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Introduction

Ce travail de thèse s'inscrit dans le cadre général de l'étude des noyaux chauds en
rotation rapide au moyen de la spectroscopie des particules légères chargées. Dans la
région de masse correspondant au noyau 44Ti, différents autres noyaux voisins ont déjà
été étudiés dans de précédentes investigations suivant une méthodologie similaire : il
s'agit des noyaux 40Ca [For91b, Rou02], 56Ni [Bha02a, Rou02] et, 59Cu [Vie88], dont le
peuplement est situé à des énergies d'excitation comprises entre E* = 50 et 120 MeV. Dans
ces différentes études, l'expérience a montré que la désexcitation s'opère principalement
par évaporation de particules légères ou d'agrégats (clusters) après fusion complète et
formation du noyau composé équilibré dans tous ses degrés de liberté. Le processus de
refroidissement s'achève par l'émission de rayonnement 7. Les autres voies de désexcitation
possibles sont l'émission de rayonnement 7 de haute énergie (Résonance Géante Dipolaire
GDR) ou la fission binaire. Cependant, dans cette région de masse, leurs probabilités sont
beaucoup plus faibles. Pour ces voies de désexcitation, les observables les plus accessibles
à l'expérience sont les énergies des particules émises dont les distributions sont continues.
Toute la difficulté de la caractérisation des noyaux réside dans l'interprétation de ces
distributions qui est fortement dépendante des hypothèses de départ.

Dans un tel contexte, il nous a semblé judicieux d'étudier plus particulièrement le mode
de désexcitation du noyau composé 44Ti dont l'étude détaillée sert de base au sujet de
ce travail de thèse. Le noyau 44Ti est peuplé par le mécanisme de fusion-évaporation qui
est dominant dans les collisions entre ions lourds "légers" ; il est caractérisé par l'émission
de particules légères chargées qu'il évapore de manière statistique et séquentielle tout
au long de son processus de désexcitation. La composition de la voie d'entrée impose
les caractéristiques initiales du noyau composé au moment de sa formation, c'est-à-dire
sa distribution de moment angulaire et son énergie d'excitation qui définissent le mode
de désexcitation du noyau. Le choix s'est porté sur les deux voies d'entrée suivantes :
i6q _j_ 28g^ en cinématique directe et 32S + 12C, en cinématique inverse.

Dans l'étude de la réaction 160 + 28Si, les événements recherchés concernent princi
palement les noyaux très fortement déformés lorsqu'ils sont peuplés dans une région de
l'espace des phases pour laquelle les ondes partielles sont associées à des moments angu
laires élevés. Dans la région du moment angulaire maximum (appelé ici moment angulaire
critique), l'énergie d'excitation est la plus grande et la déformation du noyau composé est
qualifiée de dynamique car sa forme évolue rapidement au cours de la désexcitation. Les
effets de déformation sont susceptibles d'être mis en évidence par un décalage important
dans les distributions en énergie des particules a par rapport à ce qui est prévu par le
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modèle de la goutte liquide tournante. Ces particules, lorsqu'elles sont émises dans la
région d'excitation proche du moment angulaire critique, sont très sensibles à la densité
de niveaux dans le noyau et donc à la position de la ligne yrast.

Dans la première série d'expériences, nous proposons une approche de la spectroscopie
relativement similaire à celle suivie par certaines études précédentes [Maj87, Vie88] en ce
qui concerne la caractérisation de la déformation dans le noyau composé dans la réaction
i6q _|_ 28gi L'analyse des distributions en énergie des particules a est interprétée dans
le cadre du modèle statistique de Hauser-Feschbach [Hau52]. Dans le code CACARIZO
[Vie88], qui est la version Monte Carlo du code statistique CASCADE [Puh77a], la dé
formation est caractérisée par l'ajustement de la position de la ligne yrast dans le noyau
composé de manière à reproduire les distributions en énergie. De la ligne yrast est ensuite
calculé le moment d'inertie du noyau qui permet de quantifier la déformation dans la ré
gion du moment angulaire critique. Certaines ambiguïtés, inhérentes à ce type d'analyse,
indiquent que la sélectivité des mesures expérimentales n'est pas toujours suffisante. Les
spectres en énergie mesurés étant la résultante d'une multitude de composantes provenant
des différentes étapes de la désexcitation par évaporation, il est difficile d'isoler une voie
particulière pour en caractériser ses propriétés. Le calcul des spectres cumulatifs doit alors
reproduire non seulement les contributions individuelles en énergie mais aussi l'intensité
de chacune d'entre elles.

Dans la deuxième série d'expériences, les conditions expérimentales ont été optimisées
dans le but d'obtenir une meilleure sélectivité sur les voies d'évaporation. La réaction
inverse 32S + 12C a permis de peupler le noyau composé 44Ti par une autre voie d'entrée
permettant une meilleure sélectivité des mesures. Le mécanisme de fusion évaporation
a été étudié précisément pour des voies de désexcitation particulières par la détection
en coïncidence des résidus d'évaporation et des particules légères chargées. Ces mesures
permettent d'étudier très préciément les spectres en énergie des particules émises à dif
férentes étapes de la désexcitation pour des voies sélectionnées. Le but de cette analyse
est de montrer les capacités du modèle statistique à reproduire les voies identifiées. Si les
distributions en énergie ainsi que les sections efficaces des voies avec peu de particules
sont correctement reproduites, il est alors possible de reproduire des voies d'évaporation
plus complexes.

Les distributions en énergie des protons ont pu être analysées plus préciément que dans
une étude précédente [RouOOb]. Des désaccords importants entre l'énergie des protons cal
culée et mesurée n'avaient pu être expliqués au moyen du modèle statistique. Dans les deux
séries d'expériences présentées le même désaccord a été observé. La réaction 32S + 12C, a
permis d'émettre des hypothèses sur ce point précis. Les résultats présentés à la fin de ce
mémoire tentent d'apporter une solution à cette incompréhension du comportement des
protons par un retardement de leur émission dans les chaînes de décroissance.

Les deux aspects de cette étude ont été étudiés pour le noyau composé 44Ti peuplé
dans deux réactions 160 4- 28Si et 32S + 12C chacune à trois énergies de bombardement.
Dans chacun des systèmes, le noyau composé a été peuplé à deux énergies d'excitation
identiques E* = 60 et 72 MeV. La principale différence entre les deux réactions se situe
dans la distribution de moment angulaire qui est plus faible dans la réaction 32S + 12C
que dans la réaction 160 + 28Si. Les points d'entrée dans le noyau composé sont indiqués
dans la Fig. 0.1 où l'énergie d'excitation dans le noyau est repésentée en fonction de la
projection du moment angulaire total.

Dans la réaction 32S + 12C aux deux énergies de bombardement (flèches en lignes
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pointillées), le noyau 44Ti a une distribution de moment angulaire avec des valeurs plus
basses que dans la réaction 160 + 28Si (flèches en lignes continues) en raison d'un effet
d'asymétrie dans la voie d'entrée. Les lignes yrast calculées pour un rotor rigide (ligne
pointillée) et avec la paramétrisation (ligne continue) ont des positions très différentes
pour les grands moments angulaires. Cette différence a un effet sur les distributions en
énergie des particules a qui permet de mettre en évidence les deux régimes du noyau
composé dans les zones déformées et non déformées.

100

200 400 600 800 1000 1200 1400
J(J+1)

Fig. 0.1 - Points d'entrée dans le noyau composé 44Ti représentés pour les
réactions 32S + 12C (flèches en lignes pointillées) et160 + 28Si (flèches en lignes
continues). La ligne yrast est calculée pour un rotor rigide (ligne pointillée) et
dans l'hypothèse d'une déformationprolate du noyau (ligne continue). La limite
de moment angulaire Lfiss est calculée dans le cadre du modèle de la goutte
liquide tournante [Sie86].
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Les données expérimentales ont été mesurées avec le multidétecteur de particules char
gées ICARE, installé auprès de l'accélérateur électrostatique VIVITRON de l'IReS de
Strasbourg. La réaction 160 + 28Si a été étudiée à Elab (160) = 76, 96 et 112 MeV et la
réaction 32S + 12C à Eiah = 140, 180 et 225 MeV peuplant le noyau composé 44Ti à des
énergies d'excitation comprises entre E* = 50 et 82 MeV pour des moments angulaires
critiques compris entre Lcr = 23 h et 35 h.

Dans le second chapitre, nous décrivons les différentes méthodes expérimentales mises
en œuvre dans ce travail : la spectroscopie de particules chargées et le multidétecteur
ICARE. Dans le troisième chapitre, nous présentons et commentons les résultats expé
rimentaux : distribution de masse, spectres en énergie, distributions angulaires et cor
rélations en énergie. L'interprétation et la discussion des données expérimentales sont
finalement données dans le dernier chapitre suivant le cadre du modèle statistique d'éva
poration Hauser-Feshbach et du code Monte Carlo CACARIZO, dont les détails sont
discutés dans le quatrième chapitre.



Chapitre 1.

Méthodes expérimentales

1.1 Faisceau d'ions stables

Les expériences ont été menées auprès de l'accélérateur électrostatique VIVITRON
de l'IReS de Strasbourg. Cet accélérateur, de type tandem Van de Graaf, délivre un
faisceau continu ou puisé d'ions à des énergies inférieures à 10 MeV/A et, dans cette série
d'expériences, les courants étaient compris entre 1 et 5 pnA. La source d'ions négatifs
délivre, par le moyen de l'injecteur, un faisceau pré-accéléré d'une énergie de l'ordre de
250 keV dans la partie basse énergie de l'accélérateur. Le faisceau est ensuite accéléré
par la haute tension au centre de l'accélérateur, comprise entre 8 et 19,5 MV, selon les
besoins des expériences. A ce stade de l'accélération, une mince couche de carbone, d'une
épaisseur d'environ 15 yug/cm2, est placée dans la trajectoire du faisceau afin d'éplucher
les ions de plusieurs de leurs électrons. Après l'éplucheur, les ions ont une distribution
d'états de charge positifs dépendant de l'énergie de l'ion dans la feuille de Carbone. Au
bout de l'accélérateur, l'énergie de l'ion est égale à E = (l+q)Uoù q est l'état de charge
après épluchage et U la tension. Dans le cas où il faut injecter l'ion sous la forme d'une
molécule, l'énergie sera légèrement inférieure en raison du partage d'énergie entre les ions
dans la partie basse énergie. Dans l'étude de la réaction 32S + 12C, l'énergie requise de
Elab = 225 MeV a nécessité un double épluchage pour obtenir des états de charge moyens
plus élevés. Dans ce cas, l'énergie des ions est égale à E = (l+^qi+^q2)Uoù qi et q2 sont
les états de charge après les éplucheurs, au milieu de la machine et au tiers de la partie
haute énergie de l'accélérateur. A la sortie du VIVITRON, le faisceau est ensuite dévié à
9 = 90° par un aimant d'analyse afin de sélectionner l'énergie du faisceau correspondant
à un état de charge ou un jeu d'états de charge spécifique. Les ions, dont l'état de charge,
donc l'énergie, ne convient pas, sont déviés avec un angle différent de 90° et arrêtés dans les
lèvres de l'aimant. Le faisceau est conduit sur les cibles des différentes aires expérimentales
en conservant au mieux la focalisation au moyen de lentilles magnétiques.

En ce qui concerne la focalisation, les traces laissées à la suite des irradiations des
cibles de formwar montrent que le faisceau a toujours été bien focalisé. Les distributions
de la diffusion élastique ont permis de caractériser le centrage du faisceau dans la réaction
16q _j_ 197au utilisée initialement pour l'étalonnage en énergie des détecteurs. Aux angles
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de détection compris entre 9\ab = 10° et 30°, la diffusion élastique est purement coulom-
bienne. Les distributions Rutherford calculées sont ajustées sur les distributions mesurées.
Le résultat met en évidence un décalage de 0,4° du faisceau dans le plan horizontal.

Cet écart mesuré est comparable à la précision de positionnement des détecteurs. Une
variation de 0,4° du faisceau autour de sa position équivaut à un écart de 59 = 0,5° d'une
chambre 'a ionisation autour de sa position à 9iab = 10° placée à 10 cm de distance de
la cible. Le décalage calculé du faisceau est du même ordre de grandeur que l'imprécision
sur la position des détecteurs.

Faisceau Etats de charge Tension (MV) Intensité (pnA) Energie (MeV)

32S 9+ (32%) 14,00 « 2,0 140,2

32S 9+ (32%) 17,93 ^4,5 179,6
32g 9+ (32%) 13+(12,7%) 17,59 «1,5 224,4
16Q 5+ (40%) 8,79 ~ 0,0 53,0

16Q 5+ (25%) 12,63 ~ o,D 76,0
16Q 6+ (50%) 13,74 «5,0 96,4
16Q 7+ (27%) 14,02 » 5,5 112,4

TAB. 1.1 - Caractéristiques des faisceaux utilisés dans l'étude des différentes réactions.
La proportion du faisceau disponible, après l'aimant à 99°, est indiquée entre parenthèses
et correspond à l'abondance de l'état de charge sélectionné. L'intensité, donnée en pnA,
est mesurée après l'aimant à 99°.

Les caractéristiques des faisceaux, utilisés dans les différentes expériences, sont réper
toriées dans la Table 1.1.

Au niveau de la source d'ions négatifs, le Soufre est systématiquement pollué par l'Oxy
gène et ce contaminant est aussi injecté dans l'accélérateur sous forme de 02. Le rapport
—de cet ion, qui définit la déviation dans l'aimant, peut être identique à celui du 32S. En
effet, à un état de charge pair dans le 32S correspond un état de charge impair dans le
160. Afin de s'affranchir de ce faisceau parasite, les ions de 32S sont sélectionnés par des
états de charge impairs qui correspondraient à des états de charge non entiers des ions
d'Oxygène.

1.2 Détection des Particules Chargées avec le multidé

tecteur ICARE

Le multidétecteur de particules chargées ICARE (Identificateur de Charges A Rende
ment Elevé) est installé dans une chambre à réaction de lm de diamètre. Les détecteurs
sont modulables et leur position est définie en fonction de la cinématique des réactions
étudiées. L'identification des Particules Légères Chargées (PLC) est mise en œuvre par la
mesure de leur perte d'énergie dans un matériau d'épaisseur donné associée à la mesure
d'énergie résiduelle. Cette méthode de sélection est complémentée par une sélection en
temps de vol pour les particules de basse énergie. La première technique nécessite des
détecteurs appelés télescopes E-AE à deux ou trois étages décrits en détail dans les thèses



1.3 Identification des particules chargées 13

[Bel94, Bel97, RouOOb, Dis92]. Ces détecteurs ne seront abordés que succinctement dans
ce chapitre, en revanche, la discrimination par mesure de temps de vol sera plus détaillée.
Dans la suite, les télescopes à PLC seront appelés T2 pour les télescopes doubles et T3
pour les télescopes triples et les chambres à ionisation, dédiées aux ions lourds, seront
nommées IC.

Les télescopes d'ICARE comportent trois types de détecteurs : des diodes silicium à
barrière de surface Si(SB), des chambres à ionisation et des scintillateurs de césium iodite
dopés au tentale CsI(Tl). Letype de détecteur, ainsiquesonépaisseur, est adapté à chaque
particule, légère ou massive, et à son énergie. D'après la Table 1.2, les meilleures résolutions
sont obtenues dans les détecteurs silicium pour les diodes de 500 /im d'épaisseur. Les
scintillateurs CsI(Tl), placés après un détecteur de perte d'énergie, ont une résolution
mesurée légèrement moins bonne que leur résolution intrinsèque. En effet, les particules
qui ont d'abord traversé un absorbeur voient leur énergie dégradée avant d'être mesurée.
Dans le gaz, la résolution sur la mesure de perte d'énergie est comprise entre 3% et 5% en
fonction de la pression considérée. L'incertitude totale est donc la somme de l'incertitude
sur la perte d'énergie et sur l'énergie résiduelle. Du point de vue des Résidus d'Evaporation
(RE), la mesure dans les IC est la plus précise lorsque Ai?est faible par rapport à E, c'est-
à-dire pour les grandes énergies de recul. Les résolutions restent néanmoins très bonnes
pour l'ensemble des détecteurs et répondent tout à fait aux exigences de ces expériences.

Détecteur épaisseur Résolution Détecteur

Si(SB) 40 /im < 0,7% T2 (AE0, T3 (AEi)
Si(SB) 300//m < 0,7% T3(AE2)
Si(SB) 500 fj,m < 0,5% IC (E)

CsI(Tl) 2 cm < 1,6% T2 (E), T3 (E)
Isobutane 4,8 cm (15 Torr) < 5,0% IC (AE)
Isobutane 4,8 cm (100 Torr) < 3,0% IC (AE)

Tab. 1.2 - Caractéristiques des détecteurs constituants les différents télescopes. La fonc
tion des détecteurs dans les télescopes est indiquée dans la dernière colonne.

1.3 Identification des particules chargées

1.3.1 Discrimination par méthode E-AE

Les télescopes du multidétecteur ICARE sont composés de deux ou de trois détecteurs.
Dans les télescopes à PLC T2 et T3, le premier étage de détection est constitué d'une diode
mince de Silicium de 40 /im d'épaisseur qui est traversée par les PLC de relativement basse
énergie. Les charges produites lors du passage de la particule sont collectées et forment
le signal électrique qui donne l'information de perte d'énergie. L'énergie résiduelle est
mesurée dans un scintillateur, placé derrière la diode mince dans les T2 et derrière la
diode épaisse dans les T3, qui stoppe les particules. Cette méthode permet de mesurer
la perte d'énergie AE1 des particules en fonction de leur énergie résiduelle Eres. L'Eq. 1.1
exprime cette perte d'énergie AE proportionnellement à la masse A, au carré de la charge
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Z et inversement proportionnelle à l'énergie incidente E de la PLC. Pour un matériau,
dont la nature et l'épaisseur sont données, la relation de Bethe et Bloch [Bet30] exprime
la perte d'énergie dE par unité de parcours dx en fonction de la nature et de l'énergie
incidente du fragment.

dE

dx

2yre4 AZ\ ,2meV2,
-nz - m(—-—/

mP E
cste-

AZ2

E
(1.1)

me et e sont la masse et la charge de l'électron et / le potentiel moyen d'ionisation.
D'après cette relation, une particule a a une perte d'énergie, dans un matériau d'épais

seur donnée, 16 fois plus importante qu'un proton ayant la même énergie cinétique.
Sur la Fig. 1.1, le spectre bidimensionnel E-AE de gauche représente la discrimination

des protons et des particules et. Lorsque la particule traverse un étage du télescope, elle
atteint le point de rebroussement qui représente la perte d'énergie maximum que la par
ticule peut déposer dans le détecteur considéré. Puis, suivant l'Eq. 1.1, une augmentation
de l'énergie de la particule entraîne une diminution de la perte d'énergie.

0 250 500 750 1000

EpLC Résiduelle (u.a.)
20 40

E„ (MeV)
a

Fig. 1.1 - Spectre bidimensionnel E-AE (à gauche) des PLC mesurées avec un T2 et la
projection correspondante du spectre en énergie desparticules a (à droite). Lesparticulesa
sont sélectionnées par la méthode E-AE et par la méthode de temps de vol.

1.3.2 Détection d'ions lourds

Dans le multidétecteur ICARE, les ions lourds sont identifiés avec des IC placées aux
angles avant. Ces télescopes, dont le schéma est donné sur le Fig. 1.2, sont constitués d'une
chambre à ionisation de 4,8 cm de longueur à champ coaxial, comprenant une cathode
intercalée entre deux anodes.
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— Fenêtre de

Mylar (2,5 um)
Collimateur

Anode

Gaz

Cathode

Anode

Diode Silicium

(500 um)

Entrée/sortie

Support

L'isobutane, circulant à une faible pression de
l'ordre de quelques dizaines de Torr, est main
tenu dans l'enceinte par des fenêtres d'entrée en
Mylar aluminisé d'une épaisseur comprise entre
2,5 /im et 1,5 /im. Ces fenêtres sont les plus
minces possibles afin de minimiser les pertes
d'énergie non mesurées des ions. La circulation
de l'isobutane s'effectue à débit constant, de
l'ordre de 1 1/h, ce qui évite le vieillissement du
gaz et donc une dérive du signal.

La chambre à ionisation produit le signal E-
AE lorsqu'un ion la traverse puis, au bout de la
capsule, une diode Silicium de 500 /im d'épais
seur mesure l'énergie résiduelle des ions. Les
PLC sont aussi détectées dans les IC mais la

mesure d'énergie n'est pas utilisable. La diode
de Silicium arrête les particules a d'une énergie
de 30 MeV et les protons d'une énergie de 8 MeV.
Les IC étant placées aux angles très à l'avant, les
PLC ont des énergies de recul très supérieures à
ces limites et les distributions sont inexploitables.

Fig. 1.2 - Schéma d'une IC.

1.3.3 Les télescopes à PLC

La perte d'énergie étant proportionnelle à
AZ2, d'après l'Eq 1.1, les PLC ont un pouvoir de
pénétration bien plus élevé que les ions en raison
de leur faible charge. Le signal de perte d'éner
gie est donc généré dans un détecteur mince de
Silicium de 40 /im placé juste après le collima
teur du détecteur schématisé sur la Fig. 1.3. Le
point de rebroussement se situe autour de 7 MeV
pour les particules a et autour de 1,8 MeV pour
les protons. A même énergie incidente, les PLC
ont un parcours moyen plus long que les ions
et il faut un détecteur épais pour les arrêter et
mesurer leur énergie résiduelle. Le dernier étage
des télescopes est constitué d'un scintillateur de
CsI(Tl) de 2 cm d'épaisseur suivi d'une photo
diode Hamamatsu et d'un préamplificateur inté
gré. Dans une expérience précédente [RouOOb],
des problèmes de mesure dans les T2 étaient liés
à l'éclairement de la diode à barrière de surface

par les photons provenant du scintillateur.
Cet effet parasite avait été éliminé par l'intro

duction d'une couche réflectrice de Mylar aluminisé entre les deux détecteurs. Cette feuille
a une épaisseur de 2,5 /im et, par conséquent, arrête les particules de très faible énergie

Collimateur—

Diode silicium
(40 iim)

Film réflecteur

Scintillateur-

Csl(TI)

Photodiode-
Préamplificateur- i-l

Support

Fig. 1.3 - Schéma d'un T2
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rebroussement de la diode.résiduelle qui ont tout juste dépassé le point de

Dans le spectre de droite de la Fig. 1.1, cette
perte d'énergie entraîne une augmentation si
gnificative du nombre d'événements autour de
l'énergie du point de rebroussement. Le décalage
de ces particules a à des énergies plus basses,
se traduit par une perte d'événements après le
pic parasite, provoquant une petite perturba
tion dans les distributions. Généralement, ceci
n'a rien de gênant tant que la surface de ce pic
et sa largeur restent très inférieures à celles du
spectre total, comme c'est le cas à tous les angles
de mesure. Les T3, schématisés sur la Fig. 1.4,
sont construits sur la même base que les T2 avec
un étage supplémentaire intercallé entre la diode
de 40 /im et le scintillateur. Ce détecteur est
aussi une diode Si(SB), mais de 300 /im d'épais
seur, qui permet de discriminer beaucoup plus
efficacement les protons, deutons et tritons en
raison des plus grandes pertes d'énergie de ces
particules. La diode 300 /im est insensible aux
photons émis par le scintillateur, de ce fait les
T3 ne sont pas équipés de réflecteur de Mylar.

1.4 Système d'acquisition

Collimateur —

Diode silicium
(40 um)

Diode silicium
(300 um)

Scintillateur

Csl(TI)

Photodiode

Préamplificateur—I 4-

Support

1 cm

Fig. 1.4 - Schéma d'un T3.

L'objectif des mesures est non seulement de mesurer l'énergie des particules mais aussi
de détecter les particules provenant d'une même réaction nucléaire. Le système d'acquisi
tion, qui possède une capacité de traitement de 60 détecteurs, est donc conçu pour mesurer
les événements dits en coïncidence.

Immédiatement à la sortie des télescopes, les signaux sont dirigés sur des préamplifi
cateurs au sein de la chambre à réaction eux-même connectés au système d'acquisition
en standart VXI. Ces cartes remplacent les modules NIM (Nuclear Instrumentation Mo
dules) car elles comportent toutes les fonctions intégrées sur un seul circuit. Elles opèrent
toutes les étapes de l'acquisition de données de la mise en forme des signaux jusqu'à la
mise au format informatique. Un VME est chargé de collecter les données du VXI et de les
transmettre à la station d'acquisition dans un format structuré. Une station SUN, sous
système d'exploitation UNIX, collecte les données et les écrit sur support magnétique.
Le programme d'acquisition permet d'inspecter les spectres de chaque télescope en cours
d'expérience afin de vérifier le bon fonctionnement de la chaîne de mesure. La configura
tion des cartes VXI, et de tous les paramètres liés au traitement des données, s'effectue au
moyen de cette interface. Pendant l'expérience, les signaux analogiques ou logiques sont
contrôlables à tous moments et en tous points de la chaîne.
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FlG. 1.5 - Schéma d'une carte VXI du système d'acquisition ICARE[Rou09b].
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1.4.1 Cartes VXI

Le système d'acquisition enregistre des informations qui permettent de contrôler la
mesure en coïncidence. Lorsqu'une particule touche un détecteur (START), l'électronique
génère une fenêtre en temps fermée ensuite par l'acquisition elle-même (STOP) dans un
temps de 800 ns. Cette fenêtre est réglée de telle manière à ce qu'une particule détectée
dans ce laps de temps, dans un autre détecteur, soit considérée comme appartenant au
même événement. Si aucune autre particule chargée n'a été détectée, l'événement est
dit simple. Le temps, compris entre le moment où le détecteur a été touché et celui où
l'acquisition clos la fenêtre, est converti en une amplitude par le TAC (Time Amplitude
Converter) qui est codée et enregistrée avec une résolution de ~ 150 ps. Pour un
événement avec plusieurs particules détectées en coïncidence, les temps sont enregistrés
individuellement pour chaque détecteur. Cette mesure permet, lors de l'analyse, de
séparer les événements corrélés des fortuits.

La Fig. 1.5 schématise le circuit d'une voie VXI pour un T2 et un T3 et tous les sigles
évoqués dans la suite sont reportés sur les modules correspondants dans cette figure.
Chacune des cartes VXI comporte six emplacements pour télescopes doubles ou triples,
donc à deux ou trois entrées analogiques.

Les signaux à l'entrée sont mis en forme et amplifiés afin de préparer l'amplitude elle-
même proportionnelle à l'énergie déposée. La mise en forme trapézoïdale est accomplie
dès l'entrée dans la carte VXI par le module noté ED+F composé d'un circuit à Entrée
Différentielle et d'un Filtre. Le signal passe ensuite dans un Amplificateur Opérationnel
à deux étages, AO et BLR, ce dernier étant un circuit bouclé muni d'un AO. Le signal
est ensuite codé par le module ADC (Analogie Digital Converter) après avoir traversé la
chaîne analogique.

En début de chaîne, un signal est dérivé du module ED+F, dirigé vers un amplificateur
rapide (TFA : Timing Filter Amplifier) pour générer le signal temps. Puis, en sortie
du TFA, un discriminateur à fraction constante (CFD Constant Fraction Discriminator)
délivre l'information logique. La chaîne logique débute en parallèle de la chaîne analogique
qui permettra de décider ou non du codage du signal à l'entrée de l'ADC.

Le signal, au départ de la chaîne logique (START), doit être dérivé du signal analogique
le plus rapide c'est-à-dire du détecteur ayant un temps de montée le plus court possible.
Les détecteurs silicium, utilisés dans tous les télescopes, remplissent cette condition et
sont donc systématiquement utilisés dans la voie logique. Cependant, lors de la détection,
certains événements sont perdus. En ce qui concerne les T2, le signal temps est donné par
la diode Silicium de 40 /im d'épaisseur. Lorsqu'une particule s'arrête dans la diode mince,
l'événement est enregistré même si la mesure d'énergie résiduelle est absente.

Dans les T3, le signal rapide est pris sur la diode épaisse de 300 /im dotée d'un temps de
montée beaucoup plus court. Les PLC qui ne traversent pas la diode mince ne sont pas dé
tectées car elles ne déclenchent pas le signal temps de la voie considérée et ces événements
sont perdus. Il est possible de déclencher le signal temps sur la diode mince mais la perte
d'énergie des protons, dont l'énergie totale est Etab > 30 MeV, est de même amplitude que
le bruit. Le bruit étant lui-même coupé par un seuil ajustable, ces événements ne seraient
pas détectés. Le seuil de détection des PLC est fixé, dans les T3, à l'énergie du point de
rebroussement dans les diodes minces d'environ 7 MeV pour les particules a et 1,8 MeV
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pour les protons. En ce qui concerne les IC, les ions doivent traverser la partie gazeuse
du détecteur avant de toucher le détecteur silicium. Le seuil de détection est donc fixé en
fonction de la pression de l'isobutane.

La chaîne logique, utilisée pour la validation des événements, est réglable dans plu
sieurs modes possibles de déclenchement. Dans cette série d'expériences, deux modes sont
Utilisés. Le premier permet de sélectionner l'événement en fonction de sa multiplicité et
rejette tous les événements simples. Le deuxième valide tous les événements mais avec
un échantillonnage réglable qui n'en sélectionne qu'un sur 2n. La combinaison des deux
modes permet d'enregistrer tous les événements coïncidents et d'échantillonner les simples
qui sont détectés avec de plus grandes probabilités. Ceci permet de limiter la quantité de
données enregistrées sur bande et de réduire le temps mort de l'acquisition.

Les événements simples ont moins d'importance mais sont toutefois nécessaires pour
les mesures de sections efficaces et pour les normalisations.

1.4.2 Discrimination par méthode de temps de vol

Sur le spectre bidimensionnel de la Fig. 1.1, les particules arrêtées dans le premier
étage du télescope ne peuvent être identifiées par la méthode E-AE puisque l'information
portant sur l'énergie résiduelle est absente. Ces événements sont indiscernablement des
particules a ou des protons mais aussi toutes autres particules chargées qui n'ont pas pu
traverser le premier détecteur, comme les fragments lourds C, N, O.

La Fig. 1.6 représente la différence des temps de vol entre les ions lourds et les PLC
pour des événements coïncidents. Le spectre est ici obtenu pour les particules chargées
détectées dans un T2 à 9Xab = +65° en coïncidence avec les RE détectés dans une IC à
9iab = -30°. Les structures appartiennent aux différentes particules et s'expliquent avec
les expressions classiques de la cinématique données par les Eqs. 1.2. Le temps de vol t
de la particule s'exprime en fonction de sa masse M, de l'énergie cinétique Ecin et de la
distance parcourue d :

Ecin=l-MV2, d=Vt et *=rfy^r- (L2)
Les temps enregistrés individuellement ne représentent pas exactement le temps de vol de
la cible au détecteur mais la différence des temps entre la détection des particules d'un
même événement (cf. paragraphe 1.4.1). Le temps de vol variant en fonction de \[M de la
particule, il y a entre une particule a et un proton de même énergie un facteur deux sur
les temps mis pour parcourir une même distance. Dans la réaction 160 + 28Si, les T2 sont
à une distance moyenne de 12,0 cm de la cible. Sous le point de rebroussement, les temps
de vol des particules a et des protons de 0,8 MeV d'énergie sont alors respectivement de
t = 20 ns et 10 ns. La différence est plus ténue pour les fragments lourds car le rapport
de la racine des masses est plus faible. Sur ces spectres bidimensionnels Tof-AE , l'allure
hyperbolique des spectres de chacune des particules varie en -7=,

Dans le montage expérimental conçu pour l'étude de la réaction 32S + 12C, les détec
teurs sont plus éloignés de la cible. La distance moyenne est de 23,7 cm, ce qui améliore
la discrimination en temps aux faibles énergies des PLC, mais la discrimination entre les
fragments lourds n'est pas meilleure.
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Dans le premier montage expérimental, les IC sont placées à des distances comprises
entre 9,4 et 28,3 cm de la cible. A ces distances, il faut rajouter 4,8 cm pour traverser
la chambre à ionisation et atteindre le détecteur Silicium. La vitesse moyenne des RE
étant de 4,46% de c, le temps de vol moyen est compris entre 10 et 30 ns pour les
détecteurs placés de 0lab = 10° à 9lab = 30°. L'homogénéité du temps de vol des RE est
importante car, pour un couple d'angle IC-T2 donné, elle fixe la référence de la mesure du
temps. Expérimentalement, la dispersion en temps de vol observée des particules légères
en coïncidence avec les RE est assez faible.

En principe, il est possible de calculer le temps de vol absolu de la PLC, avec l'identifi
cation du RE, les distances cible-détecteur et la différence des temps de vol. Ces calculs ne
sont pas concluants et, en raison des résolutions en temps et en énergie, la discrimination
n'a pas été améliorée. Cette voie n'a donc pas été plus approfondie pour discriminer les
PLC de très basse énergie et les particules lourdes.

a) Discrimination des particules lourdes de charge Z > 2 dans les T2

Les particules de charge Z > 2 sont aussi
détectées dans les télescopes à particules lé
gères : Li, Be, B, C, N, O. Parmi ces noyaux,
les moinslourds sont émisjusqu'aux angles les
plus à l'arrière disponibles dans le montage
expérimental (9tab = 130°). Pour les angles
avant, l'identification par la méthode E-AE
est possible tant que ces ions ont une éner
gie suffisante pour traverser la diode Silicium.
Le Carbone est identifiable jusqu'aux angles
de détection 9iab = 60° mais la perte d'éner
gie étant proportionnelle à Z2 (cf. Eq. 1.1),
le point de rebroussement est localisé à une
énergie très élevée E « 40 MeV. Aux angles
supérieurs à 9iab = 80°, ces ions sont tous arrê
tés dans la diode Silicium. La discrimination
par la mesure du temps de vol devient parti
culièrement intéressante pour éliminer les ions
lourds des spectres en énergie des particules a
et des protons.

La mesure et l'analyse de ces ions ne sont
en revanche pas tout à fait triviales ; l'étalon
nage en est la principale cause. Dans les dé
tecteurs Silicium, les réponses sont linéaires r^ 1C a + l-j- • ,,,

. i v, ,,., n x „, FIG. l.o - bpectre bidimensionnel de temps
et les paramètres d étalonnage peuvent être F
extrapolés jusqu'aux plus hautes énergies me- de vd enfonction d^ la perte d'énergie ATof-
surées. En ce qui concerne les scintillateurs, ils
ont une réponse spécifique à chaque type de
particules. Ils peuvent uniquement être éta
lonnés avec un calculde perte d'énergie. Celle-
ci est elle-même mesurée dans le premier étage

60 80 100

ATof(ns)
120 140

AE. La différence des temps de vol est me
surée entre les RE détectés à 9iab = -39°

en coïncidence avec les PLC et les ions lé

gers (Li,Be,B,C,N,0) détectés dans un T2 à
9lab = +65°.
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du télescope, ou, par extrapolation, des paramètres obtenus pour les particules déjà éta
lonnées en énergie.

b) Mélange proton/particule a à basse énergie

Dans le premier montage expérimental,
la résolution des détecteurs ne permet pas

de séparer les protons des particules a à
quelques dizaines de keV et il reste un re
couvrement aux énergies minimales de dé
tection. Comme le montre la Fig. 1.6, les
protons et les particules a ne sont pas clai
rement discernables aux très faibles pertes
d'énergie AE et le mélange est difficilement
quantifiable. La précision gagnée dans cette
région à très basse énergie n'est pas signifi
cative et n'apporte rien de plus à la qualité
des mesures.

L'intérêt de la sélection par temps de vol
est illustré par la Fig. 1.7, où sont superpo
sés deux spectres protons, avec et sans sé
lection. La différence du nombre de coups
à basse énergie résulte de la contribution
des particules plus lourdes. La sélection en
temps de vol est donc particulièrement ap
propriée lorsque le maximum des maxwel-
liennes correspond à des particules s'arrê-
tant dans le Silicium. Aux angles arrière,
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les spectres en énergie sont comprimés dans
les premiers canaux, il est donc important de séparer correctement les différentes contri
butions, d'une part pour améliorer la partie basse énergie des distributions, mais aussi
pour l'amélioration des distributions angulaires.

FlG. 1.7 - Exemple de spectre en énergie des
protons détectés dans la réaction 160 + 28Si à
Eiab(160) = 112 MeV avec (ligne continue)
et sans sélection sur le temps de vol (ligne

pointillée).

1.5 Montages expérimentaux

La pression dans la chambre à réaction a été maintenue en-dessous de 10~6 mBar
pendant l'expérience. Les conditions de température dans lehall expérimental sont restées
constantes à 20 °C, ce qui est important pour la stabilité des gains de l'électronique et des
propriétés de scintillation des Csl [Val93]. La stabilité du gain des détecteurs a été vérifiée
lors de l'analyse des distributions en énergie des PLC. Les principales caractéristiques des
deux montages expérimentaux sont répertoriées dans la Table 1.3.

Réaction 160 + 28Si

Le montage expérimental de cette expérience utilise dix IC placées aux angles de dé
tection de 9lab = 10° à 9Ub = 30° à tous les intervalles A9lab = 5°. Les télescopes à PLC
sont au nombre de vingt-sept, placés de 9lab = 35° à 9iab = 130° également à tous les
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intervalles A9lab = 5°. Les détecteurs sont répartis sur deux plans de réaction centrés sur
la cible. La majorité des T2 est placée à égale distance de la cible, mis à part quelques
télescopes placés exceptionnellement en retrait pour des raisons d'encombrement.

Les IC sont placées à des grandes dis
tances de la cible lorsque l'angle par rapport
à l'axe du faisceau est faible.

En effet, l'angle d'effleurement est de
0nrn* = 19.3° dans le>graz — 19,3° dans le laboratoire pour
une énergie de bombardement de Elab(
160) = 76 MeV. La diffusion élastique des
ions 160 sur la cible de 28Si peut endomma
ger les détecteurs à 9lab = 10° et 15° en rai
son d'une irradiation trop intense. Des col
limateurs réduisent la surface des fenêtres
d'entrée des détecteurs placés aux angles
9\ab —10° et ont pour effet de limiter le taux
de comptage. L'ouverture angulaire des T2
est de 59 - 7,5°, ce qui représente au total
3,3% de l'angle solide total (A-k) pour l'en
semble de ces télescopes. La couverture an
gulaire des IC est de 0,44% de 4tt. Mais, dans
le laboratoire, les ions lourds sont distribués
vers les angles avant. D'après les spectres
expérimentaux, les RE ne sont pas déviés
aux angles supérieurs à 9lab = 30°. Dans ce
cône resserré aux angles avant, la couverture
angulaire est de l'ordre de 5,5%. La pres
sion dans les chambres à ionisation est res
tée constante à 15 mBar mais il aurait été

souhaitable de la diminuer pour abaisser le
seuil de détection des ions lourds. Une trop
forte diminution de la pression entraîne une
diminution de la résolution sur la mesure de

perte d'énergie et donc une moins bonne discrimination des ions. Un compromis réso
lution/seuil/discrimination a été le critère déterminant dans le choix de la pression de
gaz.

Réaction 32S + 12C

Dans cette expérience, seules quatre IC ont été placées aux angles 9lab = 10° et 15°
dans deux plans de réaction imbriqués. Les angles d'effleurement étant de 9eff = 6,7° à
l'énergie de bombardement Elab (32S) = 180 MeV et 9eff = 5,2° à Elab (32S) = 225 MeV,
les IC sont moins exposées à la diffusion élastique que dans la réaction 160 + 28Si. Du
fait de l'entraînement du système du centre de masse, les distributions angulaires des
PLC et des RE sont concentrées vers les angles avant. L'énergie de recul des RE dans
le centre de masse ne suffit pas à les dévier à des angles supérieurs à 9lab = 15°. Les
particules légères sont elles aussi émises principalement vers les angles avant. Pour cette
raison, deux chambres à ionisation à bas seuil de détection sont placées à 9lab = 105°

Fig. 1.8 - Montage expérimental du multi
détecteur conçu pour le système 160 + 28Si
aux trois énergies de bombardement, Eiab(
16O) = 76, 96 et 112 MeV et le système
32S -h 12C à la plus basse énergie de bom
bardement Etab(32S) = 149 MeV.
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pour mesurer l'énergie des PLC de très basses énergies. La pression dans ces IC placées
aux angles arrière est fixée à 80 Torr ce qui permet d'identifier clairement les protons des
particules a.

L'énergie de recul des
RE étant suffisament im

portante, il est possible de
fixer une pression relative
ment grande dans les IC
placées aux angles avant.
A 100 Torr, la résolution
est optimale pour discrimi
ner les ions en fonction de

leur charge et le seuil de
détection est en-dessous de

l'énergie minimale des RE.
L'ouverture angulaire des

IC est fixée à 59 = 3,0° et
celle des télescopes à PLC à
59 = 4,0°. Les T3 sont pla
cés aux angles avant, entre
9lab = 30° et 40°, utilisés
principalement pour détecter
les protons de haute éner
gie. Les T2 sont placés de
9iab = 45° à 80° par intervalle de A9lab

p

FlG. 1.9 - Montage expérimental du multidétecteur

conçu pour le système 32S + 12C aux deux énergies de
bombardement, Elab(32S) = 189 et 225 MeV.

5°.

Expérience 160 + 28Si

T2 IC

Plage de détection 35°-130° 10°-30°

Distance à la cible 12,0 - 20,4 cm 9,4 - 28,3 cm

Ouverture angulaire 7,5° - 4,5° 7° - 0,6°

Angle solide 1,38.1(T2 - 4,8.10-3 sr 1,14.10"2 - 3,6.10"4 sr

Quantité 27 10

Expérience 32S + 12C

T2, T3, IC IC

Plage de détection 30°-105° 10° et 15°

Distance à la cible 23,65 cm 22,0 cm

Ouverture angulaire 3,9° 2,9°

Angle solide 3,6.KT3 sr 1,9.10~3 sr

Quantité 24 4

TAB. 1.3 - Caractéristiques des montages expérimentaux utilisés dans les réactions 160 +
28Si à Elab(160) = 76, 96 et 112 MeV et 32S + 12C à Elab(32S) = 140, 189 et 225 MeV.
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1.6 Etalonnage

L'étalonnage des détecteurs ICARE a déjà été abondamment décrit dans les thèses
[Bel97, RouOOb] et ce paragraphe soulève uniquement les points caractéristiques à cette
série d'expériences. La mesure d'énergie est le point fondamental de la spectroscopie des
particules légères chargées. En effet, la mise en évidence des effets de déformation nécessite
une mesure précise des énergies des particules a.

Un soin particulier est donc apporté à la phase d'étalonnage. Il nécessite notamment 16
heures de faisceau dans la réaction 12C(160,a)24Mg* et plusieurs points étalons obtenus
avec des sources radioactives et sous faisceaux au cours de l'expérience. Trois types de
détecteurs sont utilisés : les diodes Silicium, les chambres à ionisation et les scintillateurs.
Les deux premiers ne posent pas de problèmes particuliers car leurs réponses sont linéaires
et les points étalons sont abondants. Par contre, les scintillateurs ont une réponse non
linéaire en fonction de l'énergie et qui diffère suivant la nature de la particule détectée. Un
étalonnage spécifique est nécessaire pour chaque PLC, il est effectué dans ces expériences
pour les protons et les particules a.

1.6.1 Détecteurs T2, T3

Les énergies discrètes sont obtenues avec des sources radioactives et des réactions nu
cléaires bien définies afin d'étalonner au mieux le domaine d'énergie couvert lors de l'ex
périence.

Les pertes d'énergie sont calculées dans les détecteurs Silicium de 40 /im et 300 /im
d'épaisseur ainsi que dans différents absorbeurs placés entre le point émetteur et le détec
teur lui-même. Ces pertes ont été calculées avec le programme ZIBILI basé sur les tables
de Ziegler [Zie85].

Etalonnage des détecteurs perte d'énergie

Les points d'étalonnage des ions lourds sont reportés dans la Table 1.4 et ceux corres
pondants aux particules a et protons sont donnés dans les Tables 1.5 et 1.6. En ce qui
concerne les diodes minces de 40 /im, les points d'étalonnage les plus fiables sont obte
nus lorsque les particules sont arrêtées dans la diode silicium. Ceci est possible pour les
particules a d'une énergie de moins de 7 MeV et les protons d'une énergie de moins de
1,8 MeV. C'est le cas des points d'étalonnage des sources radioactives, dont les énergies
des particules a sont de 5,49 et 6,06 MeV et pour certains points d'étalonnage obtenus
par réactions nucléaires. Les particules détectées avec des énergies supérieures au point de
rebroussement fournissent aussi des points étalons (Tables 1.5 et 1.6). La perte d'énergie
et l'énergie résiduelle de ces points sont déduites d'un calcul en considérant les matériaux
traversés par les particules. Les énergies déposées sur le parcours des PLC sont calculées
en fonction de la nature et de l'épaisseur des diodes traversées. Dans la diode de 300 /im,
les particules a, dont l'énergie est comprise entre E = 7 et 26 MeV, sont arrêtées ainsi
que les protons dont l'énergie est comprise entre E = 1,8 et 7 MeV.

Les diodes de 300 /im des T3 sont intercalées entre deux détecteurs et les points d'éta
lonnage sont forcément dégradés par la diode mince qui est un absorbeur. Dans les T3,
placés aux angles avant, la diffusion élastique des ions projectiles sur la cible d'Or permet
d'obtenir des points d'étalonnage à haute énergie. Les énergies incidentes des ions, don
nées dans la Table 1.4, sont issues d'un calcul de diffusion élastique sur la cible d'Or. La
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perte d'énergie est ensuite calculée dans la diode mince de Silicium, et l'énergie résiduelle
est l'énergie déposée dans la diode épaisse. Les points reportés dans la Table 1.4 sont à
des énergies supérieures à celles utilisées dans la mesure d'énergie des PLC.

La précision de l'étalonnage est principalement liée à l'incertitude sur l'épaisseur des
diodes Silicium donnée par le constructeur. Les épaisseurs des diodes de 40 /im sont
connues avec une précision de 5% et cette incertitude se répercute dans le calcul de perte
d'énergie.

Faisceau 16Q 32g

Einc (MeV) 9lab = 35° 119,8 169,1 211,3

AE40^ (MeV) 30,32 ± 0,8 142,0 ± 2,3 120,3 ± 2,0

AE300Mm (MeV) 89,17 ± 0,8 25,6 ± 2,3 89,7 ± 2,0

TAB. 1.4 - Calcul de perte d'énergie des ions issus de la diffusion élastique dans les
détecteurs de 40 iim d'épaisseur, et de l'énergie résiduelle dans les diodes de 399 ixm
d'épaisseur des !T3.

Etalonnage de l'énergie résiduelle des particules a

La réaction 12C(160,o;)24Mg*, à Eto& (160) = 53 MeV, produit des particules a avec un
spectre d'énergies discrètes. Le noyau composé (NC) de 28Si est peuplé à une excitation
d'énergie E* = 39,5 MeV et, lorsqu'il émet une particule a, il peuple les états discrets du
24Mg*. La distribution en énergie des particules a reflète donc les niveaux d'excitation
dans le Magnésium peuplé jusqu'à E* = 20,2 MeV (Table 1.5). Du fait de l'entraînement
du système de centre de masse, l'énergie est fortement dépendante de l'angle de détection.
Les particules a sont émises isotropiquement et le spectre mesuré à chaque angle subit la
transformation de l'énergie du centre de masse vers le laboratoire.

La Table 1.5 indique les énergies calculées de 9iab = 30° à 9iab = 105°. Afin de connaître
l'énergie dans chaque détecteur, il faut faire un calcul de cinématique à tous les angles
[Aud93, Mic64]. Lors de cette mesure, les télescopes à PLC sont équipés de collimateurs
réduisant l'ouverture angulaire à 59 = 1,5° afin d'améliorer la résolution sur l'énergie.

Réaction 12C(160,a)24Mg* à (53 MeV) Sources Am, Th

E* 24Mg (MeV) 0,0 4,12 13,2 16,6 20,2 - - -

Ea (MëV) 9lab = 30° 44,76 39,70 28,65 24,17 19,15 5,49 6,06 8,79

Ea (MeV) 9lab = 80° 24,28 20,39 11,93 8,65 5,08 5,49 6,06 8,79

Ea (MeV) 9lab = 105° 16,40 13,24 6,68 4,32 1,96 5,49 6,06 8,79

TAB. 1.5- Points d'étalonnage des particules a obtenus dans la réaction 12C(160,a)24Mg*,
en fonction des angles de détection et avec des sources radioactives. La série complète des
états discrets dans le 2AMg* est donnée dans la référence [Rou99bJ.

Il faut, de plus, prendre en compte les différents absorbeurs qui dégradent l'énergie des
particules a. L'énergie moyenne des ions 160 est calculée en considérant que la réaction
a lieu au milieu de la cible puis les particules a émises, après avoir traversé la diode de
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40 /im, doivent franchir le film réflecteur placé entre les deux détecteurs. A haute énergie,
son influence est négligeable mais pour les particules a dont l'énergie est proche du point
de rebroussement il faut tenir compte de cette perte. Les particules a de basseénergie sont
détectées dans la zone non linéaire du scintillateur qu'il est important de bien étalonner.
Une particule a de 7,184 MeV d'énergie, après avoir traversé une diode de 40 /im, perd
encore 404 keV dans le Mylar soit « 6% de son énergie initiale. L'étalonnage a pu être
accompli jusqu'aux angles les plus à l'arrière, jusqu'à 9lab —105° et 9iab = 130° pour les
deux expériences.

Etalonnage de l'énergie résiduelle des protons

Lors de la première expérience,
16q _j_ 28g^ l'étalonnage en énergie
des protons a été assez difficile. En effet,
les points d'étalonnage ont été obtenus
seulement avec les protons de recul de la
diffusion élastique, limités aux angles avant
9iab < 80°. Ces points ont été obtenus par
bombardement d'une cible de plastique
(Formvar C5H402) aux différentes énergies
de faisceau de 160 Elab = 53, 76, 96 et
112 MeV. A l'énergie de bombardement
Elab (160) = 53 MeV, les télescopes à PLC
sont équipés de collimateurs réduisant
l'ouverture angulaire à 1,5°. Le seul point
précis d'étalonnage en énergie des protons
a été obtenu à cette énergie de bombarde
ment. Dans les conditions expérimentales,
l'ouverture angulaire est de 59 = 7,5° et
l'énergie des protons de recul est étalée
sur un large spectre. Le spectre en énergie
mesuré de la Fig. 1.10 montre la résolution
sur le pic issu de la réaction 1H(160,1H)
à Elab (160) = 96 MeV. Les distributions
en énergie des protons ont été simulées afin de reproduire la dispersion et d'étalonner
les détecteurs en dépit de la mauvaise qualité des points mesurés [San02]. Dans le
processus d'évaporation, les protons sont détectés jusqu'aux angles les plus à l'arrière
disponibles dans ce montage. Dans le but d'exploiter les données relatives aux protons à
9iab > 80°, il est possible d'utiliser une méthode d'étalonnage indirecte. Les détecteurs
Silicium des T2 étant étalonnés sur toute leur plage d'énergie et pour tous les angles,
une mesure de la perte d'énergie permet alors de déduire l'énergie totale de la particule
au moyen du calcul. Mais les incertitudes cumulées du programme de calcul de perte
d'énergie et de l'épaisseur de Silicium traversé amplifient l'imprécision dans l'étalonnage
du scintillateur. L'incertitude est d'autant plus grande que la perte d'énergie mesurée est
faible, c'est-à-dire pour les protons de haute énergie. L'erreur cumulée est en moyenne de
10 % pour chaque détecteur.

Fig.
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Lors de la deuxième expérience, des
améliorations ont été apportées principa
lement sur l'étalonnage en énergie des
protons puisqu'ils constituaient le centre
d'intérêt de cette expérience. La réaction
2H(160,p)170* à Elab (160) = 53 MeV
fournit un spectre en énergie des pro
tons peuplant 5 états distincts sur une
plage en énergie relativement étendue. Ces
états correspondent aux niveaux d'excita
tion dans le noyau de 170* dont les valeurs
sont reportées dans la Table 1.6. L'éner
gie correspondante des protons est repor
tée dans la table pour différents angles de
détection. Sur la Fig. 1.11, le pic (1) ob
tenu par la réaction de diffusion élastique,
p(160,p)160 à 61,^ = 55°, est à une énergie
environ trois fois moins élevée que le pic
(5) correspondant au fondamental de 170.
Les protons sont émis jusqu'aux angles très
à l'arrière et les scintillateurs peuvent être
ainsi étalonnés jusqu'à 9iab = 105° sur une plage d'énergie relativement étendue.

L'étalonnage en énergie des protons dans la deuxième expérience est nettement amélioré
avec une incertitude sur la mesure d'énergie totale de 2,0%.

100 -

!
"ta

Fig. 1.11
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Ep (MeV)

Spectre en énergie des protons

mesuré à 9iab = 55° dans la réaction 2H(
160,p)170* à Elab(160) = 53 MeV.

Réaction (E/a6(160) = 53 MeV) 2H(160,p)170* lH(160,p)l60
E* (MeV) 0,0 0,87 3,84 4,55 6,36 0,0

Ep (MeV) 9lab = 30° 15,95 14,67 9,98 8,74 5,04 8,82

Ep (MeV) 9lab = 55° 10,86 <5> 9,702 (4) 5,46 (3) 4,30 & - 3,86 W

Ep (MeV) 9lab = 80° 6,13 5,20 1,90 1,02 - 0,35

Ep (MeV) 9iab = 105° 3,24 2.58 0,52 0,14 - -

TAB. 1.6 - Points d'étalonnage en énergie des protons répertoriés pour différents angles
de détection. A 9iab = 55° les points repérés avec un exposant se reportent au états du
spectre de la figure 1.11. Pour la première expérience, 160 + 28Si, les points d'étalonnage
étaient seulement obtenus par la réaction de diffusion élastique lH(1&0,p)1ÇlO. Dans la
deuxième expérience, la réaction 2H(160,p)17O* a permis d'obtenir des points plus précis
et à plus haute énergie.

Les mesures d'énergie à différents moments de l'expérience ne présentent pas de va
riations significatives. Les spectres en énergie des protons de la Fig. 1.12 ont été mesurés
dans la réaction 32S + 12C à Elab (32S) = 180 MeV. Les distributions en énergie, mesurées
du début à la fin l'expérience, se superposent parfaitement ce qui montre la stabilité de
la chaîne de mesure.
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Fig. 1.12 - Spectres en énergie des protons détectés en coïncidence avec
les résidus d'évaporation de charge Z = 17 dans la réaction 32S + 12C à

Elab(32S) =180 MeV. Les spectres sont mesurés à différents moments entre
le début et la fin de l'expérience et se superposent parfaitement.

_•'
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1.6.2 Chambres à ionisation

Les chambres à ionisation sont étalonnées à partir des positions des pics de diffusion
élastique du faisceau sur cible de 197Au. Dans la première expérience, ces points ont été
obtenus avec un faisceau d'Oxygène aux énergies de bombardement E;a6(160) = 53, 76, 96
et 112 MeV. Dans la deuxième expérience, la cible d'Or a été bombardée avec un faisceau
de 160 à E,a6 = 53 et 124 MeV et de 32S à Elab = 180 et 225 MeV (voir Table 1.4). Pour
vérifier la linéarité de la courbe d'étalonnage, les points à basse énergie sont obtenus avec
des particules a émises par les sources radioactives. Les mesures sont effectuées avec et
sans gaz et la différence d'énergie est mesurée à l'aide des diodes silicium déjà étalonnées.
Cette différence d'énergie correspond à la perte d'énergie dans l'isobutane ce qui permet
d'étalonner la chambre à ionisation.

Les pertes d'énergie des ions, lors de leur parcours entre le point d'interaction et la
détection dans le télescope, sont corrigées événement par événement. En effet, pour un
ion 36Ar d'énergie E = 50 MeV, la perte d'énergie non mesurée, en traversant le reste
de la cible après interaction et la fenêtre d'entrée en Mylar aluminisé, est de 12,7 MeV.
Cette perte correspond à plus de 25% de son énergie initiale. La perte d'énergie dans les
différents absorbeurs est alors corrigée en fonction de la charge du fragment détecté et de
son énergie mesurée.

Le point d'interaction du projectile a lieu avec la même probabilité en tout point de la
cible, donc, l'énergie moyenne du faisceau est calculée lorsque l'ion a parcouru la moitié de
son épaisseur. Le noyau résiduel produit doit ensuite traverser la demi épaisseur restante
et la perte d'énergie est calculée en fonction de l'angle de détection et de l'angle de la
cible.

1.6.3 Normalisations

Les corrélations angulaires sont déterminées en intégrant le nombre de coups dans
chacun des spectres bidimensionnels issus de l'analyse des événements en coïncidence.
Le nombre de particules mesuré à chaque angle de détection permet de construire la
distribution angulaire. Quelques corrections doivent être apportées car certains détecteurs
sont cachés entièrement ou en partie pendant l'irradiation de la cible par le porte cible
lui-même. Afin de n'avoir aucun angle mort durant l'expérience, le porte cible est orienté
dans deux positions différentes à 9 = +15° et -15° par rapport à un plan perpendiculaire
au faisceau.

La proportion du temps d'irradiation pour chacun des angles cibles est mesurée à partir
du nombre de coups dans le pic de la diffusion élastique comptabilisé dans les IC.

Le porte cible obstrue complètement, ou en partie, l'ouverture des détecteurs placés
aux angles compris entre 9iab = 70° et 110°. Lorsqu'ils ne sont pas complètement cachés,
la surface non active des détecteurs est évaluée à l'aide des événements simples. Le mon
tage expérimental est symétrique par rapport à l'axe du faisceau et le nombre de coups
enregistré à chaque angle doit être identique de part et d'autre du faisceau, aux erreurs
statistiques près. Enfin, le nombre de coups est renormalisé par rapport à l'angle solide des
détecteurs. Les distributions angulaires mesurées sont alors comparables aux distributions
calculées.
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1.7 Cibles

1.7.1 Caractêrisation des cibles

Les cibles de Silicium, utilisées pour l'étude de la réaction 160 + 28Si, ont une épaisseur
de 200 /ig/cm2 et, pourla réaction 32S + 12C, les cibles de Carbone ont une épaisseur iden
tique. Toutes les épaisseurs de cible et leur compositions sont reportées dans la Table 1.7.

Les cibles sont généralement caractérisées par la méthode de RBS (Rutherford Back
Scattering) afin de connaître précisément leur épaisseur et de caractériser la nature et la
quantité des contaminants. Mais, du fait de l'irradiation, la cible a été endommagée et la
mesure RBS n'a pas pu être accomplie dans de bonnes conditions. L'épaisseur n'a pas été
déterminée précisément car la cible ne présentait pas une surface homogène mais aucune
contamination significative par un contaminant lourd n'a été observée. Les épaisseurs des
cibles de Carbone et de Silicium ont alors simplement été déterminées par pesée.

Différentes réactions ont été utilisées pour étalonner les détecteurs. Les ions lourds sont
mesurés à des énergies bien précises par diffusion élastique des projectiles sur une cible
lourde. En ce qui concerne les particules légères, des réactions nucléaires produisent des
particules avec des spectres d'énergies discrètes bien définies.

Cibles *H 2H+1H 12C 28Si 197Au

Composition Formvar

C5H402

CD2 Carbone

Naturel

Silicium

naturel

Or

naturel

Pureté

isotopique

- - 98,89% 92,21% 100%

Epaisseur 100 /ig/cm2 100 /ig/cm2 180-200 /ig/cm2 200 /ig/cm2 45 /ig/cm2
Support Auto

supporté

Carbone

(20 /ig/cm2)
Auto

supporté

Auto

supporté

Carbone

(16 /ig/cm2)
Utilisation - Etalonnage

proton

- Etalonnage

proton

- Etalonnage

particules a

- 12C(32S,X)

- 28Si(12C,X)
- 28Si(160,X)

- Etalonnage

IC

Tab. 1.7 - Cibles utilisées pour les réactions 160 + 28Si et 32S
des détecteurs.

12 C et pour l'étalonnage

Une cible de 197Au, de 45 iig/cm2 d'épaisseur sur un support de Carbone naturel de
16 /ig/cm2 d'épaisseur, permet de mesurer la diffusion élastique des ions des différents
faisceaux à toutes les énergies de bombardement et à tous les angles de détection des ions
lourds.

La diffusion élastique des protons est réalisée avec une cible d'Hydrogène. En réalité,
cette cible est un film plastique contenant du Carbone, de l'Oxygène et de l'Hydrogène.
Traditionnellement, le plastique choisi était le Formvar (C5H402) qui permet d'obtenir
une cible de protons. L'irradiation noircit la cible et cette trace permet de contrôler la
focalisation et la position du faisceau.

L'amélioration de l'étalonnage des protons a été accomplie au moyen de la cible de CD2.
Cette cible est aussi un plastique mais sa particularité est de contenir non seulement des
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protons mais aussi des deutons (2H). Ce type de cible est assez fragile (sa 100 /ig/cm2) et
doit être déposé sur un support de carbone de 20 /ig/cm2. Quelques minutes d'irradiation
suffisent à brûler le plastique. Il faut alors introduire plusieurs cibles pour produire les
points d'étalonnage aux différentes énergies.

1.7.2 Nombre de particules cibles, nombre de particules inci
dentes

Afin de mesurer des sections efficaces, à partir de l'équation 1.3, il faut connaître
précisément le nombre de particules cibles Nc et incidentes N„. L'équation 1.3 peut être
réduite à une expression plus simple (Eq. 1.4) où Nc est égal à l'épaisseur e de la cible
fois le nombre d'Avogadro MA fois le rapport de la densité g sur la masse atomique A.

a =
N,evt

J^A9
A eNit

N.
a =

evt

NCNP

(1.3)

(1.4)

Le nombre de particules incidentes Np est égal au courant du faisceau Nt (exprimé en
particules par seconde) multiplié par le temps total d'irradiation t en secondes. Dans la
première expérience, 160 + 28Si, Np n'est pas précisément connu. De plus, la mesure du
nombre de particules incidentes n'a pas été enregistrée correctement. Un intégrateur de
courant déclenche normalement un signal générateur par unité de charge. Ce signal est
injecté dans les données. Les échelles utilisées ici sont de l'ordre d'une impulsion par 10~7-
10~8 Coulomb. Le nombre de coups générateurs total représente alors la charge intégrée
sur le temps d'irradiation. Lors decette expérience, les impulsions ont malété enregistrées
en raison d'un mauvais réglage de l'acquisition.

Pour pallier ce problème, le facteur NcNp a été déduit de la diffusion élastique
28Si(160,160)28Si. Le nombre d'événements est mesuré à partir des événements simples
enregistrés avec un échantillonnage. Les sections efficaces ont été mesurées en détail dans
le passé [Shk82] et sont précisément déterminées. Aux trois énergies de bombardement, la
diffusion à 9iab = 10° est purement coulombienne de type Rutherford mais aux plus grands
angles, jusqu'à 9m = 30°, il faut introduire les interactions nucléaires. Dans le cas des
données connues à 76 et 96 MeV, les distributions sont publiées sous la forme atot/aruth.

76 MeV 96 MeV 112 MeV

NCNP (Courant/épaisseur) 2,20-10+34 1,01-10+34 1,10-10+34
NcNp (élastique) 1,66-10+34 1,30-10+34 1,50-10+34

Tab. 1.8 - Facteur NrNn

La section efficace atot est déduite de ce rapport à partir du calcul effectué avec le
programme PTOLEMY [Pto87]. Dans le cas de la plus haute énergie de bombardement,
à E;a6 = 112 MeV, les distributions aux angles supérieurs à 9lab=10° ont été intégralement
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calculées puisqu'il n'existe pas de données expérimentales. Les valeurs NCNP déduites par
l'ajustement sur les distributions de la diffusion élastique sont reportées dans la Table 1.8.

Les valeurs NCNP, calculées à partir des mesures erronées de l'intensité du faisceau et de
l'épaisseur de la cible, sont reportées dans la même table à titre indicatif. Cette dernière
indication a une incertitude de l'ordre de 30%. Les produits NCNP ainsi obtenus restent
du même ordre de grandeur que les valeurs déduites de la diffusion élastique.

1.8 Méthode d'analyse

L'expérience achevée, les données brutes sont écrites sur disques sous format ntuple du
programme d'analyse PAW. La partie la plus importante de l'analyse se concentre sur les
données exclusives de l'expérience, c'est-à-dire les événements coïncidents. La mesure en
coïncidence, dans le même plan de réaction, permet de sélectionner les particules émises
dans les voies d'évaporation et le RE. L'analyse permet ensuite de trier ces événements
en fonction de critères et paramètres physiques bien définis.
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Résultats expérimentaux

Les effets de déformation sont observés sur les formes des distributions en énergie des
particules a dans leur partie haute énergie. Les effets mesurés étant relativement faibles
il n'est possible de contraindre les calculs qu'au moyen de mesures précises d'énergie.

Les distributions angulaires de la Fig. 2.1 montrent que les particules a détectées du
même côté que l'ion, par rapport à l'axe du faisceau, sont de deux ordres de grandeur
moins abondantes que du côté opposé. Par conséquent, les distributions en énergie cor
respondantes comportent des erreurs statistiques trop importantes et elles ne sont pas
utilisées dans l'ajustement des paramètres.
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FiG. 2.1 - Distributions angulaires des particules a détectées en coïncidence avec les

RE dans la réaction 1&0 + 28Si à Eiab(160) = 112 MeV. Les RE, dont la charge est
reportée sur les distributions correspondantes, sont détectés dans les IC placées à l'angle

de détection 9iab = 15° (Flèche).

Le montage, dédié à l'étude de la réaction 160 +
de réaction composés chacun de cinq IC et douze T2

28Si, est constitué de deux plans
Les PLC identifiées et analysées
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sont les protons et les particules a détectées en coïncidence avec les RE. Ces derniers
sont sélectionnés pour les charges Z = 15, 16 et 17 aux deux énergies de bombardement
Em (160) = 96 et 112 MeV. A la plus basse énergie de bombardement, Eiab = 76 MeV,
la sélection n'est possible que sur l'ensemble des RE. La combinaison de ces sélections a
produit plus de 2000 spectres bidimensionnels EPLC-ERE. Mais, durant l'expérience, la
résolution de certains détecteurs se dégrade ou bien certaines anomalies apparaissent dans
la chaîne de mesure . Les événements provenant de ces voies ont été éliminés du jeu de
données afin d'exclure les sources d'incertitude.

Au final, un peu plus de 400 spectres en énergie des particules a mesurés du côté
opposé à l'ion détecté par rapport à l'axe du faisceau permettent de quantifier les effets
de la déformation dans le NC. Les distributions en énergie des protons sont insensibles
à la position de la ligne yrast. Elles ne permettent donc pas d'ajuster les paramètres de
déformabilité mais elles doivent cependant être reproduites par le calcul.

2.1 Chambres à Ionisation

2.1.1 Spectres bidimensionnels E-AE

La Fig. 2.2 représente les spectres bidimensionnels E-AE obtenus dans la réaction
i6q _j_ 28g- aux rïeux énergies de bombardement Eiab = 76 et 112 MeV. Les trois spectres
de la première colonne ont été mesurés à l'énergie de bombardement la plus basse Eiab
(160) = 76 MeV aux trois angles de détection 6lab = 10°, 15° et 30°. Les spectres de la
deuxième colonne ont été mesurés aux mêmes angles mais à l'énergie de bombardement
Eiab (160) = 112 MeV.

Les six spectres bidimensionnels présentent de fortes similitudes quelques soient l'éner
gie de bombardement et l'angle de détection. La statistique est beaucoup plus faible à
l'angle de détection Qlah = 10°, ceci est dû à la distance importante entre la cible et le
détecteur et au collimateur réduisant le taux de comptage. Cette contrainte est imposée
afin de préserver les diodes de l'irradiation importante par diffusion élastique.

En cinématique directe, l'énergie de recul du NC est de l'ordre de 1,0 MeV/A et, en
dépit d'une pression de gaz faible (15 Torr), les seuils de détection sont relativement élevés.
A l'énergie de bombardement la plus élevée, dans les IC aux angles les plus à l'avant, les
ions sont sélectionnés sur une plage d'énergie relativement étendue. Le spectre en énergie
mesuré à l'angle de détection 9Xab = 10° à Elab = 112 MeV montre que les RE sont bien
identifiés. A l'angle 9iab = 30°, l'énergie de recul maximale est beaucoup plus proche du
seuil de détection mais les RE restent identifiables.

A l'énergie de bombardement la plus faible, Eiab = 76 MeV, les ions perdent énormément
de leur énergie dans le premier étage du télescope à tous les angles de détection. Le
maximum du taux de comptage est localisé dans la bande à très basse énergie de recul
commune à tous les ions.

Le dépôt d'énergie des ions se décompose en deux phases. La première est une perte
d'énergie dE/dx qui reste constante jusqu'à atteindre une énergie assez faible. Dans la
deuxième phase, le dépôt d'énergie par unité de distance augmente brutalement et l'ion
perd le reste de son énergie.
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FlG. 2.2 - Spectres bidimensionnels E-AE enregistrés aux deux énergies de bombardement

Eiab = 76 (première colonne) et 112 MeV (deuxième colonne). Les trois spectres de chaque
série ont été mesurés aux angles de détection 9iab = 10°, 15° et 39°.
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FiG. 2.3 - Spectres bidimensionnels E-AE mesurés dans la réaction 32S + 12C aux trois
énergies de bombardement, Eiab = 149 (première ligne), 189 (deuxième ligne) et 225 MeV
(troisième ligne). A chaque énergie de bombardement, les spectres sont présentés aux
angles de détection 9iab = 10° et 15°.
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Ce comportement permet d'expliquer l'allure des spectres bidimensionnels mesurés.
Dans un régime normal, les ions perdent de l'énergie dans le gaz puis ils continuent
leur parcours dans le Silicium où ils déposent le reste de l'énergie. Dans les spectres
bidimensionnels de la réaction 160 + 28Si, la perte d'énergie dans le pic de Bragg de ces
ions est en partie déposée dans l'isobutane et la discrimination n'est pas possible.

Dans la réaction 32S + 12C, les spectres bidimensionnels de la Fig. 2.3 montrent l'avan
tage de la cinématique inverse pour la détection des ions. Les six spectres E-AE de cette
figure ont été mesurés aux trois énergies de bombardement Etab = 140, 180 et 225 MeV
reportés aux deux angles de détection 9lab = 10° et 15°. A Elab = 140 MeV, l'énergie de
recul du NC est de 2,3 MeV/A, par conséquent, les RE de charge Z > 16 jusqu'aux plus
lourds (Z = 20) sont discriminés sur toute la plage d'énergie et à toutes les énergies de
bombardement.
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FiG. 2.4 - Spectres en énergie des fragments de charge Z = 8, 9 et 19 produits dans la
réaction 160 + 28Si à Elab(wO) = 76 MeV. Les fragments sont détectés à 9Xab =19° dans
les événements simples. La flèche indique l'énergie des fragments peuplés dans leur état
fondamental par la diffusion élastique 28Si(160,1&0)28Si et par les réactions de transfert
28Si(l60,17F)27Al et 28Si(16O,20Ne)24Mg.
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Les différentes régions des spectres bidimensionnels des Fig. 2.2 et 2.3 peuvent être
analysées par les mêmes mécanismes de réaction. Les événements correspondant à la
diffusion élastique sont situés sur les bandes Z = 8 et Z = 16 respectivement pour les
réactions 160 + 28Si et 32S + 12C. La projection de la bande des ions d'Oxygène mesurée
dans la réaction 160 + 28Si est reportée dans la Fig. 2.4 et la position du point élastique,
reproduite par un calcul de cinématique, est indiquée par une flèche sur le spectre en
énergie. Les structures à plus basse énergie de recul, dans les bandes des projectiles des
Fig. 2.2 et 2.3, caractérisent les diffusions inélastiques ou profondément inélastiques. Un
ou les deux partenaires de la réaction sont excités lors de la collision et peuvent avoir
échangé des neutrons.

Certaines bandes, caractérisant les ions à une ou deux unités de charge de différence
des projectiles, présentent également de telles structures. Ces ions sont peuplés dans des
réactions directes transfert ouprofondément inélastiques. Les réactions directes sont obser
vables dans les structures des bandes voisines lors du transfert d'un proton dans laréaction
28Si(160,17F)27Al ou lors du transfert de la particule adans la réaction 28Si(16O,20Ne)24Mg.
Les spectres en énergie des ions sélectionnés par leur charge Z= 9et 10 sont présentés sur
la Fig. 2.4. Les flèches indiquent l'énergie de recul calculée pour ces réactions de transfert
en considérant que les noyaux sont peuplés dans leur état fondamental.

Les réactions directes sont également identifiables dans la réaction 32S + 12C. La réac
tion de transfert d'une particule a dans la réaction 12C(32S,28Si)160, ou d'un proton dans
les réactions 12C(32S,31P)13N et 13C(32S,31P)14N sont identifiables dans les spectres E-AE.
La réaction de transfert a, 12C(32S,36Ar)8Be de la cible vers le projectile existe aussi mais
elle sera plus clairement mise en évidence dans l'analyse des spectres bidimensionnels
Ez=i8-Ea présentés par la suite.

2.1.2 Contaminants

Le point le plus énergétique mesuré dans les bandes des projectiles représente aussi la
diffusion élastique du projectile mais sur un contaminant lourd. Ces noyaux sont typique
ment le Cuivre et/ou le Tungstène introduits lors de la fabrication de la cible. D'après
leur caractérisation par la méthode RBS, les cibles de 28Si en contiennent très peu. Lors
de la deuxième expérience, le dispositif de mesure RBS n'était pas opérationnel et les
cibles de 12C n'ont pu être caractérisées. Néanmoins, la contamination est négligeable car
le nombre d'événements mesurés dans cette région des spectres bidimensionnels est très
faible dans les deux réactions.

Les contaminants légers ne sont ni identifiables ni quantifiables par la diffusion élas
tique. En effet, l'énergie des produits de réaction est plus faible lors de la diffusion sur
les noyaux plus légers que la cible. Concernant la cible de 12C, la contamination par des
noyaux plus légers est peu probable. Lors de l'irradiation, le faisceau dépose des hydro
carbures sur la cible et l'épaissit en carbone naturel.

Dans la réaction 32S + 12C, ce contaminant déposé est de même nature que la cible.
Cet épaississement n'est alors gênant que pour la dégradation de l'énergie des ions dans
la cible et pour la mesure de section efficace. Le Carbone naturel contient 1,10 %de 13C
mais l'influence de cet isotope n'a pas été quantifiée et a tout simplement été négligée
dans la réaction 32S + 12C.

Dans la réaction 160 + 28Si, la contamination en Carbone n'est pas gênante car la
réaction parasite produit un NC de 28Si relativement léger, les RE qui sont produits
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n'interfèrent pas avec ceux de la réaction étudiée. L'oxygène est un contaminant très
fréquent qui pollue les cibles avant leur positionnement dans la chambre à réaction. Cette
contamination est visible dans les spectres de la Fig. 2.2 en raison de la proéminence de
la bande Z = 14 dans la réaction 160 + 28Si à Elab = 76 MeV. Dans les distributions de
masse calculées à la plus faible énergie d'excitation (cf. paragraphe 4.4.1), les isotopes de
Silicium de charge Z = 14 ne peuvent être produits avec une aussi grande section efficace
dans cette réaction. Leur section efficace de production est de 16 mb ce qui est très faible
en comparaison des RE de Soufre avec 281 mb. Les RE de Silicium sont peuplés dans la
réaction 160 + 160 préférentiellement dans les voies de décroissance laxn ou 2pxn. Les
bandes Z = 10 et 12 sont aussi peuplées par les réactions de FE sur les contaminants de
Carbone et d'Oxygène avec des chaines d'évaporation à plusieurs particules.

2.1.3 Résidus d'évaporation

La zone d'intérêt des spectres bidimensionnels, dans la réaction 160 + 28Si, se situe
au-dessus de la bande Z = 14 jusqu'aux RE les plus lourds identifiables dont la charge
Z = 17 correspond aux RE de Chlore. La cinématique directe pose le problème des seuils
de détection assez élevés des RE. En effet, aux cinq angles de détection les ions de charge
les plus élevées Z > 18 peuplés dans cette réaction, sont arrêtés dans la capsule de gaz.
Les sélections sur les bandes sont placées sur les queues des distributions en énergie des
RE. Les seuils de détection sont représentés sur les spectres en énergie des RE dans la Fig.
2.5 et sont, en moyenne, de 25 MeV pour les RE de charges supérieures à 15. Une quantité
importante d'événements est perdue dans les absorbeurs et cette limite est introduite dans
le modèle statistique (cf. paragraphe 3.2.1) afin de reproduire uniquement les événements
mesurables.
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FiG. 2.5 - Spectres d'énergie des RE détectés à 9iab = 15° en coïncidence avec

les protons détectés à tous les angles de détection dans la réaction 160 + 28Si à
Eiab(mO) = 112 MeV.

Ce problème n'existe pas dans l'expérience en cinématique inverse 32S + 12C. Dans le
cas le plus défavorable, lorsque les PLC les plus énergétiques sont émises vers l'avant dans
le centre de masse, les RE perdent le maximum de leur énergie de recul. Ils conservent
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suffisament d'énergie pour déposer toute l'énergie du pic de Bragg dans la diode Silicium.
Dans la Fig. 2.6, les RE produits dans la réaction 32S + 12C à Eiab = 180 MeV ont tous
des distributions en énergie continues.

Les spectres bidimensionnels E^Ê-Ea permettent d'identifier certaines voies de décrois
sance à la faveur des propriétés des corrélations énergétiques. La Fig. 2.7 montre que
les voies cinématiques principales de la réaction 32S + 12C sont très sélectives pour les
trois énergies de bombardement. Sur cette figure, chaque série de spectres correspond aux
énergies de bombardement classées de la plus basse à la plus haute. Les RE de charges
Z = 16 à 20 sont détectés à 9iab = -10° et leur énergie cinétique est représentée en fonction
des énergies des particules a détectées en coïncidence à 9tab = 45°.

Les voies d'alimentation qui peuplent les ions de charge Z = 16 ont de multiples prove
nances autres que la FE : la FF, les collisions inélastiques et/ou profondément inélastiques
ou les réactions de breakup [San99, Sza97, Car89, Ber92]. La voie 3a, peuplant le 32S dans
un état lié, alimente une composante clairement identifiable qui est centrée à une énergie
de recul du RE de 50 MeV avec le spectre correspondant à l'une des trois particules a. Les
deux autres ilôts sont confondus avec les événements issus des voies directes de réaction.

Ces dernières sont identifiables à la plus haute énergie de recul centrée à près de 140 MeV.

50 /00 150
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50 100 150
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50 100 150
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FiG. 2.6 - Spectres en énergie des RE détectés à ®iab = 19° en coïncidence avec

les protons détectés à tous les angles de détection dans la réaction 32S + 12C à

Eiab(32S) = 189 MeV.

La distribution d'énergie des RE de charge Z = 17 présente deux composantes issues
des voies prédominantes 2ap. Les particules a imposent principalement l'énergie de recul
des résidus de Chlore.

Les résidus d'Argon sont peuplés dans la voie 2a identifiée dans les spectres par la
présence de deux branches isolées de la zone centrale comportant toutes les autres voies
avec nucléons. Elles sont issues de la sélection cinématique d'une particule a et de l'ion
aux angles de détection donnés avec émission de la particule a non détectée aux angles
"avant" ou "arrière" dans le centre de masse.
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FiG. 2.7 - Spectres bidimensionnels EnE-Ea mesurés aux trois énergies de bom

bardement Eiab(32S) = 140 MeV (1ère ligne), 180 MeV (2ème ligne) et 225 MeV
(troisième ligne) dans la réaction 32S + 12C. De gauche à droite, les RE de charge
Z = 16 à 20 sont détectés à 9iab = -10° avec leurs particules a corrélées détectées à

9lab = 59°.
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Pour les RE de Potassium, Z = 19, les voies d'évaporation sélectionnées comportent
au moins une particule a. Les structures du spectre bidimensionnel caractérisent respec
tivement les voies lalp et lalpxn. La partie supérieure de la distribution présente deux
bosses dues à l'émission du proton vers les angles avant ou arrière, dans le centre de masse,
dans les voies lalp. La masse du proton étant bien inférieure à celle de la particule a,
l'effet sur l'énergie de recul de l'ion n'est pas aussi important que dans la voie 2a (Z = 18).

Le dernier spectre de la Fig. 2.7 représente l'énergie des fragments de charge Z = 20 en
fonction de l'énergie de la particule a. La composante principale est bien localisée car elle
correspond à l'évaporation d'une seule particule a détectée en coïncidence avec le noyau
40Ca. Lacinématique decet événement binaire induit une très forte sélectivité énergétique
dans la partie supérieure de la distribution. La composante, plus diffuse, dans la partie
basse énergie, est due à l'émission de neutrons dans les voies laxn.

Les régions identifiées dans ces spectres bidimensionnels permettent d'obtenir très clai
rement l'information sur la nature de la voie d'évaporation. La décomposition de ces
distributions par le calcul (cf. paragraphe 4.4.1) permet d'isoler des voies précises de
désexcitation. Dans les voies comportant uniquement des particules a, il est possible de
déterminer leur distribution en fonction du pas de la désexcitation.

Les spectres bidimensionnels E^-Ep ne présentent pas d'aussi fortes particularités que
ceux présentés dans la Fig. 2.7. Par conséquent, les spectres de la Fig. 2.8 sont présentés
uniquement pour l'énergie de bombardement EZa6(32S) = 180 MeV. L'émission des protons
ne provoque pas de déviation significative des RE et les différentes composantes ne peuvent
être isolées. Les distributions en énergie des protons sont alors analysées moins finement
que pour les particules a.

30

25

£ 20

£ 15
^10m

0

Z=17 if....1^-h£=19 Z=20

50 100 150 50 100 150 50 100 150 50 100 150 50 100 150

ERE (MeV)

FiG. 2.8 - Spectres bidimensionnels ERE-EP. De gauche à droite, les RE de charge
Z = 16 à 29 sont détectés à 9iab = -10° avec leurs protons corrélés détectés à

9^ = 59° dans la réaction 32S + l2C à Elab = 189 MeV.

Dans les Fig. 2.7 et 2.8, les distributions en énergie des PLC ont une moyenne située à
d'autant plus basse énergie que le RE a perdu beaucoup de nucléons. Le partage de l'éner
gie disponible entre les particules des voies de désexcitation réduit leur énergie moyenne
lorsque leur nombre augmente.
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2.1.4 Fragments massifs des réactions binaires

Dans les IC, il est possible d'identifier les noyaux légers de charge Z > 5 issus des
mécanismes de réaction complètement relaxés en énergie c'est-à-dire soit la Fusion-Fission
(FF) soit les processus profondément inélastiques (DI) [San99] (Fig. 2.9 ). Pour les noyaux
de charge très différente de celle de la cible et de celle du projectile, la FF prédomine avec
une distribution d'énergie centrée sur l'énergie moyenne de ces fragments. Par exemple,
les spectres en énergie des fragments de charge Z = 5, représentés sur la Fig. 2.9, ont une
seule composante de forme Gaussienne attribuée à la FF très assymétrique. Les ions de
charge Z = 6 et 7 ont une composante à basse énergie déconvoluée dans les spectres de la
Fig. 2.9.

Les mécanismes de réaction directe (transfert, DI,...), peuplant les différents produits
des réactions ayant une charge proche de celle du faisceau, sont représentés par la com
posante à haute énergie. Pour les différents partenaires de la réaction issus d'un transfert
de une ou deux unités de charge, les mécanismes de réactions directes se manifestent par
des composantes plus énergétiques dans les spectres. L'énergie cinétique de ces noyaux,
proche de celle des partenaires de la réaction, correspond à des excitations d'états discrets
des noyaux cibles, projectiles, quasi-cibles et quasi-projectiles. Dans les noyaux légers, il
est particulièrement difficile de caractériser quels sont les différents processus mis en jeu
[San99]. Un tel débat a eu lieu plus particulièrement pour la collision 160+28Si où les
événements complètement relaxés en énergie, qui avaient été préalablement attribués à
des phénomènes d'orbiting [01196], peuvent être décrits par un modèle de fusion et ont
plus probablement leur origine dans la FF assymétrique [Sza97].
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FiG. 2.9 - Spectres en énergie des fragments lourds mesurés à 9tab = 29° dans la
réaction 160 + 28 '̂ àEtab = 112 MeV. Le spectre total (ligne continue) est décomposé
par la contribution aux fragments de fission à basse énergie et par la composante des
fragments issus de réactions directes à haute énergie (ligne pointillée).

La mesure des sections efficaces de production de ces fragments, lorsque les seuils de dé
tection le permettent, s'opère par la déconvolution des différentes composantes [Bha02b].
Lorsque les deux phénomènes apparaissent dans un spectre en énergie, deux Gaussiennes
sont ajustées sur les données avec un centroïde le plus proche possible des valeurs
moyennes calculées pour les deux composantes. Cette même procédure de déconvolution
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a été récemment proposée par C. Bhattacharya et al. [Bha02b] et appliquée de manière
satisfaisante à la réaction 160 + 27A1 à EZq6(160) = 116 MeV. Dans la mesure du pos
sible, l'énergie moyenne de la composante basse énergie, due à la FF, doit correspondre
à celle que l'on peut calculer à l'aide de la systématique de Viola [Vio85] adaptée aux
ions très légers [Bec96]. La contamination en carbone, due à l'épaississement de la cible
au cours de l'expérience, n'est pas très gênante pour l'étude des RE car la charge du NC
est Z = 14 dans cette réaction parasite. Les RE provenant du NC de 28Si sont confondus
avec les fragments de fission peuplés dans la réaction 160 + 28Si. Les sections efficaces des
phénomènes sont de l'ordre du barn pour la réaction de FE dans le système 160 + 12C
et, en ce qui concerne la fission dans la réaction 160 + 28Si, la section efficace de fission
ne représente que quelques dizaines de mb. Si les épaisseurs de carbone sont faibles par
rapport à celles du silicium, les sections efficaces ramènent la fréquence de l'événement à
un niveau équivalent. Le bruit de fond est soustrait suivant un fond linéaire placé sur la
queue à basse énergie et tombant à zéro à haute énergie et la composante de FE, due à la
contamination en carbone, a été supprimée à l'aide des mesures dans la réaction 160 + 12C
aux mêmes énergies de bombardement.

Une meilleure caractérisation de la nature des réactions mises en jeu nécessiterait la
détection des fragments en coïncidence permettant d'avoir accès à plus d'informations.
Mais la configuration géométrique, choisie dans ces expériences, est dédiée à la mesure
des PLC en coïncidence avec les RE. Il faudrait utiliser des jonctions à localisation avec
une grande ouverture angulaire placées dans un plan de réaction de part et d'autre de
l'axe du faisceau.

2.1.5 Distribution angulaire des ions lourds

Les sections efficaces de production par masse des ions dans la réaction 160 + 28Si
ont déjà été mesurées par Zingarelli et al. [Zin93]. Dans cette expérience, les seuils en
énergie sont trop importants et ne permettent pas de mesurer précisément les distributions
angulaires des ions et d'en déduire des sections efficaces correctes. Il faudrait, en effet,
extrapoler la distribution en énergie à partir de la queue mesurée afin d'obtenir le nombre
d'ions réels à un angle donné et ceci entraînerait de trop grandes incertitudes.

Dans la réaction 32S + 12C, la mesure des RE n'est possible que pour l'angle de détection
à 9iab = 10°. En dépit d'une bonne mesure d'énergie, il est impossible d'extrapoler leur
distribution angulaire à partir d'un seul angle de détection.

2.2 Télescopes doubles et triples

Les spectres bidimensionnels des T2 et T3 montrent la discrimination des PLC. Pour
les angles "arrière", la résolution est suffisante pour distinguer aisément les deutons des
protons. Cependant, aux angles "avant", la résolution en perte d'énergie est dégradée par
le taux important de radiation. Le rapport du nombre de protons et de deutons, détectés
aux angles à l'arrière, indique une contribution de ces derniers de l'ordre de 1% du nombre
d'événements dans les spectres en énergie.

Aux angles 9iab > 85°, il est possible de sélectionner les protons et les deutons en
fonction de leur masse dans les spectres E-AE. Dans cette analyse, il n'est pas possible
de mesurer l'énergie des deutons car l'étalonnage pour ces particules n'a pas été fait.
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Néanmoins, ils contribuent dans les spectres en énergie lorsqu'ils sont sélectionnés avec
les protons. La contribution des deutons est comparée à celle des protons dans la Fig. 2.11
avec une sélection sur l'ensemble des isotopes d'Hydrogène (ligne continue) et sur les
protons uniquement (ligne pointillée). Leur contribution dans les spectres provoque une
légère diminution de la pente à haute énergie à tous les angles de détection. Dans la
suite, la contribution des deutons n'est pas soustraite dans les distributions en énergie des
protons aux angles 9iab < 80°.

La sélection en temps de vol est effectuée de manière systématique à basse énergie dans
toutes les analyses. Sur la Fig. 2.12, la partie à basse énergie des distributions est dans le
prolongement de la partie "haute" énergie avec sélection en E-AE seule. Cette sélection
en temps de vol est effectuée pour les événements dont l'énergie est inférieure au point de
rebroussement pour Ea < 7 MeV pour les particules a et Ep < 2 MeV pour les protons.
Les pics observés dans les spectres en énergie des particules a, aux alentours de 7 MeV,
proviennent d'un biais dans la mesure lié aux détecteurs eux-mêmes (cf. paragraphe 1.3.3).

Les spectres en énergie des PLC de la Fig. 2.12 sont de forme Maxwellienne caractéris
tique des spectres d'évaporation. Ces distributions sont produites par l'effet combiné de
la barrière Coulombienne (Bc), qui maintient les PLC dans le noyau, et de la densité de
niveaux qui définit l'énergie des particules. Si les PLC n'étaient pas liées dans le noyau
à basse énergie, leurs spectres auraient l'allure d'une décroissance exponentielle sur toute
la gamme d'énergie, comme dans le cas des neutrons. Les particules ayant une énergie
inférieure au potentiel Coulombien ont une probabilité d'autant plus réduite d'être émises
que leur énergie est basse. Le maximum du taux de comptage se situe ainsi à la Bc et la
partie haute énergie, ayant une décroissance exponentielle, caractérise la température du
corps émetteur.

Les PLC sont émises isotropiquement dans le système du centre de masse avec une éner
gie indépendante de l'angle d'émission. La vitesse d'entraînement du système du centre
de masse provoque une augmentation des énergies cinétiques aux angles "avant" et une
réduction vers l'arrière. Cet effet cinématique est illustré sur la Fig. 2.12, d'une part par
la diminution de l'énergie au maximum de la Maxwellienne et, d'autre part, par l'aug
mentation de la pente avec les angles croissants. Il est à remarquer que les pentes sont
identiques dans le système du centre de masse [Mah96].

2.2.1 Les distributions angulaires des PLC

Les distributions angulaires des PLC montrent que la plupart des particules a sont
détectées du côté opposé à l'angle de détection de l'ion par rapport à l'axe du faisceau.
Un exemple est donné dans la Fig. 2.1 où les particules a sont détectées avec les RE de
charge Z = 15, 16 et 17 dans la réaction 160 + 28Si à Etab = 112 MeV. La cinématique en
est bien sûr la cause : la conservation de l'impulsion réduit la probabilité d'émettre des
particules massives du même côté du RE par rapport à l'axe du faisceau.

Les particules a dévient fortement les ions car elles sont plus massives et emportent
plus d'énergie et de moment angulaire que les protons. Dans une cascade comportant
plusieurs particules, et étant donné un angle de détection de l'ion résiduel, les protons
sont émis plus isotropiquement dans le système du laboratoire que les particules a. Les
distributions angulaires mesurées sont, en effet, beaucoup plus plates pour les protons que
pour les particules a. C'est un effet de moment angulaire bien connu pour les fragments
de fission. [Mil78].
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Fig. 2.10 - Spectres bidimensionnels E-AE mesurés dans les T2 à 9iab
gauche) et T3 à 9iab = 39° (à droite) .
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(ligne continue).



2.2 Télescopes doubles et triples 47

a

"a

0 25 50 0 25 50 0

Ea (MeV)
25 50

10 z r

••••

• * ** 0 =45°
•

m

••
: i

1

- •

0 =65°
p

•

*

t
i

i

•

•

•

«

<fi
-

•h

*

»

• . . i . Ll... . . i 11,,!.,,.,
-

1 1 1
1

0 20 0 20

Ep (MeV)
o 20

FiG. 2.12 - Spectres en énergie des particules a (Haut) et des protons (Bas) dé
tectés en coïncidence avec les RE de charge Z = 17 dans la réaction 32S + 12C à

Eiab(32S = 189 MeV de 9PLC = 45° à 89°.



48 2. Résultats expérimentaux

2.3 Mesure de bruit de fond

La mesure de l'empilement est possible dans la réaction 32S + 12C avec la mesure d'une
particule a en coïncidence avec le résidu de Calcium. Dans les voies laxn qui peuplent
ce résidu, il est possible de détecter uniquement l'ion lourd d'un côté du faisceau et la
particule a de l'autre sur le même plan de réaction. Les neutrons évaporés dans ces voies
n'ont pas assez d'énergie pour dévier le résidu à 9iab = 10° et la particule a vers un
télescope à PLC du même côté que le RE par rapport à l'axe du faisceau. Ainsi, la mesure
du taux de comptage des particules a détectées en coïncidence d'un côté et de l'autre du
faisceau à un angle fixe du résidu de charge Z = 20 indique une proportion d'événements
fortuits de 2,6% ± 1% en moyenne à tous les angles de détection.

Les mesures en coïncidence des RE de charge Z = 19 et des particules a permettent
également de mesurer le taux de coïncidences fortuites. La détection de la particule a du
même côté du RE implique qu'un proton et un certain nombre de neutrons aient suffisa-
ment d'énergie pour dévier le résidu et la particules a ce qui n'est pas cinématiquement
possible. Dans ce cas, le taux de coïncidences fortuites mesuré est de 0,8% ± 0,4%

La comparaison entre les distributions mesurées et le bruit de fond est représentée
dans la Fig 2.13 par la superposition des spectres mesurés de part et d'autre du faisceau
à chaque angle de détection. Dans les voies laxn, la statistique est relativement faible
et les particules a détectées en coïncidence avec les résidus de Calcium pourraient être
attribuées à des événements fortuits. Cette mesure prouve que cette voie est mesurée très
correctement avec une pollution minime du bruit de fond.



2.3 Mesure de bruit de fond

104W

-> 10
a

a

§ io2 :

S
§

n

J=> 10 -

"a \

i
mi

50

50

100 150 50

E7_,Q(MeV)
'Z=19

100 150

E7_on (MeV)
50

100 150

E7_AQ(MeV)

0a= 8O°

100 150

E7_7a (MeV)
'Z=20^r"r/ ^Z=20

FiG. 2.13 - Spectres en énergie des particules a détectées en coïncidence avec les
résidus de Potassium (Haut) et de Calcium peuplés dans la voie laxn (Bas). Les
spectres pleins représentent le bruit de fond mesuré par l'analyse des particules a
détectées en coïncidence avec les RE du même côté par rapport à l'axe dufaisceau. .
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Chapitre 3.

Code statistique

3.1 Introduction

Le modèle statistique, basé sur le formalisme de Hauser-Feshbach, a été abondament
décrit dans des travaux antérieurs traitant des noyaux dela région demasse du noyau 44Ti ;
40Ca [Forôlb, Rou02], 56Ni [Rou02, Bha02a], 59Cu [Vie88, Hui89, Mah96]. Ilest exploité ici
pour analyser les spectres en énergies des particules chargées qui sont les principales obser
vables mesurées dans la spectroscopie des PLC. Ce modèle, implémenté dans de nombreux
codes comme EHFM (Extended Hauser-Feshbach Method) [Mat97], LILITA [Gom79],
LANCELOT [C0I8O], CASCADE [Puh77a, Puh77b], PACE-EVAPOR [Gav80], GEMINI
[Cha88], étudie principalement la désexcitation par évaporation ou fission des noyaux
fortement excités. Dans le code CACARIZO [Vie88], la version Monte Carlo de CAS
CADE [Puh77a, Puh77b] adapté à ce type d'étude, seule la voie de l'évaporation est
traitée et à partir des conditions initiales, les effets probabilistes sont simulés par la mé
thode Monte Carlo. Dans les différentes approches les problématiques restent identiques
à tous les codes proposés. Le NC est formé par fusion des noyaux cible et projectile à une
énergie d'excitation suivant une distribution de moment angulaire définit par le paramètre
d'impact. La barrière vue par les PLC dépendant fortement du moment angulaire il faut
reproduire la distribution délimitée par le moment angulaire critique Lcr. Ensuite, l'éner
gie disponible que peut emporter la particule est définie par l'espace des phases compris
entre l'énergie d'excitation dans le noyau émetteur et la ligne yrast d'énergie minimum
de rotation. L'énergie que peut alors emporter la particule dépend du moment angulaire,
de la position de la ligne yrast, et donc de la densité de niveaux [Mah96, For91b, Shl91],
et de l'énergie d'excitation du noyau émeteur. Enfin les coefficients de transmission TL
définissent la probabilité d'émission d'une particule en fonction de son énergie, pénétra
tion de la barrière imposent la position du maximum de la distribution en énergie dans
un spectre ainsi que sa largeur.

La particularité de CACARIZO [Vie88] se situe dans la modélisation de la ligne yrast
qui représente l'énergie de rotation du noyau tournant et donc l'énergie minimum à une
valeur de moment angulaire donnée. En effet si il est interdit de peupler les noyaux
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excités sous cette limite, sa position évolue en fonction de la déformation du noyau. La
ligne yrast d'un rotor rigide a une allure parabolique mais elle s'écarte de sa position et
s'abaisse dès lors que le moment d'inertie du noyau déformé augmente. L'effet s'applique
directement sur la densité de niveaux au dessus de l'énergie minimum de rotation qui
a pour conséquence de modifier la distribution en énergie des particules émises. D'après
les calculs l'effet observé sur les spectres en énergie des particules a augmente avec la
valeur Lcr. L'ajustement des calculs sur les données expérimentales est donc d'autant
plus clair que l'effet observé est important mais dans ce cas précis il faut tenir compte
de l'imbrication de tous les aspects de la modélisation exposés dans la suite qui ont une
influence sur l'énergie des PLC.

3.2 Modélisation

3.2.1 Formalisme

La modélisation du code CACARIZO [Vie88] est décrite en détail dans de nombreux
travaux précédents [Dje92, Mah96, RouOOa] et ne sera présenté que brièvement pour
introduire les questions soulevées dans cette étude.

Formalisme de Hauser-Feshbach

Le code CASCADE [Puh77a, Puh77b] est basé sur le formalisme de Hauser-Feshbach
[Hau52] décrivant la désexcitation des NC. La FE ou FF sont traités de manière équiva
lente [Dje92] par la détermination statistique du point de scission dans le cas de l'évapo-
ration de particules légères ou de fragments lourds. Dans ce formalisme la voie d'entrée
et de sortie sont supposées indépendantes l'une de l'autre car le temps de formation est
considéré comme très court par rapport à la durée de vie du NC. La voie d'entrée définit
la distribution en moment angulaire dans le NC ainsi que son énergie d'excitation, mais
le mode de désintégration est exclusivement dépendant de l'état (E*,J7r) dans lequel il est
formé. Les processus sont considérés réciproques, c'est-à-dire que le noyau se désexcitant
par évaporation peut être peuplé dans le même état au moyen de la réaction inverse.

La probabilité P}, d'une voie de désexcitation x du NC par émission séquentielle de
particules vers un noyau résiduel de moment angulaire /, est donnée par ladouble intégrale
dans l'espace des phases 3.1 :

Pj =9cYl i f Pi(e)TL(E)8(e +E+Q- Ex)dedE (3.1)
(L,I)JJ J

avec gc la multiplicité de l'événement. Qest l'énergie de séparation des particules évaporées
dans la fonction ô(e + E + Q- Ex) qui conserve l'énergie en considérant l'énergie de
séparation des particules et l'excès de masse des noyaux père et fils ainsi que leur énergie
d'excitation. Cette probabilité est calculée en fonction de l'énergie et du moment angulaire
du noyau père (EX,J) et du noyau fils (e,I) et de sa densité de niveaux p7(e) donnée par
la relation classique de Bohr et Mottelson [Boh69] :
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(3.2)

(3-3)

en tenant en compte du pairing Apair, avec a le paramètre de densité de niveaux et J le
moment d'inertie du noyau fils. La densité de niveaux a abondament été discutée dans
la littérature [For91b, Shl91, Tok81, Mah03] et sa valeur est définie par la mesure de la
température nucléaire. Le paramètre a est assez arbitraire mais est communément fixé à
a = A/8 pour les noyaux de cette région de masse et son évolution aux grandes énergies
d'excitation des noyaux est encore mal connue.

Coefficients de transmission

La fonction Tx,(E) qui traite les coefficients de transmission, traduit la probabilité
d'émission des particules en fonction de leur énergie E et du moment angulaire du noyau
émetteur. Les calculs des coefficients de transmission sont basés sur les parties réelle et
imaginaire du rayon d'interaction déduits des mesures en réactions inverses des particules
légères sur les noyaux stables dont les valeurs sont reportées dans la Table 3.1 [Wil64,
Hod69, Per63, Hui61]. Naturellement ces expériences ne sont pas réalisables sur les noyaux
fortement excités ou fortement déformés et la prise en compte de la déformation n'est
possible que par la correction des valeurs des rayons d'interaction.

n P a

rCoui. (fm) - 1,25 1,30

rréei(fm) 1,322 - 7,6-10-4A+4-10"6A2 - 8-10-9A3 1,25 1 17 1 l'77

nmag. (fm) 1,266 - 3,4-10-4A + 2-10"6A2 - 4-10~9A3 1,25 1 17 t 1,7TL1LI 1 ^1/3

références [Wil64, Hod69] [Per63] [Hui61]

TAB. 3.1 - Rayons utilisés par le code CACARIZO pour les PLC et les neutrons.

L'expression 3.4 définit les probabilités qu'ont les particules de traverser la barrière
pour être émises et ce point est particulièrement décisif aux énergies sous Coulombiennes.

Ti(E) =
1+ exp(—^—

(3.4)

où V(L) est la hauteur de barrière au point de scission à un moment angulaire L , plus la
Bc. Dans des travaux antérieurs [Cho84, Vie88, For88, For91a, Maj87], il a été montré que
le rayon d'interaction du modèle optique doit sensiblement être augmenté par rapport à
sa valeur initiale pour reproduire les spectres à basse énergie. Cette augmentation est un
moyen de simuler la déformation dans le noyau ; lorsque la forme du noyau est allongée,
la Bc aux extrémités de l'ellipsoïde est plus faible au niveau du grand axe que du petit.
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Les mesures des distributions angulaires montrent que les particules légères sont princi
palement émises dans le plan de réaction [RouOOb]. Lorsque l'angle de détection des PLC
par rapport au plan de réaction est différent de zéro, le nombre d'événements détectés
diminue drastiquement. Ainsi les mesures exculsives de ces expériences fixent l'axe de
rotation du noyau émeteur perpendiculairement au plan de réaction.

Dans le cas de la déformation oblate, la diminution du rayon d'interaction suffit à
modéliser la déformation car les particules voient le même rayon dans le plan d'émission.
Dans le cas d'une déformation prolate les considérations sont différentes car les particules
peuvent être émises du grand axe au petit axe de l'ellipse ce qui modifie drastiquement les
hauteurs de barrière. Les rayons d'interaction et Coulombien doivent être alors corrigés
en fonction de l'angle d'émission de la particule afin de reproduire les éventuels effets de
déformation dans les coefficients de transmission.

Paramétrisation de la ligne yrast

L'énergie minimum d'excitation dans le NC, qui correspond à l'énergie rotationnelle,
s'écrit de la façon suivante :

h2J(J + l)
2j 13.5)

J est le moment d'inertie d'un rotor rigide J = \mR2 avec R = rQAll3. Le rayon r0 est
le rayon nucléaire dont la valeur peut être artificiellement augmentée en fonction de la dé
formation afin de reproduire des coefficients de transmission plus réalistes (cf. paragraphe
précédent).

Dans le code statistique CACARIZO le moment d'inertie peut être paramétrisé en in
troduisant une dépendance en spin du noyau qui permet ainsi de modéliser la déformation
du NC suivant la relation :

J:(J) = J(l + &iJ2+ô2Ji) (3.6)

J est le moment d'inertie d'un rotor rigide et b\ et <52 sont les paramètres de déforma-
bilité qui permettent de reproduire la ligne yrast pour un noyau déformé.

Moment angulaire critique : L cr

Le NC est produit dans le code à partir des informations initiales de la voie d'entrée
connaissant la nature des noyaux cible et projectile et de l'énergie de bombardement. Une
partie délicate est le choix du moment angulaire maximum obtenu lors de la fusion pour
les paramètres d'impact les plus périphériques. Cette valeur est déduite du modèle de
la coupure franche basé sur l'hypothèse de l'augmentation linéaire de la section efficace
de fusion en fonction du paramètre d'impact croissant jusqu'aux collisions périphériques
délimitées par le moment angulaire critique Lcr.

^fus = 7T X2 ]T(2X + 1) = vr X2(Lcr + l)2 (3.7)
L=0



3.2 Modélisation

Expérience 160 + 28Si

Elab. 76 MeV 96 MeV 112 MeV

a [mb] 1300 1198 1109

Lcr [h] 31 34 35

Expérience 32S + 12C

Elab. 140 MeV 180 MeV 225 MeV

a [mb] 1100 1000 900

Lcr [H] 23 25 27
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Tab. 3.2 - Sections efficaces de fusion complète dans la réaction 160+28Si [Zin93] et
32S + 12C [Pir91] et valeurs de Lcr déduites du modèle de la coupure franche.

où X est la longueur d'onde réduite et L le moment angulaire total de la voie d'entrée.
En accord avec les travaux précédent [San99, Mat97, Bha99, Rou02, Bha02a], la coupure
franche est adoucie autour de sa valeur calculée de une unité h car les deux noyaux en
interaction vont basculer vers la fusion ou bien vers une réaction moins violente suivant
des collisions profondément inélastiques ou d'orbiting (mise en orbite) autour de la valeur
moyenne Lcr [San99].

Les données expérimentales précises d'expériences antérieures [Zin93, PirOl] permettent
de déduire les valeurs de moment angulaire critique reportées dans la table 3.2. Il faut
noter que la valeur de Lcr = 35ft est très précisément égale à la valeur limite prédite par
le modèle de la goûte liquide tournante [Sie86] en accord avec la systématique [Bec96[.

3.2.2 Conversion cinématique

Dans le cas où le noyau est excité à relativement haute énergie d'excitation, il a une
forte probabilité de se refroidir par évaporation et, le premier pas de la cascade est engagé.
La nature de la particule à émettre est tiré aléatoirement et, la particule choisie, vient
ensuite le tirage de son énergie et du moment angulaire emporté. L'énergie disponible
pour la particule est comprise entre celle correspondant au point d'entrée dans le noyau
considéré et l'énergie délimitée par la ligne yrast dans ce noyau fils. Le même processus
de refroidissement est appliqué au noyau résiduel issu du premier pas de la cascade, ainsi
qu'à tous les noyaux de la cascade jusqu'à ce que l'énergie disponible soit inférieure au
seuil d'émission de particule lorsque la désexcitation par décroissance 7 puisse achever le
refroidissement complet du noyau résiduel final. Le code CACARIZO [Vie88] produit un
fichier brut d'événements dans lequel les cascades calculées sont écrites les unes après les
autres. Pour chaque événement, sont enregistrés la masse, la charge, le moment angulaire
et, l'énergie d'excitation du noyau résiduel ainsi que la nature, le moment orbital et
l'énergie cinétique de chaque particule émise. Ce jeu de données est ensuite analysé de
manière à simuler les conditions expérimentales.

L'énergie de recul du RE dans le centre de masse est définie par l'émission séquentielle
des particules. La direction du vecteur vitesse et sa norme, à la fin de la désexcitation,
est définie par la somme vectorielle des vitesses communiquées au RE à chaque particule
de la cascade. Avec la vitesse d'entraînement dans le système du laboratoire les angles
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de détection offrent plusieurs solutions cinématiques dans le centre de masse. Dans la
cinématique à deux corps le nombre de solutions est faible, mais, dans le cas de longues
chaînes d'évaporation ce nombre est beaucoup plus important. Etant donnée la nature
des événements il serait peu précis de déduire l'énergie de la particule dans le centre de
masse à partir des énergies mesurée sans connaître la voie exacte, l'énergie et la position
des autres particules et leur rang d'émission.

L'intérêt de cette méthode Monte Carlo permet de s'affranchir de cette transforma
tion par un calcul de cinématique sur les événements calculés pour les convertir dans le
laboratoire. Le montage expérimental est reproduit dans le calcul avec les seuils en éner
gie, les angles solides et positions de chaque détecteur afin de tenir compte de toutes les
contraintes expérimentales. Les particules des cascades sont émises aléatoirement suivant
les règles de la cinématique et le filtre expérimental permettant une comparaison directe
avec les événements vraiment détectés. Les données calculées sont mises dans le format des
données expérimentales ce qui permet de comparer précisément les deux jeux de spectres.

3.3 Fusion-évaporation : méthodologie

Le NC qui n'est pas destiné à fissionner devra se refroidir par l'émission de particules
légères qui emporteront du moment angulaire et de l'énergie d'excitation convertie en
énergie cinétique. A partir du NC des noyaux plus légers sont produits suivant différentes
voies de désexcitation. Lorsque le NC a émis une particule le noyau résiduel peut à son
tour en émettre et ce processus de désexcitation par cascade peut comporter des chaînes
d'évaporation comprenant jusqu'à 8 particules émises séquentiellement. Puisque à chaque
étape de la cascade il est possible d'émettre un des trois types de particules (n, p ou a)
il existe plusieurs possibilités permettant de peupler un noyau particulier. Ceci impose
les limites à la modélisation tant le nombre des possibilités de désexcitation est grand.
En effet lors du processus de désexcitation il n'est pas possible de déterminer expéri
mentalement quelle a été l'ordre de la séquence d'émission d'une particule détectée. Les
spectres en énergie mesurés sont la résultante de spectres cumulatifs représentant toutes
les contributions susceptibles d'être mesurées.

La Fig. 3.1 représente la décomposition d'un spectre dans le centre de masse en énergie
des particules a émises par le noyau 44Ti d'énergie d'excitation égale à 72 MeV. Dans les
deux parties de la figure le spectre cumulatif calculé est représenté en trait continu et,
correspond à la somme de toutes les contributions possibles. Ce spectre est décomposé,
en trait discontinu dans la partie de gauche de la figure, suivant toutes les contributions
individuelles possibles dans les quatre premières étapes de la désexcitation. Dans la partie
droite de la figure les particules sont regroupées en fonction de leur ordre d'émisison dans
la cascade et représentées en trait discontinu. On observe que l'énergie moyenne emportée
par les particules diminue à chaque étape de la désexcitation ; il en est de même pour
l'énergie à la Bc dont la valeur décroît du fait de la diminution de la charge du RE.

Sur la partie de gauche de la figure, la composante à haute énergie des spectres est
principalement due à la contribution des particules émises au tout début de la cascade
lorsque l'énergie disponible est laplus grande. Les voies contribuant à laqueue des spectres
sont ainsi très limitées et, de ce fait, accordent un certain crédit à la détermination des
paramètres de déformabilité en considérant que la première particule émise est issue du
NC. Cependant à plus basse énergie, pour reproduire la région autour de la Bc, le calcul
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doit non seulement reproduire les spectres en énergie mais aussi l'intensité de chacune des
voies.

10

-s 10'

10

20

E a (cm.

2emepas
3èmepas

— 4èmepas

Total

1er pas

40 0 20 40

}(MeV) Ea(cm)(MeV)

FiG. 3.1 - Spectres en énergie individuels des particules a dans le système
du centre de masse à toutes les étapes possibles des cascades du NC uTi à
E* = 72 MeV d'énergie d'excitation et Lcr = 34 h. La ligne supérieure conti
nue dans les deux parties de la figure représente le spectre cumulatif total et
les lignes discontinues représentent, respectivement, à gauche les spectres de
chaque pas de la décroissance et, à droite les spectres cumulatifs intégrés sur
chaque pas.

3.4 Calculs et ajustement

L'ensemble des spectres en énergie mesurés pour les événements coïncidents à tous
les angles doivent être reproduits le mieux possible avec des paramètres de déformabilité
fixés pour toutes les énergies de bombardement indépendemment de la voie d'entrée.
L'ajustement du calcul sur les spectres en énergie expérimentaux doit donc faire l'objet
d'une étude statistique sur l'ensemble des spectres disponibles.

Etant donnée la nature du code, basé sur la méthode Monte Carlo, il n'existe pas de
procédure d'ajustement vraiment spécifique. Il est impératif de minimiser les temps de
calculs qui sont, pour chaque cas particulier, de l'ordre de 2 heures pour obtenir une
statistique de 100000 événements simulés. Engager une procédure automatique balayant
les paramètres ajustables peut engendrer plusieurs centaines, voire quelques milliers
de calculs indépendants dans la région considérée, i.e. des mois de calculs. La solution
adoptée est donc de produire une grille de paramètres couvrant la zone des valeurs
estimées des paramètres de déformabilité avec un dépassement d'un facteur 5 pour des
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valeurs supérieures et inférieures. Ainsi 144 calculs, pour chacune des énergies, permettent
tout d'abord de s'approcher grossièrement des valeurs préliminaires des paramètres.
Ensuite une grille plus fine autour de cette première indication permet de les ajuster
plus préciément. Ainsi les paramètres ont été extraits avec environ un millier de calculs
effectués sur plusieurs machines en parallèle réduisant ainsi le temps de l'ajustement à
une vingtaine de jours. L'intérêt de cette opération réside dans la sauvegarde de chacun
des calculs effectué. En cas de de réitération, d'affinage de l'ajustement ou d'extension du
domaine des paramètres les anciens calculs n'ont pas besoin d'être refaits sauf si d'autres
paramètres ont été modifiés. L'évaluation par la méthode du x2 a permis de valider le
jeu de paramètres optimal.



Chapitre 4.

Calculs et prédictions théoriques

Les mesures effectuées dans la réaction 160 + 28Si ont permis de déduire les effets de
déformation du NC qui se manifestent principalement dans la partie haute énergie des
spectres des particulesa. Les spectres en énergie mesurés sont reproduits par l'ajustement
de la position de la ligne yrast du NC 44Ti au moyen des paramètres de déformabilité.
Cependant, il convient de considérer d'autres points tout aussi importants dans la modé
lisation du NC. L'importance de la paramétrisation des coefficients de transmission T; a
été largement discutée dans la littérature [Per63, Hui61], car leur rôle est prépondérant
dans la partie basse énergie des spectres en énergie des particules a. D'autres paramètres
tels que a, qui définit la densité de niveau au-dessus de la ligne yrast, ou le moment an
gulaire critique Lcr, définissant la limite de la distribution en moment angulaire dans le
NC, doivent être attentivement considérés. L'influence de ces paramètres physiques sera
abordée au cours de la discussion.

Dans une première approche, les distributions de masse calculéesseront confrontées aux
mesures expérimentales. Les sections efficaces de production des RE reflètent les voies pos
sibles de désexcitation par évaporation et leur probabilité d'occurence. Bien reproduire ces
sections efficaces signifie que les PLC détectées et calculées proviennent des mêmes noyaux
émetteurs. Dans ce cas, il est raisonnable de vouloir reproduire les spectres en énergie ex
périmentaux constitués de plusieurs composantes dont les contributions respectives sont
susceptibles d'être calculées.

Ainsi, la combinaison des données expérimentales mesurées dans les travaux antérieurs
[Zin93] et [Are91] et celles mesurées dans cette étude, dans les réactions 160 + 28Si et
32g _j_ 12q ont permis de tester les différents paramètres abordés dans la discussion et de
comprendre leur influence respective.

Certains défauts d'interprétation des résultats du code, en ce qui concerne les voies de
décroissance, sont susceptibles d'inconsistances notables dans la reproduction des spectres
en énergie des PLC. Lerecoupement des différentes mesures permet de comparerl'intensité
des cascades identifiées.

D'un point de vue pratique, dans toute la discussion les mesures d'énergie et les angles
de détection sont donnés dans le laboratoire et les échelles des figures ne portent l'indica-



60 4. Calculs et prédictions théoriques

tion 'cm.' que dans le cas des mesures converties dans le centre de masse.

4.1 Distributions angulaires des PLC

Les PLC provenant du mécanisme de FE sont émises isotropiquement dans le système
du centre de masse. Les particules sont émises avec une probabilité identique à tous les
angles mais du fait de l'entraînement dans le laboratoire les angles solides varient entre
les deux systèmes. A partir des mesures des distributions angulaires dans le système du
laboratoire, la conversion dans le système du centre de masse conduit à des distributions
caractéristiques de la forme suivante [Dos78, Dos81] :

da

dQ

où le paramètre @est donné par

a a-exp(/3sin2(Oc.m.)) (4.1)

où J est le moment angulaire et /1 la masse réduite du noyau émetteur et J, T et R
sont respectivement le moment d'inertie, la température nucléaire et le rayon du noyau
résiduel. fiR2 est défini comme étant le moment d'inertie relatif de la particule légère à la
surface nucléaire [Bab80, Cat80, Gue80[.
La sélection cinématique, par la détection en coïncidence, produit des distributions angu
laires propres aux différentes voies de désexcitation. Ces ditributions sont calculées à partir
des événements issus du code CACARIZO (cf. Chapitre 3) avec un programme de ciné
matique qui simule l'émission des particules légères et calcule la déviation des RE suite
à la désexcitation séquentielle. D'une manière générale, les distributions angulaires des
PLC présentées dans la suite, sont bien reproduites par les calculs du modèle statistique.

La comparaison entre les distributions mesurées et calculées permet de vérifier si l'éva-
poration des PLC est bien interprétée dans l'hypothèse de l'émission isotropique dans
le centre de masse. Dans l'étude de la réaction 160 + 28Si les distributions angulaires
sont présentées succintement car les données expérimentales, bien qu'abondantes, sont
peu sélectives et par conséquent elles ne présentent pas un grand intérêt. Dans la réaction
32g + i2C les distributions angulaires des PLC sont étudiées lorsqu'elles sont sélectionnées
dans des voies précises de désexcitation.
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28 (4.1.1 Réaction ibO + ^Si

Distributions angulaires des protons

Du fait de la cinématique directe de la réaction 160 + 28Si, les PLC émises dans le
mécanisme de FE sont distribuées sur une large plage angulaire et sont détectées jusqu'aux
angles les plus à l'arrière. Sur la Fig. 4.1 les distributions angulaires des protons sont
représentées aux trois énergies de bombardement. Ils sont détectés en coïncidence avec
tous les RE détectés à 9[ab = -15°.

Le maximum de la distribution est situé du côté opposé à l'angle de détection de l'ion
par rapport à l'axe du faisceau. La position de ce maximum et la forme des distributions
sont assez bien reproduites par le code CACARIZO (ligne continue). Du côté opposé au
faisceau le calcul surestime le nombre d'événements avec environ un facteur deux mais

cet écart est assez faible et donc acceptable.

10 6r Eiab=76MeV E,ab=96MeV 1^=112 MeV

_l I I L _1 I • '

-100 100 -100

V (àeg)
100 -100 100

FiG. 4.1 - Distributions angulaires des protons détectés en coïncidence avec tous

les RE dans la réaction 160 + 28Si à Elab(160) = 76, 96 et 112 MeV. L'angle de
détection des RE est indiqué par la flèche à 9iab = -15°. Les calculs ont été menés

avec le code CACARIZO (lignes continues) avec une sélection sur les mêmes angles
de détection.

Distributions angulaires des particules a

La Fig. 4.2 présente les distributions angulaires des particules a mesurées aux trois
énergies de bombardement. Les RE sont détectés en coïncidence à 9iab = -15° et les
distributions angulaires sont représentées pour tous les angles de détection de 9iab = -
130° à +130°. Les distributions angulaires des particules a présentent une plus grande
variation que pour les protons avec environ deux ordres de grandeur d'amplitude entre
les extrêmes.
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Le maximum de la distribution angulaire des PLC correspond à la probabilité maximale
de déviation des RE à l'angle de détection considéré 9iab = -15°. Du point de vue des
particules a, l'angle correspondant à ce maximum est mesuré à 9iab = 76°, 56° et 45° poul
ies énergies de bombardement Eto6(160) = 76, 96 et 112 MeV respectivement. Ce décalage
est du à la différence de vitesse d'entraînement des RE dans le système du laboratoire.

Lorsque les particules a et les ions sont détectés du même côté, par rapport à l'axe du
faisceau, les ditributions calculées par CACARIZO sont légèrement sous-estimées par le
calul pour les deux énergies de bombardement les plus grandes. Par contre, la distribution
est bien reproduite sur toute la plage angulaire pour l'énergie la plus basse Eiab = 76 MeV.

Elab=76MeV

-/00 0 100 -100 0 100 -100 0 100

FiG. 4.2 - Distribution angulaire des particules aa détectées en coïncidence

avec tous les RE dans la réaction l60 + 28Si à Elab(l60) = 76, 96 et 112 MeV.
L'angle de détection des RE est indiqué par la flèche à 9iab = -15°. Le résultat

des calculs du code CACARIZO est présenté pour les trois distributions avec

déformation (cf. paragraphe 3.2.1) (ligne continue) et un calcul sans déforma
tion est représenté à Eiab(mO) = 112 MeV (ligne pointillée).

Le calcul d'une distribution angulaire sans déformation dans le NC est représenté (ligne
pointillée) dans la Fig. 4.2 à l'énergie de bombardement E;a6 = 112 MeV. Ce calcul est
présenté à cette énergie pour laquelle la déformation est la plus grande. La comparaison des
distributions montre que la déformation, telle qu'elle est interprétée dans cette approche
n'a pratiquement pas d'influence dans cette analyse cinématique. En effet, la différence
entre les deux distributions calculées présente un décalage infime aux angles extrêmes,
uniquement.

Dans la réaction 160 + 28Si les distributions sont bien reproduites dans l'hypothèse de
l'émission isotropique dans le centre de masse et de l'émission séquentielle des PLC. Dans
la réaction 32S + 12C les distributions sont étudiées pour chaque RE détectés individuel
lement dans des voies bien spécifiques.
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3 - Distributions angulaires des protons détectés en coïncidence avec les

charges Z = 17, 18 et 19 dans la réaction 32S + 12C à Eïab = 140, 180
MeV. Les courbes sont les résultats du code CACARIZO.
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4.1.2 Réaction 32S + 12C

Contrairement au cas de la réaction 160 + 28Si lemaximum des distributions angulaires
de la réaction 32S + 12C est localisée vers les angles très à l'avant en raison de l'entraî
nement du centre de masse en cinématique inverse. Le nombre de particules détectées
du même côté RE par rapport au faisceau représente une faible part du nombre total
d'événements. Par conséquent, les distributions sont présentées pour les PLC détectées
du côté opposé au RE entre 9ïab = 30° et 80°.

A l'énergie de bombardement Eiab = 140 MeV, la statistique recueillie lors de l'ex
périence n'est pas suffisante pour étudier les spectres en énergie des PLC. En revanche
l'intégration du nombre de coups angle par angle produit des distributions angulaires avec
une bonne précision.

Distributions angulaires des protons

Dans la Fig. 4.3 les distributions sont présentées pour les protons détectés en coïnci
dence avec les RE identifiés par leur charge Z = 17, 18 et 19. Les trois séries de spectres
correspondent à chacune des énergies de bombardement Etab = 140, 180 et 225 MeV,
respectivement. A la plus basse énergie Eia6(32S) = 140 MeV les angles de détection sont
moins nombreux que dans dans les deux autres séries car les montages expérimentaux
sont différents (cf. paragraphe 1.5).

A l'énergie de bombardement la plus faible, les distributions ne sont pas très bien re
produites par le code statistique CACARIZO notamment pour les protons détectés en
coïncidence avec les RE de Chlore (Z = 17). En effet, aux angles les plus à l'avant la
tendance de la courbe calculée ne reproduit pas la saturation observée. D'une manière
générale, les distributions angulaires mesurées sont beaucoup plus plates que les distribu
tions prédites par le modèle statistique.

Aux énergies de bombardement plus élevées les distributions angulaires sont très bien
reproduites pour tous les RE. L'évolution en fonction de l'angle est plus rapide avec une
forte diminution du nombre de coups aux angles arrière. Cet effet est du à la vitesse
d'entraînement du centre de masse élevée et s'amplifie avec l'augmentation de l'énergie
de bombardement.

Exceptée cette légère différence, les distributions calculées aux deux énergies de bom
bardement les plus élevées sont tout à fait représentatives des données expérimentales.

Distributions angulaires des particules a

Les distributions angulaires des particules a sont représentées dans la Fig. 4.4 pour les
différentes sélections des RE d'évaporation.

A l'énergie de bombardement Eto6 = 140 MeV, ces distributions sont mieux reproduites
que pour les protons avec seulement un désaccord relativement important pour le RE de
Calcium. Pour ce résidu les distributions angulaire des deux voies de désexcitation sont
représentées individuellement et ne sont pas correctement reproduites par le calcul. Dans la



4.1 Distributions angulaires des PLC 65

voie la, le calcul reproduit le maximum de la distribution avec une forme assez différente.
La comparaison angle par angle présente presque un ordre de grandeur de différence à
l'angle de détection 9ïab = 35°. De même dans la laxn, les angles les plus à l'arrière
présentent un nombre de coups significativement plus élevé aux angles 9tab > 60°.

La distribution de la voie 2a, peuplant le résidu 36Ar, est mieux reproduite que pour les
voies la2pxn. En effet, le décrochement de la distribution mesurée, autour de 9iab = 55°,
est beaucoup moins perceptible dans le calcul. Cette distribution estcomposée de plusieurs
contributions et le désaccord peut être expliqué par une mauvaise estimation du rapport
entre les voies de désexcitation. En revanche, les cascades peuplant les résidus de Chlore
(Z = 17) et de Potassium (Z = 19) bien que multiples présentent des distributions très
bien reproduites par le calcul.

Les distributions angulaires des particules a aux deux plus hautes énergies de bom
bardement sont bien reproduites dans l'ensemble avec quelques difficultés dans les voies
comportant uniquement des particules a.
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FiG. 4.4 - Distributions angulaires des particules a détectés en coïncidence avec
les RE de charges Z = 17 à 29 et sélectionnées dans les voies de désexcitation

indiquées sur chaque distribution dans la réaction 32S + 12C à Eiab = 140 MeV.
Les courbes sont le résultat du code CACARIZO.

D'après les distributions des Fig. 4.5 et 4.6, les distributions ont des formes d'autant
plus plates que les voies de désexcitation comportent peu de particules. En effet l'énergie
moyenne des particules est d'autant plus grande lorsque l'énergie disponible est partagée
par un faible nombre de particules émises. Ainsi, elles sont moins sensibles à la vitesse
d'entraînement dans le centre de masse et elles sont émises avec une grande intensité vers
les angles arrières.
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FiG. 4.5 - Distributions angulaires des particules a détectées en coïncidence avec les

RE de charges Z = 16 à 29 et sélectionnées dans les voies de désexcitation indiquées
sur chaque distribution dans la réaction 32S + l2C à Eiab(32S) = 180 MeV. Les distri
butions ont été calculées avec le code statistique CACARIZO dans les mêmes conditions

cinématiques et de sélection des RE pour les voies indiquées sur chaque distribution.
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FiG. 4.6 - Distributions angulaires des particules a détectées en coïncidence avec les

RE de charges Z = 17 à 20 et sélectionnées dans les voies de désexcitation indiquées

sur chaque distribution dans la réaction 32S + 12C à Eiab(32S) = 225 MeV. Les distri
butions ont été calculées avec le code statistique CACARIZO dans les mêmes conditions

cinématiques et de sélection des RE pour les voies indiquées sur chaque distribution.
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La distribution mesurée de la voie Sa est plus plate que la courbe calculée. De même,
la distribution de la voie 2a mesurée est extrêmement plate et cette tendance n'est pas
reproduite dans le calcul.

A l'énergie de bombardement Eiab = 180 MeV, la voie à une seule particule a son
maximum de la distribution à un angle 9iab = 65°. Contrairement à Eiab = 140 MeV,
la distribution calculée ne prévoit pas cette tendance. A E;a6 = 225 MeV la distribution
souffre d'une statistique très faible avec des barres d'erreur importantes et la distribution
prévue par le calcul ne reproduit pas la partie aux angles arrière.

4.2 Distributions de masse

Les sections efficaces de production des ions identifiés en masse, issus de la fusion
complète dans la réaction 160 + 28Si, ont été mesurées à deux énergies de bombardement
Eiab = 96 MeV et 112 MeV et publiées dans la référence [Zin93[. En ce qui concerne la
réaction 32S + 12C, les mesures ont été effectuées à Etab = 145 MeV [Are91] ; mais à plus
haute énergie, il n'existe pas de mesures expérimentales publiées dans la littérature. Ces
données de sections efficaces servent de support à la comparaison avec les distributions
de masse calculées dans cette étude et permettent d'évaluer, dans un premier temps,
l'intensité des différentes cascades.

4.2.1 Réaction 160 + 28Si à Eio6(160) = 96 et 112 MeV

Dans l'expérience menée auprès du détecteur ICARE, la composante de FF n'est pas
discernable de celle des RE dans les IC. Le nombre d'événements en coïncidence est très

faible car la probabilité de détecter les deux fragments de fission dans cette configuration
géométrique du détecteur est très faible. La distribution en énergie des fragments lourds
dans les événements simples ne permet pas de discerner la composante provenant de
la FF et celle de la FE. En revanche, pour les ions dont la charge Z est faible, 5 <
Z < 11, il est possible de déconvoluer cette composante des mécanismes plus directs
de transfert ou de mise en orbite. Les sections efficaces mesurées montrent, en accord
avec les précédentes investigations [Zin93], que la fusion incomplète, ou fission, est très
peu probable en comparaison du processus de FE avec environ 7% de la section efficace
de fusion totale à Eiab = 112 MeV. Il n'est pas possible de mesurer précisément cette
composante avec ce montage expérimental et il n'est pas envisageable non plus de la
soustraire de la section efficace totale de fusion. Lors de l'analyse des spectres en énergie
des PLC, les fragments lourds associés aux légers sont confondus avec les RE et l'éventuelle
contamination par évaporation de PLC par les fragments de fission n'est pas soustraite.

a) Rôle de la première particule émise

Les distributions de masse aux deux énergies de bombardement Eiab — 96 MeV et
112 MeV, présentées dans la Fig. 4.7, ont été calculées avec le code CACARIZO sans
modification des paramètres initiaux. La première particule émise influence significative-
ment les distributions de masse car elle détermine la nature de la cascade. Les ratios, en
début de chaîne, sont donc décisifs dans la reproduction de ces distributions. La Fig. 4.7
montre que les masses les plus légères sont peuplées lors de l'évaporation de particules a
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au premier pas qui conduisent plus favorablement à de longues chaînes et notamment la
voie 4a. La masse 28 est alors alimentée exclusivement par cette voie qui ne comporte pas
de nucléons. Lorsque un nucléon est émis en première étape, l'énergie disponible interdit
de longues chaînes de particules a. Dans le cas extrême, les voies comportant uniquement
des nucléons emportent entre 4 et 5 unités de masse qui peuplent principalement la ré
gion A > 38. Les chaînes constituées à la fois de nucléons et de particules a peuplent les
masses intermédiaires avec, dans certains cas, un nombre restreint de cascades qui sont
très bien définies. Les isotopes suivants sont peuplés uniquement dans les voies correspon
dantes : 38Ar voie la2p, 35C1 voie 2alp et 34S voie 2a2p. Pour les plus petites masses,
les sections efficaces sont considérablement sous-estimées, ce qui conduit à penser que les
chaînes d'évaporation calculées s'achèvent avant leur terme.
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Fig. 4.7 - Influence de la première particule émise sur les distributions

de masse calculées pour la réaction 160 + 28Si à Eiab(160) = 96 MeV et
112 MeV. Les deux histogrammes, superposés aux données expérimentales
[Zin93], montrent la contribution des voies de désexcitation lors de l'émission
d'une particule a (histogramme foncé) ou d'un nucléon (histogramme clair) en
première particule.
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b) Les coefficients de transmission (T;)

Les coefficients de transmission, notés T;, traitent essentiellement des particules émises
à basse énergie et surtout sous la Bc. Ils définissent ainsi la probabilité d'émission des
particules en fonction de leur énergie lorsqu'elles ne sont pas assez énergétiques pour
franchir le potentiel. Ces coefficients ont été déterminés à partir de données expérimentales
mesurées en réactions inverses où les noyaux ne sont plus des noyaux émetteurs mais des
noyaux cibles, et les particules légères des projectiles [Per63, Hui61].
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FiG. 4.8 - Influence de r* sur les distributions de masse calculées (ligne
continue) comparées aux distributions de masse mesurées [Zin93]. Les
deux distributions sont le résultat du calcul à l'énergie de bombardement

Eiab(160) = 96 MeV et 112 MeV, respectivement, avec unfacteur multiplicatif
sur ri de 1,3

Les mesures de sections efficaces d'absorption ,en fonction de l'énergie des particules
légères, permettent de décrire précisément la pénétration de la Bc dans le sens inverse
du processus d'évaporation définissant ainsi semi-empiriquement les potentiels du modèle
optique. Mais la pénétration des particules légères n'a pu être mesurée que dans le cas
des noyaux stables et non excités. Les potentiels sont donc calculés pour les noyaux hors
de la vallée de stabilité sans correction particulière. Il apparaît que les distributions de
masse calculées sont très sensibles aux valeurs de T; surtout pour les noyaux les plus légers
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produits dans les longues chaînes de désexcitation.
Ainsi, pour les PLC aux énergies sous-coulombiennes, une augmentation significative

des probabilités d'émission permet d'allonger les cascades d'évaporation et d'expliquer, en
partie, les peuplements des masses les plus petites. Un calcul effectué avec une augmen
tation importante du rayon d'interaction r, d'un facteur 1,3 est représenté sur la Fig. 4.8
et est comparé aux mesures expérimentales. Par rapport au calcul initial, les masses les
plus faibles sont peuplées de façon plus intense aux deux énergies de bombardement.

L'effet de l'augmentation de r^ permet de reproduire assez correctement les deux distri
butions de masse mesurées. Le meilleur accord est obtenu pour l'énergie de bombardement
Eiab = 96 MeV avec, cependant, une forte surestimation de la masse A = 34 en raison
d'une grande section efficace calculée pour la production de l'isotope 34S dans la voie
2a2p. En ce qui concerne la distribution de masse à Eiab = 112 MeV représentée au bas
de la Fig. 4.8, les sections efficaces sont bien reproduites. Il faut cependant remarquer la
sous-estimation persistante des masses A < 30 en dépit de l'augmentation significative de
la valeur du rayon rj.

Quelle est la signification de cette augmentation de rj dans la chaîne de décroissance ?
Le problème de fond est la détermination précise des voies de décroissance prédominantes
et l'ordre dans la séquence d'émission de particules. Dans la suite de la discussion, l'étude
des spectres en énergie mesurés dans les deux systèmes, permet de répondre en partie à
cette question.

4.2.2 Réaction 32S + 12C à Eiab = 140 MeV

La comparaison entre les distributions de masses mesurées et calculées n'est possible
que pour l'énergie de bombardement EZa6(32S) = 145 MeV. L'énergie de bombardement
dans la mesure effectuée avec le détecteur ICARE est de Eiab = 140 MeV, soit inférieure
de 5 MeV à celle employée par Arena et al. [Are91[. L'énergie d'excitation du 44Ti est
plus basse de 1,35 MeV que dans le NC produit pour les mesures de distribution de
masse disponibles. Les mesures sont alors comparables et un calcul pour chacune des
deux énergies permet d'observer l'écart des sections efficaces calculées. La comparaison
des distributions de masse permet d'apporter des informations supplémentaires sur les
rapports d'émission entre particules.

La Fig. 4.9 montre le bon accord entre les distributions des sections efficaces mesurées
et calculées à Eiab = 140 MeV (ligne continue) et 145 MeV (ligne pointillée). Les principales
sections efficaces les plus mal reproduites concernent les résidus 41,40K et 37Ar avec une
sous-estimation de près d'un facteur 5. Les résidus de Potassium Z = 19 sont produits
dans les voies 3p pour le 41K et Spin pour le 40K comportant uniquement des nucléons.
La sous-estimation de la section efficace de production du noyau de 40K provient d'une
production trop importante de 41Ca dans la voie 2pln qui est surestimée par rapport à la
voie Spin. Les données expérimentales indiquent que la probabilité d'émettre un proton
en fin de cascade est supérieure à la probabilité calculée. En ce qui concerne les résidus
d'Argon, la section efficace de la seule voie 2a peuplant l'isotope de 36Ar est environ deux
fois plus importante que celle obtenue dans la mesure. Pour les isotopes peuplés dans les
voies avec nucléons, la sous-estimation de 37Ar, provenant des voies la2pln, est due à
un nombre trop important de 38Ar peuplé dans la voie la2p. Dans ce cas la probabilité
d'émettre un neutron en fin de chaîne est sous-estimée dans le calcul. La sous-estimation
de 37Ar pourrait être envisagée par l'émission d'un neutron supplémentaire contribuant
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à la surestimation de l'isotope de 36Ar mais les chaînes de désexcitation à cinq particules
est très peu probable à cette énergie. Tous les RE plus lourds que le 39K sont peuplés
dans des voies avec uniquement des nucléons, excepté pour le 40Ca, et dans l'ensemble
ces voies sont bien reproduites. Les RE apparaissant dans le résultat du calcul et qui sont
non mesurables ne représentent que 2,5 % de la section efficace totale avec des valeurs
inférieures au mb pour la plupart. Les sections efficaces de production des isotopes 32S
et 34S sont, respectivement, de o = 13 et de 6 mb. Elles n'ont probablement pas pu
être mesurées dans la référence [Zin93] du fait que ces isotopes ont la même charge que le
projectile. Ces sections efficaces sont assez faible et ces noyaux sont très fortement peuplés
dans d'autres réactions parasites.

Dans l'ensemble, les désaccords observés ne remettent pas en cause la description sta
tistique du processus de désexcitation du NC puisque les cascades sont bien reproduites
avec quelques défauts de détail dans les intensités de certains isotopes particuliers. Les
divergences soulevées dans les intensités sont abordées plus précisément dans l'étude des
spectres en énergie.

35C1 36Ar 37Ar 38Ar 38K 39K 40K 41K 40Ca 41Ca 42Ca Se
RE

FiG. 4.9 - Distribution de masse expérimentale des RE dans la réaction

S + l2C à Eiab = 145 MeV[Are91j. Les calculs des distributions sont repré
sentés pour Eiab = 149 MeV (ligne continue) et pour Eïab = 145 MeV (ligne
pointillée).

4.3 Etude de la réaction lbO + 28Si

L'étude de la déformation dans le NC est basée sur l'analyse des spectres en énergie
des particules a car elles sont très sensibles à la position de la ligne yrast. Comme il est
indiqué précédemment, dans le chapitre traitant du modèle statistique, les paramètres
de déformabilité ont été ajustés sur l'ensemble des spectres en coïncidence disponibles
c'est-à-dire pour toutes les combinaisons d'angles possibles avec la sélection Z par Z des
RE aux deux plus grandes énergies de bombardement. Par souci de clarté, les spectres en
énergie présentés dans la suite de la discussion ont dû faire l'objet d'une sélection afin de
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réduire leur nombre. Les angles des PLC sont choisis suivant des intervalles A9iab = 15°
ce qui permet de montrer l'évolution de l'énergie des particules sur l'intégralité de la plage
angulaire du montage. En ce qui concerne les angles de détection des RE, les données sont
principalement commentées à 9Xab = 20° lorsque les distributions sont bien interprétées
à tous les angles. Les données sont présentées aux autres angles de détection lorsque les
distributions sont mal reproduites.

4.3.1 Distribution en énergie des particules a

Le spectre représenté dans la partie gauche de la Fig. 4.10 donne les résultats de calcul
avec et sans déformation. Ils illustrent le décalage sur le spectre en énergie des particules a
détectées à 9iab = 55° en coïncidence avec les RE à 9iab = -20°.

Ea (MeV) Ea (MeV)

FiG. 4.10 - Influence du rayon optique r^ sur les spectres en énergie des par

ticules a mesurés dans la réaction 160 + 28Si à l'énergie de bombardement
Eiab = 96 MeV. Les RE sont détectés à 9iab = -29° en coïncidence avec les

particules a à 9iab = 55°. A gauche, les spectres sont calculés sans modifi
cation de ^ et, à droite, avec un facteur multiplicatif de 1,3. Pour les deux

valeurs du ^ les distributions ont été calculées avec (ligne continue) et sans
déformation (ligne pointillée).

Sans déformation, le résultat du calcul surestime la partie haute énergie des spectres
mesurés ; l'abaissement de la ligne yrast permet d'obtenir un bon accord. La ligne continue
se superpose aux points expérimentaux avec un écart d'environ 20 %dans la partie haute
énergie entre les deux calculs.

Si la partie haute énergie des spectres est bien comprise, il reste à éclaircir l'origine
des désaccords dans la partie basse énergie. Dans le spectre représenté dans la partie
droite de la Fig. 4.10, la région autour de la barrière est très bien reproduite avec une
modification importante de la paramétrisation de T;. Cette question a été discutée dans
des travaux précédents [Vie88, Hui89] pour lesquels une interprétation d'un tel décalage
a été avancée. L'hypothèse concerne les effets de déformation dans les noyaux émetteurs
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qui ont une influence importante sur le comportement des particules a de basses énergies.
La discussion de l'effet des Tj, permettant d'améliorer l'accord avec les distributions de
masse expérimentales (cf. paragraphe 4.2.1), est approfondie dans la comparaison entre
les spectres en énergie mesurés et calculés.

Elle permet de présenter un argument supplémentaire à l'augmentation de rj. L'état
statique des noyaux, lors de mesures d'absorption, est sensiblement différent au moment où
ils émettent des PLC, enparticulier lorsqu'ils sont déformés. En effet, si la déformation est
suffisament grande, la Bc piégeant les PLC dans le puits de potentiel est modifiée avec une
diminution notable aux extrémités de l'ellipsoïde. Dans ce cas précis, les multiplicités de
particules en bout de chaînes sont sous-estimées et l'effet de déformation se manifeste pour
les RE en fin de cascade. En effet, le spectre cumulatif décomposé suivant ses différentes
contributions représenté dans la Fig. 3.1 (cf. paragraphe 3.3) montre que ce sont les
particules émises au cours des dernières étapes de la désexcitation qui permettent de
peupler cette région de ladistribution énergétique. Dans les travaux de Viesti et al. [Vie88]
et de Huizenga et al. [Hui89], la déformation dans les noyaux de formes oblate et prolate
a été simulée par la correction des T;.

Ils montrent que l'effet est très similaire dans les deux cas. Ces auteurs mentionnent,
de plus, que par une simple augmentation des rayons rj du modèle optique il est pos
sible de compenser le déficit de particules à basses énergies. Dans le cas pour lequel la
déformation de ces noyaux peut adopter la forme oblate ou prolate, l'augmentation de rj
simule d'une certaine manière la déformation. Dans le cas de la déformation prolate, les
PLC seraient émises préférentiellement aux extrémités de l'ellipsoïde, c'est-à-dire pour un
rayon privilégié du noyau plus grand que dans son état sphérique. Pour une déformation
oblate, les particules émises dans le plan de rotation voient un rayon du noyau émetteur
de taille supérieure à sa configuration sphérique.

Laquestion soulevée par Huizenga etal. concerne l'influence mutuelle des paramètres de
déformabilité et celle des coefficients Tt. Pour ajuster le calcul aux données expérimentales,
Huizenga et al. montrent que l'augmentation de r, compense l'effet de la paramétrisation
de la ligne yrast. La Fig. 4.10 montre l'influence dela modification derj sur les spectres en
énergie des particules a et l'effet à haute énergie est manifestement plus modéré. L'effet
produit sur la partie haute énergie du spectre est bien visible mais moins important que
celui engendré par les paramètres de déformabilité. Par conséquent, il n'est pas justifié
de conclure à l'addition de deux effets destructifs car l'influence de la déformation, sur la
partie haute énergie des spectres, ne peut être intégralement rétablie par les T/.

Après avoir fixé le facteur multiplicatif de r< pour les calculs du modèle optique, les
paramètres de déformabilité ont pu être ajustés. La Fig. 4.11 représente la superposition
des calculs finaux sur les spectres en énergiedes particules a, détectées en coïncidenceavec
les RE des angles les plus à l'avant aux angles les plus à l'arrière ,pour les trois énergies
de bombardement. La pente des spectres en énergie diminue avec l'énergie incidente;
ceci implique une diminution de la température des noyaux émetteurs pour des énergies
d'excitation décroissantes dans le NC. L'énergie maximum atteinte dans les spectres en
énergie des PLC décroît avec la diminution de l'énergie disponible dans le NC.

L'ajustement des courbes a été effectué avec le jeu de paramètres de déformabilité
optimal, conduisant au minimum du x2 (cf. paragraphe 3.4), reporté dans la Table 4.1,
avec une augmentation de r* d'un facteur 1,3. La superposition des calculs, avec et sans
déformation, indique le décalage important dans les spectres en énergie calculés avec une
différence, au maximum des distributions, comprise entre 15 et 20 %. L'écart entre les deux
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FiG. 4.11 - Spectres en énergie des particules a expérimentaux mesurés dans la

réaction l60 + 28Si et calculés dans la réaction ie0 + 28Si aux trois énergies de
bombardement. Les particules a sont détectées aux angles indiqués sur les spectres

correspondants en coïncidence avec tous les RE détectés à 9iab = -15°. Pour chacun

des spectres, le calcul est effectué avec les paramètres de déformabilité optimaux

(lignes continues) et sans déformation (lignes pointillées).
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Système NC E*NC (MeV) LCr (h) Sx $2 b/a-a/c Référence

28Si+28Si 56Ni 66,7 34 1,2 10"4 1,1 lO"7 1,5-1,6 [RouOOb]

28Si+28Si 56Ni 101 37 1,2 lO"4 1,1 lO"7 1,6-1,7 [RouOOb]
28gi+12C 40Ca 46,8 et 67,4 21 et 27 4,0 io-4 5,0 io-7 1,7-1,8 [RouOOb]

28Si+12C 40Ca 58,4 26 6,5 10"4 3,3 lO"7 2,0-2,0 [Kil95]

35Cl+24Mg 59Cu 119,2 37 1,1 10"4 1,3 lO"7 1,6-1,7 [Mah96]

32S+27A1 59Cu 58,9 à 81,8 27 à 42 1,3 10"4 1,2 10~7 2,0-2,0 [Hui89]

28Si+27Al 55Co 89 42 1,8 io-4 1,8 lO"7 1,2-1,3 [GovOO]

160+28Si 44Ti 60 31 4,7 io-4 1,0 lO"7 1,9-2,0 Cette étude

160+28Si 44Ti 72 34 4,7 io-4 1,0 lO"7 2,1-2,2 Cette étude

160+28Si 44Ti 82 35 4,7 io-4 1,0 io-7 2,2-2,3 Cette étude

32S+12C 44Tj 60 25 4,7 10"4 1,0 io-7 1,1-1,2 Cette étude

32s+12c 44Ti 72 27 4,7-10"4 1,0 io-7 1,2-1,3 Cette étude

TAB. 4.1 - Paramètres de déformabilité Si et Ô2 extraits de cette étude ainsi que de pré
cédents travaux avec le code CACARIZO pour des noyaux de la même région de masse.
Les rapports d'axes sont donnés pour chaque noyau en considérant les formes oblate ou
prolate de la déformation.

calculs diminue avec l'énergie de bombardement car l'énergie disponible est plus faible et
la distribution en moment angulaire limitée par des valeurs de Lcr moins grandes. Ceci
entraîne un décalage de la ligne yrast moins important.

Les rapports d'axes obtenus dans le système 160 + 28Si présentent une déformation
importante du noyau composé peuplé au voisinage de Lcr avec un rapport d'axe d'en
viron 2:1. Ces rapports d'axes b/a et a/c, donnés dans la Table 4.1, sont comparables
à ceux qui peuvent correspondre au phénomène de superdéformation en régime dyna
mique. Cette constatation est possible pour les deux cas considérés : oblate ou prolate.
En comparaison avec les expériences menées précédemment, dont les résultats sont aussi
répertoriés dans la Table 4.1, l'effet de déformation dans le noyau 44Ti est plus accentué
que dans les noyaux étudiés précédemment. L'espace des phases étant différent du fait de
la cinématique directe, les valeurs des Lcr sont considérables et voisines de L^ss pour les
trois énergies de bombardement. Les rapports d'axes calculés du NC de 44Ti peuplé dans
la réaction 32S + 12C, sont beaucoup plus faibles que dans la réaction 160 + 28Si car les
Lcr atteints sont de l'ordre de 10 unités h inférieures à même énergie d'excitation.

Désexcitation du NC 44Ti à E* = 60 MeV

La sélection en charge étant difficile à l'énergie de bombardement Eiab = 76 MeV, la
région des RE a été sélectionnée dans sa globalité pour l'analyse des spectres en énergie
des particules légères en coïncidence. Les fenêtres placées sur les RE sont les plus fiables
aux angles les plus à l'avant, car leur énergie de recul est plus grande. Ce désavantage
expérimental explique le mauvais accord dans les deux premiers cadrans de la Fig. 4.12
aux angles de détection des RE 9iab > 15°.
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FiG. 4.12 - Spectres en énergie des particules a expérimentaux mesurés dans

la réaction 160 + 28Si et calculés (lignes continues) dans la réaction 160 + 28Si
à Eiab(160) = 76 MeV. Les particules a sont détectées aux angles indi
qués sur chaque spectre en coïncidence avec les RE détectés respectivement
à 9lab = -25°, -29°, -15° et -19° dans l'ordre des cadrans.
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Il faut cependant observer que pour les calculs (superposés sur les données expérimen
tales) effectués avec les paramètres de déformabilité optimaux à 9iab = 10° et 15° (4eme et
3eme cadran), l'accord est bon à tous les angles de détection des particules a, y compris
dans la région de la barrière. Pour le jeu de données complet, la pente à haute énergie est
bien reproduite ce qui permet de vérifier la cohérence du calcul à l'énergie d'excitation la
plus basse peuplée dans ce système.

Dans la suite, les données sont commentées pour les événements coïncidents sélection
nés par la charge de l'ion. Les spectres cumulatifs ainsi mesurés comportent moins de
contributions et sont beaucoup plus sélectifs. Les données sont présentées pour les RE de
charge Z = 15 et 17 mais pas pour les RE de charge Z = 16 car elles ne présentent pas
un intérêt particulier par rapport aux RE de Phosphore et de Chlore.

Désexcitation du NC 44Ti à E* = 72 MeV

Les spectres en énergie des particules a sont représentés dans laFig. 4.13 à ladeuxième
énergie d'excitation E* == 72 MeV dans le 44Ti pour les RE de charge Z= 15 et Z= 17.

0 10 20 30 40 0 10 20 30 40

Ea (MeV) Ea (MeV)
0 20 40 0 20 40

Ea(MeV) Ea (MeV)

FiG. 4.13 - Spectres en énergie a expérimentaux et calculés (ligne continue)
dans la réaction 160 + 28Si à Eiab(160) = 96 MeV. Les particules a sont
détectées aux angles indiqués sur chaque spectre en coïncidence avec les ions
détectés à 9iab = -29° avec, à gauche, le RE de charge Z = 15 et, à droite, les
RE de charge Z = 17.

La statistique est suffisante pour une comparaison des formes de spectres avec les
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calculs. Pour les résidus de Phosphore, principalement le 31P produit dans les voies Salp,
le calcul reproduit parfaitement les données expérimentales à tous les angles En ce qui
concerne le résidu de Chlore, de charge Z = 17, les calculs coïncident avec les données
expérimentales aux angles 0lab > 55°.

L'accord est moins bon aux angles inférieurs sans explication précise puisque la mesure
ne peut être mise en cause, les mêmes détecteurs donnant des résultats en accord avec
les calculs dans les autres sélections. Dans l'hypothèse d'une contamination avec un RE
voisin, le désaccord serait observé sur tout le jeu de spectres. Néanmoins, dans les spectres
à toutes les sélections des RE, les barrières sont bien reproduites du fait de l'augmentation
de r,-.

Désexcitation du NC 44Ti à E* = 82 MeV

Alaplus haute énergie de bombardement, les sélections des RE sont meilleures. L'ana
lyse des données expérimentales présente une plus forte statistique et un risque plus faible
de contamination d'une branche à l'autre au voisinage du pic de Bragg.

0 20 40 0 20 40
Ea (MeV) Ea (MeV)

0 20 40 0 20 40
Ea (MeV) Ea (MeV)

Fig. 4.14 - Spectres en énergie a expérimentaux et calculés (ligne continue)
dans la réaction ieO + 28Si à Elab(160) = 112 MeV. Les particules a sont
détectées aux angles indiqués sur chaque spectre en coïncidence avec les ions
détectés à 0lab = -29° avec, àgauche, le RE de charge Z= 15 et, à droite, le
RE de charge Z = 17.
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Les spectres de la Fig. 4.14 sont en parfait accord avec les calculs pour tous les RE
indentifiés par leur charge Z sur toute la plage d'énergie des spectres et pour tous les
angles. Contrairement au problème observé dans la Fig. 4.13, les spectres en énergie
des PLC en coïncidence avec le RE de charge Z = 17 sont très bien reproduits. D'une
manière générale, aux trois énergies d'excitation du 44Ti l'accord des spectres en énergie
expérimentaux et calculés est bon à tous les angles de détection des RE et des PLC.

L'ajustement de la Bc est parfait jusqu'aux pentes haute énergie avec le jeu de para
mètres de déformabilité de la Table 4.1 et l'augmentation de rj dans le calcul du modèle
optique. Le résultat de cette paramétrisation donne une indication de forts effets de dé
formation dont l'ampleur est quantifiable en supposant un rapport d'axe de « 2:1 dans le
NC lorsqu'il est peuplé à des valeurs de moment angulaire dans la région des Lcr. En ce
qui concerne l'augmentation de r», les conclusions ne peuvent être tirées trop rapidement.
Si la Bc est bien reproduite dans les spectres mesurés, il est possible de l'interpréter de
différentes manières. Celles-ci sont abordées dans la discussion sur les distributions de
masse. L'allongement des cascades permet de mieux reproduire la distribution de masse,
en particulier pour les RE les plus légers. Dans le même temps, les particules émises
en bout de chaîne sont les moins énergétiques et permettent de combler le déficit dans
la partie basse énergie des distributions. Le décalage à la barrière peut s'expliquer par
un décalage individuel des barrières. Puisque l'augmentation de la probabilité d'émission
permet d'évaporer plus de particules à basse énergie, le maximum de la distribution Max
wellienne est décalé du côté des basses énergies. L'obtention de l'accord n'indique pas si
les séquences des cascades et leurs intensités correspondantes sont bien reproduites car
ces informations ne sont pas mesurables dans cette réaction et il n'est pas possible de
privilégier ici l'une ou l'autre de ces hypothèses.

L'analyse des distributions de masse permet de conclure que les cascades comportent,
en moyenne, plus de particules qu'il n'est prévu dans les calculs initiaux. Cela indique
l'existence d'effets de déformation persistants pour les noyaux fils intermédiaires en bout
de chaîne de désexcitation.

4.3.2 Distribution en énergie des protons

Les spectres en énergie des protons permettent de mettre en évidence une inconsistance
dans l'analyse statistique des mesures effectuées dans la réaction 160 + 28Si aux trois
énergies de bombardement. Les spectres de la Fig. 4.15 montrent l'ampleur de ce désaccord
pour les protons détectés en coïncidence, aux angles indiqués sur chaque spectre, avec les
RE détectés à &iab = -15°.

La surestimation de l'énergie par le calcul est aussi observée pour les sélections Z par
Z des résidus à tous les angles de détection des PLC et RE.

Ces distributions en énergie mesurés sont d'autant plus surprenantes que l'analyse des
spectres en énergie des protons dans des systèmes voisins ont des caractéristiques proches
de celles calculées pour ce système. Par exemple, l'étude du NC 40Ca [For91b, RouOOb],
formé dans des réactions voisines 160 + 24Mg et 28Si + 12C, rend compte de spectres en
énergie tout àfait comparables àceux calculés pour le 44Ti. Afin de vérifier la cohérence des
calculs, l'analyse des données publiées a été menée avec la même version de CACARIZO
utilisée dans cette étude. Les spectres de la Fig. 4.16 sont issus de la réaction 160 + 24Mg
à Eiab = 130 MeV peuplant le 40Ca à 94 MeV d'énergie d'excitation [For91b[.
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Fig. 4.15 - Spectres en énergie expérimentaux et calculés (ligne continue) des
protons dans la réaction 160 + 28Si aux trois énergies de bombardement. Les
protons sont détectées, aux angles indiqués sur chaque spectre, en coïncidence
avec les RE détectés à 9iab = -15°.
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Les spectres en énergie des protons, dont l'angle de détection est reportésur la Fig. 4.16,
sont mesurés avec une sélection sur les RE de charge Z > 12 détectés en coïncidence à
9iab = -13°. Les calculs effectués pour le NC 40Ca (ligne continue) sur la Fig. 4.16 sont
très proches des valeurs expérimentales sur toute la plage angulaire.

20

Ep (MeV)
40 0 20

Ep (MeV)
40

FiG. 4.16 - Spectres en énergie des protons expérimentaux [For91b] et calculés
(ligne continue) dans la réaction 160 -h 24Mg à l'énergie de bombardement Etab
( ieO) = 139 MeV. Les RE de masse Z > 12 sont détectés en coïncidence à
Qlab — -13°.

Pour éviter un éventuel biais dans le code, les calculs ont été également effectués avec le
code EVAPOR [Gav80]. Les spectres en énergie des protons dans le centre de masse pour
le système 160 + 28Si ont été calculés aux trois énergies d'excitation. Ils sont superposés
dans la Fig. 4.17 et montrent que les distributions en énergie calculées sont très voisines.
Le modèle statistique, basé sur le formalisme de Hauser-Feshbach, a été fortement mis à
contribution et le recoupement de différents codes ne permettet donc pas de contester ces
prédictions.

Le problème d'interprétation des distributions en énergie des protons avait déjà été
posé dans une étude précédente sur la désexcitation du NC 56Ni peuplé dans la réaction
28Si + 28Si à Eiab = 112 et 180 MeV. Parallèlement à l'étude du 56Ni, la réaction 28Si + 12C
avait permis de peupler le NC 40Ca aux mêmes énergies de bombardement Etab = 112 et
180 MeV [Rou02]. Les mesures avaient été effectuées avec le détecteur ICARE suivant le
même protocole détaillé dans la thèse de M. Rousseau [RouOOa]. Dans ces travaux, les
spectres en énergie des protons sont parfaitement reproduits pour le NC 40Ca, ce qui n'est
pas le cas du NC 56Ni. L'écart entre l'énergie des protons, mesurée en coïncidence avec
les RE, n'a pas été expliqué dans le contexte de la FE.
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Avant toute investigation théorique plus élaborée, il faut naturellement écarter les
problèmes pouvant être liés à des biais expérimentaux ou annexes. En ce qui concerne
l'étalonnage, ces imprécisions ont été abordées en détail dans le chapitre expérimental
(cf. paragraphe 1.6.1) ; elles reflètent les difficultés rencontrées dans l'étude de la réaction
i6q _j_ 28gi p0ur étalonner les énergies mesurées des protons. Les barres d'erreur sont de
l'ordre de 10 % ce qui implique une mesure assez imprécise.

10'

^ioJ

-8
10

E,ab( 0) = 76MeV

20

Eiab( 0) =96MeV J V Elab(160) =H2MeV

20 20

j (MeV)^p (cm.

FiG. 4.17 - Spectres en énergie des protons calculés dans le centre de masse avec

les deux codes : CACARIZO (ligne continue) et EVAPOR (ligne pointillée)
dans la réaction l60 + 28Si aux trois énergies de bombardement.

En revanche dans l'étude des réactions 28Si + 28Si et 28Si+12C, le même étalonnage a été
utilisé pour les deux systèmes à chacune des énergies de bombardement [RouOOa, Rou02[.
L'hypothèse d'un étalonnage mal adapté est à écarter car les spectres en énergie des
protons seraient en accord avec le modèle statistique aussi bien pour le NC 40Ca que celui
de 56Ni.

La bonne stabilité des détecteurs a aussi été vérifiée car une dérive dans le temps
pourrait être à l'origine d'un mauvais étalonnage et, donc, de mesures inexploitables. Si
une dérive avait pu produire un effet visible sur les spectres des particules a, une analyse
sur toute la durée de l'expérience aurait montré que le gain des chaînes de mesure a varié.
Tout éventuel artefact, lié à la mesure ou à l'analyse, ayant été écarté, une deuxième
expérience a été réalisée dans le but de trouver une raison physique à ces désaccords. Afin
de tester l'existence éventuel d'un effet dynamique de type voie d'entrée, une réaction
différente a été choisie avec des conditions expérimentales améliorées permettant une
meilleure sélectivité sur les chaînes d'évaporation.

En effet, les mesures présentées pour la réaction 160 + 28Si ne permettent pas d'ex
traire autant d'informations qu'il avait été raisonnable d'espérer. La réaction 32S + 12C
en réaction inverse a donc été choisie au prix d'un compromis. Les isotopes disponibles
pour produire les faisceau et les cibles n'offrent pas beaucoup de solutions possibles pour
peupler le NC 44Ti. La réaction idéale serait très symétrique afin d'atteindre les plus
hauts moments angulaires dans le noyau, et qui offrirait de très bonnes conditions expé
rimentales. La réaction inverse la plus symétrique possible est produite par la réaction
32s + 12c.
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4.4 Etude de la réaction 32S + 12C

Un des objectifs visé par l'étude de la réaction 32S + 12C est de comprendre les distri
butions en énergie des protons émis dans les chaînes de désexcitation du NC 44Ti. Avant
d'aborder ce problème, l'analyse des résultats expérimentaux est, tout d'abord, orientée
vers la caractérisation des cascades avec une identification précise des particules émises et
de la nature des noyaux émetteurs. Cette identification est possible, dans ces mesures, par
l'analyse des rapports d'émission entre les différentes particules détectées et par l'étude de
leurs distributions en énergie. Les voies d'évaporation sont identifiées expérimentalement
en isolant différentes régions dans les spectres bidimensionnels EaE-Ea. Pour chaque ré
gion bien définie, les projections respectives permettent d'analyser les spectres en énergie
des particules duement sélectionnées.

Le recoupement de ces résultats montre que l'intensité des cascades n'est pas toujours
bien reproduite par le modèle statistique. Dans la suite de la discussion, il apparaît que
l'émission calculée des protons au début des chaînes de désexcitation est responsable d'un
certain nombre de désaccord. Cette hypothèse est développée dans la suite de la discussion
afin d'expliquer les différents désaccords observés.

4.4.1 Voies d'évaporation

Seuls les événements coïncidents doubles sont exploités dans cette série d'expériences
et pour de longues chaînes d'évaporation les mesures ne permettent pas d'identifier des
cascades particulières. D'autre part, dans ce montage expérimental les particules non char
gées ne sont pas détectés et la caractérisation des voies avec des neutrons ne peut se faire
que de manière indirecte. Cependant, dans les cas de fortes particularités cinématiques,
les spectres exclusifs mesurés dans la réaction 32S + 12C à E;a6(32S) = 180 et 225 MeV per
mettent d'isoler très clairement certaines voies. En l'occurence, elles sont constituées de
peu de nucléons et d'au moins une particule a. Ces zones sont identifiées dans les spectres
bidimensionnels E#£-Ea analysées par le calcul permettant d'attribuer leurs origines.

Le montage expérimental impose les angles de détection des différentes particules du
fait du positionnement des télescopes. Du point de vue des PLC les distributions angu
laires sont mesurées sur une grande plage angulaire. Par contre, seules les IC placées à
9lob = 10° permettent de détecter les RE et il est donc impossible de mesurer leur distri
bution angulaire. Dans ces montages expérimentaux, les mesures en coïncidence isolent
des événements bien particuliers par sélection cinématique. La mesure précise de sections
efficaces des voies de désexcitation individuelles est donc irréalisable. La comparaison
fiable entre un calcul et les données expérimentales est produite par la simulation des
conditions expérimentales afin de considérer uniquement les événements cinématiquement
mesurables.

a) Sections efficaces des voies d'évaporation

De façon globale, les proportions reportées dans la Table 4.2 entre les particules légères
émises sont calculées pour les réactions 160 + 28Si et 32S + 12C aux différentes énergies
d'excitation du 44Ti. A même excitation d'énergie dans le NC l'émission de particules a
dans la voie d'entrée 160 + 28Si est plus grand que dans la voie d'entrée 32S + 12C. Ces
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chiffres montrent l'influence de l'augmentation du Lcr accompagnant un taux significa-
tivement plus élevé de particules a. En effet, ces dernières emportent plus de moment
angulaire que les nucléons et sont donc préférentiellement émises lorsque le NC est peuplé
dans la région voisine du Lcr. Cette augmentation du nombre de particules a n'est pas
perceptible dans les multiplicités moyennes, qui sont très voisines pour les deux systèmes.
A l'énergie d'excitation dans le NC 44Ti E* = 72 MeV, la multiplicitéest d'environ quatre
particules par événement . Ces calculs indiquent donc une évolution de la probabilité
d'émission des particules en fonction de la distribution de moment angulaire.

réaction 160 + 28Si réaction 32S + 12C

E* 44Ti [MeV] 60 72 82 49.7 60 72

Lcr 44Ti [H] 31 34 35 23 25 27

n(%) 8,2 11,0 14,0 14,1 14,8 17,2

p(%) 41,0 41,7 41,6 52,8 48,7 48,1

a(%) 50,8 47,3 44,4 33,1 36,5 34,7

Multiplicité moyenne 3,30 3,94 4,46 2,80 3,33 3,97

TAB. 4.2 - Proportions calculées, par le code statistique CACARIZO, des particules légères
intégrées sur toutes les cascades et pour toutes les étapes de la désexcitation du 44 Ti dans
les différents systèmes étudiés.

Les valeurs absolues de sections efficaces calculées pour chacune des voies de désex
citation sont données dans la Table 4.3 pour les deux systèmes étudiés aux différentes
énergies d'excitation. Seules les voies principales peuplant les RE de charge Z > 16 sont
répertoriées car elles représentent la quasi-totalité de la section efficace totale de FE. Elles
sont classées en fonction de la charge des RE peuplés et dans l'ordre d'apparition des par
ticules lorsque la cascade est explicitement nommée, par exemple ap, et dans toutes les
combinaisons possibles lorsque les cascades sont nommées sous la forme xaypzn.

La séquence d'émission des particules définit la cinématique qui permet de détecter ou
non les RE et leurs PLC associées en coïncidence. Le nombre de particules a évaporées,
ainsi que leur nature et leur énergie cinétique, définissent l'efficacité de détection d'une
voie considérée en fonction de la particule détectée. En effet, cette efficacité de détection
diffère suivant que le proton ou la particule a est détecté pour une cascade considérée
comportant au moins une de ces particules. La section efficace et l'efficacité de détection
sont notées a^a où n est un pourcentage de cascades mesurées en fonction que la particule
a (rja) ou le proton (qp) est détecté.

Dans la réaction 32S + 12C, l'angle de détection des RE est à 9iab = -10° et les PLC
sont détectées de 9iab = 30° à 80° tous les A9iab = 5° et avec une ouverture angulaire
89 = 4° (cf. paragraphe 1.5). La surface de détection et la position des détecteurs couvrent
partiellement les distributions angulaires des événements liés à la FE et ne permettent d'en
détecter qu'une partie. Ces efficacités de détection sont propres au montage expérimental
puisqu'elles représentent le taux d'événements en coïncidence qu'il est possible de mesurer
pour une voie donnée dans une configuration du multidétecteur.

Les voies les plus efficacement détectées sont constituées d'au moins une particules a
qui, en raison de sa masse, donne suffisament d'énergie de recul au RE pour le dévier
de sa trajectoire initiale vers les angles de détection. Les voies contenant uniquement des
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TAB. 4.3 - Sections efficaces calculées (en mb) des différentes cascades dans la réaction
32S + 12C et160 -h 28Si. Les valeurs en indice et exposant indiquent l'efficacité de détection
de la cascade en % lorsque le proton ou la particule a est détecté.
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nucléons sont moins efficacement mesurées puisque l'énergie de recul transmise au RE
est beaucoup plus faible. De plus, dans le cas de longues chaînes de nucléons, le RE a
une distribution angulaire moyenne centrée à 9lab = 0° puisque les particules sont émises
isotropiquement dans le centre de masse. Les protons sont le plus efficacement détectés
lorsqu'ils sont accompagnés par des particules a dans les chaînes de désexcitation. Ainsi,
une voie peut être caractérisée si le produit de la section efficace et de l'efficacité de'
détection engendre une quantité d'événements mesurables suffisante.

Ainsi, des événements avec une grande section efficace peuvent être absents de la mesure
si l'efficacité de détection est très faible. Dans le cas contraire, des événements plus rares
peuvent apparaître fortement dans les données si l'efficacité de détection est grande. Le
cas caractéristique est illustré dans la Table 4.3 par la voie de désexcitation 2pln du NC
44Ti excité à E* = 49,7 MeV. La section efficace calculée, confirmée par la mesure de
distribution de masse [Zin93], est de a = 301,5 mb mais l'efficacité de détection, dans
cette configuration du détecteur, est très faible d'après les mesures. Dans le cas contraire,
la voie de décroissance ln2a, du NC 44Ti excité àE* = 60 MeV, est très faible (2,8 mbj
mais elle apparaît de façon significative dans les spectres en énergie présentés d'ans la
suite de ce chapitre. Ces considérations sont dépendantes de la réaction étudiée et dans
le cas de la réaction inverse, 32S + 12C aux énergies de bombardement E,a6(32S) = 140,
180 et 225 MeV, beaucoup de voies restent invisibles au système de mesure en particulier
lorsqu'elles sont uniquement composées de nucléons. Les voies de très faibles sections
efficaces sont en grand nombre et leur contribution est négligeable. Elles ne peuvent être
étudiées individuellement et ne sont donc pas reportées dans la Table 4.3.

b) Identification des voies d'évaporation dans les corrélations E^-Ea

Sélection des résidus de Soufre

L'ion Soufre peut être alimenté par de nombreuses voies de désexcitations possibles,
dont l'évaporation, et il est difficile de sélectionner des événements appartenant à la région
centrale. Le spectre bidimensionnel (1) de la Fig. 4.18 montre les différentes zones peuplées
par des voies directes, notamment à l'énergie maximale du RE Ez=16 = 150 MeV et à
basse énergie des particules a dans la réaction de Mbreak-up". La distribution centrale du
spectre expérimental est due à la FE, son étalement a pour origine la diversité des voies
possibles associées à une grande variété de solutions cinématiques bien reproduites dans
le spectre (3). La voie Sa, d'un grand intérêt dans cette étude, offre une forte sélectivité
cinématique et se détache très nettement de l'ensemble de ces régions.

A la plus basse énergie de recul des ions, autour de Ere = 50 MeV à
Eiab(32S) = 180 MeV et ERE = 80 MeV, à Elab(32S) = 225 MeV, la région sélectionnée
par le contour (ligne pointillée) se détache du reste des événements ce qui s'explique par
une solution cinématique inhérente à la décroissance par trois particules a émises séquen
tiellement. Les deux particules non détectées émises à l'avant freinent considérablement
le RE de 32S et permettent d'isoler cette région dans la Fig. 4.18. Les spectres calculés
sont le résultat d'une sélection sur la voie Sa uniquement (2) et avec restriction de lavoie
Sa (3). La coupure est très franche pour la zone comportant des nucléons et permet de



4.4 Etude de la réaction 32S + 12C 87

sélectionner tout à fait correctement cette partie des événements de la voie Sa. A la plus
haute énergie de bombardements la voie est identifiable mais le nombre d'événements est
trop faible pour analyser les distributions en énergie. Dans la suite de la discussion, la
voie Sa sera seulement étudiée pour l'énergie de bombardement Elab = 180 MeV.

"Z=16exp.
(MeV) EZ=16calc.(MeV) "Z=16calc.

FiG. 4.18 - Spectres bidimensionnels Ez=w-Ea expérimentaux (1) et calculés
pour la voie particulière uTi -» 32S + Sa (2) et avec interdiction de la voie
Sa (3). Les spectres mesurés et calculés sont représentés pour les angles de
détection 9RE = -19° et 9a = 45° dans la réaction 32S + 12C aux énergies de
bombardement Elah(32S) = 189 MeV (haut) et 225 MeV (bas). Les contours,
dans les spectres (1) et (2), sélectionnent la même solution cinématique de la
voie 3a. D'après le spectre (3) calculé, la sélection de la solution cinématique
de la voie Sa n'est parasitée par aucune autre contribution.
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Sélection des résidus de Chlore

D'après la Table 4.3, les RE de Chlore sont peuplés principalement dans les voies 2alp
et 2alpxn. Les voies sans neutrons sont identifiables dans les spectres bidimensionnels
calculés (2) de la Fig. 4.19. Les deux composantes du spectre sont interprétées par les
angles d'émission des particules a dans le centre de masse aux angles avant ou arrière
La voie 2alpxn, représentée dans les spectres bidimensionnels calculés (3), présente une
distribution plus statistique avec une composante principale. L'émission de neutrons réduit
l'énergie disponible pour les particules a et l'énergie moyenne de ces dernières est plus
faible que pour la voie 2alp.

Ez=i7exp.(MeV)
JZ=17calc. (MeV)

Z=17calc. (MeV)

Fig. 4.19 - Spectres bidimensionnels Ez=17-Ea expérimentaux (1) et calculés
pour la voie 2ap (2) et pour la voie 2apxn (3) dans la réaction 32S + l2C aux
énergies de bombardement Elab(32S) = 189 MeV (haut) et 225 MeV (bas). Les
angles de détection des RE et des particules a sont 9RE = -10° et 9a = 45°.
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Sélection des résidus d'Argon

89

Les voies de décroissance, permettant de peupler les RE de charge Z = 18, sont as
sez nombreuses car la majorité d'entre elles est composée de nucléons dans les voies
la2pxn. La Fig. 4.20 est constituée de deux séries de quatre spectres bidimensionnels
Ez=i8-Ea mesurés et calculés pour la réaction 32S + 12C à EM(32S) = 180 MeV (haut)
et Eiab(32S) = 225 MeV (bas). ' '

200 100 150

^Scalc (MeV)

Fig. 4.20 - Spectres bidimensionnels Ez=l$-Ea expérimental (1) et calculés
avec différentes conditions dans la réaction 32S + 12C à Eiab(32S) = 180 MeV
(haut) et Eiab = 225 MeV (bas) aux angles de détection 9RE = -10° et 9a = 45°.
Sur le spectre bidimensionnel expérimental, les contours rx et r3 sélectionnent
principalement la voie 2a, et r2, les voies la2pxn et 2axn. Les spectres bidi
mensionnels calculés représentent la voie 2a (2), la voie la2pxn (3) et la voie
naa (4).

Cette figure présente les mesures expérimentales, spectre (1), et les résultats du cal
cul avec différentes conditions (2), (3) et (4). Les corrélations en énergie montrent que
la cinématique est bien interprétée et que les voies de désexcitation sont bien définies



car le spectre bidimensionnel (1) est intégralement reproduit dans le cadre de la FE par
la décomposition dans les spectres calculés. La voie 2a présente une forte sélection ci
nématique en fonction de l'angle d'émission de la particule non détectée vers l'avant ou
à l'arrière dans le système du centre de masse. Les régions rx et r3 proviennent de ces
deux solutions, représentées dans le spectre (2) et confinées uniquement dans ces zones
clairement isolées de la région r2. Dans cette voie, la première particule émise est obli
gatoirement une particule a et un calcul plus détaillé montre que les bandes ri et r3 du
spectre (1) sont individuellement constituées de deux composantes attribuées à l'une et
l'autre des particules (cf. paragraphe 4.4.2). Dans la branche ru il existe une contribution
supplémentaire mais dont la faible influence provient de l'émission d'un neutron en début
de cascade suivi de deux particules a émises séquentiellement. Cette voie se détache de la
région r2 et apparaît dans la région ri à basse énergie des particules a et du résidu 35Ar
dans le spectre (3). La voie naa est isolée dans le spectre (4). La région r2 est constituée
de cascades comportant une seule particule a accompagnée de nucléons dans les voies
la2p, la2pxn. La voie 2aln est également principalement localisée dans cette région. Le
calcul des distributions de toutes ces voies est représenté dans les spectres (3), et toutes
ces voies sont confinées dans la région centrale du spectre bidimensionnel.

Résidus d'évaporation de Potassium

Dans la Fig. 4.21, le spectre bidimensionnel expérimental (1) est décomposé dans les
différentes voies possibles ap et pa, repésentées respectivement dans les spectres bidimen
sionnels calculés (2) et (3). Les voies lalpxn avec des neutrons sont représentées dans
le spectre (4). La partie supérieure de la distribution correspond à la voie ap qui repro
duit les deux branches identifiables de la distribution expérimentale. De même, la voie pa
se décompose suivant deux branches, mais cette structure n'apparaît pas dans la partie
inférieure du spectre bidimensionnel expérimental.

Sélection des résidus de Calcium

Les spectres bidimensionnels de la Fig. 4.22 sont mesurés pour les RE de charge Z = 20
détectés en coïncidence avec les particules a dans la réaction 32S + 12C à Eïab = 180 MeV
(haut) et 225 MeV (bas). Les régions des spectres bidimensionnels (1) sont reproduites
dans les spectres calculés dans les voies la (2) et laxn (3). Les voies sélectionnées dans
le calcul reproduisent les zones observées dans le spectre bidimensionnel mesuré (1) mais
les énergies sont très mal reproduites. La voie la sera abordée en détail dans la suite de
la discussion sur les distributions en énergie.
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FiG. 4.21 - Spectres bidimensionnels Ez=ig-Ea expérimental (1) et calculés
avec différentes conditions dans la réaction 32S + 12C à Eiab(32S) = 189 MeV
(haut) et E^b = 225 MeV (bas) aux angles de détection 9RE = -10° et 9a = 45°.
Les spectres bidimensionnels sont calculés pour les voies ap (2), pa (3) et
lapxn (4)-
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,AL;;!Ade; corrélations E^-Ea a permis d'identifier, au moyen du code statistique
CACARIZO, les voies de désexcitation du NC vers les différents RE. Dans la suite de la
discussion, les projections de ces spectres bidimensionnels font l'objet d'une étude précise
afin de caractériser finement les distributions en énergie des particules émises dans ces
voies de désexcitation.

100

E
Z=20 exp.

150

(MeV)
200 100

E.
Z=20calc.

150

(MeV)
200 100

E,

150 200

'Z=20calc. (MeV>

Fig. 4.22 - Spectres bidimensionnels EZ=2Q-Ea expérimentaux (1) et calculés
avec différentes conditions dans la réaction 32S + l2C àEiab(32S) = 180 MeV
(haut) et Eiab = 225 MeV (bas). Sur les spectres bidimensionnels expérimentaux
les contours rx sélectionnent la voie la. Les spectres bidimensionnels calculés
représentent la voie la (2), et les voies laxn (3).
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4.4.2 Spectres en énergie des PLC : E;a6(32S) = 180 MeV
D'une manière générale, l'effet de la déformation dans le NC 44Ti est beaucoup plus

important dans la réaction 160 + 28Si que dans la réaction 32S + 12C aux mêmes énergies
d'excitation. Les valeurs de Lcr étant beaucoup plus faibles dans la deuxième réaction,
l'abaissement de la ligne yrast par rapport à sa position initiale sans déformation est
minime. Dans la réaction 32S + 12C, les calculs, avec et sans paramétrisation de la ligne
yrast sont, par conséquent, très similaires avec un faible décalage dans la partie haute
énergie des spectres des particules a. La Fig. 4.23 est le résultat d'un calcul dans la
réaction 32S + 12C à Elab = 225 MeV (gauche) et 160 + 28Si à Elab = 96 MeV (droite)
de la contribution de la première particule a émise. L'énergie d'excitation dans le NC
44Ti est de E* = 72 MeV pour des Lcr = 25 et 34 h respectivement. Les distributions en
énergie, calculées dans lecentre de masse, avec (ligne continue) et sans déformation (ligne
pointillée) sont très proches et se différencient uniquement dans le spectre en énergie de
la particule a au premier pas de la désexcitation. Dans la suite de la discussion, tous
les calculs seront effectués avec le jeu de paramètres de déformabilité issu de l'analyse
de la réaction 160 + 28Si (<Ji = 4,7-10-4, ô2 = 1,0-10"7) dont les résultats ont déjà été
partiellement présentés [Pap02, Bec03, Pap03].

0 20 40 0 20 40

*«f«J <MeV> *«f«J (MeV>

FiG. 4.23- Spectres en énergie calculés dans le centre de masse de laparticule a
émise au premier pas de la désexcitation pour les deux réactions 32S -h l2C à
Eiab(32S) = 225 MeV (gauche) et160 + 28Si à Elab( 160) = 96 MeV (droite).
Dans les deux réactions, les distributions en énergie sont calculées avec (ligne
pointillée) et sans déformation (ligne continue).

La comparaison des spectres en énergie des deux systèmes confirme les effets de défor
mation dans le NC peuplé à des moments angulaires proches du LCT. En effet, pour les
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faibles valeurs de moment angulaire obtenues dans la réaction 32S + 12C, les spectres en
énergie des particules a sont bien interprétés en considérant la déformation modérée du
noyau prévue par le modèle de la goutte liquide tournante [Sie86, Bec96[. Lorsque le mo
ment angulaire du NC atteint des valeurs extrêmes dans le cas de la réaction 160 + 28Si,
le calcul avec la position de la ligne yrast d'un rotor rigide sphérique ne permet plus de
reproduire correctement les distributions en énergie. Ces mesures mettent en évidence le
changement de régime dans les régions d'énergie d'excitation proches du Lcr.

Les spectres cumulatifs résultent de la contribution des voies sélectionnées en fonction
de leur intensité. En admettant que l'énergie des particules et les sections efficaces des
voies soient correctement reproduites, il faut aussi que leurs intensités respectives soient
respectées à chaque angle. En effet, les voies de désexcitation peuvent avoir des distri
butions angulaires très différentes car la cinématique évolue en fonction de la nature, de
l'énergie et du nombre de particules émises. Dans l'analyse présentée dans la suite, les
données permettent de mesurer les spectres en énergie avec très peu de composantes, ainsi
l'incertitude liée aux distributions angulaire est réduite.

a) Spectres en énergie des particules a

L'analyse détaillée des spectres en énergie des particules a est donnée pour l'énergie
de bombardement Eto6(32S) == 180 MeV, pour laquelle lastatistique accumulée est la plus
grande.

Résidus d'évaporation de Soufre

Les spectres en énergie de la Fig. 4.24 sont le résultat de la projection de la solution
cinématique de la voie de décroissance Sa sélectionnée par le contour défini dans le spectre
bidimensionnel (même figure) à trois angles de détection.

Les spectres en énergie calculés de la Fig. 4.24 sont le résultat de trois contributions
provenant des particules a de la cascade alimentant le résidu 32S. Pour cette unique voie,
les particules sont émises séquentiellement dans une seule combinaison possible avec une
probabilité d'émission identique à tous les pas de la désexcitation. Leur intensité, dans les
spectres en énergie, est alors réduite à un problème classique de cinématique.

Dans la Fig. 4.24, le spectre cumulatif (ligne continue) est décomposé en trois contri
butions (lignes pointillées) des particules a émises séquentiellement dans l'une des trois
étapes de la voie Sa. Le spectre total est bien reproduit par cette unique voie ce qui im
plique que la distribution en énergie de chacune des contributions est également en accord
avec les distributions réelles.

Dans cette voie, la partie haute énergie des spectres ne résulte pas majoritairement
de la première particule mais des deux premières particules émises avec des distributions
en énergie assez similaires pour les angles les plus à l'arrière. En fonction des angles, la
composition du spectre total autour de la barrière dépend des trois contributions. A 9iab
< 60°, la dernière particule émise constitue principalement la partie basse énergie à Efab
< 7 MeV. Aux angles plus à l'arrière, cette région résulte de la contribution des trois
composantes dont les énergies moyennes sont sensiblement égales.

En comparaison des distributions en énergie mesurées dans la réaction 160 + 28Si, la
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partie basse énergie des spectres de la Fig. 4.24 est bien reproduite. Dans la suite, toutes
les distributions sont calculées dans la réaction 32S + 12C avec les valeurs non modifiées
du rayon r* du modèle optique.
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FiG. 4.24 - Spectres en énergie des particules a, sélectionnées dans le contour

du spectre bidimensionnel mesuré à 9iab = 45°, en coïncidence avec les résidus
32S. Le spectre total (ligne continue) est la somme des trois contributions in
dividuelles (lignes pointillées) des particules a émises séquentiellement dans la
voie Sa. Le rang d'émission de la particule est indiqué dans le premier spectre

en énergie mesuré à 9iab = 59° (flèches 1,2,3).
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Résidus d'évaporation de Chlore

Les spectres en énergie des particules a en coïncidence avec le RE de charge Z = 17
ne présentent pas de possibilité de sélection d'une voie particulière bien que le nombre de
contributions dans les spectres cumulatifs soit peu élevé. Les voies 2alpxn sont beaucoup
moins abondantes que les voies 2alp et l'efficacité de détection des PLC est relativement
faible (cf. Table 4.3). De même, la voie laSp représente 7% des voies permettant de
peupler ce RE, mais l'efficacité de détection par particule a est très faible et représente
1,2 % des événements mesurables. Il est alors possible de considérer que les résidus de
Chlore sont principalement peuplés dans la voie sans neutron.
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FiG. 4.25 - Spectres en énergie des particules a en coïncidence avec les ré
sidus Z = 17 dans toutes les voies confondues dans la réaction 32S + 12C à

Eiab —180 MeV. Les voies 2alpxn représentent une très faible proportion des
événements mesurables (ligne pointillée). Le calcul complet (ligne continue)
est identique au calcul des voies 2alp dont les contributions (ligne pointillée)
suivent le même tracé.

Les spectres en énergie de la Fig. 4.25 montrent le bon accord entre les distributions
expérimentales et calculées (ligne continue) sur toute la gamme d'énergie. Sur la même
figure, le calcul des distributions en énergie des cascades 2alpxn dans toutes les combi-
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naisons (ligne pointillée) donne un spectre dont la contribution est faible par rapport au
calcul complet. Les voies 2alp sont aussi représentées sur ce spectre mais sont confondues
avec le spectre total. Le maximum de la distribution étant bien reproduit, les proportions
des composantes du spectre cumulatif sont supposées être bien respectées par le calcul.

Les spectres en énergie calculés des particules a (ligne continue) sont décomposés par
les contributions des voies aap, apa et paa individuellement (ligne pointillée) sur la
Fig. 4.26. Les distributions ont des énergies moyennes sensiblement égales excepté aux
angles les plus à l'avant lorsque les deux particules a sont émises en premières particules.
La Bc de la distribution en énergie de la voie aap est, dans ce cas, décalée d'une énergie
de 5 MeV supérieure comparée aux deux autres combinaisons de la voie 2ap. A haute
énergie, les spectres calculés sont également très similaires avec des pentes identiques
dans la décroissance exponentielle.

20 40

EJMeV)
20 40

EJMeV)

FiG. 4.26 - Spectres en énergie des particules a détectées en coïncidence avec
les RE de charge Z= 17 dans la réaction 32S + 12Cà Elah(32S) = 189 MeV. Les
distributions calculées de la voie 2alp (ligne continue) sont décomposées dans
les voies de désexcitation individuelles aap, apa et paa (lignes pointillées)
indiquées sur le premier spectre (flèches).

L'ordre d'émission des particules n'influence donc pas de façon significative les distri
butions en énergie calculées dans les voies qui alimentent les RE de charge Z = 17. Par
conséquent, il n'est pas possible de vérifier si le rapport d'intensités des différentes corn-
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binaisons est bien reproduit puisque chacune d'entre elles reproduit approximativement
la distribution mesurée.

Résidus d'évaporation d'Argon

Les spectres en énergie expérimentaux de la Fig. 4.27 sont la projection de la région
délimitée par le contour du spectre bidimensionnel à tous les angles de détection. Les
particules a, ainsi sélectionnées, sont émises dans la cascade unique aa reproduite par
le calcul complet (ligne continue) décomposé par les deux pas de la désexcitation (lignes
pointillées).
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FiG. 4.27 - Spectres en énergie des particules a, sélectionnées par le contour du
spectre bidimensionnel aux angles de détection correspondants de la particule
légère, détectées en coïncidence avec les RE de mAr dans la voie d'évaporation
2a. Le calcul de cette voie (ligne continue) est décomposé par la contribution
de chacune des deux particules (lignes pointillées) dont l'ordre d'émission (1,2)
est indiqué sur le deuxième spectre (flèches).

Le spectre expérimental est marqué par une Bc provenant des deux émetteurs de 44Ti
et 40Ca. La différence de charge des noyaux émetteurs produit deux barrières bien dis-
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tinctes et lasuperposition des deux contributions provoque un élargissement de labarrière
assimilable à un plateau dans le spectre total. Généralement, les spectres d'évaporation
individuels calculés ont une allure Maxwellienne mais, dans les projections de la Fig. 4.27
(lignes pointillées), elles sont sensiblement différentes. La distribution à haute énergie,
attribuée à la première particule émise, est étalée dans sa partie basse énergie et la distri
bution de la deuxième particule présente un épaulement dans la descente exponentielle.

Ces distorsions sont dues aux deux solutions cinématiques dans le système du centre de
masse qui permettent de détecter une particule émise avec une énergie E dans le système
du laboratoire à un angle donné.
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FiG. 4.28 - Spectres en énergie des particules a, sélectionnées dans le contour
du spectre bidimensionnel de la Fig. 4.27 , détectées en coïncidence avec les
résidus 36Ar et 35Ar. La composante totale (ligne continue), est décomposée
par la voie aa (ligne pointillée) et par les particules a de la voie naa (lignes
continues claires) indiquées par les flèches sur le premier spectre.

Le contour du spectre bidimensionnel de la Fig. 4.27, limite à deux le nombre de
contributions dans le spectre total dans l'hypothèse de la voie unique 2a.

La composition des Bc par les deux contributions est bien reproduite avec, néanmoins,
un léger déficit de particules a à très basse énergie. Le contour est placé suivant un com
promis au niveau du recouvrement entre la branche sélectionnée et la région centrale. Par
conséquent, la partie basse énergie du spectre n'est pas parfaitement isolée. Cette raison
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peut expliquer le désaccord observé mais il est possible d'émettre une autre hypothèse
Dans la décomposition par le calcul des spectres bidimensionnels, présentée dans le

paragraphe précédent, la contribution de la voie naa a été identifiée dans la région cor
respondant au contour du spectre de la Fig. 4.27. L'influence de cette voie, représentée
dans le spectre (4) de la Fig. 4.20 (cf. paragraphe 4.4.1), est localisée àtrès basse énergie
4°3%-le n3e9U^°n rédUlt rénergie disP°nible P°ur les deux particules a dans les noyaux de

Ti et Ca. Les spectres en énergie des particules a dans cette voie sont ainsi décalés
vers les basses énergies en comparaison de la voie 2a. La voie naa a une section efficace
calculée de a= 2,8 mb non négligeable comparée àa= 21,5 mb de la voie 2a (cf. para
graphe 4.4.1 Table 4.3). Non seulement cette voie est relativement intense, mais l'efficacité
de détection par particule a est assez élevée : elle est équivalente à la voie sans neutrons.
Dans la Fig 4.28, cette contribution comble le désaccord observé à basse énergie et la
tendance est respectée à tous les angles de détection.
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FiG. 4.29 - Spectres en énergie des particules a, sélectionnées dans le contour
du spectre bidimensionnel, en coïncidence avec les RE de charge Z = 18.
Les calculs sont représentés pour toutes les voies confondues (ligne continue),
avec sélection des voies sans neutrons a2p et avec neutrons a2pxn et 2axn
(lignes pointillées). Les deux composantes sont identifiées sur le spectre mesuré
à 9iab = 59°.

La comparaison des spectres en énergie mesurés et calculés montre que la voie naa est
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beaucoup moins intense que la voie aa. Ceci est en accord avec les intensités calculées,
à l'énergie de bombardement E,ab(32S) = 180 MeV, avec une section efficace dix fois
supérieure pour la décroissance par particules a uniquement.

L'analyse de la distribution en énergie des particules a de la voie aa est facilitée par
le faible nombre de contributions qui permet d'identifier des voies de très faible section
efficace. La voie 2an existe dans les deux autres combinaisons possibles ana et aan (Table
4.3) mais leur cinématique les isole à la région centrale du spectre bidimensionnel de la
Fig. 4.28

20 40
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FiG. 4.30 - Spectres en énergie des particules a, détectées en coïncidence avec
les RE de charge Z = 18, sélectionnées par le contour tracé sur le spectre
bidimensionnel de la Fig. 4.29. Les calculs sont représentés pour les voies app
et pap (ligne continue), et pour chaque combinaison de la voie a2p (lignes
pointillées). Chacune des contributions est indiquée sur le spectre mesuré à

9lab = 45° •

Dans la suite de l'analyse, les événements sont sélectionnés dans cette région délimitée
par le contour du spectre bidimensionnel de la Fig. 4.29. Cette région est composée par les
événements la2p, la2pxn et 2axn. Par conséquent, le nombre de voies de désexcitation
possible est assez important. Le calcul complet, incorporant toutes ces voies de désexci
tation (ligne continue), est assez différent du spectre expérimental avec un décalage de la
distribution vers les basses énergies. Contrairement aux distributions mesurées, le calcul
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présente deux composantes distinctes.

La distribution calculée pour toutes les contributions confondues est décomposée par
les différentes voies identifiées. Dans la Fig. 4.29, la voie app, dans ses trois combinaisons
possibles, constitue la partie haute énergie des distributions (ligne pointillée) qui coïncide
avec la distribution calculée pour toutes les contributions. La contribution de toutes les
autres voies (ligne pointillée) est caractérisée par une énergie moyenne relativement basse
et par une faible intensité. Cette composante participe ausurplus du nombre d'événements
localisés à basse énergie en désaccord avec les distributions expérimentales.

Les distributions en énergie des particules a dans les voies la2p sont détaillées dans la
Fig. 4.30. La décomposition du spectre calculé par les trois voies app, pap et ppa (lignes
pointillées), montre que cette dernière est responsable de la surestimation dans la partie
basse énergie de la distribution calculée. Un calcul avec uniquement les voies app et pap
(ligne continue) permet de reproduire grossièrement le spectre en énergie. La voie, dont
la séquence d'émission débute par l'évaporation des deux protons, produit un désaccord
important avec les distributions mesurées. Interdire cette séquence permet de rétablir
l'équilibre entre les distributions.

Lors de l'émission du proton en première particule, dans la voie ppa la moyenne de
la distribution en énergie est sensiblement égale à celles des voies a2pxn et 2an. En
comparaison, les particules a de la voie pap ont une énergie moyenne proche de la voie app.
Le spectre expérimental ne permet pas de mettreen évidence une éventuelle surestimation
de cette voie avec l'émission d'un proton en première particule.

La décomposition du spectre total par les différentes voies de désexcitation permet de
mettre en évidence la surestimation, par le calcul, des voies ppa. Cette voie est interdite
dans le calcul présenté sur la Fig. 4.30 (ligne continue) et l'accord avec les spectres ex
périmentaux est nettement amélioré. Le calcul pourrait être affiné en ajustant l'intensité
d'autres cascades mais les distributions mesurées n'apportent pas de preuves expérimen
tales sur les caractéristiques des autres voies. En effet, la diversité des voies comportant
des neutrons les rend indiscernables du fait que leurs énergies moyennes sont sensiblement
identiques.

D'après cette analyse, la voie ppa doit être soustraite du calcul. Cette combinaison de
la voie la2p a une section efficace relativement importante et les conséquences de cette
restriction seront étudiées dans l'analyse des distributions en énergie des protons.

Résidus d'évaporation de Potassium

D'après la confrontation entre les distributions de masse calculées et mesurées (cf. pa
ragraphe 4.2.2), d'importants désaccords ont été mis en évidence dans les rapports a/p
lorsque les PLC sont détectées en coïncidence avec les RE de Potassium. Les conséquences
de ce désaccord se traduisent dans les spectres en énergie de la Fig. 4.31 qui sont très mal
reproduits par un calcul sans restriction sur les cascades (ligne continue).

Les spectres monodimensionnels calculés sont dominés par une composante à basse
énergie beaucoup plus intense que dans les données expérimentales. Dans les distributions
en énergie mesurées, la Bc se présente sous la forme d'un plateau aux angles les plus à
l'avant indiquant la présence de plusieurs composantes distinctes. Cette superposition de
composantes différentes est bien reproduite par le calcul avec, cependant, des intensités
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relatives disproportionnées.
D'après la Table 4.3 (cf. paragraphe 4.4.1), les PLC sont principalement détectées

lorsqu'elles sont émises dans les voies lalpxn en raison de fortes sections efficaces et
d'efficacités de détection importantes. Sur la Fig. 4.31, leur contribution est centrée sur
la composante à basse énergie de la distribution complète (ligne continue). Le calcul de
la distribution en énergie des voies lalp (ligne pointillée) est représenté dans la même
figure et il reproduit la composante à haute énergie.
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FiG. 4.31 - Spectres en énergie des particules a détectées en coïncidence avec
le RE de charge Z= 19. Les distributions sont calculées sans restriction (ligne
continue), et pour les voies lalp et lalpxn (lignes pointillées) dont les contri
butions sont indiquées sur le spectre mesuré à 9iab = 45° (flèches).

Dans la Fig. 4.32, la superposition des spectres en énergie expérimentaux et calculés,
avec interdiction des voies lalpln (ligne continue), rééquilibre les composantes à basse
et haute énergie. Seule la voie lalp, dans ces deux combinaisons, reproduit grossière
ment les distributions mesurées. Les voies ap et pa sont représentées sur la même figure
(lignes pointillées). Leur énergie moyenne respective est centrée sur les composantes de
la distribution expérimentale. Lorsque la particule a est émise en première particule, elle
contribue à la partie haute énergie de la distribution et, dans le cas où le proton est émis
en première particule, son énergie est plus basse.

L'analyse des distributions en énergie des particules a met en évidence la proéminence
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de la voie de désexcitation lalp. Le résidu 39K est indifféremment peuplé dans les deux
combinaisons de la voie lalp qui permet de reproduire approximativement les distribu
tions en énergie. Il n'est cependant pas prouvé que la composante à basse énergie soit
peuplée plutôt par la voie pa que par les voies lalpxn car leur énergie moyenne est
identique.
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FiG. 4.32 - Spectres en énergie des particules a détectées en coïncidence avec
les RE de charge Z= 19 dans la réaction 32S + 12Cà Elab(32S) = 189 MeV. Un
calcul avec restriction (ligne pointillée) sur les voies lalpxn permet de repro
duire les données expérimentales avec un bon accord (ligne continue). La voie
lalp est décomposée par les deux voies ap et pa (lignes pointillées) indiquées
sur le spectre mesuré à 9tab = 45° (flèches).

La section efficace calculée de production des résidus de 38K et de 39K est de a=82,4 mb
et 12,2 mb respectivement. Ces valeurs ne sont pas mesurables mais l'information nouvelle
de cette analyse indique que le rapport de leurs sections efficaces est très mal reproduit.
Afin d'éclaircir ce point, la mesure de la masse de l'ion, combinée à l'identification de sa
charge, permettrait de lever l'ambiguïté. Si la section efficace de la voie lalpxn est réel
lement surestimée, l'identification des résidus 38K et 39K mettrait clairement en évidence
ce déséquilibre.
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Résidus d'évaporation de Calcium

Les spectres en énergie des particules a, détectées en coïncidence avec le RE 40Ca,
présentent une composante très piquée dans les spectres bidimensionnels de la Fig. 4.33 ;
elle se superpose sur une composante plus étalée qui provient de lavoie laxn. La compa
raison de ces mesures expérimentales avec les distributions calculées permet d'attribuer
cette composante, très bien délimitée, à l'émission d'une particule a. En dehors de cette
région, la particule a est émise avec un ou deux neutrons dans la voie laln (1,0 mb) et
dans la voie la2n beaucoup moins favorable (0,1 mb).
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FiG. 4.33 - Représentations bidimensionnelles des corrélations en énergie
Ez=20-Ea mesurées dans la réaction 32S + 12C à Elab(Z2S) = 180 MeV. Les
flèches sur les axes Ez=20 et Ea indiquent les énergies respectives de l'ion et
de la particule légère correspondante déduite d'un calcul de cinématique à deux
corps avec excitation du A0Ca. Les valeurs des énergies d'excitation sont indi
quées sur les spectres correspondants.

140

Les distributions centrées sur lessolutions cinématiques de la voie la sont permises par
les combinaisons d'angles des détecteurs et l'énergie d'excitation dans le RE 40Ca. L'ion
40Ca est détecté dans PIC placée à l'angle le plus à l'avant 9iah = -10° qui a une ouverture
angulaire de S9iab = 3°. En revanche, les particules a sont détectées à tous les angles de
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détection des PLC.

AE,a6(32S) = 180 MeV, l'énergie disponible pour la particule a, dans la réaction 44Ti ->
Ca + a, est de 55 MeV. Cette énergie est supérieure à l'énergie nécessaire pour obtenir

la coïncidence cinématique aux angles de détection du montage expérimental. Ainsi, àun
angle donné, la particule aest émise avec une énergie cinétique qui correspond àl'énergie
de recul de l'ion émis à 9lab = 10°. L'énergie restante disponible est dissipée par le noyau

Ca par désexcitation 7.
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Fig. 4.34 - Spectres en énergie des particules a mesurés et calculés dans la voie
la pour la réaction 32S + 12Cà Elab(32S) = 189 MeV. Les RE 4QCa sont détec
tés à9iab = -10° en coïncidence avec les particules a. La distribution d'énergie
d'excitation prévue par le code CACARIZO est tracée dans la Fig. 4.36.

Dans la Fig. 4.33, l'énergie de recul de Pion est alors corrélée avec l'énergie de la
particule a. L'énergie de la particule légère diminue en fonction des angles de détection
croissants, et celle des RE augmente. A chaque angle de détection de la particule a
correspond une énergie d'excitation. La dispersion sur l'énergie des deux partenaires de
la reaction est principalement dépendante de l'ouverture angulaire des détecteurs qui
sélectionnent une région d'excitation bien précise dans le 40Ca. Les projections des spectres
en énergie des particules a de la Fig. 4.34 sont reproduites avec un décalage de l'ordre
de 20 %vers les énergies supérieures, à tous les angles de détection. Ce décalage est
expliqué par une distribution d'énergie d'excitation calculée trop faible dans le 40Ca après
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l'émission de la particule a par le NC 44Ti.
Sur la Fig. 4.33, les centroïdes des distributions en énergie dans les spectres bidimen

sionnels Ez=2o-Ea sont cohérents avec la cinématique à deux corps. Les flèches reportées
sur les axes X et Y sont le résultat d'un calcul cinématique dans la voie binaire avec une
énergie d'excitation dans le 40Ca. A chaque couple d'angle du RE et de la particule légère
correspond une énergie d'excitation spécifique dont la valeur est reportée sur les spectres
correspondants. D'après les calculs CACARIZO, le 40Ca est peuplé avec une distribution
d'énergie d'excitation, tracée sur la Fig. 4.36, centrée autour de 13 MeV. Cette valeur est
inférieure aux énergies déduites de la mesure. Dans cette figure, une deuxième composante
apparaît aux énergies d'excitation du 40Ca à E* = 40 MeV. Cesnoyaux ne peuvent être liés
à de telles énergies d'excitation. La deuxième composante est observée dans les spectres
en énergie calculés des particules a de la Fig. 4.34. Elle provient des événements calculés,
à très haute énergie d'excitation du 40Ca, qui n'est pas mesurée expérimentalement.
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Fig. 4.35 - Spectres en énergie des particules a mesurés et calculés dans la
voie la. La distribution d'énergie d'excitation dans le i0Ca, utilisée pour ce
calcul, (cf. Fig. 4-36) est déduite du calcul cinématique dans la voie binaire et
est imposée au code statistique CACARIZO.

Ces événements sont calculés avec une section efficace très faible. Dans le calcul CA
CARIZO, une telle énergie d'excitation est possible car les largeurs de décroissance par
rayonnement 7 introduites dans le code n'ont pas de limite d'excitation d'énergie. La
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probabilité devient très faible mais permet de produire ces événements.
Un autre calcul statistique a été mené avec CACARIZO en imposant à l'énergie d'ex

citation du 40Ca les valeurs déduites du calcul cinématique. La distribution d'énergie
d'excitation dans le 40Ca, peuplé dans cette réaction, n'étant pas connue, elle a été fixée
de façon uniforme sur l'intervalle E* = 15-22 MeV (Fig. 4.36). Les spectres en énergie des
particules a de la Fig. 4.35 sont, dans ce cas, très bien reproduits.

Cette analyse montre que le code est en défaut sur la distribution d'énergie d'excitation
du noyau 40Ca dans la mesure où il prévoit systématiquement l'évaporation de particules
pour des énergies supérieures à Ea = 15 MeV. Les seuils de désexcitation par particules du
40Ca sont de 7,04 MeV pour l'émission de particules a et de 8,33 MeV pour l'émission de
proton mais des états liés existent pour des énergies supérieures. Les découvertes récentes
de la superdéformation (SD) dans le 40Ca ont permis de mettre en évidence des états
liés dans ce noyau jusqu'à E* = 22,06 MeV et «F = 16 + [IdeOl]. Ces états SD sont
probablement peuplés dans les événements détectés aux angles les plus à l'avant aux
énergies d'excitation maximales. Le noyau peut être peuplé à des moments angulaires
plus faibles et se désexciter par rayonnement 7 statistique. Ceci reste hypothétique car
les niveaux d'énergie liés dans cette région d'excitation ne sont pas connus.
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FiG. 4.36 - Distributions d'énergie d'excitation dans le 40Ca alimenté dans la

voie uTi -+ 40Ca -h a. La distribution est calculée par le code CACARIZO
pour l'énergie de bombardement Eiab(32S) = 180 MeV (haut) et définie arbi
trairement pour reproduire les spectres en énergie expérimentaux de la Fig. 4.35
(bas).

La distribution en énergie d'excitationdéduite des mesures expérimentales par le calcul
cinématique est confirmée par le code statistique CACARIZO. Les prédictions du code
reproduisent bien les spectres en énergie mesurés à condition d'introduire la distribution en
énergie d'excitation de la Fig. 4.36. Cette distribution est imposée arbitrairement entre
les énergies d'excitation minimale et maximale déduites des mesures. La forme de la
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distribution n'est pas mesurée, par conséquent elle est considérée uniformément plate sur
le domaine d'énergie défini.

Dans cette analyse, les distributions en énergie des particules a détectées en coïnci
dence avec les RE sont bien reproduites. Les désaccords observés trouvent une réponse
dans une mauvaise reproduction des sections efficaces ou de l'énergie d'excitation des
noyaux résiduels lorsque cette dernière est mesurable. Les voies identifiées comportant
des nucléons ont été décomposées dans leurs différentes combinaisons. Cette analyse a
permis de montrer l'influence de l'ordre d'émission des particules sur leurs distributions
en énergie. Dans la suite de la discussion, les distributions en énergie des protons sont
étudiées sous le même angle. L'effet des restrictions, appliquées sur les voies d'évaporation
dans l'analyse des particules a, est étudié dans les distributions en énergie des protons.

b) Spectre en énergie des protons

Un des objectifs de l'étude de la réaction 32S + 12C visait à fournir une explication aux
désaccords observés entre les distributions en énergie calculées et mesurées des protons
dans laréaction 160 + 28Si. Afin d'écarter toute ambiguïté sur les mesures expérimentales,
les problèmes rencontrés dans l'étude de la réaction 160 + 28Si ont été écartés autant que
possible dans la deuxième expérience. Le choix de la cinématique inverse et l'améliora
tion de l'étalonnage en énergie des protons répondent principalement aux lacunes de la
première expérience.

Résidus d'évaporation de Chlore

Dans la mesure en coïncidence des protons avec le RE de charge Z = 17, l'écart entre
les distributions calculées et mesurées sur la Fig. 4.37 est considérable. Il y a environ un
facteur deux entre les positions des Bc calculées et mesurées, mais les pentes dans lapartie
haute énergie sont néanmoins comparables. Les températures des noyaux émetteurs sont
donc relativement bien reproduites alors que les énergies moyennes mesurées sont très
éloignées des valeurs calculées.

Les résultats d'un calcul complet (ligne continue) et ceux correspondants aux voies in
dividuelles 2alp (ligne pointillée) sont reportés dans la Fig. 4.37. L'effet de la suppression
des voies 2alpxn est minime et cette approximation est justifiée. D'une manière similaire
à l'étude des distributions en énergie des particules a, les sections efficaces des voies 2alp
ont des efficacités de détection élevées et représentent approximativement la totalité des
événements.

Les distributions en énergie des particules a, détectées avec les REde charge Z= 17, ont
été isolées dans le calcul pour lesdifférentes combinaisons de la voie 2alp. La comparaison
avec les résultats expérimentaux montre alors une faible variation du spectre en énergie
pour les différentes combinaisons de la cascade. L'effet le plus important est observé
lorsque le proton est émis en première étape du processus de désexcitation ; cette séquence
provoque un décalage important vers les basses énergies de la distribution des particules a.

Ces restrictions ont été effectuées pour l'analyse des distributions en énergie des protons
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avec la décomposition, dans la Fig. 4.38, de la voie 2alp dans ses trois combinaisons
différentes. Chacune des contributions est normalisée par rapport au maximum du spectre
expérimental afin de permettre la comparaison de l'allure des distributions.
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FiG. 4.37 - Spectres en énergie mesurés des protons détectés en coïncidence
avec les RE de charge Z = 17. Les distributions en énergie des protons sont

calculées pour toutes les voies de désexcitation (ligne continue) et pour la voie
2alp dans toutes les combinaisons (ligne pointillée).

Le rang d'émission du proton est identifiable par la diminution de l'énergie moyenne
de la distribution. Le maximum de chacun des trois calculs représente la Bc des émetteurs
|3 Se, 3|K et i|Cl ; leur position en énergie diminuant avec la charge de l'émetteur. De
plus, lorsque le proton est émis tardivement dans la chaîne de décroissance, l'énergie
moyenne calculée décroît du fait de la diminution de l'énergie disponible dans les noyaux
émetteurs. Sur la Fig. 4.38, les spectres calculés se rapprochant le mieux des distributions
expérimentales sont obtenus avec la cascade aap à tous les angles et sur toute la gamme
d'énergie.

Les proportions calculées, données dans la Table 4.3, des voies menant au résidu de
Chlore sont assez voisines avec a = 97 mb pour la voie aap, o = 92 mb pour la voie
apa et a —58 mb pour la voie paa. La section efficace calculée de production du 35C1
est, au total, de a = 247 mb et cette voie est donc très fortement alimentée puisqu'elle
représente près d'un quart de la section efficace de FE. L'analyse des distributions en
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énergie des protons a mis en évidence un désaccord sur l'intensité relative des différentes
combinaisons de cette voie avec une très faible contribution des voies apa et paa. La
mesure de section efficace des RE à cette énergie de bombardement permettrait alors de
vérifier si cette valeur est bien reproduite. Cette donnée est importante pour conclure
précisément au désaccord sur les intensités relatives des combinaisons de la voie 2a lp
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FiG. 4.38 - Spectres en énergie des protons détectés en coïncidence avec les

RE de charge Z = 17 et calculés pour les voies de désexcitation aap, apa et

paa (lignes pointillées).

Résidus d'évaporation d'Argon

Les distributions en énergie des protons détectés en coïncidence avec les RE de charge
Z = 18 de la Fig. 4.39, présentent les mêmes caractéristiques qu'avec les résidus de
Chlore. Les distributions expérimentales et calculées sans restriction (ligne continue) sont
en désaccord.

Dans la Fig. 4.39, le spectre total (ligne continue) est décomposé par les contributions
de la voie la2p et des voies la2pxn et 2axn dont l'énergie moyenne est relativement faible.
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La section efficace des voies avec neutron est assez importante : a = 97,2 mb en
comparaison de a = 146,0 mb pour la voie la2p, et l'efficacité de détection des protons est
relativement élevée pour toutes ces voies (Table 4.3). Ainsi, le spectre en énergie, relatif
à ces voies de désexcitation avec neutron, représente une part importante des événements
dans la partie basse énergie des distributions. En revanche, la contribution dans la partie
haute énergie des distributions calculées des voies la2pxn est très faible et peut être
attribuée aux voies la2p.

Ep (MeV) Ep (MeV)

FiG. 4.39 - Spectres en énergie des protons calculés pour toutes les contributions

confondues (ligne continue), décomposés par les voies la2pxn et 2axn et par la
voie la2p (lignes pointillées). Les protons sont détectés en coïncidence avec les
RE de charge Z = 18 dans la réaction 32S + 12C à Elab(32S) = 189 MeV.

D'après l'étude des spectres en énergie des particules a, la décroissance par la voie ppa
est largement surestimée par rapport aux autres combinaisons possibles de cette voie. Les
distributions des différentes combinaisons de cette voie sont reportées dans la Fig. 4.40
(lignes pointillées).

La pente à haute énergie reste sensiblement identique pour les trois distributions calcu
lées et la contribution de la combinaison app est la plus proche des données expérimentales.
La restriction sur les voies débutant par un proton permet d'obtenir une meilleure posi
tion de la Bc mais le désaccord reste important. Il est bien possible d'interdire les protons
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émis en seconde particule, mais les mesures expérimentales seules ne permettent pas de
mettre en évidence un tel effet. Cette hypothèse, purement spéculative, sera cependant
testée dans la suite de la discussion (cf. paragraphe 4.5).
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FiG. 4.40 - Spectres en énergie des protons détectés en coïncidence avec les

RE de charge Z = 18 dans la réaction 32S + 12C à Eiab(32S) = 180 MeV. Les
calculs des distributions en énergie sont présentés pour les voies la2p dans les

trois combinaisons possibles (lignes pointillées).

Résidus d'évaporation de Potassium

L'analyse avec le RE de charge Z = 19 présente également le désaccord avec un calcul
sans restriction reporté dans la première série de spectres de la Fig. 4.41. L'analyse des
spectres en énergie des particules a a montré, dans le paragraphe précédent, que les cas
cades étaient mal reproduites en ce qui concerne la production du RE de charge Z = 19. La
voie majoritairement mesurée étant alors la voie ap avec une surestimation dans le calcul
de toutes les voies débutant par un proton. La distribution en énergie des particules a
est expliquée, pour sa partie haute énergie, par la contribution de la première particule
émise. Les distributions en énergies des protons correspondent alors à la contribution de
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la voie ap lorsque le proton est émis en deuxième particule.

Ep (MeV) Ep(MeV)

FiG. 4.41 - Spectres en énergie des protons détectés en coïncidence avec les

RE de charge Z = 19 dans la réaction 32S + 12C à Elab(32S) = 189 MeV. Le
calcul des distributions est effectué sans restriction (ligne continue) et pour les
voies lalp et lalpxn (lignes pointillées).

Le calcul, avec restriction sur les voies débutant avec un proton, montre, dans la
Fig. 4.42, que la distribution calculée est en meilleur accord avec les donnés expérimen
tales. D'une part, la Bc est plus proche de la mesure puisque le noyau émetteur, dans ce
cas, a perdu deux unités de charge par l'intermédiaire de la particule a. D'autre part,
la température du noyau étant plus basse, et par la même occasion l'énergie disponible
aussi, la partie haute énergie des spectres calculés et mesurés est assez similaire.

En ce qui concerne les protons détectés en coïncidence avec le RE de charge Z = 20,
ils présentent une très faible statistique. La Table 4.3 indique, en effet, une efficacité
de détection nulle des protons dans les voies comportant uniquement des nucléons. Le
nombre d'événements enregistrés est comparable à une mesure de bruit de fond et il n'est
pas possible d'analyser leurs distributions en énergie.

L'analyse des distributions en énergie des protons détectés en coïncidence avec les RE
de charge Z = 17, 18, 19 a permis de tester l'hypothèse d'une mauvaise reproduction
des voies d'évaporation. Les voies principales de désexcitation avec nucléons, qui ont été
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mises en évidence dans la mesure des distributions en énergie des particules a, ont été
sélectionnées pour l'étude des distributions en énergie des protons. Dans certains cas, il est
possible d'expliquer le désaccord, notamment pour les distributions des protons mesurées
en coïncidence avec les RE, de Phosphore. En ce qui concerne les autres RE le résultat
est moins probant.

Ep(MeV) Ep(MeV)

FiG. 4.42 - Spectres en énergie des protons détectés en coïncidence avec les

RE de charge Z = 19 dans la réaction 32S + 12C à Eiab(32S) = 180 MeV. Le
calcul des distributions est effectué pour la voie avec restriction sur les protons

en première particule (ligne continue) et pour la voie ap uniquement (ligne
pointillée).

D'une manière générale, les protons issus du calcul emportent plus d'énergie qu'ils ne
devraient en comparaison des mesures expérimentales. L'énergie restant pour les parti
cules a est donc moindre et leurs distributions devraient être sous-estimées lorsqu'elles
sont émises dans des voies avec des protons. Cette relation entre les particules d'une même
cascade a pu être établie très clairement pour les RE de Chlore. L'accord n'étant pas trouvé
pour toutes les distributions, il reste une raison encore inexpliquée au comportement des
protons.
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4.4.3 Spectres en énergie des PLC : Eja6(32S) = 225 MeV
Pour diverses raisons expérimentales, la statistique collectée dans la réaction 32S + 12C

à E;a6(32S) = 225 MeV est plus faiblequ'à l'énergie de bombardement Eiab = 180 MeV. Par
conséquent, les spectres en énergie sont plus difficilement exploitables du fait de grandes
barres d'erreur sur les points expérimentaux. La voie Sa est identifiée à cette énergie de
bombardement E;a6(32S) = 225 MeV mais la section efficace calculée est presque deux fois
plus faible qu'à Eiab = 180 MeV (Table 4.3). Par conséquent, la statistique ne permet
pas d'analyser finement les contributions des particules à. En revanche, la distribution en
énergie de la voie la est aussi identifiée en dépit d'un faible nombre d'événements. Cette
voie est clairement identifiable, d'une part en raison du faible nombre de voies peuplant
les RE de charge Z = 20, et sa distribution en énergie est très piquée ce qui a pour effet
de rassembler tous les événements dans une zone précise des spectres en énergie.

a) Spectre en énergie des particules a

Le NC 44Ti, à cette énergie de bombardement, est peuplé avec une énergie d'excitation
E* = 72 MeV. Par rapport à la réaction présentée précédemment, l'énergie disponible
dans le NC 44Ti est supérieure de 12 MeV. Cette augmentation sensible provoque des
changements radicaux dans les sections efficaces des différentes cascades. Dans l'analyse à
Eiab = 180 MeV, les spectres en énergie sont interprétés avec l'approximation d'une faible
contribution des voies avec neutrons. En effet, à cette énergie de bombardement, le résidu
de 35C1 est l'isotopede Chlore peuplé de façon préférentielle. A l'énergie de bombardement
E;q6 = 225 MeV, les nucléons sont plus favorablement émis et de longues chaînes peuplent
les isotopes 34C1 (voies 2alpln) ou 36C1 (voies laSpln). Par conséquent, le nombre de
voies augmente et les contributions dans les spectres cumulatifs sont plus nombreuses.

Résidus d'évaporation de Chlore

D'après la Table 4.3 (cf. paragraphe 4.4.1), la voie la2p représente 55 % des événements
mesurables et la contribution des autres voies n'est donc pas négligeable. Les spectres
de la Fig. 4.43, ne montrent pas de désaccord flagrant pour un calcul complet (ligne
continue). Les deux composantes avec et sans neutron (lignes pointillées) ont une énergie
moyenne assez différente. Dans la voie 2alp, l'énergie est répartie entre un proton et deux
particules a qui constituent la partie à haute énergie de la distribution. L'équilibre entre la
partie basse et haute énergie montre que l'intensité relative des voies avec et sans neutron
est bien respectée.

Résidus d'évaporation d'Argon

La voie 2a est très faiblement peuplée avec une section efficace calculée de a = 1,9 mb.
Par conséquent, les spectres en énergie ont une faible statistique. Dans cette région, l'ana
lyse précédente avait montré que la voie naa peuple la partie basse énergie des spectres
en énergie. Cet effet pouvait être discuté car la section efficace ln2a représente environ
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FiG. 4.43 - Spectres en énergie des particules a détectées en coïncidence avec
les RE de charge Z = 17 dans la réaction 32S + 12C à Elab(32S) = 225 MeV.
Le calcul complet (ligne continue) est décomposé par les voies 2alp et 2alpxn
(lignes pointillées) indiquées sur le spectre mesuré à9iab = 45° (flèches).
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10 %de la contribution totale. Dans la Fig. 4.44, le spectre total est bien interprété en
considérant les deux cascades dans le calcul (ligne continue). La voie 2a (ligne pointillée)
présente une distribution très plate du fait de la composition de la distribution par les
deux particules a de la cascade. Cette voie unique ne permet pas d'interpréter àelle seule
la distribution mesurée. La composante naa, qui a une section efficace de a = 23 mb
comparable à la voie 2a de section efficace a = 1,9 mb, reproduit très bien la partie à
basse énergie de la distribution avec une énergie moyenne plus basse que pour le voie 2a
Le maximum de la distribution dans le spectre cumulatif est la contribution des deux B
des particules a émises par les noyaux 39Ca et 35Ar.

E^u(MeV)
150

EJMeV)
20 40 60

Ea (MeV) £a (MeV)

Fig. 4.44 - Spectres en énergie des particules a sélectionnées dans la zone des
spectres bidimensionnels correspondant à la voie aa dans la réaction 32S + l2C
àEiab(32S) = 225 MeV. La distribution en énergie est calculée en considérant
les voies aa et naa (ligne continue) et avec uniquement la voie aa (ligne
pointillée).

Acette énergie de bombardement, et d'après le calcul, la voie naa représente plus de
53 %des événements mesurables dans la région sélectionnée. Les efficacités de détection
sont sensiblement équivalentes (cf. paragraphe 4.4.1, Table 4.3) et la proportion calculée
entre les voies de désexcitation reproduit bien le rapport entre les deux composantes Cette
mesure indique que le rapport des sections efficaces de ces deux voies est correctement
calculé.
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Avec l'augmentation de l'énergie d'excitation dans le NC, la section efficace de la voie
2a diminue par rapport à celle de la voie naa. L'énergie disponible dans le 44Ti ayant
augmentée, la multiplicité moyenne par événement est passée de 3,3 à 4,0 particules.
Les voies avec peu de particules a évaporées sont donc moins abondantes car elles ne
permettent pas de dissiper toute l'énergie d'excitation.
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FiG. 4.45 - Spectres en énergie des particules a, détectées en coïncidence avec

les RE de charge Z = 18 dans la région sélectionnée dans le spectre bidimen

sionnel, dans la réaction 32S + 12C à Eiab(32S) = 225 MeV. Le calcul de l'en
semble des contributions (ligne continue) est décomposé par la voie la2p et les
voies la2pxn et 2axn indiquées sur le spectre mesuré à 9iab = 50° (flèches).

Les distributions en énergie des spectres de la Fig. 4.45 sont mesurées dans la région
des spectres bidimensionnels, sélectionnées par le contour, alimentées par les voies la2p,
la2pxn et 2axn en coïncidence avec les résidus d'Argon. Les spectres en énergie ont
des caractéristiques très similaires à ceux mesurés pour le même système à plus basse
énergie de bombardement. Les différentes composantes sont interprétées par la voie la2p
et a2pxn (ligne pointillée) quiproduisent le spectre total (ligne continue). En comparaison
avec le NC peuplé à l'énergie d'excitation E* = 60 MeV, les sections efficaces calculées des
voies avec neutrons ont doublé tandis que l'intensité de la voie la2p a été divisée par un
facteur cinq. Le rapport d'intensité entre les deux familles de cascades a évolué d'un ordre
de grandeur entraînant une augmentation significative des voies avec neutrons. Mais la
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distribution expérimentale indique que ce rapport calculé ne rend pas compte de la réalité
car la partie haute énergie de la distribution calculée sans restriction (ligne continue) est
sous-estimée.

Egalement à cette énergie de bombardement, la voie la2p est alimentée plus fortement
dans les données expérimentales que dans les distributions calculées. Ce déséquilibre entre
les composantes est assez conséquent et sera abordé dans la discussion sur les distributions
en énergie des protons émis dans ces voies.

Résidus d'évaporation de Potassium

Les particules a, détectées en coïncidence avec les RE de Potassium, sont assez simi
laires aux distributions en énergie présentées à Eiab = 180 MeV (cf. paragraphe 4.4.3).

20 40 60

EJMeV)
800 20 40 60

EJMeV)
80

FiG. 4.46 - Distributions en énergie des particules a détectées en coïncidence
avec les RE de Potassium dans la réaction 32S + 12C à Eiab(32S) = 225 MeV.
Le calcul sans restriction (ligne continue) est décomposé par les voies lalpxn
et lalp (ligne pointillée) dont les composantes sont indiquées sur le spectre
mesuré à 9iab = 45° (flèches).

A cette énergie d'excitation du NC, les sections efficaces calculées de production du
Potassium sont inférieures au mb pour la voie lalp et de a = 35 mb pour les voies
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lalpxn et 2axn. Dans la Fig. 4.46, les composantes du spectre total (ligne continue)
sont interprétées par une disproportion de l'intensité de ces voies (ligne pointillée). La
composante à haute énergie n'est reproduite que par la voie ap qui émet les particules a
de plus hautes énergies. La décomposition du spectre total (ligne continue) montre que
la contribution calculée de la voie ap est très faible par rapport aux voies lalpxn. Le
rapport des deux contributions est alors mal reproduit et il faut augmenter l'intensité de
la voie ap pour le rééquilibrer. Le désaccord est assez important et son influence sur les
distributions en énergie des protons sera étudiée en conséquence.

Résidus d'évaporation de Calcium
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FiG. 4.47- Distributions en énergie des particules a détectées en coïncidence avec le

RE 40 Ca dans la voie la, sélectionnée dans le spectre bidimensionnelpar le contour

en ligne pointillée, dans la réaction 32S + 12C à Eiab(32S) = 225 MeV. Les dis
tributions en énergie sont représentées pour les énergies d'excitation dans le 40Ca
calculées par le code CACARIZO (ligne pointillée) et déduites du calcul cinématique
(ligne continue) dans la réaction 32S + 12C à Eiab(32S) = 189 MeV.

La voie la est également mise en évidence lors de la désexcitation du NC 44Ti peuplé
à une énergie d'excitation E* = 72 MeV mais avec une intensité très faible. Le nombre
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d'événements est, en moyenne, inférieur à 100 coups par angle de détection ce qui est très
faible pour un spectre d'évaporation. Néanmoins, la nature de la distribution en énergie,
centrée autour d'une valeur moyenne avec une faible dispersion, permet de caractériser
très précisément cette voie de désexcitation.
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FiG. 4.48 - Distributions d'énergie d'excitation dans le 40Ca alimenté dans la

voie 44Ti -4 40Ca + a. La distribution est calculée par le code CACARIZO
pour l'énergie de bombardement Etab(32S) = 225 MeV (haut) et définie arbi
trairement pour reproduire les spectres en énergie expérimentaux de la Fig. 4.35

(cf. paragraphe 4-4•%) (bas).

Les calculs sont représentés dans la Fig. 4.47, superposés aux spectres en énergie des
particules a détectées en coïncidence avec le RE 40Ca. Les énergies d'excitation calculées
par le code sans restriction, dans une première approche, produisent des distributions en
énergie (ligne pointillée) en désaccord avec les distributions mesurées avec une différence
sur l'énergie de la particule a d'environ 40 % à tous les angles de détection. Cette distri
bution en énergie, reportée dans la Fig. 4.48 (haut), correspond à une énergie d'excitation
calculée centrée à 48 MeV. Cette voie de désexcitation est donc prévue par le calcul mais
d'une façon irréaliste car une telle énergie d'excitation ne permet pas la présence d'états
liés dans le 40Ca. La distribution d'énergie d'excitation dans le résidu de 40Ca, déduite des
mesures à Elab = 180 MeV (Fig. 4.48), est imposée au code CACARIZO. La distribution
calculée est représentée dans la Fig. 4.47 (ligne continue) et elle est en bon accord avec
les distributions mesurées.

Les spectres en énergie des particules a ont été étudiés dans les chaînes de décrois
sances alimentées par le NC 44Ti à l'énergie d'excitation E* = 60 et 72 MeV. Les formes
des distributions sont comparables entre les deux systèmes avec les mêmes voies de désex
citation. Les rapports d'intensité entre ces différentes voies évoluent mais les composantes
sont expliquées de façon similaire.
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Les différences majeures sont interprétées par l'évolution des sections efficaces entre les
deux énergies de bombardement. Les distributions en énergie des voies individuellement
considérées sont, dans les deux cas, bien reproduites. Le désaccord intervient dans le
calcul de la décroissance par une particule a avec le noyau 40Ca peuplé à des énergies
d'excitation incohérentes. La distribution d'énergie, déduite du calcul cinématique, permet
de reproduire les spectres mesurés, dans les deux calculs à E/a6 = 180et 225 MeV, avec une
limite d'énergie d'excitation dans le 40Ca qui est consistante avec les schémas de niveaux
liés connus [IdeOl].

b) Spectre en énergie des protons

A l'énergie de bombardement Eto6 = 225 MeV, les distributions en énergie mesurées des
protons sont également mal reproduites. Dans un calcul sans restriction, les pentes à haute
énergie et la position des Bc sont en désaccord avec la mesure. L'hypothèse d'une émission
retardée des protons dans la séquence d'émission des particules dans la réaction 32S + 12C
à Eiab = 180 MeV a été avancée précédemment. En particulier, certaines distributions
ont pu être interprétées lorsque l'émission des protons est interdite au premier pas de la
cascade.

Z = 17 Z = 18 Z = 19

Ep (MeV)

Fig. 4.49 - Spectres en énergie des protons mesurés à l'angle de détection

Olab = 59° dans la réaction 32S + 12C à Eiab(32S) = 225 MeV. Les protons sont
détectés en coïncidence avec les RE dont la charge est reportée sur les spectres

correspondants. Le calcul des distributions est mené sans (ligne continue) et
avec (ligne pointillée) restriction sur les protons émis en première particule.

Cependant, les distributions ne sont pas reproduites avec une restriction sur les protons
émis en première particule. La diversité des voies d'évaporation est nettement plus impor
tante qu'à Eiab = 180 MeV. Les spectres cumulatifs des protons sont issus, par conséquent,
d'un plus grand nombre de composantes. Afin de tester l'hypothèse du retardement des
protons dans la chaîne de désexcitation, les calculs ont été restreints à la condition sur la
première particule. La Fig. 4.49 présente les distributions en énergie mesurées à un seul
angle de détection des protons 9iab = 50°. Dans les trois spectres, les protons sont détectés
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en coïncidence avec les RE de Chlore, Argon et Potassium avec un calcul complet (ligne
continue) et avec restriction sur les protons émis en première particule (ligne continue).

Cette hypothèse n'est pas concluante ; malgré l'augmentation de la pente des spectres
et la diminution de la Bc, les distributions ne sont pas reproduites de façon satisfaisante.
L'hypothèse du retardement de l'émission des protons en première particule ne permet pas
d'expliquer tous les désaccords. Dans la suite, les distributions en énergie sont calculées
avec des conditions plus restrictives sur les voies d'évaporation.

4.5 Emission des protons en fin d'évaporation

4.5.1 Réaction 62S + UC

Les mesures effectuées dans la réaction 32S + 12C ont permis de mettre en évidence,
pour certaines voies de désexcitation, le retardement de l'émission des protons au premier
pas des cascades. Cet effet est clairement démontré pour plusieurs RE lorsque les spectres
bidimensionnels E^-E^ permettent d'isoler un faible nombre de contributions dans les
spectres cumulatifs. Les voies identifiées comportent un nombre restreint de particules
et, comme il a été dit précédemment, la mesure ne permet pas de mettre en différencier
les chaînes de décroissance avec un nombre de particules supérieur à trois. L'interdiction
des protons émis en première particule a donc été testée pour ces voies qui constituent
l'essentiel des événements mesurables dans la réaction 32S + 12C.

Bien que les preuves expérimentales ne soient pas clairement établies, cette hypothèse
est testée au moyen d'une condition supplémentaire sur le rang d'émission des protons.
Les spectres en énergie des PLC ont été calculés avec une restriction sur l'émission des
protons aux deux premiers pas des cascades dans la réaction 32S + 12C aux deux énergies
de bombardement à Elab = 180 MeV (Fig. 4.50) et Eiab = 225 MeV (Fig. 4.51).

Distribution en énergie des protons

Les distributions en énergie des protons, présentées dans la Fig. 4.50, ont été mesurées
en coïncidence avec les RE dont la charge est indiquée sur les spectres correspondants.
L'angle de détection des protons est de 9tab = 50° et celui des RE de 9iab = -10° dans la
réaction 32S + 12C à E,a6(32S) = 180 MeV (haut de la figure) et 225 MeV (bas de la figure).
Dans la Fig. 4.50, la distribution calculée sans restriction sur les cascades (ligne pointillée)
est reportée sur chaque spectre afin de comparer l'effet sur l'énergie des protons lorsqu'ils
sont émis en fin de chaîne (ligne continue). Naturellement, le résultat des calculs indique
que tous les spectres ont une énergie moyenne plus proche des énergies mesurées. Les Bc
et les pentes à haute énergie sont réalistes aux deux énergies de bombardement. Par la
sélection des résidus de Chlore, les protons sont détectés dans les voies aap ou 2alpxn
ce qui ne remet pas en cause les principales voies de décroissance. Les distributions en
énergie des protons, détectés en coïncidence avec les résidus d'Argon, sont calculées pour
les voies débutant par l'émission d'une particule a et d'un neutron dans les voies la2pxn.
Toutes les voies sans neutron ne sont pas sélectionnées dans ce calcul car un proton est
alors forcément émis en première et/ou en deuxième particule. De même, les résidus de
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charge Z = 19doivent être produits dans lesvoies avec desneutrons lalpxn où un neutron
est émis en première ou deuxième particule pour obtenir un proton en troisième position.

Ces séquences de désexcitation ne sont pas confirmées par les mesures des particules a,
ce qui montre au contraire, que dans l'analyse précédente, les voies avec neutrons sont
très peu abondantes. Les séquences sélectionnées dans ce calcul sont donc peu réalistes
bien qu'elles reproduisent approximativement les distributions.

40 0

Ep (MeV)

Fig. 4.50 - Spectres en énergie des protons mesurés à 9tab = 59° dans la réaction
32S + 12C à Elab(32S) = 189 MeV (haut de lafigure) et 225 MeV (bas de lafigure).
Les RE, dont la charge est reportée sur chaque spectre, sont détectés à 9iab = -10°en
coïncidence avec lesprotons. Les distributions ont été calculées sans restriction (ligne
pointillée) et avec une émission des protons interdite (ligne continue) dans les deux
premiers pas des voies d'évaporation.
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Distribution en énergie des particules a

L'introduction de la restriction sur l'émission des protons se répercute dans les distri
butions en énergie des particules a dans les voies xaypzn. Par conséquent, les spectres
en énergie des particules a sont aussi calculés avec les mêmes restrictions que pour les
protons.

0 50

EJMeV)
50

EJMeV)
50

FiG. 4.51 - Spectres en énergie des particules a mesurés à 9iab = 50° dans la réaction
32S + 12C àEiab(32S) = 180 MeV (haut de la figure) et 225 MeV (bas de la figure).
Les RE, dont la charge est reportée sur chaque spectre, sont détectés à 9iab = -19° en
coïncidence avec les particules a. Les distributions ont été calculées sans restriction

(ligne pointillée) et avec une émission des protons interdite dans les deux premiers
pas des voies d'évaporation.

Dans la Fig. 4.51, les spectres des particules a sont calculés avec l'interdiction des
protons dans les deux premiers pas des voies d'évaporation (ligne continue). Les spectres
du haut de la figure sont mesurés à EZa6 = 180 MeV et en bas à Em = 225 MeV en
coïncidence avec les RE détectés à 9iab = -10°. La comparaison avec un calcul complet
(ligne pointillée) montre que les particules a détectées en coïncidence avec les RE de
Chlore sont peu sensibles à cette sélection. Par contre, lorsque ces particules légères sont
détectées en coïncidence avec les résidus d'Argon, la composante à haute énergie diminue
fortement car les voies la2p sont éliminées. Le cas est similaire lorsque les voies lalp sont
supprimées du calcul pour le RE de Potassium. La composante à haute énergie disparaît
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totalement avec la voie ap.
Les distributions en énergie des protons peuvent être expliquées par un retardement

de leur émission dans les chaînes de désexcitation. De ce point de vue, les Fig. 4.50 sont
très satisfaisantes. Par contre, les calculs menés pour les particules a dans les mêmes
conditions ne permettent plus de reproduire les données. Les voies, avec un nombre
restreint de particules a, sont éliminées, ce qui créé un désaccord important sur les
distributions en énergie mesurées et calculées.

Les voies qui permettent d'interdire l'émission des protons au deuxième ou au troisième
pas de la cascade et qui peuplent dans le même temps le RE de charge Z = 18 sont
impérativement constituées de neutrons. La combinaison anpp de la voie la2pln permet
d'émettre les protons en troisième et quatrième particule. Par la même occasion, les voies
app doivent aussi être interdites car, dans ce cas, un proton est obligatoirement émis dans
les deux premiers pas de la cascade.

Les voies sélectionnées dans la réaction 160 + 28Si sont constituées d'un nombre de
particules plus grand que dans la réaction 32S + 12C. Les RE sont sélectionnés par leur
charge, comprise entre Z = 15 et 17 dans la réaction 160 + 28Si, et par les charges
comprises entre Z = 17 et 19 dans la réaction 32S + 12C. Les chaînes de désexcitation
étant relativement longues, elles peuvent favoriser le retardement des protons. Les calculs
dans la réaction 160 + 28Si sont alors menés avec restriction des protons en début de
chaînes de désexcitation.

4.5.2 Réaction 160 + 28Si

Dans l'étude de la réaction 160 + 28Si, les mesures ne sont pas aussi sélectives et
le retardement des protons dans les voies de désexcitation n'avait pu être observé. Les
distributions en énergie mesurées dans la réaction 160 + 28Si sont alors comparées aux
distributions calculées avec les conditions imposées dans l'analyse de la réaction 32S +
12C. La restriction est plus réaliste, dans l'étude de cette réaction, car les RE détectés ont
perdu beaucoup de nucléons. Les chaînes de particules comportent plus de neutrons et la
restriction impose une séquence d'émission avec des particules a et des neutrons émis au
début de la désexcitation et des protons en fin de chaîne.

Les calculs des distributions en énergie des protons, Fig. 4.52, et des particules a,
Fig. 4.53, ont été effectués avec les paramètres de déformabilité issus de l'ajustement
et avec l'augmentation du x% (cf. paragraphe 4.3.1). Les calculs sans restriction (lignes
pointillées) sont donc identiques à ceux présentés dans l'analyse des spectres en énergie
dans la réaction 160 + 28Si aux trois énergies de bombardement.

Les calculs sont présentés aux deux énergies de bombardement Eiab = 96 (haut) et
112 MeV (bas). Les spectres en énergie des protons sont mesurés aux angles indiqués sur
les spectres correspondants détectés en coïncidence avec tous les RE détectés à 9iab = -20°.

Distribution en énergie des protons

Le résultat obtenu pour la restriction sur les protons émis en première particule n'est
pas indiqué car l'effet sur les distributions est peu perceptible. Le calcul, avec interdiction
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d'émission des protons aux deux premiers pas de la désexcitation, est proche des distri
butions expérimentales mais l'accord n'est toutefois pas satisfaisant. En effet, la Bc est,
dans ce cas, approximativement bien reproduite, mais la pente à haute énergie indique
que les émetteurs ont une température trop élevée. L'influence de cette restriction doit
alors être étudiée dans les distributions en énergie des particules a.
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FiG. 4.52 - Spectres en énergie des protons mesurés, aux angles indiqués sur chaque
spectre, dans la réaction 160 + 28Si à Eiab(mO) = 96 MeV (haut de la figure) et
112 MeV (bas de la figure). Les RE sont détectés à 9tab = -29° en coïncidence avec
les protons. Les calculs ont été effectués sans restriction (ligne pointillée) et avec une
émission des protons interdite aux deux premiers pas de la cascade (ligne continue).

Distribution en énergie des particules a

Les spectres en énergie des particules a de la Fig. 4.53, sont représentés suivant les
mêmes conditions que pour les protons de la Fig. 4.52. L'influence de la restriction de
l'émission des protons sur les particules a suit un comportement similaire à celui ob
servé dans la réaction 32S + 12C. La restriction sélectionne les voies avec, non seulement
des particules a, mais aussi des neutrons en premières particules. Le partage de l'éner-
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gie disponible entre les différentes particules diminue sensiblement l'énergie maximum
des particules a. De plus, la pente à haute énergie indique une température des noyaux
émetteurs plus faible que dans la réalité. Cette observation se vérifie à l'énergie de bom
bardement Eiab = 96 MeV et la Bc est toujours bien reproduite bien qu'à Eiab = 112 MeV
elle est sensiblement décalée vers des énergies plus élevées. Ceci indique que la restriction
sur les protons privilégie l'émission de particules a par des émetteurs avec une charge en
moyenne plus élevée que dans le calcul complet.

Le retardement des protons a pour effet d'abaisser la partie haute énergie des spectres
des particules a. Cet effet pourrait alors compenser la surestimation de l'énergie des
particules a calculées sans déformation. Mais les pentes à haute énergie infirment cette
hypothèse car les noyaux émetteurs, dans les deux calculs, n'ont pas les mêmes tempéra
tures.

25 50 0 25 50 0

En (MeV)
a

FiG. 4.53 - Spectres en énergie des particules a mesurés, aux angles indiqués sur

chaque spectre, dans la réaction 160 + 28Si à Eiab(160) = 96 MeV (haut de lafigure)
et 112 MeV (bas de la figure). Les RE sont détectées à 9iab = -29° en coïncidence
avec les particules a. Les calculs ont été effectués sans restriction (ligne pointillée)
et avec interdiction de l'émission des protons aux deux premiers pas de la cascade

(ligne continue).
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Dans la réaction 32S + 12C, les sélections précises ont pu être effectuées sur des voies
à faible multiplicité dans l'analyse des spectres en énergie des particules a. Ces mesures
ont alors permis d'identifier l'origine des désaccords sur leur distribution en énergie. Ils
ont pu être interprétés par des sections efficaces de voies d'évaporation mal reproduites
par le calcul. Ce résultat a pu être obtenu par l'analyse fine des distributions en énergie
des particules a du fait de l'identification des pas précis de la désexcitation.

Les distributions en énergie des protons mesurées dans ces expériences ne permettent
pas de telles sélections. Afin de mieux les interpréter, les cascades doivent être étudiées
plus dans le détail. Les prochaines investigations devront réaliser ce même type de mesure
mais avec une meilleure sélectivité dans le but d'identifier le pas d'émission des nucléons
et leur énergie.



Conclusion

Les propriétés du processus de désexcitation du noyau composé N = Z 44Ti ont été
étudiées dans ce travail de thèse au moyen de la spectroscopie des particules légères
chargées avec le multidétecteur ICARE installé au VIVITRON de l'IReS de Strasbourg.
Ce noyau composé à sous-structure a a été peuplé dans deux voies d'entrée différentes,
i6q _j_ 28gj e^ 32g _|_ i2ç; étudiées chacune à trois énergies de bombardement au-dessus de
la barrière Coulombienne.

L'analyse des résultats de l'expérience 160 + 28Si indique des effets de déformation
dynamique importants dans le noyau excité 44Ti dans le cadre du modèle statistique du
noyau composé. Le noyau 44Ti est peuplé à des énergies d'excitation E* = 60, 72 et 82 MeV
pour des valeurs de Lcr = 31, 34 et 35 h. Les spectres en énergie mesurés des particules a
ont pu être reproduits par la paramétrisation de la ligne yrast en supposant un abaissement
de sa position initiale prévue par le modèle de la goutte liquide tournante. Le moment
d'inertie du noyau 44Ti, qui en est déduit dans la région des moments angulaires voisins
du moment angulaire critique, est supérieur à celui de la sphère rigide et ses paramètres
de déformation correspondent à des propriétés similaires à celles de la superdéformation
avec un rapport d'axe 2:1.

La partie à basse énergie des spectres est systématiquement bien reproduite par le
modèle statistique à condition de faire intervenir une augmentation sensible du rayon
d'interaction. L'influence de cette modification dans le calcul du modèle optique modifie
sensiblement les voies d'évaporation avec l'émission de particules à basse énergie en fin
de chaîne d'évaporation. Cet allongement des cascades a pour effet de mieux reproduire
les distributions de masse calculées qui sont en accord avec les résultats expérimentaux
[Zin93]. Les sections efficaces de production des RE les plus légers sont dues à l'émission
de particules à très basse énergie d'excitation. Par conséquent la correction des coefficients
de transmission a été interprétée comme un effet de déformation dans les noyaux résiduels
en fin de cascade.

Le noyau composé 44Ti a été peuplé par la voie d'entrée 32S + 12C à des énergies
d'excitation équivalentes à celles du premier système : EZa6(32S) = 140, 180 et 225 MeV.
Aux énergies d'excitations correspondantes, E* = 50, 60 et 72 MeV, les moments angulaires
critiques ont des valeurs sensiblement inférieures : Lcr = 23, 25 et 27 h. Ces valeurs de
moment angulaire plus limitées induisent de plus faibles effets de déformation qui sont
observés dans les spectres des particules a.
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Dans la réaction 32S + 12C les spectres bidimensionnels E^-Eo, présentent une forte
sélectivité dans les corrélations en énergie entre les particules a et les résidus d'évaporation
qui leur sont associés. Ces données expérimentales ont permis d'isoler précisément des
voies bien particulières de désexcitation avec identification en masse et en charge des
particules qui les composent. L'étude des voies de désexcitation individuelles a permis de
confronter les calculs du modèle statistique dans voies d'évaporation bien déterminées.
Les mesures très précises des distributions de masse ont permis de tester efficacement les
calculs dans la réaction de fusion-évaporation. Bien que la majorité des sections efficaces
des résidus soit bien reproduite, il subsiste des petits désaccords conduisant à des calculs
de distribution en énergie de médiocre qualité.

Les désaccords dans la comparaison des sections efficaces de certaines voies individuelles
a pour effet de produire des déséquilibres importants entre les différentes composantes des
distributions. La section efficace de la voie ap, peuplant le noyau 39K, est très fortement
sous-estimée, en conséquence, les distributions en énergie calculées sont très différentes
des distributions expérimentales. En revanche, l'étude des distributions en énergie des
particules a est plus satisfaisante dans les voies correspondant à l'émission d'un type
unique de particule. En effet, les distributions en énergie des voies la, 2a et Sa sont
reproduites finement par le code.

La voie de désexcitation par une particule a, mesurée aux trois énergies de bombarde
ment, a permis de déduire l'énergie d'excitation dans le résidu 40Ca. Les états liés ont été
peuplés jusque dans la région d'énergie d'excitation E* ss 20 MeV. Cette région corres
pond à l'excitation de bandes rotationnelles d'états superdéformés dont l'existence a été
découverte dans ce noyau jusqu'à E* = 22 MeV.

Les distributions en énergie des protons n'ont pas pu être interprétées pour les deux
systèmes dans le cadre habituel du modèle statistique. Une analyse plus fine des distri
butions en énergie des particules a, invoquant l'hypothèse d'un retardement des protons
dans les cascades, a permis d'expliquer l'origine de certains désaccords. Par extension, les
distributions en énergie des protons ont donc été étudiées avec des restrictions concernant
leur séquence d'émission : l'évaporation des protons est donc artificiellement interdite à
certaines étapes de la désexcitation. Les résultats ne sont que partiellement satisfaisant
car une grande partie des distributions reste difficile à interpréter, en particulier à l'énergie
d'excitation E* = 72 MeV.

La principale ambiguïté, liée à la spectroscopie des particules chargées pour l'étude
des noyaux chauds, est due au grand nombre de composantes dans les spectres cumula
tifs. Ceci est particulièrement vrai en début de cascade, lorsque la température du noyau
émetteur est encore très élevée. L'étude de la désexcitation du noyau 44Ti dans la ré
action 32S + 12C a permis de mettre en évidence les désaccords des calculs du modèle
statistique avec les sections efficaces mesurées de production des résidus d'évaporation.
Les distributions en énergie sont généralement bien reproduites, mais il existe de grandes
différences dans le calcul des sections efficaces. Cette analyse pose la question de l'interac
tion entre les distributions d'énergie des deux types de PLC principalement émises dans
le processus d'évaporation. La comparaison entre les calculs avec différentes restrictions
a permis de montrer que les spectres en énergie des particules a sont assez peu sensibles
à l'ordre d'émission des protons. L'étude de ces noyaux doit pouvoir être accomplie en
identifiant les particules et la voie de désexcitation. Dans les expériences réalisées avec le
seul multidédecteur ICARE, les spectres en énergie des particules a, détectées en coïn-
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cidence avec les RE, présentent une forte sélectivité inhérente à la cinématique des voies
de décroissance. Les protons trop légers ne bénéficient pas de telles particularités et les
différentes composantes individuelles dans les spectres en énergie ne sont pas clairement
identifiables. Une étude plus approfondie de ces systèmes devra se poursuivre dans l'avenir
au moyen de détecteurs couvrant de plus grandes surfaces de détection en gardant une
grande précision dans la mesure de l'énergie et surtout celle de la position des particules
légères (ainsi que leur discrimination). De telles mesures ont déjà été menées à plus haute
énergie (avec INDRA par exemple) mais les événements complets n'ont pas été précisé
ment identifiés. De telles mesures pourront être réalisées au moyen des détecteurs Silicium
à micropistes utilisés dans certains montages expérimentaux déjà opérationnels comme
CHARISSA qui ont pour objectif la reconstruction des événements complets. De même,
la détection des neutrons augmente les possibilités de sélection mais la mesure précise
des angles d'émission avec une grande efficacité de détection est encore difficile. Du point
de vue de l'identification des ions lourds, l'analyse pourrait être plus sélective avec une
identification de la masse du RE.

Dans le but de caractériser plus précisément le NC peuplé à hauts moments angu
laires, l'idée est d'étudier sa décroissance par la mesure des Résonances Géantes Dipolaires
(GDR) de manière à accéder plus directement à des informations sur la déformation dy
namique (transitions de Jacobi [Kus03]). Dans cette perspective, la prochaine expérience
avec le multidédecteur ICARE associera la spectroscopie des particules légères chargées à
la détection des rayonnements 7 de grandes énergies.
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Résumé
Le processus de désexcitation du noyau composé 44Ti est décrit dans le cas de
réactions de Fusion-évaporation à des énergies de bombardement E,ab < 10 MeV/A.
Cette étude, sur les mécanismes de réaction entre ions "lourds-légers" (A < 60), s'inscrit
dans la continuité du programme de recherches mené à l'IReS de Strasbourg avec le
multidétecteur de particules chargées ICARE. Le but de ce travail de thèse a été
d'étudier la désexcitation du noyau 44Ti, à sous-structure -, produit dans les deux
réactions : 160 + 28Si aux énergies de bombardement Elab(160) = 76, 96 et 112 MeV, et
32S + 12C à E,ab(32S) = 180 et 225 MeV. Les données expérimentales exclusives, les
distributions en énergie des particules légères chargées et leurs distributions
angulaires, ont été analysées au moyen du code statistique CACARIZO. Les voies de
désexcitation identifiées ont permis de caractériser finement les distributions en énergie
à différentes étapes de l'évaporation. L'évaporation séquentielle de particules °c est bien
reproduite par le modèle statistique mais le traitement de l'évaporation des nucléons
dans les chaînes de désexcitation reste partiellement incompris. Dans les deux réactions
les distributions mesurées semblent indiquer que la température des noyaux émetteurs
est beaucoup plus faible que prévue. La déformation dynamique, aux plus hauts
moments angulaires, a été quantifiée avec un rapport d'axes de l'ordre de 2:1 similaire
à la superdéformation.

Mots clés
Mécanisme de réaction entre ions lourds, Fusion-évaporation, Spectroscopie des
Particules Légères Chargées, ICARE, Déformation, Modèle Statistique, Corrélations
Angulaires

Abstract

The deexcitation process of the 44Ti compound nuclei, produced by fusion-evaporation
reactions, has been studied at bombarding énergies E,ab < 10 MeV/A. This work is based
on the study of reaction mechanisms between light-heavy ions (A <60) by mean of light
charged particle spectroscopy with the ICARE charged particle detector array, installed at
the IReS of Strasbourg. The —like nuclei 44Ti has been populated through two reactions:
160 + 28Si at bombarding énergies Elab(160) = 76, 96 and 112 MeV, and 32S + 12C at
Elab(32S) = 180 and 225 MeV. The exclusive expérimental data, angular and energy
distributions, havë been analysed with the statistical code CACARIZO. The well identified
évaporation channels hâve been precisely studied to détermine the energy distributions of
the residual nuclei. Thé calculations reproduce the sequential émission of - particles in
the deexcitation chains, however, the émission of nucléons is partially misunderstood. In
both reactions, the energy distribution of the protons indicates a température in residual
nuclei lower than predicted. The dynamical déformation induced for the highest angular
momenta has been quantified with an axis ratio of 2:1.


