo + ï avec Lo la distance cible-face d'entrée du détecteur et I la

profondeur à laquelle s'effectue cette interaction, alors ï s'exprime comme [14] :

(2.3)

/o étant la profondeur du scintillateur (pour DéMoN, 20 cm), A le libre parcours moyen

du neutron détecté dans le scintillateur et donné par la relation :

~ NHoH + Ncoc

Ainsi l'équation (2.4) révèle la dépendance du parcours moyen en fonction à la fois

de l'énergie incidente du neutron et du seuil équivalent électron via les sections efficaces

a H et oc- La correction du temps de vol s'obtient alors par un processus itératif sur

l'équation (2.2) jusqu'à ce que la variation obtenue soit inférieure à une valeur fixée.

L'identification des neutrons :

L'identification des neutrons se fait en trois temps.

Discrimination neutrons/particules chargées :

Cette discrimination s'effectue normalement avec le système SyReP (cf. § 2.5.2).

Cependant, l'expérience E236 fut la première expérience réalisée avec DéMoN en France

et à cette occasion le système de codage des voies SyReP n'était pas encore opérationnel.

Nous avons donc été conduits à rejeter les particules chargées non événement par

événement, mais en mesurant leur distribution angulaire séparément. Pour cela, nous

avons pendant quelques heures de faisceau connecté les voies des SyReP sur les voies de

compteurs de neutrons situés à un angle azimutal 9 supérieur à 90°. Ainsi, nous avons

obtenu la distribution angulaire du rapport nombre de protons/nombre de neutrons

qui est représentée par la figure 2.14. La diminution du taux en dessous de 10° est

probablement due à l'épaisseur de matière traversée. L'interpolation par un polynôme

permet donc de corriger les résultats expérimentaux.
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Figure 2.14: Distribution angulaire de nombre de protons/nombre de neutrons. Les
points sont les points expérimentaux; la courbe est l'interpolation utilisée pour la cor-
rection des résultats.
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Figure 2.15: Discrimnation neutron/j par la méthode des portes intégrantes (à gauche)
et par la mesure du temps de vol (à droite) afin de différencier les événements du type
n-n'j.
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Discrimination neutron/7 :

Comme nous l'avons vu au § 2.5.3, la discrimination neutrons/7 s'effectue par

la méthode des portes intégrantes. Toutefois, comme le montre la figure 2.15, cette

méthode s'avère être insuffisante de par la contamination des 7 retardés (cf. réaction

2.1). Il faut lui adjoindre la discrimination par la mesure du temps de vol afin de rejeter

les événements du type n-n'7. En effet, ces 7 retardés se confondent avec les 7 dans un

graphe charge lente en fonction de la charge totale alors qu'ils ont une base de temps

de vol d'un neutron (cf. figure 2.15).

Le tableau ci-dessous indique le pourcentage de chaque type de particules identifiées

par DéMoN, telles que les neutrons, le rayonnement 7, les particules de charge Z=l ,

les réactions de type n-n'7 e* les particules non détectées dont le seuil est inférieur à

100 keVee".

neutrons
45%

7
9%

Part, chargées
10%

n-n'7
25%

<100 keVee"
11%

En résumé :

DéMoN apparait donc comme un outil idéal pour l'étude des mécanismes de réaction,

et ce, dans un vaste domaine en énergie.

Afin de clarifier les biais expérimentaux possibles induits par le dispositif ex-

posé, le tableau ci-dessous ponctue les différentes caractéristiques des trois types de

détecteurs utilisés lors de l'expérience E236.

Télescope

XYZA

DéMoN

Type

Jonction à
barrière de
surface Si
Plaque
parallèlle à
localisation
Scintillateur
liquide

Dimensions

2 modules
5x5 cm2

2 modules
159xl59cm2

93 modules
Prof.=20cm
0=16cm

Position

40cm de
la cible
Qcentral=6°
21 cm de
la cible;
^central=68"
Géométrie
cylindrique

Signaux
recueillis
AE, E,
TV

XjjXdjYh

et Y6, t,
At

"> ^itotalei

Grandeurs
Physiques
E, Z, V, A

E, 0, cj>

Performances

AZ=1
^ - 4 %

A0~O.4
Seuil~65keV/n
At=1.2ns
e élevée , Bonne
discri. n-7
At=1.5ns
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2.6 Acquisition et électronique associées

2.6.1 Philosophie de l'acquisition de DéMoN [30]

Etant amené à être utilisé sur différents sites expérimentaux, DéMoN possède un

système d'acquisition et une électronique indépendants. L'électronique est composée de

deux standards: le standard CAMAC et le standard VXI5. Le standard CAMAC est

dédié, comme c'est le cas dans la majeure partie des expériences réalisées avec DéMoN,

aux détecteurs dits maîtres (dans le cas de notre expérience, ce sont les télescopes et

les plaques parallèles). Le mode de fonctionnement des codeurs associés au CAMAC

est synchrone. Le standard VXI est consacré aux voies DéMoN et au déclenchement de

l'acquisition (i.e. le "trigger"). Les codeurs associés à DéMoN (cartes VXI) fonction-

nent en mode asynchrone. Le trigger de DéMoN permet d'identifier, d'accepter ou de

rejeter l'événement. Il génère également les signaux nécessaires à la gestion des logiques

synchrone et asynchrone tels que les signaux de FCR (Fenêtre de Coïncidence Rapide),

FTR (Fast Trigger Request), FT (Fast Trigger) ou OK. Pendant la durée du signal

FCR, les entrées touchées (détecteurs maîtres et voies VXI) doivent être mémorisées.

Les codeurs relatifs au CAMAC sont amorcés par le signal FT ou OK. Ceux relatifs

aux voies VXI génèrent independemment leurs portes intégrantes dès qu'ils reçoivent

une impulsion. Ils ne sont lus que si le signal FT est généré par le trigger (i.e. que si une

décision de déclenchement est prise). Dans le cas contraire, ils sont réinitialisés par le

signal RZVT (Remise à Zéro de l'éVenemenT) dans un temps préalablement déterminé.

La logique d'une voie VXI de DéMoN est amplement décrite par la référence [14].

A travers le VME, l'acquisition est pilotée depuis une station de travail. Les

modules ROHSI (Read Out High Speed Interface) et HSM (High Speed Memory) du

VME assurent le formatage et le stockage des données provenant des codeurs CAMAC

et VXI. D'autres processeurs du VME assignés par programmation chacun à une tâche

spécifique s'adressent à cette mémoire. Ils ont pour fonction de lire l'événement, de

créer les spectres visualisés sur l'écran du PC (cf. figure 2.9) et d'écrire sur une bande

magnétique exabyte l'événement reçu. La longueur de cet événement est variable; la

partie concernant tous les détecteurs CAMAC est fixe alors que celle associée à DéMoN

est variable puisque seuls les signaux provenant des compteurs touchés sont codés.

5VXI : VME extension Instruments
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Les connexions entre les paniers VXI, CAMAC et VME sont représentées par les

figures B.I, B.2 et B.3 de l'annexe B.

La gestion de l'acquisition à partir d'une station de travail et la visualisation

de spectres permettant de vérifier le bon déroulement de l'expérience est d'une grande

convivialité que masque une technologie complexe. Une visualisation6 du trigger est

continuellement active et des utilitaires permettent d'accéder à chaque voie VXI et de

vérifier le fonctionnement de chaque détecteur DéMoN (c'est le cas de tcard) ou de

choisir le mode et les voies de déclenchement et de pouvoir atteindre chaque signal

généré par le trigger (c'est le cas de xtrig). Le logiciel tcard [14] permet le réglage de

chaque voie VXI aussi bien en ce qui concerne le seuil du discriminateur à fraction

constante, que la durée des portes pour la discrimination n/7 (cf. figure 2.16).

2.6.2 Montage électronique de l'expérience E236

La figure 2.17 schématise le montage électronique des détecteurs maîtres utilisé pour

l'expérience E236.

Afin de n'enregistrer que certains types d'événements choisis, nous avons pris

comme déclenchement de l'acquisition :

- un OU des coïncidences télescope 1-plaque parallèle 1 et télescope 2-plaque par-

allèle 2 (voie 0 du trigger)

- les événements pour lesquels seul un télescope est touché (voie 1 du trigger pour

le télescope 1, voie 2 pour le télescope 2)

- un OU des plaques parallèles (voie 3 du trigger)

- les événements pour lesquels seule une plaque parallèle a été touchée (voies 4 et

5)

- le BaF2 échantillonné en voie 6 du trigger. La présence du BaF2 est utilisée pour

vérifier la stabilité de la Haute-Fréquence (HF) du cyclotron.

^généralement appelée les p'tites loupiottes dans le jargon démoniaque
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Pour assurer la bonne mise en temps, nous avons à chaque déclenchement imposée

la HF validée. Dès qu'une voie déclenche, alors le trigger génère le signal FCR pendant

lequel, nous codons :

- après amplification, l'amplitude du signal des deux étages de chaque télescope,

soient la perte d'énergie AE, et l'énergie E du fragment incident.

- après mise en forme du signal, le temps de vol relatif à chacun des télescopes et

le temps de vol et les positions de chacune des plaques parallèles dans un TDC.

- le temps de vol relatif au

- les voies VXI de DéMoN touchées



era"

CD

to

ci
O

I
*.

<§
O

Ci
pa.

C»ll«fc«»ti*> DEMON

f«Mll I

:rl««*i aatar 4tt«ct*r a T

MIUKt MM<|>r U r»ClUH>

<ut«f: ' '

wriUMlyrtjUttr -

' f *

!

S
CD

S"



50 Chapitre II
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Figure 2.17: Schéma du montage électronique.
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Chapitre 3

Analyse du partage de l'énergie
d'excitation

3.1 Introduction

Nous nous proposons dans ce chapitre d'étudier le partage de l'énergie d'excitation

entre les deux partenaires principaux de la réaction, le quasi-projectile et la quasi-cible,

pour des collisions périphériques du système 86Kr+165Ho à 60 MeV/n. Le dispositif

expérimental exposé précédemment est bien adapté à cette étude. Nous montrerons

que le quasi-projectile mesuré à petit angle sera une bonne indication du paramètre

d'impact. De par la faible statistique et l'incertitude sur les origines des temps to, les

informations concernant la quasi-cible ne seront que peu traitées.

Nous verrons que les spectres en énergie des neutrons mesurés avec DéMoN mettent

en évidence le caractère binaire de la réaction. Ils vont permettre à l'aide d'une simu-

lation, réalisée pour deux et trois sources de neutrons, d'estimer le partage de l'énergie

d'excitation entre quasi-projectile et quasi-cible.

Nos résultats seront comparés à deux modèles d'approche différente.

53
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3.2 Sélection des événements

Nous sélectionnons les événements pour lesquesls un quasi-projectile est détecté. Le

graphe 3.1 nous donne les caractéristiques des quasi-projectiles après étalonnage des

télescopes.

Figure 3.1: Energie cinétique EQP du quasi-projectile en fonction de sa charge ZQP.

Nous constatons une grande abondance des événements élastiques parfaitement

déterminés (ZQP = 36, EQP ~ 5180 MeV). Nous choisissons cette charge comme échelle

du paramètre d'impact. Ce choix est motivé par les nombreuses études menées en

fonction de la charge du fragment le plus rapide.

Afin de corroborer notre choix sur l'échelle du paramètre d'impact, nous allons

regarder l'évolution de l'émission des neutrons en fonction de la charge du quasi-

projectile. La figure 3.2 représente la distribution en V// des neutrons dans le référentiel

du laboratoire pour six zones en ZQP. La multiplicité de neutrons reportée est corrigée

par l'efficacité intrinsèque des modules de DéMoN et par l'acceptance géométrique

(c'est-à-dire en normalisant 4% de Air à tout l'espace).

Nous observons une réelle augmentation de la multiplicité de neutrons lorsque la

charge ZQP du fragment diminue, c'est-à-dire lorsque la collision devient de plus en

plus centrale. De plus, bien que le processus reste essentiellement binaire dans le do-

maine de paramètre d'impact sélectionné, nous constatons que les deux composantes,
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Figure 3.2: Distribution en V// (projection du vecteur-vitesse sur l'axe du faisceau) des
neutrons dans le référentiel du laboratoire pour les différentes zones en Zçp.

bien séparées pour 3 0 < Z Q P <34, sont de plus en plus confondues lorsqu'augmente la

violence de la collision. Une telle évolution de l'émission de neutrons justifie le fait

que ZQP puisse être pris comme critère de violence de la collision. Ces composantes

respectivement centrées à 0 et à une valeur proche de la vitesse du faisceau (qui est de

10,8 cm/ns) correspondent clairement à l'émission de neutrons provenant de la cible

et celle provenant du projectile. Alors que la forme de la composante se rapportant au

projectile est relativement gaussienne, il n'en est rien de la composante relative à la

cible. Ceci est dû au seuil en énergie de neutron de 1 MeV qui tronque la distribution

en vitesse des neutrons de faible énergie et donc plus particulièrement ceux ayant la

cible pour source émettrice.

Attachons-nous aux résultats obtenus pour la quasi-cible. Le spectre bi-paramétrique

temps de vol - angle azimutal (cf. figure 3.3) nous apprend qu'afin de sélectionner les

événements avec une quasi-cible (c'est-à-dire un fragment lourd caractérisé par un long

temps de vol et une émission proche de 90 °) une condition sur le temps de vol suffit

(TVQC > 80 ns). Le fait que ces événements ne sont pas contaminés par des frag-

ments de fission de l'Ho et/ou des fragments de masse intermédiaire est justifié au
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10 •

10

Figure 3.3: Temps de vol de la quasi-cible (QC) en fonction de l'angle azimutal BQC-

paragraphe 3.7.

La figure 3.4 nous montre la comparaison de deux types d'événements. Les courbes

en traits pleins représentent la distribution en vitesse des neutrons dans le cas où nous

avons détecté un fragment dans un des deux télescopes, sans autre condition partic-

ulière. Les courbes en tirets sont elles représentatives des événements où nous avons

détecté à la fois un quasi-projectile et une quasi-cible en coïncidence. Nous remarquons

qu'imposer la présence d'une quasi-cible ne modifie que très peu les spectres des neu-

trons émis et ce quelque soit la violence de la collision. Ceci nous amène à une première

remarque :

> l'émission de neutrons ne semble pas dépendre de l'état final de la cible. Cela

indique que le noyau quasi-Ho émettrait pratiquement tous les neutrons avant de

fissionner.
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Figure 3.4: Comparaison des distributions en V/j et V± des neutrons en imposant
uniquement la détection d'un quasi-projectile (traits pleins) et la coïncidence entre un
quasi-projectile et une quasi-cible (traits tirets) pour deux zones en ZQP sélectionnées
(ZQP=12 à gauche et ZQP =28 à droite).

3.3 Le partage de l'énergie d'excitation

Afin d'étudier le partage de l'énergie d'excitation entre les deux partenaires de

la réaction, nous procédons à une méthode de déconvolution des différentes sources

émettrices de neutrons. Nous effectuons cette analyse à l'aide d'une simulation dans le

système du laboratoire et plus particulièrement en suivant l'évolution des projections

des vecteurs-vitesse des neutrons sur l'axe du faisceau et l'axe perpendiculaire à celui-ci
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(communément appelées V// et Vj.), en fonction des différentes coupures en charge du

quasi-projectile présentées précédemment.

En vérité, l'information des neutrons est contenue dans leur vecteur-vitesse V. Mais

parce que le plan de réaction est, dans notre expérience, très mal défini, nous ne nous

intéressons pas à l'angle <f>. Il faudrait donc analyser les spectres bidimensionnels V//-

Vj_ comme cela est fréquemment fait. Mais puisque dans notre cas, les deux sources

sont nettement séparées (cf. figure 3.2), nous pouvons réduire l'information à V// et

V_i_ correspondant aux deux composantes principales comme l'indique la figure 3.5.

> 0.025 -

3; 0.02 -

0.015 -

0.01 -

0.005

15 17.5 20
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Figure 3.5: Illustration de la construction des spectres en V±_ pour les deux composantes
cible et projectile.
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3.3.1 Principe de la simulation

Dans un premier temps, nous nous limiterons à une simulation à deux sources.

Cette simulation a pour base un concept simple. Nous faisons l'hypothèse de deux

sources se déplaçant le long de l'axe du faisceau avec une vitesse libre dans le système

du laboratoire. Chaque source (ou fragment) a une température T également variable.

Puis nous simulons dans le référentiel lié à chacune de ces deux sources une émission

statistique isotrope de N neutrons, dite de surface [31],[32], vérifiant la relation suivante

[33] :

dE
- M
-Mn (3.1)

Mn étant la multiplicité de neutrons émis par la source.

T, la température apparente de la source.

E, l'énergie du neutron émis.

Ainsi pour chaque source, nous avons trois paramètres libres : la vitesse et la

température apparente du fragment et le nombre de neutrons émis. La recherche du

plus petit x2 s'effectue en variant chaque paramètre de lissage entre deux extrema avec

un pas fixé au début de la simulation. Le tableau ci-dessous résume les variations de

ces paramètres pour les différentes sources considérées.

ZQP

Vitesse (cm/ns)
Cible

0<V < 2
pas=0.2

Projectile
8 < V < 10

pas=0.2

Température (MeV)
Cible

2 < T < 10
pas=0.25

Projectile
2 < T < 10
pas=0.25

Multiplicité neutrons
Cible

5 < iV < 25
pas=l

Projectile
5 < N < 25

pas=l

A chaque itération, nous construisons les spectres équivalents à ceux de la figure

3.5 et nous calculons le x2 entre les spectres simulés et les spectres expérimentaux. Le

résultat du lissage est obtenu alors par la méthode dite de minimisation du x2-
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3.3.2 Résultats obtenus avec la simulation

Les figures 3.6 et 3.7 présentent la comparaison entre les spectres expérimentaux

(en traits pleins) et les spectres simulés (en tirets) des distributions en V// et Vj_ de

neutrons.
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Figure 3.6: Comparaison des distributions en V/j expérimentales (en traits pleins) et
simulées (en tirets) pour chaque sélection en Zçp.

Au vu de ces spectres, plusieurs constatations s'imposent :

> Les spectres simulés sont en relativement bon accord avec les spectres expérimentaux,

que ce soit pour les distributions en V± ou V//.

> Toutefois, une distorsion apparait entre les données expérimentales et simulées

dans la région V// ~ 5 cm/ns; cette valeur est très proche de la moitié de la vitesse

du faisceau. Ceci démontre, et nous le verrons à la fin de chapitre, l'existence plus

que probable d'une troisième source : une source de vitesse intermédiaire.

> L'accord entre les distributions en Vx simulées et expérimentales correspondant

à la composante cible est fort satisfaisant. C'est un peu moins performant en ce
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qui concerne la composante du projectile. En effet, une dissension est à noter

pour une valeur de Vj_ ~ 3 cm/ns. Ce désaccord indique que la température est

un peu trop élevée.

2F

0 2 4 6 8 101214 2 4 6 8 101214 2 4 6 8 101214
Vf (cm/ns)

0 2 4 6 8 101214 2 4 6 8 101214 2 4 6 8 101214
V'f (cm/ns)

Figure 3.7: Comparaison des distributions V± expérimentales (en traits pleins) et
simulées (en tirets) pour chaque sélection en ZQP. En haut, pour la composante cible,
en bas pour la composante du projectile.
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3.3.3 Valeurs des paramètres du lissage

Les résultats présentés sont les valeurs de chaque paramètre associées au x2 minimal

pour chaque sélection en ZQP.

La vitesse des sources :

La figure 3.8 résume les vitesses de chacune des sources pour chaque sélection en

ZQP. La vitesse de la quasi-cible augmente sensiblement avec la violence de la collision.

Celle du quasi-projectile décroît avec la charge du quasi-projectile d'environ 10%. Ce

qui entraine une variation de 20% de son énergie cinétique, soit dans le cas présent,

plus de 1 GeV d'énergie cinétique dissipée. Ces valeurs sont en bon accord avec les

vitesses déterminées expérimentalement.

Figure 3.8: Vitesse résultante du lissage en fonction de la charge du quasi-projectile pour
la quasi-cible (carrés) et le quasi-projectile (cercles fermés). Les résultats expérimentaux
pour le quasi-projectile sont reportés (cercles ouverts) à titre de comparaison avec
l'ajustement.

La température des sources :

Comme l'illustre la figure 3.9, la température de la cible augmente lorsque

diminue la charge ZQP. Il est à noter que celle-ci reste tout de même relativement faible

(inférieure à 3 MeV). La température du projectile croît également lorsque baisse le

paramètre d'impact mais de façon plus marquée. Elle atteint jusquà 6 MeV. Toute-

fois, la température exprimée par ces résultats ne peut être une mesure absolue de la
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0)

Figure 3.9: Température résultante du lissage, en fonction de la charge du quasi-
projectile, pour la quasi-cible (carrés) et le quasi-projectile (cercles fermés).

température initiale du fragment. Les valeurs données sont des valeurs de température

moyenne entre l'état initial du fragment et son état après désexcitation.

La multiplicité de neutrons associée à chaque source :

La multiplicité de neutrons émis par chaque source augmente lorsque décroît ZQP

(cf. figure 3.10). Celle associée à la cible reste supérieure à celle associée au projectile.

La multiplicité totale atteint jusqu'à 30 neutrons émis par événement pour les collisions

centrales.

20 r

Figure 3.10: Multiplicité de neutrons associée à la quasi-cible (carrés) et au quasi-
projectile (cercles fermés), en fonction de la charge du quasi-projectile.
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3.3.4 Conclusion

Dans l'hypothèse d'une émission statistique de surface de neutrons exprimée sous la

forme maxwellienne de l'équation (3.1), il est possible de déterminer l'énergie moyenne

d'un neutron [32]. Celle-ci est, en l'absence de barrière coulombienne, égale à Én = 2*T,

T étant la température de la source émettrice. Nous pouvons alors exprimer l'énergie

d'excitation moyenne emportée par les neutrons, en supposant l'énergie de liaison d'un

neutron égale à 8 MeV et Mn la multiplicté de neutrons associée à cette source, comme :

Mn (3.2)

L'énergie d'excitation moyenne emportée par les neutrons pour la cible et le pro-

jectile est représentée par la figure 3.11 en fonction de ZQP. NOUS constatons que ces

énergies d'excitation augmentent lorsque diminue ZQP et qu'elles sont très proches.

La rupture de pente est due au fait que, à faible énergie d'excitation, c'est-à-dire que

lorsqu'il est relativement froid, le noyau émet préférentiellement des neutrons pour

se désexciter. Au fur et à mesure qu'il est devient très chaud, l'émission de parti-

cules chargées telles que les protons ou alphas, voire même de fragments de masse

intermédiaire, devient compétitive. Autrement dit, plus un noyau est chaud, plus il va

chercher à évacuer le maximum d'énergie en un minimum de temps afin de se refroidir.

350 ç

>300

Figure 3.11: Energie d'excitation emportée par les neutrons, en fonction de la charge
du quasi-projectile, pour la quasi-cible (carrés) et le quasi-projectile (cercles fermés).

Le résultat de la figure 3.11 nous amène à conclure que le système Kr + Ho à
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60 MeV/n atteint le partage égal de l'énergie d'excitation entre les deux partenaires

de la réaction.

Afin de corroborer notre résultat, nous allons confronter les données expérimentales

et la simulation avec un modèle statistique.

3.4 La confrontation avec un modèle statistique

3.4.1 Le générateur SIMON

Le choix de ce code s'est porté sur le générateur SIMON [34]. C'est un générateur

d'événements qui décrit de façon schématique la décroissance par fragmentation ou

evaporation secondaire de sources dont l'utilisateur doit préciser les caractéristiques

telles que l'énergie d'excitation, la taille, la déformation, la multiplicité de fragments,

ainsi que la vitesse relative entre les différentes sources. La figure 3.12 représente la com-

paraison entre les distributions en vitesse des neutrons obtenues avec SIMON et celles

résultantes de la simulation, dans l'hypothèse d'un partage égal de l'énergie d'excitation

entre la cible et le projectile. Il faut toutefois noter que les distributions simulées ne

sont pas affectées par le filtre expérimental de DéMoN. En effet, nous rappelons que

l'efficacité intrinsèque étant de l'ordre de 30%, l'acceptance géométrique de 4% de 4TT,

la statistique des événements générés avec SIMON aurait été trop faible pour faire une

étude comparative. Nous constatons un bon accord entre les deux distributions, ce qui

conforte le résultat expérimental du partage de l'énergie d'excitation entre les deux

partenaires de la réaction.

3.5 Perspective d'une source de vitesse intermédiaire

Bien que notre simulation s'accorde de façon satisfaisante avec les données expérim-

entales, il subsiste toujours une différence à une vitesse proche de la moitié de celle du

faisceau. Nous allons donc simuler en plus des deux précédentes, une troisième source,

encore appelée source de vitesse intermédiaire (SVI).
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Figure 3.12: Comparaison des distributions de vitesse des neutrons simulées mais non
passées à travers le filtre expérimental (en pointillés) et le résultat du code Simon
dans l'hypothèse de l'équipartition de l'énergie d'excitation entre le quasi-projectile et
la quasi-cible (traits pleins) pour ZQP = 12 et 28.

Nous lui affectons le même traitement que pour les deux autres sources, à savoir,

trois paramètres libres : sa vitesse, sa température et la multiplicité de neutrons émis.

La seule modification est la paramétrisation de l'émission de neutrons que nous as-

similons cette fois-ci non plus à une émission de surface, mais de volume [31] dont

l'expression est :
dMn

dE
oc MnVEe~T (3.3)

Remarque :

II est nécessaire à ce stade de l'analyse de faire un commentaire concernant la

méthode de lissage. En effet, lors de la simulation à deux sources (soit 6 paramètres),
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nous avons pu vérifier que le paramètre vitesse était bien déterminé et fluctuait peu.

Ainsi, les paramètres d'une source étaient peu corrélés à ceux de l'autre source. Seule

une dépendance intrinsèque entre température et multiplicité d'une même source sub-

siste. En ajoutant une source intermédiaire, cette analyse devient beaucoup plus com-

plexe. Il faut donc s'attendre à ce que les paramètres ne soient plus "réellement" libres

et donc il convient d'être prudent sur les résultats de cette comparaison.

3.5.1 Vitesse des sources

La figure 3.13 présente les valeurs des vitesses obtenue par la méthode de lissage à

trois sources en fonction de Zçp. Les vitesses du quasi-projectile (QP) et de la quasi-

cible (QC) sont très proches des valeurs trouvées précédemment (cf. figure 3.8). Ce

fait nous conforte dans la validité de cette approche à trois sources. La vitesse de la

dernière source est bien comprise entre celle du quasi-projectile et celle de la quasi-cible

et reste légèrement supérieure à la moitié de la vitesse du faisceau (soit 5.4 cm/ns) dans

le domaine de paramètre d'impact sélectionné.

Les courbes en pointillés sont obtenues à l'aide du modèle de Bonasera. La

comparaison est explicitée au paragraphe 3.6.

Figure 3.13: Vitesse résultante du lissage, en fonction de la charge du quasi-projectile,
pour la quasi-cible QC (carrés), le quasi-projectile QP (ronds) et la source de vitesse
intermédiaire SVI (triangles). Les courbes proviennent du modèle de Bonasera.
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3.5.2 Température des sources

Les températures de chacune des sources considérées sont représentées par la figure

3.14 en fonction du paramètre d'impact. De même que dans le cas des vitesses, les

températures de la quasi-cible et du quasi-projectile sont voisines de celles obtenues

par la méthode de lissage à deux sources. La température de la source de vitesse

intermédiaire est, elle, très élevée (entre 7 et 9 MeV). Elle s'apparente ainsi à une zone

très chaude. Ceci justifie l'expression de l'émission de volume choisie pour l'émission de

neutrons (cf. équation 3.3). Ce concept d'émission de volume a été utilisé dans le cadre

du modèle dit "de la boule de feu" [35] et reflète le fait que, lorsqu'un noyau dépasse

la température de vaporisation, les particules légères ne sont plus émises seulement par

la surface mais par tout son volume.
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Figure 3.14: Température résultante du lissage, en fonction de la charge du quasi-
projectile, pour la quasi-cible QC (carrés), le quasi-projectile QP (ronds) et la source de
vitesse intermédiaire SVI (triangles). Les courbes proviennent du modèle de Bonasera.

3.5.3 La multiplicité de neutrons

La figure 3.15 représente la multiplicité de neutrons émis par les trois sources con-

sidérées en fonction de la charge du quasi-projectile. Il est à noter, tout d'abord, qu'en

comparaison avec le résultat du calcul à deux sources (cf. figure 3.10) nous constatons

que la multiplicité de neutrons correspondant à la quasi-cible est supérieure de quelques
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unités. Ce fait est inverse dans le cas du quasi-projectile. Toutefois, la somme de ces

deux multiplicités demeure très proche en considérant les deux méthodes de lissage. La

multiplicité de neutrons associée à la source de vitesse intermédiaire n'augmente que

peu lorsque la charge du quasi-projectile diminue et reste faible (inférieure à 4) dans

tout le domaine de paramètre d'impact considéré.

0
10

Figure 3.15: Multiplicité de neutrons associée à la quasi-cible QC (carrés), au quasi-
projectile QP (ronds) et à la source de vitesse intermédiaire S VI (triangles), en fonction
de la charge du quasi-projectile.

3.5.4 En conclusion

Si nous appliquons un traitement identique à celui du paragraphe 3.3.4 pour le

calcul de l'énergie d'excitation emportée par les neutrons pour le quasi-projectile et

la quasi-cible, nous obtenons les valeurs résumées par la figure 3.16 en fonction de

ZQP. Ces deux énergies d'excitation sont équivalentes et voisines de celles trouvées

précédemment (cf. figure 3.11).

Néanmoins, dans le cas de la simulation à trois sources, l'énergie d'excitation

de la quasi-cible reste de peu supérieure à celle du quasi-projectile alors que nous

constations la situation inverse dans le cadre de la simulation à deux sources. Ceci

provient du fait que la multiplicité de neutrons émis par le quasi-projectile est plus

faible.
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Figure 3.16: Energie d'excitation emportée par les neutrons pour la quasi-cible QC
(carrés) et le quasi-projectile QP (ronds), en fonction de la charge du quasi-projectile.

Nous pouvons donc noter que :

> Le partage égal de l'énergie d'excitation entre les deux partenaires de la réaction

reste valable.

D> L'existence d'une troisième source est vérifiée. Elle s'apparente à une zone très

excitée, ne contribuant que peu à l'émission de neutrons. Elle peut être assimilée

à une émission dynamique, encore appelée émission au col, située entre le quasi-

projectile et la quasi-cible. Ce type d'émission fut mise en évidence dans les

réactions Kr+Au à 60 MeV/n [9].

> La faible multiplicité de neutrons émis par la source de vitesse intermédiaire cor-

robore le fait que la zone de mi-rapidité émet de façon préférentielle des isotopes

riches en neutrons. Ce résultat a été déduit de l'analyse du système Xe-f Sn [36] à

l'aide du détecteur Indra; système pour lequel le partage de l'énergie d'excitation

semble également atteint [37].

3.6 Confrontation avec un modèle de type participant-
spectateur

Le modèle utilisé est le modèle de Bonasera [13]. Ce modèle consiste à créer, de façon

géométrique, une zone participante qui résulte du recouvrement du quasi-projectile et
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de la quasi-cible. Nous avons affecté à cette zone participante près de 20% de l'énergie

d'excitation totale afin d'ajuster les valeurs des températures calculées à celles recueil-

lies par la simulation et fait l'hypothèse du partage égal du reste de l'énergie d'excitation

totale entre le projectile et la cible.

Les comparaisons entre les valeurs simulées et celles calculées à l'aide du modèle

de Bonasera ainsi modifié sont présentées par les figures 3.13 et 3.14 respectivement

pour la vitesse et la température de chacune des trois sources. En ce qui concerne les

vitesses (cf. figure 3.13), l'accord est tout à fait satisfaisant. Bien que celui-ci soit plus

discutable dans le cas des températures (cf. figure 3.14), il n'en demeure pas moins que

les températures calculées suivent la même évolution que celles résultantes du lissage

et restent du même ordre de grandeur. La différence constatée peut s'expliquer par le

fait que le modèle ne prend en compte que l'aspect géométrique de la réaction et en

rien les effets dynamiques.

La comparaison avec un tel modèle reste néanmoins satisfaisante et assoit l'hypothèse

du partage égal de l'énergie d'excitation entre le quasi-projectile et la quasi-cible.

3.7 Discussion

Nous avons vu à travers les calculs de la simulation que le système 86Kr+16oHo à

60 MeV/n atteint le partage égal d'énergie d'excitation entre la quasi-cible et le quasi-

projectile. Ce résultat n'est pas altéré en introduisant une troisième source, nécessaire

à la reproduction des spectres dans la zone de mi-rapidité.

Toutefois, nous nous devons de discuter de certaines hypothèses faites lors de

l'analyse concernant la sélection des événements et de la possibilité d'un autre type

d'émission non-statistique de neutrons telle que le pré-équilibre.

3.7.1 Sélection de la quasi-cible

Au début de ce chapitre, nous avons comparé la distribution de vitesse des neutrons

lors de la détection d'un quasi-projectile seul et lors d'une coïncidence entre quasi-
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projectile et quasi-cible; la seule sélection sur la quasi-cible étant une condition sur

le temps de vol (cf. figure 3.4). A-t-on réellement sélectionné une quasi-cible, c'est-à-

dire un fragment de masse proche de la masse de la cible? Dans quelle mesure ces

événements sont-ils contaminés par des fragments de fission de la cible ou même par

l'émission de fragments de masse intermédiaire?

Afin de répondre à ces questions, nous avons utilisé le code Eugène, développé par

D. Durand [38]. Ce code permet de générer des fragments, en tenant compte de la voie

d'entrée, qui vont se désexciter par émission statistique et/ou fissionner et/ou émettre

un fragment de masse intermédiaire. La figure 3.17 nous donne la distribution en masse

de la cible après désexcitation calculée à l'aide de ce code Eugène.
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Figure 3.17: Distribution en masse de la quasi-cible après désexcitation obtenue avec
le code Eugène avec et sans le filtre expérimental.

En imposant un filtre expérimental identique à l'expérience, à savoir :

• un quasi-projectile, de charge supérieure à 10, détecté dans un domaine angulaire

couvert par les télescopes soit 2°< 8QP < 10°.
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• un fragment détecté dans un module d'XYZA (couverture angulaire 46.5°< 9QC <

89.5°) imposant un seuil en énergie de 65 keV/n.

nous obtenons ainsi la distribution en masse de la quasi-cible symbolisée par les pointil-

lets.

Ces mêmes événements sont représentés dans un diagramme Temps de vol en fonc-

tion de l'angle azimutal de la quasi-cible (voir figure 3.18). Nous constatons clairement

qu'une unique condition sur le temps de vol suffit à séparer distinctement les quasi-

cibles des fragments de fission de Pholmium.

Figure 3.18: Diagramme 9QC versus Temps de vol pour des quasi-cibles (QC) de masse
AQC > 150 (QC) et des fragments de fission (FF) de Ho de masse 50< AFF <100.

Cependant, d'après le code Eugène, les événements sélectionnés comme quasi-

cibles sont légèrement contaminés par l'émission de fragments de masse intermédiaire

(A/iv/F < 50) (cf. figure 3.17), ceux-ci étant supposés être émis sans direction privilégiée.

Or, une étude de la réaction Kr+Au à 60 MeV/n a montré que ce type d'émission se

produit entre la quasi-cible et le quasi-projectile et que ces IMFs sont majoritairement
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émis entre 3° et 50° [11], comme l'illustre la figure 3.19 (Extrait de [11]). La couverture
angulaire des plaques parallèles variant de 46.5° à 89.5°, la contamination par ce type
de fragments devient alors négligeable.

IMF

Figure 3.19: Distribution angulaire des fragments de masse intermédiaire pour la
réaction Kr+Au à 60 MeV/n.

3.7.2 Emission de pré-équilibre

L'émission de particules de pré-équilibre est un point plus délicat à traiter. En
effet, expérimentalement, ainsi que dans la référence [21], nous n'avons pas pu met-
tre en évidence une composante de pré-équilibre. Il est généralement admis que cette
émission, qui a lieu dans les premiers instants de la collision, provient des collisions
nucléon-nucléon. Sa signature serait, par exemple, une dissymétrie de part et d'autre
du faisceau dans les spectres de neutrons en sélectionnant l'un des deux télescopes. Or
cette dissymétrie n'a pu être constatée. Deux hypothèses peuvent être émises :

> soit la disposition cylindrique des détecteurs de DéMoN introduit un biais expérimental

qui masque cette composante de pré-équilibre.
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> soit les neutrons de pré-équilibre sont soumis à un "effet d'ombre" de la part du

quasi-projectile et de la quasi-cible. Ce fait pourrait être confirmé par la faible

multiplicité trouvée pour la source de vitesse intermédiaire. Ils seraient donc plus

absorbés par les deux fragments lourds que ce n'est le cas pour les particules

légères chargées et ainsi l'émission de neutrons de pré-équilibre s'en trouverait

d'autant plus amoindrie. Toutefois, ce point reste à approfondir.

3.8 Conclusion

Nous avons donc montré dans ce chapitre pour le système Kr+Ho à 60 MeV/n, le

processus essentiellement binaire menant à deux fragments, un quasi-projectile et une

quasi-cible, avec un partage égal de l'énergie d'excitation entre eux dans le domaine de

paramètre d'impact considéré (10< ZQP < 34).

Nous avons mis en évidence l'existence d'une source de vitesse intermédiaire qui,

de part ses caractéristiques, s'apparente à une émission au col. Cette troisième source

ne perturbe pas l'égalité du partage de l'énergie d'excitation.
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Chapitre 4

Etude de la composante de
pré-thermalisation

4.1 Introduction

Nous avons vu, dans le troisième chapitre, que les spectres expérimentaux étaient

en bon accord avec la simulation à deux ou trois sources. Néanmoins, il subsiste une

queue de distribution, correspondant aux grandes vitesses de neutrons, qui n'est pas

reproduite de façon satisfaisante par une émission d'évaporation classique. Ce fait est

clairement explicite en représentant l'équivalent des figures 3.6 et 3.7 pour les sélections

Z Q P = 1 2 et 28 en échelle logarithmique (cf. figure 4.1).

L'étude de cette queue de distribution des vitesses des neutrons basée sur l'idée

d'une émission équilibrée mais différente d'une émission d'évaporation statistique fait

l'objet de ce quatrième chapitre. Cette nouvelle composante d'émission de particules

légères est appelée composante de pré-thermalisation. Elle a été mise en évidence pour

la première fois lors de l'étude des réactions Kr+Au à 27 et 60 MeV/n. Nous nous

proposons donc, après un rappel des résultats obtenus dans les références [32] [39] [40],

d'étudier cette composante à l'aide de l'émission de neutrons.
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Figure 4.1: Comparaison des distributions simulées (tirets) et expérimentales (traits
pleins) pour ZQP=12 et 28. Echelle logarithmique.

4.2 Résultats obtenus à l'aide des particules légères
chargées

Les résultats présentés ici sont extraits de la référence [32].

L'analyse de l'émission des particules légères chargées dans les collisions périphériques

pour le système Kr+Au à 27 et 60 MeV/n a été réalisée à l'aide des détecteurs de Nau-

tilus [41],[42],[43],[44]. Cet ensemble de multidétecteurs couvrait un grand domaine

angulaire tant pour la détection des fragments que pour les particules légères chargées.

Cela a permis, de par des mesures fortement exclusives, d'étudier l'émission du pro-

jectile dans le référentiel lié à celui-ci. L'identification du quasi-projectile a été faite

en appliquant la méthode du tenseur des impulsions [45] et en imposant une valeur

minimale de la projection de la vitesse du fragment sur le grand axe de l'ellipsoïde

(de 6 cm/ns pour Kr+Au à 60 MeV/n). après avoir vérifié que le quasi-projectile était

bien une source de particules chargées, l'analyse a montré que cette émission était

isotrope jusqu'à 60° dans le système lié à ce fragment. Après normalisation de cette

composante isotrope sur tout l'espace, les auteurs Tomasevic et al. [46] ont obtenu les

spectres d'énergie des particules de charge Z=l,2 et >3 avec l'évolution de la perte

d'énergie cinétique; plus cette perte (TKEL) augmente, plus la collision est centrale

(cf. figure 4.2).
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Figure 4.2: Spectres en énergie dans le système lié au quasi-projectile des particules
chargées Z=l,2 et 3< Z <8 pour différentes sélections en TKEL pour le système Kr+Au
à 60 MeV/n.

Pour chaque sélection en TKEL, la courbe en trait plein est un ajustement de la

somme de deux composantes par une méthode de minimisation de x2-

• La composante en pointillés reflète l'émission statistique d'évaporation classique

exprimée par la forme maxwellienne suivante :

dMe

d~E~ (4.1)
sys

Cette équation n'est autre que celle du paragraphe 3.3.1 en prenant dans le cas

des neutrons la barrière coulombienne B égale à 0. L'ajustement de ces spectres

avec uniquement cette composante d'évaporation aboutissait à des valeurs du

paramètre température beaucoup trop élevées pour être réalistes.

Il s'est avéré nécessaire d'ajouter à cette première émission, une composante
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supplémentaire en supposant que les particules émises suivent une distribution

ayant pour forme une gaussienne en impulsion, de valeur moyenne p0 et de vari-

ance a (courbe en tirets). Elle peut alors s'exprimer par:

in wu-"*py —sys>""rt o_2 J \ )
d-t-^sys ~

avec

2 Apart\Ap Apart) 2

= Apartmn —

A V°
VQ = ApaTtmn—

V —

CQ étant un facteur de normalisation, Vpart et Vp respectivement les masses de la

particule émise et celle du projectile, c la vitesse de la lumière et mn la masse

d'un nucléon. Vo est donnée par la répulsion coulombienne entre la particule et

le noyau de Kr. OQ est appelé variance réduite et peut être relié au mouvement

de Fermi selon la relation [31] :

Cette composante supplémentaire a été appelée composante de pré-thermalisation.

L'ajustement avec les données expérimentales est obtenu en faisant varier les paramètres

B,T, a0, Vo, Me et Mp et nous constatons que celui-ci est plutôt satisfaisant (cf. figure

4.2). Ce traitement a été réalisé pour deux énergies de bombardement, 27 et 60 MeV/n.

Les valeurs obtenues pour la température, cr0 et Vo ont été trouvées quasi-constantes

quelque soient l'énergie incidente et la tranche en TKEL considérées. Pour oo, elles sont

en accord avec le mouvement de Fermi et sont égales à 70, 90 et 100 MeV/c pour les

trois types de particules chargées Z=l, 2 ou >3. VQ s'avère être la vitesse de répulsion
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coulombienne due au projectile. La température est de 3.5 MeV pour Z=l et 5.6 MeV

pour Z=2,3.

Les autres paramètres varient avec le paramètre d'impact mais très peu avec l'énergie

incidente. La multiplicité correspondant à l'émission statistique sature avec la violence

de la collision alors que celle associée à la composante de pré-thermalisation ne cesse

d'augmenter.

Ce phénomène a été interprété par l'image suivante : le projectile émet ces par-

ticules de pré-thermalisation dès qu'il est très excité. Elles sont évacuées avec une

vitesse reflétant le mouvement de Fermi et une vitesse moyenne nulle. Le noyau va

alors se refroidir et atteindre une température "critique" à partir de laquelle ce type

d'émission cesse (aux alentours de T = 5 MeV). Le noyau continue ensuite à se

désexciter par evaporation classique. Alors que la composante de pré-thermalisation

pourrait s'apparenter à une émission de pré-équilibre, elle diffère de celle-ci par le fait

qu'elle est très peu sensible à l'énergie incidente mais varie essentiellement avec l'énergie

dissipée.

4.3 Résultats obtenus par l'analyse de l'émission de
neutrons

II nous semble alors naturel de procéder à la même analyse dans le cas de l'émission

de neutrons pour le système Kr+Ho à 60 MeV/n et de vérifier si cette nouvelle com-

posante de pré-thermalisation est responsable du désaccord entre les spectres simulés

en ne considérant qu'une émission statistique et les spectres expérimentaux, pour les

grandes vitesses de neutrons.

Nous allons donc appliquer le même traitement utilisé lors de l'analyse du système

Kr+Au, à savoir, au vu du caractère binaire de la réaction mis en évidence dans

le chapitre précédent, étudier l'émission de neutrons dans le référentiel lié au quasi-

projectile.
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4.3.1 Du laboratoire au système lié au quasi-projectile

Le passage du référentiel du laboratoire à celui du quasi-projectile est illustré par la

figure 4.3. Dans ce nouveau système, un neutron sera repéré par son vecteur vitesse Vsys

faisant un angle 9sys avec l'axe ayant pour direction Vpm. Alors que cette transformation

cinématique est aisée, la correction d'angle solide entre les deux référentiels n'est pas

triviale.

Faisceau

Figure 4.3: Schéma du référentiel lié au quasi-projectile

Soit -£f- la section efficace différentielle de neutrons mesurée par intervalle d'énergie

dans le laboratoire et corrigée par l'efficacité intrinsèque des modules de DéMoN. Nous

cherchons la section efficace différentielle de neutrons par intervalle d'énergie dans le
, - • .-i dasyssystème du quasi-projectile , F

y que nous pouvons exprimer ainsi :
OiJJsys

dEsys daL dEL

Or, puisque le nombre de particules détectées, défini par :

n = nQN—dQ
d\t

avec

no : le nombre de particules incidentes
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N : le nombre de particules de la cible par cm2

-S: : la section efficace différentielle

dfl : l'angle solide sous lequel est vu le détecteur

est, de façon évidente, indépendant du repère choisi, nous obtenons que le rapport des

sections efficaces différentielles mesurées par deux observateurs placés dans les systèmes

(L) et (sys) est égal au rapport inverse des angles solides sous lesquels sont vus des

points origines le même détecteur placé soit dans l'un, soit dans l'autre système.

d'où

(4-3)

Le terme •££- étant mesuré expérimentalement, il nous faut connaitre le rapport des

angles solides en tenant compte de la dispersion en Esys induite par l'équation (4.3).

Calcul du rapport des angles solides :

L'angle solide dans le système (L) est trivial :

diïL = sin(9L)d9L

avec

d9i = arctan (—)
o

R étant le rayon d'un module DéMoN (soit 8 cm) et d, la distance entre la cible et la

face d'entrée de chaque détecteur.

L'angle solide dans le système (sys) est défini de façon géométrique. La figure 4.4

explicite ce calcul.

L'axe Z étant l'axe du faisceau, nous calculons les coordonnées z^,x^ du point A

et zc, xc du point C, intersections de la droite d'équation x = tan (9n)z avec le cercle

(C) de centre (Vjf ,0) et de rayon V*ys. La dispersion en Esys (donc en Vsys) induite par

l'équation (4.3) donne un second cercle (C) et les points B et D, intersections de ce

même cercle avec la droite considérée.
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(L)

Figure 4.4: Schéma illustrant le calcul de l'angle solide dQ.sys-

Considérons maintenant les intersections des deux cercles avec les droites d'équation

x = tan (9n — 59)z et x = tan (9n + Ô9)z. Nous obtenons quatre couples de deux points

(A+,A~), (B+,B~), (C+,C~), (D+,D~). Puisque nous connaissons leurs coordonnées

(z,x), nous en déduisons le vecteur-vitesse qui leur est associé dans le référentiel (sys)

et ainsi nous pouvons connaitre le domaine angulaire vu depuis le référentiel lié au

quasi-projectile. Ce domaine correspond à la différence entre les angles pris dans le

référentiel (sys), pondérés par l'énergie qui leur est associée.

4.3.2 Les spectres en énergie des neutrons dans le référentiel
du quasi-projectile

Nous avons donc maintenant la possiblité de créer les spectres en énergie des neu-

trons dans le référentiel lié au quasi-projectile.
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Composante d'évaporation seule :

Ces spectres sont représentés sur la figure 4.5 pour chaque sélection sur la charge du

quasi-projectile. La courbe est l'ajustement obtenu en ne considérant qu'une émission

d'évaporation.
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Energie dans le système du quasi-projectile

Figure 4.5: Spectres en énergie dans le système lié au quasi-projectile des neutrons pour
différentes sélections en Zçp. La courbe est l'ajustement des points expérimentaux en
ne considérant qu'une émission statistique.

Plusieurs remarques s'imposent :

> nous constatons une réelle rupture de pente dans l'allure des spectres; cette pente

devenant de plus en plus faible lorsque diminue la charge du quasi-projectile. Nous
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avons donc une évolution de l'émission de neutrons dans le système considéré en

fonction du paramètre d'impact.

> L'émission d'évaporation classique ne suffit pas pour reproduire correctement les

spectres.

> Les valeurs de températures résultantes de l'ajustement sont données par la figure

4.6. Elles sont similaires à celle trouvées lors de la simulation à deux ou trois

sources et sont comparables à celles obtenues pour le système Kr+Au à 60 MeV/n

dans le cas des protons.

6
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Figure 4.6: Valeurs de la température résultante de l'ajustement d'une evaporation clas-
sique, en fonction de la charge du quasi-projectile.

Composante d'évaporation + pré-thermalisation:

En l'absence de barrière coulombienne pour les neutrons, l'expression de la com-

posante de pré-thermalisation sera simplifiée. Seuls les paramètres de température et de

multiplicité relatifs à l'émission statistique et les paramètres de variance et de multi-

plicité pour la seconde composante varient librement afin de reproduire les spectres

expérimentaux.

L'accord entre les données expérimentales et la somme de ces deux contributions est

tout à fait satisfaisant (cf. figure 4.7). L'évolution de chaque paramètre de l'ajustement

est résumée dans la figure 4.8.

La température résultante est quasi-constante lorsque évolue le paramètre d'impact

et égale à 3.5 MeV. Il en est de même pour la variance qui avoisine 140 MeV/c. Ces
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Figure 4.7: Spectres en énergie dans le système lié au quasi-projectile des neutrons pour
différentes sélections en Zçp. Voir texte.

résultats sont de façon qualitative et quantitative très semblables à ceux trouvés lors

de l'analyse de l'émission des particules chargées pour le système Kr-fAu.

La multiplicité due à la composante d'évaporation Me augmente tant que la col-

lision reste périphérique puis arrive assez rapidement à saturation. Les multiplicités

représentées ici sont brutes et donc non intégrées sur tout le spectre, ce qui explique

leur faible valeur.

La multiplicité associée à la composante de pré-thermalisation Mp croit constam-

ment avec la violence de la collision. Toutefois, ou du moins dans le domaine de

paramètre d'impact considéré, elle reste faible dans le cas des neutrons devant celle

de l'émission statistique.
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Figure 4.8: Valeurs de la température et la multiplicité (Me) associées à la composante
d'evaporation, et de la variance et la multiplicité (Mp) relatives à la composante de
pré-thermalisation en fonction de la charge du quasi-projectile.

4.4 La composante de pré-thermalisation a-t-elle
une influence sur le partage de l'énergie d'excitation?

Afin de répondre à cette question, nous avons repris la simulation à deux sources

utilisée lors de l'analyse du partage d'énergie d'excitation à laquelle nous superposons,

à l'émission statistique d'un neutron provenant du quasi-projectile, la composante de

pré-thermalisation avec comme valeurs de paramètres celles déduites précédemment.

La comparaison des spectres expérimentaux et ceux résultants de la superposition des

deux composantes est très satisfaisante (cf. figure 4.9).

Nous constatons que :

• La queue de distribution en V// et en Vj. des neutrons associée au quasi-projectile

est entièrement reproduite en ajoutant cette composante supplémentaire.

• La composante de la quasi-cible est très peu modifiée.



Etude de la composante de pré-thermalisation 91

I?

}
lUIOl

-

: _r!J

. . . . i . . . . i .

Zfl,=/2

-10 \?fc.cm/ns)

I ^

' " • • • • • . X -|

Ëj
i

ï
0.001 r

2 5 S 11 14 2 5 S 11 14

Vf (cm/ns)

f V
1- ''I \

, , . . 1 . , , '• 1' 1 i n , n- . ii

-

2 5 8 11 14 2 S S It 14
ht .Vf (cm/ns)

Figure 4.9: Comparaison des distributions simulées (tirets) et expérimentales (traits
pleins) pour Zçp=12 et 28. Echelle logarithmique

• La partie à mi-rapidité n'est pas entièrement comblée. L'émission de pré-thermalisation

ne remet donc pas en cause l'existence de la source de vitesse intermédiaire.
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Conclusion

Le but de ce travail de thèse était donc l'étude de la dynamique des collisions

périphériques dans la réaction Kr+Ho à 60 MeV/n à l'aide de la détection de neutrons

effectuée par le détecteur DéMoN.

Lors de cette étude, nous avons mis en évidence le caractère binaire de la réaction

et le fait que la charge du quasi-projectile détecté était un bon critère de la violence

de la réaction.

A l'aide d'une simulation à deux sources basée sur une émission statistique des

neutrons, nous avons estimé la température et la multiplicité de neutrons émis. Ainsi,

il a pu être établi que le système atteint le partage égal de l'énergie d'excitation entre

les deux partenaires de la réaction. Ce fait a été confronté avec un modèle statistique.

Afin de reproduire au mieux les spectres expérimentaux dans la région de mi-

rapidité, nous avons considéré l'existence d'une source supplémentaire : une source

de vitesse intermédiaire. Le résultat concernant le partage d'énergie d'excitation n'en

a pas été affecté. Cela s'est vu être conforté par la comparaison de la simulation avec

un modèle du type participant-spectateur. Il s'est avéré que cette troisième source

s'apparente à une émission dynamique, ou émission au col. Bien que cette source soit

très chaude, elle n'émet que peu de neutrons. Cette constatation renforce le fait que

cette source à mi-rapidité semble émettre de façon préférentielle des isotopes riches en

neutrons.
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Enfin, nous avons considéré un autre type d'émission de neutrons. Cette émission

est inspirée des résultats de l'analyse des spectres de particules chargées dans le système

Kr+Au qui a mis en évidence cette nouvelle composante appelée pré-thermalisation.

Après avoir corrigé la multiplicité de neutrons mesurée dans le système du labora-

toire pour en extraire celle correspondant au référentiel lié au quasi-projectile, nous

avons constaté que l'évaporation d'une source thermalisée ne suffisait pas pour re-

produire de façon satisfaisante les spectres en énergie des neutrons. L'ajout de cette

nouvelle composante, ayant pour expression une gaussienne en vitesse, a donné des

caractéristiques du quasi-projectile comparables à celles obtenues lors de l'analyse des

spectres en énergie des protons émanant des reactions Kr+Au. Nous en avons conclu

que les neutrons signaient également l'émission de pré-thermalisation. Celle-ci traduit

le fait que le quasi-projectile, étant très excité, évacue une partie de son énergie en un

temps très court; il y a donc, dans les premiers temps de la réaction, une compétition

entre le dépôt d'énergie et son évacuation. Il ressort donc de cette étude que le quasi-

projectile, avant sa désexcitation statistique, semble être relativement froid, puisque sa

température est estimée à 3.5 MeV.

Afin de compléter cette étude, il est envisagé d'effectuer une expérience auprès

du Ganil, au courant de l'année 1997, et qui aura pour but d'étudier, dans un pre-

mier temps, le système Ni+Ag avec le détecteur Indra pour la détection des particules

chargées, puis dans un second temps, à l'aide du détecteur DéMoN. Le quasi-projectile

et la quasi-cible seraient identifiés avec un dispositif expérimental analogue. Cette sit-

uation serait idéale. En effet, ce serait une grande opportunité de pouvoir disposer à la

fois des spectres en énergie des particules légères chargées et de ceux des neutrons avec

le même déclenchement. Cela permettrait d'effectuer une mesure complète de l'énergie

d'excitation de chacun des fragments par calorimétrie et d'avoir une meilleure approche

de la zone située à mi-rapidité.
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Annexe A

Mesure du seuil de détection en
énergie d'un module XYZA

Afin de mesurer le seuil de détection en énergie d'un module d'XYZA, nous eff-

ectuons le montage expérimental suivant (cf. figure A.l): nous plaçons derrière un

détecteur de type plaques parallèlles, dont l'épaisseur de la feuille d'entrée en mylar est

de 2.5 //m, une source de 252Cf. Nous rappelons que cette source émet deux fragments

de fission (FF) dont les caractéristiques sont résumées dans le tableau ci-dessous [20].

FF1
FF2

Masse
106±6.53

141.6±6.55

Energie (MeV)
103.8±5.48
79.4±8.23

Vitesse (cm/ns)
1.383±0.07
1.036±0.08

Charge
41.7
55.8

La distance entre la source et XYZA est de 65 cm. Nous interposons entre les deux

un filtre comprenant quatre absorbants de mylar de différentes épaisseurs (2.5, 5, 6.5

et 7.5 /j,m) situé à 45 cm de la source. Le déclenchement de l'acquisition est effectué

par le signal temps de vol d'XYZA; le signal du détecteur-source étant en arrêt. Ceci

est réalisé en retardant d'environ 200 ns le signal du détecteur-source.

La figure A.2 nous donne l'image de la surface du module XYZA touché par les

fragments de fission du 252Cf dans un diagramme bi-dimensionnel Y^ en fonction de

Xg. Nous voyons clairement apparaître les limites des différents absorbants. Ainsi, en

mettant une fenêtre sur la position, il est alors possible d'établir les spectres en temps

de vol des fragments de fission pour les différentes épaisseurs du filtre de mylar.
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Figure A.l: Dispositif expérimental pour la mesure du seuil en énergie de détection
d'un module d'XYZA.
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Figure A.2: Spectre bi-dimensionnel Xg versus Y/, pour les fragments de fission du252Cf
en présence des quatre absorbants de mylar
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Figure A.3: Spectre en temps de vol des fragments de fission du 252Cf qui n'ont traversé
que 2.5 //m de mylar de la feuille du détecteur-source.

La figure A.3 illustre le résultat obtenu si on ne sélectionne aucun filtre; les frag-

ments n'ont donc traversé que 2.5 fj,m de mylar de la feuille d'entrée du détecteur-

source. Nous observons deux composantes bien distinctes, ayant une forme gaussienne.

La composante centrée sur la valeur 782.7 canaux correspond donc aux fragments les

plus lents, donc les plus lourds (FF2), et celle centrée sur la valeur 936 canaux corre-

spond aux fragments de fission les plus légers (FF1). Nous procédons de même pour les

quatre absorbants de mylar traversés. Les principaux résultats sont répertoriés dans le

tableau ci-dessous.

Détecteur-source seul
Détecteur-source + 2.5 /xm de mylar
Détecteur-source + 7.5 ^m de mylar

pic pour FF1 (canaux)
936
897
800

pic pour FF2 (canaux)
782.7
715
575

Ainsi, Après avoir traversé 2.5 ^m de mylar (cas du détecteur-source seul), les pics

1 et 2 sont respectivement situés à 936 et 782.7 canaux. Après 5 jiva de mylar :

le pic 1 s'est déplacé de 936 - 897 = 39 canaux
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et le pic 2 de 782.7 - 715 = 82.7 canaux

Nous pouvons alors admettre que sans aucune feuille de mylar, les pics devraient être

au canal

975 (= 936 + 39) pour les fragments de fission les plus légers

865.4 (= 782.7 + 82.7) pour les fragments de fission les plus lourds

La vitesse des fragments de fission du 252Cf étant connues, nous pouvons donc

calculer à quel canal ils devraient apparaitre :

tl = tQ-— =• 975 * 0.16 = <o - o§3 => h = 203 ns

t2 = to - — =* 865.4 * 0.16 = to - ~ =* *o = 201 ns

0.16 ns/canal est la pente mesurée du codeur TDC utilisé, d=65 cm est la distance

source-XYZA, V\ et V2 sont les vitesses moyennes des fragments de fission. Le retard to

est le retard global introduit pour que le détecteur-source serve de stop à l'acquisition;

nous prendrons donc t0 = 202 ns.

Les vitesses V[ et V2 des fragments de fission à la sortie du déteteur-source (soit

après 2.5 /xm de mylar traversés) vérifient les équations suivantes :

0 = t0 - picl * 0.16 - — =» 0 = 202 - 936 * 0.16 - •$• =>V{ = 1.243 cm/ns

0 = t0 -pic2*0.16- — => 0 = 202-782 .7*0 .16- £ =• V2 = 0.847 cm/ns

Pour conforter notre première mesure, nous allons comparer la perte d'énergie des

fragments de fission du 2o2Cf lors du passage à travers la feuille d'entrée du détecteur-

source (soit 2.5 /ira de mylar) trouvée expérimentalement et calculée à l'aide des tables

de Northcliffe et Schilling [47].

Expérimentalement, nous avons :

1 V 2 1 243 2

E[ = -* {Ax * 931.5) * (-1) => E[ = 0.5* 106* 931.5 * ( - ) = 84.7 MeV
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1 V 2 0 847 2

E'2 =-* (A2 * 931.5) *(—) =» £2 = 0.5 * 141.6* 931.5 * (——) =52.6 MeV
2 C o\)

ainsi

AEl=El-E[ =103.8-84.7= 19.1 MeV

AE2 = E2-E'2 = 79.4 - 52.6 = 26.8 MeV

A l'aide des tables de perte d'énergie, la densité du mylar étant de 1.395 g/cm3 :

• En assimilant les fragments de fission les plus légers à des noyaux de 42 Mo avec
une énergie de l'ordre de 1 MeV/n, la perte d'énergie dans du mylar est de 64.3
MeV/mg/cm2; ce qui correspond à 22.4 MeV pour 2.5 /im de mylar traversés.

• Pour les fragments les plus lourds, nous prenons les noyaux de H8Ba avec une

énergie de 0.56 MeV/n, soit un perte d'énergie de 74.5 MeV/mg/cm2; ce qui

correspond à une perte d'énergie de 26.0 MeV dans 2.5 /im de mylar traversés.

Les valeurs obtenues par l'expérience et celles calculées sont alors très voisines.
Nous pouvons maintenant déterminer l'énergie des fragments après le filtre de 7.5 /i de
mylar. Le tableau précédent nous donne les positions auxquelles se situent les pics 1
et 2 soit, respectivement au canal 800 (soit 800*0.16 = 128 ns) et 575 (soit 575*0.16
= 92 ns). Le temps mis pour les fragments de fission FFl entre le filtre et le module
d'XYZA est alors de:

.filtre-i-XYZA . -i Oo "source-*filtre o n o , OQ 4û
t{ = to ~ 12o — = 202 — 12o — ~ ô( .0 ns

V\ 1.243

de même, pour les fragments de fission FF2 :

Jiltre^XYZA . n o & sour ce.-* filtre o r i o n o 45
t'2 = t0 - 92 — = 202 - 92 - ^ - ^ ~ 56.8 ns
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Ce qui nous donne comme vitesse et donc comme énergie de détection d'un module

d'XYZA :

• Pour les fragments FF1 :

= - ^ - ~ 0.53 cm/ns =» Eftection ~ 145 keV/n

Pour les fragments FF2 :

V & filtre-* XYZA
2 =

XYZA détecte donc des fragments de fission du 252Cf dont l'énergie est de 65 keV/n.

Cette valeur est alors prise comme seuil de détection en énergie.
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Résumé :

Cette thèse est dédiée à l'étude des collisions binaires dissipatives dans la réaction
Kr+Ho à 60 MeV/n. Le premier chapitre est consacré au dispositif expérimental
utilisé. En particulier, le détecteur de neutrons DéMoN et un nouveau compteur de
type plaques parallèles à localisation, conçu et réalisé pour cette expérience, y sont
décrits. Les chapitres suivants consistent en l'analyse des spectres en énergie des neu-
trons. Une simulation à deux, puis, trois sources permet d'établir l'équipartition de
l'énergie d'excitation entre les deux fragments résiduels et de mettre en évidence une
source de vitesse intermédiaire qui a les principales caractéristiques d'une émission au
col. Ces deux résultats sont confrontés et discutés avec les prédictions d'un modèle
d'évaporation statistique et celles d'un modèle de type participant spectateur. Dans le
dernier chapitre, une analyse des spectres en énergie des neutrons dans le référentiel
lié au quasi-projectile confirme l'existence de la composante d'émission de particules
légères dite de pré-thermalisation. Celle-ci reflète la compétition, dans les premiers in-
stants de la collsision, entre le dépôt et l'évacuation de l'énergie d'excitation par les
deux fragments. Il ressort de cette analyse que la température de ces fragments est
habituellement surestimée. La température du quasi-projectile résultante est relative-
ment faible, et est de 3.5 MeV.

Mots clés : collisions d'ions lourds, collisions binaires, DéMoN, émission au col,
énergie d'excitation, neutron, noyau chaud, pré-thermalisation.

Abstract :

This work is dedicated to the study of binary dissipative collisions for the system
Kr+Ho at 60 AMeV. The first chapter is devoted to the used experimental set-up. In
particular, the neutron detector DéMoN and a new parallel plate avalanch^counter,
achieved for this experiment, are described. In the next chapters, we analyse the neutron
energy spectra. The study is fulfilled through a simulation, taking into account two, and
then, three sources in order to appraise the excitation energy sharing between the two
residual fragments. The final results of the equal excitation energy sharing is compared
to the predictions of a statistical model and a participant-spectator one. This study
also underlines an intermediate velocity source which has the main characteristics of a
neck emission. In the last chapter, the neutron energy spectra, analysed in the frame
of the projectile-like-fragment (PLF), show the existence of the light particle emission
component called pre-thermalization. It means that, in a first step of the collision, there
is a competition between the deposit of energy in the system and its removal. From
this analysis, we can say that the temperature of the residual fragments is usually
overestimated. The resulting temperature of the PLF is quie£ low, and is about 3.5
MeV.

Key words ; heavy ion collisions, binary collisions, DéMoN, neck emission, exci-
tation energy, neutron, hot nuclei, pre-thermalization.


