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Résumé

L'objectif de ce travail est de caractériser les mécanismes de réaction produisant un
fragment lourd dans les collisions 40Ar + Au, Ag et Cu de 8 à 115 MeV/u. Une sélection
sur la multiplicité totale des particules (Mtot) nous permet de classer les réactions par
rapport à leur centralité ou violence. Pour les réactions les plus périphériques (multiplicité
< 15% de Mtot) nous observons de 17 à 115 MeV/u, un quasi-projectile et une quasi-cible
dans la voie de sortie. Pour les collisions les plus centrales (multiplicité > 85% de Mtot)
nous retrouvons un noyau résiduel de fusion incomplète pour 17 et 27 MeV/u. Au-delà de
27 MeV/u, deux goupes de réactions très dissipatives sont observés. Au sein du premier
groupe, prépondérant dans le dernier pourcent de la multiplicité totale, existent plusieurs
fragments de faible masse. Dans le second groupe, abondant sur les 15 derniers pourcents
de la multiplicité, nous avons un fragment lourd et un spray avant (8 < 60°) de particules
dont la charge varie de 1 à 13. Le moment emporté par le spray avant est réparti de façon
équivalente entre toutes ces particules. Malgré l'augmentation de ce moment avec l'énergie
incidente, une source de masse importante est formée avec une énergie d'excitation de 1-2
GeV. Après une phase d'expansion, signée par les Z=l, cette source évapore des particules
et conserve un fragment lourd.
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Abstract

Study of heavy fragment formation in the reactions 40Ar
+ Cw, Ag and Au from 8 A MeV to 115 A MeV.

This work concerns the study of nuclear collisions showing a heavy fragment in 40Ar +
Cu, Ag and Au from 8 A MeV to 115 A MeV. The reactions are classified by centrality or
collision violence via the multiplicity of charged particles detected in a 4?r array. For the
most peripheral reactions (low mutiplicities) we always find a projectile-like fragment with
velocity near to that of the beam and a heavy target-like fragment with very small velocity.
For the more central collisions we find the well-known incomplete fusion reactions at 17
and 27 A MeV. Above 27 A MeV two groups of very dissipative reactions are observed, both
with high charged particle multiplicities. The first reaction group forms several fragments
with Z < 10 and average longitudinal velocity near to that of the cm. These are very
rare, and are found only for the highest 1% of muliplicities. The second reaction group
is more abundant composing the highest ~15% of multiplicities. They produce a heavy
fragment and a forward spray (9 < 60°) of particles with charge going from 1 to ~13. The
momentum carried out by the spray is randomly spread over all the particles. In spite
of the increase of momentum carried by this spray with increasing beam energy, a heavy
emission source is formed with 1-2 GeV of excitation energy. After a phase of expansion,
especially signaled by Z=l particles, this source then evaporate many particles. Finally
we observe the remaining heavy residual nucleus.
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La physique des ions lourds étudie les réactions induites lors de la collision entre deux
ions de masse supérieure ou égale à quatre. À l'heure actuelle les faisceaux d'ions lourds
délivrés par les accélérateurs ont une gamme en masse allant de la particule a à l'uranium
et en énergie de quelques MeV par nucléon (MeV/u) à plusieurs GeV/u.

Les mécanismes induits lors de la collision du projectile sur la cible sont très variés.
L'énergie incidente du projectile permet une première classification des collisions. Cette
classification est directement liée aux barrières de pénétration [Fes91] et à la longueur
d'onde du projectile [Dur95].

La barrière de Coulomb est l'un des facteurs de pénétration important. Elle est due
à la répulsion électrostatique entre la cible et le projectile, qui sont tous deux chargés
positivement. Si l'énergie du système en collision est inférieure à l'énergie de cette barrière,
le projectile ne pourra pas inter agir avec la cible.

L'autre barrière est la barrière du moment angulaire ou barrière centrifuge. Dans le
centre de masse du système, le projectile d'impulsion P aura un moment angulaire donné
par le produit P * b où b est le paramètre d'impact, où le paramètre d'impact est défini
comme la distance perpendiculaire à l'axe du faisceau entre le centre du projectile et de
la cible.

Pour que le projectile puisse pénétrer la cible il faudra un moment angulaire faible.
En effet, si le moment angulaire est important, l'énergie de la barrière centrifuge sera
trop importante pour permettre la pénétration du projectile dans la cible. De même que
l'énergie du projectile doit être supérieure à l'énergie nécessaire pour passer la barrière
coulombienne, le paramètre d'impact devra avoir une valeur qui permettra au projectile
de passer la barrière centrifuge.
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Plus le paramètre d'impact sera petit et plus le projectile pourra déposer de la masse et
de l'énergie dans la cible. Le paramètre d'impact sera donc aussi directement lié au dépôt
d'énergie. Nous considérons pour cette discussion que le projectile va pénétrer avec une
énergie incidente suffisante pour passer la barrière coulombienne et un paramètre d'impact
qui tend vers zéro (dans ce cas la pénétration du projectile dans la cible est maximale),
et que nous sommes dans le centre de masse du système pour que la discussion soit
indépendante de la masse de la cible et du projectile.

Quand le projectile interagit avec la cible nous aurons des collisions multiples entre les
nucléons du projectile et de la cible. Le problème étant difficile à traiter numériquement
il faut faire l'approximation qui consiste à traiter la collision comme une interaction à
deux corps. Quand on traite l'une des collisions entre le projectile et l'un des nucléons
de la cible il ne sera pas tenu compte de l'effet des autres nucléons de la cible sur cette
collision. La collision traitée ressentira un effet global des autres nucléons sous la forme
d'un champ moyen.

Pour que cette approximation soit correcte il faut que la portée de la force entre le
projectile et le nucléon soit petite en comparaison de la distance 2r<> ; et que la longueur
d'onde associée au projectile soit inférieure à la distance entre chaque nucléon r0 « 1.2 f m
du noyau dans son état fondamental.

Nous pouvons donc séparer les énergies incidentes en domaines d'énergies directement
liés à la longueur d'onde associée au projectile.

1.1 Les domaines d'énergie

1.1.1 Le domaine des faibles énergies (< 10 MeV/u)

Pour ces énergies la longueur d'onde associée au projectile reste supérieure à r$. Le
champ moyen domine : les nucléons ont donc un comportement collectife, ce qui permet
de comprendre les effets des barrières coulombienne et centrifuge. À ces énergies les colli-
sions périphériques sont de type coulombien, diffusion élastique, réaction de transfert de
quelques nucléons du projectile à la cible.

Les collisions les plus centrales vont conduire à une fusion complète du système, suivie
d'une désexcitation lente par evaporation de particules ou par fission.

1.1.2 Le domaine des hautes énergies (> 150 MeV/u)

Quand la longueur d'onde est bien plus faible que ro, l'interaction nucléon-nucléon
domine. Toutefois on observe des effets collectifs tel que le "flow" ou l'expansion, mais ces
effets seront régis par l'interaction nucléon-nucléon.

À ces énergies, les collisions créent une zone de matière nucléaire très dense et très
chaude. Cette zone est constituée par des nucléons de la cible et du projectile. La masse
de cette zone dépend du paramètre d'impact. Cette zone est décrite par le modèle parti-
cipant-spectateur [Wes76] .



Nous pouvons citer les études [Cor94] sur le système Au + Au de 100 à 1050 MeV/u
avec le multidétecteur FOPI [Gob93] ou le spectromètre ALADIN [Hub91].

Une revue détaillée sur ce domaine d'énergie sera trouvée dans les références [Sto86,
Nat93].

1.1.3 Le domaine des énergies intermédiaires (> 10 MeV/u et <
150 MeV/u)

Ici la longueur d'onde est telle que les nucléons n'ont plus un mouvement uniquement
régi par le champ moyen, mais aussi par l'interaction nucléon-nucléon qui devient prépon-
dérante à mesure que l'énergie incidente augmente.

Les réactions libèrent un nombre important de particules de masses très variées et de
nombreux mécanismes de réaction peuvent coexister. Pour prendre ceci en considération
lors des expériences, des multidétecteurs couvrant tout l'espace 4?r ont été construits.

Il existe deux classes de multidétecteurs 4?r. Les multidétecteurs mesurant la produc-
tion de particules neutres comme par exemple Demon [Mos94], et les multidétecteurs me-
surant la production de particules chargées. Ces multidétecteurs ont des caractéristiques
permettant la mesure d'une production importante de particules avec des charges allant
de Z = 1 jusqu'à Z = 18 pour Miniball [Sou90] et "4TT Array" [Sto96] (MSU), Z = 50
pour Indra [Pou95] (GANIL). Nous pouvons citer aussi Amphora [Dra89] (SARA) avec
Z = 20, multidétecteur qui n'est plus en service actuellement.

Toutes les informations sur les particules émises (multiplicité, masse, charge, énergie
...etc), lors de la réaction permettent de classer ces réactions en fonction du paramètre
d'impact par exemple.

Ce domaine est complexe à cause de la compétition entre les effets collectif et individuel
des nucléons. L'énergie de Fermi [Bor92] (« 30 MeV/u) permet de donner une limite pour
l'importance relative de l'un par rapport à l'autre [Cug85].

Quand l'énergie incidente est inférieure à l'énergie de Fermi, les collisions sont dominées
par les effets du champ moyen. En effet la fréquence des collisions nucléon nucléon est
fortement réduite du fait du principe de Pauli. Les nucléons n'étant que faiblement excités,
ils ne peuvent atteindre des niveaux d'états excités élevés en énergie.

Pour des collisions centrales le projectile et la cible fusionnent pour former un noyau
composite. Ce dernier se désexcite en évaporant des particules légères chargées (H, He,
Li) et des neutrons. Ce noyau composite peut aussi fissionner pour donner deux fragments
de fission qui à leur tour peuvent se désexciter par émission de particules.

Pour un paramètre d'impact semi-central la fusion peut être incomplète. Dans ce cas
une partie seulement du projectile fusionne avec la cible et un nombre relativement faible
de particules est émis.

Pour un paramètre d'impact semi-periphérique les collisions seront majoritairement
très inélastiques. Pour ce type de collision le projectile et la cible sont en contact durant
un temps relativement long. Le système combiné subit une rotation, avant de se séparer.
L'énergie déposée dépend de la masse et de l'énergie échangées par le projectile dans la
cible avant la séparation [De77].
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Pour un paramètre d'impact périphérique les collisions sont de type quasi-élastique.
Dans ce cas le dépôt d'énergie par le projectile dans la cible est relativement faible.

Au-delà de l'énergie de Fermi l'interaction nucléon-nucléon n'est plus négligeable, les
nucléons atteignent des états excités élevés en énergie. De nouveaux processus sont pos-
sibles.

L'étude du système 12C + AgBr à 70 MeV/u [Jak82] a mis en évidence une émission
massive de fragments de charges Z=3~18, pour les collisions les plus centrales. Un nouveau
mécanisme de réaction nucléaire est découvert, mécanisme dont l'existance a été confirmé
par des expériences ultérieures.

Cette émission massive de fragments a été associée à la multifragmentation du sys-
tème. Certains résultats décrivent cette multifragmentation comme un processus instan-
tané [Lop93], et d'autres comme un processus séquentiel [Mor93, Rou93].

Il existe différentes approches théoriques de la multifragmentation : l'approche statis-
tique et l'approche dynamique.

Dans le cas de la première par exemple, l'idée est que la multifragmentation du système
est le résultat de la compétition entre la répulsion coulombienne et la tension de surface.
Après que le système a subi une phase de compression, il atteint un certain volume.
L'énergie d'excitation devient élevée et l'agitation thermique est suffisament importante
pour provoquer l'expansion du système. La répulsion coulombienne tend à le faire éclater
en une multitude de fragments.

Le modèle MMC (Microcanonical Metropolis Monte Carlos) [Gro90, Gro93] et le mo-
dèle SMM (Statistical Multifragmentation Model) [Bon95] font l'hypothèse que la distance
entre fragments est supérieure à la portée de l'interaction nucléaire juste avant l'expansion,
où on a un volume dit de "freeze-out", et que le système est alors à l'équilibre thermique
et chimique. La différence entre ces deux modèles vient de la façon de traiter l'espace des
phases pour placer les fragments dans le volume de "freeze-out".

En résumé pour les collisions centrales, voir semi-centrales, Le mécanisme qui semble
dominer est la fragmentation du système. Cette multifragmentation implique une dissipa-
tion importante de l'énergie. Le système qui fragmente atteint des énergies d'excitation
entre 8 et 15 MeV/u.

Dans le cas des collisions semi-périphériques, des réactions très profondément inélas-
tiques sont observées, avec la possibilité pour le quasi projectile de fragmenter ou de se
désexciter séquentiellement. Ce type de réaction permet un dépôt non négligeable d'éner-
gie dans la cible.

Dans le cas d'un paramètre d'impact périphérique, la réaction est plutôt binaire et peu
dissipative en comparaison de la multifagmentation, et la formation d'un noyau composite
très excité devient improbable.

1.2 Équation d'état de la matière nucléaire
L'équation d'état de la matière nucléaire est une relation entre les grandeurs thermo-

dynamiques qui caractérisent le système c'est-à-dire une relation entre la pression, la



température et la densité.
Une telle équation permet de décrire le comportement de la matière nucléaire et, par

analogie avec l'équation de Van der Waals du fluide réel, de pouvoir définir les mécanismes
nucléaires que subit la matière nucléaire, comme par exemple des transitions de phases.
Ainsi la multifragmentation a été interprétée comme le passage d'une phase liquide à une
phase gazeuse.

Expérimentalement l'état fondamental est connu avec une densité po « 0.17 nucléon//m3

et une énergie de Eo « -16 MeV/u.
Au voisinage de l'état fondamental, la courbure de l'équation d'état est donnée par le

module d'incompressibilité K^ de la matière nucléaire infinie. Plus la valeur de K^ est
élevée et plus il est difficile de comprimer la matière nucléaire.

La valeur avancée pour le module d'incompressibilité est encore très incertaine et il est
considéré que K^ est compris entre 200 et 350 MeV [Gle88]. D'autre part, les propriétés
des noyaux de taille finie sont quelque peu différentes de celles de la matière nucléaire
infinie car les noyaux sont sensibles aux effets de surfaces.

En général, on utilise koo ~ 200 MeV pour une équation d'état dite "soft" et k^ ~
400 MeV pour une équation d'état dite "hard".

Des modèles dynamiques tentent de traiter les effets de la collision cible projectile en
utilisant les collisions nucléon-nucléon et les effets dûs à l'équation d'état.

1.2.1 Les modèles dynamiques

Les modèles dynamiques [Ber88] tiennent compte de l'importance de la compétition
entre les effets du champ moyen et de l'interaction nucléon-nucléon, et tentent de décrire
d'une façon relativement précise la formation du noyau composite et certaines émissions
de particules qui ont lieu avant sa formation.

Ces modèles utilisent une équation de transport avec une approche semi-classique :
l'équation de Boltzmann. À cette équation est ajouté un terme de collision qui tient
compte du principe d'exclusion de Pauli, et où le champ moyen est modélisé par une
interaction de type Skyrme. Il y a différentes méthodes numériques pour résoiidre cette
équation qui donnent des solutions approchées [Fuc94].

L'un de ces codes, BUU (Boltzman-Uehling-Uhlenbeck) [Dan95] a permis de mon-
trer l'importance de l'émission de prééquilibre, et de prédire l'exitence pour les collisions
semi-centrales d'un flot de particules dans le plan de réaction, flot latéral, et perpendicu-
lairement au plan de réaction, appelle "squeeze-out". Ces effets collectifs ont permis de
mieux comprendre la courbure de l'équation d'état de la matière nucléaire et le pouvoir
d'arrêt de cette dernière [Roy96].

1.2.2 Le pouvoir d'arrêt de la matière nucléaire

Dans les réactions centrales et semi-centrales, où la zone de recouvrement entre la
cible et le projectile est important, le pouvoir d'arrêt sera un facteur déterminant pour
l'interprétation des mécanismes.
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Si le pouvoir d'arrêt est fort dans la zone de recouvrement, la compression est forte éga-
lement donc la pression, la température et la densité sont importantes. Ceci est favorable
à un changement de phase.

Par contre si le pouvoir d'arrêt est faible la densité reste relativement faible et l'intera-
ction des nucléons de la cible et du projectile plus importante. Un changement de phase
du système est alors moins certain.

1.3 Notre travail

Pour le moment les collisions dans le domaine des énergies intermédiaires peut être
résumé de la façon suivante :

Proche de l'énergie de Fermi, le dépôt d'énergie dans un noyau composé est inférieur à
son énergie de liaison (« 8 MéV). Par conséquent, ce noyau se désexcite préférentiellement
par evaporation de particules légères (principalement n, H et He), et laisse un résidu lourd
d'evaporation. Dans ce cas les collisions centrales ont été étudiées par l'observation du
fragment lourd et des particules légères.

Pour une énergie incidente supérieure à ~ 50 MeV/u, l'énergie déposée peut être supé-
rieure à l'énergie de liaison du noyau. Il semble logique de penser qu'un dépôt important
d'énergie dans le noyau composite va l'obliger à se désagréger en fragments de "faibles"
masses via le processus de multifragmentation. La plupart des multidétecteurs cités plus
haut ont été optimisés pour l'observation de cette multifragmentation, qui serait un signe
du changement de phase.

Peu de multidétecteurs ont été définis pour l'observation de réactions nucléaires dans
lesquelles un fragment lourd produit avec des particules légères et des fragments de masses
intermédiaires lors de collisions centrales ou semi-centrales.

La connaissance de l'évolution de ces réactions nucléaires centrales ou semi-centrales,
où il y a un fragment lourd, dans le domaine des énergies intermédiaires, pourrait nous
aider à mieux comprendre le pouvoir d'arrêt de la matière nucléaire, et à savoir s'il est
encore possible de former un système ayant beaucoup d'énergie excitation sans pour autant
changer de phase, c'est-à-dire par exemple fragmenter.

Dans le but de répondre à cette question, nous avons donc associé au multidétecteur
"4TT Array" de MSU 45 détecteurs silicium, placés à l'avant, pour pouvoir détecter en plus
les fragments lourds de faible vitesse.

Nous avons utilisé un faisceau d'40Ar avec une énergie de 8 MeV/u pour observer
le résidu d'évaporation ; pour voir comment cette réaction évolue jusqu'à l'énergie de
Fermi, et bien au delà, nous avons utilisé des énergies incidentes de 17, 27, 44, 65, 90
et 115 MeV/u. La multiplicité des particules chargées, l'énergie, etc. nous permettra de
classer les réactions en fonction de la violence de la réaction. L'utilisation de cibles de
cuivre (Cu), d'argent (Ag) et d'or (Au) nous donnera un large éventail quant à la masse
du système en collision.



Le plan du mémoire:

Chapitre 2 Nous décrirons le dispositif expérimental utilisé pour la détection des parti-
cules de charges Z = 1 à Z«18 et des fragments plus lourds émis aux angles avant
(< 20°).

Chapitre 3 Nous discuterons les règles de sélection qui vont permettre de séparer, dans
notre cas, les réactions peu dissipatives et très dissipatives. Pour les réactions très
dissipatives nous distinguerons deux classes d'événements. D'une part les réactions
qui produiront un seul fragment lourd et d'autre part celles ne produisant que des
fragments de charge inférieure à « ZprOjectiie-

Chapitre 4 Nous nous intéresserons au lot d'événements n'ayant que des fragments de
charges inférieures à Z « ZprOjectue.

Nous montrerons aussi que les événements produisant un seul fragment lourd ont
une multiplicité importante.

Chapitre 5 Nous étudierons la source qui a donné un fragment lourd en fin de chaîne
de désexcitation.

Nous montrerons que pour des énergies incidentes supérieures à 27 MeV/u, un spray
avant de particules chargées est produit avec une énergie répartie sur toutes les
particules le constituant.

Nous comparerons ces résultats avec le modèle dynamique (BUU) et un code d'éva-
poration Modgan.

Chapitre 6 En utilisant la technique des corrélations azimutales nous chercherons le
plan de réaction. Nous pourrons ainsi projeter le moment Px sur le plan de réaction.

Ceci nous permettra de mieux comprendre le comportement des particules légères,
H et He, émises par rapport aux fragments de charge Z = 4~13 du spray avant.

Chapitre 7 Nous essayerons de donner un schéma du mécanisme de réaction qui a per-
mis de déposer une quantité non négligeable d'énergie dans un système tout en
conservant un résidu lourd.
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Dans ce chapitre nous allons passer en revue les éléments du multidétecteur "4TT Array"
(une boule, un mur avant comprenant une matrice de 45 siliciums devant un mur de plas-
tiques, MFA et ZDD). Ensuite nous décrirons le traitement des données et la calibration
en énergie et en temps des détecteurs silicium du mur avant.

2.1 Introduction
Les données présentées dans ce mémoire ont été collectées en utilisant le multidétecteur

4?r de l'université d'État du Michigan à Lansing aux État-Unis (MSU), le "4TT Array". Ce
multidétecteur a été conçu pour détecter les particules chargées émises lors de collisions
dans une zone d'énergie allant de « 10 MeV/u à « 115 MeV/u. Son développement a été
décidé lors d'un colloque sur la détection à "Oak Ridge National Laboratory" en 1982.
Les plans des systèmes de détection ont été présentés en décembre 1982 au "National
Superconducting Cyclotron Laboratory" (NSCL). Dès lors, la construction a commencé
et la première expérience a été réalisée en avril 1988 [Ogi89].

2.1.1 Choix du projectile et des cibles
Avant cette expérience avec le multidétecteur "47T Array", le groupe de J.M. Alexander

a effectué une campagne expérimentale en France avec le multidétecteur 4?r AMPHORA
sur l'accélérateur SARA à Grenoble. Ils ont étudié les collisions centrales sur les systèmes
suivants : argon sur des cibles d'or, d'argent, de cuivre et d'aluminum à des énergies
incidentes de 7, 17, 27 et 34 MeV/u [Elm91, Eth92, Bau94, Gel94, Mag96].

Dans le but de compléter cette étude à plus haute énergie, nous avons utilisé une cible
d'or (0.4 mg/cm2), d'argent naturel (0.26 mg/cm2) et de cuivre naturel (0.611 mg/cm2).
Ces cibles ont été bombardées par le même projectile 40Ar à des énergies de 8, 17, 27,
44, 65, 90 et 115 MeV/u. Ce faisceau a été délivré par le cyclotron K1200 du National
Superconducting Cyclotron Laboratory (NSCL) situé sur le campus de l'université d'état
du Michigan Lansing aux État-Unis (MSU).
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Figure 2.1: schéma du dispositif expérimental. La boule qui est le multidétecteur 4% de M.S.U, le mur
avant avec HRA et le mur silicium, MFA et ZDD placé à une distance de un mètre du mur avant
dans une enceinte où règne le vide.
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2.2 Le dispositif expérimental

En 1989 le détecteur comprenait une boule couvrant près de 77% de l'espace 4TT. Pour
augmenter son efficacité au cours des années, différents systèmes ont été ajoutés. Sa con-
figuration actuelle couvre près de 88% de l'espace 4?r.

Au moment de notre expérience il était constitué des quatre éléments de mesures
suivants (figure 2.1) :

La boule couvrant de 20° à 160° suivant l'angle polaire 6 et 360° suivant l'angle
azimutal </? [Wes85, Ceb91, Wes93]. La boule permet la détection des particules
légères (Z=l,2,3) et des particules plus lourdes de charge allant approximativement
jusqu'à Z«18.

Le mur avant qui couvre un domaine angulaire allant de 5° à 20° suivant 9 [Pak92,
Pak93, Pak96]. Ce mur est composé de deux parties. Une matrice de 45 détecteurs au
silicium placée à l'avant d'un mur de 45 plastiques (High Rate Array). Cette matrice
de 45 siliciums nous permettra de caractériser les particules lourdes en utilisant la
technique dite du temps de vol et énergie (TOF-E).

MARYLAND (Maryland Forward Array) qui couvre un domaine angulaire allant
de 2° à 5° suivant 8 [Llo92] pour augmenter la granularité. On détectera le flux,
important, de particules de Z~18 émises près de l'axe du faisceau.

Le Zéro Degré Détecteur couvrant de 1° à 2° en 9 [Sto93, Sto94, Sto96], destiné
également à augmenter la granularité et pouvoir détecter le flux de particules proches
de l'axe du faisceau. Les ions du faisceau qui n'ont pas interagi avec la cible seront
comptées par une cage Faraday placée après le ZDD.

Nous allons maintenant passer en revue chacun de ces systèmes.
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hoswiches

Chambre
d'ionisation à grille

Fiel
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.Guide de lumière
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Figure 2.2: (a)schéma d'un des hexagones de la boule comportant 6 phoswiches. Un pen-
tagone en aura 5. (b)Chambre d'ionisation à grille. (c)Détail de l'un des 6(5) phoswiches
d'un hexagone (pentagone).
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2.2.1 La boule
La géométrie choisie est celle d'un icosaèdre tronqué (forme d'un ballon de foot). Elle

est constituée de 20 faces hexagonales régulières et de 12 faces pentagonales régulières,
comme nous pouvons le voir sur la figure 2.1. En annexe A nous donnons la vue éclatée
de la boule sur la figure A.l et la position angulaire de chacun de ses détecteurs dans le
tableau A.2.

Deux faces pentagonales, montées en opposition sur la boule, forment respectivement
l'entrée et la sortie du faisceau. L'entrée est équipée du mécanisme de mise en place des
cibles et d'une caméra de contrôle. Le pentagone de sortie constitue le mur avant.

Chaque autre hexagone (pentagone) comporte six (cinq) télescopes [Wes93] comme on
peut le voir sur la figure 2.2a. Ces télescopes, présentés sur la figure 2.2c, sont composés
de deux scintillateurs de natures différentes, l'un donnant une composante dite rapide
(plastique BC412 de 3 mm d'épaisseur et de temps de décroissance r de 3,3 ns) et l'autre
une composante lente (BC444 de 25 cm, r ~ 180 ns). Ce type de télescope est appelle
phoswich. Ces phoswiches ont été choisis pour avoir une gamme en charge et énergie des
particules détectées la plus grande possible (voir tableau 2.1).

Devant ces six (cinq) phoswiches est placée une chambre d'ionisation à grille (figure
2.2a, 2.2b) [Ceb91]. La fenêtre d'entrée sert de cathode tandis que l'anode a été élaborée
par vaporisation à la surface du plastique rapide des phoswiches. Dans le cas des hexagones
touchant le pentagone de sortie les anodes ont été segmentées pour avoir une meilleure
granularité. Les chambres d'ionisation à grille sont remplies avec du gaz C2F6 à 125 Torr.

La masse élevée du gaz et la haute pression (donc un nombre de molécules important)
permettent de détecter les particules à l'exception des isotopes de l'hydrogène. Dans une
chambre remplie de gaz la perte d'énergie se fait par diffusion sur les électrons des mo-
lécules du gaz, une particule de forte masse perd d'autant plus rapidement son énergie.
Elles ont perdu la quasi-totalité de leur énergie à la sortie de la chambre d'ionisation.
Le dépôt d'énergie dans le plastique rapide est bien trop faible pour être différencié du
bruit. Une particule de faible masse par contre ne dépose quasiment pas d'énergie dans la
chambre d'ionisation. Donc l'identification de particules de charge Z=l nécessite d'avoir
un signal dans les composantes rapide et lente d'un des phoswiches placé à l'arrière de la
chambre.

Tableau 2.1: Charge et énergie seuil des particules détectées pour les phoswiches de la
boule

Particule
(u.m.a)
He (4)
Li (7)
Be (9)
B(10)
C(12)

Energie
(MeV)

12
23
34
46
59

Particule
(u.m.a)
N (14)
0(16)
F (19)
Ne (20)
Na (23)

Energie
(MeV)

74
91

108
123
146

Particule
(u.m.a)
Mg (24)
Al (27)
Si (28)
P(31)
S (32)

Energie
(MeV)

163
184
202
224
242
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Figure 2.3: Le pentagone avant est constitué: (a) d'une matrice de 45 siliciums, (b) de 45 phoswiches
placés sur trois couronnes pentagonales et (c) du détecteur Maryland placé au centre.
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2.2.2 Le mur de plastique (HRA)

Le système HRA, schématisé en figure 2.3b, est un pentagone constitué par 45 phos-
wiches montés de façon compacte. Cette géométrie lui donne une bonne granularité, une
zone morte très faible et une haute capacité d'acquisition (25000 événements par seconde).
Les phoswiches sont placés sur 3 anneaux pentagonaux par nombre de 10, 15 et 20. Ils
comportent un plastique rapide NE110 (1,7 mm, r 1,1 ns) et un plastique lent NE115
(19,5 cm, r 8 ns). Là aussi, ils ont été choisis pour avoir une gamme en charge et énergie
la plus grande possible. En tableau 2.2 on trouvera les seuils en énergie pour les particules
qui peuvent être détectées par HRA.

Tableau 2.2: Énergie seuil des particules détectées pour les phoswiches de HRA

Particule
(u.m.a)
P(l )
d(2)
t(3)
He (4)
Li (7)
Be (9)
B(10)

Energie
(MeV)

13
17
20
50
99

152
212

Particule
(u.m.a)
C(12)
N (14)
0(16)
F (19)
Ne (20)
Na (23)
Mg (24)

Energie
(MeV)

269
341
419
515
591
687
767

Particule
(u.m.a)
Al (27)
Si (28)
P(31)
S (32)
Cl (35)
Ar (40)

Énergie
(MeV)

877
962

1079
1170
1294
1455

2.2.3 La matrice de siliciums

Le but de la matrice de siliciums schématisée en figure 2.4 est :

1. Abaisser les seuils en énergie des particules détectées. Nous pourrons ainsi détecter
les particules les moins énergétiques (voir tableau 2.3). Leur identification est faite
par un télescope formé par un silicium et un plastique rapide du phoswich placé en
arrière.

2. Une mesure du temps de vol et l'énergie perdue par la particule dans le silicium nous
permet de connaître la masse et la vitesse des particules arrêtées dans l'un des sili-
ciums. En général ce sont des particules de masse importante telles que quasi-cibles,
résidus de fusion ou de fission.
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impipe

ZDD

Figure 2.4: Schéma du support en aluminium avec l'em-
placement de chacun des 45 siliciums.

Nous avons utilisé des détecteurs à jonction p-n de type silicium. Les détecteurs silicium
ont une épaisseur moyennne 145 /j,m, une surface active de 3x3 cm2 et une résistivité
moyennne de 0,7 Qm (ces détecteurs nous ont été prêtés par J. Aichelin du GSI).

Les 45 siliciums ont été placés sur un support en aluminium de 0.32cm d'épaisseur,
voir figure 2.4. Ce support a été placé à l'avant du mur de plastique HRA (voir figure
2.3a).

La base du temps de vol est donnée par la distance entre la position de la cible et
la face avant du silicium considéré (~ 65cm). La distance de vol divisée par le temps de
vol donnera la vitesse de la particule. Comme l'énergie de cette particule est connue la
relation E — 0.5 * masse * vitesse2 nous permettra de déduire la masse de cette particule.

Tableau 2.3: Énergie seuil des particules détectées pour les siliciums du mur avant

Particule
(u.m.a)
P(l )
d(2)
t(3)
He (4)
Li (7)

Energie
(MeV)

5
5
5

15
31

Particule
(u.m.a)
Be (9)
B(10)
C(12)
N (14)
0(16)

Energie
(MeV)

48
65
83

105
128

Particule
(u.m.a)
F (19)
Ne (20)
Na (23)
Mg (24)

Energie
(MeV)

155
178
208
232
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2.2.4 "Maryland Forward Array" (MARYLAND)

Le "Maryland Forward Array" (MARYLAND) permet de détecter entre 2° et 5° les
particules telles que les fragments du projectile et les particules rapides légères qui nor-
malement ne sont pas détectés par la boule et le mur avant.

Le "Maryland Forward Array" a été développé par le département de chimie de l'uni-
versité du Maryland. Il est positionné à l'intérieur du mur avant, dans l'espace vide central.
Le schéma du détecteur est présenté en figure 2.3c. On peut avoir une meilleure idée de
son positionnement en regardant la figure 2.4.

Il est composé d'un ensemble de 16 phoswiches, constitués d'un plastique rapide BC400
de 1 mm et d'un plastique lent BC444 de 10 cm. Le seuil en énergie de détection est
approximativement de 10 MeV/nucléon pour un fragment de 7Li.

2.2.5 Le détecteur à zéro degré (ZDD)

Figure 2.5: A l'intérieur de l'enceinte de la figure 2.1 située à un mètre du mur
avant, on trouve ZDD, constitué de 8 phoswiches.

Le détecteur ZDD a été construit à MSU par N. Stone [Sto96]. Il est placé dans une
enceinte où règne le vide à un mètre du mur avant dans l'axe du faisceau.

Il est constitué de 8 télescopes plastiques, présentés en figure 2.5. Chacun d'eux est
constitué de deux plastiques rapides de même nature (NE 104, r = 1.9 ns), l'un avec une
épaisseur de 0.67 mm et l'autre de 30 cm. Un photomultiplicateur a été associé à chacun
des deux plastiques rapides. Cette configuration a été choisie pour pouvoir détecter le très
important flux de particules aux angles très proches du faisceau.
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2.2.6 L'électronique
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Figure 2.6: Schéma électronique d'un phoswich de la boule. Ce câblage reste valable pour
les autres types de détecteurs.

L'alimentation haute tension des 170 photomultiplicateurs associés aux phoswiches de
la boule et des 45 associés au mur avant est délivrée par le système "LeCroy 1440 High
Voltage Power Supply". Grâce à ce système les différentes tensions peuvent être suivies
pendant le fonctionnement du multidétecteur.

Pour les chambres d'ionisation à gaz, la haute tension des anodes et des cathodes est
contrôlée par le système "C.A.E.N model SY127 40-channel High Voltage Power Supply".

Le configurateur ( "discriminator11,..., "coincidence" sur la figure 2.6) permet, de mar-
quer les détecteurs touchés, de contrôler la fenêtre d'acquisition de l'événement, la durée
de cette fenêtre et la condition sur l'événement qui est défini par coïncidence.

Le système de coïncidence permet de sélectionner les événements que l'on veut enre-
gistrer sur bande magnétique. Cette condition peut être le nombre de particules détectées
dans la boule, le mur avant, Maryland et de n'importe quelle combinaison de chacun des
ces éléments, ou sur tous.

Quand une particule traverse un télescope AE-E, elle perd de l'énergie. Cette énergie
est alors collectée puis transformée en une tension proportionnelle à la somme de l'énergie
perdue dans les deux parties du télescope. Un signal du temps, de nature logique, est aussi
créé. L'intégrateur permet de séparer la composante rapide AE et la composante lente E.
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Les composantes AE et E sont envoyées directement au FERAs (Fast Encoding Readout
ADCs) pour codage. Simultanément le signal temps est codé et envoyé au configurateur.
Pour les chambres d'ionisation à grille, seul le signal de l'énergie de la particule est codé.
Pour les siliciums en plus, du signal de l'énergie, le signal logique du temps est codé.

Le codage des différentes impulsions de sortie des détecteurs est effectué par deux
systèmes: FERAs et Silenas. Le codage des signaux de temps est fait par FERETs
(Time-to-FERA converters), qui est un sous-système de FERAs. Le sytème Selinas code
aussi les signaux du configurateur.

Pour notre expérience nous considérerons que les événements avec au moins deux par-
ticules détectées dans la boule. Ces particules sont émises grâce a une certaine dissipation
dans la réaction. Cela nous permet de ne pas enregistrer les collisions très périphériques
(diffusion élastique ou quasi-élastique). Quand un événement satisfait notre condition, un
signal "Master Live" est créé par le déclencheur. Alors chacun des signaux des détecteurs
touchés est enregistré sur bande magnétique.

Nous avons maintenant sur bande magnétique les caractéristiques des particules déte-
ctées dans chacun des événements.

2.3 Traitement des données
L'étape suivante consiste à traduire les caractéristiques des particules qui ont touché

les détecteurs en variables physiques telles que la charge, la masse, la vitesse et l'énergie.
La première partie du dépouillement des données consiste à construire les spectres

biparamétriques de toutes les compositions possibles AE-E. Pour la boule il est intéressant

de le faire pour :

• signal énergie de la chambre d'ionisation - signal plastique rapide phoswich.

Pour la boule, MARYLAND, ZDD et HRA :

• signal énergie plastique rapide - signal énergie plastique lent.

Pour le mur de silicium :

• signal énergie silicium - signal énergie plastique rapide.
Nous devons aussi déterminer le temps de vol des particules arrêtées dans les silicium
pour obtenir la masse de ces particules.

En figure 2.7 nous montrons un exemple de spectre pour un silicium couplé avec un
plastique rapide.

Les particules vont se répartir sur des bandes directement reliées à la charge de la
particule qui a touchée le détecteur. Pour connaître la charge, il faut que la particule dé-
pose suffisamment d'énergie dans la composante AE et la composante E. Nous délimitons
chaque bande par un contour. Ces contours sont repérés par un nombre égal à la charge
de la particule détectée. Ainsi lorsque nous lirons la bande magnétique nous connaîtrons
la charge de chacune des particules détectées.
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Dans le cas du spectre biparamétrique figure 2.7 nous identifions les particules jusqu'à
la charge du projectile 40Ar (Z=18). Un nombre de canaux faible (inférieur à 10) sur
l'abscisse correspond à des particules qui ont perdu la quasi totalité de leur énergie dans le
silicium, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas ou quasiment pas déposé d'énergie dans le plastique
rapide.

Après avoir déterminé la charge des particules, nous devons transformer les canaux
de l'acquisition électronique en MeV ou nanoseconde (signal énergie ou temps). C'est la
partie calibration du dépouillement. Cette calibration permet donc de transformer un
numéro de canal en une grandeur physique.

Pour les détecteurs de la boule, de MARYLAND, de ZDD, et de HRA la calibra-
tion est connue par des expériences précédentes et on pourra se reporter aux thèses de
N. Stone [Sto96] et R. Pak [Pak96] pour plus de précision.

Il nous reste donc à calibrer le signal énergie et le signal temps des détecteurs silicium
du mur avant.
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Signal énergie du silicium (nbr de canaux)

Figure 2.7: spectre biparamétrique signal énergie silicium versus le signal énergie du plas-
tique rapide fHRAj. On peut voir les bandes correspondant à des charges de Z=l à &18.



22

2.3.1 Étalonnage en énergie des siliciums

Figure 2.8: Énergie d'arrêt des particules de charges Z=2 à Z=10 dans la totalité de
l'épaisseur du silicium, en fonction du numéro de canal correspondant.

Pour chacun des 45 siliciums, une droite d'étalonnage a été déterminée. L'une d'elles
est représentée en figure 2.8. Cette droite est de la forme :

E = a * NQDC + /3

où a est la pente (MeV/Canaux), NQDC est le numéro du canal et (3 l'ordonnée à
l'origine.

Les paramètres a et /? ont été obtenus en ajustant un spectre construit avec des
particules de différentes charges et d'énergie connues ayant perdu la totalité de leur énergie
dans le silicium.

Pour traverser une épaisseur donnée d'un matériau, une particule dépose de l'énergie.
Cette énergie est calculée en utilisant la loi de Bethe. Un programme de perte d'énergie
nous fournit l'énergie que doit déposer une particule pour traverser toute l'épaisseur d'un
silicium. Le numéro de canal correspondant est lu sur le spectre de la figure 2.7 pour
un nombre de canaux très faible pour le plastique rapide. Les particules utilisées ont des
charges inférieures ou égales à «10 pour être sûr de ne pas avoir un problème de "défaut
d'ionisation".

Qu'est-ce que le "défaut d'ionisation" ?
Quand une particule traverse un détecteur silicium, elle va en ioniser les atomes. Les

charges créées vont être collectées puis tranformées en impulsion électrique directement
proportionnelle à l'énergie perdue par la particule.

Dans le cas de particules lourdes (fragments de fission, résidus lourds) le nombre de
charges créées est très important. Le rendement d'un silicium ne permet pas de collecter la
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totalité de la charge. Nous avons donc une charge apparente plus faible. L'énergie mesurée
apparaît plus faible que l'énergie réellement déposée. C'est le défaut d'ionisation.

Ainsi pour des particules de charge supérieure à « 15 nous devons en plus de l'éner-
gie obtenue par calibration lui ajouter une énergie de correction du défaut d'ionisation.
Pour corriger ce défaut d'ionisation (DI) nous avons appliqué la méthode développée par
Moulton [Mou78] :

E = Em + DI

DI = 10b*{ER)a

A2

a = 0,03486 * — +0,5728

b = 0 , 2 8 4 0 * ^ + 0,0381

où A est la masse de la particule, E son énergie réelle et Em son énergie mesurée.

2.3.2 Étalonnage en temps

seconde

Figure 2.9: La particule rapide est détectée en D\ et la second parti-
cule qui déclenche l'acquisition en D^. Nous devons trouver le temps
de chacune des particules de l'événement par rapport à la référence
absolue to.

Les détecteurs siliciums ont été installés, comme nous l'avons vu, pour déterminer la
masse des fragments lourds. Cette mesure se fait par temps de vol et énergie. Notre base
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de temps de vol est en moyenne de 76 cm. Pour chacun de détecteur le temps est de la
forme

où Y est la pente (ns/canaux), Cl
par le numéro de canal et Cl

Q la référence zéro du détecteur
i.

La pente est déterminée à l'aide d'un générateur d'impulsions délivrant un signal de
départ et d'arrêt, décalés par pas de 20 ns. La différence en numéro de canal {Cpar - Cl

Q)
n'est pas donnée par rapport à une référence absolue, car le faisceau de MSU n'est pas
puisé.

La fenêtre d'acquisition ne débutant que si deux particules sont détectées dans la
boule, le système d'acquisition en temps est déclenché par la deuxième particule.

Sur la figure 2.9 nous avons schématisé le cas où trois particules sont détectées.
La plus rapide est détectée dans le détecteur D\. Cette particule à un temps proche

du temps t0, le temps zéro de la réaction.
La seconde particule détectée dans D2 a un temps t2 = {Cpart — CQ) * 72, avec CQ

le numéros de canal "zéro" du détecteur D2, qui n'est pas nul mais de « 10 canaux par
exemple.

La troisième particule détectée dans Z)3 a un temps t3 = (Cpart — CQ) * y3.
Nous voyons tout de suite que nous n'avons pas directement le temps des particules

par rapport au temps de référence de la réaction to, mais par rapport au temps donné par
la particule la plus rapide.

Nous devons donc déterminer une relation entre t1 et t2 (t12), t1 et t3 (t13).

Après l'expérience, un signal, avec un départ donné par le "Master Live", de 20 ns a été
envoyé sur chacun des détecteurs. Nous avons constaté que la différence de temps entre le
zéro d'un détecteur ( Q * 71) et le signal du générateur (C%

R * Y) mesuré pour ce détecteur
est la même quel que soit le détecteur. Nous avons donc les relations

fi _ fj

= {cpar - c*R) * y + ( c i - CD

Ceci va entraîner que
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Nous savons que CQ * 71 « Cpar * 71.
Nous avons donc pour chacune des particules détectées le temps par rapport à la

référence absolue :

*" ̂  (CUr ~ Ci) * 7* + ( ^ " CU * 71

En faisant cela pour tout les détecteurs touchés dans l'événement, nous avons des temps
par rapport à la même référence . Nous devrons pour chacun des événements définir le
temps de la particule la plus rapide tpar, considéré comme égal au temps zéro absolu
t0, et qui est obtenu en utilisant la relation tpar=d/y/2E/M, où M est la masse de la
particule, E son énergie et d la distance de vol entre la cible et le détecteur. Lorsque nous
n'identifions pas cette particule nous prenons sa vitesse égale à celle des particules du
faisceau (cette approximation donne une erreur absolue de RS 3% sur le temps de vol).

Dans le cas de A0Ar + Ag à 8, 17 et 27 MeV/u nous avons comparé les temps et les
masses des particules déterminés par la méthode TOF-E avec ceux déterminé lors de la
campagne AMPHORA [Mag94, Elm91]. Nous obtenons un accord très satisfaisant (de
l'ordre de quelques pourcents).
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La première étape dans l'analyse d'une expérience est la sélection du lot d'événements
à étudier.

Si nous utilisons une chambre de réaction le choix est fait par les instruments de mesure
placés à l'intérieur.

Par exemple pour l'étude de la fission on place deux détecteurs, ou plus, en vis-à-vis.
On peut ainsi détecter les deux fragments émis l'un par rapport à l'autre dos à dos. La
condition pour enregistrer des événements est la détection de deux fragments lourds en
coïncidence [Pol84].

Dans le cas de la fusion on demande la détection d'un résidu lourd (RL). Avec des dé-
tecteurs de particules légères à différents angles on peut caractériser cette fusion (Gon87].

La sélection est donc faite pendant l'expérience par la nature des détecteurs et de la
réaction que l'on veut étudier.

Dans le cas d'un multidétecteur la sélection des réactions nucléaires est très différente.
Les événements collectés lors de l'expérience proviennent de réactions plus ou moins dis-
sipatives. La seule sélection expérimentale pour enregistrer les événements, par exemple
dans notre cas, est d'avoir au moins deux particules détectées dans la boule (voir chapitre
2). Cette condition n'est pas suffisante car les réactions qui peuvent avoir deux particules
observées dans la boule sont nombreuses et très différentes (fusion, fission, collisions très
inélastiques,...) Dans le cas idéal le choix de paramètres physiques, non corrélés entre eux,
permet de séparer chaque type de réaction. Cette sélection est fortement liée à différents
paramètres comme : les caractéristiques du multidétecteur (gammes en énergie et charges
des particules), la masse du système étudié (influence du nombre fini de particules sur les
différentes variables de sélection), et l'énergie du faisceau incident.
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Par exemple le multidétecteur INDRA dans le cas d'un système très disymétrique
comme 40Ar sur Ag, ne détectrait pas le résidu lourd (RL) car son énergie est bien trop
faible. Par contre dans le cas d'une cinématique inverse [Ben95](projectile lourd sur cible
de masse plus faible) on peut étudier le quasi-projectile (même lourd), mais le cas de
la fusion est plus délicat. Pour les réactions très dissipatives (multifragmentation par
exemple), pour des systèmes de masse relativement faible ou symétrique INDRA est de
très grande qualité [Mar95, Met95, Bis96]. La collaboration INDRA utilise des variables
globales[Bab85] pour sélectionner les événements (méthode développée par les physiciens
des hautes énergies). Comme variables globales les plus utilisées nous pouvons citer:
l'angle de flot[Mar95], le thrust[Kap81], le Erat[Bis96], la directivité[Bis96], le moment de
FOX d'ordre 2[Fox78].

En général l'une des premières étapes de cette sélection consiste à construire un tenseur
des moments[Cug83] pour caractériser l'événement. Les valeurs propres et les vecteurs du
tenseur vont définir un référentiel lié à l'événement appelle ellipsoïde. Dans ce référentiel
nous pouvons définir des variables globales comme : l'angle de flot, le thrust où le moment
de FOX d'ordre deux. Une sélection sur l'une ou plusieurs des variables globales permet
de sélectionner majoritairement un type de réaction.

Pour que cette analyse ait un sens il faut des événements complets (au moins 80% du Ztoi

et 80% de l'impulsion totale) et une multiplicité totale de particules chargées suffisamment
importante dans l'événement. La première condition est importante pour ne pas avoir un
ellipsoïde défini sans l'un des acteurs principaux de la réaction. La deuxième condition est
nécessaire pour la construction du tenseur ; si le nombre de particules est trop faible la
sommation n'est plus valable [Met95]. A très haute énergie ce problème ne se pose pas car
la multiplicité moyenne des particules est très élevée alors que dans le cas d'une réaction
à faible énergie incidente le nombre de particules est limité.

Pour étudier la transition de la fusion à 8 MeV/u vers des réactions dissipatives "incon-
nues" produisant un fragment lourd (FL) au-delà de 27 MeV/u, il est souhaitable de trou-
ver des critères de sélection valides de 8 à 115 MeV/u (énergie incidente maximale de
notre expérience). Ces critères doivent introduire le minimum de biais possible (présence
d'un fragment lourd, multiplicité totale élevée, ... ).

Après avoir présenté le cas de 40Ar + Ag à 8 MeV/u, je vais montrer qu'une sélection
sur la multiplicité totale des particules chargées n'est pas suffisante pour caractériser une
classe de réactions nucléaires. Nous devrons sélectionner les événements par la complé-
tude, la multiplicité totale et une limite sur la masse de la particule la plus lourde dans
l'événement (condition pour différencier réactions dissipative et très dissipative).

Toutefois si la sélection en multiplicité n'est pas suffisante pour caractériser le fragment
lourd, défini comme étant une particule de masse élevée et de vitesse inférieure ou égale au
centre de masse, dans la dernière section de ce chapitre nous montrerons qu'il est possible
d'utiliser avantageusement cette sélection pour caractériser les particules émises avec le
fragment lourd (FL).
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3.1 40Ar + Ag à 8 MeV/u
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Figure 3.1: Cartographie de 40Ar + Ag à 8 MeV/u. En (c) le bidimensionnel
a pour abscisse le rapport de la vitesse parallèle dans le laboratoire V// sur la
vitesse du centre de masse Vcm calculé en considérant la fusion complète de
la cible et du projectile, et en ordonnée le rapport de la masse de la particule
A par rapport à la masse totale du système (Asys = Aproj + AcMe)- La flèche
horizontale représente la masse initiale du projectile et la flèche verticale sa
vitesse initiale. Nous constituons le bidimensionnel événement par événement
avec touts les fragments de charge supérieure ou égale à quatre. En (a) la pro-
jection du bidimensionnel est faite suivant le rapport V/j/Vcm, avec en trait
discontinu la projection de VjjlVcm pour la particule la plus lourde de l'évé-
nement et toutes les autres particules de l'événement sont représentées par la
courbe en trait plein. En (d) la projection du bidimensionnel est faite pour le
rapport A/Asys. En (b) on a la multiplicité totale des particules chargées.

En figure 3.1c nous trouverons un bidimensionnel des fragments de charge supérieure
ou égale à quatre présentes dans chaque événement. Les particules de charge inférieure
ne sont pas représentées car leur abondance ne permet pas de faire ressortir le fragment
lourd, qui est la particule qui nous intéresse le plus. L'abscisse est donnée par la vitesse
parallèle dans le laboratoire (V//) divisée par la vitesse du centre de masse (Vcm). Le
centre de masse est défini en considérant la fusion complète du projectile et de la cible.
Nous avons choisi une échelle logarithmique pour être capable de différencier les FL de
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vitesses proches. L'ordonnée est la masse de la particule (̂ 4) divisée par la masse totale du
système (Asys — Aprojectae + Aduè)- La flèche verticale représente le rapport de la vitesse
du projectile incident sur la vitesse du centre de masse, la flèche horizontale sa masse
initiale.

La figure 3.1a montre la projection suivant V/j/Vcn de la figure 3.1c. La courbe en
pointillé est construite pour la particule la plus lourde de l'événement (le FL), tandis que
toutes les autres particules sont représentées par la courbe en trait continu.

La figure 3.1d donne la projection suivant A/Asys. La distribution en multiplicité totale
des particules chargées est présentée en figure 3.1b. Ce type de bidimentionel utilisant
V/f/Vcm e t A/Asys a été choisi pour pouvoir comparer plus facilement les différentes cibles
(or, argent et cuivre) et énergies incidentes (de 8 à 115 MeV/u) de l'expérience.

Nous pouvons voir en figure 3.1a (courbe pointillé) que nous avons un FL avec V// « Vcm

et de masse proche de 120 u.m.a (80% de Msys). Le FL a été formé par la fusion complète
entre le projectile i0Ar et la cible d'argent. Le résultat est en accord avec les précédents
résultats [Mag94, Eth92] obtenus avec le multidétecteur AMPHORA et le système 40Ar
+ Ag à 7 MeV/u.

De plus sur la même figure, nous pouvons voir un FL avec V// ~ 2 * Vcm et A «
60 u.m.a, qui est l'un des fragments de la fission symétrique de notre système qui, à
cette énergie incidente, reste importante. Ceci est en accord avec la systématique de Viola
[Vio85]. Le second fragment (non détecté) devrait être de masse proche du premier (« 60
u.m.a) mais de vitesse inférieure à celle du centre de masse, (ayant même masse et étant
émis à 180° dans le centre de masse (cm.) leurs vitesses sont identiques, mais à cause de
la cinématique du système leurs vitesses peuvent être différentes dans le laboratoire).

Les fragments de masse inférieure à la masse du projectile viennent de collisions très
inélastiques. On a la quasi-cible de masse « 95 u.m.a, proche de celle de la cible, avec
une vitesse de « 0.5 * Vcm. Le quasi-projectile a une vitesse de « 3.8 * Vcm, qui est très
proche de la vitesse initiale du projectile. La différence d'abondance est due au fait que
l'angle d'émission de la quasi-cible est large et sa vitesse faible de 8 MeV/u, tandis que
le quasi-projectile a une vitesse élevée et un angle d'émission faible. Sa détection est plus
favorable que celle de la quasi-cible.

L'angle de deflection de la quasi-cible étant grand elle sera détectée dans les premières
couronnes de la boule. Comme son énergie est faible elle ne peut passer la fenêtre d'entrée
du compteur à gaz. De plus cette différence provient du fait que pour enregistrer un
événement nous demandons d'avoir au moins deux particules détectées dans la boule
(ceci n'est possible que si l'on a un dépôt suffisant d'énergie dans la cible).

La multiplicité en figure 3.1b montre une forme similaire à une gaussienne, en accord
avec celle obtenue lors de la campagne expérimentale AMPHORA.

L'analyse de la campagne expérimentale pour 40Ar + Ag de 7 à 34 MeV/u utilisant
AMPHORA [Eth92][Gel94] a montré que la valeur moyenne de la multiplicité totale des
particules chargées (de forme gaussienne aussi) augmente avec l'énergie du faisceau, ceci
sans jamais saturer. Il a été choisi de sélectionner les derniers 15 pourcent de la multiplicité
pour obtenir les collisions les plus violentes avec (et sans) une particule lourde détectée
aux angles avant.
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Nous voulons sélectionner deux lots d'événements de caractéristiques très différentes
(peu et très dissipatives). Nous pouvons faire cela en sélectionant une classe d'événements
à faible multiplicité et une autre à forte multiplicité. Pour éviter au maximum les recou-
vrements éventuels entre ces deux classes d'événements tout en gardant une statistique
raisonnable nous avons choisi de prendre les 15 premiers pourcent du spectre en multipli-
cité d'une part et les 15 derniers pourcent d'autre part. Cette sélection permet également
une comparaison avec des travaux antérieurs réalisés avec le multidétecteur AMPHORA.
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3.2 Sélection en multiplicité

3.2.1 Les faibles multiplicités
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Figure 3.2: 40Ar + Ag. le même type de cartographie que la figure 3.1 a été constitué
pour les énergies de 17 MeV/u (fig 3.2a, b, c et d), 27 MeV/u (fig 3.2e, f, g et h), 44
MeV/u (fig S.Si, j , k et l), 65 MeV/u (fig 3.2m, n, o et p), 90 MeV/u (fig S.Sq, r,s
et t), et pour 115 MeV/u (fig 3.2u, v, w et x). Nous avons construit le bidimension-
nel uniquement pour les événements qui ont une distribution en multiplicité faible
(inférieure ou égale aux 15 premiers pourcents de la distribution totale).
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En figure 3.2 pour 40Ar + Ag, le même type de cartographie que la figure 3.1 a été
constitué pour les énergies de 17, 27, 44, 65, 90 et pour 115 MeV/u. Tout au long de
ce mémoire nous retrouverons la même figure pour les différentes cibles et les différentes
sélections. Sur la distribution en multiplicité des particules chargées totale, voir figure 3.2
b ,f ,j ,n ,r et v, nous avons hachuré les événements retenus par notre sélection, c'est-à-dire
dans ce cas ayant une multiplicité totale inférieure ou égale à « 15% de la distribution
totale.

A 17 MeV/u , dans le cas de faible multiplicité totale de particules chargées, on peut
distinguer trois types de fragment lourd (FL) : un résidu d'évaporation à V// /Vcm ~ 0.9,
l'un des fragments de la fission du noyau composite à V///Vcm ~ 2 et le quasi-cible d'une
réaction binaire de type très inélastique à V///Vcm « 0.5.

A 27 MeV/u les FL provenant de la fission ou de la fusion deviennent minoritaires
tandis que que ceux formés par réactions très inélastiques dominent.

De 44 à 115 MeV/u nous observons uniquement le mécanisme binaire avec une quasi-cible
et un quasi-projectile. Il y a "mémoire" de la voie d'entrée c'est-à-dire que le fragment du
quasi-projectile a une vitesse proche de la vitesse initiale du projectile (vitesse représentée
par une flèche sur les bidimensionnels en figure 3.2c, g, k, o, s et w ), et la quasi-cible a
une masse proche de la masse initiale de la cible.

Les résultats pour iQAr + Au, Cu sont présentés en annexe B. Leurs comportements
est comparable à la cible d'Ag. Nous avons là aussi un mécanisme binaire peu dissipatif
avec un quasi-projectile et une quasi-cible.
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3.2.2 Les grandes multiplicités
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Figure 3.3: 40Ar + Ag. Même type de cartographie que la figure 3.2. La sélection
des événements est différente. Nous avons construit le bidimensionnel uniquement
pour les événements dont la multiplicité est comprise dans les 15 derniers pourcents
de la distribution totale.
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La figure 3.3, pour 40Ar + Ag de 17 à 115 MeV/u, a la même structure que la figure
3.2. Mais la sélection des événements est différente. Nous avons considéré uniquement
les événements avec une multiplicité totale comprise dans les 15 derniers pourcents de la
multiplicité totale, partie hachurée sur les distributions en multiplicité totale de la figure
3.3.

De 17 à 44 MeV/u le mécanisme de fission (V///Vcm « 2 pour 17 Mev/A) et les méca-
nismes binaires (V///V^TO « 0.4) ne dominent pas.

La vitesse, V///Vcm ~ 0-95 pour 17 MeV/u et 0.5 pour 44 MeV/u, et la masse du FL,
A/Asys ?s 0.7 pour 17 MeV/u et 0.5 pour 44 MeV/u, décroissent avec l'augmentation de
l'énergie du faisceau. Le moment qui a été transféré par le projectile à la cible diminue.
Nous passons d'une fusion complète à une fusion incomplète [Eth92].

En première analyse, il pourrait sembler que, de 65 à 115 MeV/u nous serions, là
aussi, en présence d'une fusion qui deviendrait de plus en plus incomplète, c'est-à-dire
que le moment transféré du projectile à la cible est de plus en plus faible. Nous aurions
un transfert de ~ 40% pour 65 MeV/u et qui chuterait à ~ 25% pour 115MeV/u.

Toutefois nous devons bien remarquer que plus l'énergie du faisceau augmente et plus
les fragments du projectile ont une vitesse différente de la vitesse initiale du projectile. Il
semble que la masse en contact entre la cible et le projectile a été plus importante que
dans le cas d'une fusion incomplète. De plus si nous regardons les projections de V///V'CTO

pour les fragments autres que le lourd, nous observons que leur distribution en vitesse est
très étalé et qu'ils sont émis de manière prépondérante aux angles avant. Ces fragments
ont aussi une large distribution en charge (4 > Z < 13). Nous avons véritablement une
pulvérisation de fragments aux angles avant.

Nous trouvons en annexe B une discussion pour les cibles d'Au et de Cu. La conclusion
de cette discussion est : plus le système est asymétrique en masse, plus le nombre de ces
fragments est important et plus la valeur moyenne de leurs vitesses est proche de la vitesse
du centre de masse.

Si nous regardons sur la figure 3.3, ou les figures B.3 et B.4 en annexe B, la courbe
en trait discontinu (représentant la particule la plus lourde de l'événement), nous voyons
qu'après 27 MeV/u elle devient identique à la courbe en trait plein (qui représente toutes
les autres fragments).

La probabilité d'avoir collecté des événements où le fragment le plus lourd n'a pas été
détecté est grande. Pour pouvoir définir les réactions qui ont donné naissance à un frag-
ment lourd émis avec des fragments de masse intermédiaire, nous devons donc améliorer
notre sélection.
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3.3 Sélection en complet ude des événements
Sur la figure 3.4 a, c et e l'abscisse est la somme des charges divisée par la charge

du système considéré. En ordonnée on a la somme des moments parallèles divisée par le
moment du projectile.

En figure 3.4 b, d et f nous avons des bidimensionnels des particules présentes dans
chaque événement. Nous plaçons uniquement les particules de masse supérieure ou égale
à 8 u.m.a, c'est-à-dire les fragments de masse intermédiaire. Abscisse et ordonnée sont les
mêmes que pour la figure 3.1c {V/i/Vcn et A/Asys). Aucune coupure en multiplicité n'a
été faite, l'énergie choisie est 27 MeV/u pour la cible d'or en figure 3.4a et b, d'argent en
figure 3.4c et d et de cuivre en figure 3.4e et f.
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Figure 3.4: 40Ar + Au à 27 MeV/u en a et b, Ag à 27 MeV/u en c et d, et Cu à
27 MeV/u en e et f. En a, c et e, l'abscisse est la somme des charges divisée par la
charge du système considéré, et en ordonnée la somme des moments parallèles divisée
par le moment du projectile (somme faite sur l'événement). En b, d et f nous avons
des bidimensionnels de même nature que la figure 3.1c. Pour chacun des systèmes
nous avons indiqué la valeur du centre de masse.

Pour la cible d'or sur la figure 3.4b nous collectons trois types de FL. Des fragments
de fission (V///Vcm ^> 1), des résidus de fusion à V///K™ « 1 et des résidus de réactions
très inélastiques (DIP) ou fortements amorties pour V/f/Vcm < 1. Le pourcentage d'évé-
nements complets est faible. En figure 3.4a nous n'observons pas de miximum proche de
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100%. Nous savons qu'à 27 MeV/u le mécanisme dominant est la fission. Ce mécanisme
donne naissance à deux fragments. L'un des fragments est détecté avec V///Vcrn « 1.5 par
un des détecteurs silicium placés à l'avant du système expérimental. Le second fragment
sera détecté dans l'une des chambre d'ionisation à grille de la boule. Comme nous l'avons
vu, pour être identifié il doit avoir suffisament d'énergie pour émettre un signal dans le
compteur à gaz et dans le plastique rapide. Ayant peu d'énergie, il donnera un signal uni-
quement dans le compteur à gaz, donc il n'est pas possible de l'identifier. Dans la majeure
partie des cas nous identifierons un seul des fragments.

Pour la cible d'argent en figure 3.4c et d nous avons principalement des résidus de
fusion et de mécanismes de type DIP. La fission n'est pas le mécanisme dominant potir
cette cible. Il nous est donc plus favorable de détecter la quasi-totalité de la charge. Nous
observons dans ce cas un pic en figure 3.4c proche de la totalité de l'impulsion et de la
totalité de la charge du système à sa 85%.

La cible de cuivre semble être la moins bien adaptée pour notre dispositif expérimental.
Le système formé est de faible masse (Msys = 103 u.m.a) et la masse du projectile d'argon
est proche de celle de la cible, système symétrique. Dans le cas de système symétrique,
l'émission de particules est semblable dans tout l'espace. Nous pouvons avoir un problème
pour détecter les particules de faible énergie à cause des compteurs à gaz. De plus, si un
FL de faible masse et de faible énergie est formé, la probabilité de ne pas pouvoir le
détecter n'est pas négligeable.

Nous avons vu aussi dans la section précédente que la probabilité de détecter un
événement sans FL est élevée comme nous pouvons le constater en figure 3.4e.

Pour caractériser plus clairement l'événement, c'est-à-dire pouvoir comparer les méca-
nismes quel que soit la cible et l'énergie incidente, nous devons donc imposer une sélection
sur la complétude de l'événement. Nous considérerons que les événements ayant au moins
75% de la charge totale et 70% du moment parallèle total pour les cibles d'argent et d'or.
Pour la cible de cuivre nous prendrons ceux ayant au moins 80% de la charge totale et
80% de moment parallèle total, pour les raisons citées plus haut.

3.4 Sélection en complétude et multiplicité

Chaque cartographie de la figure 3.5 est de même nature que la figure 3.1. L'évolution
se fait en considérant uniquement les événements compris dans une tranche de multi-
plicité. Nous avons choisi un pas de cinq en multiplicité totale. Le choix de 65 MeV/u
est arbitraire dans le sens où les autres énergies montrent le même comportement. Po\ir
être représentés sur les bidimentionels, les événements doivent satisfaire la condition de
complétude énoncée ci-dessus.
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Figure 3.5: 40Ar + Ag à 65 MeV/u. Cartographie bidimensionnelle avec les
projections de V/f/Vcm et A/Asys et la distribution en multiplicité totale des
particules chargées. L'évolution est effectuée en ne considérant que les événe-
ments de multiplicité incluse dans la partie foncée de la multiplicité (de 0 à 5,
6 à 10, de 11 à 15, de 16 à 20, de 21 à 25 et de 26 à 30). Nous avons considéré
uniquement les événements ayant au moins 15% de la charge totale et 70% du
moment parallèle total.

La première remarque que nous pouvons faire est la différenciation très nette entre la
courbe du lourd (trait discontinu) et la courbe de toutes les autres particules (trait plein).
En effet dans le cas ou nous appliquons uniquement la sélection en multiplicité, nous avons
vu que ces deux courbes sont confondues pour les événements de grandes multiplicité.

Nous remarquons aussi que quand la multiplicité augmente, la vitesse moyenne du
lourd augmente. De même, quand la multiplicité augmente, la valeur moyenne de la dis-
tribution en vitesse des fragments de masse intermédiaire (4leqZleqZprOjectue) diminue.

Si nous comparons la figure 3.2 pour 65 MeV/u avec la cartographie de la figure 3.5
pour les multiplicités allant de 0 à 10 on retrouve le même comportement, mais cette fois



42

nous avons la quasi-cible et le quasi-projectile dans tout les événements.
En comparant la figure 3.3 avec les cartographies de la figure 3.5 pour des multipli-

cités allant de 15 à 30, nous retrouvons le même comportement mais avec cette fois une
nette différence entre la courbe représentant le FL (trait discontinu) et la courbe des frag-
ments de masse intermédiaire de l'événement (trait continu). Nous avons un événement
"complet".

Avec la condition en complétude en plus, nous avons donc dans chacun des événements
le FL qui a été formé. Nous pourrons donc définir le FL en masse et vitesse et connaître
le comportement des particules produites lors de la réaction.

Nous allons maintenant étudier l'influence de nos sélections sur les événements. Pour
cela nous allons regarder l'évolution de l'énergie transverse totale et de la masse moyenne
du FL par rapport à la multiplicité totale des particules chargées de l'événement.

Multiplicité totale vs. énergie transverse totale
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Figure 3.6: Pour 40Ar + Ag, nous avons l'énergie transverse totale en fonction de
la multiplicité totale de l'événement. Pour chaque événement nous avons appliqué la
condition de complétude. D 11MeV/'u, • 21 MeV/u, o 44 MeV/u, • 65 MeV/u, 90
A 90 MeV/u et A 115 MeV/u.

Sur la figure 3.6 pour la cible d'Argent (en Annexe B pour la cible d'or et de cuivre)
nous avons représenté l'énergie transverse totale en fonction de la multiplicité totale pour
17(D), 27(B ), 44(o), 65(»), 90 (A), et 115 MeV/nucléon (A ). L'énergie transverse est
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définie par :

i-l

avec Elfb et 9\ab l'énergie et l'angle polaire de la particule i dans le référentiel du labora-
toire. Nous sommons sur toutes les particules de l'événement 1

Nous pouvons voir que quelque soit l'énergie incidente l'énergie transverse totale croît
avec la multiplicité. Avec le système expérimental utilisé et les collisions étudiées, une
sélection en complétude plus une sélection sur la multiplicité totale nous permet donc
d'évaluer de façon simple la violence de la réaction. L. Phair et al. [Pha92] ont montré
que, dans ce cas, l'utilisation de l'énergie transverse totale ou de la multiplicité totale
des particules chargées n'entraînait pas de différences importantes pour la détermination
du paramètre d'impact. Nous pourrons estimer le paramètre d'impact en utilisant la
multiplicité totale de l'événement. Le paramètre d'impact b est évalué [Pha93] par :

P(N'C) dN'c

où bmax est le paramètre d'impact maximal de la réaction; il est donné dans le cadre

l'approximation géométrique par bmax — r0 * A*rojectile + r0 * A^ble. Il vaut « 9.62 fm
pour la cible de cuivre, ?» 10.6 fm pour la cible d'argent et ?» 12.01 fm pour la cible d'or.
P(N'C) est la fonction de distribution de la multiplicité totale Nc obtenue pour la totalité
des événements enregistrés avec pour condition de déclenchement, au moins une particule
détectée.

Deux classes de collisions violentes à grande multiplicité

Nous sommes donc capables de différencier les collisions peu dissipatives (faible multi-
plicité) de celle dissipatives (grandes multiplicité).

Pourtant si nous regardons la masse du fragment le plus lourd de l'événement en
fonction de la multiplicité totale, un problème apparaît à grande multiplicité pour les
collisions dissipatives.
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Figure 3.7: Pour 40Ar + Ag, nous avons la masse moyenne de la particule la plus
lourde de l'événement en fonction de la multiplicité totale de l'événement. Pour
chaque événement nous avons appliqué la condition de complétude. • 11 MeV/u,
M 21 MeV/u, o 44 MeV/u, • 65 MeV/u, 90 A 90 MeV/u et A 115 MeV/u.

En figure 3.7 (Annexe B pour Au et Cu) nous avons représenté la masse du fragment
le plus lourd de l'événement en fonction de la multiplicité.

Pour de faibles énergies incidentes (17, 27 et 44 MeV/u) nous avons bien un FL de
masse importante.

À partir de 65 MeV/u la masse du fragment le plus lourd diminue de façon très
importante pour de grandes multiplicités. Il semble donc que nos sélections ne soient
pas suffisantes pour permettre de bien différencier deux classes deux collisions violentes
possibles :

• (a) les collisions ayant abouti à la formation d'un fragment lourd, de fragments de
masse intermédiaire (FI), de lithium (Z = 3) et de particules légères (Z = 1,2 et 3).

• (b) Celles constituées uniquement de fragments de masse intermédiaire (IMF ou
FMI), de lithium et de particules légères.

Nous devons donc encore améliorer notre sélection pour pouvoir séparer ces deux classes
possibles de collisions dissipatives.
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3.5 Sélection en masse limite (Aumite)
Pour améliorer notre sélection nous introduisons un seuil limite sur la masse du fragment

le plus lourd (FL).
Ceci nous premettra de différencier les deux classes d'événements présentes à grande

multiplicité: une classe d'événement avec un fragment lourd ( A ^ ^ > Aumite) et une
autre où les fragments sont de masse équivalente (Alourd < Anmite).

Pour pouvoir séparer les événements complets où la réaction a abouti à la formation
d'un FL, nous effectuons une coupure suivant la masse du FL. Sur la cartographies de
la figure 3.1 pour *0Ar + Ag à 8 MeV/u, nous voyons que la projection suivant A/Asys

en figure 3.1d montre une distribution de forme gaussienne avec pour valeur moyenne
A/Asys « 0.8. Nous retrouvons le même type de comportement quel que soient l'énergie
ou la cible considérées. La masse moyenne du FL étant centrée autour de cette gaussienne,
nous considérons que l'événement a un FL si son rapport A/Asys est supérieure ou égale à
95% par rapport à la valeur maximale de la distribution gaussienne. Ce choix représente la
meilleure coupure en masse entre les distributions de faibles et de grandes masses. Nous
voyons cela sur la projection en masse de la figure 3.5 pour la tranche en multiplicité
21-25.

Dans le tableau 3.1 nous avons un récapitulatif des masses limites choisies pour les
cibles d'or, d'argent et de cuivre en fonction de l'énergie incidente.

Tableau 3.1:

Energie incidente
MeV/nucléon

17
27
44
65
90
115

Argent
•^limite

58
58
40
29
29
29

Or
^limite

94
94
94
47
47
47

Cuivre
^limite

38
38
21
21
21
21

* limite/ 'cm

1.5
1.5
1.5
1.2
0.9
0.6

Dans le cas de la cible de cuivre la coupure en masse est insuffisante pour sélectionner
les événements avec un FL. En effet, si nous regardons les distributions en masse à partir
de 44 MeV/u le FL a une masse proche de celle du projectile voire bien inférieure après
90 MeV/u. Nous pouvons voir que pour les faibles vitesses la distribution est de forme
gaussienne. Nous savons que le FL sera de vitesse faible nous allons donc demander qu'il
ait une vitesse inférieure à 95% de la valeur minimale de cette distribution gaussienne. Ce
choix représente la meilleure coupure entre les distributions de faibles et grandes vitesses.
Pour la cible de cuivre, en plus de la masse limite Aumite, la valeur de la vitesse limite
y limite pour chacune des énergies incidentes est donnée dans le tableau 3.1.
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3.6 Sélection en complétude, multiplicité et masse li-
mite

Pour une masse du lourd inférieure à Anmite, voir la figure 3.9 ; à partir d'une multiplicité
supérieure à dix nous voyons des événements constituée uniquement de fragments de
masse intermédiaire. Leur distribution en vitesse est très proche de la vitesse du centre de
masse Vcm. Dans ce cas, la distribution du plus lourd est confondue avec celle des autres
fragments.

Pour une masse du fragment lourd plus grande que Aiimite, voir la figure 3.8, la fi-
gure 3.5 nous donne une meilleur définition du lourd, courbe trait discontinu, pour les
événements à grandes multiplicités.

Ce que les sélections nous ont appris

II semble que nous pouvons ainsi sélectionner les événements provenant d'une fragmen-
tation d'un système composite, et des événements préservant un fragment lourd en fin de
réaction.

La sélection en complétude plus la sélection à grande multiplicité nous ont permis
d'avoir un lot d'événements regroupant les collisions les plus violentes. En ajoutant la
sélection en masse limite nous avons pu séparer deux classes de collisions violentes :

• La classe CFL OÙ les événements ont un fragment lourd, des fragments de masse
intermédiaire, des lithiums et des particules légères (^our<i > Aumite).

• La classe CFE OÙ les fragments lourds ont une masse équivalente et relativement
faible (Aiourd < Aiimite)- Ces événements, en plus des fragments de masse intermé-
diaire, ont des lithiums et des particules légères.

Dans la section suivante nous allons regarder l'abondance d'une classe d'événements
par rapport à l'autre, ainsi que l'influence des sélections.
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Figure 3.8: 40Ar + Ag à 65 MeV/u. Cartographie bidimensionnelle avec les pro-
jections de Vn/Vcm et A/Asys et la distribution en multiplicité totale des particules
chargées. L'évolution est effectuée en ne considérant que les événements de multipli-
cité incluse dans la partie foncée (de 0 à 5, 6 à 10, de 11 à 15, de 16 à 20, de 21 à
25 et de 26 à 30). Pour le bibimensionnel nous avons considéré que les événements
ayant au moins 75% de la charge totale et 70% du moment parallèle total, et la masse
du FL doit être supérieure ou égale à
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Figure 3.9: 40Ar + Ag à 65 MeV/u. Cartographie bidimensionnelle avec les pro-
jections de V/f/Vcrn et A/Asys et la distribution en multiplicité totale des particules
chargées. L'évolution est effectuée en ne considérant que les événements de multipli-
cité incluse dans la partie foncée (de 0 à 5, 6 à 10, de 11 à 15, de 16 à 20, de 21 à
25 et de 26 à 30). Pour le bibimensionnel nous avons considéré que les événements
ayant au moins 75% de la charge totale et 70% du moment parallèle total, et la masse
du fragment le plus lourd doit être inférieure à
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3.7 Comparaison des lots d'événements

3.7.1 Le pourcentage d'événements

Comme nous venons de le voir dans les sections précédentes une sélection en complétude,
multiplicité et en masse limite permet de définir de façon claire le fragment lourd et la
violence de la réaction.

À faible multiplicité, nous avons des réactions peu dissipatives de type DIP avec un
quasi-projectile de vitesse proche du projectile et une quasi-cible de vitesse faible et de
masse proche de la masse de la cible.

À grande multiplicité la condition sur la masse du FL permet de séparer les processus
avec un FL de vitesse relativement faible de ceux où les fragments ont des masses faibles
et des vitesses proches de la vitesse du centre de masse.

Le problème avec de telles sélections est le pourcentage d'événements considéré. Dans
la première colonne du tableau 3.2 le pourcentage d'événements ,par rapport au nombre
d'événements total, est donné après avoir appliqué la sélection en multiplicité (pour n'avoir
que les derniers 15% de la distribution totale). En colonne deux le pourcentage d'événe-
ment, par rapport à la colonne une, qui satisfont la sélection en complétude. En colonne
trois et quatre le pourcentage d'événements, par rapport à la colonne deux, qui satisfont
la condition Aiourd > Alimite et Alourd < Aiimite. Ceci pour le système 40Ar + Ag de 17 à
115 MeV/u (Au et Cu en Annexe B).

Tableau 3.2: Lot d'événements Pour40Ar+ Ag

Energie incidente
MeV/u

17
27
44
65
90
115

Coupe en
multiplicité

18%
18%
16%
17%
17%
18%

Sélection en
complétude

34%
14%
6%
3%
3%
4%

"• — -^limite

100%
100%
99%
95%
62%
32%

A < Anmite

1%
5%

38%
68%

Nous voyons que après 65 MeV/u le nombre d'événement où il y a uniquement des
fragments de masse intermédiaire est dominant. Pour ces événements il est probable que
nous n'ayons pas détecté le lourd. En effet à plus de 65 MeV/u la masse limite est de l'ordre
de 30 pour 40Ar + Ag et sa vitesse est faible par rapport à la vitesse du centre de masse. La
limite sur la complétude, 75% de Ztoi et 70% de Pff, n'est peut être pas assez restrictive.
De plus, nous verrons au chapitre suivant que les événements avec Ai^a > Aumite restent
non négligeables sur tous les 15 derniers pourcents de la distribution en multiplicité. Pour
considérer uniquement les événements où il y a des fragments de masse intermédiaire,
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il faut sélectionner le dernier pourcent de la distribution en multiplicité, c'est-à-dire les
collisions les plus centrales.

3.7.2 La statistique des événements avec un FL

De nos sélections, nous avons pu déterminer la vitesse du FL et obtenir les caractéristiques
du référentiel qui lui est associé.

Pour chacune des énergies incidentes, des cibles et des angles 6 nous avons construit
un spectre en énergie pour les particules de charges Z=l, 2, 3, 4-18 dans le référentiel du
FL (mf).

Nous avons fait ceci dans le cas des événements où :

• nous avons juste appliqué une sélection en multiplicité totale

• nous avons appliqué, en plus de la sélection en multiplicité, les sélections sur la
complétude et la masse limite (A^rd > Aumite).

"Ar * A» > H : (M U.V/A)

Figure 3.10: 40Ar + Ag à 90 MeV/u. Spectre en énergie dans le référentiel du FL
(mf) pour les particules de charges Z=l à 6 « 5°, 46°, 86°, 110° et 148°. Ceci pour
les événements où nous avons juste appliqué une sélection en multiplicité totale (o),
et les événements où nous avons appliqué en plus les sélections sur la complétude et
la masse limite (•).

Nous montrons, en figure 3.10, pour le système 40Ar + Ag à 90 MeV/u et les particules
de charges Z=l à 9 « 5°, 46°, 86°, 110° et 148°. La pente et le maximum du spectre
en énergie ne sont pas différents. Nous pourrons donc par la suite juste appliquer une
sélection sur la multiplicité totale des particules chargées. L'avantage sera d'avoir une
statistique plus importante.
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Pour certaines variables comme par exemple la vitesse la masse du FL nous devrons
bien sûr appliquer toutes les sélections.

Par contre si nous voulons sélectionner les événements qui n'ont que des fragments de
masse intermédiaire, nous devons appliquer toutes les règles de sélection car avec juste la
sélection en multiplicité, ce type d'événements est présent uniquement dans les un à deux
derniers pourcents les plus élevés de la distribution en multiplicité totale (voir chapitre
suivant).
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3.8 Résumé
Nous venons de voir qu'une sélection sur la multiplicité est suffisante pour pouvoir

séparer :

• les collisions peu dissipatives présentes dans les 15 premiers pourcents de la distri-
bution en multiplicité totale.

• les collisions très dissipatives présentes dans les 15 derniers pourcents de la distri-
bution en multiplicité totale.

Pour pouvoir caratériser le fragment lourd en masse et vitesse, nous devons appliquer
la condition en complétude. Sans cette condition nous pouvons avoir des événements où
le lourd n'a pas été détecté.

Pour les collisions les plus violentes, grandes multiplicités, nous avons pu séparer deux
classes de collisions :

• -La première qui contient un fragment lourd lent (A^ni > Anmite) et des particules
allant de Z = 1 à ?s Zprojectne.

• -La deuxième qui contient des fragments de masses et vitesses équivalentes (Alourd

< A-limite)-

Dans la dernière section nous avons vu que pour des événements contenant un fragment
lourd nous pouvons juste appliquer la condition en multiplicité pour pouvoir caractériser
les particules qui sont émises lors de l'interaction (ceci à l'exception du fragment lourd ).



Chapitre 4

EVEMEMEMTAVEC Alourd < Alimite
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De 8 à 27 MeV/u les collisions centrales donnent naissance à une source chaude qui
évapore des particules. À partir de l'énergie de Fermi (« 30 MeV/u) les collisions centrales
forment un noyau chaud où l'énergie d'excitation peut dépasser l'énergie totale de liaison.
Un nouveau processus apparaît : la multifragmentation. Dans ce régime le noyau émet
plusieurs fragments de masse relativement faible (Z<g; Zprojectue). L'émission des fragments
peut être instantanée (explosion), ou séquentielle ( c'est-à-dire que les fragments sont émis
l'un après l'autre) [Tam96]. La multifragmentation est considérée comme le processus le
plus dissipatif près de et après l'énergie de Fermi.

Dans le tableau 3.2 du chapitre 3, et annexe, nous avons observé que ce type d'événe-
ments est en compétition avec les événements constitués d'un fragment lourd. De 44 à 90
MeV/u, nous avons vu que plus le système est asymétrique et plus le nombre d'événements
avec un FL est important.

Dans un premier temps, nous allons comparer nos sélections à une autre expérience dans
le but de les valider. Ensuite nous discuterons de façon "quantitative" ces événements et
nous montrerons aussi que les événements avec un fragment lourd sont présents même
pour une multiplicité de particules chargées élevée.
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4.0.1 40Ar + Au de 44 à 115 MeV/u

Sur la figure 4.1 nous avons les cartographies pour le système A0Ar + Auk 44, 65, 90 et
115 MeV/u *. La cartographie de chaque énergie est similaire à la figure 3.1 du chapitre
3, mais la sélection des événements est différente. En plus de la sélection en complétude,
nous demandons que l'événement ait au moins 85% de la multiplicité totale et la que la
masse de la particule la plus lourde soit inférieure à la masse limite.

Figure 4.1: 40Ar + Au à 44> 65, 90 et 115 MeV/u. La cartographie est similaire à
celle de la figure 3.3 du chapitre 3, mais la sélection des événements est différente.
En plus de la sélection en complétude nous demandons que les événements aient une
multiplicité supérieure aux 15 derniers pourcents de la multiplicité totale et que le
fragment le plus lourd soit de masse inférieure à la masse limite.

Pour le même système à des énergies incidentes de 35, 50, 80 et 110 MeV/u, R.T.
de Souza et al. [Sou91] ont étudié la multifragmentation. Après avoir sélectionné les événe-
ments en complétude (« 61 % de Ztot à 110 MeV/u), effectué une sélection en multiplicité
(si 30 à 110 MeV/u), ils ont appliqué une coupure sur la charge maximum du fragment
(Z < 25 à 110 MeV/u). Ces conditions sont pratiquement identiques voire plus souples
que celles appliquées dans notre étude (on demande 70% de Ztot)-

Nos règles de sélections (multiplicité + complétude + masse limite) ont permis d'avoir
des événements de même nature que ceux étudiés par R.T. Souza et al. Les sélections

'Nota: On trouvera en annexe C les mêmes types d'événements pour les cibles d'argent et de cuivre.
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permettent d'isoler des réactions de nature très différente.
R.T. Souza et al. ont montré que les événements sélectionnés provenaient de la frag-

mentation du noyau composite. La similarité des événements entre les deux analyses nous
laisse à penser que nous avons sélectionné des événements de même nature.

De 44 à 115 MeV/u, sur la projection en masse, nous voyons que la masse maximale
décroît avec l'augmentation de l'énergie incidente. Sur la projection en vitesse nous avons
une distribution de forme gausienne avec une valeur moyenne très proche de la vitesse
du centre de masse Vcm. Nous ouvons dire que le projectile a été complètement stoppé
dans la cible et qu'il a déposé la totalité de son énergie. Il est possible que cette énergie
ait été totalement thermalisée. Il se peut aussi que l'équilibre soit incomplet et qu'une
partie de l'énergie ait été dissipée lors d'une phase d'expansion de la source. Le travail
de N. Marie [Mar 95] avec le multidétecteur INDRA sur Xe + Sn à 50 MeV/u, pour des
collisions centrales, montre bien ce comportement. À l'aide de variables globales sélec-
tionnant les collisions centrales, une source d'énergie d'excitation de 12.5 MeV/u semble
fragmenter après une phase d'expansion.

La source qui a donné les fragments de la figure 4.1 semble avoir le même comportement
que les calculs effectués par Wong [Won73]. Ces calculs utilisent le modèle de la goutte
liquide macroscopique pour simuler la décomposition d'une source chaude en fragments
de masse plus ou moins faible. Cette forme pour la distribution en vitesse est associée à
une configuration géométrique de la source qui se fragmente. Ces configurations peuvent
être de la forme d'un disque, d'un cigare ou d'un tore. Pour les noyaux lourds, elles sont
principalement associées à l'effet du champ coulombien [Tam96]. Une étude sur la relation
entre la forme de la source et son spectre en vitesse a été faite pour Pb + Au à 29 MeV/u
par D. Durand [Dur96]. Ce travail démontre bien l'existence d'un telle relation.
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4.0.2 Influence de la sélection en multiplicité
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Figure 4.2: i0Ar + Au à 90 MeV/u. Sur la première, cartographie nous avons les
événements de multiplicité compris entre 24 et 29, sur la seconde, ceux de muliplicité
comprise entre 30 et 34, et sur la dernière ceux ayant une muliplicité supérieure ou
égale à 35. Dans tous les cas, nous avons appliqué la sélection en complétude et en
masse limite.

Sur la figure 4.2, les trois cartographies sont l'étude pour trois intervalles de multiplicité
des événements répondant au critère de complétude et de masse limite {Aiour,i < Aumite),
pour 40Ar -f Au à 90 MeV/u. Nous utilisons pour la première cartographie les événements
de multiplicité comprise entre 24 et 29, pour la suivante ceux de multiplicité comprise entre
30 et 34 et pour la dernière ceux qui ont une multiplicité supérieure ou égale à 35. Entre
une multiplicité de 24 et 29 nous avons « 10% des événements sélectionnés, de 30 à 34
nous avons « 40% et au delà 50 % des événements. Nous pouvons constater que plus la
multiplicité est grande et plus nous avons d'événements (sur la figure C.3 en annexe C on
voit le même comportement à une énergie incidente de 115 MeV/u).
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Sélection en multiplicité uniquement

Nous pouvons comparer cela à la figure 4.3 où pour le même système et la même
énergie nous avons uniquement appliqué une sélection en multiplicité. Nous ne pouvons
les séparer des événements ayant un FL que pour une multiplicité supérieure ou égale à
36 (« le dernier pourcent de la distribution en multiplicité).

Les événements avec un FL ont donc une multiplicité qui peut être importante, et il
est probable que pour les événements avec Aourd < Mimiu nous ayons des événements où
le FL n'a pas été détecté.

V,l V.
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I •
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v o m - 1 2 2 cmfn»
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Figure 4.3: 40Ar + Au à 90 MeV/u. Cartographie pour les événements de multipli-
cité égale et supérieure au dernier 1% de la distribution en multiplicité totale. On a
appliqué uniquement la sélection en multiplicité.
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4.1 Résumé

Nos sélections sont donc tout à fait efficaces pour nous permettre de séparer deux types
de collisions violentes caractérisés tous les deux par une émission de particules chargées
importante.

Les événements où il n'y a pas de fragment lourd ont une distribution en vitesse de
valeur moyenne proche de la vitesse du centre de masse. Le plus lourd des fragments
de faible masse (A<C Aprojectue) a une distribution en vitesse identique aux autres. La
comparaison avec l'expérience de R.T. de Souza nous laisse penser que ces événements
sont des événements de multifragmentation.

Quand nous appliquons uniquement la sélection en multiplicité nous avons montré que,
même dans les très hautes multiplicités, des événements avec un fragment lourd sont
présents. Il semblerait que l'énergie et la masse déposées par le projectile dans la cible ne
soit pas si faible que nous pouvons le penser lors de la production d'un fragment lourd.

Dans le chapitre suivant nous allons déterminer l'énergie d'excitation de la source, sa
température apparente et les multiplicités des particules émises de façon isotrope et hors
équilibre dans le but d'étudier ce dépôt d'énergie.

NEXT
left
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Chapitre 5
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5.1 Réactions peu dissipatives
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Figure 5.1: i0Ar + Ag. Même type de cartographie que la figure 3.2, seule la
sélection des événements change. Nous avons construit le bidimensionnel unique-
ment pour les événements qui satisfont la sélection en complétude et en masse limite
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Après avoir sélectionné les événements ayant au moins 75% de la charge totale et 70%
du moment parallèle total et demandé que le FL ait une masse supérieure ou égale à
Auntie-, nous appliquons une sélection sur la multiplicité totale des particules chargées
détectées pour ne garder que les événements de faibles multiplicité, voir figure 5.1 pour
Ag et annexe D pour Cu et Au.

À 17 MeV/u la fusion est clairement visible avec une masse pour le RL proche de
110 u.m.a, et une vitesse distribuée autour de la vitesse du centre de masse. En fait à
faible énergie incidente la production de particules par evaporation reste faible, mais à
27 MeV/u ce nombre augmente et à faible multiplicité la fusion ne domine plus. Le RL
a pu être suffisamment excité pour produire par evaporation plus de particules [Mag92].
Nous voyons très clairement la quasi-cible (courbe en trait discontinu sur la projection de
V///Vcm) et les fragments du quasi-projectile (courbe en trait continu sur la projection de
V///Vcm) ceci de 27 à 115 MeV/Nucléon. Nous avons bien des réactions de type binaire
peu dissipatif. En figure 5.1 la projection de A/Asys montre pour les fragments légers
(quasi-projectile) qui accompagnent la quasi-cible (QC) deux maximum. Ceci peut être
lié à la façon de déterminer la masse (approximation numérique, erreur d'arrondi).

Nous allons maintenant étudier les particules légères et les fragments de masse intermé-
diaire qui accompagnent la quasi-cible.
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5.1.1 QC en coïncidences avec des particles de Z=l~13

Dans le domaine d'énergie allant de 8 à 115MeV/u, après réaction entre le projectile
et la cible, il peut exister différentes voies de désexcitation ayant émis un nombre faible
de particules [Ram87]. Le système pourrait fragmenter en plusieurs morceaux de faible
masse. Dans ce cas, les fragments observés ont une vitesse plus faible que la vitesse initiale
du projectile et ils sont émis à des angles relativement faibles. Un autre type de mécanisme
possible pour le projectile après réaction avec la cible est sa fission binaire, mais qui est
improbable dans le cas de i0Ar. Le système peut aussi se désexciter par evaporation de
particules. La cible, après avoir absorbé une partie de l'énergie et de la masse du projectile,
s'est partiellement désexcitée par émissions de particules légères et de quelques fragments
plus lourds. Le reste du projectile a continué sa course en se désexcitant aussi par émission
séquentielle de particules légères. En général le processus, de fragmentation du projectile
et l'émission séquentielle sont difficiles à séparer l'un de l'autre. [Bor83]

Pour les particules Z=2 d'une part, spectre du haut de la figure 5.2, Z=3 et Z=4~13
d'autre part, en figure 5.3, nous regardons la distribution angulaire de 8mf pour la cible
d'argent (Annexe D pour Au et pour Cu). Nous pouvons faire les remarques suivantes : un
pic avant très accentué entre 0° et 20° est visible, il peut être associé à l'émission directe
de particules au moment du contact pour les particules de Z=2-3 et au quasi-projectile
pour les Z=4~13, mais aussi au processus de fragmentation du projectile [Bor83]. Une
zone visible entre 20° et ~ 80°, présente une décroissance plus "douce". Cette zone peut
être associée à un processus plus relaxé de désexcitation tel que l'émission séquentielle
de particules par le quasi-projectile. Aux fluctuations près au-delà de 80°, une zone plate
signe une émision isotrope de particules par la quasi-cible. Nous voyons que le nombre de
fragments dans cette zone reste très faible par rapport à ceux émis aux angles inférieures
à 80°.

Par contre pour les particules de charge Z=l, voir figure 5.2 partie du haut, jusqu'à 80°
on a une zone décroissante "douce" sans pic entre 0° et 20°. Le processus qui a permis
l'émission de ces particules est plus "amorti". Ce processus est vraisemblablement une
émission séquentielle par le projectile, après qu'il a déposé une certaine quantité de masse
et d'énergie dans la cible. Au-delà de 80°, les particules sont émises par la quasi-cible.

Dans le cas des cibles Au et Cu (Annexe D) nous avons le même comportement. La seule
différence est le nombre de particules produites par la quasi-cible, qui est plus important
pour la cible la plus lourde (Au).
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Figure 5.2: Pour Ag, distribution angulaire dans le référentiel de la quasi-cible de la
section efficace da/dQmf en fonction de 8mf. Les particules de charge Z—l (encadré
du haut) et Z=2 (encadré du bas). Avec D 17MeV/u, M 27MeV/u, o 44 MeV/u, •
65 MeV/u, 90 A 90 MeV/u et A 115 MeV/u.
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Figure 5.3: Idem à la figure 5.2 pour les particules de charge Z=3 et Z=4
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5.1.2 Réactions peu dissipatives : résumé

Figure 5.4: En (a) le rapport moyen de la masse de la quasi-cible sur la masse de
la cible, (b) Le rapport moyen V/Vcm pour la quasi-cible, (c) Le rapport V/i/Vproj
moyen pour le quasi-projectile. Avec Ç) pour Au, • pour Ag et A pour Cu.

En figure 5.4 est représentée l'évolution de la quasi-cible et du quasi-projectile en fonc-
tion de l'énergie incidente. Pour la quasi-cible nous avons en (a) le rapport Aquasi-Cibie/Acn,ie

et en (b) le rapport V/Vcm, vitesse moyenne de la quasi-cible sur la vitesse du centre de
masse. En (c) pour le quasi-projectile nous avons le rapport V///VprOj, vitesse parallèle
moyenne du quasi-projectile sur la vitesse initiale du projectile.

Pour les trois cibles nous pouvons faire les remarques suivantes:

• La masse de la quasi-cible diminue très lentement pour rester constante au-delà de
27 MeV/u (~ 70% de A»we)-

Le rapport V/Vcm de la quasi-cible décroît de façon rapide, pour devenir pratique-
ment constant au-delà de 44 MeV/u.

• La vitesse du quasi-projectile est proche de celle du projectile initial. Le quasi-projectile
a une masse moyenne AQP « 25 u.m.a.

En conclusion, il semble que nous assistions à un transfert d'énergie et de masse du
projectile à la cible, relativement faible mais non négligeable. En effet, pour enregistrer
un événement sur bande, nous demandons au moins deux particules détectées dans la
boule (voir chapitre 2).

Haddad et al. [Had96] ont effectué des calculs pour 40Ar + Ag à 27 à 44 MeV/u,
avec le modèle dynamique BUU. Pour 27 MeV/u, le rapport en vitesse de la quasi-cible,



68

déduit pour un paramètre d'impact b « 7 fm, est de « 0.54. Expérimentalement pour
un paramètre d'impact similaire nous trouvons un rapport V/Vcm de 0.55. L'accord expé-
rience-calculs pour 27 MeV/u est bon.

Pour 44 MeV/u par contre, la valeur expérimentale est plus proche de la valeur trouvée
par BUU pour un paramètre d'impact de 5 fm (pour expérience V/Vcm ?s 0.4 et pour le
calcul 0.51). Le paramètre d'impact expérimental déduit de la méthode géométrique de
C. Cavata et al. [Cav90] est très supérieur à 5 fm (bexp ~ § * bmax « 7 fm). Cette
différence peut être due à une dépendance entre le paramètre d'impact et la section efficace
nucléon-nucléon, mais aussi au pouvoir d'arrêt de la matière nucléaire. Une discussion plus
détaillée sera faite sur la comparaison entre l'expérience et le modèle dynamique BUU
dans le cas des événements plus dissipatifs.

Plus la cible est massive et plus le nombre de particules émises de manière isotrope
augmente (pour Cu l'émission de particules de charge Z=4~13 est minimale et maximale
pour Au).

Plus le système est asymétrique et plus l'énergie et la masse déposées par le projectile
sont importantes ; la réaction de type quasi-élastique devient probablement plus efficace
pour dissiper l'énergie déposée. Par contre la vitesse de la quasi-cible restant faible et
sa masse proche de la masse initiale de la cible, l'énergie d'excitation sera relativement
faible.
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5.2 Réactions dissipatives
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Figure 5.5: 40Ar + Ag. Même type de cartographie que la figure 3.3, seule la sélection
des événements change. Nous avons construit le bidimensionnel uniquement pour
les événements qui satisfont la sélection en multiplicité (grandes multiplicité), en
complétude et en masse limite f-Aj<ntrd >
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Pour la cible d'argent sur la figure 5.5 (Annexe D pour Au et pour Cu) nous retrouvons
le comportement de la figure 3.3, mais avec cette fois la certitude d'avoir un FL dans
l'événement (courbe en trait discontinu), ainsi que les fragments de masse intermédiaire
produits lors de la réaction (courbe en trait continu).

L'analyse faite au chapitre 3 reste valable mais maintenant nous pouvons étudier plus
précisément le processus qui a permis la formation d'un FL.

La distribution en vitesse des fragments de masse intermédiaire a deux maximas. L'un
des maxima est relativement proche de la vitesse du projectile initial (70% de VprOj),
tandis que l'autre a une vitesse proche de la vitesse du centre de masse Vcm. Ce dernier
est plus important avec l'augmentation de l'énergie incidente. De même, plus la cible est
de masse importante et plus la zone de vitesse proche de la vitesse du centre de masse est
peuplée.

Dans la suite, nous nous attacherons à démontrer qu'une source unique a émis un
"spray" de particules (avec une charge Z allant de 1 à ~ 13), et qu'elle émet et éva-
pore des particules de manière isotrope. Nous en déduirons sa température apparente, les
multiplicités des particules émises en séparant la multiplicité isotrope et hors-équilibre,
l'énergie d'excitation de la source.

Nous allons tout d'abord regarder dans le référentiel du FL (mf) les particules émises
en coïncidence avec le FL. Pour toutes les distributions nous avons appliqué un seuil
en énergie, ceci pour chacune des particules de charge différente. Le seuil est donné par
l'énergie la plus faible détectée sur la couronne arrière /?27 ~ 160° en d. La vitesse du
référentiel, noté mf par la suite, est choisie comme étant la valeur moyenne prise sur tous
les événements du fragment lourd. Les sections efficaces ont été transformées dans ce
référentiel par application d'un jacobien.
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5.2.1 FL en coïncidence avec des particules légères
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Figure 5.6: Distribution angulaire dans le référentiel du FL de 6mj en fonction de la
section efficace da/dUmf ceci pour le système 40Ar + Ag. Nous avons les particules
de charge Z=l dans l'encadré du haut, et Z=2 dans celui du bas. Avec • 17 MeV/u,
M 27 MeV/u, o 44 MeV/u, • 65 MeV/u, A 90 MeV/u et A 115 MeV/u.

La figure 5.6, pour la cible d'argent (voir Annexe D pour Au et Cu), représente la
distribution angulaire dans le référentiel du FL pour les particules de charge Z=l (encadré
du haut), et de charge Z=2 (encadré du bas).

Pour Z=2, nous pouvons voir que le nombre de particules diminue de façon régulière
pour devenir constant au-delà de 8mf = 80°. Plus l'énergie incidente augmente et plus
nombreuses sont les particules émises aux angles avant.

Pour Z=l par contre les courbes présentent une décroissance constante du nombre de
particules produites et au-delà de 9mf « 110° elles deviennent constantes. Le prééquilibre
semble être important même aux angles arrière.

Si nous regardons maintenant la distribution en énergie dans le référentiel du fragment
lourd Emf, figure 5.7 pour Ag et Annexe D pour Au et Cu, en fonction de 0mf nous voyons
une décroissance constante entre 0° et 80°. D'une émission de prééquilibre pratiquement
nulle à 17 MeV/u (nous savons que la valeur Emf « 40 MeV est une énergie thermique),
à 115 MeV/A l'énergie attribuable au prééquilibre passe à 60 MeV/u pour 6mj « 50.
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Figure 5.7: Pour le système 40Ar + Ag, nous avons l'énergie moyenne Emf en
fonction de 6mf> pour les particules de charge Z—l (encadré du haut), et Z=2 (encadré
du bas). Avec D 17 MeV/u, U 27 MeV/u, o 44 MeV/u, • 65 MeV/u, A 90 MeV/u
et A 115 MeV/u.

Après 80°, nous observons pour les charges Z=2 une saturation de l'énergie moyenne.
Cette saturation reflète une source qui atteint l'équilibre thermique. Toutefois, de récents
calculs basés sur des modèles semi-classiques de transport [Rud93] ont montré que cette
condition était nécessaire mais pas suffisante. Des processus plus rapides peuvent appa-
raître isotropes, par exemple un mouvement collectif tel qu'une expansion de la source
qui prend place avant qu'elle n'arrive à l'équilibre thermique.

Même si le nombre de particules de charge Z=l n'est pas constant avec 9mj nous
pouvons voir sur la distribution en énergie, figure 5.7, qu'après ~ 90° leur énergie reste
constante. Les particules de charge Z=l produites hors équilibre semblent en grande partie
provenir d'un processus isotrope. Le fait que la saturation observée pour Z=2, ne soit pas
nette pour les charges Z = 1 peut venir d'une phase d'expansion du noyau chaud, qui est
un processus isotrope.

L'expansion est un mouvement collectif de toutes les particules de la source c'est-à-dire
qu'elles seront toutes animées d'une vitesse proportionnelle au rayon de la source. Nous
ne pouvons la différencier de l'émission isotrope car la contribution de l'expansion sur
l'énergie thermique est la même quel que soit son angle d'émission. La température ap-
parente puis l'étude du spary avant permettront une discussion plus détaillée sur cette
phase d'expansion de la la source avant qu'elle ne commence à émettre des particules de
manière isotrope.
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De façon générale, nous avons les mêmes comportements pour la cible d'or et de cuivre
(voir Annexe D).

5.2.2 FL en coïncidences avec des particules de Z=3~13
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Figure 5.8: Distribution angulaire dans le référentiel du FL de 8mf en fonction de la
section efficace do/dÇlmf ceci pour le système 40Ar + Ag. Nous avons les particules
de charge Z=3 dans l'encadré du haut, et Z=4~13 dans celui du bas. Avec • 11
MeV/u, M 21 MeV/u, o 44 MeV/u, • 65 MeV/u, A 90 MeV/u et k 115 MeV/u.

Pour Ag, voir figure 5.8 et 5.9 (annexe D pour Au et Cu) les fragments de charge Z=3
ont un comportement similaire aux particules de charge égale à deux. Une composante
hors équilibre est également visible de 0° à 80°, et au-delà de 80° la production de particules
reste constante, d'où une saturation visible de l'énergie.

Pour les fragments de charge Z=4~13 nous n'observons pas de saturation de l'énergie
après 80° mais une répartition en familles suivant l'énergie incidente. En effet, à 17 et
27 MeV/u (première famille) les fragments de charge supérieure à Z=4 évaporés ont
une énergie faible. Après 44 MeV/u (deuxième famille) la source semblerait pouvoir les
émettre avec une énergie plus importante. Ceci est d'autant plus prononcé que la cible
est de masse importante. En revanche pour la cible de cuivre, plus légère, le nombre de
fragments produits sera prépondérant entre 0° et 80° avec une distribution plus piquée
entre 0° et 20°.
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Figure 5.9: Pour /e système 40Ar + Ag, nous avons l'énergie moyenne Emj en
fonction de 6mf, pour les particules de charge Z=3 (encadré du haut), et Z=4~13
(encadré du bas). Avec • 17 MeV/u, • 21 MeV/u, o 44 MeV/u, • 65 MeV/u, A
90 MeV/u et k 115 MeV/u.

Nous allons maintenant essayer de montrer que le taux de production constant de
particules et la saturation de l'énergie entre 80° et 180° permettent de déduire que la
source, au-delà de 27 MeV/u continue d'évaporer de manière isotrope des particules.
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5.2.3 Caractérisation de la source isotrope
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Figure 5.10: Le spectre en énergie des particules de charge Z=l obtenu pour chaque
couronne du multidétecteur avec un angle 6 entre 90° et 180° (Ryj « 93° à Rii ~
156°j a é£é divisé par le spectre en énergie des particules de charge Z=l obtenu pour
la couronne à 6 = 125° (R^)- Ces rapport sont donnés pour 40Ar + Ag à 27 MeV/u,
et à droite pour le même système mais à 90 Me V/u.

Dans le référentiel du noyau, une émission isotrope est caractérisée par une distribution
angulaire 9 plate, et un spectre en énergie identique quel que soit l'angle 9 où l'on détecte
les particules. Ceci reflète le fait que la probabilité d'émission d'une particule est la même
sur tout l'espace 4TT.

Dans les sections précédentes nous avons vu que l'émission de particules chargés est
plate après 9mf = 80°. Il nous reste donc à montrer que entre 9 — 80° et 180° les spectres
en énergie sont identiques, c'est-à-dire que la pente ne varie pas avec 9 dans cette zone.
Avant 9mf ~ 80°, l'énergie de la particule croît avec la diminution de l'angle d'émission,
ce qui est associé à la composante hors équilibre.

Les spectres en énergie obtenus pour chacune des couronnes du multidétecteur avec un
angle 6 entre 90° et 180° (R17 « 93° à JR27 ~ 156°) ait divisés par le spectre en énergie
obtenu pour la couronne à 9 = 125° (#23)- Nous avons fait cela pour chaque énergie
incidente et pour les particules de charge Z=l, 2, 3 et 4~13. La figure 5.10 montre ce
rapport pour i0Ar + Ag à 27 (partie de gauche) et 90MeV/u (partie de droite) pour les
particules de charge Z=l .

Nous observons bien un rapport constant, c'est-à-dire que dans la zone angulaire con-
sidérée nous avons bien des spectres en énergie identiques dans le référentiel du FL. Nous
avons un spectre en énergie pour chaque particule chargée émise par la source identique
entre 90° et 180°.

Le même comportement a été montré pour Xe + Sn à 50 MeV/u [Mar95]. Les spectres
en énergie à chaque angle ont été comparés avec le spectre obtenu pour 9 = 83°. Les
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spectres se superposent, sauf pour les angles très avant (6 « 30°) et très arrière (9 « 151°),
angles pour lesquels les spectres en énergie ont une partie à haute énergie importante
associée avec une émission de prééquilibre. Sur la figure 5.10 aux angles très arrière (i?26 ~
140° et i?27 « 156°) les spectres gardent une pente en accord avec celle de l'angle de
référence.

Il apparaît bien que nous avons à partir de ômf « 90° des particules émises par une
source équilibrée, c'est-à-dire qui émet de façon isotrope des particules.

5.2.4 Température apparente de la source

La théorie statistique nous dit que les spectres en énergie sont de forme maxwellienne:
f(E — V) * e~(E~vï/s, où la valeur du paramètre de barrière f(E — V) a été déduite par
simulations afin de reproduire le maximum du spectre en énergie et où le paramètre de
pente s (relié directement à la température apparente de la source) a été fixé pour ajuster
la partie linéaire décroissante du spectre en énergie. Pour les spectres des particules de
charge Z=l et Z=2 et chaque énergie incidente, nous avons obtenu une valeur de la
température apparente. Ces valeurs ont été comparées aux valeurs obtenues en utilisant
leurs spectres en énergie transverse à 90°. L'accord est très satisfaisant (« 5% en erreur
absolue).

16

10 50 100 10 50 100
Energie incidente (MeV/u)

Figure 5.11: Températures déduits des pentes expérimentales (•) en fonction de l'énergie
incidente obtenue par ajustement de la partie linéaire du spectre en énergie pour les parti-
cules de charge Z=l à gauche, et à droite pour les particules de charge Z=2. Nous avons
la cible d'or en haut, d'argent aw milieu et en bas la cible de cuivre. Les températures
calculées par simulation avec le code d 'evaporation statistique Modgan [Adj96j sont aussi
représentées (o).



CHAPITRE 5. Apura > AlimUe 77

La figure 5.11 est un récapitulatif pour Au, Ag et Cu,où nous avons l'énergie incidente en
fonction de la température (partie de gauche : température obtenue pour les particules
de charge Z=l , et à droite: de charge Z=2). En plus des points expérimentaux (•),
nous avons placé les températures obtenues par simulation avec le code d'évaporation
statistique Modgan (Annexe E)[Adj96]. Nous avons choisi comme conditions de reproduire
la masse, la charge et l'énergie d'excitation de la source isotrope émettrice. La température
initiale, calculée par Modgan, est reliée à la pente 5 par la relation T = / * s, avec / « 1.0
pour les particules de charge Z = 2 et « 1.2 pour Z = 1 [Chb97].

Pour les particules de charge Z=2, il y a un bon accord entre les pentes expérimentales
et calculées. La pente des particules de charge Z=2 émises après dmj « 80° par la source
semblent être bien reproduite par une source isotrope émettant des particules quand elle a
atteint l'équilibre thermique, ceci de 17 à 115 MeV/u et pour les trois cibles. De plus, nous
observons une augmentation faible de la pente avec l'augmentation de l'énergie incidente.

Par contre, pour les particules de charge Z = 1, l'accord avec les simulations est limité à
17 et 27 MeV/u. À plus haute énergie, la température augmente bien plus rapidement que
les valeurs simulées. Cette différence peut être attribuable à l'expansion du système avant
sa thermalisation, argument complémentaire de la non saturation de l'énergie observée en
section 5.2.1. Cette signature de l'expansion est très différente de celle observée pour un
système qui fragmente. En effet, N. Marie [Mar96], pour Xe + Sn à 50 MeV/u, après avoir
sélectionné des collisions centrales où le système multifragmente, démontre l'existence
d'une phase d'expansion. Cette expansion est répartie sur toutes les particules, avec une
énergie de « 2 MeV/u. J. Lauret et al. [Lau98] ont aussi isolé une phase d'expansion
pour 197Au + l2C à 1 GeV/u pour une source de masse « 130 et d'énergie d'excitation
de 12 MeV/u. Dans ce cas l'énergie associé à l'expansion diminue quand la charge de la
particule émise augmente.

Nous allons maintenant détailler les méthodes utilisées pour calculer les multiplicités
isotropes des particules émises par la source en équilibre thermique, son énergie d'exci-
tation et les multiplicités des particules émises hors équilibres. Nous estimerons aussi les
multiplicités d'émission isotrope et hors équilibre des neutrons.

Tout ceci nous aidera a mieux comprendre le processus qui a permis de créer cette
source isotropique, et de conclure sur la phase d'expansion.
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5.2.5 Multiplicité des particules émises lors de la réaction

Multiplicité d'émission isotrope

Comme nous l'avons vu dans les sections précédentes après 6mj — 80° les particules
sont émises de manière isotrope par un noyeau excité. Nous construisons une multiplicité
isotrope en moyennant sur tous les événements, répondant à nos critères de sélection, de
la façon suivante :

^Event TufZ
si=\ lvliso

vent

avec:

où : (Mfso) est la moyenne sur tous les événements Nsvent de Mfso qui est la multiplicité
isotrope des particules de charge Z moyennée sur chacun des événements.

fi,mf(Ri) est l'angle solide dans le référentiel du lourd de la couronne Ri, Nz(Rj) est
le nombre de particules de charge Z = 1 détectés dans la couronne Rj et Nz et le nombre
totale de particules de charge Z présentes dans l'événement.

Nous sommons les particules de charge Z présentes dans une couronne située entre
ômf = 90 ± 5° et de 0° à 360° suivant <f>. En divisant cette somme par le nombre total
de particules de charge Z détectées dans un événement, nous avons la multiplicité de la
particule de charge Z sur l'événement dans la couronne choisie. L'émission étant isotrope
sur l'espace 4TT, nous divisons le résultat par l'angle solide de la couronne transformée dans
le mf par application d'un Jacobien, puis le multiplions par An pour obtenir la multiplicité
isotrope Mfso sur tout l'espace. Nous faisons cela pour chaque événement et chacune
des particules de charge Z. La sommation de ces multiplicités sur tous les événements
divisée par le nombre total d'événements (NEvent) donne la multiplicité moyenne sur les
événements d'émettre une particule de charge Z. Nous obtienons (M?so) pour Z = 1, 2, 3
et 4 < Z < 13.

Comme nous l'avons vu au chapitre 2, les seuils en énergie de détection sont élevés pour
les particules de charges Z = 1 et 2, et les chambres d'ionisation à grille ne détectent pas
les particules de charge Z = 1. L'énergie de ces particules émises de façon isotrope peut
être faible. Nous devons donc corriger ces multiplicités isotropiques.
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Tableau 5.1: Multiplicités isotropes (corrigées pour Z = 1 et 2)

i0Ar + Cu
MeV/u

17
27
44
65
90
115

Z=l
3.03
4.3

4.71
6.91
7.37
7.61

Z=2
2.2
2.47
2.46
3.83
4.18
4.14

Z=3
0.11
0.16
0.16
0.17
0.32
0.43

Z=4~13
0.025
0.04
0.045
0.054
0.082
0.163

40 Ar + Ag
17
27
44
65
90
115

5.46
6.11
6.68
7.58
9.36
10.75

3.1
3.23
3.68
4.51
5.15
5.43

0.28
0.38
0.43
0.51
0.83
1.05

0.08
0.14
0.15
0.25
0.26
0.34

4Mr + Au
27
44
65
90
115

5.64
6

8.66
11.3
12.34

3.28
3.49
6.07
7.64
8.48

0.46
0.51
1.08
1.52
2.01

0.2
0.22
0.47
0.78
1.37

Nous utilisons la méthode suivante :
Nous construisons un spectre en énergie dans le référentiel du FL pour les particules

de charges Z = 1 et 2. Ensuite nous ajustons ces spectres avec une fonction de la forme
maxwellienne : f(E — V) * e ~ ^ ~ v ^ s , où barrière et pente ont été obtenues précédemment.
En effectuant pour les Z = 1 et 2 le rapport de la surface de ce spectre et de la surface
du spectre expérimental, nous pouvons estimer la multiplicité manquante. Pour les parti-
cules de charge Z=l, nous avons de plus multiplié la multiplicité corrigée par un facteur
pour pouvoir harmoniser nos résultats avec les valeurs de M.T. Magda et al. [Mag96]
obtenues pour 40Ar + Ag à 17 et 27 MeV/u (valeurs corrigées des biais du multidétecteur
AMPHORA).

Nous avons vérifié la correction en comparant les résultats de B. Lott et al. [Lot93a]
pour 44 MeV/u 40Ar + Ag, et ceux de D.X. Jiang et al. [Jia89] pour 40Ar + Au à 27 et
44 MeV/u. La correction est très satisfaisante.

La comparaison avec les multiplicités pour les particules de Z > 3 est satisfaisante.
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C'est pour cela que nous avons uniquement corrigé les multiplicités isotropiques des par-
ticules de charge Z = 1 et 2.

Le tableau 5.1 présente les multiplicités isotropes obtenu avec correction pour Z = 1
et 2, et les multiplicités isotropiques non corrigées pour Z = 3 et 4-13.

Multiplicité totale

Pour la multiplicité totale, nous sommons Nz(Rj) de 9mf « 3° à « 90°, c'est-à-dire de la
couronne Ri à R^. En divisant ce résultat par le nombre de particules Z détectées, nous
obtenons la multiplicité des particules émises sur l'avant. Nous ajoutons la multiplicité
des particules détectées dans MARYLAND, 6mj w 1.5° à K, 3°), ainsi que celle trouvée
pour le détecteur ZDD (9m/ ~ 1.5°à ~ 0.5°). Par extrapolation linéaire nous obtenons la
multiplicité pour 0 allant de 0° à 0.5°. Les particules de charges Z=l n'étant pas détectées
par ZDD et MARYLAND nous extrapolerons leur valeur également. En moyennant
sur tous les événements, pour chacun des Z, nous aurons les multiplicités

(MMARY)> {MZDD)
 e t (Mo&G°)- N O U S avons donc la multiplicité de 6 - 0° à 90°. Il nous

suffit d'additionner la moitié de {M^o), avant correction, pour avoir la multiplicité totale
de chaque particule de charge Z.

) + \\ * (Mo)

Multiplicité hors équilibre

La multiplicité des particules émises hors équilibre est simplement obtenue en effectuant
la différence entre la multiplicité totale et la multiplicité isotrope non corrigée.

(MfJ = (Mfot) - (MfJ

La comparaison avec nos valeurs et celles obtenues par T.Magda et al. [Mag96] est
satisfaisante. De ce fait nous n'avons pas cherché à corriger les multiplicités hors équilibre.

Nous n'avons pas eu besoin de corriger cette multiplicité en acceptance. En effet nous
avons remarqué que la condition en complétude sur les événements permet de pallier cela.
Nous avons remarqué ce fait en comparant d'une part des événements où nous avons la
condition en complétude et les mêmes événements sans cette condition, et d'autre part
en utilisant de simulations filtrée et non filtrée.

Les multiplicités hors équilibre sont présentées dans le tableau 5.2.
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MeV/u
17
27
44
65
90
115

27
44
65
90
115

Tableau 5.2: Multiplicités hors
4Mr 4- Cu

Z=l
1.12
2.04
3.1
4.2
5.39
6.11

Z=2
1.38
1.76
2.66
3.14
3.31
3.19

Z=3
0.23
0.36
0.5

0.74
0.71
0.77

Z=4~13
0.31
0.56
0.99
1.44
1.49
1.43

4Mr 4- Au
1.56
2.92
3.82
4.99
5.42

0.81
1.68
1.05
0.9
0.84

0.16
0.36
0.25
0.19
0.05

0.43
0.65
0.75
0.76
0.53

Z=l
1.03
1.99
3.41
4.53
5.43
5.9

équilibre

Z=2
0.54
1.06
2.23
2.32
2.4
2.11

\.r + Ag
7 Q

0.09
0.21
0.42
0.66
0.57
0.447

f

Z=4~13
0.21
0.44
0.68
0.89
1.03
1.05

La multiplicité des neutrons

La multiplicité isotropique des neutrons, voir tableau 5.3, est obtenue en utilisant les
valeurs trouvées dans les références [Hus97, Bor90, Jia89, Cre91, Lot93b, Gal90, Gal94,
sch94].

La multiplicité hors équilibre, par contre, est estimée par comparaison avec celle obser-
vée pour les protons uniquement. Ceci revient à prendre pour la multiplicité hors équilibre
des neutrons approximativement la moitié de la multiplicité hors équilibre des particules
de charge Z = 1.

Tableau 5.3: Multiplicités isotropique et hors équilibre estimées des Neutrons.

MeV/u
17
27
44
65
90

115

40 Ar + Cu
Miso

7
7
8
9

10
10

Mfor
0.5

1
1.5

2
2.5

3

A0Ar + Ag
Miso

10
11
12

12.5
13
14

Mfor
0.5

1
1.5

2
2.5

3

40Ar 4- Au
Miso

24
26
28
30
31

Mfor

1
1.5

2
2.5

3
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5.2.6 Énergie d'excitation de la source isotrope
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Figure 5.12: Énergie d'excitation en fonction de l'énergie incidente pour les cibles
Au (•), Ag (M) et Cu (k).

La multiplicité isotrope nous permet de connaître les particules émises durant la chaîne
d'évaporation. Nous connaissons aussi le FL qui reste en fin de chaîne. Pour chacune des
particules émises nous connaissons la valeur de son énergie cinétique, ainsi que la valeur
de l'énergie qui lui est nécessaire pour se séparer de la source initiale (énergie identique à
l'énergie de liaison).

Nous n'avons donc pas besoin de connaître le Q de réaction, l'énergie cinétique du
projectile ou des particules émises hors équilibre. En effet, cette énergie d'excitation n'est
pas celle du début de l'interaction projectile-cible, mais celle où la source initiale est déjà
formée et commence à émettre des particules.

Pour notre méthode de calcul d'énergie d'excitation, nous devons estimer la valeur
moyenne de l'énergie de séparation de chacune des particules émises, chargées ou neutres.
Pour cela, nous utilisons le code statistique d'évaporation Modgan, mais le résultat n'est
pas vraiment sensible au modèle utilisé ou à la méthode utilisée pour le calcul. Une chaîne
d'émission générée aléatoirement (méthode Monte Carlo) donne une valeur similaire pour
l'énergie de séparation.

La valeur moyenne de l'énergie d'excitation de la source émettrice est donc calculée en
utilisant la multiplicité isotrope (MiS0) et l'énergie , somme de l'énergie cinétique et de
l'énergie de séparation, de chaque type de particule émise par la source.
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(E*) = Y,WL) * l(EL) + (ESz)} + (M?so) * [(E°J + (ESo)}
z

La multiplicité isotrope pour chacune des particules chargées a été obtenue précédem-
ment, voir tableau 5.1.

L'énergie moyenne isotrope, (E?so), est connue en appliquant une technique similaire
à celle utilisée pour la multiplicité isotrope :

* NE vent

^Event

avec :

E? =ISO

La valeur moyenne de la multiplicité isotrope des neutrons émis a été estimée par
comparaison systématique avec d'autres expériences, voir tableau 5.3.

L'énergie moyenne isotrope des neutrons (E°so) a été estimée à partir de celles des
particules de charge Z = 1 et 2. Nous avons soustrait à cette énergie la condition de la
barrière coulombienne.

L'énergie de séparation moyenne (ES) a été prise comme étant la moyenne sur une
grande chaîne d'évaporation calculée à l'aide du code statistique Modgan.

La figure 5.12 donne un résumé des énergies d'excitation pour Ag (•), Cu (A) et Au
( • ) . Nous voyons que l'énergie croît avec l'énergie incidente et plus la cible est lourde,
plus l'énergie d'excitation augmente.

Nous allons maintenant discuter les résultats obtenus, et essayer de comprendre la
formation de cette source.
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5.3 Discussion sur les réactions dissipâtives ayant un
FL

5.3.1 Masse et vitesse du fragment lourd
Sur la figure 5.13(a) nous avons reporté la valeur moyenne de la masse du fragment lourd

(AFL) et en (b) son rapport moyen V///K™ en fonction de l'énergie incidente. L'évolution
est très similaire pour Cu, Ag et Au.
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Figure 5.13: En (a) la masse moyenne du fragment lourd ({AFL))- En (b) son rap-
port moyen (V///Vcm). Ils sont représentés en fonction de l'énergie incidente. Ceci
pour 40Ar + Au (o), Ag (D) et Cu (A).

Nous pouvons comparer cette figure avec la figure 5.4 pour le cas des événements peu
dissipatifs (faible multiplicité). Dans le cas des réactions dissipatives, nous voyons que la
masse moyenne du fragment lourd est bien moins importante, et que le FL a une vitesse
moyenne plus importante. La réaction a été plus dissipative qu'un simple mécanisme
binaire où il y a mémoire de la voie d'entrée, c'est-à-dire une quasi-cible lente de masse
proche de la masse de la cible, et un quasi-projectile de vitesse très proche de celle du
projectile initial.

Dans le cas des grandes multiplicités, le processus de dépôt d'énergie est donc efficace,
sans pour autant amener le système à fragmenter.
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5.3.2 La source équilibrée initiale
La masse totale de la source qui évapore est donnée en figure 5.14(a) pour les trois

cibles. La masse totale de la source a été obtenue par :

où (A1) est la masse moyenne de la particule de charge Z=i. Pour i=0 A=l , i= l A «
1.4, i=2 A « 4, i=3 A « 7 et pour i=4«13 (.4) « 10.6. (Aiourd) est la masse moyenne du
FL.
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Figure 5.14: Pour 40Ar + Au (•), Ag (M) et Cu (k) nous avons: La masse de
la source équilibrée initiale en (a), son énergie d'excitation par nucléon en (b) et la
somme des masses émises lors de sa désexcitation en (c).

Nous voyons que plus la cible est massive, et plus la source a une masse importante.
L'énergie d'excitation divisée par la masse de la source, sur la figure 5.14(b), est une
fonction croissante de l'énergie incidente. La masse moyenne émise par la source peut être
obtenue en prenant la différence de la masse de la source et de la masse du fragment lourd,
représentée en figure 5.14c. AA croît avec l'asymétrie du système et l'énergie incidente,
ceci en suivant la croissance de l'énergie d'excitation de la source chaude.
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De 17 à 44 MeV/u, les collisions les plus violentes créent une source chaude par fusion
de plus en plus incomplète.

À partir de 65 MeV/u, nous continuons à avoir une source chaude qui évapore de plus
en plus de particules, et la masse de la source atteint une masse limite qui ne varie que
très peu.

Il est intéressant de comparer nos résultats pour 40Ar, avec une énergie incidente de
90 MeV/u, avec les résultats de J. Lauret et al.[Lau98]. Pour 197Au + 12C à 1 GeV/u,
pour une multiplicité de particules chargées entre 40 et 50, ils ont une source de masse
A « 130 et d'énergie d'excitation par nucléon de 12 MeV, énergie faible pour une telle
énergie incidente. La différence est dissipée une phase d'expansion pour des particules de
charge allant de 1 à 7, avec pour les particules de charge Z=2 une énergie d'expansion de
« 50 MeV.

La phase d'expansion dans notre cas, pour les particules de charge Z=l, semble per-
mettre à la source de ne pas se désagréger et de supporter un dépôt d'énergie relativement
important lors de sa formation.

5.3.3 La corrélation entre énergie d'excitation et température

Au-delà de 44 MéV/u, l'énergie d'excitation peut excéder l'énergie de liaison. Dans le
cadre de la théorie statistique, la corrélation température-énergie d'excitation est donnée
par la relation E* = aT2.
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V Pb+Au 2S MaV/u (Orion)
D Compilation (natowitz at al)
A Ar+AI 27-95 MaV/u (Nautilus)
O Ar+Ni BO-95 MaV/u (Indra)
• Ar + Ag 17-115 MeV/u
• Ar + Au 27-116 MaV/u
AAr + Cu 17-116 MeV/u

a = 1/10
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Figure 5.15: Étude systématique de l'énergie d'excitation en fonction de la tempé-
rature. Les références pour les symboles ouverts peuvent être trouvées dans [Dur98j.
Nous avons ajouté nos valeurs (M pour Au, • pour Ag et • pour Cu).
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La figure 5.15 donne un résumé des températures, extraites à partir des pentes en
énergie, en fonction de l'énergie d'excitation par nucléon. En plus de ces valeurs, collectées
par D. Durand [Dur98], nous avons ajouté nos valeurs ( • pour Au, • pour Ag et • pour
Cu). La relation est en accord avec le modèle du gaz de Fermi pour un paramètre de
densité de niveaux compris entre o = A/8 et A/10 MeV~l.

Dans ces cas, la température a été obtenue à partir des spectres de particules légères,
mais il existe d'autres méthodes pour la déterminer. Par exemple, les rapports de produc-
tion des particules 3iîe, 4if e, 6Li et 7Li ont été mesurés par la collaboration Aladin [Poc95]
pour extraire une température. Dans ce cas, la courbe énergie d'excitation-température
croît de 0 à ~ 3 MeV/u, puis un plateau est observé, la température est constante entre
3 et ~ 9 MeV/u, puis elle croît à nouveau. Cette évolution est identique aux prévisions
du modèle de multifragmentation statistique SMM, où ce plateau est relié à la formation
des fragments. Ce plateau a donc été associé à une transition de phase.

Nous pouvons penser qu'il existe une contradiction entre ces deux évolutions de la
corrélation énergie d'excitation et température. Lors d'une collision nucléaire les processus
de décroissance de la source excitée sont en compétition. Sélectionner un processus de
décroissance revient à sélectionner l'une ou l'autre des relations entre énergie d'excitation
et température.

L'observation que nous faisons d'une source chaude échappant à la fragmentation
et se désexcitant par evaporation équivaut à dire qu'une transition de phase n'est pas
obligatoire pour un noyau chaud.

5.3.4 Pouvoir d'arrêt de la matière nucléaire
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Figure 5.16: V/Vcm en fonction de l'énergie incidente pour 40Ar + Cu, Ag et Au.
Ceci pour l'expérience (•) et des calculs BUU pour un paramètre d'impact 6 = 0
(croix) et b — ̂  * bmax •

Le modèle dynamique BUU (Bolzmann-Uehling-Uhlenbeck) permet d'inclure les chocs
des nucléons du projectile dans la cible, par l'intermédiaire de la section efficace libre
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nucléon-nucléon. Comme nous l'avons vu dans l'introduction il est possible de "tester" le
pouvoir d'arrêt de la matière nucléaire. Pour cela, nous avons comparé la vitesse moyenne
du fragment lourd pour nos différents systèmes et énergies, après qu'elle a atteint un
temps de « 150 fm/c [Dan95] (il y a alors équilibre), dans le cas d'un paramètre d'impact
qui tend vers zéro et de | *bmax (le paramètre d'impact expérimental étant de « \*bmax).

Cette comparaison est donnée en figure 5.16 pour Cu, Ag et Au.
Pour un paramètre d'impact qui tend vers zéro, le projectile est fortement arrêté dans

la cible, le mélange des nucléons cible-projectile est maximal, et nous avons une vitesse
pour la source proche de la vitesse du centre de masse. Les valeurs expérimentales de
V/Vcm semblent correspondre à un pouvoir d'arrêt très inférieur.

Pour \*bmax, l'arrêt des nucléons du projectile dans la cible est encore trop important.
Pour un paramètre d'impact expérimental plus grand, la vitesse du fragment lourd devient
encore plus faible.

Il semble donc que le pouvoir d'arrêt, qui est liée à la section efficace libre nucléon-nucléon,
soit trop fort pour nous permettre de reproduire un comportement du lourd proche de
l'expérience.

Ceci est actuellement à l'étude par P.Danielewicz. Ses premières conclusion sont que la
section efficace nucléon-nucléon ne permet pas de décrire correctement le pouvoir d'arrêt
de la matière nucléaire dans un système de masse finie, ou que le blocage de Pauli est trop
contraignant. On peut penser aussi que ce désaccord est attribuable au fait que BUU ne
traite pas l'émission, hors-équilibre, aux angles avant de particule de masse A > 4.
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5.3.5 Le spray de particule
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Figure 5.17: En (a) Nous avons placé l'impulsion parallèle du fragment lourd, la
somme des impulsions des particules émises par la source isotrope et les impulsions
parallèles des particules émises hors équilibre lors de la réaction. En (b) les multipli-
cités hors équilibre des particules Z=l-2 (A) et Z—3-13 (O) sont données.

Nous voyons sur la figure 5.17 en (a), le moment parallèle de chacune des composantes de
la réaction, avec l'impulsion parallèle du fragment lourd (FL), la somme des impulsions
parallèles des particules émises par la source SiS0, et en hachuré la valeur moyenne de
chacune des particules émises dans le spray avant.

À faible énergie incidente, la composante isotrope est dominante. À partir d'une énergie
incidente de 44 MeV/u, un spray avant de particules de charge Z« l~13 émis à 6 < 60°
"accompagne" la source isotropique. Son impulsion est répartie entre toutes les particules
le constituant de façon plus ou moins équitable, d'où le terme de spray de particules
introduit dans notre article [Col98], donné en Annexe F.

Plus cette impulsion emportée augmente et plus la multiplicité de ces particules aug-
mente, voir figure 5.17(b), sans que pour autant l'impulsion de la source équilibrée chute
fortement. Toutefois, ceci dépend de la masse du système initial. En effet, l'énergie de
la source équilibrée décroît davantage pour la cible de cuivre que pour celle d'argent, et
que pour celle d'or. Ceci semble tout à fait raisonnable car nous pouvons imaginer que
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le recouvrement entre le projectile et la cible sera plus important pour la cible d'Au que
pour Ag et que pour Cu, donc que le dépôt d'énergie sera plus efficace pour la première.

Ce spray de particules a donc enlevé une grande partie de l'énergie déposée. La source
alors se comprime puis étend son volume, mais il n'est pas possible de savoir si la com-
pression a lieu avant, au moment de, ou après l'émission du spray de particules. La source
n'explose pas en fragments. L'expansion est concentrée sur les particules pouvant passer
la barrière d'émission du système, c'est-à-dire les particules neutres et de charge Z = 1
principalement. La phase d'expansion est par conséquent différente de celle observé par
N. Marie [Mar95] et J. Lauret [Lau98].

Nous avons donc une réaction qui a permis de former une source excitée, avec l'émission
d'un spray de particules à l'avant constitué de fragment de charge Z=3~13 mais aussi d'un
nombre important de particules ayant des charges Z=l et 2 et chacune de ces particules
emporte une partie non négligeable de l'impulsion 1.

Maintenant, il est intéressant de regarder le comportement des particules émises par la
source initiale, par rapport aux fragments du spray avant.

Pour cela, nous allons définir le plan de réaction par rapport aux fragments du spray
avant, puis nous allons regarder la valeur moyenne de Px projetée sur le plan de réaction.

1R. Sun, E. Colin, N. N. Ajitanand, J. Alexander et al., soumis à Physical Letter
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(a)

PR _ -

(b)

PR s

(C)

Figure 6.1: (a) Émission isotrope de particules par une source (l = 0). (b) Système
en rotation de moment angulaire l. (c) Émission de particules à l'avant et à l'arrière,
par rapport au centre de masse, dans une direction privilégiée par deux ions de masse
voisine pour une collision mi-centrale.
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6.1 Définir le plan de réaction

s.

0° 9(f 180°

M ( degré )

0° 9tf

(a)

-0.5 <= Y <= 0.5

0° 9tf 18Ô

M ( degré )

18Ô

9tf 180

0° 90 180

M (degré)
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Figure 6.2: (a) La fonction N(A(f)) pour une émission isotrope de particules par une
source, (b) Même fonction pour une source en rotation qui émet dans une direction
proche du plan de réaction, (c) Même fonction pour une émission dans une direction
privilégiée, ici un flow de type "sqeeze-out". Dans la partie du haut, les particules

y-part
ont une rapidité normalisée (Y = ™oj ) supérieure à 0.5, au milieu une rapidité

*cm
y-part

de valeur comprise dans la zone de mi-rapidité f—0.5 < cffoj < 0.5) et en bas une
'cm

rapidité inférieure à -0.5.

Prenons le cas de la fusion complète, voir figure 6.1a, entre le projectile et la cible avec
un moment angulaire nul. La source, formée par la fusion du projectile et de la cible (nous
considérons qu'elle est équilibrée thermiquement), émet des particules en se désexcitant.
La probabilité d'émettre une particule est la même dans tout l'espace 4TT. TOUS les angles
sont équiprobables. Une courbe en figure 6.2a est construite en considérant la différence
en angle azimutal (</>) de toutes les combinaisons possibles deux à deux des particules de
l'événement. L'isotropie de l'émission est reflétée par une fonction plate. L'intensité N(0°)
à A0 = 0° sera égale à l'intensité iV(90°) à A^ = 0°. Dans ce cas le rapport d'anisotropie,
iV(0°)/iV(90o), est égal à un.

Supposons maintenant que la collision du projectile et de la cible induise une rotation
du système. Sur le schéma de la figure 6.1b, nous voyons que l'émission de particules dans
le plan de réaction est plus importante que celle hors du plan de réaction. La fonction,
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construite comme précédemment, est représentée en figure 6.2b. Nous avons pour Acj) égal
à 0° et 180° un N(A</>) plus important que pour A<f) égal à 90°.

Un autre cas, voir figure 6.1c, peut être une collision à mi-centralité entre deux ions de
masse voisine, et l'effet sur les particules émises dépend de la rapidité Y. Dans le centre
de masse, la rapidité (Y*£rt) est égale à la rapidité dans le laboratoire (Yt

p
al

rt) moins la
rapidité du centre de masse (Ycm). Dans cette convention, les particules de la partie avant
auront une rapidité positive, celles de la partie arrière une rapidité négative et celles allant
à la vitesse du centre de masse auront une rapidité nulle.

Yfâ* = 0.5 * In 1 + ; /

•ypart -ypart y
1 cm 1lab cm

où y a est la vitesse longitudinale de la particule. Cette formule est vraie dans le cas où
y II <SC c la vitesse de la lumière.

Les particules de rapidité normalisée (H?sj) supérieure à 0.5, particules les plus rapides
'cm

émises aux angles avant, sont préférentiellement émises à gauche (par exemple) du côté
où les fragments qui définissent le plan de réaction sont émis. Dans ce cas, un pic pour
A<f> = 0° est visible, voir en figure 6.2c partie du haut. Par contre les particules de
rapidité normalisée inférieure à -0.5 sont émises à droites, à l'opposition des fragments
qui définissent le plan de réaction. Un pic est visible pour Acj) = 180°, voir en figure 6.2c
partie du bas. Pour les particules qui sont émises à mi-rapidité, —0.5 < ^ ^ y < 0.5, il y

* cm

a un effet important qui provient de la zone participante. L'émission de particules est ici
perpendiculaire au plan de réaction, voir figure 6.2c partie du centre. Cette zone n'est très
bien définie que pour un système symétrique en collision, c'est-à-dire même masse pour
la cible et le projectile.

Toutefois, une émission dans le plan de réaction est favorisée pour une "boule de feu"
détachée des particules qui ne participent pas à la réaction. Dans ce cas cette émission
dans le plan de réaction est visualisée par un pic à Acj) = 0° et à Acj) = 180° [Lau94].

6.1.1 La méthode des corrélations azimutales

Comme nous venons de le voir en figure 6.1b et 6.2b le noyau composé émet de pré-
férence à Acj) = 0° et 180°, c'est-à-dire dans le plan de réaction. Expérimentalement,
nous observerions cela si les détecteurs étaient parfaits. Dans un cas réel, l'inefficacité des
détecteurs masque cet effet.

Nous devons donc corriger la fonction N(Acj>) des biais expérimentaux. Cette correction
est réalisée en construisant une fonction de corrélation azimutale [Lac88, Elm90].

Pour deux particules mesurées en coïncidence nous construisons un graphique du nombre
de coups en fonction de la différence de leurs angles azimutaux, Acj) = 4>i — <pj (i^j)- Nous
obtenons alors un spectre de corrélations dit spectre des corrélations vraies.



CHAPITRE 6. Le spray avant 95

Maintenant, nous prenons deux événements non corrélés. Nous les mixons pour décorré-
ler l'information physique et obtenir un spectre de corrélations dit spectre des corrélations
fausses. En mixant ces événements nous avons retiré l'information physique pour ne garder
que les biais, biais provenant par exemple des détecteurs.

Le rapport corrélations vraies sur corrélations fausses donne une fonction de corrélation
ne contenant que l'information physique [Kow93].

Dans un cas idéal JV(O°) est égal à AT(180°) car la réaction est symétrique par rap-
port à l'axe de rotation [Eth91, Lyn82], mais de façon générale la valeur à 180° est plus
importante que la valeur à 0°. Cette effet, cinématique, est lié au défaut d'impulsion. La
source émet une particule, ce qui par conservation de l'impulsion lui donne une vitesse
de recul. La particule suivante a donc une vitesse décalée par rapport à la vitesse de la
première particule émise [Eth92]. Un ajustement de la fonction de corrélation par une
décomposition de Fourier permet de déduire une valeur liée au défaut d'impulsion et la
valeur de la rotation du système. Cette décomposition de Fourier est de la forme :

JVcor.(A< )̂ = (cos <f>) * cos <f> + (cos 2(f)) * cos 2</>

avec (cos <f>) la valeur liée au défaut d'impulsion et (cos2(f)) la valeur de la rotation. La
valeur (cos cf>) peut aussi contenir l'effet lié au flow directionnel de particules.

Les particules utilisées pour définir le plan de réaction

Nous avons vu au chapitre 5 que les He d'angle 9 supérieur ou égal à 80° sont évaporés
par une source de masse importante. L'axe de rotation est perpendiculaire au plan de
réaction. L'émission de la source se fera donc de préférence sur ce plan.

Nous allons donc utiliser un He émis à 6 « 90° pour définir cet axe. Les fonctions de
corrélation azimutale seront construites pour cette particule avec :

• un He émis suivant un angle 9 quelconque.

• le fragment lourd (FL).

• les fragments de charge Z=4-13 émis à 9 < 60° (Frag.(< 60°,4-13)).

Chacune de ces possibilités nous permettra de déterminer quelle catégorie de parti-
cules est la plus à même de définir le plan de réaction, réaction qui inclut la formation
et l'émission du spray, la phase d'expansion et l'évaporation de particules de la source
thermalisée.



96

6.1.2 Les particules qui peuvent définir le plan de réaction
Dans cette section nous allons juste présenter les résultats. Les erreurs sont uniquement

statistiques.
Nous discuterons les résultats dans la section suivante. En effet pour pouvoir en tirer

un enseignement nous devons déterminer les deux coefficients de la décomposition de
Fourier (cos(f>) et (cos

1er cas : 40Ar + X —+ He(90°) + He

*°Ar + X- + He ; High Mult.

20 60 100 140 20 60 100 140 20 60 100 140

Figure 6.3: Fonctions de corrélation azimutale pour iîe(90°) + He, avec de gauche à
droite Cu, Ag, Au et de bas en haut 17, 27, 44, 65, 90 et 115 MeV/u.

La figure 6.3 montre les fonctions de corrélation azimutale (non corrigées du défaut
d'impulsion) pur X = Cu, Ag et Au pour les énergies incidentes de 17, 27, 44, 65, 90
et 115 MeV/u (de bas en haut) et pour les paires d'alpha possibles dans un événement,
construites avec un He émis à 6 = 90 ± 5° et un He émis suivant un 6 quelconque.
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ème cas : 40Ar + X —> He{90°) + FL

La figure 6.4 est de même nature que la figure 6.3. Cette fois on a construit la fonction
de corrélation azimutale avec toutes les paires possibles entre le fragment lourd {FL) et
les He émis à 9 = 90 ± 5°.

+ Fragment Lourd ; High Mult.

20 60 100 140 20 60 100 140 20 60 100 140

A* (degré)

17

AMeV

Figure 6.4: Fonctions de corrélation azimutale pour He(90°) + FL, avec de gauche à
droite Cu, Ag, Au et de bas en haut 11, 27, U, 65, 90 et 115 MeV/u.
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qème cas
40Ar + X —y He(90°) + Frag.(< 60°,4-13)

La figure 6.5 est de même nature que la figure 6.3. On a choisi de construire toutes
les paires possibles entre un He émis à 9 = 90° et tous les fragments de charges Z=4-13
émis à un angle 9 inférieur ou égal à 60° (pour les grandes multiplicités, c'est le ou les
fragments du spray avant).

wAr + X • He<90°) + Fragments (6,^, S 60°, Z=4-13) ; High Mult.

20 60 100 140 20 60 100 140 20 60 100 140

Figure 6.5: Fonctions de corrélation azimutale pour He(9Q°) + Frag.(< 60°,4-1 S), avec
de gauche à droite Cu, Ag, Au et de bas en haut 17, 27, 44> 65, 90 et 115 MeV/u.
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6.2 Choix : Les fragments Z=3«13, 0 < 60°
La figure 6.6 donne la valeur du second coefficient de Fourier (lié à la rotation) (cos 24>)

en fonction de l'énergie incidente, pour Cu, Ag et Au. En regardant cette valeur nous
nous affranchissons du défaut d'impulsion (dissymétrie sur les fonctions de corrélations).
Nous avons ainsi uniquement l'information relative à l'émission de particules par rapport
au plan de réaction.

Plus la valeur de (cos 2<j>) est importante et plus le plan de réaction sera bien défini.

wAr + X -> HeCe^sQO0) + Y

0.15

0.1
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0
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Energie Incidente (MeV/u)

Figure 6.6: Valeur de (cos 20) pour les corrélations He(90°) + He (D), He{90°) + FL (o) et
He{90°) + Frag.(< 60°,4-13) (•) en fonction de l'énergie incidente.

Pour les coïncidences iîe(90°) + He ( • ) nous pouvons faire les remarques suivantes :

• Pour 17 et 27 MeV/u la valeur de (cos2^) est comparable à celle obtenue par le
groupe de J. Alexander avec AMPHORA [Elm91, Eth92, Gel94]. Pour ces énergies,
la collision a pu être décrite par une fusion incomplète avec un moment linéaire de
transfert respectivement de 85% et 80%.
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• Plus la cible est massive et moins la source émet de préférence des particules à 0°
et 180°. En effet, nous voyons pour Au que la valeur de (cos2</>) est faible.

• Plus l'énergie incidente augmente et moins la source émettra de particules à 0° et
180°. Au-delà d'environ 65 MeV/u, les valeurs de la rotation sont très proches de
zéro.

De plus, pour He(90°) + FL (o) nous pouvons voir que l'effet dominant, voir figure
6.4, est une asymétrie de la fonction de corrélation due à la conservation de l'impulsion. Il
y a aussi un effet, faible, dû à la rotation, voir figure 6.6 (o), mais les valeurs de (cos(2çi>)}
ne sont pas les plus grandes.

Ceci laisse à penser que nous observons uniquement l'émission isotrope de la source.
L'information sur les particules du spray avant est perdue.

Les valeurs de (cos2ç!»} pour les coïncidences He(90°) + Frag.(< 60°, 4-13), voir figure
6.6 (•), reflètent par contre une émission dans le plan plus importante pour pratiquement
toutes les énergies incidentes.

Nous pouvons donc en définissant le plan de réaction par rapport aux fragments de
charges Z=4~13 et à 6 < 60° étudier la réaction qui a formé la source isotrope. Dans
la suite ces particules de charges Z=4~13 et d'angle 9 < 60° définiront donc le plan de
réaction.

L'émission du spray avant a certainement lieu quand le projectile entre en contact
avec la cible, le prééquilibre étant inclus dans le spray avant. La source augmente son
volume (phase d'expansion), puis il y a evaporation des particules. Et en fin de chaîne de
désexcitation la source laisse un fragment lourd faiblement excité.

L'étude de la valeur moyenne de l'impulsion Px projetée sur le plan de réaction par
rapport à la rapidité (Y) permettra de mieux comprendre le comportement des particules
légères du spray avant dans la réaction.
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6.3 Px projeté sur le plan de réaction

6.3.1 Généralités

Définir le plan de réaction revient à trouver l'angle ^>PR. Cet angle est l'inclinaison
entre le plan de réaction et l'axe P° dans l'espace des impulsions. 4>PR est égal à la valeur
moyenne des angles <j> des particules qui définissent le plan de réaction, voir le schéma de
la figure 6.7a.

Particules

définisant

le PR

PR

(a)

"A
Côté négatif

du

Plan de Réaction

& .

\
s

Y=0

Rapidité (Y)

\ Particules

m £ définisant

W le PR

Côté positif
du

Plan de Réaction

(b)

Figure 6.7: En (a) nous avons une représentation schématique du plan
de réaction. Nous pouvons projeter l'impulsion Px de toutes les autres
particules sur le plan de réaction. En (b) le côté positif du plan de réaction
est défini par les fragments du spray.

Nous avons donc les projections Px et Py de l'impulsion de chacune des particules de
l'événement sur le plan de rotation.

Nous définissons le côté positif du plan de réaction comme étant celui où les particules
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qui définissent ce plan sont émises. La partie négative sera le côté opposé par rapport à
l'axe de la rapidité, voir schéma (b) en figure 6.6. Les particules avec (Px) positif sont
émises du même côté que les particules définissant le plan de réaction, et celles avec un
(Px) négatif sont émises du côté négatif.

Cette technique a été très utilisée pour étudier l'effet collectif du flow transverse [Gus84,
Ren84, Dan85]. Dans ce cas le plan de réaction est défini en utilisant par exemple la
méthode de l'impulsion transverse[Dan87].

Le flow transverse est caractérisé par une émission non isotrope de particules. Ces
dernières sont émises à l'avant et à l'arrière du centre de masse et de préférence dans le
plan de réaction. Quand (Px) est représenté en fonction de la rapidité dans le centre de
masse on a une courbe en forme de "S" centrée à rapidité nulle, voir figure 6.8h. La pente
de cette courbe, mesurée dans la zone en rapidité comprise entre -0.5 et 0.5, représente la
mesure du mouvement collectif de flow des particules.

De «30 à «120 MeV/u, le flow a été mesuré pour des collisions, avec un faisceau
d'40Ar, à paramètres d'impact semi-centraux et des systèmes symétriques de petite masse
comme par exemple pour 40Ar + Se de 35MeV/u à 115 MeV/u [Pak96] et 40Ar + Al à
45 MeV/u [Sul92][Ono95].

6.3.2 L'angle du plan de réaction 4>PR

Nous utilisons pour définir le plan de réaction les fragments de charge Z=4~13 émis
avec un angle 9 < 60°. Il n'y a pas de limite sur leur vitesse. Les fragments peuvent donc
provenir du spray avant de particules mais aussi du processus d'évaporation de la source.
Néanmoins au chapitre 5 nous avons vu que leur "multiplicité isotrope" est bien plus
faible que leur "multiplicité hors-équilibre".

La valeur moyenne de l'angle <f> des fragments du spray avant représente l'angle du
plan de la réaction par rapport au plan du faisceau défini comme le plan PxPz. Pour
que ce plan soit bien défini nous avons enlevé les couronnes R5, R7 et i?8, ainsi que les
détecteurs MFA et ZDD. Sans cela nous ne pouvons pas obtenir une distribution (j)PR

isotrope, qui est une garantie pour un plan de réaction défini correctement.

Dans un premier temps, nous allons déterminer la correction à effectuer sur l'impulsion
des particules émises dans le but de compenser l'impulsion des fragments du spray qui
définissent le plan de réaction.

Ensuite nous allons regarder le comportement des particules légères émises, H et He,
par rapport au plan de réaction, c'est-à-dire par rapport aux fragments du spray.
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6.3.3 Correction du défaut d'impulsion

Les figures 6.8 (a), (e), (c) et (g) montre le valeur moyenne (Px) en fonction de
appellee rapidité réduite. Elle vaut 1 pour une particule de rapidité égale à celle du faisceau
et 0 pour une particule de rapidité égale à celle du centre de masse. Pour Y^rt = 0 la
valeur de (Px) doit donc être nulle. En figure 6.8 nous voyons que ce n'est pas le cas.

10Ar + X -> H + Frag. ; 44 AMeV °Ar + X -> He + Frag. ; 44 AMeV

-40

40

-40

40

-40

40

-40

X = Ag

No boost Multiplicité a 13

Boost

_ rr°innJannnafii,.|ii'^

Multiplicité a 13

No boost Multiplicité 6-12

Boost Multiplicité 6-12

No boost Multiplicité a 13

Boost Multiplicité £ 13

4o boost

Boost Multiplicité 6-12

-1 1 -1

Figure 6.8: (Pi) en fonction de Y^m IYST?3 à gauche pour les particules de charge Z=l et à
droite de charge Z=2. Ceci pour 40Ar + Ag 44 MeV/u (de a à d) à grande multiplicité, et i0Ar
+ Cu 44 MeV/u (de e à h) à multiplicité moyenne. Les impulsions corrigées des particules ont
été utilisées pour les courbes en b, d, f et h. Pour a, c, e et g elles ne sont pas corrigées.

Pour déterminer le plan de réaction, nous avons utilisé que quelques particules. L'im-
pulsion totale des particules restantes de l'événement n'est pas conservée sur la moyenne
de Px. Pour compenser l'impulsion manquante, nous réévaluons l'impulsion de chacune
des particules de l'événement en lui ajoutant une impulsion de correction. Cette impulsion
est considéré comme répartie équitablement entre toutes les autres particules proportion-
nellement à leur masse. Il est identique de dire que nous compensons l'impulsion latérale
de toutes les particules qui définissent le plan de réaction.
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Cette impulsion de correction est égale à la masse de la particule considérée (A) mul-
tipliée par une vitesse de correction (Vb). Nous avons alors pour les valeurs de Px et Py

avant projection sur le PR :

Py = Px + Apart*Vy
b

Les projections de la vitesse de correction Vb et Vb sont données par :

E p PR

Vx

vb = ^ y

y (Msys -
où "52 Px et Py s o n t ^es sommes des impulsions des particules ayant déterminé le

plan de réaction et j ^ 4̂ la somme de leur masse.
Nous pouvons voir le résultat de cette correction sur les figures 6.8 (b), (d), (f) et

(h) qui sont les mêmes figures que 6.8 (a), (c), (e) et (g) mais après correction du défaut
d'impulsion.

Sur la figure 6.9 nous représentons (Px/Pt), où Pt est l'impulsion totale, en fonction
du numéro de couronne du multidétecteur, pour les a.

I 10 1S 20 2S S 10 1E 20 2S

Figure 6.9: (cos0) en fonction du numéro de couronne du multidétecteur. Pour 40Ar + Ag à
27 MeV/u à gauche et 65 MeV/u à droite. Ceci pour les a avec Frag.(< 60°, 4-13) définisant
le plan de réaction. Sur la partie du haut nous avons utilisé les impulsions non corrigées, sur la
partie du bas les impulsions ont été corrigées.

Dans le plan de réaction, la valeur moyenne de cos <j) est égale à la valeur moyenne de
Px/Pt pour une particule donnée ((cos$) = (Px/Pt)). Sur les courbes qui n'ont pas été
corrigées du défaut d'impulsion, voir figure 6.9 partie du haut, nous déterminons la valeur
de (cos</>) pour 9 égal à 90° (valeur moyenne sur les couronnes R^, Ru et i?18). Nous
pouvons aussi, obtenir cette valeur par le terme (cos0) de la décomposition de Fourier
pour les corrélations azimutales entre un a (90°) et frag.(< 60°, 4-13).
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Si les deux valeurs trouvées sont équivalentes nous pourrons considérer que notre
correction est valable.

La figure 6.10 représente les valeurs obtenues par (Px/Pt) (•) et par les corrélations
azimutales (o) pour 40Ar + Ag de 17 à 115 MéV/u.

*Ar+Ag-

•4.02

•0.06

•0.14

-

-

-

-

_

I

- i H e ( e u ^ V Fragments (6,^ £ 60°, Zs4-13)

! 1 1 1 ! 1 1 1 1

20 40 60 80 100

Energie incidente (MeV/ti)

; High Mutt.

{ (

I

Figure 6.10: Valeurs de (coscf)) obtenues par {Px/Pt) (•) et par les corrélations azymutales (o)
pour 40Ar + Ag, en fonction de l'énergie incidente.

Nous voyons un accord satisfaisant entre les deux méthodes. La correction de l'impulsion
en "boostant" les particules par rapport à celles qui définissent le plan de réaction est
satisfaisante. Nous allons pouvoir maintenant étudier la projection de (Px).

6.3.4 40Ar + X —> H ou He + Frag.(< 60°, 4-13)

Les événements de grande multiplicité

Nous avons représenté la valeur de {Px) en fonction de Y^fYffi pour les particules
de charge Z=l, figure 6.11, et Z=2, figure 6.12. Ceci pour X=Cu, Ag puis dans la dernière
colonne pour Au et pour les énergies incidentes égales à 44, 65, 90 et 115 MeV/u (de haut
en bas).

Nous voyons que quelle que soit l'énergie incidente pour Ag et Au, la fonction est
plate. Il est naturel de penser que les particules de charge Z=l et 2 ont été émises indé-
pendamment des fragments de Z=4~13 du spray avant.

Pour Cu à 44 MeV/u, nous avons un signal très faible. Toutefois, la signature d'un
flow de particules n'est pas visible à mi-rapidité pour H et He par rapport aux fragments
du spray avant qui définissent le plan de réaction.
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Figure 6.11: (Px) en fonction de Y^/Yg^i pour une particule de charge Z=l avec
frag.(< 60°, 4~13) définissant le plan de réaction et pour des événements de grande multi-
plicité. Ceci pour 40Ar + Cu, Ag et Au (de gauche à droite) à 44, 65, 90 et 115 MeV/u
(de haut en bas).
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Figure 6.12: (Px) en fonction de Y^/Y^ pour une particule de charge Z=2 avec
frag.(< 60°, 4-13) définissant de plan de réaction et des évévements de grande multi-
plicité. Ceci pour 40Ar + Cu, Ag et Au (de gauche à droite) à 44> 65, 90 et 115 MeV/u
(de haut en bas).
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Les événements de multiplicité intermédiaire

Les figures 6.13 et 6.14 sont de même nature que les figures 6.11 et 6.12, par contre
les événements sélectionnés doivent avoir une multiplicité comprise en 15% et 85% de la
multiplicité totale.
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Figure 6.13: (Px) en fonction de Y^rt/Y^ pour une particule de charge Z-l avec
frag.(< 60°, 4-13) définissant de plan de réaction et des événements de multiplicité com-
prise entre 15% et 85% de la multiplicité totale. Ceci pour 40Ar + Cu, Ag et Au (de
gauche à droite) à 44> 65, 90 et 115 MeV/u (de haut en bas).

Pour les particules de charge Z=l , nous avons le même comportement que pour les
événements de grande multiplicité. Elles semblent indépendante du spray avant. Nous
avons encore un signal très faible pour Cu, mais là non plus, pas de signature de flow.

Pour les particules de charge Z=2, nous pouvons faire les remarques suivantes :

Pour Cu il y a un signal de flow faible. Il est visible à 44 MeV/u, mais devient très
faible à 65 MeV/u. À 90 et 115 MeV/u nous observons un minimum à *ffioj « 0.2
avec (Px) « -20 MeV/c.

Pour Ag à 44 et 65 MeV/u, même conclusion que pour les Z=l . Pour 90 et 115
MeV/u, nous avons comme pour Cu un minimum à 0.2 qui vaut w -20 MeV/c.

Pour Au à 44 MeV/u, nous observons un minimum à Y^/Y^ « 0 et de (Px)
-30 MeV/c. Pour le reste, les conclusions sont les mêmes que pour Ag.
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Figure 6.14: (Px) en fonction de Y£%rt/Y*£l
oj pour une particule de charge Z=2 avec

frag.(< 60°, 4-13) définissant de plan de réaction et des événements de multiplicité to-
tale comprise entre 15% et 85% de la multiplicité totale. Ceci pour 40Ar + Cu, Ag et Au
(de gauche à droite) à U, 65, 90 et 115 MeV/u (de haut en bas).

6.4 Récapitulatif

Par la méthode de corrélation azimutale, nous avons choisi une façon de déterminer le
plan de réaction, de façon à pouvoir obtenir des informations sur le début de la réaction.
Ce plan est le mieux défini si nous le construisons en utilisant le (ou les) fragment(s) du
spray avant de charges Z=4~13 émis à 6 < 60°.

Les multiplicités intermédaires

Pour les événements de multiplicité intermédiaire, pour les He et dans le cas de la cible
de cuivre uniquement, nous observons un flow de particules à 44 MeV/u faible, qui ne
persiste pas à plus grande énergie incidente.

Après 44 MeV/u, nous observons un minimum négatif aux mi-rapidités. Des particules
ont vraisemblablement été émises à l'opposé des fragments définissant le plan de réaction.

Il se peut que ce soit une signature d'une émission au col. Quand un projectile entre en
contact avec la cible dans le cas d'une collision semi-centrale, il y a une zone de contact,
ou col, entre la cible et le projectile. Le projectile et la cible échangent de l'énergie et de la
masse dans ce col. Au moment de la séparation, le quasi-projectile est émis à une vitesse
proche de sa vitesse initiale, la quasi-cible est émise avec une vitesse très faible. Le col est
émis dans la zone de mi-rapidité et dans une direction opposée à celle du quasi-projectile
[Tok92].
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Les particules H et He du spray avant, de rapidité importante, semblent être émises
dans la même direction que les fragments du spray avant ((Px) > 0, mais très faible).
Elles peuvent donc provenir de la désexcitation séquentielle du quasi-projectile ou de sa
fragmentation lors de la collision. Mais tous ces effets restent trop faibles pour pouvoir
conlure de façon définitive.

Pour Au à 44 MeV/u, la symétrie par rapport à ycm est probablement due à la déte-
ction des particules He émises par les fragments de la fission du système. Le minimum
à Y^rt/Y^oj ~ 0 et de (Px) « -30 MeV/c peut être analysé comme l'émission à l'avant
d'un He par un fragment allant dans la direction des rapidités positives, l'autre fragment
de fission émettant un He dans une direction opposée.

Les grandes multiplicités

Dans ce chapitre, nous avons remarqué que la rotation au-delà de ss 44 MeV reste faible.
Plus le système en collision est asymétrique en masse, plus vite cette valeur va diminuer.

Pour un paramètre d'impact de \bmax, le recouvrement entre le projectile et la cible
est d'autant plus important que la cible est massive, le dépôt d'énergie étant donc plus
efficace. Nous avons déjà remarqué cela au chapitre 5, où nous avons vu que le spray de
particules emporte une partie du moment initial qui croît avec l'énergie incidente.

Enfin, les particules H et He du spray emportent une partie du moment, importante,
mais leur émission n'est par corrélée avec les fragments plus lourds du spray.
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6.5 Rôle du spray : résumé
Nous avons vu au chapitre 5 que l'asymétrie du système joue un rôle non négligeable

dans la formation de la source émettrice du fragment lourd. En effet :

• Pour un système lourd comme 40Ar + Au, l'énergie d'excitation et la masse de la
source, évaporant des particules, sont plus importantes que pour le système plus
léger 40Ar + Cu.

• La vitesse du fragment lourd est plus faible pour un système plus asymétrique (40/lr
+Au).

• La multiplicité des particules du spray avant est plus importante pour un système
faiblement asymétrique et de masse faible.

• L'impulsion emportée par les particules du spray avant est relativement constante
quelque soit le système.

Dans ce chapitre, nous venons de voir que l'effet de la rotation pour une énergie in-
cidente donnée est sensiblement plus élevée pour le système le moins massif. Ceci peut
laisser penser que l'entrainement en rotation du système, induit par le projectile au mo-
ment de la collision, est plus faible pour un système très asymétrique. Le projectile pénètre
la cible plus facilement et peut déposer plus de masse et d'énergie.

Le paramètre de rotation est défini par la relation : /? = ~j^f-> o u J es* Ie spin du système
en rotation, J son moment d'inertie et T sa température. À même spin et température,
le système le plus lourd a la rotation la plus faible car il a le plus grand moment d'inertie.

Ceci peut expliquer que la somme des impulsions parallèles des particules émises par la
source et du fragment lourd reste constante au-delà de « 44 MeV/u pour les système 40Ar
+ Au et Ag, et décroît sensiblement pour 40Ar + Cu quand l'énergie incidente augmente.

Un système asymétrique pourra former plus efficacement une source de masse et éner-
gie importantes qui n'"explose" pas en fragments mais évapore des particules en préservant
un résidu de masse élevée.

Les particules légères, H et He, du spray avant comme nous l'avons vu au chapitre 5
ont une énergie et une multiplicité qui croissent très rapidement avec l'augmentation de
l'énergie incidente. Nous venons de voir qu'elles sont émises indépendamment du plan de
réaction, défini par rapport aux fragments du spray. Le système, avant l'équilibre, va donc
tendre à maximiser l'émission de particules légères dans le spray avant avec l'augmentation
de l'énergie incidente, sans que la différence de masse de la cible et du projectile soit un
facteur dominant.

Par contre, il n'en est pas de même pour les fragments du spray avant, qui eux sont émis
dans le plan de réaction. Ils sont visiblement reliés à la direction du projectile initial, mais
une partie importante de l'impulsion de ce dernier a été dissipée. On peut expliquer cela
par le fait que quand l'énergie incidente augmente, les chocs entre nucléons de la cible et
du projectile augmentes. Une partie de l'impulsion, dont l'importance et proportionnelle
à l'énergie incidente, est dissipée dans ce processus. En sortie, les fragments du spray
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emportent donc une impulsion plus faible. Ils ont conservé la direction mais pas l'impulsion
du projectile initial.

Il est à noter que l'émission de particules légères dans le spray est aussi vraisemblable-
ment liée à cette augmentation de la fréquence des chocs nucléon-nucléon. En effet, une
particule de masse plus faible sera plus facilement émise lors de ces chocs.
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6.6 Analyse en cours
Le travail de ma thèse a permis de mettre en évidence la présence d'un fragment lourd

dans les mécanismes étudiés, et plus particulièrement dans les réactions dissipatives, ainsi
que d'établir l'existence d'un spray avant de particules qui acompagne la source isotrope.
Ce mémoire est la première partie de l'analyse de l'expérience, effectuée à MSU en dé-
cembre 1994, et les informations contenue dans cette expérience sont très nombreuses et
variées *.

Pour compléter mon travail, une étude plus complète du spray avant sera bientôt effec-
tuée en utilisant les corrélations azimutales. L'étude portera sur un a, émis à un 9 donné,
avec les fragments de Z=4-13 émis à 9 < 60°. Ce travail sera fait pour différents 9, par
pas de l'ordre de 10°. De plus une sélection en rapidité sera également réalisée, avec la
variation de 9.

Cette analyse devrait permettre de mieux comprendre le comportement et la formation
du spray avant, et peut-être de définir si la réaction est plus proche du mécanisme de
fusion, ou si elle se rapporte plutôt à un mécanisme de type diffusion très inélastique.

Parallèlement, des travaux sont en cours afin d'ajouter au code Modgan un spray avant,
en considérant que le projectile donne plus d'énergie que de masse à la cible (le moment
transféré n'est plus proportionnel à un pourcentage du moment du projectile comme dans
le cas de la fusion incomplète).

Pour l'étude de la source, une autre analyse consiste à comparer nos résultats à des codes
statistiques de fragmentation tels que SMM et MMMC. Nos premiers résultats tendent à
montrer que ces codes, au-delà 44 MeV/u, ne conservent pas de fragment de masse aussi
importante que celui mis en évidence dans l'expérience ; en revanche, la production des
particules Z = 1 et 2 semble comparable à l'expérience.

Pour le moment, nous avons la certitude d'avoir bien isolé une source équilibrée et
très excitée. Cette source a été formée après l'émission d'un spray avant de particules,
qui emporte une grande partie de l'impulsion initiale. L'émission de ce spray permet au
sytème de garder une cohésion et de ne pas éclater.

Nous allons essayer de dégager une image générale de la réaction nucléaire qui a permis
de former un fragment lourd de 44 MeV/u à 115 MeV/u, processus différent de la fusion
incomplète à 17 et 27 MeV/u, qui forme ce fragment lourd.

xLa thèse de R. Sun, qui sera présentée courant 1999 à l'université d'état de New York à Stony Brook,
est une continuation de cette analyse.
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Pour compléter les analyses, des collisions contrales ou semi-centrales, faites à partir de
multidétecteurs dont la plupart ont été réalisés pour l'observation de la multifragmenta-
tion, nous avons optimisé le multidétecteur "4TT ARRAY" pour l'observation de réactions
nucléaires dans lesquelles un fragment lourd est produit, avec des particules légères et des
fragments de masse intermédiaire.

Afin de détecter les fragments lourds formés dans les réactions 4QAr + Cu, Ag et Au
avec 8, 17, 27, 44, 65, 90 et 115 MeV/u d'énergie incidente, nous avons placé une matrice
de 45 détecteurs silicium devant le mur avant du multidétecteur "4TT ARRAY" de M SU
(un temps de vol et un seuil en énergie bas ont permis de déterminer la masse du fragment
lourd).

Une sélection en complétude (Ztot/Zsys > 75% et pff/pp™! > 70%) et en multiplicité
(M < 15% Mtot ou M > 85% Mtot) a permis dans un premier temps de différencier les
réactions peu dissipatives et très dissipatives.

En sélectionnant les événements qui ont une multiplicité totale de particules chargées
comprise dans les premiers 15% de la distribution totale, nous avons pu isoler les réactions
peu dissipatives.

Au-delà de 27 MeV/u, il n'y a que des réactions de type quasi-inélastique.
Les réactions de type quasi-inélastique sont caractérisées par :

• Un quasi-projectile de vitesse moyenne très proche de la vitesse initiale du projectile
(environ 95% de VpTOjectiie) et une masse moyenne de l'ordre de 20 u.m.a.
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• Une quasi-cible lente et de masse proche de la masse initiale de la cible, sauf pour la
cible d'or,qui peut éventuellement fissioner en deux fragments de masse comparable

Pour ces réactions inélastiques, le projectile a déposé suffisamment d'énergie dans la cible
pour lui permettre d'émettre des particules majoritairement des Z=l et 2, ainsi que vrai-
semblablement des neutrons, et des particules de charge Z = 3 mais en nombre relative-
ment faible.

Le projectile après avoir déposé de l'énergie et de la masse dans la cible, a continué
sa course, en émettant séquentiellement des particules chargées comme nous pouvons le
voir sur les distributions angulaires pour Z = 1,2 et 3 qui présentent un maximum pour
6 < 20°.

En sélectionnant les événements par tranche de multiplicité, nous avons pu voir que
deux classes sont présentes sur les derniers 15% de la distribution en multiplicité. La
première présente un fragment de masse beaucoup plus importante que les autres, et la
deuxième des fragments de masses toutes semblables.

En plus de la sélection des derniers 15% de la distribution en multiplicité (c'est-à-dire
les collisions semi-centrales en majorité), nous avons ajouté une sélection en masse limite
(Ai > Aumite ou Ai < Aiimite) qui a permis de séparer les deux classes de réaction. Nous
avons donc obtenu :

(a) une classe (CFL)OÙ la réaction a créé un fragment lourd (A > Aiimite).

(b) une autre classe (CFE) OÙ il n'y a que des fragments de masse faible (A < Aumite).

Le nombre d'événements dans la classe CFL étant plus important que dans l'autre
classe, pour arriver à isoler les événements de la classe CFE, sans la coupure en masse
limite, il faut sélectionner le dernier pourcent de la distribution en multiplicité, dernier
pourcent qui représente les collisions les plus centrales.

Nous pouvons en déduire que les événements de la classe CFL ont été produits par
des collisions qui ont créé un nombre important de particules avec formation d'un noyau
composite.

Les fragments de la classe CFE °n t une vitesse moyenne très proche de la vitesse du
centre de masse. La masse moyenne de tous les fragments diminue avec l'augmentation
de l'énergie incidente ; par contre, leur multiplicité moyenne augmente.

Pour la classe CFL-, à 17 et 27 MeV/u, nous observons le processus de fusion, connu et
déjà très étudié ; à 44 MeV/u, nous avons un cas limite entre la fusion incomplète et un
mécanisme de genre nouveau et dominant après 44 MeV/u.

Les dépôts d'énergie (entre 9 et 13 MeV/u) et de masse (Asource « 210(Au) « 115(Ag)
« 65(Cu)) induits sont importants. Plus le système initial est lourd et asymétrique, et
plus l'énergie conservée par la source est importante.

En outre les résultats de la comparaison avec le modèle de transport BUU permettent
de supposer que le blocage de Pauli ou que la section efficace nucléon-nucléon, au-delà de
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44 MeV/u, théoriques ne sont pas adaptés pour pouvoir reproduire les caractéristiques du
fragment lourd résiduel en fin de chaîne de désexcitation.

La matière nucléaire semble donc plus "transparente" que ce que nous pensions jusqu'à
présent. Expérimentalement, les deux caractéristiques principales de la réaction dissipative
mise en évidence sont l'existence d'un fragment lourd et l'émission d'un spray avant de
particules par le système.

En effet, une grande partie de l'impulsion initiale est évacuée par un spray avant de
particules (Z = 1~13, 9 < 60°), pour lequel l'impulsion emportée est répartie entre toutes
les particules qui le composent.

La multiplicité des particules légères émises dans le spray avant croît rapidement avec
l'impulsion initiale, reflet sans doute de l'augmentation des chocs nucléon-nucléon du
projectile et de la cible. Nous avons vu aussi que l'émission de ces particules légères est
isotrope azimutalement (A</>).

En revanche, le nombre de particules de charges Z = 3 à 13 n'augmente que très
faiblement avec l'impulsion initiale. Nous avons vu, lors de l'étude du plan de réaction,
que l'émission de ces particules est liée à la direction du projectile, mais que leur impulsion
est différente de celle du projectile initiale (à la différence des réactions peu dissipatives).

Une fois le spray avant émis, le volume de la source, très excitée, augmente. L'énergie
d'expansion est signalée par une émission isotrope de particules de charge Z=l (à 115
MeV/u avec une vitesse radiale d'expansion de ~ 0.1 * c pour la cible d'argent).

Après cela, la source évapore des particules pour laisser un fragment lourd peu excité,
de faible température qui n'évolue quasiment pas avec l'énergie incidente. Plus la cible
est légère, et plus cette température sature rapidement.

En conclusion, il semble donc qu'au delà de l'énergie de Fermi les collisions nucléaires
sont encore capable de produire une source très excitée (environ 10 MeV/nucléon) qui
ne fragmente pas mais qui en fin de réaction conserve un résidu "froid" et de masse
importante.
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Annexe A

Caractéristiques des détecteurs

Dans cette annexe, on pourra trouver une vue éclatée de la boule avec l'emplacement
de chacun des détecteurs, voir figure A.l, et leurs angles, au centre, 9 et <f> dans le tableau
A.2.

Le tabeau A.l donne les angles 9 et <j> pour le centre des 45 détecteurs du mur avant.

Tableau A.l: Positions angulaires du centre de chaque détecteur du
mur avant

| Détecteur
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

9
5.4
5.4
5.4
5.4
5.4
5.4
5.4
5.4
5.4
5.4
10.6
9.6
10.6
10.6
9.6

<f> |
0
324
288
252
216
180
144
108
72
36
6
342
318
294
270

Détecteur

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

9

10.6
10.6
9.6
10.6
10.6
9.6
10.6
10.6
9.6
10.6
15.9
14.3
14.3
15.9
15.9

<t>
246
222
198
174
150
126
102
78
54
30
9
351
333
315
297

Détecteur
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

9
14.3
14.4
15.9
15.9
14.3
14.3
15.9
15.9
14.3
14.3
15.9
15.9
14.3
14.3
15.9

4>
279
261
243
225
207
189
171
153
135
117
99
81
63
45
27



\ D 1 V \ \E24-n B24// v D1<>'
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Back Hexagones (26-30)

Back Pentagones (21-25)

Middle back Hexagones (16-20)

Middle front Hexagones (11-15)

Forward Pentagones (6-I0)

Forward Hexagones (1-5)

Figure A.I: vue éclatés de la boule avec le nom associé à chacun des modules de détection.
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Tableau A.2: Positions angulaires du centre de chacun des modules de la boule.

Module

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

A
9

23.1
23.1
23.1
23.1
23.1
54.7
54.7
54.7
54.7
54.7
64.9
64.9
64.9
64.9
64.9
86.5
86.5
86.5
86.5
86.5
105.4
105.4
105.4
105.4
105.4
128.3
128.3
128.3
128.3
128.3

</>
342
270
198
126
54
298
226
154
82
10
342
270
198
126
54
306
234
162
90
18
342
270
198
126
54
306
234
162
90
18

B
9

32.3
32.3
32.3
32.3
32.3
54.7
54.7
54.7
54.7
54.7
72.4
72.4
72.4
72.4
72.4
93.5
93.5
93.5
93.5
93.5
112.7
112.7
112.7
112.7
112.7
134
134
134
134
134

<t>
5.6

293.6
221.6
149.6
77.6
314
242
170
98
26
355
283
211
139
67

318.4
246.4
174.4
102.4
30.4
353.5
281.5
209.5
137.5
65.5
323.3
251.3
179.3
107.3
35.3

C
6
46
46
46
46
46
67.3
67.3
67.3
67.3
67.3
86.5
86.5
86.5
86.5
86.5
107.6
107.6
107.6
107.6
107.6
125.3
125.3
125.3
125.3
125.3
147.7
147.7
147.7
147.7
147.7

4>
356.3
287.3
215.3
143.3
71.3
317.5
245.5
173.5
101.5
29.5
354.4
282.4
210.4
138.4
66.4
319
247
175
103
31
350
278
206
134
62

329.6
257.6
185.6
113.6
41.6

D
9

51.7
51.7
51.7
51.7
51.7
74.6
74.6
74.6
74.6
74.6
93.5
93.5
93.5
93.5
93.5
115.1
115.1
115.1
115.1
115.1
125.3
125.3
125.3
125.3
125.3
156.9
156.9
156.9
156.9
156.9

342
270
198
126
54
306
234
162
90
18
342
270
198
126
54
306
234
162
90
18
334
262
190
118
46
306
234
162
90
18

9
46
46
46
46
46
67.3
67.3
67.3
67.3
67.3
86.5
86.5
86.5
86.5
86.5
107.6
107.6
107.6
107.6
107.6
112.7
112.7
112.7
112.7
112.7
147.7
147.7
147.7
147.7
147.7

E
(t>

324.7
252.7
180.7
108.7
36.7
294.5
222.5
150.5
78.5
6.5

329.6
257.6
185.6
113.6
41.6
293
221
149
77
5

330.5
258.5
185.5
114.5
42.5
282.4
210.4
138.4
66.4
354.4

e
32.3
32.3
32.3
32.3
32.3

72.4
72.4
72.4
72.4
72.4
93.5
93.5
93.5
93.5
93.5

134
134
134
134
134

F
<t>

318.4
246.4
174.4
102.4
30.4

329
257
185
113
41

293.6
221.6
149.6
77.6
5.6

288.7
216.7
144.7
72.7
0.7
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Annexe B

Sélection pour : 40Ar + Au, Cu



128

B.l Faibles multiplicités

B.I.I A0Ar + Au de 17 à 115 MeV/u
Nous avons la cartographie pour 40Ar 4- Au de 17 à 115 MeV/u en figure B.l. À 17 à

115 MeV/nucléon, le mécanisme de fission symétrique de la quasi-cible domine.

0.2 1 3

Multiplicité
10 30 0.2 1 3

Multiplicité

10 30

5 10
Count8'102

Figure B.l : Cartographie pour Au. Les événements ont une multiplicité totale inférieure
ou égale aux 15 premiers pourcents de la distribution totale.
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B.1.2 40Ar + Cu de 17 à 115 MeV/u

Nous trouvons la cartographie pour 40Ar + Cu de 17 à 115 MeV/u en figure B.2. Le
système a un comportement similaire à 40Ar + Ag. La seule différence notable est la
diminution plus rapide de la vitesse de la quasi-cible.

0.2 1 3

Multiplicité
10 30 0.2 1 3

Multiplicité

10 30

1 3 5 10 0.2 1 3

CountS«102 V V c n v

S 10
Counts*102

Figure B.2: Cartographie pour Cu. Les événements ont une multiplicité totale inférieure
ou égale aux 15 premiers pourcents de la distribution totale.
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B.2 Grandes multiplicités

B.2.1 40Ar + Au de 17 à 115 MeV/u
De 17 à 44 MeV/u, voir figure B.3, nous allons d'une fusion complète à une fusion

incomplète. Quand l'énergie augmente encore nous retrouvons le même comportement
que dans le cas de la cible d'argent, mais les fragments pulvérisés à l'avant ont une vitesse
moyenne plus faible, que pour la cible d'argent ou de cuivre.

0.2 1 3

Multiplicité
10 30 0.2 1 3

Multiplicité
10 30

0.2 1 3 5 10 0.2 1 3
Counts-102 V# /V-_

5 10
Counts'10*

Figure B.3: Cartographie pour Au. Les événements ont une multiplicité totale
supérieure ou égale aux 15 derniers pourcents de la distribution totale.
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B.2.2 40Ar + Cu de 17 à 115 MeV/u

Pour 40Ar + Cu de 17 à 115 MeV/u, en figure B.4, le comportement est similaire à
celui de la cible d'argent. Nous retrouvons deux classes de fragments de charge Z=3~13.
Le nombre de ces fragments est bien plus important que pour Ag ou Au.

0.2 1 3
Multiplicité
10 30

8 <

5 10 0.2 1 3
Count».102 V / / V e m

5 10
Counts*10*

Figure B.4: Cartographie pour Cu. Les événements ont une multiplicité totale inférieure
ou égale aux 15 derniers pourcents de la distribution totale.
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B.3 Sélection en complétude et multiplicité

1400

1000

> 800
S

Jeoo

200

-

—

-

-

40Ar + Au

ù
II

10 20 30
multiplicité totale

A •

/& /

-

i 
i 

i 
I 

i 
i 

i

40

Figure B.5: Pour 40Ar + Au, Énergie transverse totale en jonction de la multiplicité
totale de l'événement. Nous avons appliqué la condition de complétude. • 17 MeV/u, •
27 MeV/u, o 44 MeV/u, • 65 MeV/u, A 90 MeV/u et A 115 MeV/u.

800

600

I
—. 4 0 0 -

j

200

40Ar + Cu

I i I 1 I i l l l , |

10 20 30 40

multiplicité totale

Figure B.6: Idem que la figure B.5 pour 40Ar + Cu.
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250

200

110

200

20

i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—r

I I I I I

10 20 30 40
multiplicité totale

Figure B.7: Pour mAr + Au, masse moyenne de la particule la plus lourde en fonction de
la multiplicité totale. Nous avons appliqué la condition de complétude. • 17 MeV/u, • 27
MeV/u, o 44 MeV/u, • 65 MeV/u, A 90 MeV/u et A 115 MeV/u.

60

20

10

40Ar + Cu

7 ' ' '
10 20 30 40

multiplicité totale

Figure B.8: Idem que la figure B.7 pour *°Ar + Cu.



B.4 Lots d'événements

Tableau B.I: Lot d'événements pour Au.

134

Energie incidente
MeV/nucléon

Coupe en
multiplicité

1 Sélection en
1 complétude

A > Aiimite A <C Aumite

40 Ar + Au
27
44
65
90
115

13%
17%
18%
19%
14%

5%
2%
2%
3%
2%

100%
97%
95%
95%
73%

3%
5%
5%

27%

Tableau B.2: Lot d'événements pour Cu.

Energie incidente
MeV/nucléon

17
27
44
65
90
115

Coupe en
multiplicité

4(

16%
16%
13%
14%
13%
14%

Sélection en
complétude

Ar + Cu
16%
7%
3%
2%
4%
9%

A > Alimite

100%
100%
88%
38%
25%
15%

A j - * A

12%
62%
75%
85%
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Annexe C

Complément au chapitre 4



C l A0Ar + Ag, Cu de 44 à 115 MeV/u

136

0.2 1 3 10 30 0.2 1 3 10 30

I " 65 AMeV - - I "

90 AMeV

115 AMeV

0.2 1 3 5 10 0.2 1 3

Countt'102 V , / V , m

5 10

Counls-102

Figure C l : 40Ar + Ag à 44, 65, 90 et 115 MeV/u. Nous avons la sélection en complétude,
sélection en mutiplicité (supérieure ou égale aux 15 derniers pourcents de la distribution en
multiplicité) et sélection en masse limite (A < Aumite).
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0.2 1 3

Multiplicité Multiplicité

10 30 0.2 1 3 10 30

Ji • i - 1

I -

44 AMOV - -

65AMeV

v__=4.35cm/n»
I "

90AMeV

= 5.12cnVns

115AM0V

0.2 1 3 5 10 0.2

Count*«102

1 3 5 10

Counts «10*

Figure C.2: 40Ar + Cu à 44> 65, 90 et 115 MeV/u. Nous avons la sélection en complétude,
sélection en mutiplicité (supérieure ou égale aux 15 derniers pourcents de la distribution en
multiplicité) et sélection en masse limite (A < Aumnt).
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C.2 40Ar + Au à 115 MeV/u

0.2 1 3

Multiplicité

10 30

35,39

Figure C.3: 40Ar + Au à 115 MeV/u. Sur la première cartographie les événements ont
une multiplicité comprise entre 30 et 34, entre 35 et 39 dans la seconde et sur la dernière,
supérieure ou égale à 40. Dans tout les cas, nous avons appliqué la sélection en complétude
et en masse limite (Aiourd < Aiimue).
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Annexe D

Les événements avec un FL pour
+ Au et Cu de 17 à 115 MeV/u



D.l Réactions peu dissipâtives

D.l.l Cartographie pour Au et Cu
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0.2 1 3
Multiplicité
10 30 0.2 1 3

Multiplicité
10 30

0.2 1 3 5 10 0.2 1 3
CountsOO2 Vve.m.

S 10
Counts«102

Figure D.l: 40Ar + Au. Même type de cartographie que la figure B.l de VAnnexe B, mais
ici les événements satisfont la sélection en complétude et en masse limite (Ai^rd > Aumite).
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0.2 1 3

Multiplicité
10 30

5 10
Counts'102

Figure D.2: 40Ar + Cu. Même type de cartographie que la figure B.2 de l'Annexe
B, mais ici les événements satisfont la sélection en complétude et en masse limite

^ •^•limite/-



D.1.2 distributions angulaires
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_L_i._l L i i 1 L_ I J L I J L__L
20 40 60 80 100 120 140 160

8m

Figure D.3: 6mf pour40Ar + Au en fonction da/dÇlmf. Avec les particules de charge Z=l
(encadré du haut) et 2 (encadré du bas). • 17 MeV/u, • 27 MeV/u, o 44 MeV/u, • 65
MeV/u, A 90 MeV/u et A 115 MeV/u.

1000

faible multiplicité

i i i i i—i—r

40 60 80 120 140 160

Figure D.4: Idem à la figure D.3 pour les particules de charge Z=3 (encadré du haut) et
Z~4r^13 (encadré du bas).
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faible multiplicité

10

20 40 60 80 100 120 140 160

Figure D.5: 6mf pour 40Ar + Cu en fonction de da/dflmf. Les particules de charge Z=l
(encadré du haut) et 2 (encadré du bas). U 17 MeV/u, • 27 MeV/u, o 44 MeV/u, • 65
MeV/u, 90 A 90 MeV/u et A 115 MeV/u.

"Ar-f^'Cu
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100
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gSooo

° 100
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Figure D.6: Idem à la figure D.5 pour les particules de charge Z=3 (encadré du haut) et
Z=4~13 (encadré du bas).
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Figure D.7: A0Ar + Au. Même type de cartographie que la figure B.3 de VAnnexe B.
Ici les événements satisfont la sélection en complétude et en masse limite (
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Figure D.8: 40Ar + Cu. Même type de cartographie que la figure B.4 de l'Annexe B.
Ici les événements satisfont la sélection en complétude et en masse limite (Aiourd >
•^•limite/-
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D.2.1 Distributions angulaires
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Figure D.9: 9mf pour 40Ar + Au en fonction de do/dQmf. Les particules de charge Z=l
(encadré du haut) et 2 (encadré du bas). • 11 MeV/u, • 27 MeV/u, o 44 MeV/u, • 65
MeV/u, A 90 MeV/u et A 115 MeV/u.
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Figure D.10: Idem à la figure D.9, avec ici les particules de charge Z=3 (encadré du haut)
et Z=4~13 (encadré du bas).
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Figure D.12: Idem à la figure D.ll, mais pour les particules de charge Z=3 (encadré du
haut) et Z=4~13 (encadré du bas).
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D.2.2 Énergie moyenne en fonction de 9.mf
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Figure D.13: (Emf) pour40Ar + Au en fonction de 6mf. Ceci pour les particules de charge
Z=l (encadré du haut) et Z=2 (encadré du bas). • 17 MeV/u, U 27 MeV/u, o 44 MeV/u,
• 65 MeV/u, A 90 MeV/u et A 115 MeV/u.
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Figure D.14: Idem à la figure D.13, pour les particules de charge Z=S (encadré du haut)
et Z=4~13 (encadré du bas).
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Figure D.15: (Emf) pour40Ar + Cu en fonction de 6mf. Ceci pour les particules de charge
Z=l (encadré du haut) et Z=2 (encadré du bas). O 11 MeV/u, U 27MeV'/u, o 44 MeV/u,
• 65 MeV/u, A 90 MeV/u et A 115 MeV/u.
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Annexe E

Modgan : code de simulation du
modèle statistique

Avec les multidétecteurs 4?r, il est possible d'obtenir les distributions expérimentales des
particules telles la multiplicité, l'énergie et la distribution angulaire.

Pour comparer ces résultats expérimentaux avec les modèles théoriques, il a été néces-
saire de développer des codes de simulation.

Lorsque le noyau et la cible ont fusionné, complètement ou non, il y a formation d'un
noyau composite. Quand l'équilibre thermique du noyau composite est atteint, c'est-à-dire
que tous les degrés de liberté internes sont équilibrés, nous avons une source avec une éner-
gie d'excitation thermique et un moment angulaire. Pour revenir à son état fondamental,
la source émet en chaîne des particules : elle évapore des particules (on parle de chaîne
d'évaporation).

Les chaînes sont déterminées par les poids statistiques des différents canaux de sortie
possibles c'est-à-dire que les chaîne tiennent compte de l'ensemble des processus de dé-
sexcitation tels les canaux n, p, d, t, 3He, a, 6Li, 7Li, particules plus lourdes, rayons 7,
fission.

E.l Le formalisme utilisé
L'évaporation d'une particule par la source est décrite par l'expression de Hauser-Feshbach
[Hau52], donnée pour la décroissance d'une particule de spin s à partir d'un système de
moment angulaire maximum Jo, et d'énergie totale d'excitation E. Le taux de décroissance
G s'écrit :

1 OO Jo+Jl+S fE-S-ErotUl)

H E / ïï(e)pi(tfi,Ji)<fc (1)

po : densité de niveaux du système initial.
l : moment orbital du canal où la particule est évaporée.
e : énergie du canal.
S : énergie de séparation d'une particule.
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Pi(U\,Ji): densité de niveau du noyau fils avec une énergie d'excitation U\ et un
moment angulaire J\.

Ti : Coefficient de transmission.
La probabilité d'evaporation d'une particule dans une voie est donnée par :

Le code Modgan de N.N. Ajitanand [Adj96] calcule ce rapport de branchement B{

et détermine les chaînes de désexcitation suivies par la source pour arriver à un noyau
d'énergie égale à l'énergie de son état fondamental.

E.l.l L'approche semi-classique
Dans le cadre des calculs numériques, nous sommes obligés de faire un certain nombre de
simplifications. Ces simplifications sont traitées en utilisant le cadre semi-classique.

Ceci implique un certain nombre d'hypothèses :

• Les sommes discrètes de l'expression (1) sont remplacées par des intégrales. Ceci est
vrai à condition que l'énergie d'excitation du noyau composé soit assez importante
(c'est-à-dire que les états d'énergie doivent être dans le continuum d'énergie et non
des états discrets).

• Nous utilisons les équivalents classiques pour les expressions :

3(3 + 1) = U + \?

=

• Nous fixons la direction du moment angulaire 1 dans le plan perpendiculaire à la
direction de la particule émise.

E.1.2 Expression de la densité de niveaux
Pour décrire la densité de niveaux, le code Modgan utilise le modèle nucléaire du gaz de
Fermi. L'expression de la densité est :

a : paramètre de densité de niveaux, qui est calculé théoriquement. Il dépend de la
forme du potentiel nucléaire utilisé pour décrire les forces nucléaires.

j : moment d'inertie du noyau.
U = E - ETOt + PSE avec Erot l'énergie de rotation et PSE la correction en énergie

pour pouvoir tenir compte des effets de couches et de pairing (qui est dû à l'interaction
résiduelle).
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E.1.3 Le coefficient de transmission 7}

D'une façon générale il peut être calculé pour le potentiel nucléaire utilisé.
Le code Modgan utilise la paramétrisation de Hill-Wheeler [Hil53] :

Tt = —^—
l + ex

avec x :

X = [B c l c + è ) ^

hco : courbure de la barrière, choisie par rapport au moment d'inertie du potentiel
harmonique qui reproduit le potentiel nucléaire (constante quelle que soit la particule),

e : énergie du canal de désexcitation, / son moment angulaire d'émission.
R : la distance d'émission de la particule.

E.2 Simulation d'une chaîne d'évaporation sur tout l'es-
pace

Dans ce code il n'y a aucune restriction géométrique quant à la direction d'émission des
particules. Le cheminement du calcul est le suivant :

1. Choix du moment angulaire J du noyau émetteur initial. En fait, nous donnons
une valeur minimale et maximale, le programme choisit une valeur suivant une
distribution triangulaire.

2. Choix de la direction de J pour une distribution uniforme dans le plan perpendicu-
laire au faisceau.

3. Choix du type de particule (en fonction de sa probabilité d'émission) pour calculer
son taux de branchement.

4. Choix de la direction 9 de la particule en accord avec la distribution pour le modèle
statistique dans le cadre de l'approximation semi-classique.

5. Choix du moment orbital l en accord avec le modèle statistique pour J et 9 fixés.

6. Choix de l'énergie du canal en accord avec le modèle statistique pour J, 9 et l fixés.

7. Choix de la direction de l dans le plan perpendiculaire à la direction d'émission de
la particule en accord avec le modèle statistique et l'approximation semi-classique.

8. Modgan donne les propriétés du noyau résiduel c'est-à-dire la charge, la masse, J
(norme, direction), l'énergie thermique d'excitation, sa vitesse (norme, direction).

9. On recommence en 1 avec le noyau donné par 8.
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Le code s'arrête quand la température du noyau résiduel est égale à la valeur Tcut fixée
par l'utilisateur, c'est-à-dire que le noyau composé est dans son état fondamental, ou un
état de faible énergie d'excitation.

E.3 Simulation d'une chaîne de mesure
Tout d'abord nous avons la méthode dite "non forcée". Elle consiste à fixer la position
angulaire des détecteurs.

Lors d'une chaîne d'évaporation, une particule sera détectée à condition qu'elle soit
émise dans l'angle solide de l'un des détecteurs (sa probabilité de détection devra être non
nulle).Cette méthode est très inefficace car si nous voulons avoir une bonne statistique de
comptage, il faut un nombre de chaînes d'évaporation suffisant.

L'autre méthode consiste à ne pas fixer la position des détecteurs sur l'espace 47r. Elle
est dite "libre". Dans une chaîne d'évaporation, une particule candidate à la détection
est choisie aléatoirement. Le code calcule la probabilité que cette particule a d'être émise
suivant un angle 9, puis la probabilité relative qu'elle a d'être détectée (suivant cet angle
et par rapport aux autres). Ceci pour toutes les chaînes d'évaporations.

E.4 Les données de sortie de Modgan

II y a trois fichiers principaux où se trouvent tous les résultats de Modgan.
Le premier est constitué de toutes les chaînes d'évaporation de tous les événements.

Pour chacune des chaînes il est écrit en premier la masse A, la charge Z et le moment
cinétique J du noyau composé, puis les particules qui ont été émises dans la chaînes
d'évaporation avec : leur masse, leur charge, les composantes de leur vitesse suivant x y
z (dans le laboratoire), et le temps auquel chaque particule a été émise.

Suivant les entrées et le but de la simulation effectuée, un autre fichier contient des
données utilisables immédiatement. Il comprend :

• Les différents paramètres d'entrée.

• La température, le spin, la masse et la charge du noyau en fin de chaîne d'évaporation
(moyenne sur tous les événements).

• La distribution en énergie dans le centre de masse et le laboratoire, pour chaque par-
ticule émise dans les chaînes d'évaporation, ainsi que leur distribution en multiplicité
et en angle (centre de masse et laboratoire).

• La distribution en vitesse, en angle, en masse et en charge des résidus.

Un autre fichier de sortie contient les données relatives au temps de vol des résidus
d'évaporation, c'est-à-dire le temps et l'énergie de chaque résidu détecté.
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Annexe F

Splintering central collisions :
Systematics of momentum and energy
deposition for (17-115)A MeV 40Ar
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Measurements are reported for fragment masses and velocities from the reactions (17-I15M McV
*°Ar+Cu, Ag, and Au. Charged particle multiplicities were used to select the most violent reactions, and
systcmaiics are reported for the momentum and energy deposition. These reactions arc fusionlikc for
£444 MeV "Ar with a large fraction of momentum and energy deposition in the heavy nuclear system.
However, for £444 MeV wAr, a majority of the projectile energy and momentum is carried away hy a
muliibody spray of light ejcctiles and only a minority is deposited in the heavy nucleus. Nevertheless heavy
composite systems are formed with up to 9-12 McV per source nucléon for 115/4 McV ™Ar.
[S0556-2813(98)50603-6]

PACS number(s): 25.70.Jj, 25.70.Pq

Near central collisions between heavy ions can lead to
very highly excited nuclei whose properties are currently of
great interest. For mass asymmetric reactions at only slightly
above barrier energies (e.g., s 10A MeV) there is essentially
complete fusion and essentially complete thermalizacion into
a compound nucleus, e.g., [1]. As the incident energy is in-
creased from ~ 10/1 to 35A MeV, the fractional momentum
transfer in such fusionlike reactions slowly declines, e.g.,
[2,3] and is accompanied by a small percentage of forward-
peaked, prethermalization particles, e.g., n, '-2-3H, and "He.
For higher, but still intermediate energies, (e.g., — 35/1 to
150/4 MeV), attention to date has been mainly focused on
testing models for multifragmentation of the hot nuclei pro-
duced, and a consistent picture has not emerged for the dy-
namical mechanisms of energy dissipation and thermaliza-
tion.

One class of experiments (emphasizing very heavy target-
projectile pairs) implies an essential domination by two-
body, deeply inelastic reactions, even for the central colli-
sions, e.g., [4,5]. Another implies a possible continuation of
incomplete fusion, possibly followed by very rapid and even
explosive decay into fragment and particle emission, e.g.,
[5]. This latter process could (and is often assumed to) send
out a cloud of small ejectiles and leave no heavy residual
nucleus, e.g., [6]. Such a situation is difficult to analyze since

•Present address: Bauclle Pacific Northwest National Laboratory,
National Security Division, Box 999, K6-48, Richland, WA 99352.

measurements of heavy residual nuclei provide the classic
probes of linear momentum and energy transfer, e.g.. [2.3].
Their associated multiplicities for near isotropic ejectiles also
give major probes of the initial energy deposition, e.g., [7].
The combination of such measurements has not been jointly
pursued for intermediate energy heavy ion reactions, particu-
larly including the rather slow moving, heavy fragments [8].
In this experiment for (8-115M MeV (320-4600 MeV)
^Ar+Cu, Ag, Au, we measure mass and velocity of the
heavy residual nuclei in conjunction with near 4ir detection
of light charged particles and fragments [9]. The results lead
to an overview of the evolution of incomplete fusion
[°=(8-44)i4 MeV] into splintering central collisions
[«>(44_ii5)/t MeV], a new mechanistic classification. Im-
portant insights are also given into the interplay between
deposition energy and prethermal ejectile spray.

The Michigan State University K1200 cyclotron delivered
40AT beams from ( 8 - 1 ]5)A MeV, i.e., from near barrier to
well above Fermi energies. The MSU 4ir array provided
both a multiplicity filter and an overview of angles, energies
and identities of charged panicles, and fragments [9]. Along
with the basic "soccer-ball" array from ~18° to ~ I62° ,
three forward-angle detection devices were used: (a) the zero
degree detector (ZDD), a ring of 8 plastic telescopes cover-
ing polar angles of —0.5° to 1.5° [10], (b) the Maryland
forward array (MFA), a second ring of plastic telescopes
from ~1.5°-3° [II] , and (c) a set of 45 Si detectors
(~2cmX2cmX140/im) mounted ""70 cm from the target
in front of the 45 telescopes (~3 °C to 18°) of the high-rate

0556-2813/98/57(3)/l032(5)/$15.00 57 R1032 © 1998 The American Physical Society
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FIG. I. (a) Contour maps for mass number A vs longitudinal
velocity Vu of fragments of A^8. For uniformity we use dimen-
sionlcss variables AIM,,, and V,Vcm (log scale). Arrows indicate
values for the projectile, (b) Projections from (a) onto the velocity
axis with solid line for the heaviest fragment and dashed for all
other fragments, (c) Projection onto the mass axis, (d) Overall mult-
iplicity distribution with gale zone shaded. Additional gates on the
lotal delected charge Z were s 75* of (Zf+ Z,) and on the total
detected longitudinal momentum Pt were >70% of the projectile
momentum. The quadruplets (e)-(h), (i)-(l), and (m)-(p) arc for
other multiplicity cuts or incident energies as indicated.

array (HRA) [9]. Bragg-curve ionization chamber AE detec-
tors were also used from ~ 18° to 162° in front of each of the
! 70 telescopes in the ball [9]. Data from the plastic and gas
detectors were recorded as described elsewhere, e.g., [12],
but only if two or more telescopes fired in the ball. In addi-
tion, energy (£) and time of flight (TOF) signals were re-
corded from each Si wafer. The E and TOF data from these
Si detectors were corrected [13] and analyzed to give masses
(resolution ± 5 - 1 0 % ) for the slow moving fragments
(A a 10), while data from the other telescopes were analyzed
to give atomic numbers and energies for fragments of
2 - 1 - 1 8 [9,14].

Figure I shows results for heavier fragments from 27/4
and 90/4 MeV 40Ar+Ag displayed as functions of longitudi-
nal velocity V, (log scale) and mass number (for A*8) .
Comparison of results from various reaction systems is aided
by using the dimensionless variables V|/Vcln and A/W!ys,
where Vc n, is the cm. velocity (indicated for each reaction),
and Msys=/l,ar8C,-l-/lprojccini.. Figure 1 is divided into four
sets of four plots, for example l(a)-l(d); Figure l(a) shows
a contour map in the plane of V,/Vcm vs A/Msys while Figs.
l(b) and l(c) give the projections on each axis. Figure l(d)
shows the overall multiplicity distribution for this reaction
with shading to indicate the multiplicity cut used for Figs.
I (a)-He). The velocity distributions [Fig. l(b)] are separated
into a solid line for the heaviest fragment in each event and
a dashed line for other fragments. Random coincidences with
elasticaliy scattered projectiles were eliminated by a software
cut on ,43=32 and V^O.SV^^^. For all the plots shown

here we have required that the total detected charge
ZObi»0.75(Zl,rg,,t+Zplojœ,lle) and that the total longitudinal
momentum />i*0.7(/>

projec,)le).
Fragments from 27A MeV ^Ar+Ag are shown in Fig. 1

with a low-multiplicity cut in panels l(a)-l(d) and with a
high-multiplicity cut in panels I(e)-l(h). First, for the more
violent reactions shown in Figs. l(e)-l(h), we see a domi-
nant peak for the well-known incomplete fusion process with
evaporation residue mass A~90 and V,/V c m~0.8 [e.g., 3]
In coincidence with these residues are lighter fragments with
A ~ 10 and 0.3s V,/Vcln s 4 . These intermediate mass frag-
ments (IMF's) are predominantly forward peaked in either
the cm. or the heavy fragment frame with about one IMF per
heavy fragment for this particular case of 27A MeV Ar+Ag
[15]. Hence they are not ejected from an equilibrated com-
posite system.

Next we turn to the less violent reactions shown in Fig.
l(a)-l(d) where we see clear signatures of the well-known
deep-inelastic reactions (DIR). There is a projectilelike frag-
ment (PLF) with velocity and mass near to that of the pro-
jectile (A~30, V^V^-W) and a targetlike fragment
(TLF) with mass near to that of the target (A—90) and a
very slow speed of 0.25s V, /V c m s0.5 . In addition, there is
a small shoulder in Fig. l(b) for V,/Vcm ~0.8 that indicates
some remaining heavy nuclei from fusionlike reactions in
spite of this low-multiplicity gate.

Turning now to the right-hand panels in Figs. l(i)-l(p)
we can see how the reactions evolve from 27A to 90A MeV.
For the low-multiplicity cut [Fig. l(i)-l(l)] the fast PLF's
and slow TLF's (here with Vtl VCM — 0J8) are still dominant
as is the case for all of the more peripheral reactions for all
targets and energies. By contrast for the high-multiplicity cut
[Figs. l(m)-l(p)] we see a heavy fragment with A—60 and
vi /vc.m.~0.3 along with very light IMF's of A—10 and a
wide range of velocities, 0 .2s Vt /Vc m S4 . It is this class of
reactions that we refer to as splintering central collisions.
The projectile has been shattered or splintered into a number
of light fragments and particles, largely forward peaked in
the cm. frame (Fig. 3 discussed below) and with a wide
range of longitudinal velocities. A heavy fragment remains,
moving rather slowly (V| /V c m~0.3) , but carrying more
than 1/4 of the momentum from the collision. The majority
of the momentum is distributed over the set of light ejectiles
comprising a forward-peaked spray.

Figure 2 shows the evolution with energy of the violent
collision group for 40Ar+Ag. We see that the heaviest frag-
ment group changes with energy in a very regular way. Its
average velocity ratio V,/Vcm, drops steadily from - 0 . 9 at
17A MeV, - 0 . 3 at 115A MeV, and similarly its average
observed mass number A&, drops from - 1 1 0 to - 5 5 . The
linear momentum transfer drops below 50% for incident en-
ergies of K44A MeV, and for 65, 90, and U5A MeV the
major part of the momentum is carried away by the complex
spray of light ejectiles. This behavior is very similar for each
target.

As shown in Figs. 1 and 2 the light fragments from the
high-multiplicity reactions are really quite different from
PLF's. Their average masses are much smaller (A—10), and
their velocity distributions are much broader. Their average
velocity ratios <V,/Vcm) are greater than unity, but they
have broad peaks spreading far away from the projectile ve-
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FIG. 2. Same as Fig. I for incident energies as indicated.

locities, unlike the PLF's from the more peripheral reactions.
Figure 3 addresses the momentum balance and multiplicities
for 40Ar+Ag. In panel 3(a) we show the average velocity
ratios and in 3(b) the average multiplicities for various ejec-
tiles. In each case (Fig. 3a) the heaviest fragment group
(A>50) moves more slowly than VQm , while all the light
fragments and particles have {V,IVcm)~ 1.5-2. This angu-
lar asymmetry is the hallmark of prethermal ejection, driven
by the early reaction dynamics. These lighter ejectiles com-
prise the spray that carries away an increasing fraction of the
momentum with increasing energy. As the incident energy is

*°AT + Ag (EZ > 75%, £P.. 2 70%)

50 100
Beam Energy (A MeV)

FIG. 3. (a) "Ar+Ag: Average velocity ratio <V,/Vcm> for
heavy fragments of As» 50 (i.e., an average over each relevant peak
in Fig. 2) and for lighter ejectile groups in correlation with them
(averages over 4jr sr). (b) Average observed multiplicities of these
light fragment groups in coincidence with a fragment of A ̂ 50.

increased, the multiplicities increase for all the light ejectiles.
and correspondingly for the heaviest fragment the value of
(V,/Vc r a) decreases steadily. Roughly speaking the light
ejectiles comprise only ~10% of the total mass for
17A MeV (e.g., see Table I in Ref. [3]), while they increase
to - 5 0 % for 115A MeV. Correspondingly the mass of the
typical observed heavy fragment decreases from —90% to
s 50% of the total mass.

It is this complex of light ejectiles with < V, / Vc „,.) s 1,
mainly attributable to the spalled projectile, that carries away
most of projectile's linear momentum in the central colli-
sions (for &65A MeV). The patterns in Figs. 2 and 3 dem-
onstrate a continuous evolution for these most violent colli-
sions from essentially complete fusion or {V,IVcm)~ I at
8i4 MeV (not shown) to more incomplete fusion at 27A and
444 MeV and then to splintering central collisions for 65/1
to 115,4 MeV. There is no dramatic signal designating an
exit from the "fusion compound nucleus domain" or an en-
try into the "Fermi energy domain." However, there is a
strong and definite evolution observed in the velocity ratios
for the heavy residual nuclei [Fig. 3(a)] that changes over
from majority momentum acceptance to minority momentum
acceptance, at ~A4A MeV. The projectile seems to have
been shattered in the reaction zone into nucléons and other
light fragments whose velocities are degraded and spread out
as they traverse the target and assault the mean field barrier
to their escape. Some of the splinterlike ejectiles of these
shattered projectiles successfully penetrate through the bar-
rier, and we see them in one of the detector arrays. Certain
others are captured into a composite nuclear system, which is
collisionally driven toward thermalization. Over the span of
SA to 115/4 MeV for these 40Ar+Ag reactions, the fraction
of transferred momentum decreases from ~ 100% to - 3 0 %
(Fig. 3), and the multiplicity of the forward peaked light
ejectiles strongly increases.

In Fig. 4(a) we summarize for all targets the pattern of
average observed masses and velocities for the heaviest frag-
ments from the more violent collisions. The average mass
number of the light fragments is — 10 for all reactions (high-
multiplicity cut). The average mass observed for the heavy
fragment group, decreases monotonically with incident en-
ergy for each target as does the average velocity ratio
{V,/Vcm) as shown in Fig. 4(b). The behavior is very simi-
lar for Cu, Ag, and Au targets.

From the values shown in Fig. 4 we have estimated the
average momentum and excitation energy deposited into the
heavy composite nuclei. For simplicity we use the straight-
forward one-dimensional approximation; one assumes that a
fraction/ of the projectile mass Ap, charge Zp, and momen-
tum fuses with the target of Z,A, into a composite nuclear
system of ZrAc :

(fZp,fAp) + (Z,,A,)->(Zt,Ac) + Qf and Ae=fAp + A,.

Then one has

Vp(JAp)=V,t,Ac) and E*=fEp[A,/(A,+JAp)] + QJ

in contrast to the case for complete fusion, where

V^)=Vc.m.(A,+/4J)) and E* = £,,m + e .
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FIG. 4. 4"Ar+Cu, Ag, Au: (a) Average mass number (A)^ for
ihc heaviest observed fragments for the high-muliiplicily cut (high-
est I5C1) with gates as shown in Figs. 2 and 3. Bars show the full
widlh at half maximum, (b) Average velocity ratios (V|VCJn.) for
the same fragment group. For clarity triangles for Cu (circles for
Au) arc displaced horizontally by + 4A ( - 4)/t MeV. Bars show
statistical uncertainties.

We measure V,/Vcm and thus can obtain/, Ac, and E*
for each heavy reaction system. This initial heavy composite
system is then assumed to emit fragments and particles
nearly isotropically giving a final observed system with mass
number A M as reported in Fig. 4(a).

These estimates of the masses and reaction energetics are
summarized in Fig. 5. The average initial masses Ae of the
heavy composite nuclei are shown in Fig. 5(a); they vary
rather slowly with energy. The excitation energy per source
nucléon E*IA,. is shown in Fig. 5(b); it increases regularly
with incident energy. The average mass ejected by these hot
nuclei can be obtained from the difference hA=Ar-Aolx

and is shown in Fig. 5(c). It increases with target mass and
incident energy following the initial excitation £*.

For 17/1 MeV 40Ar one obtains heavy nuclei excited to
— 2 - 3 MeV/nucleon; this excitation increases to 9-12 MeV/
nucléon for 1154 MeV [Fig. 5(b)]. The initial composite
system mass decreases with energy also, but by a relatively
small amount [Fig. 5(a)]. These central collisions can be said
to change gradually from incomplete fusion (IF) with capture
of most of the projectile [e.g., 3] to splintering central colli-
sions (SCC) with capture of only a minority fraction of the
projectile nucléons. The early reaction dynamics generate a
multibody spray of nucléons and fragments ejected in the
forward direction (i.e., that of the Ar projectile). One might
say that the relationship of SCC to IF for the early reaction
history is analagous to the relationship of statistical multi-

I 1 1 1 1 1 1 1 I 1

FIG. 5. (a) Average mass number of the initial heavy composite
nucleus. (Sec text.) (b) Average initial excitation energy per
nucléon in the groups of heavy composite nuclei, (c) Average mass
ejected from the initial heavy composite nuclei, AA.

fragmentation to statistical evaporation for the late reaction
history.

To summarize this study of (8—115)/» MeV "Ar+Cu,
Ag, Au, we have presented measurements of near 4TT detec-
tion of light charged ejectiles along with slow moving
heavier nuclei. These heavy fragments provide an invaluable
probe for the momentum balance. For (8-44)X MeV the
results for the most violent collisions show majority momen-
tum transfer typical of complete and incomplete fusion. For
(65-1 \5)A MeV the most violent reactions exhibit majority
momentum retention by a multibody ejectile spray from
splintering central collisions. This spray consists of a com-
plex collection of light charged ejectiles, forward peaked, but
with a wide range of velocities that is very different from the
incident projectile. Analyses and models of multifragment
emission must address these prethermal ejectiles. By using
the central collision group as described above, one can pro-
duce heavy composite nuclei with large and systematic
changes in their excitation energy, but rather limited changes
in their average initial mass. This can be of great utility in
the search for nuclear liquid-gas phase changes, currently a
very controversial topic [16].
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