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CISSE

Ousmane

FRAGÎ4ENTATI0N AND DIRECT TRANSFER REACTIONS FOR '*QAv INCIDENT BEAM ON 27Al

TARGET AT 1760 MeV.

ABSTRACT

Peripheral collision studies performed with k0Ar projectiles at 44 MeV/A
and 27Al tavget show that hoth fragmentation and transfev réactions oan be
disoerned in this type of interaction. The expérimental observation of fra
gments with masses charges and velocities alose to those of the incident
beam are the signature of transfev reactions and a detailed analysis of the
energy speatra of suah fragments has been aavried out and interpreted in
terms of a direct diffraational transfer model. On the other hand, for large
mass transfer réactions, abrasion is the suitàble meahanism. Inclusive fra
gment measurement together with the appropriais residual nuclei-fragment
aoinaidenae results then pvovides expérimental data in good agveement with
the theoretiaal prédictions obtained from a participant speatator model.
Thèse investigations also indiaate that the séparation énergies of the par
ticipant from the speatator nualeus, at least within the framework of the
above model, oan be interpreted in terms of a friction force whiah beaomes
more efficient as the projectile energy deareases. : \\>j

Keywords

Heavy-ion, transfer reactions, fragmentation reactions, 44 MeV/A, l*0Ar on
27Al, participant-speatator and abrasion-ablation model.
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INTRODUCTION

Grâce aux expériences qui furent réalisées, on peut diviser la phy
sique des ions lourds en deux sous ensembles. Une physique reposant sur des
phénomènes collectifs à basse énergie (E/A < 20 MeV) et une physique où le
potentiel moyen s'efface au profit des interactions nucléon-nucléon quand
l'énergie devient supérieure ou égale, à 100 MeV/N. Le domaine d'énergie
situé entre 20 MeV/N et 100 MeV/N correspond à une zone de transition.

Deux éléments importants doivent cependant être distingués concernant
la nature des mécanismes de réaction entre ions lourds : l'énergie incidente
par nucléon du projectile et le paramètre d'impact entre les 2 ions en col
lision. .
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Fig.l : Plages des différents mécanismes dans le diagramme paramètre
d'impact- énergie,' D.I.C. signifie "Deep Inelastic Collision".



Afin de classer les divers mécanismes de réaction il est convenable
d'utiliser le diagramme paramètre d'impact-énergie.

La figure 1 montre grossièrement les différents mécanismes. Ces dif
férents mécanismes peuvent coexister surtout dans les zones hachurées de la
figure 1.

a) Les basses énergies (jusqu'à 20 MeV/N)

Au fur et à mesure que le paramètre d'impact décroit, on rencontre les
réactions quasi-élastiques, les réactions très inélastiques et enfin la
fusion. Dans les réactions quasi-élastiques les deux noyaux interagissent
très légèrement, peu de nucléons participent à la réaction et peu d'éner
gie est échangée entre les 2 noyaux en collision [1]. Dans les réactions
profondément inélastiques, un plus grand nombre de nucléons participent à
la réaction ; l'identité des 2 noyaux reste préservée, une grande partie
de l'énergie cinétique .initiale est transformée en énergie d'excitation
des fragments[2].

Enfin à plus bas paramètre d'impact où se situe la fusion complète tous
les nucléons entrent en jeu ; toute l'énergie cinétique dans le mouvement
relatif est transformée en énergie d'excitation du noyau composé et tout
le mouvement angulaire orbital est transformé en moment angulaire intrin
sèque [2]. Entre les collisions profondément inélastiques et la fusion
complète s'intercale le mécanisme de fusion incomplète.

b) Les énergies supérieures ou égales à 100 MeV/N

Quand la vitesse relative des deux ions en collision devient beaucoup
plus grande que les vitesses caractéristiques dans le noyau (vitesse du
son, vitesse de Fermi) on peut alors séparer les nucléons interagissant
en différentes parties dans le cas des réactions périphériques. Il s'agit
des réactions de fragmentation du type participant-spectateur.

Les participants sont les nucléons qui se trouvent dans le volume de
recouvrement des deux noyaux : c'est la partie participante qui est arra
chée aux 2 noyaux en collision qu'on appelle également boule de feu ou
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"Fire bail". Les parties restantes sont supposées continuer leur mouve
ment comme des fragments spectateurs en possédant néanmoins de l'éner
gie d'excitation. Pour les collisions les plus centrales [3] nous obser
vons le mécanisme d'explosion totale. Dans ce mécanisme de réaction on
observe des sections efficaces importantes quant à la production d'élé
ments légers tels que Li, Be, Bet C avec des multiplicités supérieures à
un [4]. Il est à noter que la limite entre "explosion totale" et
"Participant-spectateur" n'est pas tout à fait nette pour des énergies
très élevées car les fragments spectateurs possédant beaucoup d'énergie
d'excitation émettent des particules légères et finalement la production
d'éléments légers Li, Be, B et C devient importante également.

c) Les énergies comprises entre 20 MeV/N et 100 MeV/N

Ce domaine d'énergie fut l'objet de récentes investigations à cause des
possibilités d'accélération des ions lourds offertes par le GANIL. Il a
été montré [5] que les caractéristiques principales des mécanismes de
réaction dans ce domaine sont semblables à celles observées aux énergies

supérieures à 100 MeV/N néanmoins avec certaines déviations indiquant
- toujours la présence des mécanismes observés à basse énergie. Dans les

réactions périphériques induites par un faisceau de k0 Ar à 44 MeV/N sur
des cibles de 27A1 et de natTi nous avons observé la présence de réaction
de transfert que nous avons analysé à l'aide d'un modèle diffractionnel.
L'étude des corrélations entre fragments du projectile et fragments de la

cible dans la réaction induite par un faisceau de kQ Ar à 44 MeV/N sur

une cible de 27 Al permettra de mieux saisir la nature des mécanismes de

réaction dans ce domaine d'énergie.



CHAPITRE I

TECHNIQUES EXPERIMENTALES

1.1 DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Le dispositif expérimental qui est décrit ci-dessous fut installé dans
la chambre à réaction "Nautilus" du laboratoire GANIL. Il s'agit d'une

chambre cylindrique de 3m de long et de 3m de diamètre. Le système de pom
page installe permet d'y réaliser un. vide de Tordre de 10~7torr.

a) Choix de la cible

Comme on s'attend à ce que les fragments de la cible aient des énergies
très faibles (~ 1 MeV/N), de façon à minimiser les pertes d'énergie, nous

avons choisi d'utiliser une cible mince autosupportée d'aluminium d'une

épaisseur de 10ûu.g/cm2.

b) Contrôle du faisceau

La position du faisceau a été définie à l'aide de 3 repères : un pro-
fileur situé en amont de la chambre, une cible de sulfure de zinc instal

lée à l'endroit de la cible et un profileur situé dans la chambre et en

aval de la cible. Le signal délivré par ce dernier profileur de réso

lution spatiale 0,5 mm dans les directions x et y permet de suivre la

qualité et l'évolution du faisceau. Celui-ci est arrêté dans une cage de
Faraday en graphite qui permet de monitorer en permanence son intensité.
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c) Système de détection

L'ensemble du dispositif expérimental est schématisé sur la figure I.l.
Les produits de réaction sont détectés dans le plan horizontal contenant
le faisceau et la direction définie par les jonctions temps de vol (TDV).
Des mesures ont été faites également hors de ce plan.

Faisceau

5

<» p-,ipB -noa

V', 10

7*, pi ' p

T2 Tîl \ T5

Fig. I.l : Schéma du dispositif expérimental

cl) Détection des fragments du projectile

Les fragments du projectile sont détectés à 3,1° a l'aide du dispositif
constitué d'une jonction mince AE (Tl) situé à 60 cm de la cible et
d'un télescope de 4 jonctions en silicium (T2, T3, T4 et T5) situé à
240 cm de la cible.

Les caractéristiques des.détecteurs sont indiquées sur le tableau I.l,
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Tableau I.l : Caractéristiques des détecteurs du bras TDV

DETECTEURS SURFACE (mm2) EPAISSEUR (nm)

Tl 300 50

T2 -, 300 300

T3 télescope 300 500

T4 300 1000

T5 - 300 4500

A titre indicatif l'épaisseur du télescope suffit à arrêter un 7Be

ayant la vitesse du faisceau (~ 0,3 c).

L'angle solide sous-tendu par le télescope est de 2,5 10~5 sr.

Signalons que la résolution en temps dt = 130 ps est suffisante pour

séparer les masses des fragments une à une jusqu'à l'argon ; en effet :

AM /E~ At AE
-— {%) .* 2,7783 V- x _ +

M A d E

avec :

Nous obtenons

E/A (MeV/nucleon)

At résolution en temps (ns)

résolution en énergie = 0,25 %
E E

d(m) distance de vol d =1,80 m

A M

« 1,3 %
M

A ZLa résolution expérimentale en Z du télescope = l52 %permet une
Z . .

séparation en Z complète des fragments du projectile.
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Des mesures du temps de vol entre Tl et T2 d'une part, et de l'énergie
totale d'autre part permettent de déterminer la masse de la particule. Quant
au numéro atomique nous l'obtenons grâce à la fonction d'identification (aE,
E totale). Les spectres en masses et en Z obtenus sont montrés respective
ment sur les figures 1.2 et 1.3.

Le taux de comptage en T2 étant plus faible que celui en Tl, T2 a été
choisi pour délivrer le signal start et Tl le signal stop.

en

CL

ZD
O

250

200

150

100

50

g lôsjë!

40A 27A.Ar + Al

E40 = 1760MeV
Ar

6tab = 3-1°

Al U *S

T_ r

25 30 35 40
MASSE

Fi g.1.2 : Spectre en masses obtenu à 3,1° en simple



500

•9-

Ar + Al

E/n = 1760 MeV
Ar

Fig.1.3 : Spectre en Z obtenu à 3,1° en simple

La calibration en énergie des détecteurs fut effectuée en utilisant un
- - +'•••••«'*•••* - 241

générateur qui lui même a ete étalonne avec une source de Am émetteur de

noyaux a d'énergie E . = 5,486 MeV (85 %) et E 2 = 5,443 (13 %).

La calibration en temps des "TAC" fut faite à Taide d'un "time cali-

brator" qui fournit un start et un stop espacés de 20 ns dans une plage de

320 ns.

La droite d'étalonnage des "TAC" permet de déterminer les coefficients

a et b avec T = ax + b a(ps/canal), x(canaux), b(ps). - -

Nous avons déterminé les différents retards toujours à l'aide du géné

rateur. En tenant compte des retards électroniques des voies on détermine un

temps de référence T0 qui correspond au retard entre l'arrivée des signaux
stop et start au niveau du "TAC" (T2T1) s'ils étaient émis simultanément au

niveau des détecteurs.

Calcul du temps de vol entre Tl et T2.

Le start est donné par T2.

Tl délivre le stop
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tA temps de vol entre la cible et le détecteur Tl
tg temps de vol entre la cible et le détecteur T2
tAB temps de vol entre Tl et T2.

^B = tB " tA

désignons par TA l'instant de détection en Tp au niveau de l'entrée stop du
"TAC" T2T1 et par Tg l'instant de détection au niveau de l'entrée start du
"TAC" T2T1.

TA ='tA + RA .'ra.désigne le retard électronique sur la voie Tl

TB = % + RB RB dêsi"9ne le retard électronique sur la voie T2

Désignons par TAg la quantité mesurée par le "TAC" T2T1

TAB =TA " TB = {RA" RB} " (tB~ tA) =T0 " lAB aVeC T0 =V VaB =VTAB

en fait pour obtenir le temps en secondes il faudrait multiplier cette quan
tité par le coefficient a,2T,(s).

c-2) Détection des fragments de la cible

Les fragments de la cible ont été identifiés par leur masse uniquement
compte tenu de leur faible énergie de recul (< 1 MeV/N) qui ne permet'1
pas une identification en Z.

Ces fragments de la cible étaient détectés de l'autre côté du faisceau
par rapport au dispositif du temps de vol dans dix jonctions à barrière

de surface dont les caractéristiques et les posHions sont données dans
le tableau 1.2.

Chaque détecteur sous-tendait un angle solide de 7,1 x lO-^sr, nous
nous attendions à ce que les fragments de la cible les plus énergiques
soient émis dans un domaine angulaire proche du faisceau, de ce fait des
jonctions plus épaisses y sont disposées. Des collimateurs ont été installés
devant tous les détecteurs. Ils servent à bien définir l'angle solide.
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Tableau 1.2 caractéristiques et position des détecteurs P

Détecteur Surface (mm2) Epaisseur (\xm) 0° <j>° TDV

PI 300 300 85 180

P2 300 300 75 180

P3 300 300 65 180

P4 300 ••*• 300 55 180

P5 300 300 45 180

P6 300 500 35 180

P7 300 - 500 25 180

P8 300 500 15 180

P9 300 500 47 159

P10 300 500 38 155

Il est à noter qu'un système antiélectron a été placé devant chaque

détecteur P afin de limiter le plus possible le bruit de fond. Il s'agit

d'un tube entouré de deux barreaux aimantés qui dévient la trajectoire des

électrons hors des collimateurs.

Les fragments de la cible étaient identifiés en masse par une mesure

du temps entre la détection d'un fragment projec^il's! dans T2 et la détection
d'un fragment cible dans l'un quelconque des P et une mesure de l'énergie

totale dans le détecteur P touché.

Dans ce cas rappelons que le start" est délivré par T2 et le stop par P.

définition :

RE
Tr

'PB'

temps de vol entre la cible et le détecteur T0

temps de vol entre la cible et les détecteurs P

retard électronique sur la voie P

retard électronique sur la voie T2

instant de détection en P

temps mesuré entre T2 et P ; temps fourni par le "TAC T2P"
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Tp - tp + Rp et TB - tB + RB

TPB =TP ~ TB = {tP +RP} " <tB + RB)

on tire alors t

*P :: *B + TPB " RPB

en posant

(1)

RPB RP " RB

Il suffit de connaître tg pour connaître tp et ainsi déterminer la
vitesse, l'énergie étant connue on calcule aisément la masse.

RpB a été mesuré avec un générateur.

tB = lA + lM

Pour obtenir tft on calcule la vitesse du fragment projectile V. avant
qu'il dépose une partie de son énergie dans Tl pour cela il faudrait d'abord
calculer la vitesse Vf après Tl, déterminer ensuite la masse Adu fragment.

IL
c CaT2Tl l-[\12

)X, y =

f /i - vf2 '
1

d = distance de vol entre Tl et T2

c est la vitesse de la lumière et aTm représente la pente de la droite de
calibration du tac T2T1

tAB= temps de vol entre Tl et T2

désignons par Ex l'énergie cinétique du fragment après qu'il ait perdu une
partie aEx de son énergie dans la jonction Tl

cinétique totale := El + AEl
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A y.. = E^^ + AEj+ A avec y.j

vT 1
— et A énergie au repos du fragment

il vient :

, _ El , AE1y - 1 +
A A

de même nous pouvons écrire l'énergie restante après Tl, Ay^ comme étant
égale à :

ElAyf = El + A c'est à dire = Yf - 1
T A T

nous obtenons alors la relation donnante- en fonction de Yf»Yj = Yf

Vi
connaiissant y,- on tire :

VI

maintenant nous calculons aisément t sachant que :

X d X V- + d V.
. f ]_

B V. VL V. V.
1 T if

AE1

A

X représente la distance entre la cible et la jonction Tl, on déduit alors

l'expression de t en remplaçant tg par son expression dans l'équation (1)
il vient :

X

V.

+ d V.

V : aPB {TPB " RPB ) +

%

i

1 t

nous calculons ensuite la vitesse du fragment de la cible puis la masse du

fragment puisque l'énergie est connue.

c-3) détection des particules légères

Les particules légères (p, d, t, He et a) ont été détectées en inclu

sive d'une part et en coïncidence d'autre part avec les fragments projec

tile et les fragments de la cible.
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L'identification complète en masse et en Z de ces particules est effeo
tuée à T'aide de deux télescopes constitués chacun respectivement de
deux jonctions en silicium AE d'épaisseur 300nm et 4000un .et d'un détec

teur E en iodure de sodium de 5 cm de diamètre et de 10 cm de long.

L'un de ces ensembles est monté à 10° du faisceau et l'autre à 25° du
faisceau : détecteur U et S de la figure n°I.l. Deux absorbeurs placés
devant ces télescopes empêchent la détection des fragments lourds. Les
premières jonctions Ux et S< sont placées à 80 cm de la cible.
Les signaux délivrés par les jonctions S2 et U2 servent de stop pour la
prise de temps

En fait la matrice (aE,E) permet une identification complète en masse
.et en charge des particules légères (p,d,t,3He,a).

1.2 ELECTRONIQUE ASSOCIEE

Lorsqu'un produit de la réaction de numéro atomique Z et de vitesse v
traverse une jonction, il ionise les atomes ou les molécules de ce milieu

par effet de collision. La charge Q ainsi créée est transformée en une im

pulsion de tension proportionnelle à Q par des préamplificateurs de charges.
L'électronique associée réalise la mise en forme de ces impulsions qui sont
codées par des codeurs analogiques digitaux.

La gestion et la sélection de tous ces événements ont été assurées par
un système d'analyse propre au GANIL. Ce système comprend un séquenceur
d'utilité générale (SUG), un module de décision rapide (MDR) une unité de
marquage ou registre de coïncidence universelle (UCR) [6]. L'ensemble du
système de détection est composé de deux parties : une partie lente qui
amplifie les signaux d'une façon linéaire et élimine le bruit de fond et une
partie rapide logique où sont prises les décisions de traitement.

a) Voie lente

La figure 1.4.a montre le schéma du montage d'une section de la voie

lente. Le montage est identique pour les voies non schématisées P2 à P10,
SI, S2, 53., Ul, U2, U3, T3, T4 et T5." Le signal énergie ayant une amplitude
de 10 mV/MeV ou de 1 mV/MeV suivant les détecteurs à sa sortie du préampli-
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ficateur de charges, est amplifié jusqu'à environ 10 V maximum puisque les

codeurs n'acceptent que cette tension.

La voie comprend un préamplificateur de charge, un amplificateur mono

stable (AMS), un amplificateur à gain variable (AGV) et un codeur : elle

permet la mesure de l'énergie d'une particule détectée.

E = a x c + b c= contenu du codeur ; a et b sont connus grâce

à la calibration.

b) Voie rapide.

La figure I.4.b montre le schéma du montage d'une partie de la voie

rapide. Pour chaque détecteur, le principe du montage est à peu près le

même. Le signal rapide à la sortie du préamplificateur de charge est ampli

fié par un amplificateur rapide (A.R). Le discriminateur à fraction cons

tante (D.F.C.C) le transforme en un signal logique.

Ce signal est retardé ou pas selon les voies ; le start arrive

toujours avant le stop. Le convertisseur temps amplitude CTA convertit cette

différence de temps entre le start et le stop en une amplitude qui est codée

par un codeur (ADC). Le marquage des détecteurs touchés s'est fait à l'aide

de VUCR (16 entrées toutes utilisées) et du MDR (8 entrées dont 6 sont

utilisées).



P1

PAC

AGV

ADC

AHS AMS

ÂûV AGV

ADC ADC

JE
CAMÂC

ADC Codeur

AGV Amplificateur à gain variable
AMS Amplificateur monostable
PAC Préamplificateur de charge
DFCC Discriminataur à fraction constante
AR Amplificateur rapide
MDR Module de décision rapide
UCR Registre de coïncidence rapide
DM Doubla monostable

DSR Distributeur de sortie rapide
TAC Convertisseur temps.amplitude

Fi g. 1.4

(a) Les voies lentes sont entourées en tirets,

(b) Les voies logiques sont entourées en traits plus longs.

DH

I iiruUCR

E
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CHAPITRE II

RAPPELS THEORIQUES

II.1 MODELE DIFFRACTIONNEL APPLIQUE AUX REACTIONS DE TRANSFERT VERS LES

ETATS DU CONTINUUM

Le formalisme que nous allons voir a été utilisé dans de précédents
travaux' [7-9] pour décrire les réactions de transfert induites par des pro
jectiles à basse énergie (moins de 10 MeV/N) sur différentes cibles. Pour
les réactions de transfert quasi-élastique vers les états du continuum et

pour un processus à une étape la section efficace différentielle dans le
système du centre de masse est donnée par [10] :

Jl+J2
•2 V V c

—JT- • J19J2 LT =|J1 - J2| l ° Pl(E; - E;,J1)p2(E;,J2),(Ef,9,LT)dE2*

L'indice 1 désigne le noyau éjectile et l'indice 2 le noyau résiduel.
Les deux ingrédients sont la section efficace DWBÂ a (Ef, 9, L-j.) et les
densités de niveaux des noyaux éjectile et résiduel respectivement

* * *

Pi (En ~ ^?» ^1' e^ P? 2S 2

En représente l'énergie d'excitation totale pour les noyaux résiduel et
éjectile tandis que E9 est l'énergie d'excitation du noyau résiduel.
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J. : moment angulaire

Ef : énergie cinétique finale de Véjectile

Nous allons maintenant rappeler les idées de base du modèle en indi
quant comment nous obtenons la section efficace DWBA et les densités de
niveaux.

II.1.1 Rappel du formalisme DWBA

L'approximation de Born des ondes distordues (DWBA) a été l'outil pour
analyser les réactions de transfert direct induites par des ions lourds. Ce
formalisme utilisé avec des hypothèses simplificatrices a permis d'analyser
les réactions de transfert d'un nucléon ou deux nucléons et même de plu
sieurs nucléons [11].

La figure II.l montre le diagramme des coordonnées relatives dans la
réaction A+a + b +B, A(a,b)B en traitant le cas des réactions de strip-
ping, c'est S dire celui où le projectile dépose x nucléons sur la cible
nous avons :

a = b + x B=A + x

(x/a)r

(b/a) r
(À/Blr,

. —"""""•* r

Jg__
\ CM.
Yde b
\(x/B)r

Â(a,b)B
a = b+ x

B •= A + x

Fi g.II.l : Diagramme des coordonnées relatives dans la réaction A+a + b+B

m



-19-

II.1.1.1 L'amplitude de transition

Notation :

Posons \ =raA rp =\Q et r =\A

r = r + _£_ r. rfl = —^— r + —^—• r.
a b+x p A + x A + x

Dans le cadre de l'approximation de Born des ondes distordues l'ampli
tude de transition entre une voie d'entrée a et une voie de sortie p s'écrit

[12]:

T = f dr dr y t-) (k„, rj < 0O jvl 0 > x (k » r )p<x J a p *p p B B ': ' a Aa a' a

y* et y; sont les ondes distordues décrivant le mouvement relatif
dans les voies d'entrée et de sortie, r (k ) et r. (k_) sont les coordon-

a a p p

nées relatives (nombres d'ondes) associées aux voies d'entrée et de sortie

respectivement. La quantité V désigne le potentiel responsable du transfert

du cluster x.

L'élément de matrice « 0O V 0 > s'appelle le facteur de forme : il con-
p l oc

tient les renseignements concernant la structure nucléaire et Tes règles de

sélection des moments angulaires. Les fonctions d'onde x et xa sont données
ce p

par la résolution de l'équation de Schrodinger du modèle optique et leurs

développements en ondes partielles s'écrivent :

k r Xa=0 ma = -Xa
a a

4 % » '...'la 1a„ + Xa *

l \* 4 Tt « 18 icrgfl +18 * _fl
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ou :

aXi arg r(A + l + 1"T^) est 1e déphasage coulombien dans la voie i
(i=a ou p) t! est le paramètre de Sommerfeld dans la voie correspondante.

II.1.1.2 Le facteur de forme réduit

En se plaçant dans le cadre de l'approximation de recul nul, c'est à
dire ^ = r et r = r l'évaluation de l'amplitude de transition se

K A + x
ramène au calcul d'une intégrale radiale.

De ce fait on décompose (0
P

) en série

%\nv ={^ hi-im\h\><<vv
en faisant apparaître un coefficient spectroscopique AL qui regroupe tous
les effets de structure nucléaire du facteur de forme il vient :

.- L

% lï!V'"crWiL\flV"»>\'ï<Vt«)
lyi ,y ' .y

oû fL *rŒ» rB* cont1ent ">es termes dynamiques.

Signalons que L = x^ - X, représente le moment angulaire transféré

puisque xx et x2 correspondent respectivement au moment angulaire relatif du
cluster par rapport au coeur du projectile et du noyau résiduel.

n rLM r '* * (-)*Posons : IU1 = / dr dr0 x (k
a p

décomposons fL (r^, r ) en fonction d'une partie radiale et d'une partie
angulaire puisqu'on s'est placé dans l'approximation du recul nul :

:-*" +

rP' 'P' fL (rŒ» rp} X (ka> Ta] >enSU1*te

M*,<sf'L'(V r).FLtr)ïJ"(?)4(rB.'^*_rit,
A + x

Une amplitude partielle T J est alors définie par :



i
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M A + x 4 % X - x.
V^lt^L/ W(V%)],2V1)-

a p a p

« Loa| *e o• ><y -mm| iao >r ». (k k)
p a p p

avec tl =AL (2L +1) 1/2 <x]_ Ln^ M| *2 m2 >i"L

co .

stPu(^U=l f, (k ,-i—r) F,(r) f. (k .rîdr
Vp •a P 0 Xp P A + x L *Œ a

Dans le cadre du modèle diffractionnel, il a été démontré [13] que le

facteur de forme réduit p s'écrit :
a p

'''••' '•/ •'''

O Tl, O Tl

Vp 21 a P àX àXQ
a p

où Aa et X sont respectivement les ondes partielles entrantes et sor
tantes.

T)„ et t)^ étant respectivement les coefficients de réflexion dans la
a P

voie d'entrée et de sortie.

E^ et E désignant respectivement les énergies centre de masse dans
les voies d'entrée et de sortie.

Nous avons choisi le coefficient de réflexion n donné par la paramé-
x.

trisation de Frahn et Venter [14].

V.-.: •'••'•: u. :.'• *i -V -'.''•--•-••,..•.
ru = (1 + exp-{ ^))-i

•1 A

L'onde de grazing x et la largeur a sont données par les relations semi
classiques :

2 n 1/2 ti 2 n -i/2
i = k R (1 ) et a = k d (1 ) (1 )

9 k R kR k R
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M. La quantité T , est donc proportionnelle au produit de deux courbes

en forme de cloche, il prend sa valeur maximale lorsque le moment angulaire

transféré L est égal à X - X à cause du produit des deux coefficients
9cx 9p

de Glebsch-Gordan. La figure II.2 montre l'allure des courbes ô n/ôl.

Fi g. II. 2 : Evolution
des dérivées des coef
ficients de réflexion
en fonction des ondes
partielles des voies
d'entrée et de sortie.

La section efficace de réaction DWBA est donc donnée par

O \ t <: , 9 , L-p . a f

19 4,2 \2 k MUtc -h ) a

Mi2

pa Li

où p, désigne la masse réduite et k le nombre d'onde.

Pour bien reproduire les données expérimentales il a fallu modifier le

déphasage coulombien a.;, on a ajouté pour cela un terme tenant compte de
l'effet nucléaire [18].

X - X

cjv = cr+ a (1 + exp (- £))"!
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La fonction de déflexion coulombienne et nucléaire s'écrit [?]•.

ô a a

2 i. = 2 arctg l+2a (-
0 5, 1 M A - 1

1 + exp ( £)

En fait ce sont les ondes partielles proches de l'effleurement x qui
r\\• '•. a -,. - '.•'•'*

contribuent aux réactions quasiélastiques 99 = 2 arctg- •—
X" *9 Ag 2A

Pour l'onde partielle d'effleurement X - X il apparait que la para-
métrisation creuse la fonction de deflexion coulombienne d'un angle
AG = — . La section efficace DWBA dépend donc de trois paramètres : le

1/3 1/3
rayon réduit rQ car R = rQ (:A1 + A2 ), la diffusivité d et l'angle de
phase A9.

II.1.2 Densité d'excitons

d2a
Dans la formule donnant nous avons utilisé une densité de ni-

dQdEf

veaux particule-trou calculée par Williams car elle reproduit mieux nos

données. F.C Williams [15] a calculé la densité de niveaux particule trou en
considérant des niveaux individuels équidistants où les particules n'inter
agissent pas entre elles.

Auparavant plusieurs auteurs ont proposé des formules de densité de

niveaux. Mentionnons en particulier les résultats d'Ericson et de Griffin.

Ericson trouve [16] :

E g (gU) » + h " l
W

ph p!h! (p + h - 1) !

Le résultat de Griffin [17] est :

g g (gU) p + h " 1
to

ph (p + h) ! (p + h - 1) !
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ou :

g est la densité à une particule

U 1'énergie d'excitation

p nombre de particules excitées

h nombre de trous en dessous du niveau de Fermi

II.1.2.1 Une seule sorte de particules

Nous allons a présent détailler le modèle de Williams. •

F.C Williams a commencé par déterminer la densité de particule trou
pour un gaz composé d'une seule sorte de particules. En considérant ce sys
tème comme un "gaz" de deux fermions indépendants (particule-trou) la fonc
tion de partition s'écrit 1 = 11..

p n

Il montre que la densité de niveaux particule-trou se met sous la forme

> (u) =4! "p (E) % (u-E) dE

oj (E) : densité de niveaux due à p particules d'énergie E

wh (U-E) : la densité de niveaux due à h trous d'énergie (U-E)

U : représente l'énergie d'excitation du gaz composé de deux types de
fermions indépendants

avec

0)
yrp(p +1)*(E) = /

p 2-jti P•'•••',, i v E + 1
te (1 - y ) y
i=l

, — h (h-1)
yj dy

00 (E) = /
h 2-rei h . _ , .

* (i -yk)yE +1
k=l

en faisant le changement de variable y = e"p et en appliquant le théorème de
convoiution pour les transformations de Laplace on trouve :



et donc

avec :
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1

exp {- p( (p2+ p + h2 - h))}

Lt» (u)) = ^bt ru?—ph £ (1 -e P1) h (1 -e f*)
1=1 k=l

1 +i« exp {p (U-a)} dp
oo (U) = /

ph 2iï1 -1« fj (1 - e"p1 ) h (1 - e~pk)
1=1 k=l

1 2 1
a = (p + p) + (h2 - h)

On calcule cette intégrale en utilisant le théorème des résidus de

Cauchy mais auparavant Williams utilise la partie d'ordre zéro du dévelop

pement
(pi)2

(1 -e"?1) - e -*"1 (pi) û^1 +

oo , devient :
ph

„, , 4 -jt2m2
m-l

1 +1« exp {p (U-A)} df
» (U)= —/ p-TT-R-

ph 2*1 -1. p ! h ! p p n

1 2 1 1
avec : A = (p + h2) + (p-h) h

4 4 2

finalement :

* h - 1
.ty •- A;

u. (U) =
ph p ! h ! (p + h - 1) !

II.l.2.2 Deux sortes de particules

Dans le cas d'un noyau d'ion lourd nous devons considérer les excitons

du genre proton excité, trou de proton et neutron excité et trou de neutron.

Tl s'agit d'un gaz de Fermi composé de quatre sortes d'excitons.

Maintenant on a L (« , , ) = L '(u„ ,:"•)". L (un K )
K pithitpvhv' v p-rth-rr v pvhv-^
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notation :

pit (hit) nombre de protons (nombre de trous de proton)

pv (hv) nombre de neutrons (nombre de trous de neutron)

en suivant le même raisonnement que précédemment nous obtenons

M-l

00 pithixpvhv 9Tt
,: np7t + hu pv + hv (u " B^

Ptci pv! h-rc! hv! (M-l) !

où M = pit + hn + pv + hv (M nombre d'excitons)

1 p7t2+hit2+p-n;-h-n; pv2+hv2+pv-hv 1 h-rc hv
et B =— ( ^ + ). _(_ +__)

4 9, 9v 2 9, 9v

g est la densité de niveaux à une particule et est pris égal à
A -\ =9V = 9 = ou A est la masse du noyau [15].
14

Les réactions de transfert ayant une dépendance en moment angulaire
transféré la densité de niveau oo a été définie avec une loi de distribution
en spin comme suit [18] :

u> (E*) (2J +1) - J (J + 1)
oo (£*,J) = ———— exp - -

2a3 /2n 2a2

"a2 est le spin cut-off qui est proportionnel au produit de la tempe-

rature par le moment d'inertie du noyau excité, a2 = ^—^. Nous avons choisi
-n2

le moment d'inertie d'un corps rigide J = — mAr2 r = r A1/3 A = nombre
5 °

de masse et t la température déduite de la relation E* = at2-t

t /E* A
%/ ~ avec a " — donne par les mesures neutroniques de densité de

a 8
niveaux [18].
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II.2 FRAGMENTATION

II.2.1 Fragmentation a haute énergie : E/A > 100 MeV

II.2.1.1 Résultats expérimentaux

Les premiers résultats d'expériences concernant des tons relativistes

furent obtenus grâce aux possibilités offertes par le Bevelac à Berkeley.

Des fragments du projectile ont été détectés aux angles avant. La dis

tribution en impulsion de ces fragments peut être paramétrisée dans le

d3a P 2 (P//-<P//>)2
repère du projectile par = C exp ( ) exp [ — ] (1)

d3p 2ai2 : 2all2

PV, et Pi sont respectivement les impulsions des fragments dans les di

rections parallèle et perpendiculaire au faisceau.

C désigne une constante indépendante de l'impulsion, «P » est la valeur

du déplacement d'impulsion par rapport à l'origine, a^ et al sont respec
tivement les largeurs des distributions d'impulsions dans les directions

parallèle et perpendiculaire.

Un fait surprenant était que a2/7 = aï.2 » m2c2 c'est à dire que les lar
geurs des distributions en moment ne sont pas reliées à la masse des

fragments [19] : ml Test la masse du pion.

Des résultats obtenus par les auteurs de la référence [19] il apparaît
également que la section efficace de production d'un fragment x dans la

réaction A + B —> x + quelque chose se met sous la forme

aAB = aABYA/YA (2)

ou :

•• - X ' *'X

0AB " l aAB et YA = l YA
X A

y

a,R est la section efficace pour la formation d'un noyau composé, ya/ya
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donne la probabilité relative pour que le noyau composé se désintègre
dans un canal donné.

La manière par laquelle l'ion projectile se casse dépend de l'énergie et
du moment tranférês à l'ion pendant la collision. A partir de résultats
expérimentaux plus précis [20] obtenus avec toujours des ions relati
vistes i2C et 160 sur différentes cibles il ressort les principales
caractéristiques suivantes :

i) Dans le repère du projectile, pour chaque isotope produit les distri
butions en moment longitudinal ont l'allure d'une gaussienne excepté pour
les isotopes d'Hydrogène. La figure II.3a illustre la forme gaussienne
dans le cas d'un 10Be produit par la fragmentation d'un 12C à 2.1 GeV/N
sur une cible de Be. Nous avons a = a. à une précision de 10 %

1 1 T 1 i i—2

"O "D 10

-400 -200 200 400

Ç (MeV/c)

Fi g.II.3a - Distribution en
moment longitudinal dans le
repère du projectile des frag
ments de 10Be produit par un
faisceau de 12C à 2.1 GeV/A sur
une cible de Be :

<Pil> = - 30 MeV/c
et a = 129 MeV/c Jjtéf 20]

11) Les largeurs des distributions en moment se paramétrisent suivant une
loi parabolique en fonction de la masse du fragment
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a,2 (A,F) = 4c02 F(A-F)/A2 (3)

F représente la masse du fragment

A est la masse du projectile.

aQ est un paramètre servant à ajuster les données

La figure II.3b montre le très bon accord obtenu en supposant une allure
parabolique de af/ en fonction de la masse du fragment.

200-

50

11
TD^H

i "V

5 to

FRAGMENT M AS S

(AMU)

Fi g.II.3b : Valeur moyenne des
largeurs des distributions en
moment longitudinal des fragments
produits lors de la réaction 160 à
2,1 GeV/A sur différentes cibles
en fonction de leur masse [20],

iii) Les formes des distributions en impulsion sont indépendantes de la

masse de la cible et de l'énergie du faisceau. L'énergie limite est

atteinte avant 1.02 GeV/A.

Des modèles basés sur l'hypothèse de l'équation (1) ont été proposés
pour rendre compte des faits expérimentaux observés [21, 22]. Il a été
démontré [21] que les largeurs des distributions en moment ont un lien
étroit avec le mouvement intrinsèque des nucléons dans le projectile

an est proportionnel à Pp" où Pp est le moment de Fermi des nucléons
dans le projectile.
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" " - II.2.1.2 ..Modèle de Goldhaber

Le modèle proposé par Goldhaber [22] est construit uniquement sur la
corrélation d'impulsions des nucléons dans le noyau projectile. Il est
indépendant de la cible et même du mécanisme de réaction. L'énergie inci
dente n'est pas non plus un paramètre implicite du modèle qui comporte
deux points : un modèle de réaction directe et un modèle de formation
d'un noyau excité intermédiaire.

1) Modèle de réaction directe

On se place dans le repère du projectile et on calcule la largeur de la
distribution en impulsion du fragment de masse K; ce mécanisme suppose
donc que n nucléons sont arrachés du projectile de masse A : n = A- K.

L'impulsion du projectile est la somme des impulsions p. des nucléons
individuels. Les moments p. des différents nucléons sont correles par

-*• Â'-rK"".' : •:M • p

PA ".^P.i = °>s1 Kde ces nucléons sont choisis au hasard on évalue la
valeur moyenne du carré de l'impulsion ?K du fragment par :

<P2>
K

K * -> ->

î(2' Pf)2> * <(?_Pi) (s_Pj)> =K(A - K) <p. p.> (4)

La valeur moyenne <IA2> s'écrit :

<?h
A +

(S p.)2> = A<p,> + 2 E «p. p.
1=1 1 f*j 1 J

La somme est étendue sur tous les i * j

Il vient':

* 2 A (A-l) + *
\H> =A <P2> + <p. p„> = Q

2 ' J
A

<D^>

«p. p.> =

A - 1
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-»• ->

En remplaçant <p. p•> par son expression dans (4) et en considérant que

dans un gaz de Fermi <p2> est relié au moment de Fermi PF par la relation
3 * '

<p2> = P2 il vient :
5 F

+ 3 K (A-K)
<p2> = p2

K 5 F A-l

Pour une dimension nous aurions :

avec :

P2 K (A-K) K (A-K)

a2 » _L_ = 2 (5)
5 A-l A-l

^0
PF22 s h

0O est donc relié au moment de Fermi dans le noyau.

L'expression de a2 ainsi démontrée en supposant la conservation du moment

dans le repère du projectile confirme l'équation (3) et apporte une si

gnification physique au paramètre aQ.

2) Modèle de formation d'un noyau excité intermédiaire.

Goldhaber suppose maintenant que le noyau après excitation arrive à l'é

quilibre à la température T. Pour chaque composante cartésienne P,, du

moment d'un fragment K, la conservation de l'énergie s'écrit ;

1 <P2 > <P2 >
Ka . Ka

Il vient

kT =

2 2 m K 2m.,(A-K)
N

<P2 >=a2 =mNkT !ii££! (6)
Ka
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où m^ est la masse du nucléon et k la constante de Boltzman.

Dans les deux points développés ci-dessus l'impulsion reçue par le pro
jectile au cours de l'interaction a été négligée. Maintenant si le pré
fragment de masse Kreçoit une impulsion Px dans une direction x la
largeur de la distribution devient a'2 = a2 + P 2 (-)2. Goldhaber conclut

X A
alors que la distribution en impulsion des fragments du projectile n'est
pas sensible à* la vitesse du processus de fragmentation.

3) Comparaison du modèle de Goldhaber avec les données expérimentales

Ce modèle statistique reproduit assez bien les résultats expérimentaux
dans les collisions périphériques entre ions lourds dans le domaine d'é
nergie relativiste [20, 23]. Le moment et l'énergie transférés étant
faibles, quelques nucléons seulement se situant dans la zone de recouvre
ment des 2 noyaux en collision interagissent effectivement.

II.2.1.3 Modèle abrasion-ablation

1) Généralités

Ce modèle a été introduit pour la première fois par Bowman, Swiatecki et
Tsang [24]. Dans ce modèle le mécanisme de réaction se produit en deux
étapes et les deux noyaux sont supposés avoir des surfaces sphériques et
suivre des trajectoires rectilignes.

Dans la première étape les nucléons se trouvant dans la zone de recouvre

ment, interagissent les uns avec les autres et sont arrachés de la cible

et du projectile. Le fragment du projectile poursuit sa trajectoire avec

pratiquement la même vitesse, par contre le fragment de la cible reçoit
une certaine impulsion de recul.

Comme un résultat de la dynamique du processus d'abrasion, les préfra
gments sont excités et en conséquence se désexcitent par émission de
radiation y, de nucléons (protons, neutrons) ou de particules composites
(deuterons, tritons, 3He ou a) cette deuxième étape d'êvaporation est
l'ablation.
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Deux approches différentes ont été utilisées pour traiter l'abrasion : un

modèle basé sur la théorie de Glauber [25] et le modèle géométrique [24,

26, 27].

Nous exposons en détail la méthode de calcul et les résultats de la deu

xième approche.

2) : calcul de la masse et de l'énergie d'excitation du fragment.

i) Principe du calcul

Le calcul se déroule suivant 1"indication du schéma II.4

données
Projectiles (ZD,AD)
Cible (Zx,AT) y H
Energie E1ab

Résultats
Sections efficaces
de production

a(ZF,AF)

Etape
"cf abrasion"

Somme sur tous
les produits

-^ d'abrasion—
Sj'crji (Zp,Ap)

Résidus primaires
Prëfragment (Zj,Aj)
Energie d'excitation Ej

Etape d'evaporation
pour chaque

prëfragment excité

V

Données partielles
sections efficaces

a (Z ,A )
T' F F

Fi g-II.4 Déroulement du calcul
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- On calcule l'énergie d'excitation et la section efficace des résidus

primaires par des considérations géométriques. Ensuite on utilise un

code d'évaporation pour obtenir les données partielles qu'on somme sur,
tous les produits d'abrasion pour obtenir la section efficace de pro
duction du fragment final.

il) calcul de la section efficace de production et de l'énergie d'excitation
des fragments primaires.

a) Section efficace

Une vue géométrique du modèle d'abrasion est montrée sur la fig.l (dans
l'introduction). Le nombre de nucléons arraché de la cible ou du projec
tile dépend du paramètre d'impact. Dans Te cas de la fragmentation de la
cible, notons ce nombre aT : aT = aT (b) où b désigne le paramètre d'im
pact. aTpeut être calculé par une intégration numérique [27] en consi
dérant le volume de recouvrement entre un cylindre et une sphère. Le
nombre de nucléons aT enlevé d'un noyau sphêrique de masse AT et de rayon
Rj en collision avec un noyau sphêrique de masse Ap et de rayon Rp mais
calculé analytiquement par des approximations donne aussi de bons résul
tats pour de grands paramètres d'impact [28]. Le résultat obtenu par le
calcul analytique est le suivant :

aT (v,p) = AT F (v,p) (7)

où v paramètre sans dimension, spécifie la taille relative des deux ions
et p paramètre sans dimension est relié au paramètre d'impact b

RT b
et p =

V RP RT + RP

Dans le cas où Rp»RT et pour une collision périphérique l'expression de
la fonction F(v,p) est donnée par [4, 24]

f (v,p) =J- (i-v)% (M_)% - - {3 ^]k •- ^ - fw2)3/2i x
4 v 8 v n3

l 1-P 3LI - (1 - y.)2]2} { ) pour Rp- RT<b<Rp + RT
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avec :

. 1

Le nombre de masse du fragment primaire est donné par la relation

Aj' = A-j. - aT (v,p)

Après avoir calculé le nombre de nucléons a-j. à n'importe quel paramètre
d'impact on évalue la section efficace de production du résidu primaire
A-j-' par :

a (Ar) = tc [b2 (AT' + 0,5) - b2 (AT' - 0,5)] (8)

b) Energie d'excitation des prêfragments

Dans la collision, le volume de recouvrement est arraché de sorte que le

fragment primaire se présente sous la forme d'une sphère avec une ouver
ture cylindrique à l'endroit du recouvrement. L'énergie d'excitation est
supposée proportionnelle à l'excès de surface entre le préfragment dé
formé et un noyau sphêrique ayant le même volume.

Un calcul approché de l'excès de surface A donne [24]

A = 4* R2 (1 + P - (1 - F)2/3)

P est une fonction de v et p donnée par :

1 t 1 1-p 2 1 1 v 1
P =— (u. vr2 (— - 2) ( ) - — {(— (—) (— - 2) -

8 \x v 8 2 p. \x -•.

(i (i-,2r* -1) —.—} (—)
v 1-t V

L'énergie d'excitation est alors

Eex = Es x A
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Es est le coefficient d'énergie de surface compris entre 0 9 et
0,95 MeV/fm2

3) Distribution de charge

L'étape d'abrasion exposée ci-dessus ne spécifie pas le rapport du nombre
de protons^ et de neutrons dans les nucléons arrachés. En supposant que le
rapport — dans le nombre de nucléons arrachés à la cible (au projectile)
est le même que celui dans la cible (projectile) dans ce cas à chaque para
mètre d'impact b, z (b) protons et n(b) neutrons sont éjectés. Dans le cas

Z M
de la fragmentation de la cible z(b) =-1- aT (b) et n (b) =I- a (b) où Z

AT ' AT T T
et NT sont respectivement le nombre de protons et de neutrons de la cible.

La section efficace pour former un préfragment de la cible (ou du projec
tile) avec Z«T et A'T donnes peut s'exprimer en fonction de la section effi
cace totale a (A'T) par la distribution hypergéométrique suivante [29, 28] :

ZT NT AT
* (Z'T. A'T) =[( T) ( T) / ( T)] a (A')

z n aT '

ou

A'T = AT - aT et aT =z + n

cette expression tient compte de la dispersion du nombre de protons et de
neutrons parmi a nucléons arrachés de la cible.

La distribution hypergéométrique suppose qu'il n'y a pas de corrélation
entre la distribution des protons et des neutrons puisqu' il n'est pas
exclu d'arriver à des résultats tels que l'arrachage uniquement de
neutrons ou uniquement de protons dans un noyau.
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Comme solution de rechange à la distribution hypergéométrique Morrisey
et al [28] proposèrent une distribution de charge incluant le modèle de
la résonance dipolaire géante.

Il a été démontré [30] que le déplacement relatif des centres des sphères
de protons et de neutrons dans le modèle de Goldhaber-Teller traitant la
résonance géante dipolaire peut s'écrire :

d = a R -

li + 1
où R est le rayon du noyau vibrant,

et a un coefficient.

3 J

\i =

QA^'3

J et Q sont les coefficients qui proviennent du modèle de la goutte li

quide. J est le coefficient d'énergie de symétrie et vaut 25,76 MeV
et Q est le coefficient de tension de surface, estimé à 11,9 MeV.

Le mouvement des protons par rapport aux neutrons est décrit par un po

tentiel d'oscillateur harmonique.

1 2 J AT
V {a ) » — Cet2 ; avec C =

oo0 est appelé la fréquence du point zéro.

8 J h 1

wo ~l ) (1 + n) -a

mrjj* A-r173

1 + u

•Y (a) est estimé égal a E0 = *fko0 à température nulle
2

en fait le déplacement relatif d prend toute une distribution de valeur

de forme gaussienne de largeur donnée par :

2,619 u2 1A

adisP =tt~( :}
AT2 (1+u)3
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La dispersion dans le nombre de protons arrachés à la cible est

ou

da

db

da Z^
a = a,. f- ï

disp
db A,

est la pente du nombre de nucléons éjectés par rapport au para
mètre d'impact b.

La section efficace de production d'un préfragment (Z,A) s'écrit :

o (Z,A) =
(2u oz)k

exp {
[ z " ^ hr1-)]2

2 a2
(A)

II.2.2 Fragmentation aux énergies intermédiaires (E ~ 20 - 100 MeV/A)

A) Généralités

Les résultats obtenus -dans ce domaine d'énergie montrent une certaine
ressemblance avec ceux des énergies relativistes. Les spectres en énergie
présentent une allure gaussienne et sont piqués à des énergies (en MeV/A)
légèrement inférieure à celle du projectile. Des résultats obtenus avec

• des faisceaux 16Q à 92,5 MeV/A et 117 MeV/A et analysés en terme du mo
dèle statistique de Goldhaber ;il ressort que contrairement aux énergies
relativistes af/ * a± avec ^ > a// [31], Les largeurs des distributions
d'impulsions longitudinales sont en bon accord avec la loi parabolique
donnant a/f en fonction de la masse du fragment attendu de la conser
vation d'impulsion :

'),- aQ2 F ( A-F) / A-l

1 92,5 MeV/A aQ = 80 MeV/c pour une cible d'or et aQ = 86 MeV/c pour une
cible d'aluminium. L'étude des distributions angulaires a révélé que
^i>cr// ; Van Bibber et al [31] attribuent cette différence entre les deux
largeurs, au fait que le projectile subit une déflexion orbitale qui doit
être reliée à son interaction sur la cible avant la fragmentation. La



-39-

quantité a s'écrit avec un terme supplémentaire tenant compte de cet

effet de deflexion du projectile dans les champs coulombien et nucléaire

de la cible :

: F (A-F) F (F-l)
a2 (F) = a02 + a2 (12)

1 A-l A (A-l) °

1

où a 2 = <P| > est la variance du moment transverse du projectile au
Ai-

d 2

moment de la fragmentation. Au fur et à mesure que l'énergie par nucléon

du projectile baisse, les largeurs des distributions d'impulsion dans la

direction longitudinale font intervenir un second terme.

A 86 MeV/N avec un faisceau de 12C, J. Mougey et al [32] obtiennent un
résultat satisfaisant avec :

a2 = aQ2 F (A-F)/(A-1) +y2 (-Ï-)2 (13)
A

aQ et y sont deux paramètres ajustables, a est la largeur de la distri
bution d'énergie d'un fragment de masse F.

La section efficace différentielle s'écrit :

d2a v F j,
» 2 (F E)2 exp [ (E-2E2 a cos e + a2)] (14)

dEdQ a2

où E représente l'énergie du faisceau , e est l'angle de détection du

fragment dans le laboratoire et a2 désigne un paramètre proche de l'éner

gie cinétique du fragment ayant la vitesse du faisceau.

Le second terme dans l'expression de droite de l'équation (13) représente

une contribution à la fragmentation provenant de la diffusion inélastique

du projectile sur la cible. Il semblerait qu'une partie de l'énergie

cinétique de l'ion incident soit dissipée en énergie d'excitation des

deux noyaux pendant la collision ; c'est la seule hypothèse principale à

formuler pour rendre compte du mécanisme de dissipation d'énergie observé

dans les spectres d'énergie des fragments surtout à des grands angles

d'émission.



CHAPITRE III

RESULTATS ET DISCUSSION SUR LES MESURES INCLUSIVES

DANS LA REACTION ^Ar à 44 MeV/A SUR UNE CIBLE DE 27A1

Les résultats que nous allons montré (publiés notamment dans les réfé
rences 5a et 10) se réfèrent à des mesures inclusives des fragments du pro

jectile k0Ar à 44 MeV/A sur des cibles de 27A1 et na Ti.

Nous nous concentrerons essentielle

ment sur les résultats obtenus avec

la cible de 27A1. Les fragments du

projectile ont été détectés aux

angles 2.5°, 3.5°, 4.5°, 6°, 8°, 10°

et 15° par rapport au faisceau. Les

sections efficaces intégrées sur les

énergies en fonction de la masse des

fragments à divers angles montrent

des allures semblables (fig. III-l).

Elles décroissent très rapidement

pour les masses supérieures à celle

du projectile surtout aux angles

avant : 2.5° et 3,5°. La présence

des masses et des charges Z supé

rieures à celle du projectile est

une signature claire des réactions

de transfert. Des résultats obtenus

avec le même faisceau de 1+0Ar mais
Fig. III.1 - Sections efficaces inté- d- d- en - -e j ,- 27>6
grées sur les énergies en fonction de 3
masse des fragments à divers angles. MeV/A font mentions d'un processus

de fragmentation dominant et de
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Yêactions de transfert de quelques nucléons [33]. Les distributions isoto
piques d'éléments Z= 16 et 17 ont montré une allure non gaussienne et de
plus l'évolution du paramètre aQ en fonction de la masse présente une dis
continuité ; pour le soufre on observe une brusque coupure pour les masses
supérieures ou égales S36 pour lesquelles aQ prend une valeur de 49 MeV/c,
celle prise avant la dite coupure est de 84 MeV/c [33].

Ce chapitre comporte deux parties : la première partie est consacrée à
l'analyse des produits de la réaction provenant du processus de fragmenta
tion du projectile et la deuxième partie traite des réactions de transfert
(pick-up et stripping) que nous analysons al'aide du modèle diffractionnel
exposé dans la première partie du chapitre précédent.

III.1 FRAGMENTATION DU PROJECTILE DE *°Ar à 44 MeV/A. - RESSEMBLANCE ET
DIFFERENCE AVEC LA FRAGMENTATION AUX ENERGIES RELATIVISTES.

Le fait même d'observer des produits de réaction assimilables a ceux
provenant de transfert par exemple, amène a penser que nous n'avons pas
affaire a la fragmentation pure telle qu'elle est observée aux énergies
relativistes où les fragments ayant des masses ou des charges supérieures à
celles du projectile ne sont pas observés ; néanmoins nous exposons dans ce
qui suit les éléments amenant àconclure que la fragmentation est le proces
sus dominant. ,j

III.1.1 Résultats expérimentaux

Quelques exemples typiques de spectres d'énergie obtenus à 2.5° sont
:::cr.:r5s sur la figure (III.2). Ces spectres d'énergie sont piqués à une
énergie par nucléon légèrement plus basse que l'énergie correspondant à la
vitesse du faisceau et présentent une allure non symétrique contrairement
aux énergies relativistes où ils sont gaussiens. On observe une rapide re
tombée du coté haute énergie des spectres ;par contre du côté basse énergie
la décroissance devient moins rapide et se présente même sous forme de queue
prononcée quand la masse du fragment diminue.

Sur la figure (III.3) nous montrons la décroissance de l'énergie ciné
tique la plus probable Ê des divers isotopes en fonction de leur masse :
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E(QeV-)

on s'éloigne de plus en plus de l'énergie du faisceau avec la diminution de

la masse. Cette forte dissipation d'énergie n'est pas observée à haute éner

gie où des fragments du projectile produits ont des vitesses légèrement
inférieures à celle du projectile.

Les distributions en Z des fragments à divers angles présentent les

mêmes allures pour les deux cibles comme dans le cas de la figure III.l.

Cependant la section efficace intégrée sur les angles (figure III.4) nous
éclaire sur 1'effet de cible qui existe dans ce domaine d'énergie.
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Fig. III.2 - Spectres d'énergie des dif
férents éjectiles à e = 2.5°. Les tirets
sont les résultats du calcul (cf.texte).
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Fig. III.3 - Energies cinétiques par
nucléon les plus probables des éjectiles en
fonction de leur masse. Les traits servent
d'indicateur pour l'oeil.
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La platitude des courbes
indique que la production des
éléments allant de Be à Ar
est comparable à un facteur 2

près ; cependant les effets
pair-impair sont visibles. La

production d'éléments de

charge supérieure à 18 est

beaucoup moins abondant, cela
suggère déjà que ces éléments

proviennent d'un processus
différent de celui produisant
les fragments de charge
allant de 4 à 17.

Fia ttt â w-k™. «**• • .- - Nous comPa»"ons nos résultatsri g. ni. 4 - bections efficaces intégrées
sur les angles en fonction de Z pour les avec ceux de terreau et al.
cibles de "**ri et «Al. [5C] sur la figure (III.5)

qui montre l'évolution du

rapport j- du nombre moyen de neutrons et de protons des fragments en fonc
tion de leur Zpour différentes cibles (^Au et ™m de la référence 5C).

Pour un élément de Z donné ce rapport dépend de la cible utilisée. Il

n'est pas très évident que le rapport i des fragments soit un bon paramètre
pour comparer les mécanismes de réactions se produisant dans les trois do
maines d'énergie, cf. introduction : signalons cependant que dans l'étude
des réactions profondément inêlastiques, il apparaît que ce rapport est un
des degrés de liberté qui s'équilibre le plus rapidement. S'il y avait eu
équilibre, le rapport (|) du fragment serait comparable à celui du système
composite cible f projectile. Le fragment du projectile comporte une cer
taine énergie d'excitation et par conséquent évapore des particules : il
faudrait remonter au | du fragment primaire pour estimer le temps d'interac
tion. En supposant que le rapport £ est constant a l'intérieur du noyau ; on
s'attendrait à ce que le | des fragments reflète celui du projectile plutôt
que celui de la cible dans le cas d'une image d'abrasion pure.
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1.20

Fig. III.5 - Rapport S- des fragments en fonction de leur charge. Il s'agit
d'un faisceau de 40Ar à 44 MeV/A sur 4 cibles différentes : les données sur
197 Au et 58Ni appartiennent aux auteurs de la réf. (5C).

Sur le tableau III-l les valeurs des rapports j- sont reportées pour les
quatre différentes réactions.

Tableau III-l

Le tableau montre les rapports j- du projectile, de la cible et du système
composite pour les différentes réactions indiquées. Les données sur 19'Au et
58Ni sont de la référence (5C).

Réaction -^- projectile M cible
Z

03) projectile
1 + cible

40Ar + 27A1 1.22 1.08 1.19

40Ar + natNi 1.22 1.18 . 1.20

40Ar + 58^ 1.22 1.07 1.13

U0Ar + 197Au 1.22 1.49 1.44
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III.l.2. Analyse des résultats expérimentaux en terme de modèles de fragmen- '
tation.

Nous avons analysé nos résultats à l'aide de modèles utilisés à plus
haute énergie : modèle de Goldhaber et modèle d'abrasion.

III.l.2.1. Spectres d'énergie

La relation (1) du chapitre II se transforme dans le repère du labora
toire en :

ri2a , k r Ersl"n29 EFcos29 - 2(E,-Ê)\ose +Ë^-=N0 (2FEF)2exp[-F(-^—- + S ï. )] (1)
dQdE ..•-.•• r a2 a2

où N0 est une constante de normalisation. Ep est l'énergie cinétique du
fragment,. F sa masse et Ë son énergie cinétique la plus probable ; e désigne
l'angle de détection dans le laboratoire.

Nous avons estimé que seule la composante haute énergie provient de la
fragmentation. La figure III-l montre des exemples de courbes calculées pour
les spectres d'énergie obtenues avec la relation (1) où nous avons considéré
que cr|( = o^. Les paramètres a et Ë ont été ajustés.

Les valeurs de at des distributions presque gaussiennes ainsi obtenues
sont représentées sur la figure II1.6 en fonction de la masse des frag-

•• : F(A-F)
ments. Une analyse de: cr en terme de loi parabolique a2 = a2
- u,- - ' " ° (A - 1)
établi par le modèle de Goldhaber décrit bien les données expérimentales
avec a0 = 87 MeV/c. Cette valeur de cr0 est proche de la valeur limite trou
vée à plus haute énergie et qui est de 86 MeV/c (réf. [20]).' L'accord obtenu
est parfait pour les fragments de masse supérieure à 20 u.m.a. ce qui sug
gère que la composante haute énergie dans les spectres d'énergie de ces
fragments provient d'un processus de fragmentation tel qu'il est décrit dans
le domaine des hautes énergies.

PF
Rappelons que selon le modèle de Goldhaber aQ = — où Pr est l'impulsion

de Fermi, présente une saturation aux énergies se situant au-delà de
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Fig. III.6 - Largeur des
distributions d'énergie en
fonction de Ta masse des
éjectiles. La courbe en
trait coptinu.est un calcul.
aj = a2 nh=D. n s'agit de
la réaction1 **°Ar + 27A1 à
e = 2.5.

100 MeV/A ; I plus basse énergie ce paramètre devient une fonction de l'é
nergie incidente et semble même dépendre légèrement de l'angle. Nous repor
tons sur la figure II1-7 l'évolution de ce paramètre en foncion de l'énergie
incidente par nucléon pour divers projectiles sur différentes cibles. La
zone de saturation de a0 semble déjà être atteinte à 44 MeV/A : notre résul
tat 40Ar + 27A1. Nous n'avons pas inclu les corrections apportées par
G. Bertsch [34] et M.J. Murphy [35] sur le modèle statistique de Goldhaber
qui réduisent la valeur de o0. Notons enfin que W.Â. Friedman attribue la
réduction de 0O quand l'énergie incidente diminue à une distorsion
coulombienne [36].

III.1.2.2 Section efficace

La distribution en masse des préfragments (ne tenant pas compte de

l'évaporation) donnée par le modèle d'abrasion [27] est comparée aux données
expérimentales sur la figure III.8 où l'on a reporté aussi l'énergie d'exci
tation la plus probable de ces fragments venant du processus primaire qu'est
l'abrasion. Ce modèle géométrique reproduit assez bien la région de masse
intermédiaire allant de 18 à 35 -.courbe en tirets. L'énergie d'excitation E*

des résidus primaires [27] confirme que les résidus secondaires détectés de
masse 17 à 36 sont produits suivant le mécanisme abrasion-ablation en ce

sens que E* pour les fragments proches du projectile étant faible, il est
invraissemblable que ces derniers se désexcitent en émettant des particules.



û 100

5

.CD

50-

III! I]
•48-

TTTTTTi 1 TTTTTTJ"

Net Au

te

*C + naC

"No+Ni.Ag.Au -
"°Ar+a7AI

c o

o+Pb lac r

aB+Au| °U1 *
I *Li •

Net Ta "Ha *

Li A

'LI I
'as a

~» 0

— t*.

0' I I I Mil 1 1 I inill i i i | ,nl
210 10" 10-

E/A (MeV/a.m.u.)
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Fig. m.8 - La courbe.^ en trait discontinu est un calcul de la section ef
ficace supposant un modèle d'abrasion. La courbe en trait continu représente
Vl d b ]- energ1e d'excitation des fragments en supposant toujours un
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On devrait observer un excès de production des éléments de masse proche de

celle du projectile ; ce que montre le modèle, courbe pointillée ; mais la
déviation des résultats expérimentaux de cette prédiction amène à conclure
simplement à la présence d'un autre mécanisme : réactions de transfert. Une
autre constatation découlant de la figure II1-8 et liée au fait que le mo

dèle d'abrasion n'arrive pas du tout à reproduire les masses inférieures à
16 amène une fois de plus à supposer l'existence d'un autre mécanisme de
réaction autre que celui de la fragmentation (fig. I-l). Il semblerait que
le projectile (lf0Ar) se casse au contact de la cible aux paramètres d'im
pacts très petits. Ce phénomène de "break-up" pourrait expliquer la produc
tion des masses 15, 16 et des masses plus petites.

III.l.2.3 Distributions angulaires

Nous avons reproduit les distributions angulaires expérimentales -^
(mb/sr) à l'aide des distributions théoriques obtenus par intégration sur

l'énergie de l'équation (III-l).

Le paramètre à ajuster étant cette fois .a ; quant aux valeurs de a{[i
nous avons considéré comme acquis celles obtenues précédemment avec

aQ = 87 MeV/c. Les courbes ont été faites aux angles plus petits que 6° où
l'on s'attend à la prédominance du mécanisme de fragmentation.

La figure II1-9 montre quelques exemples des accords obtenus. Précisons
qu'il n'a pas été possible d'obtenir un bon ajustement en prenant en compte

l'ensemble du domaine angulaire ; le résultat était prévisible dans la me

sure où les analyses précédentes ont montré la coexistence d'au moins deux
mécanismes : fragmentation et réactions quasi élastiques. Les valeurs de
a extraites des ajustements sont indiquées sur la figure III.10. Une ana

lyse de a suivant la relation (11.12) est incapable de reproduire avec un

accord acceptable les données ; cependant avec aQ variant de 0 à 200, la
forme générale des données est bien reproduite à un facteur de normalisation

près.
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Fig. II1.9 - Distributions angulaires
pour différents éjectiles, les courbes
sont les résultats d'un calcul (cf.
texte).

II1.2 REACTIONS DE TRANSFERT ANALYSEES A

L'AIDE DU MODELE DIFFRACTIONNEL

Dans la première partie du chapitre III
nous avons mentionné certains écarts

par rapport à la fragmentation que nous
avons attribué aux réactions de trans

fert. La réaction de pick-up telle que
(^Ar, 41K) et les réactions d'échange
telles que (40Ar, ^K) ou C+0Ar, 41Ca)
ne peuvent être obtenues que par trans
fert ; par contre les réactions de

stripping sont en compétition avec la

fragmentation. Cette partie décrit l'analyse des spectres en énergie expéri
mentaux de quelques éjectiles à l'aide des sections efficaces intégrées

calculées dans le chapitre 2 ; nous voulons établir l'existence de
f

réactions de transfert quasi élastiques dans la réaction ^Ar a 44 MeV/A sur
la cible de 27A1.

III.2.1 Principe du calcul des spectres d'énergie

Les deux ingrédients principaux dans d a sont la section efficace
dQdE,

f

réduite DWBA aie, Ef, |_T) et les densités de niveaux des noyaux éjectile
et résiduel, cf. Chapitre II.

La section efficace DWBA aie, Ef, L,.) est calculée en fixant l'angle
d'émission e et l'énergie Ef ; fixer Ef signifie en d'autres termes se don
ner une énergie d'excitation. On obtient autant de valeurs de amm„ que de
. . DWBA 7
LT compris entre zéro et Lmax. En fait un pas de cinq pour les valeurs du
moment angulaire a été choisi afin de réduire le temps de calcul. L coïn-

ma v

ci de avec le moment angulaire JQ pour lequel :
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II1.2.1.1 Densité de niveaux
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Jn (J0 +1)
(23 + 1) exp (- -iL_y )
, u 2a2

devient inférieur a 10-l+. Vingt

valeurs différentes de Ef

sont prises en compte dans

l'intervalle en énergie où est

localisée le spectre expéri

mental .

La deuxième étape du calcul

consiste à calculer le produit

des densités de niveaux,

êjectiles-noyaux résiduels par

Fig. III.10 - Evolution de aL en fonc- les sections efficaces réduites
tion de la masse de Téjectile. Les
courbes sont les résultats du calcul :

DWBA. Nous obtenons ainsi le

spectre en énergie théorique

proportionnel à une constante de

normalisation près au spectre

expérimental. Cette constante de

normalisation dépend entr'autre

du produit des facteurs spectroscopiques moyens des voies d'entrée et de
sortie.

La figure III.11 montre les densités de niveaux totales p(E*) données
par la formule de Williams Jr. pour 29A1 et 30A1 atteintes respectivement
dans les réactions de transfert de 2 et 3 nucléons. Le comportement général

des spectres en énergie est très sensible à la formule de densité de ni
veaux ; il est à noter que la densité de niveaux statistique fournit de

mauvais accords avec.1'expérience car les spectres théoriques obtenus sont

très décalés vers les basses énergies par rapport aux résultats expérimen

taux. Il nous a fallu utiliser les densités de niveaux particules trous

données par la formule de Williams car la densité de niveaux statistique

donne de grandes valeurs en nombre de niveaux par MeV même aux faibles éner
gies d'excitation et surtout une mauvaise pente en énergie. La distribution

en spin F(J) = (2J + 1) exp "J(J+1^ de la densité p(E*, J) est représentée
2a2
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Fig. III.11 - Densité de niveaux totale, cal
culée dans les réactions de transfert condui
sant aux noyaux de 29A1 et 30A1 selon la
formule de Williams Jr.

sur la figure III.12. Elle présente une al
lure de forme en cloche ; à une énergie d'ex
citation donnée, le spin le plus probable
correspond à la valeur du spin cut-off a [18].
Rappelons que a2 terme de spin cut-off est
proportionnel au produit du moment d'inertie
du noyau résiduel excité par la température.
Nous avons choisi le moment d'inertie du corps
rigide qui est le moment d'inertie maximum
possible pour un noyau.

II1.2.2 Calcul des Q optimaux

III.2.2.1 Cas des réactions de stripping

Fig. II1.12 - Evolution de
la fonction de distribution
en spin pour les valeurs de
l'énergie d'excitation et du
spin cut-off indiqués.

5 10 J

Nous nous plaçons dans un modèle très simple où Ton considère que le
projectile dépose MT nucléons sur la cible et continue avec la même
vitesse initiale et dans la même direction. Le noyau résiduel acquiert ainsi-
une vitesse de recul V. Les lois de conservation d'énergie et de quantité
de mouvement s'écrivent à zéro degré :

I \ V + Mx + M2 = X(M1 - M) Vx2 + 1 (M2 + M) V'2 + M, + ML
? l l o T T * H2

;miMl VI MT) V1+ (M2 + MT) V (III.2)
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M, désigne la masse du projectile.

M? la masse de la cible.

MT Ta masse du cluster transféré.

V, la vitesse initiale du projectile.'

V la vitesse de recul du noyau résiduel.

Le Qoptimum est la différence entre les masses dans la voie d'entrée
et la voie de sortie.

En posant E, . =i M,V? , en éliminant V dans la première équation de
III.2 (c'est à dire on remplace V par son expression déduite de la 2ême
équation de III.2) et en tenant compte de l'expression Qopt = (Mx + M2
- M3 - f\) il vient :

III.2.2.2 Cas des réactions de pick up

Dans ce cas de figure, le projectile arrache My nucléons à la cible
sans lui communiquer une vitesse de recul, tout en ralentissant. Appliquons

de nouveau les lois de conservation d'énergie et d'impulsion à zéro degré :

1 1-.MiV = - (ML + MT) V32 - Qopt
2 2

Ml Vl = (M1 + MT^ V3
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où V3 représente la vitesse de Téjectile. Après avoir éliminé V^ et intro-
du1t Elab = 2~M1 Vl2 nous obtenons :

II1.2.2.3 Commentaires

La^ position de l'énergie de Téjectile correspondant dans une ci-
tique à deux corps au Q

nema-

bptimum des rêactions a été indiquée par une flèche
sur les figures montrant les spectres en énergie. Les Q0Dt1mu_ des réactions
d'échanges ont été calculés comme étant la somme du 0 et du
Qpick up* Dans tous les spectres montrés la valeur du Q ' "
maximum des spectres.

nppmg

est proche duoptimum

III.2.3 Analyse des spectres d'énergie

L'énergie d'excitation de Téjectile est limitée à 15 MeV car nous sup
posons que nous avons affaire a un processus primaire. L'énergie d'excita
tion totale des noyaux résiduel et éjectile s'écrit En* = E + 0 F
«r, r. „+ r x -. - i g.s+g.s. fou E-, et Ef sont les énergies cinétiques initiale et finale dans le
centre de masse. Dans le calcul du spectre d'énergie de Téjectile Ef
varie de Ei + Qn ,. • ,. .,. . ' -

. 9*s Jusqu a 1 énergie de la barrière coulombienne dans
la voie de sortie. Les courbes théoriques qui sont des sections efficaces
doublement différentielles dans le repère du laboratoire ont été arbitraire
ment normalisées pour bien reproduire les spectres d'énergie expérimentaux.
Les calculs sont sensibles à A0 qui est la différence entre la caustique
coulombienne et la caustique nucléaire. Aux basses énergies [9] la caustique
nucléaire a été introduite pour déplacer les distributions angulaires aux
angles en avant de l'angle d'effleurement où elles sont localisées.

III.2.3.1 Présentation des résultats et discussi on

Sur les figures III.13 à III.17 sont comparées les distributi
ons
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d'énergie théoriques avec les spectres expérimentaux à l'angle de détection
2.5° dans le laboratoire. Deux genres de calcul sont effectués pour tous les
spectres d'énergie : pour les courbes en traits continus on a introduit la
caustique nucléaire ;. pour les courbes en traits discontinus on a ignoré la
caustique nucléaire. Les calculs sont peu sensibles aux deux paramètres ro
et d dont les valeurs trouvées sont respectivement 1.40 fm et 0.375 fm pour

tous les éjectiles et pour la voie d'entrée.

Plus précisément sur la figure III.13 nous montrons les spectres d'é
nergie de 1+1Ca et 1+2Ga. Us correspondent respectivement à une réaction
d'échange (pick-up de deux protons et stripping d'un neutron) et au pick-up
de deux protons. Le calcul qui est très sensible à l'introduction de la
caustique nucléaire, reproduit très bien les données avec A9 = - 0.20 rd. En
ne tenant pas compte de l'effet nucléaire le centre de gravité des spectres
théoriques ne coïncident pas avec ceux des spectres expérimentaux correspon

dants.

1300 1500 1700

ENERGY (MeV)

Fig. III.13 - Spectres d'énergie de
calcium obtenus à l'angle de détection
2.5° dans le laboratoire. Les courbes
en traits continus sont des résultats
de calcul
d = 0.375 fm. et A9 = 0.20 rd.
flèches indiquent l'énergie corres
pondant au Q0p;tjfflum- Les courbes e
traits discontinus correspondent

o
= 1.40 fm,

! se

' o
AQ - 0 rd.

1.40 fm, d = 0.375 fm e1
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figure II1.14 nous comparons les spectres d'énergie théoriques
des éjectiles 40K et 39K aux spectres
expérimentaux. Dans les 2 cas nous avons
affaire aux réactions d'échanges entre le
projectile et la cible. Le 40K est pro
duit dans une réaction de pick-up d'un
proton et de stripping d'un neutron ; par
contre 39K est produit dans la réaction
de pick-up d'un proton et de stripping de
deux neutrons. Nous obtenons ici égale
ment un bon ajustement entre le calcul et
Texpérience.

Fig. II1.14 - Spectres d'énergie des
éjectiles de Potassium, aes flèches cor
respondent aux valeurs de Qoptw

;niiiniiniiii|iiiiiniiiiTHniii|\ |
1300 1500 1700

ENERGY (MeV)

La figure II 1.15 montre les spectres de 39Ar et ^Ar qui correspondent
respectivement au stripping et au pick-up d'un neutron. Le spectre expéri
mental de 39Ar est bien reproduit, par contre celui de 41Ar ne Test pas
puisque son centre de gravité est décalé vers les plus hautes énergies. Ce
mauvais accord proviendrait des prédictions [10] non réalistes de la densité
de niveaux des états trous du noyau final 26A1 par rapport au noyau cible
27A1,

Sur la figure III.16 nous montrons les spectres d'énergie des éjectiles
de 38Ar et 37Ar. Il s'agit de réaction de stripping de deux et de trois neu
trons. Le spectre expérimental dans le' cas de 37Ar est décalé par rapport à
celui calculé.

En se plaçant toujours à 2.5° dans le laboratoire nous montrons sur la
figure III.17 les résultats que nous obtenons en considérant les éjectiles
de 36Ar et de 36S. Les largeurs à mi-hauteur des courbes en traits continus
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1300 1500 1700

ENERGY (MeV)

Fig. II1.16 - Spectres d'énergie des
éjectiles d'argon. Les flèches cor
respondent aux valeurs de Qo^timum*

Fig. II1.15 - Spectres d'énergie
des éjectiles d'argon. Les flèches
correspondent aux valeurs de Q0Ptimum
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qui résultent de l'introduction de la caustique nucléaire sont plus larges

que celles des données. L'exemple de 36S semble indiquer la contribution du

transfert d'un cluster a. Le noyau de 36Ar produit ; correspond par contre

au stripping de 4 neutrons. Au-delà de quatre nucléons transférés a 2.5°, le

calcul n'arrive plus à rendre compte de nos données expérimentales. En ce

qui concerne les réactions de pick-up, signalons qu'au-delà de 2.5° le taux

de comptage décroît très rapidement si bien qu'aucun spectre ne peut être

défini au-delà de cet angle. ;
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Fig. III.17 - Spectres d'énergie des éjec
tiles 36Ar et 36S. Les flèches
pondent aux valeurs de Q .,

optimum.

corres-

Nous avons essayé également de repro
duire les spectres d'énergie expérimentaux à
3.5° à l'aide de ce modèle : les résultats
obtenus sont moins bons qu'à 2.5°. La figure
III.18 montre les résultats obtenus à 3.5° :

Téjectile de 39Ar correspond au stripping
d'un neutron. Le spectre calculé est situé
plus haut en énergie que le spectre expéri

mental, nous observons donc un phénomène de relaxation en énergie, compor
tement bien connu à plus basse énergie incidente.

160

Fig. II1.18 - Spectres en éner
gie de 39Ar à 3.5°. Les
flèches correspondent aux va
leurs de Q . .

^optimum

120

m

80

4Qa 274,
Ar + Al

E = 1760 MeV

3.5 deg.

40

-}.,lil.,ill|mllll,
1100 1300 1500

ENERGY (MeV
1700

Sur la figure III.19 les distributions angulaires obtenues en intégrant
sur l'énergie les spectres théoriques, sont comparées à l'expérience. L'ac
cord est satisfaisant bien qu'il y ait une forte dissipation en énergie à
partir de 3.5°.
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Fig. III.19 - Distributions angu
laires de quelques éjectiles. Les
droites sont le résultat d'un calcul
(cf. texte).

De T'analyse des spectres en

énergie, on peut affirmer que les

fragments produits dans la réaction
*°Ar (44 MeV/A) sur 27A1, dont les

masses sont inférieures à 36 u.m.a.

proviendrait d'un processus autre que

celui qui est purement quasi-

élastique, à l'angle de détection

2.5° dans le laboratoire.

Sur la figure II1.20 les valeurs

des densités spectroscopiques

moyennes sont reportées en fonction

du nombre de nucléons échangés entre

les deux partenaires au cours de la

collision. Ces valeurs en unités

arbitraires sont obtenues en divisant

les sections efficaces expérimentales

par celles théoriques. La droite

tracée sur la figure sert d'indica

teur pour l'oeil : la décroissance du

facteur spectroscopique avec le nombre de nucléons échangés a été observée
également I basse énergie pour les transitions peuplant les états discrets.
Cette décroissance exponentielle n'est pas en contradiction avec un trans

fert séquentiel de nucléons. Elle peut aussi être due à un effet de for
mation d'agrégats de nucléons d'autant moins probable qu'ils sont composes

d'un plus grand nombre de nucléons.

Nous reportons enfin les largeurs à mi-hauteur des spectres d'énergie
des divers éjectiles étudiés en fonction de leur masse : figure III.21a. Le

comportement général des points suit une tendance à la décroissance avec
l'augmentation de la masse des éjectiles. Quand le nombre de nucléons
transférés augmente il y a une dissipation d'énergie : cette constatation
est en gros conforme à la prédiction des Q de réactions qui croissent en

valeurs absolues avec le nombre de nucléons transférés. Le rapport des lar

geurs à mi-hauteur des spectres d'énergie théoriques et expérimentaux est
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Fig. III.20 - Facteur spectroscopique en fonc
tion du nombre de nucléons échangés. La droite
n est pas un résultat de calcul mais sert à
guider l'oeil.

montré sur la figure III.21b. AL'angle indiqué
Taccord entre les prédictions du calcul et
1'expérience semble prouver que les produits de
la réaction de masse supérieure ou égale à 36
proviennent bien d'un transfert direct à une
étape décrit par le modèle diffractionnel.
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Fig. III.21a - Largeur à mi-hauteur
des distributions d'énergie expérimen
tales en fonction de la masse des éjec
tiles

Fig. III.2.1b - Rapport des largeurs
à_ mi-hauteur des spectres théo
riques et des spectres expérimen
taux en fonction de la masse de
Téjectile. La valeur 1 correspond
à l'accord parfait théorie expé
rience.
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Le tableau II1.2 contient les valeurs de l'énergie d'excitation et du
spin cut-off des noyaux. Nous rappelons que l'énergie d'excitation est con
centrée surtout sur les noyaux résiduels du fait de la limitation en énergie
d'excitation dans les éjectiles que nous nous sommes imposés. La valeur de
a2 pour les éjectiles est environ de 3ti. Le spin le plus probable déduit des
valeurs du tableau varie entre 4 et 6 fi, par contre le moment angulaire
optimum transféré donné par le calcul DWBA se stabilise à environ 20 M.

Tableau III-2

Réaction 40Ar + 27A1 à 2.5° laboratoire pour E1nc = 1760 MeV

Les résultats*" indiqués sont obtenus avec les valeurs des paramètres sui
vants : rn = 1.40 fm, d = 0.375 fm, A0 = - 0.20 rd. La quantité M̂ est le
nombre de particules et de trous dans Téjectile ou dans le noyau résiduel
ceci par rapport au projectile ou a la cible. <E*> est T'énergie d'excitation
calculée la plus probable. Le terme de spin cut-off est donné seulement pour
le noyau résiduel.

Ejectile Noyau résiduel M <E*>(MeV) a2

42Ca 25 Na 2 104 19 •

MCa 26 Na 3 128 22
42K 25 Mg 2 104 18
mK 26 Mg 1 78 17
40K 27 Mg 2 110 22
39Ar 28 Al 1 65 17
38Ar 29 Al 2 130 ,27
37Ar 30 Al 3 181 i !< •1 33
36Ar 31 Al 4 183 m
36S 31 P 4 157 '33



CHAPITRE IV

CORRELATIONS ENTRE FRAGMENTS PRODUITS DANS LES COLLISIONS

PERIPHERIQUES ENTRE IONS LOURDS

IV.1. INTRODUCTION.

Afin de préciser les mécanismes conduisant à la production des

fragments du projectile et de la cible aux énergies intermédiaires
(20 MeV < I- < 100 MeV) nous avons réalisé des mesures de coïncidences entre
fragments du projectile et fragments de la cible. Le choix de Ta reaction
^QAr + 27A1 à 44 MeV/A permet de. compléter nos mesures inclusives des

fragments du projectile. Rappelons que les fragments du projectile ont été
détectés à + 3.1° par rapport à Taxe du faisceau, en coïncidence avec les

fragments de la cible émis dans le plan de réaction aux angles - 85", - 75",
- 65°, - 55°, - 45°, - 35°, - 25° et - 15°. Deux détecteurs étaient

également disposés hors-plan (voir Tableau 1.2). Nous ne parlerons pas ici

des mesures de coïncidences entre particules légères et fragments lourds.

Pour des énergies de bombardement supérieure 1 20 MeV/A, généralement

les réactions entre ions lourds donnent des produits que Ton classe comme

provenant, soit d'un processus périphérique, soit d'un processus de colli
sions centrales : cf. notre introduction. Dans les collisions périphériques,

on peut distinguer la fragmentation directe au cours de laquelle les specta

teurs ne subissent aucune interaction avec les nucléons se situant dans la

zone de recouvrement, du processus de fragmentation indirecte "hard scat-

tering" où les fragments sortant ont subi une interaction avec les nucléons

de la zone participante [37].
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A haute énergie, un modèle non explicitement géométrique [38] qui
suppose une première étape d'excitation (B+T -, B*+T*) et une seconde étape
dans laquelle les deux noyaux excités se désintègrent en fragments du pro
projectile et en fragments de la cible respectivement, décrit bien les
vitesses longitudinales et les énergies d'excitation des fragments de la
cible.

Toujours dans le schéma des collisions périphériques entre ions
lourds, suivant la combinaison projectile-cible et aux énergies voisines de
l'énergie de Fermi la zone de recouvrement peut rester collée à l'un des
deux partenaires. Il s'agit alors de la fusion incomplète récemment observée
[40-41]. La distinction entre abrasion et fusion incomplète est difficile
sinon impossible à partir des mesures inclusives des fragments du projec
tile. En effet, dans les deux cas ces fragments se caractérisent par des
vitesses voisines de celle du faisceau incident, des distributions angu
laires très piquées aux angles avant et un ralentissement qui augmente
lorsque la masse du fragment détecté diminue.

L'étude de la transition entre fusion incomplète et abrasion s'avère
intéressante dans cette zone d'énergie intermédiaire. Le calcul effectué par
R.A. Dayras [39] prédit une énergie de transition entre ces deux mécanismes
qui dépend de la combinaison projectile-cible donnée ; c'est-à-dire de la
voie d'entrée. Des résultats obtenus récemment [40-41] confirment bien
l'existence de telles transitions. Les auteurs de la référence [40] font
mention pour le système «Ar + 12C à 44 MeV/A de la présence de fusion in
complète avec transfert de masse du noyau le plus léger vers le plus lourd.
Les auteurs de la référence [41] au vu de leurs résultats concernant la
réaction «Ar à 44 MeV/A sur des cibles de *97Au et de 232Tn concluent que
le transfert d'impulsion à la cible est le résultat d'une fusion incomplète.
Ces résultats complètent et précisent les mesures inclusives des fragments
du projectile «Ar sur i*7Au qui sont aussi compatibles avec le modèle
d'abrasion [5b]. Il apparaît donc indispensable d'effectuer des mesures de
coïncidences entre fragments du projectile et fragments de la cible ou bien
fragments de fission éventuellement, dans le but d'approfondir notre con
naissance des mécanismes de réactions mis en jeu . Cela permettra sans doute
de mieux cerner les processus en question dans le domaine d'énergie inter
médiaire et de faire la distinction entre abrasion et fusion incomplète.
Ainsi dans le cas qui nous préoccupe, «Ar à 44 MeV/A sur une cible de 27A1,
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nous essayerons au vu des résultats qui vont suivre de montrer que l'abra
sion est le mécanisme dominant. Les données concernant certaines observables

sur les fragments de la cible, vitesse par exemple, seront comparées aux
données sur la fragmentation de la cible aux énergies relativistes [42-44].

IV.2. DISSIPATION D'ENERGIE - RALENTISSEMENT DU PROJECTILE
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Fig. IV.1 - Energie cinétique moyenne par nucléon des fragments du projec
tile en fonction de leur masse. Les traits reliant les isotopes servent de
guides pour l'oeil. La courbe représente le résultat du calcul d'abrasion-
ablation.

La figure II1.3 montrait l'énergie cinétique par nucléon la plus pro

bable en fonction de la masse de Téjectile. Nous avons constaté que l'éner

gie cinétique moyenne par nucléon pour un fragment du projectile donné,

varie très peu de 2.5° à 3.1° et de plus n'est pas affectée par les mesures

de coïncidences. Nous montrons sur la figure IV.1 l'évolution de l'énergie

cinétique moyenne par nucléon <E>/A en fonction de la masse du fragment du

projectile à 2.5° dans le laboratoire (mesures inclusives). Aux énergies
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relativistes [20] les fragments du projectile sont moins ralentis qu'aux
énergies intermédiaires voisines de l'énergie de Fermi, néanmoins il a été
observé une valeur négative de la valeur moyenne <Pn> d'un fragment donné
dans le repère du projectile (cf. fig. II.3a) [45]. Plusieurs modèles ont
été proposés afin de rendre compte de cette faible dissipation d'énergie
cinétique, en particulier A. Abul-Magd et al. [46, 47] attribuent ce ralen
tissement du projectile au cours de la fragmentation à l'énergie nécessaire
pour vaincre les phénomènes de friction et pour exciter également les pré
fragments. En effet dans leur modèle les nucléons spectateurs sont arrachés
un a un du projectile (ou de la cible). Chaque nucléon arraché a reçu en

, moyenne un transfert d'impulsion q donc une énergie au moins supérieure à
son énergie de liaison. L'énergie nécessaire pour briser les liaisons de ces
nucléons avec leurs parents doit être prise à l'énergie cinétique disponible
dans la voie d'entrée. Dans le domaine d'énergie intermédiaire qui nous
intéresse les forces de friction jouent un rôle prépondérant dans la mesure
où le temps d'interaction est assez long pour permettre l'échange de nu
cléons dans l'interaction primaire entre les deux partenaires. Ces forces de
friction ont pour effet de ralentir les fragments du projectile et d'accé
lérer ceux de la cible ; nous reparlerons ultérieurement des fragments de la
cible. Un calcul d'abrasion [39, 48, 49] représenté par le trait continu sur
la figure IV.1, suivi d'évaporation des préfragments (ablation) reproduit
assez bien les données expérimentales. Un élément crucial dans ce calcul est
l'introduction des énergies de séparation-(énergies nécessaires pour casser
le projectile ou la cible en deux fragments). Si Ton prend une énergie de
séparation égale à Qgg, c'est-à-dire celle qui donnerait des fragments sans
énergie d'excitation ; le calcul surestime les données, par contre en sup
posant que les- énergies de séparation des fragments du projectile et de la
cible sont données par la formule du modèle purement géométrique E = 2Ys où
s est la surface de séparation entre les deux fragments et y le coefficient
d'énergie de surface donné par la relation y =0.9517 [1 - 1.768 (K)2];, la
courbe théorique qui en résulte sous estime les données c'est-à-dire que
l'énergie dissipée est trop importante. En tenant compte de la seconde étape
l'ablation, la tendance générale des points expérimentaux est bien repro
duite, ce qui suggère que les fragments du projectile sont produits dans un
processus d'abrasion-ablation.
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IV.3. QUELQUES RESULTATS EXPERIMENTAUX SUR LES MESURES DE COÏNCIDENCES.

Nous montrons sur les figures IV.2 a) et IV.2 b) les spectres en

masse des fragments du projectile et des fragments de la cible détectés en

coïncidence à 3.1° et 45° respectivement. Les figures IV.2 c) et IV.2 d)

représentent également les distributions obtenues en coïncidence à 3.1° et
75°. Pour le couple d'angles 3.1° et 75° il y a une concentration autour des

masses voisines de celle du projectile et celle de la cible. Pour les angles

de corrélation 3.1° et 45° ces distributions se déplacent et s'élargissent

du côté projectile comme du côté cible vers des masses plus légères. Il

existe donc une corrélation importante entre fragments du projectile et

fragment de la cible.

Du fait d'un défaut de collection dû à une zone morte dans le dernier

élément (T5) du télescope temps de vol, les fragments du projectile ayant

une masse inférieure à 14 u.m.a; présentent une coupure en énergie et ont

été rejetés de notre analyse. D'autre part, la formation d'un dépôt de car

bone sur Ta cible, d'une épaisseur d'environ 5 Lig/cm2 en cours d'expé

rience rend difficile l'exploitation des fragments de la cible de masse

inférieure à 13 u.m.a.. En effet, des mesures effectuées auprès du CERN avec

un faisceau de 12C à 85 MeV/A ont montré que la fragmentation du carbone

produit des éléments allant du UC au lithium avec des sections efficaces

importantes [50]. Comme nous ne pouvons pas discriminer entre les fragments

provenant de la cible de 27A1 et ceux provenant du dépôt de carbone, les

éléments de masse inférieure à 12 u.m.a. peuvent être contaminés par une

contribution provenant des réactions avec 12C.La figure IV.3 montre le taux

de coïncidence en pourcentage en fonction de la masse de Téjectile pour une

fenêtre en masse du côté cible.

Le taux de coïncidence représente tout simplement le rapport de pro

duction en coïncidence et en inclusif pour un fragment du projectile consi

déré : nous faisons ce rapport afin de donner à chaque éjectile un poids de

production proportionnel à sa fréquence d'apparition. Afin de réduire les

fluctuations statistiques les événements ont été sommés sur tous les angles

mesurés et nous avons fixé cinq fenêtres en masse du côté cible pour re

garder la distribution en masse obtenue en coïncidence. Ce qui frappe

d'emblée Toeil est la distribution très large des éjectiles ; lesquels

s'étalent de la masse 15 u.m.a. à la masse du projectile pour chacune des
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Fig. IV.2 - Distribution en masse des fragments du projectile et des
fragments de la cible en coïncidence, a) c) et b) d) sont en coïncidence.

fenêtres. Les courbes tracées entre les points expérimentaux servent à gui
der l'oeil. Pour la fenêtre en masse correspondant aux noyaux résiduels
proches de la cible, la distribution obtenue est centrée autour des masses

proches du projectile. Les distributions se déplacent ensuite vers les

masses plus légères et s'élargissent lorsque la masse du noyau résiduel
diminue. En première analyse on est tenté de relier la largeur des distri

butions à l'absorption de quelques nucléons de la zone participante par les
spectateurs du projectile, suivi du phénomène d'évaporation. Ces largeurs

semblent dépendre aussi du nombre de nucléons de la zone de recouvrement

dans la première étape. : l'abrasion. Il existe donc une corrélation impor
tante entre les fragments détectés en coïncidence ; une étude plus con
cluante de cette corrélation sera faite plus loin.
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Nous examinons maintenant la dépendance angulaire des noyaux résiduels
produits en coïncidence avec des noyaux éjectiles. Pour six tranches en
masse des fragments du projectile nous avons représenté sur la figure IV.4
la distribution angulaire de tour les noyaux résiduels émis. On observe que
pour les masses voisines du faisceau (38, 39) la distribution expérimentale
des fragments de la cible est centrée à 75°, c'est-à-dire à des angles
proches de l'angle d'effleurement coté cible qui est de 88.6°, indiquant une
faible dissipation d'énergie. Plus la masse de Téjectile diminue plus les
distributions se déplacent vers les angles de recul en avant, tout en s'é-
largissant, indiquant ainsi une dissipation d'énergie plus importante.
Lorsqu'un nombre important de nucléons est arraché du projectile (fenêtre de
19 à 23) la distribution est piquée alors I 15° notre angle expérimental
limite. Il existe donc un lien étroit entre la masse de Téjectile, l'angle
de recul et la masse du noyau résiduel.
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IV.4 INTERPRETATION DES RESULTATS

IV.4.1 Extension du modèle d'abrasion.

R.A. Dayras a généralisé le modèle d'abrasion en prenant en considéra
tion les effets de dissipation d'énergie dûs aux énergies de liaison et en y
ajoutant les effets cinématiques. Son modèle prédit des résultats intéres
sants concernant en particulier l'énergie de transition entre la fusion
incomplète (transfert massif du noyau le plus léger vers le plus lourd) et
l'abrasion pour diverses voies d'entrée. Nous indiquons uniquement les
traits importants au sujet des traitements apportés au mécanisme
participant-spectateur.

Les calculs sont effectués dans le système du centre de masse. Soit la

réaction P+T+A + B+ab où :

P désigne la masse du projectile

T la masse de la cible

A la masse de Téjectile

B la masse du- noyau résiduel

et ab représente les nucléons participants avec :

P = A + a

et T = B + b

On suppose d'abord que les énergies de séparation Sp et ST nécessaires
pour arracher a et b de leurs parents respectifs P et T sont nulles. Dans

ce cas les énergies des différents fragments se calculent aisément.

pa- pb
rCM CM
—:—g^w <«tifc—

AVANT LA COLLISION

Sp s ST = 0

APRES LA COLLISION
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Les fragments cible et projectile gardent leurs vitesses initiales par
contre une partie de l'énergie cinétique relative des participants est con
vertie en énergie d'excitation. On calcule les énergies cinétiques de A, B,
ab et l'énergie d'excitation de ab qui sont respectivement :

et

Kac "T*Ec> Koc - —mCk£uc p2 c OC _2 C. OC

.-ab _ a-b'Ec
M. (a + b)

(BP - AT)2 ^E(

P2T2 (a + b)

ou u. est la masse réduite de Pet Tet Ec est l'énergie cinétique disponible
dans le système du centre de masse. La conservation de l'énergie donne

E = K* + KB + Kab + Eab
c oc oc oc x (a)

Nous supposons maintenant que les énergies de séparation S et S
nécessaires pour éjecter a et brespectivement de Pet Tne sont pa/nulles.'

P3 pb
-2U Jsn

Sp' 3* 0 , ST ^z o

AVANT LA COLLISION
APRES LA COLLISION

La conservation de l'énergie nous donne la relati

E = icj + KB + Kab + Fab+ S +Sc c c sc -x p aT

on

(b)
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ou :

KA est l'énergie cinétique de A

KB est l'énergie cinétique de B
c

K est l'énergie cinétique de ab

Eab représente l'énergie d'excitation de la zone participante ab

La différence membre à membre des deux équations (a) et (b) donne

1'équation :

<c - < +<c - Kc +Koc - *?• SP +ST <c>
La conservation de l'impulsion s'écrit :

p-A + p-B + p-ab m3 (d)
cm cm cm

où ^ . ^B et ~Pàb représentent respectivement les moments linéaires dans le
cm' cm cm r

système du centre de masse de P et T, du spectateur projectile A, du spec
tateur cible B et de la boule de feu. Il est nécessaire d'ajouter une troi

sième équation dans cette cinématique à trois corps puisqu'il y a trois
inconnues qui sont (kJc - kJ), (KBc - KB) et (Kab - K*b) et qui représentent
respectivement le changement de l'énergie cinétique des spectateurs du
projectile, de la cible et de la boule de feu dû aux énergies de séparation
Sp et ST. R.A. Dayras montre ensuite que les énergies perdues par Aet B
sont dans le rapport des énergies de séparation. Il vient alors la troisième
équation qui revient à supposer que les fragments a et b se séparent simul
tanément du projectile et de la cible.

sP«oc - Kc> • ¥Koc - Kc' (e)

en posant U. = KA „ - KA et UR =KB - KB et en combinant ces trois équa-
tions (c, d, e) on arrive à deux équations de la forme :

Cl UA + C2 UA + C3 = °

Fl U2B + F2 UB + F3 = °
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ou Zl, C2, C3, Fp F2 et F3 sont des combinaisons de T, P, A, B, a, b, S et
STque 1'on connait.

Sp et ST sont données par l'énergie de séparation du modèle d'abrasion

SP(T) =2^SP(T)

Y• 0.9517 [1 - 1.768 ( |̂)2]

En résolvant chacune des deux équations du second degré en U, ,, il vient
alors Kc et Kcqui transformés dans le système du laboratoire sont directe
ment comparables aux données.

IV.4.2. Corrélation fragment-fragment. '

Il existe une relation biunivoque entre le paramètre d'impact et la
masse des préfragments dans le modèle d'abrasion purement géométrique où
Ton considère que les nucléons se situant dans le volume de recouvrement
entre.la cible et le projectile sont arrachés. Ce modèle reproduit assez
bien les distributions en masse primaire' des fragments du projectile
(fig. III.8).

Nous montrons sur la figure IV.5 la corrélation entre la masse du
fragment projectile et la masse du fragment cible correspondante que nous
avons déduit des courbes de la figure IV.3 en reportant pour chaque tranche
en masse des fragments du projectile, la masse la plus probable détectée en
coïncidence ; nous traçons également les largeurs à mi-hauteur de ces
courbes expérimentales. La courbe en trait continu tracée sur la figure
représente la prédiction du modèle d'abrasion purement géométrique qui re
produit donc assez bien les valeurs moyennes des distributions masse-masse.
Dans le cas de la réaction **°Ar + 27A1 a 44 MeV/A la corrélation fragment-
fragment est donc compatible dans les collisions périphériques à un méca
nisme d'abrasion du moins pour les fragments du projectile dont les masses
sont supérieures à 18 u.m.a.. Les largeurs expérimentales par rapport aux
valeurs moyennes sont grandes et peuvent indiquer une interaction des parti
cipants avec les spectateurs.
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Fig. IV.5 - Corrélation masse-masse entre fragments du projectile et fra
gments de la cible. Les- barres verticales indiquent la largeur à mi-hauteur
des distributions. La courbe correspond- M:. .résultat du calcul du modèle
d'abrasion.

IV.4.3. Vitesses longitudinales des fragments de la cible.

La figure IV.6 présente les vitesses longitudinales.V des fragments

de la cible en fonction de leur masse. Les valeurs de V ont été obtenues en

multipliant les vitesses mesurées par le cosinus de l'angle de recul.
Conformément aux prédictions du modèle, ces vitesses croissent fortement

lorsque la masse des fragments diminue. La même tendance est observée aux
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energies relativistes [51]. Cependant dans ce cas les vitesses transmises
aux fragments de la cible sont très faibles : ~ 1 %de la vitesse du fai
sceau. Ces vitesses tendent à augmenter lorsque l'énergie du faisceau dimi
nue. Ceci tend à confirmer le rôle des forces de friction dans la mise en
vitesse des fragments de la cible.

u

\
>•

«u

35*
"G

c
m

E
a*"
m

.3*

CD'-

O
U

0.08

0.06-

.

0.04

0.02

Al( Ar,x)Lj

44-MsV/A

0.
10 20

Massa fragment cibla {u.m.aj

Fig. IV 6 - Evolution de la vitesse longitudinale en fonction de la masse du
rragment de la cible. Les barres horizontales indiquent les fenêtres en
masse choisies. u" en

IV.4.4. Distribution spatiale des fragments

Sur la figure IV.7 nous avons représenté l'angle de recul le plus
probable en fonction de la masse des noyaux résiduels. Les largeurs à mi-
hauteur des courbes de la figure IV.4 qui représentent les largeurs expé-
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Fig. IV.7 - Angle de recul des fragments de la cible en fonction de leur
masse. La courbe correspond à la prédiction du modèle d'abrasion incluant
les effets cinématiques. Les traits discontinus indiquent une extrapolation
des largeurs car l'angle de mesure limite est de 15°.

rimentales des angles de diffusion sont également reportées. Les points
expérimentaux montrent une décroissance de l'angle de recul quand la masse
diminue. Les masses proches de la cible sont éjectées dans un domaine angu
laire étroit non loin de l'angle d'effleurement. Plus le nombre de nucléons
arrachés augmente, plus les angles moyens de recul sont faibles et plus les
largeurs des angles de recul du noyau résiduel sont grandes. Enfin la courbe
en trait continu qui est le résultat du modèle d'abrasion rend compte d'une
manière acceptable des valeurs moyennes de cette distribution spatiale en
fonction de la masse bien que les données expérimentales semblent s'écarter
légèrement du calcul.
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Toujours dans le domaine d'énergie intermédiaire ; dans le cas de la
réaction -oCa +iosAg s 86 MeV/A> J>p> Bondorf fit ^ ^ calculent les
fluctuations de la fonction de déflexion du spectateur cible en fonction du
paramètre d'impact. Ils pensent que ces fluctuations proviennent principa
lement de la distribution en impulsion des nucléons participants et du
nombre de nucléons absorbés par le spectateur. Contrairement à notre résul
tat, son modèle de transfert statistique fournit une fonction de déflexion
qui décroît quand le paramètre d'impact croît.



CONCLUSION

L'étude des réactions induites par un faisceau de i+0Ar à 44 MeV/A sur

une cible de 27A1 nous a permis d'approfondir nos connaissances sur les

mécanismes de réaction dans le domaine d'énergie du GANIL. L'étude des

fragments du projectile et des fragments de la cible nous a permis de mettre

en évidence l'existence de deux mécanismes pour la production de ces fra

gments : .!

1) Pour les collisions les plus périphériques, la présence d'éjectiles

ayant une charge ou une masse supérieure à celle du projectile signe de

façon univoque l'existence de réaction de transfert. Les spectres en énergie

des éjectiles proches du projectile (transfert de ± 2 nucléons) produits à

l'angle de détection 2.5° dans le laboratoire ont été analysés avec succès à

l'aide d'un modèle de transfert direct. La présence de réaction de transfert

de quelques nucléons indique que le temps d'interaction à cette énergie

incidente est suffisamment long pour permettre l'échange de nucléons entre

la cible et Te projectile.

2) Le comportement dynamique des fragments les plus éloignés du pro

jectile a des propriétés qui s'apparentent au processus de fragmentation

observé à haute énergie. Cependant la dissipation d'énergie observée est

plus importante et les spectres en énergie présentent une forte asymétrie.

En supposant que seule la composante haute énergie des spectres provient de

la fragmentation, les largeurs longitudinales a, sont bien reproduites par

la loi parabolique de Goldhaber avec une valeur du paramètre a = 87 MeV/c,

très proche de celle trouvée à haute énergie. Par contre les largeurs trans

verses a s'écartent systématiquement de la loi parabolique et sont très

grandes par rapport aux valeurs des largeurs longitudinales a . Il n'a pas



- 80 -

été possible de prendre en compte ces écarts a partir de la deflexion du
projectile dans les champs nucléaire et coulombien de la cible.

Les mesures de coïncidences entre les fragments du projectile et ceux
de la cible nous ont permis de dresser le diagramme de la corrélation masse-
masse qui établit la compatibilité du processus mis en jeu avec le mécanisme
d'abrasion pour les fragments du projectile se situant entre 18 et 38 u.m.a.
Le ralentissement des fragments du projectile et l'accélération de ceux de
la cible sont bien reproduits si Ton prend en compte les énergies de sépa
ration nécessaires pour casser respectivement le projectile et la cible en
deux fragments. Ces énergies de séparation agissent comme une force de fric
tion qui est d'autant plus effective que l'énergie incidente est plus basse.
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CISSE

Ousmane

ETUDES DES REACTIONS DE TRANSFERTS DIRECTS ET DE FRAGMENTATION INDUITES PAR

UN FAISCEAU DE ^°Ar DE 1760 MeV SUR UNE CIBLE DE 27A1.

RESUME

L'étude des collisions périphériques dans la réaction 40Ar à 44 MeV/u

sur une cible de 27A1 a permis de mettre en évidence la coexistence de deux

mécanismes : fragmentation et transfert. Pour les collisions les plus péri

phériques, nous avons observé des éjectiles de charge et de masse supérieure

à celle du faisceau ; cela signe clairement la présence de réaction de

transfert. Nous avons donc analysé et avec succès les spectres d'énergie des

fragments proches du projectile, transfert de ± 2 nucléons, à l'aide d'un

modèle de transfert direct vers les états du continu. Cependant le mécanisme

dominant pour les éjectiles de masse nettement inférieur au projectile reste

l'abrasion. Nos résultats sur les mesures en inclusif des éjectiles, ainsi-

que ceux sur les mesures de coïncidences entre éjectiles et noyaux résiduels

sont prédits correctement par un modèle de nucléons participants-spectateurs

incluant les effets cinématiques. Cette étude confirme que les énergies de

séparation induisent une force de friction qui est d'autant plus effective

que l'énergie incidente est plus basse.

Mots clés

Ions lourds, fragmentation du projectile, de la cible, modèle abrasion-

ablation, modèle de nucléons Participants-Spectateurs, réaction de transfert

vers les états du continu.


