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RESUHE

La détection de nombreuses particules légères émises vers l'avant

dans les réactions nucléaires par ions lourds aux énergies intermédiaires a

nécessité la construction d'un multidétecteur a scintillateurs (96

détecteurs) nommé "hodoscope" auprès du G.A.N.I.L. (Grand Accélérateur Na

tional d'Ions Lourds). L'analyse des données est l'un des problèmes princi

paux de ces multidétecteurs. Nous avons donc mis au point une technique

simple pour extraire les valeurs des charges et vitesses à partir de la

quantité de lumière détectée et du temps de vol.

Ce multidétecteur associé à un télescope, nous a permis d'effectuer

des mesures semi-exlusives des produits de réaction du système Ar+Au à 35

MeV/u. Ce travail est limité à la détection par le télescope des fragments

"quasi-projectiles". L'analyse des spectres d'énergie à différents angles

montre que ces fragments semblent émis par deux sources: une de vitesse

proche de celle du projectile, l'autre de vitesse moitié.

Pour l'étude des coïncidences nous avons regroupé les particules lé

gères de l'hodoscope en 4- classes selon leur nombre de protons et nous

avons considéré deux domaines spéciaux de l'hodoscope (partie centrale et

partie plus externe). Pour le télescope nous regroupons les événements en

fonction de leur charge (4 classes) et leur vitesse ("rapide" ou

"relaxée"). La multiplicité est calculée dans chaque cas et éventuellement

répartie selon la vitesse mesurée dans l'hodoscope,

Ces spectres sont analysés dans l'hypothèse d'évaporation par des

sources thermiques de Boltzmann en mouvement. L'origine des fragments re

laxés est étudiée aussi dans le cadre de différents modèles,



ABSTRACT

The détection of nurnerous light particles forwardlv emitted in nu-

clear reactions with heavy ions intermediate énergies has originated the

building of a scintillator multidetector (96 detectors) called the

"hodoscope" in G.fi,N.I,L. (the largest national accelerator of heavy ions).

The main problem of thèse multidetectors is the extraction of data. We hâve

therefore established a simple technique to extract the charge and speed

values from the amount of detected light and from the times of flight.

The multidetector combined with a télescope has allowed us to carry

out semi-exclusive measurements of the reaction products in Ar+Au system at

35 MeV per nucléon. This work is limited to détection through a télescope

of the light fragments (quasi-projectiles); the analysis of énergie spectra

at différent angles shows that the fragments seem to be emitted from two

sources: one with a speed close to thai: of the projectile, the other with a

half of that speed,

For the study of coicidences we hâve grouped together the light par

ticles of hodoscope into 4 classes according to their charge numbers and we

hâve considered two spécial domains (the cental part and the outer part).

For the télescope we group too the incidents according to their charge (4

classes) and their speed ("rapid" or "relaxed"), The multiplicity in each

case is calculed and eventually allocated according to the speed measured

in the télescope,

The spectra are analysée in the framework of evaporation by moved

Boltsmann hot sources. The origin of "relaxed" fragments is studied in the

context of différent theoretical models.
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INTRODUCTION

L'étude des collisions noyau-noyau a longtemps été limitée par la na

ture et l'énergie des faisceaux d'ions disponibles. En effet certains accé

lérateurs fournissaient des faisceaux d'ions très lourds (jusqu'à l'uranium

à Darmstadt) mais à des énergies inférieures a 15 MeV/u (zone de basse

énergie). D'autres comme le Bevalac à Berkeley permettaient l'accélération

d'ions relativistes mais seulement jusqu'à l'argon (zone d'énergie relati-
viste ou haute énergie). •»^-'-«-.;

Dans le domaine des basses énergies, les mécanismes d'interaction

sont principalement dominés par les effets collectifs des systèmes en

interaction. Les théories du champ moyen permettent de caractériser les

phénomènes observés à savoir: la fusion pour les collisions à faible para

métre d'impact, les réactions de transfert quasi-élastique et inélastique

pour les collisions périphériques. Les phénomènes restent donc dans le ca

dre de l'interaction à 2 corps (réf./4S/) avec un nombre très limité de

particules légères émises. La détection d'un seul partenaire en voie de

sortie suffit pour remonter au mécanisme d'interaction mis en jeu.

Aux hautes énergies, les collisions périphériques sont caractérisées

par des processus de fragmentation interprétés généralement dans le cadre

du modèle participant-spectateur alors que les collisions centrales con

duisent à l'explosion totale du système (réf./49/) et par conséquent à un

flux de particules dont la détection nécessite un très grand nombre de dé

tecteurs ce qui a justifié la construction de la boule de plastique au Be
valac de Berkeley.

Entre ces deux zones d'énergie se trouve la zone de transition (15 à

100 MeV/u). Son étude connait actuellement un développement considérable

grâce à l'arrivée de la nouvelle génération d'accélérateurs (SARA à Greno

ble en 1980, G.A.N.I.L à CAEN en 1982 ). On s'attend à ce que dans cette

zone, où l'énergie incidente est de l'ordre de l'énergie de Fermi d'un nu

cléon dans un noyau atomique et par conséquent correspond à une longueur

d'onde proche de la distance internucléons, les mécanismes doivent ressem

bler par certains aspects à ceux de haute énergie et par d'autres à ceux de

basse énergie. En particulier les mesures mettant en jeu un nombre très



limité de détecteurs deviennent inefficaces à cause de la multiplicité at

tendue (environ 10 réf. /?/), en majorité des particules légères vers

l'avant. Ceci a justifié la construction d'un multidétecteur de particules

légères "hodoscope" installé dans la chambre à réaction "Nautilus" du

G.A.N.I.L.

Les résultats expérimentaux présentés sont issus de l'expérience

PE07 effectuée en 1984 au G.A.N.I.L. Cette expérience qui étudie les sys

tèmes Ar+Ag et Ar+Au à 35 Mev/u a par ailleurs été décrite sous certains

aspects dans deux thèses (réf./2/9/) et plusieurs articles (réf.Z3/4/5/6/).

Pour notre part nous nous attacherons à analyser les quasi-projectiles dé

tectés par un télescope en coïncidence avec les particules légères détec

tées dans l'hodoscope dans le système Ar+Au.

Les méthodes expérimentales utilisées pour effectuer les mesures sont

exposées dans le premier chapitre. Le second est consacré à la mise au

point de la technique d'extraction de la charge et de la vitesse à partir

des données de l'hodoscope. Dans le chapitre III nous analysons les résul

tats du télescope et notamment les quasi-projectiles rapides (de vitesse

proche de celle du faisceau Vf) et relaxés (vitesse de l'ordre de Vf/2). Le

chapitre IV examine les caractéristiques des particules légères détectées

dans l'hodoscope en coïncidence avec ces quasi-projectiles et enfin le cha

pitre V est consacré à l'analyse de différents modèles suceptibles de ren

dre compte des résultats expérimentaux.



CHAPITRE I

DISPOSITIF EXPERIMENTAL ET LOGIQUE DE L'EXPERIENCE

I-l> PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF

Pour permettre l'observation suffisamment exclusive des phénomènes,

dans des réactions entre noyaux lourds au G.A.N.I.L., l'expérience intitu

lée PE07 (Juin 84) étudiant les systèmes Ar+Ag, Au à 35 MeV/u, disposait

des détecteurs suivants (fig.I-1):

PPAC

CIBLE /

_|<4_
•y.V

PIVT \
N

N

N
N

M,

2 '3 T.

M,

N /J3

2
c

o
m

ni
q
m
C
33

I

I il

Fig.I-1 Implantation des détecteurs dans l'expérience PE07 (1984)



- UN TELESCOPE AE-E, Formé de 4 détecteurs solides Tl, T2, T3, T4,

d'épaisseurs respectives 25 uns, 300 um, 1 mm, 2 mm. Il est destiné à iden

tifier en charge les quasi-projectiles dans les intervalles angulaires

3 à 37 et -9 à -25 degrés (l'angle d'effleurement est de 6,8 degrés, pour

le système Ar+Au). La convention de signe sur les angles est celle indiquée

sur la figure I-i, Cette identification en charge nécessite que la particu

le traverse au moins la première jonction, ce qui impose un seuil en éner

gie dépendant de la charge, Ce seuil va de 1,25 Hev/u à 2,5 Mev/u respec-

tivment pour Z=2 et 20. L'utilisation du signal HF de la machine permet

également de déterminer la masse des fragments, mais avec une résolution

assez faible (base de vol de 60 cm), pour les particules s'arrêtant dans la

première jonction.

- UN TELESCOPE TEMPS DE VOL pour les fragments lourds et lents, formé

d'un scintillateur mince (300 fig/cm2) placé près de la cible (PM), et d'une

batterie de 3 détecteurs solides Jl, J2, J3 placés côte à côte à 1,15 m de

la cible, La géométrie est telle que tout noyau traversant un des trois dé

tecteurs solides traverse aussi le scintillateur. La mesure de l'énergie et

de la vitesse du noyau permet de déterminer sa masse. Ce détecteur a explo

ré pendant l'expérience le domaine angulaire de -5 à -85 degrés.

- UN DETECTEUR A PLAQUES PARALLELES XY (PPAC) placé du côté des an

gles positifs. Ce détecteur, utilisé en coïncidence soit avec le télescope

AE-E, soit avec le détecteur de fragments lourds, permet de signer les ré

actions à deux corps ("deep inelastic", fusion suivie de fission) .

- UN MUR H0D0SC0PIQUE formé de 96 détecteurs dont 72 étaient en place

pendant notre expérience, destiné à l'étude des particules légères, dont

l'abondance attendue vers l'avant justifie l'emplacement dans l'expérience.

- DEUX DETECTEURS MONITEURS placés à proximité du faisceau. Ils ser

vent essentiellement à contrôler l'alignement de ce dernier et h normaliser

les phénomènes d'interaction observés par comparaison aux phénomènes élas

tiques observés dans ces moniteurs,



1-2) HUR HODOSCOPIQUE

Dans ce mémoire nous ne donnerons des détails que pour le multidétec

teur "hodoscope" ( pour les autres détecteurs voir la réf./9/). Ce multidé

tecteur est la première partie d'un grand multidétecteur qui couvrira pres

que tout l'espace autour de la cible et qui comportera, outre le mur

hodoscopique, une partie appelée "tonneau", actuellement en cours de

réalisation.

Les 96 détecteurs sont fixés à un couvercle de 3 m de diamètre qui

peut se substituer au couvercle plein fermant la grande chambre à réaction

appelée "NAUTILUS" (fig,I-2) dans laquelle sont implantés les différents

détecteurs. Ils sont disposés sur 7 couronnes centrées sur l'axe du

faisceau. Les deux premières, en partant du centre, comprennent chacune 8

détecteurs, les 5 autres 16 détecteurs chacune (fig.I-3).

Fig.I-2 La chambre à réaction "NAUTILUS" (brochure GANIL 85)



Sens du

faisceau

Fig.I-3 Vue schématique de l'hodoscope (la partie en noir manquait

pendant l'expérience PE07 de Juin 1984).

Eléments constitutifs d'un détecteur. Chaque détecteur est constitué

(fig.I-4):

* d'un scintillateur (NE 102) en plaque dont la forme et les dimen

sions sont données sur la figure 1-5 et le tableau I-i. La tranche de



-RONDELLE ASSURANT L'ETANCHEITE pRONDELLES SILICONE

PHOTOMULTIPLiCATEUR

-SCINTILLATEUR

PORTE NAUTILUS

GUIDE DE LUMIERE CYLINDRIQUE

DIODE ELECTROLUMINESCENTE

Fig.I-4 Mécanique d'un détecteur

Couronnes 1 et 2 : ct=67°5
Couronnes 4,5,6,7 : <x=78°75

148 mm

Couronne 3

120mm

N° de couronne Nombre total

d'éléments

d

mm

i
mm

L

mm

1 8 75 93 157

2 8 75 157 220

3 16 Voir Figi.ire

4 16 151 147 210

5 16 192 207 285

6 16 193 280 358

7 16 237 349 445

Forne des scintillateurs suivant la couronne.

Fig.I-5

Tableau I-l



la plaque est couverte d'une peinture réfléchissante pour réduire la dis

persion en amplitude par amélioration du facteur de collection de lumière.

* d'un guide de lumière torsadé ("twisté") formé de lamelles en

altuglass.

* d'une rondelle cylindrique en altuglass comportant, sur sa surface

tournée vers le photomultiplicateur, le logement d'un joint torrique qui

assure l'étanchéité entre la partie située à l'intérieur de la cuve et

1'extérieur.

* d'un guide cylindrique en altuglass qui comporte une diode électro

luminescente orientée vers le photomultiplicateur. L'insertion de cette dio

de dans le guide de lumière est obtenue en la noyant dans une résine en si-

1icône assurant le contact optique. Cette diode sert à la simulation des

signaux.

* du photomultiplicateur proprement dit.

Comme indiqué plus haut, chaque détecteur est constitué d'un scintil

lateur reliée optiquement à un photomultiplicateur. Le scintillateur est

placé dans le vide de "nautilus" (10"* torr) alors que le photomultiplica

teur est à l'extérieur pour éviter les problèmes dus à 1'échauffement et au

passage de nombreux câbles, et pour avoir une base de temps de vol

maximale. L'angle solide couvert par l'hodoscope est environ celui d'un

cône de 30° de demi-angle au sommet (le passage du faisceau neutralise un

cSne de 2.5°). Le tableau 1-2 et la figure 1-6 permettent, ensemble, de si

tuer spatialement les détecteurs. Pour plus de détails voir les références

/7-8/.

Comme la position d'une particule n'est pas connue à l'intérieur du

scintillateur, la position moyenne adoptée est celle du barycentre de la

plaque. Dans la suite les caractéristiques relatives à un détecteur seront

celles du barycentre de son scintillateur.



f8Î3C88U

Fig.I-6 Définition des anqles,

\<P 0

112,9
45

32,1 J57,9
90

77,l} 103
135

122 f148
180

167 [193
235

212 [238
270

257 [282
315

302 [328
•4,09 1 2 3 4 5 6 7 8

6,06 9 10 11 12 13 14 15 16

8,38 1? 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

12,1 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

16,6 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

21,6 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

27,1 81 82 83 .84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

Tableau 1-2 Position angulaire des détecteurs de l'hodoscope

Situation spatiale des détecteurs de l'hodoscope.



1-3) LOGIQUE DE L'EXPERIENCE:

Le montage électronique utilisé dans cette expérience est présenté en

détail dans la référence /?/. Le signal délivré par chaque détecteur est

transmis aux codeurs:

- soit par voie logique (cas des codeurs TDC) par l'intermédiaire de DFC

(discriminateur à fraction constante), pour extraire du signal l'informa

tion temps.

- soit par voie linéaire (cas des codeurs ADC et QDC), pour connaître

l'amplitude du signal ou sa charge intégrée.

Le reste du montage électronique permet le choix des événements à

stocker. Compte-tenu du nombre important de détecteurs les informations re

cueillies au hasard ne correspondent pas forcément à des événements intéres

sants. Il faut donc opérer un tri parmi les informations et décider de cel

les qui correspondent aux types d'événements recherchés.

Il est donc nécessaire de commander, au sein d'une combinaison de dé

tecteurs en coïncidence (ou non), un certain nombre de détecteurs par

d'autres: on parlera de détecteurs "maîtres" et "esclaves". Les détecteurs

"maîtres" sont reliés au "module de décision rapide" (MDR) alors que les

"esclaves" sont reliés à "l'unité de coïncidence rapide" (UCR).

Dans cette expérience, les détecteurs maîtres sont d'une part le té

lescope et d'autre part les trois jonctions et le PM du bras temps de vol.

On leur adjoint les deux moniteurs. La matrice des combinaisons de coïnci

dence considérées dans cette expérience et qui est introduite dans la mé

moire de l'ordinateur est précisée dans la référence /9/.

Le MDR envoie un ordre d'analyse (OA) si, dans l'événement, une com

binaison de signaux est identique à l'une de celles indiquées dans la ma

trice de coïncidence. L'ordre OA est une impulsion dont le retard et la du

rée sont réglables et il sert à:

- déclencher les TDC (Time Digital Converter).

- ouvrir les portes des ADC (Amplitude Digital Converter) et QDC

(Charge Digital Converter).

10
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- ouvrir les portes des UCR.

- déclencher l'acquisition.

Dans cette expérience l'hodoscope est toujours en esclave. La sélec

tion d'événements ayant une certaine multiplicité est intéressante, mais

cette configuration qui complique l'électronique n'a pas été utilisée.

Comme les voies maîtres ont un retard intrinsèque supérieur à celui

de l'hodoscope, il a fallu retarder les signaux "stop" des détecteurs de

l'hodoscope pour permettre à 1'OA (des maîtres) d'arriver à l'entrée

"start" assez tôt.

Remarque :

Lorsque le télescope est à très petit angle, la plupart des événements

qu'il détecte correspondent à la diffusion élastique de 1' Argon s'arritant

dans T3. L'acquisition de ces événements entraînerait un temps mort très

grand, donc une perte importante d'événements plus intéressants. On a donc

résolu de ne prendre qu'une partie de ces événements. Pour ce faire, on ne

conserve qu'une impulsion sur dix lorsque l'amplitude dépasse un certain

seuil fixé légèrement en dessous de la valeur correspondant à la diffusion

élastique (qui s'arrrite dans T3).

1-4) DEFINITION DE L'INSTANT DE REACTION.

L'instant de la réaction peut être repéré (à un décalage fixe prés) à

l'aide du signal issu de la pulsation du faisceau. Ce signal "HF" ( haute

fréquence) est produit par un discriminateur à fraction constante qui re

çoit un signal sinusoïdal en phase avec la pulsation du faisceau. Il est

envoyé sur l'entrée "stop" d'un TDC. Le temps codé par cette voie (temps

THF) représente l'intervalle de temps entre l'arrivée du signal OA sur le

TDC et celui du signal HF.

11



Soit Ti le temps codé sur une autre voie d'analyse du TDC (exemple

celle d'un détecteur de l'hodoscope). La différence Ti~THF représente à une

constante prés la durée entre l'arrivée du paquet faisceau sur la cible

(instant de réaction) et la détection par l'élément de l'hodoscope. La

constante de décalage sera déterminée d'après les spectres physiques (cf

chap,II) ,

Les TDC présentent en fait un défaut de fonctionnement lorsque le

temps mesuré est inférieur à 20 ns, Pour pallier à ce manque d'information,

un second signal HF est généré, retardé de 50 ns par rapport au premier :

nous l'appellerons HFR (R comme "retardé"). Le temps codé correspondant

sera nommé THFR, Nous disposons donc dans tous les cas d'au moins une in

formation sur l'instant de la réaction.

1-5) NORMALISATION

Dans notre expérience la normalisation des résultats expérimentaux se

fait par la mesure de la charge intégrée, à l'aide d'une cage de Faraday

placée au-delà de l'enceinte de Nautilus, où s'arrite le faisceau. Ainsi le

nombre de projectiles s'exprime :

No =

18 1,6 . 10-'

Dans cette expression Q est la charge intégrée, exprimée en Coulomb

et 18 est la charge effective de l'ion Argon. Dans notre cas, le critère de

BOHR (réf,/l/) indique que l'Argon est nu, autrement dit que sa charge ef

fective est égale a son numéro atomique, car sa vitesse linéaire est supé

rieure à 18 x 0,208 =3.92 cm/ns (0,208 est la vitesse orbitale de l'élec

tron dans l'atome de l'hydrogène). Ceci justifie la valeur 18 dans la for

mule ci-dessus,
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Pour vérifier l'exactitude de la charge Q obtenue dans la cage de

Faraday, on la compare aux valeurs déduites des spectres de diffusion élas

tique enregistrés dans les moniteurs. Le nombre Es d'événements

(élastiques) détectés par un moniteur et NG sont reliés par la formule:

N dtr

Es = 10-33.No.e. . .Au

A dû

e l'épaisseur de la cible (en mg/cm2).

N le nombre d'Avogadro,

A le nombre de masse de la cible.

dcr/dfi la section efficace de diffusion élastique à l'angle des

moniteurs (en mb/st).

A2 l'angle solide sous lequel le moniteur en question voit la

cible (en mst).
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CHAPITRE II

METHODES D'ANALYSE DES DONNEES DE 1'HODOSCOPE

II-l) RAPPELS SUR LES SCINTILLATEURS ET LES HETHODES D'IDENTIFICATION

a) Production de lumière dans les scintillateurs plastiques.

Les propriétés des scintillateurs organiques sont connues et exposées
depuis longtemps dans de nombreux ouvrages, Les scintillateurs organiques

convertissent en lumière une grande partie de la perte d'énergie des parti

cules chargées qui les traversent, par des phénomènes de transition élec

tronique entre niveaux d'énergie des molécules. Cette lumière est produite
par divers processus :

- le processus de fluorescence donne une composante rapide (de d'or

dre de la nanoseconde) dans le domaine de la lumière visible-,

- les processus de fluorescence retardée sont à l'origine d'une com

posante lente dont le temps caractéristique est de l'ordre de la

milliseconde, Dans les scintillateurs plastiques ces processus sont

beaucoup moins importants que les processus rapides du point de vue

production de lumière

Ces matériaux sont parfaitement adaptés à notre mesure (seule la com

posante rapide est exploitée) car ils supportent de forts taux de comptage.

La brièveté du signal permet l'utilisation d'une électronique rapide et

l'efficacité de détection est très grande. Le choix du photomultiplicateur

PM 2262 couplé optiquement au plastique scintillant a été fait pour conser

ver les qualités de rapidité des plastiques et permettre de bonnes prises

de temps sur les signaux. Les caractéristiques de production de lumière

dans le plastique du détecteur permettent l'identification des particules



comme .'.exige le principe de mesure.

La relation entre la perte d'énergie par unité de longueur des parti

cules chargées et l'énergie lumineuse produite par unité de longueur

(composante rapide) dans ls scintiTlats'ur organique est donnée par Birks

(réf./10/) sous la forms.

dl

dx

S.(dE/dx)

1 +kB(z).(dE/dx)

dE/dx: perte d'énergie spécifique (M-eV/mg/cm®)

5 : terme d'efficacité du scintillateur.

k.B : terme de "quenchinq".

La densité de centres lumineux excités par le passage des particules

ionisantes est proportionnelle à l'énergie perdue par unité de longueur.

Toutefois une fraction kB de ces centres se désexcite par des mécanismes

qui ne produisent pas de lumière. Ces phénomènes de perte de rendement

(tous groupés sous le nom anglais de ,:quenching") rendent la loi de produc

tion de lumière non proportionnelle a la perte d'énergie

dL/dx tt K.dE/dx

Un phénomène de saturation doit également Être pris en compte pour

l'évaluation de la lumière produits dans un scintillateur lors du passage

d'une particule chargée. Les particules ionisantes telles gue dE/dx)dEs/dx

(saturation) (réf./il?)., ne produisent pas plus de lumière dans ces-

matériaux.

La relation de Birks définie plus haut permet donc le calcul de la

quantité de lumière produite par le passage des charges dans le scintilla

teur plastique.
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b) Méthode d'identification par mesure de la lumière et de la vitesse.

Il serait souhaitable de pouvoir mesurer la charge Z, le nombre de

masse A et la vitesse pour chaque particule étudiée. La mesure de la masse

se déduit généralement de celles de l'énergie et de la vitesse. La détermi

nation de Z peut §tre obtenue par l'utilisation d'un télescope. Une mesure

complète associerait un télescope à la mesure de vitesse (par temps de

vol). Par souci d'économie, le multidétecteur a été conçu pour tirer le

maximum d'informations à l'aide d'un seul détecteur. Nous allons voir qu'un

scintillateur mince placé à une distance suffisante de la cible permet de

discriminer en charge dans la gamme de vitesse qui nous intéresse, et de

fournir la vitesse avec une précision suffisante.

La lumière créée dans une feuille de plastique scintillante d'épais

seur e par une particule d'énergie E s'écrit :

(dE/dx)

AL = dx

1 + kB (dE/dx)

Cette quantité dépend de dE/dx le long du parcours de la particule

dans le plastique et de kB. La quantité kB est indépendante de la vitesse

et ne dépend que de la nature de la particule (A,Z).

Si l'épaisseur traversée e et la vitesse sont telles que dE/dx varie

peu, on peut exprimer la quantité de lumière créée comme suit:

(dE/dx)

AL = S .

1 + kB.(dE/dx)
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Dans la gamme de vitesse qui nous intéresse, la fontion dE/dx dépend

extrêmement peu de la masse. Les courbes AL, fonction de la vitesse V, sont

alors des courbes caractéristiques de la charge de la particule (AL diminue

quand V augmente), Cette zone des courbes sera nommée: "zone de traversée",

Lorsque la particule est arrêtée dans le scintillateur, l'a valeur AL intè

gre la fonction dE/dx jusqu'à l'àrrft de la particule et AL diminue si la

vitesse diminue (l'énergie déposée est moindre), Cette zone des courbes

sera appelée "zone d'arrêt", Dans ce cas AL dépend de façon importante de

la masse pour Z=l (l'effet d'inertie est alors sensible). La frontière en

tre ces deux zones est le "point de rebroussement",

Pour prévoir le pouvoir de séparation de la méthode, la figure II-l a

été tracée, en extrapolant des relations données dans la référence /12/

•MM

10

10'

io°L

AL en unités arbitraires

dans 0.2 g/cm2 de scintillateur

A

T en nanos sur 2 mètres

40 50

12.5 10 8 MeV

Fig.II-1 Estimation de la production de la lumière dans 0,2 g/crn5

de scintillateur NE102 pour des ions d'énergie allant

jusqu'à 200 MeV par nucléon (réf./?/).
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pour des énergies inférieures à 15 MeM/A et la référence /13/ pour des

énergies relativistes. On remarque sur a îtte figure que la séparatior des

courbes en fonction du Z paraît possible d-ans la zone de "traversée", mais

qu'elie est médiocre dans la zone "d arrêt". Par contre dans cette

dernière, les protons se séparent bien des autres partie jles (effet d'iner-

tie de masse), La qualité effective de La séparation dépend des fluc tua-

tions non présentées sur la figure
>

L'épaisseur choisie (2 mm) pour les scintillateurs de l'hodoscope est

un c ompromis entre la nécessité d' une bonne tenue méeani que (compte-tenu de

la grande surface des détecteurs) et celle d'une énergie de rebroussement

pas trop élevée. En effet la séparation en Z n'est effective que pour

E)Erebr.

Dans nos expériences, nous pourrons donc utiliser les cartes (t, AL)

pour identifier la charge de la particule détectée, tojt au moins dans la

zone de traversée, En réalité, la lumière AL est transformée en signa1 de

charge intégrée Q. On parlera donc de cartes (t,Q).

Remarque: toute identification en charge est en réalité une identifi

cation en charge effective. D'après le critère de BOHR, tous les ions

de nombre de charge inférieure à 9 (Fluor) seront complètement épluchés

pour une vitesse supérieure à 1,97 cm/ns. Or la base de temps de vol intro

duit un seuil physique de 2 cm/ns. Donc l'identification en charge donne,

dans notre expérience, le numéro atomique Z (dans la zone de traversée).

II-2) STRUCTURE DES SPECTRES DE TEMPS DE L'HODOSCOPE

Comme nous l'avons vu plus haut (chap.I), on dispose de 3 quantités

codées pour calculer le temps physique de détection de l'hodoscope :

* TDC représente la durée entre la détection hodoscope retardée correcte

ment et l'arrivée du signal maître;
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* THF représente la durée entre l'arrivée d'un signal HF (en phase avec

l'arrivée du faisceau) et celle du signal maître;

s THFR représente la durée entre l'arrivée du signal HF retardé de 50 ns

et celle du signal maître,

La double information THF et THFR est redondante dans beaucoup de

cas, mais elle est nécessaire pour éviter l'absence de codage en bas de

gamme des codeurs de temps (cf. ehap, I), Nous utiliserons dans la suite

THFR (ou THF ramenée à THFR). La vraie durée physique intéressante est cel

le du temps de vol de la particule entre la cible et le détecteur. Ce temps

est lié directement, à un décalage près, à TOC-THFR qui élimine l'interven

tion du signal maître, Mais les réglages électroniques sont tels que le si

gnal "stop" de la particule la plus rapide du détecteur esclave arrive au

"stop" du TDC correspondant après le signal START des particules les plus

lentes déclenchant le MDR, La durée représentée par TDC peut donc s'étaler

400

" 300-

Ô 10 20 30 40 50

0.S.V+1S.N (V en cm/ns N=0,1,2,3)

20

Fig.II-2 Spectre typique de

vitesse (répartition

en "paquets").



sur une gamme allant de quelques ns à environ 650 ns selon la nature des

particules et du détecteur maître. L'étalement du spectre de temps des par

ticules ayant traversé au moins la première jonction du télescope est plus

étroit et recouvre essentiellement une période du faisceau (117 ns). Les

coïncidences en dehors de cette zone sont alors fortuites. Pour un temps de

vol fixé pour l'hodoscope, les valeurs de TDC-THFR vont se répartir dans

différents "paquets" (au nombre de 4 en réalité) (fig.II-2).

Les coïncidences vraies télescope-hodoscope se situent essentielle

ment dans un des paquets (numéroté 0 par convention) (cf. fig.II-2). Le pa

quet le plus éloigné (n°3) contient essentiellement des coïncidences

fortuites, La figure I1-3 illustre ces deux situations : le même temps de

détection hodoscope aboutit à deux valeurs de TOC - THFR décalées de 2.T

(où T représente la période du faisceau).

Arrivée du "STOP" de HFR

| 117 ns f 1 1

F y + F

Télescope "~jp

Hodoscope

Coïncidences vraies

THFR TOC - THFR

TDC

coïncidences fortuites THFR

V + F

TDC - THFR

TOC

Fig.II-3 Illustration de la répartition des événements en

"paquets" reliée à la périodicité du faisceau

(117 ns).

V; vraie F: fortuit



Pour l'étude de l'identification des particules par l'hodoscope les

coïncidences fortuites sont aussi intéressantes que les vraies : on a donc

sommé ces différents paquets pour augmenter la statistique (tout en mar

quant les paquets fortuits par addition d'un multiple d'une constante

arbitraire). Par contre, pour l'étude des événements physiques, le numéro

de paquet a été calculé et conservé pour pouvoir comparer le taux de for

tuites mélangées aux coïncidences vraies d'un type donné.

II-3) TECHNIQUE D'EXTRACTION DES QUANTITES (CHARGE,VITESSE)

a) Principes de la méthode d'identification et de codage

Dans ce paragraphe, nous appellerons Q la charge codée pour un

détecteur et t le temps correspondant à TDC-THFR.

La méthode d'identification s'appuie sur les principes suivants :

* Contenir dans 2 paramètres (Z et V) toute l'information physique

utilisable déduite du couple (t,Q). Z renfermera toute la connaissance pos

sible sur la charge de la particule détectée et sur la zone de la carte

(t,Q) et V celle sur sa vitesse et le numéro du "paquet" du spectre de

temps TDC-THFR ,

* Ramener l'ensemble des détecteurs à une forme normalisée du spectre

(t,Q) de façon à utiliser un nombre très limité de paramètres pour l'ensem

ble de l'hodoscope. Les valeurs normalisées du couple (t,Q) seront notées

(X,Y). Le passage de (t,Q) à (X,Y) dépendra d'un nombre très réduit de pa

ramètres liés à chaque détecteur.

La figure II-4 présente un spectre (t,Q) pour le détecteur n°3 où il

apparaît que pour la zone de traversée les composantes des différents Z

sont bien visibles et séparées, tout au moins jusqu'à 2=7. Dans la zone

d'arrêt, on remarque que la contribution des protons est bien séparée de



celle des particules de Z=2 (isotopes d'hélium). Par contre, pour les

particules de Z)2 dont le nombre est relativement faible, les courbes se

mélangent.

Nous savons que dans la zone de traversée la forme exacte des courbes

n'est pas reetiligne mais, dans l'intervalle de temps où se situent effec

tivement nos événements, il est visible qu'une courbure n'est pas nécessai

re pour rendre compte approximativement des contours. On remarque qu'il est

mime suffisant de choisir un faisceau de droites passant par un point

(t0,Qo) pour effectuer une séparation entre les différentes composantes

(fig.II-4). Cette situation simplifie.beaucoup la procédure d'identifica

tion dans cette zone comme nous le verrons ci-dessous.

PRODUCTION

DE

. LUMIERE

/ Unités \ HH
\arbitraires/ JœJ

Z-1

200 ns

TEMPS DE VOL

Fig.II-4- Carte de production de la lumière pour un compteur

de la première couronne de l'hodoscope (réf.77/).



b) Définition des zones du spectre (t,Q)

Pour se repérer sur une carte (temps de vol, charge), on a partagé la

carte en différentes zones (fig.II-5), auxquelles on affecte différents co

des qui vont servir lors de l'analyse.

1007

1005

Fig.II-5 Définition et codage des différentes parties de

la carte (t,Q),

* Zone marquée Z (zone de traversée): c'est la partie gauche de la carte

statistiquement importante où les particules sont en régime de perte par

tielle d'énergie (DE). Nous verrons que dans cette zone la séparation des

charges de 1 à 8 est effective.

* Zone Z+100 (zone d'arrêt): les particules ont alors perdu complètement

leur énergie dans le scintillateur.
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* La zone marquée 1005 contient en majorité du bruit de fond et des

électrons.

* Les zones 1003,1004 et 1006 correspondent à des fragments du projectile

non identifiables mais leur vitesse est utilisable. Ces événements seront

nommés dans les résultats physiques "Z)8".

* Les zones 1002, 1008, 1007 contiennent un nombre négligeable

d'événements. Elles seront ignorées dans la suite.

Dans la zone d'arrêt (E) la séparation est médiocre et la valeur ex

traite de l'identification est ajoutée à 100 pour éliminer, si l'on veut,

les événements correspondants.

c) Normalisation des courbes (t,Q)

Les détecteurs de l'hodoscope sont identiques dans leur ensemble de

caractéristiques, à l'exception de légères différences liées à l'électroni

que associée (seuil, gains, polarisation) et à des variations de l'épais

seur utile due au fait que les scintillateurs sont verticaux.

Dans le but de manipuler un nombre limité de paramètres, on a fait

sur chaque spectre une normalisation de chacun des axes qui permet de ren

dre superposables les spectres normalisés. Cette normalisation est obtenue

par les deux transformations suivantes :

t - to Q - Qo

X = et Y =

ti - to Qx - Qo

to, ti, Q0, Qi sont quatre paramètres obtenus pour chaque détecteur,

tels que dans la carte transformée (X,Y) le point de rebroussement des

courbes Z=2 soit de coordonnées (1,1) (pour une épaisseur utile de 2 mm).



La courbe Z=2 à 35 MeV/n présente en effet une bonne statistique pour-

une large gamme de vitesse englobant le point de rebroussement. Les valeurs

de ti. et Qj sont donc les coordonnées de ce point de rebroussement. La va

leur de Qo tient compte de variations, d'un QDC à l'autre, du "piédestal"

ou seuil d'analyse en charge. Sur le plan pratique, il faut utiliser les

courbes 2=1 et Z=2 pour déduire cette valeur de Qc. Bien que la statistique

pour Z)2 soit plus faible, on a utilisé tout d'abord l'ensemble des courbes

pour définir les coordonnées (t0,Qo) du point de rencontre des droites qui

rendent compte du spectre pour les différents Z. Après une analyse plus

fine de la forme des seules courbes Z=i et Z=2, il a été possible d'en dé

duire de façon assez sOre ces 2 paramètres.

En réalité, la valeur (ti-ta) est liée a la valeur de l'épaisseur

utile des détecteurs. Ainsi t* correspond à Vx, vitesse d'arrêt d'une par

ticule alpha. Pour deux détecteurs ayant même épaisseur utile et si le TDC

est le même, Mo qui correspond à ta sera le même. Nous avons bien vérifié

que, les TDC ayant même pente d'analyse (en ns par canal), ti-t0 était une

constante et que to était une valeur de référence en temps très utile pour

la calibration (cf. plus loin). Nous avons obtenu les valeurs suivantes

pour ces grandeurs (pour une épaisseur de 2 mm) :

ti-to = 37,2 ns t0 = 4,5 ns t4 = 41,7 ns

La valeur de tD étant ainsi liée à tj, nous avons tenu compte de l'é

paisseur utile des détecteurs, positionnés verticalement, en fonction de

l'angle 0 de la couronne par la formule:

tx - t0 = 37.2 - dt

La correction dt fut déterminée simplement en partant de la formule

de variation de ti (temps correspondant au rebroussement) avec la vitesse

d'arrêt Vx. En première approximation
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dt dv% 1 dEi

ti Vl 2 Ex

dEi représente la variation d'énergie d'arrêt due à une variation

d'épaisseur utile (de). La relation entre El et l'épaisseur peut être obte

nue approximativement par la relation :

Ei = k.ea avec a = 0,55 (r-éf./10/)

dEx de

E* e

Or ici (de) est dû à la verticalité des détecteurs (fig.II-6). La va

riation de 1''épaisseur utile moyenne est donc :

1

de = e . ( 1)

CosO



scintillateur

_^ faisceau

cible

Fig.II-6 Variation de l'épaisseur traversée en

fonction de 0 (à cause de la position

verticale des scintillateurs).

Ainsi la variation (dt) qui correspond à (de) va s'écrire:

dt = - tx. (l/2).a.(de/e)

On obtient alors avec les valeurs indiquées précédemment:

dt » - 11,5...... ( - 1 )

CosO
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D'où la relation entre t5 et t0 dépendant de l'angle de détection 0

1

(tx - to)(ns) = 37,2 -11,5 . ( - 1)

CosO

Comme cette relation permet de lier t0 et ti, le "point de rencontre

du faisceau" (tD, Qo) sert essentiellement à déterminer Qo et non plus tD.

Les 4 paramètres libres (to, tx,Qa,Q3.) se réduisent donc à 3 par détecteur

<tx,Q0,Qi).

d) Fonction d'identification et séparation des zones.

Pour la zone de traversée, nous devons chercher un paramètre d'identi

fication indépendant de t. Compte tenu de la forme linéaire des courbes, ce

paramètre est la pente Y/X. Cette pente dépend de Z. Pour Z=2 : Y/X=l.

Nous avons remarqué que la fonction inversable Y/X=(Z/2)~ , pouvait

rendre compte de façon correcte des pentes pour les différents Z. La meil

leure valeur de « est : «=1,35. Elle semble être en bon accord avec les ré

sultats expérimentaux obtenus par Kox (réf./14/)(fig.II-7).

La fonction d'identification peut donc s'écrire très simplement:

Z = 2 . <Y/X)*'X*SÏ

Dans la zone d'arrêt on ne sépare pas les différents Z . Cependant

dans cette zone il y a dans notre expérience une forte composante d'hélium

2"?
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E/a =30 MEV/nucL

15-

10- CALCUL

X EXPERIENCE

2

Fig.II-7 Quantité de lumière produite dans un scintillateur

plastique d'épaisseur 0.5cm par le passage de par

ticules de numéro atomique Z et d'énergie 30 MeV/u

(réf./14/).

et une autre de protons. La courbe Z=2 recouvre celle d?s deutons (cf.

fig.II-4). Il est donc intéressant d'essayer de fitter la courbe Z=2 et

d'essayer de trouver une fonction d'identification pour la séparer des
protons.

Par ailleurs la séparation entre zone de traversée et zone d'arrêt

peut être décrite par une courbe frontière passant par les points de re

broussement de Z=2, Z=3, ..,, Z=7. Les points de cette courbe analytique
peuvent être solution commune de la courbe de la zone d'arrêt et celle de

la zone de traversée pour un Z donné (sauf pour Z=l puisque, dans ce cas il

existe plusieurs points de rebroussement pour les différents isotopes).
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La courbe d'équation suivante reproduit très bien la composante Z=2

et permet de rendre compte des points de rebroussement pour Z de 2 à 8

Y = ( Z/2 )°.; X-2.42

Cette courbe permet aussi de redonner assez bien la forme de la cour

be pour les protons, pour Z apparent de 0,56 et celle des tritons pour un Z
apparent de 5,6 (fig,II-8).

0,5-

_Fonctions d'identification

Points expérimentaux :

• hélium
o protons
• deutons
n tritons

2 X

Fig.II-8 Reproduction des spectres pour Z=l et Z=2 par la fonction

d'identification utilisée (voir- texte).



Nous n'avons pas pu tester complètement les formes exactes pour Z)2

mais ce n'était pas notre objectif. La paramétrisation utilisée nous permet

d'obtenir, pour la zone de traversée, une fonction d'identification très

simple :

Z = 2 . Yz-°2 . XÔ'A

qui est correcte au voisinage du point de rebroussement (sauf pour Z=l)

On a vérifié que les points de rebroussement sont bien situés très

près de la courbe Y = X-*-1* obtenue par égalisation des deux fonctions

d'identification. Cette fonction séparatrice sera utilisée pour X < 1.

Pour inclure les protons dans la bonne zone d'identification, nous

avons décidé d'utiliser comme séparatrice de zone la droite d'équation :

Y = ? - 8.X pour X ) 1

Pour résumer, les valeurs de Q et t une fois transformées en valeurs

X et Y à l'aide des paramètres de détecteurs <ti,Q0,Qi), il est possible de

déterminer la zone d'identification, en particulier grâce à la fonction

séparatrice, puis, selon les cas, de déterminer la valeur de Z déduite de

l'une ou l'autre des fonctions d'identification, Pour le codage en entier

nous multiplions cette valeur par- 10 et ajoutons 100 si la zone concernée

est celle d'arrêt. Ainsi les valeurs codées de Z (soit Zeff) varient de 0 à

85 (Z=8) dans la zone de traversée, de 100 à 300 (Z=20) dans la zone

d'arrêt. Les autres zones, codées par une valeur Zeff)1000, ne permettent

aucun renseignement sur la valeur de la charge mais ces codes rendent pos

sibles certains contrôles.

La figure II-? présente une distribution de la fonction d'identifica

tion Zeff pour la zone de traversée du détecteur n°3. Les charges sont bien

séparées, tout au moins jusqu'à Z=7,
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CHAPITRE III

RESULTATS INCLUSIFS DU TELESCOPE

III-l) CARTE VITESSE - HASSE

La figure III-l est une carte bidimensionnelle (M,A) fournissant une

vue dLatiseittble des produits détectés dans le télescope à 8°, Quatre types

sont facilement repérables:
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Fig.III-l Spectre bidimensionel vitesse-masse des événements

inclusifs du télescope,
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a) des fragments de charge et de vitesse proches de celle du

proejectile. On les appellera "quasi-élastiques et inélastiques" (A);

b) des fragments de charge un peu plus petite que les précédents et

de vitesse beaucoup plus faible (vitesse intermédiaire) (B): on les quali

fiera de "relaxées";

c) des noyaux qui peuvent résulter de la fission d'un noyau de fusion

(complète ou non) (C);

d) enfin des résidus lourds d'évaporation (D), d'énergie faible, qui

ont une masse qui se situe entre 90 et 190 uma. La coupure brusque de la

carte à gauche montre qu'à cause du seuil en vitesse du télescope une gran

de partie de ces résidus a échappé à la détection,

Comme la cible est facilement fissible, l'évaporation et la fission

sont en compétition. Ces deux mécanismes (fission et évaporation) ont fait

l'objet d'une étude détaillée (réf./2/). Quant à nous, nous allons décrire

plus en détails les quasi-élastiques et inélastiques (zones A et B sur la

carte) .

Pour permettre de comparer nos résultats avec ceux obtenus précédem

ment pour le système Ar+Ag à 35 MevYu, nous représenterons nos résultats

sous forme comparable.

III-2) SPECTRES D'ENERGIE

Des exemples de spectres d'énergie de quelques fragments détectés

dans le télescope sont représentés sur la figure III-2 pour diverses posi

tions angulaires du télescope montrant ainsi l'évolution de ces spectres

avec l'angle, La quatrième jonction du télescope, en raison de son

épaisseur, présente une zone "morte" en énergie (la particule qui s'arrête
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dans cette zone ne provoque pas d' impulsion pour cette jonction) ce qui en

traîne pour cet événement un décalage anormal vers une énergie plus faible.

Cela affecte surtout les produits rapides de charge inférieure à 12. Sur

ces spectres en énergie nous indiquerons en pointillés la forme approxima

tive après correction.

Trois classes de noyaux peuvent être considérés:

a) Des noyaux de charge supérieure, mais de peu, à celle du projecti

le (Z=19, 20, 21) (fig.III-2). Sur ces spectres on observe deux

composantes, bien séparées, très différentes par leurs énergies et leurs

distributions angulaires. L'énergie du maximum (7 MeV/u) de la composante

de plus basse énergie varie peu avec l'angle. Le maximum de cette composan

te correspond à une vitesse très proche de la moitié de celle du faisceau

(ordre de grandeur de la vitesse d'une éventuelle zone participante). L'au

tre composante d'énergie plus élevée correspond à des vitesses de recul

plus proches de celle du projectile et présente une distribution angulaire

piquée vers l'avant: ces événements peuvent être dus à un transfert de

quelques nucléons de la cible vers le projectile (voir chapitre IV).

b) Des noyaux ayant une charge inférieure à celle du projectile (Z

inférieur à 18 et supérieur à 6). A petits angles la plus grande partie de

ces noyaux ont une énergie voisine de celle du projectile et le maximum de

la distribution diminue avec Z. Ce déplacement mesure en quelque sorte le

degré de violence de la réaction: il est donc lié au paramètre d'impact. Au

fur et à mesure que l'angle augmente une composante d'énergie

intermédiaire, séparée en général de la précédente, apparaît. L'importance

relative de ces deux composantes dépend de la charge en question, mais elle

bascule au voisinage de 10°. Ce basculement se produit aussi pour le système

Fig.III-2 Spectres d'énergie de différents fragments

pour différentes positions angulaires du

télescope.
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Ar+Ag à 35 MevVA pour un angle analogue. La séparation entre les composan

tes d'énergies haute et intermédiaire s'atténue et elles tendent à se re

couvrir lorsque l'on s'éloigne du projectile vers les petites charges. La

composante haute énergie décroît rapidement au-delà de l'angle d'effleure

ment en restant d'une énergie proche de celle du projectile: on peut donc

penser qu'elle provient de la fragmentation du projectile ou de réactions

de transfert. La composante très relaxée en énergie, dont la distribution

angulaire est beaucoup plus large, peut provenir d'une éventuelle zone

participante.

c) Des particules plus légères (Zt=3, 4, 5): pour ces valeurs de Zt,

la zone morte du télescope complique l'analyse en déplaçant des événements

vers la partie centrale des spectres. Cependant, on n'observe pas sur les

spectres "corrigés" de composantes séparées. Seule l'évolution des spectres

en fonction de l'angle de détection montre qu'on a une zone d'énergie qui

se situe autour de 28 MeV/u (haute énergie) qui diminue d'intensité avec

l'angle moins nettement pourtant que dans le cas des quasi-élastiques. La

partie basse énergie des spectres, limitée par un seuil expérimental d'en

viron de 3 MeV/u, a un étalement angulaire plus large. Aux grands angles

(45°) seule la composante basse énergie reste présente. Le spectre décroit

plus rapidement avec l'énergie pour les grandes charges (jusqu'à environ 15

MeV/u) que pour les charges plus petites (jusqu'à environ 30 MeV/u).

En résumé, on peut dire que, sur ces spectres en énergie, on a

observé:

* des fragments ayant une vitesse voisine de celle du faisceau (8,2

cm/ns) avec une distribution angulaire piquée vers l'avant,

* des fragments ayant une distribution angulaire plus larges, avec

une vitesse intermédiaire,

* que lorsque la charge est petite les deux composantes du spectre

s'élargissent et se mélangent,
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II1-3) EVOLUTION ANGULAIRE DES SPECTRES DE CHARGES

Une distribution des charges pour plusieurs angles de détection est

portée sur la figure III-3, Elle est très large et s'étend de la valeur li

mite de détection (Z=3) jusqu'à des charges légèrement supérieures à celle

du projectile, La courbe h 6° est en moyenne légèrement croissante avec Z

jusqu'à Z=18. Au delà de 10° les courbes décroissent rapidement avec une
pente dépendant peu de l'angle,

Ces projections montrent que les éléments proches du projectile sont

dominants à petits angles, Le maximum se déplace vers les charges plus pe

tites au fur et à mesure que l'angle augmente. Un minimum relatif est ob-

Fig.III-3 Sections efficaces intégrées sur les énergies en fonction
de Z pour les positions du télescope indiquées,
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serve localement pour Be et P à tous les angles: le minimum pour Be est in

terprété comme le résultat de la désintégration du noyau Be en deux parti

cules (He) (réf./50,51/),

Des courbes très emblables sont obtenues, à la différence de l'angle

d'effleurement près, pour Ar+Ag à 35 MeV/u (réf./9/) et pour les systèmes

Ar+Ti, Al à 44 MeV/u (réf./15-16/).

Sur les courbes obtenues pour différentes cibles et projectiles aux

énergies intermédiaires, les effets pairs-impairs sont très visibles aux

petits angles. L'effondrement des courbes pour des charges supérieures à 18

aux angles vers l'avant, suggère déjà que ces éléments proviennent d'un

processus différent de celui produisant les fragments de charge 6 à 17,

lui-même différent en partie du processus produisant les charges 3, 4 et 5.

Ces courbes permettent une comparaison quantitative directe de production

des différents éléments d'un angle à l'autre.

III-4) ETUDE DES SECTIONS EFFICACES INVARIANTES.

L'étude des spectres en énergie des fragments a montré l'existence de

deux composantes, sans déterminer leur origine. Le moyen de discrimination

le plus efficace entre différentes sources est la représentation des résul

tats obtenus dans le plan de la réaction en terme de section efficace

invariante. Utilisée sous forme adaptée à la gamme d'énergie considérée,

elle oriente utilement l'analyse des résultats expérimentaux.

La section efficace invariante est définie par l'expression suivante

1 dz s dz «r

ff - . w

P dfi«dE vz-dvdû
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avec p=mv. La quantité <s est invariante dans n'importe quel système de ré

férence galiléen, donc sa valeur est la même dans le système du laboratoire

et le système lié au composite. Cette propriété permet de mettre en éviden

ce les différentes sources d'émission.

La figure II1-4 représente deux exemples typiques de section efficace

invariante exprimée dans l'espace des composantes parallèles et perpendicu

laires de la vitesse de la particule considérée. La projection de la sec

tion efficace invariante dans le plan de la réaction définie par l'axe du

faisceau et le télescope, est symbolisée par des lignes d'isosection

2 4

V7/ (cm/ns )

Fig.III-4 Diagramme des contours d'isosection efficace invariante

pour Z=9 et 14 (les unités portées sur les lignes

d'isosection sont arbitaires).
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efficace. L'examen de ces résultats doit tenir compte du fait que les dia

grammes sont altérés par la présence de traînes dues à l'élastique, par le

biais introduit par la zone morte de la quatrième jonction du télescope et

par le nombre limité d'angles de mesure. Les valeurs des sections efficaces

sont portées en unité arbitraire,

On peut remarquer les aspects suivants: les diagrammes présentés ici,

ainsi que ceux des références /17-18/ montrent l'existence de deux compo

santes pour tous les éléments. Elles sont bien séparées pour les grandes

charges, alors que la section efficace tend à devenir uniforme vers les pe

tites charges.

Dans les distributions présentées ici, comme dans celles obtenues à

35 HeV/u pour Ar+Ag, la vitesse de la composante lente est de l'ordre de la

moitié de celle du faisceau, alors que dans les distributions de Ar+Ag à 27

MevYu cette source de basse vitesse se situe autour de 1/3 de la vitesse du

faisceau (environ 3 cm/ns). On peut donc dire que, pour un même projectile

et une même énergie, la cible n'a pas de grands effets sur les vitesses de

chacune des sources. La différence observée au niveau de la composante bas

se vitesse pour le système Ar+Ag à 35 MeV/u d'une part, et d'autre part à

27 MeV/u peut s'expliquer comme suit: à 35 MeV/u, il y a formation d'une

zone "participante" chaude comprenant autant de nucléons de la cible que du

projectile, tandis qu'à 27 MeM/u il est nécessaire pour expliquer le

résultat, de considérer que la cible fournit davantage de nucléons que le

projectile. On voit là, dans le cadre d'un modèle purement géométrique, le

rôle de la cinétique, c'est à dire du temps passé par le projectile dans le

champ de la cible pour les réactions périphériques.

Dans le chapitre IV, nous étudierons les coïncidences entre télescope

et hodoscope. Pour mieux définir l'origine des événements, nous seront am-

menés à couper l'intervalle de vitesse des noyaux détectés dans le télesco

pe (Vt) en deux parties: la première comportera essentiellement des noyaux

de vitesse proche de celle du projectile (Vt)6 cm/ns ). La seconde englobe

des noyaux dont la vitesse appartient à l'intervalle centré pratiquement



sur la moitié de celle du projectile (2.8(Vt(5 cm/ns), qu'on appellera des

quasi-projectiles relaxés.

III-6) CONDITIONS D'OBSERVATION DE LA COMPOSANTE DE VITESSE

INTERMEDIAIRE

Les résultats présentés ici et dans la référence /?/ mettent donc en

évidence d'une façon très claire ces quasi-projectiles relaxés grâce aux

seuils de détection qui sont suffisamment bas. On peut se demander si ces

phénomènes sont propres à la gamme d'énergie intermédiaire et quels sont

les systèmes qui permettent leur observation. Pour cela d'autres expérien

ces sont nécessaires avec des combinaisons différentes du projectile et de

la cible (comme dans les références /19-21-22/) et des seuils suffisamment
bas,

REMARQUE: dans le cas des systèmes où la masse de la cible est infé

rieure à celle du projectile, la cinématique inverse permet d'expliquer

l'origine d'une composante de vitesse d'environ la moitié de celle du

projectile. Le meilleur exemple est le résultat obtenu lors de l'étude du

système K+Al à 35 MeV/u (réf./24/).
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CHAPITRE IV

RESULTATS DES COÏNCIDENCES TELESCOPE-HODOSCOPE

Si l'étude des spectres inclusifs apporte quelques indications sur

les phénomènes observés en physique nucléaire, il est clair que seules les

expériences plus exclusives permettent de vérifier- un certain nombre

d'hypothèses, surtout dans un domaine complexe comme celui des réactions à

noyaux lourds aux énergies intermédiaires. Nous nous proposons dans ce cha

pitre d'utiliser l'ensemble des renseignements tirés de la détection des

particules légères par l'hodoscope qui couvre 0.8 stéradians vers l'avant,

en coïncidence avec des fragments "quasi-projectiles" (QP) détectés dans le

télescope. Il faut noter deux limitations expérimentales à cette mesure. La

première est due à l'existence d'ombres crées par les supports de détec

teurs ou par les détecteurs eux-mêmes lorsqu'ils sont dans le cône de mesu

re de l'hodoscope, la seconde est que dans cette expérience 72 détecteurs

sont en place sur les 96. Ceci n'empêchera pas une étude intéressante de la

répartition spatiale car l'espace vers l'avant est entièrement couvert en

tre 3° et 14° puis les couronnes sont incomplètes de 14° a 30° du côté op

posé au télescope .

L'hodoscope permettra d'obtenir, en particulier, les informations

suivantes:

* mise en évidence d'une éventuelle source d'émission par l'étude de

la répartition spatiale des impacts.

* étude de la multiplicité: nombre de particules détectées dans l'ho

doscope pour une particule détectée dans le télescope.

* mesure de distribution des vitesses des particules,



* mesure des vecteurs vitesses ou quantités de mouvement obtenus par

repérage du détecteur traversé par la particule.

* mesure de la charge totale détectée dans l'hodoscope et le

télescope.

Après avoir défini la multiplicité moyenne, nous étudierons les méca

nismes de transfert et de fragmentation à l'intérieur de l'angle d'effleu

rement (6,8° dans le laboratoire) puis, à l'extérieur de cet angle, dans la

position du télescope à 10° nous analyserons de façon comparée les deux

composantes rapide et relaxée (notées A et B) observées sur la figure III-l,

IV-1) DEFINITION DE LA MULTIPLICITE HOYENNE

Dans la suite nous serons ammenés à définir certaines conditions de

coïncidences et à déterminer dans chaque cas une "multiplicité" moyenne

(M). Voici la définition de cette multiplicité :

NC (a.b.c)

<M)a,b,c »

NL Cb)

(a) définit les conditions précises sur les paramètres de la particu

le détectée dans l'hodoscope (vitesse Vh , charge Zh., nombre de particules

identifiées NZ ... ).

(b) définit les conditions précises sur les paramètres de la particu

le détectée dans le télescope (énergie E , charge Zt , vitesse Vt ... ) .

(c) définit des conditions éventuelles "croisées" (ex. sur Zt+Zh >.
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NC (a,b,c) est le nombre de coïncidences télescope-hodoscope qui ré

pondent aux conditions (a,b,c).

NL (b) est le nombre de particules détectées dans le télescope qui

répondent aux conditions (b) (avec ou sans coïncidences dans l'hodoscope).

La multiplicité étudiée sera définie lorsqu'on aura précisé dans cha

que cas ces paramètres de l'hodoscope et du télescope. Cette multiplicité,

qui ne sera jamais corrigée, est biaisée par les limitations en angle, en

énergie et en possibilité d'identification, décrites dans le chapitre II,

IV-2) RESULTATS DE MULTIPLICITE GLOBALE A 6 DEGRES.

Sur la figure IV-1 on a présenté, parmi nos résultats de multiplicité

moyenne, les valeurs obtenues pour les noyaux de C et Al détectés dans le

télescope placé à 6°, ceci pour toute particule hodoscope, c'est-à-dire

A

1 :

VO,1:

—i 1 1 1 1—

20 40 60

E/Z

80

1 =

0,1 =

- 0

AI

-i 1 1 1 1 1 r

20 40 60

E/Z

80

Fig.IV-1 Multiplicité dans l'hodoscope, en fonction de l'énergie

des noyaux C et Al détectés dans le télescope à 6°. La

courbe en pointillés fut obtenue avec la cible Ag (réf,/9/)
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quelque soit la charge Zh et la vitesse Mh de la particule.

On constate que la multiplicité, fonction de l'énergie de la particu

le détectée dans le télescope est quasiment constante pour les petites

charges (Zt=6), de l'ordre de 1,7. Par contre, pour les grandes charges

(Zt=13), elle décroît avec l'énergie à partir de 25 HeV/u, ceci s'explique

par le fait que lorsque la particule détectée est de petite charge, l'in

teraction est en général profonde,

Ces deux premières constatations ont été faites aussi lors de l'étude

du système Ar+Ag à 35 MeV/u (réf./?/). Un exemple des résultats obtenus

dans ce cas est en pointillés sur la figure IV-1 (pour le Carbone), Il mon

tre qu'à une même énergie et pour un même projectile la multiplicité est

indépendante de la cible aux énergies intermédiaires. Des résultats qui

vont en partie dans ce sens ont été obtenus par R.Ost et al (réf,/25/) lors

d'une étude de Ne+C, Al à 35 MeV/u.

L'étude plus détaillée montre que l'essentiel de la multiplicité est

fait de 80% de protons et d'alpha (en proportions égales), Par ailleurs on

a constaté que la multiplicité de plus d'une particule est de 50% et celle

de plus de 3 particules est de 5% .

Si on compare les multiplicités pour les deux composantes haute et

basse énergie on peut dire que la multiplicité est plus importante dans le

cas de basse énergie. Ceci est dû au fait que l'énergie dissipée dans l'in

teraction augmente et sert essentiellement à l'excitation des partenaires

en interaction et par conséquent a l'émission des particules,

Dans les deux paragraphes suivants nous nous placerons dans les con

ditions d'observation des phénomènes de transfert qui sont accompagnés ou
non de fragmentation,
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IV-3) ETUDE DES TRANSFERTS DU PROJECTILE VERS LA CIBLE.

Pour l'étude des phénomènes de transfert qui sont périphériques (peu

inélastiques) comme à basse énergie (réf./26-27Z), nous utiliserons le cas

où le télescope est à 6° donc a l'intérieur de l'angle d'effleurement,

Pour étudier la compétition entre le "break-up" et le transfert dans

la production des quasi-projectiles nous trierons les événements suivant le

nombre de particules détectées dans l'hodoscope et la somme de leur charge,

en coïncidence avec le quasi-projectile détecté dans le télescope,

——.La figure IV-2 montre les spectres en énergie par nombre de charge

(précisément en E/Zt)) obtenus dans différents cas de coïncidence.

(0
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Fig.IV-2 Spectres en énergie des quasi-projectiles détectés par le

télescope placé à 6° lorsque l'hodoscope ne détecte aucu

ne particule (courbes notée 0), une seule (Zh=l notées P,

Zh=2 notées s) ou deux particules (indiquées),

49



Sur la figure IV-3 le taux de comptage est reporté en fonction de la

somme des charges (Zt+Zh) lorsque le nombre de particules détectées dans

l'hodoscope est égale à 0, 1 ou 2 (en ne considérant que les particules qui

traversent le détecteur pour éviter de tenir compte des particules trop

lentes et pour bénéficier d'une bonne séparation), L'intervalle en énergie

du QP (quasi projectile) considéré dans l'a suite va de 40*Zt à 80*Zt MeV .

Sur les spectres en énergie du QP une autre condition limite la somme Zt+Zh

à 18 ,

a) Comparaison des intensités des voies de sortie . Nous remarquons

sur la figure IV-3 que la somme Zh+Zt=18 correspond bien à une rupture

les particules observées pour Zt+Zh(18 sont émises pour l'essentiel par

transfert du projectile vers la cible qu par fragmentation, On remarque que

10

c
d)

E
<D
C

• <o

10*

E
o
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—l r-

14 16 18

•—NZh= 0
O—NZh=1
• -~.NZh= 2

20 Zt+Zh

Fig.IV-3 Nombre d'événements en fonction de la somme des charges

détectées dans le télescope et l'hodoscope, pour un

nombre donné de particules détectées dans l'hodoscope.



le nombre d'événements sans détection par l'hodoscope, relié à la probabi

lité de transfert du projectile vers la cible (aux limites géométriques de

détection prés), diminue rapidement quand on s'éloigne de Zt=18, Ainsi le

rapport de ce nombre N (Zt) au nombre total d'événements détectés par le

télescope dans cette intervalle de vitesse (quelque soit la condition de

détection de l'hodoscope), varie ainsi: 88% pour Zt=17, 68% pour- Zt=16, 54%

pour Zt=15, 42% pour Zt=14,

Malgré l'effet de perte géométrique de détection que nous étudierons

plus loin (très faible pour Zh=2, mais de l'ordre de 40% pour Zh=l), on re

marque que le transfert du projectile vers la cible peut concerner de nom

breux nucléons (réf,/28-29/), Il nous est impossible de trancher entre les

autres mécanismes responsables des coïncidences télescope-hodoscope: la

fragmentation très dissymétrique (ex: Zt=16 et Zh=2) du projectile dans le

champ de la cible et un transfert suivi d'une fragmentation (ou d'une

évaporation). De plus les neutrons ne sont pas détectés.

NZ = 1 NZ = 2 NZ = 3

14 + 2 2773

16 + 2 1986

15 * 2 1975

16+1 . 1460

14 t 1 1428

15 * 1 1228

17 + 1 1205

14 +

14 +

15 +

14 +

2 i i

2 + 2

2 + 2

1 + 1

791

545

470

266

14 + 3 187

15 + 3 127 15 + 1 + 1 174

i 14+2+1+1 112

Tableau IM-1 Intensité des voies de sortie pour un nombre donné

de particules détectées dans l'hodoscope.
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La diminution de l'importance du transfert pur (sans fragmentation)

s'accompagne de l'augmentation du nombre d'événements de multiplicité NZ

supérieure à 1. Pour rendre compte du poids respectif des différents cas,

nous présentons dans le tableau IV-1 le nombre d'événements classés en

fonction de NZ (nombre de particules dans l'hodoscope) par ordre

d'intensité. Nous remarquons la prépondérence de l'émission de particules

de Zh=2 qui est favorisée en particulier dans les cas de valeurs paires de

Zt (rôle de "la structure « " dans les noyaux). Il faut cependant prendre

en compte la perte d'efficacité de détection qui est plus importante quand

la charge est égale à 1 .

Nos résultats sont différents, surtout quand Zt décroit, de. ceux ob

tenus pour le système Ag+Ar à 35 MeV/u (réf./9/): la mesure du transfert

(non corrigée) concerne, pour le système Ar+Ag, 85 % d'événements pour le

chlore et 34 % pour le phosphore alors que dans notre cas ces valeurs de

viennent respectivement 88 % et 54 % . D'autre part les résultats présentés

dans la référence /21/ montrent l'effet de l'énergie du projectile sur la

fragmentation: en effet pour Ne+Au à 38 MeV/u la section efficace de pro

duction des fragments de projectile est inférieure à celle obtenue dans le

cas Ne+Ag à 50 MeV/u. On peut donc dire que ces phénomènes périphériques

dépendent à la fois du système d'interaction utilisé et de l'énergie.

b) Etude des spectres en énergie. La figure IV-2 montre très claire

ment l'existence de plusieurs contributions comme l'ont déjà mis en éviden

ce quelques études dans cette zone d'énergie (réf./29/). Dans le cas de

Zt=17, le spectre d'énergie obtenu pour NZ=0 présente une partie très

étroite vers 76*Z MeV. Elle correspond à un noyau de chlore qui aurait la

vitesse du faisceau (donc à un transfert de 3 nucléons). Un épaulement en

énergie apparaît nettement vers 8Q*Z MeV , ce qui correspond à un transfert

d'un proton (noyau Cl à la vitesse du faisceau). L'épaulement basse énergie

qui se situe vers 67*Z MeV peut correspondre à la fois à l'émission de par

ticules (non détectées) après transfert et à une fragmentation (partenaire

non détecté). Ce dernier mécanisme qu'on observe manifestement dans cette

zone d'énergie sur les spectres de Zt=15, 16 est ici peu intense comme le

montre la faible amplitude du spectre obtenu pour Zh=i.
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La contribution étroite supposée due a un transfert relativement

"pur" (non accompagné d'évaporation ou de fragmentation) est apparente en

core pour Zt=16, mais ne l'est plus pour Zt=15. La fragmentation accompa

gnant des transferts de plus en plus complexes élargit le spectre vers les

basses énergies en même temps qu'augmentent les multiplicités de détection

dans l'hodoscope.

c) Distribution spatiale des particules dans l'hodoscope. La figure

IV-4 montre, parmi les distributions spatiales obtenues lors de cette étude

de fragmentation, celles qui correspondent à une particule dans l'hodoscope

(Zh=l, 2) en coïncidence avec Zt=14. On vérifie que les particules sont dé

tectées dans l'hodoscope préférentiellement du côté opposé au télescope.

Zt=14 zh=1
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Fig.IV-4 Répartition spatiale, dans l'hodoscope, des protons

et des noyaux d'hélium détectés en coïncidence avec

le noyau Si .



Dans l'hypothèse de la fragmentation en deux parties du projectile

(ou du quasi-projectile après transfert), on peut admettre que la simple

conservation de la quantité du mouvement permet d'expliquer ce résultat. En

effet, si les particules ont une vitesse proche de Vf (vitesse du faisceau)

et si le noyau qui se casse est dirigé dans une direction proche de 0=0°,

alors seul l'effet de masse intervient. Il est clair que les particules lé

gères seront émises du côté opposé au télescope et d'autant plus vers l'a

vant que leur masse est plus grande. Ceci expliquerait les positions des

maximas observés pour Zh=2 (proche de 8°) et pour Zh=l (légèrement supé

rieur à 14°). Une partie des protons n'est pas détectée car le maximum est

situé près de la dernière couronne complète.

Cette concentration a l'opposé du télescope peut également être re

produite par une émission séquentielle par un QP émis dans une direction

" iiodo

.faisceau

télescope

_—-,— • hodo

faisceau

télescope

Fig.IV-5 Schématisation des intervalles en vitesse des particules

détectables dans l'hodoscope pour Zh=l et 2 si la vitesse

d'entraînement Ve de la source (détectée dans le télescope)

est égale à celle du projectile (Zt»16).
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proche de 6° (entre la position du télescope et le faisceau) (réf./9/). Un

schéma de composition vectorielle de vitesses est reproduit sur la figure

IV-5 pour une vitesse d'entraînement Ve de 8 cm/ns et une vitesse relative

Vr (rayon du grand cercle sur la figure) de 3,1 cm/ns (pour Zh=l) et 1,8

cm/ns (pour Zh=2). La charge du QP est supposée de l'ordre de 16. Ces vi

tesses relatives sont celles qu'on attend d'une simple répulsion

coulombienne. Cette représentation permet de rendre compte de façon très

satisfaisante de la position du maximum de la distribution pour Zh=2. Elle

laisse prévoir que le maximum attendu pour Zh=l se situe légèrement à l'ex

térieur des couronnes complètes. Il faudra étudier les spectres de vitesse

pour confirmer cette hypothèse.

La concentration à l'opposé du télescope peut donc être due à la sim

ple contrainte cinématique suivante; la distribution angulaire du QP

(formé d'une particule légère et d'une particule lourde) est très pointée

vers l'avant (entre la position du télescope et celle du faisceau).

Notons par ailleurs que si le QP est dirigé vers 5° la quasi-cible a

emporté de la quantité de mouvement également à l'opposé du télescope et

une reconstitution précise montrerait que si le QP devient plus léger

(plusieurs nucléons ont été transférés à la cible avant ou au moment de la

fragmentation), le transfert des nucléons du projectile vers la cible com

munique à celle-ci une quantité de mouvement plus grande vers l'opposé du

télescope. Ce phénomène élargira la distribution angulaire du QP et par

conséquent affaiblira la concentration spatiale décrite ci-dessus (cf. le

spectre de Zt=17 et 15 Fig.III-2).

d) Spectre de vitesse Vh. La figure IV-6 présente les spectres de vi

tesse pour Zh=l et 2 respectivement pour Zt=17 et 16 (Zh+Zt=18). Sur le

spectre obtenu pour Zh=l on observe une vallée au voisinage de la vitesse

du faisceau (Vf). Le spectre présente donc deux pics: l'un vers 5,5 l'au

tre vers 9,5 cm/ns. Une "traîne" haute vitesse s'étale jusqu'à 14 cm/ns.

Pour Zh=2 le spectre est très concentré vers Vf (entre 6 et 9,5 cm/ns). La

"vallée" n'est plus visible.



L'hypothèse de répulsion coulombienne décrite ci-dessus permet d'ex

pliquer l'allure des spectres de vitesse. Le schéma vectoriel (fig.IV-5),

montre bien que les vitesses des protons détectables dans l'hodoscope s'é

talent entre 5 et 5.8 cm/ns et entre 9.5 et 10.7 cm/ns. La part du domaine

angulaire du CM. qui donnerait une vitesse proche de celle du QP n'est pas

détectable dans l'hodoscope. On remarque par ailleurs que le rapport entre

l'intensité des composantes "avant" et "arrière" déduite de ce schéma est

du même ordre de grandeur que celui tiré du spectre expérimental.

Dans le cas de l'émission «, la quasi-totalité des particules émises

aboutissent, d'après le diagramme de vitesse, dans les couronnes complètes.

Une part importante du domaine angulaire du CM. du QP correspond à l'angle

du laboratoire de 8° et une vitesse proche de celle du QP (entre 5.2 et 8.5

cm/ns).

Nous pouvons donc raisonnablement penser que les spectres de vitesse

observés sont dûs essentiellement à la cassure d'un QP émis avec un vecteur

vitesse dirigé en moyenne vers 5° .
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Fig.IV-6 Spectres de vitesse des protons et des héliums détectés

en coïncidence respectivement avec Zt=17 et Zt=16,
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IV-4) ETUDE DES TRANSFERTS CIBLE VERS PROJECTILE

Compte-tenu de la complexité des voies de sortie ouvertes lorsque le

quasi-projectile est de charge inférieure à celle du projectile, il est in

téressant d'analyser la région de charge totale Zt+Zh)18 où les phénomènes

de la fragmentation du projectile ne sont plus possibles: les seules voies

ouvertes sont dues à des transferts de la cible vers le projectile. Ces

phénomènes existent bien comme l'a montré l'étude inclusive faite dans le

chapitre III. Ils sont également observés dans les références /9-23-29-30/.

Les conditions d'observations seront les mêmes que pc£céds»ffiSQ.t

(paragraphe IV-3) sauf la condition sur Zt+Zh et une contrainte supplémen

taire sur le vecteur Zt*Vt+Zh#Vh (supposé représenter approximativement la

quantité de mouvement) pour éviter une zone de fortuites au voisinage de

l'élastique : cette contrainte modifie peu les statistiques globales

étudiées.

a) Comparaison des intensités de chaque voie de sortie. Le tableau

IV-2 montre que les voies de sortie les plus intenses correspondent au

Zt + SZh - 19

17+2 654

18+1 601

15+2+2 192

16+3 72 14+2+2+1 94
14+2-3 61

16+2+1 55

15+2+1+1 42

18+2 62

19+1 35

20

16+2+2 56

15+2+2+1 22

14+2+2+2 17

Tableau IV-2 Intensité des différentes voies de sortie.

(SZh est la somme des charges détectées

dans l'hodoscope).
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pick-up d'un proton - sans désexcitation (3260) - ou avec désexcitation

par un proton (ou deuton ou triton) (601) - ou avec désexcitation par un «

(654). On observe par ailleurs 440 événements où le QP de Ztotal=19 se cas

se en émettant 2 ou 3 particules légères.

b) Etude du spectre en énergie du quasi-projectile (Zt=19). il est

intéressant de confirmer sur ce spectre l'analyse faite pour Zt(18. En ef

fet le pic est ici très étroit comparé à celui de Zt=17 de la figure IV-2

par exemple, puisque la voie de sortie est bien définie comme une voie de

pick-up. La finesse de la courbe peut donc s'expliquer de cette façon. A

l'inverse les élargissements observés pour Zt(18 sont bien dus, soit à une

fragmentation directe, soit à des émissions suivant différents types de

transfert.

c) Spectres de vitesse Vh. Sur la figure IV-7 nous montrons les spec

tre de vitesse Vh pour Zh=l et Zt=18 d'une part et pour Zh=2 et Zt=17 d'au

tre part. Le premier est très semblable au spectre équivallent de la figure

IV-5. Par contre pour Zh=2, il existe une "vallée" qui pourrait laisser

croire qu'une partie de ces événements serait émis par un QP ralenti.

6 8 10 12

V. (cm/ns )

Fig.IV-7 Spectre de vitesse des protons et des héliums détectés

dans l'hodoscope en coïncidence respectivement avec

Zt=18 et Zt=17 détectés dans le télescope.
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Mais le maximum secondaire se trouve à 6,5 cm/ns ce qui exigerait un pick-

up à la cible de 10 nucléons! Une autre hypothèse serait que la vallée soit

une perte de comptage pour des événements tels que Vh soit proche de la vi

tesse d'entraînement du QP émetteur et pour lesquels la vitesse relative

les repoussent partiellement au-delà de 14°. Le minimum qui se situe vers

7,4 cm/ns correspondrait à un ralentissement supposant un pick-up de nom

breux nucléons tout à fait improbable (comme Zt=17 et que Zh=2 on n'imagine

pas un pick-up d'un proton et 3 neutrons).

Nous ne présentons pas de distributions spatiales car elles sont très

semblables à celles de la figure IV-3.

IV-5) ETUDE DES COÏNCIDENCES QUAND LE TELESCOPE EST A 10 DEGRES.

Nous considérerons désormais le cas où le télescope se trouve à 10°

dans le laboratoire. Le choix de cet angle est lié à la distribution angu

laire de la composante relaxée qui présente un maximum entre 8° et 10°. La

figure III-3 montre par ailleurs qu'à 10° la composante rapide qui diminue

très rapidement avec l'angle, est alors du même ordre de grandeur que la

précédente ce qui permettra d'effectuer des comparaisons dans des condi

tions de statistiques voisines.

Pour tenir compte des limites du pouvoir de séparation en Zh de l'ho

doscope et de la chute rapide de coïncidences pour Zh>3 nous considérerons

les 4 classes de charge suivantes: Zh=l, Zh=2, 2(Zh(9, Zh>8.

Compte-tenu de l'existence de deux sources apparentes de quasi-

projectiles (cf chap.III), nous serons ammenés à sélectionner souvent deux

intervalles de vitesse Vt englobant chacune de ces composantes. Voici les

limites choisies-. 2,8<Vt<5 cm/ns (composante "relaxée" notée sur certaines

figures "p") et Vt>6 cm/ns (composante "rapide" notée "g").
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Avant d'étudier les distributions spatiales et celles de vitesse dans

l'hodoscope nous allons tout d'abord analyser la multiplicité moyenne en

fonction des 4 paramètres Zt, Vt, Zh et NZ .

a) Evolution de la multiplicité détaillée.

La figure IV-8 représente l'évolution de la multiplicité (fortuite

soustraites) en fonction de Zt pour les deux catégories de Vt et pour quel

ques combinaisons de particules de l'hodoscope. Les nombres portés sur cha

que courbe en traits pleins sont les valeurs de Zh quand NZ=i et NZ=2. Les

courbes en pointillés ont été obtenues pour NZ=3 indépendemment des valeurs

de Zh.

Pour les QP rapides la signature de la provenance du projectile est

très claire car <M) chute brutalement quand Zt+SZh=18 (où SZh est la somme

des valeurs de Zh s'il y a eu plusieurs particules identifiées). Par contre

<M) reste monotone au voisinage de Zt=18 pour les QP relaxés.

La courbe pour Zh=l (NZ=1) et pour un QP rapide diminue assez rapide

ment quand Zt décroit à partir de 16 jusqu'à 7. Comme nous l'avons vu dans

l'étude des transferts à 6° cette diminution peut être attribuée à une per

te d'efficacité géométrique. La vitesse du QP variant peu il est logique de

relier cet étalement angulaire à la vitesse relative dans le repère du QP

émetteur. Comme la répulsion coulombienne diminue avec Zt il est nécessaire

d'imaginer une distribution de vitesse relative de type thermique. La pente

observée mesure donc l'évolution de cette température qui augmente au fur

et à mesure que l'interaction devient plus profonde, Ce raisonnement ne

tient compte que du QP qui émet sa particule, mais comment intervient la

zone d'interaction (participante)?. Sa vitesse d'entraînement étant faible

et de température de plus en plus élevée quand Zt diminue, la perte d'effi

cacité doit être compensée partiellement par l'effet de multiplicité

d'émission. Au-dessous de Zt=7 1'applatissement de la courbe signe en fait

une augmentation du nombre de particules de Z=l par d'autres sources que le

projectile.
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En ce qui concerne l'émission d'une particule Zh=2 l'argument d'une

perte géométrique liée à un effet "thermique" ne joue pas. On observe ef

fectivement une multiplicité constante entre Zt=16 et Zt=10. Elle diminue

ensuite légèrement là où la multiplicité de NZ=3 devient importante (courbe

en pointillée). L'évolution de cette dernière décrit de façon très nette la

profondeur de l'interaction. D'ailleurs dans le cas des QP relaxés la va

leur de (M) pour NZ=3 est du même ordre que pour les QP rapides de petite

charge (<M> voisin de 0,1).

Pour le cas des QP relaxés nous remarquons une grande uniformité de

(M) en fonction de Zt avec cependant une augmentation significative-p#uf^ •

10

A

V

10"

-Q-^ O

6 8 10 12 14 16 18 20

Fig.IV-8 Spectre de multiplicité en fonction de la charge détectée

dans le télescope (à 10°). Les courbes "g" sont relatives

à la fenêtre de grandes vitesses du télescope et les cou

rbes "p" à celle de petites vitesses. La (ou les) valeur

de Zh est portée sur chaque courbe en traits pleins. Les

courbes en pointillés correspondent au cas où l'hodosscope

a détecté 3 particules.
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l'émission d'une particule de Zh=l vers les grandes valeurs de Zt et une

légère dimution corrélative pour NZ=3 .

Nous analyserons maintenant le comportement de la multiplicité moyen

ne en fonction de la vitesse Vt des QP. Pour tenir compte de l'étude précé

dente nous découperons les valeurs de Zt en plusieurs domaines: 2(Zt(6,

5(Zt<10, 9(Zt(14, 13<Zt(18. La figure IV-9 présente, en échelle linéaire,

l'évolution de la multiplicité pour les quatre zones de valeurs de Zt. De

ces courbes nous tirons les renseignements suivants.

* La multiplicité de Zh=i, vers les vitesses proches du faisceau, va

rie d'autant plus vite que le QP a une charge voisine de 18. On retrouve là

l'influence du transfert pur dont la position en vitesse est bien définie.

Les valeurs obtenues dans la zone relaxée sont de l'ordre de 0,5 (ici sont

intégrées' toutes les valeurs de NZ).

* La multiplicité de Zh=2 présente une évolution très particulière

caractérisée par un minimum local vers 5 cm/ns et un maximum local vers 6,5

cm/ns peu dépendants de Zt. Par contre la valeur de (M> vers 6,5 cm/ns aug

mente fortement quand le QP détecté devient plus léger, autrement dit quand

l'interaction s'approfondit. La décroissance de (M) quand Vt diminue est

sans doute liée à la perte d'efficacité géométrique. D'après le diagramme

vectoriel de vitesse de la figure IV-5 un noyau d'Hélium émis par répulsion

coulombienne peut sortir des couronnes complètes quand la vitesse d'entraî

nement est inférieure à 4,5 cm/ns. Il faut par contre expliquer pourquoi la

multiplicité augmente à nouveau quand Vt devient très faible pour atteindre

une valeur de 0,7 indépendante de QP. C'est sans doute la contribution de

la quasi-cible qui prend le relai.

* La multiplicité de 2(Zh(9 (dominée par les noyaux de Lithium et

Berrylium) est uniforme en fonction de Vt pour les QP les plus légers. Par

contre la chute de multiplicité s'observe pour les grandes vitesses dans la

mesure où ces particules sont émises par un projectile de charge 18

(Zt+Zh(18). On n'observe pas dans ce cas de perte géométrique sensible car
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Fig.IV-9 Spectres de multiplicité des particules détectées

dans l'hodoscope en fonction de la vitesse des quasi-

projectiles détectés dans le télescope (intervalles

de Zt indiqués) .

la vitesse de répulsion coulombienne devient faible.

* La multiplicité de Zh)8 est très légèrement décroissante en fonc

tion de la vitesse. Sa valeur passe de 0.12 pour 3s(Zt^5 à 0.01 pour

10(Zt(13, puis disparaît complètement pour 14(Zt<17, Cette chute



de multiplicité renforce l'hypothèse que les particules observées dans

l'hodoscope sont des fragments du projectile puisque sa charge se trouve

conservée.

Conclusion. L'étude de la multiplicité moyenne en fonction de la vi

tesse du QP et des charges des particules détectées dans les deux détec

teurs nous à permis de juger de l'intérêt des différentes "fenêtres" défi

nies sur les grandeurs mesurées pour- observer l'évolution des phénomènes.

Dans la suite nous introduirons deux autres paramètres qui peuvent éclairer

l'analyse: la distribution spatiale et celle des vitesses des particules

détectées dans l'hodoscope.

b) Répartition spatiale dans l'hodoscope.

La figure IV-10 représente des cartes du taux de comptage des détec

teurs de l'hodoscope pondéré par la section efficace géométrique de chacun

d'eux pour que le noircissement soit proportionnel à la section efficace

relative pour chaque cas considéré. Les valeurs de Zh et de Zt sont

indiquées, Pour tenir compte de l'étude du chapitre III sur les sections

efficaces invariantes, nous avons distingué pour le télescope les deux

grandes catégories de vitesse décrites un peu plus haut sélectionnant les

QP relaxés et les QP rapides. Ces deux catégories sont indiquées respecti

vement par "p" et "g". Le rond noir correspond à la position angulaire du

télescope (10°).

* Zh=2 Nous présentons en premier ce cas qui est géométriquement le

plus significatif, Comme nous l'avions déjà observé, dans l'étude des

transferts, les particules de Zh=2 sont concentrées dans le cône central

(couronnes complètes) pour les valeurs de Zt et de Vt proches de celles du

faisceau, Dans ce cône, elles se placent essentiellement à l'opposé du té

lescope par rapport au faisceau, Lorsque l'on s'éloigne de la charge du



projectile (Zt diminue) dans le même intervalle de vitesse noté "g" , la

diîtribution s'étale hors du cône central et à l'intérieur de ce cSne, la

concentration à l'opposé du télescope s'estompe de plus en plus.

Les distributions de la catégorie "p" (QP relaxés) présentent deux

caractéristiques intéressantes, elles sont très peu sensibles à la valeur

de Zt, elles sont assez semblables à celles obtenues pour la catégorie "g"

et les charges les plus petites du télescope.

* Zh=l: Les caractéristiques décrites pour Zt=2 peuvent être retrou

vées ici avec plusieurs correctifs. Les particules Zh=l sont toujours plus

étalées, même dans le cas où Zt et Vt sont proches des valeurs du faisceau.

La concentration à l'opposée du télescope par rapport au faisceau reste

visible, mais avec une position la plus probable plus écartée du faisceau

que pour Zh=2. Ce maximum est éventuellement à l'extérieur de la dernière

couronne complète.

* 2<Zh<9 On retrouve à nouveau les caractéristiques observées pour

Zh=2 en dépit des fluctuations plus grandes dues aux plus faibles

statistiques. La concentration à l'opposée du faisceau reste nette, même

pour 2(Zt(6 et correspond a une position plus proche du faisceau que pour

Zh=2. Cela pour les deux composantes du télescope.

* Zh)8 On remarque que ces "gros" noyaux sont regroupés autour de

l'axe du faisceau dans tous les cas, La concentration à l'opposé du faisceau

Fig.IV-10 Répartition spatiale des particules dans l'ho

doscope (Zh indiqué), en coïncidence avec les

différents quasi-projectiles (Zt indiqué), pour >

les deux gammes de vitesse.
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n'est pas évidente. Il faut noter que les fortuites ne sont pas retranchées

sur ces figures: elles sont négligeables dans les autres cas mais ici elles

deviennent importantes, Les coïncidences vraies n'apparaissent vraiment que

pour Zt<10.

De ces observations, on peut déduire les commentaires suivants :

* Pour les QP rapides de Zt proche de 18 nous observons les mêmes

phénomènes de concentrations déjà analysés dans l'étude des transferts, A

10° ces mécanismes sont encore présents même si on peut imaginer que la

part du transfert "pur" (sans fragmentation) devient alors extrêmement fai

ble (cf, la forme des pics en inclusif à 10° au chap.III). Les hypothèses

cinématiques envisagées plus haut restent donc valables. Les correctifs à y

apporter sont de deux types: les distributions angulaires ont une pente

plus faible en fonction de 0 lorsqu'on est à 10° et l'éloignement de 4° par-

rapport au faisceau rapproche d'autant la position du maximum de la

distribution,

» Plus Zt diminue, plus l'interaction est profonde (dans l'intervalle

de vitesse "g") et moins la concentration est nette puisque le transfert du

moment linéaire è la cible devient de plus en plus important, De même, on

peut aussi considérer que le télescope dans l'intervalle de vitesse "p"

trie des événements à fort transfert de moment linéaire du projectile vers

la cible car les coïncidences hodoscope-télescope ne font pas apparaître de

concentration à l'opposé du télescope,

a La profondeur de l'interaction projectile cible, s'accompagne mani

festement d'un élargissement de la distribution spatiale comme on l'observe

dans la catégorie d'événements "g" quelque soit Zh, La distribution est

plus large pour les cas de Zh=l que pour Zh=2 compte tenu des effets

coulombiens.

* Là encore, les événements de la catégorie "p" présentent tous une

distribution polaire très large indépendamment de Zt ce qui confirme



l'existence d'une source émettrice relativement lente par rapport au

faisceau.

* Nous tiendrons compte de 1'importance de cet étalement en introdui

sant dans le paragraphe suivant, en plus des fenêtres en Zt, Vt, Zh, deux

fenêtres en angle polaire: 3°(0h(14° qui correspond aux quatre premières

couronnes qui sont complètes et 8h>14° pour les trois dernières couronnes

incomplètes.

c) Charge totale détectée dans le télescope et l'hodoscope,

Le mur hodoscopique donne la possibilité de détecter une part impor

tante de la charge du projectile et d'une éventuelle zone participante

"éclatée" en particules légères. Pour- étudier- cette éventualité nous pré

sentons sur la figure IV-11, parmi les spectres obtenus, les spectres de

charge totale détectée pour trois valeurs de Zt et pour les deux types de

QP (relaxés ou rapides). Lorsqu'une valeur de Zh)8 a été détectée nous

avons arbitrairement décalé la valeur de Zh+Zt de 27,

Nous observons sur le cas du soufre "rapide" que le spectre est très

étroit car il résulte d'un mécanisme dominé par les transferts et la frag

mentation (chute brutale lorsque Zh+Zt)18). Nous ne reviendrons pas sur ces

mécanismes étudiés plus haut, Par contre lorsque la profondeur de l'inte

raction augmente la valeur de Zh+Zt=18 ne représente plus une limite nette.

Par- exemple pour le magnésium et le carbone (rapides) la répartition au-

delà de Zh+Zt=18 décroît lentement jusqu'à Zh+Zt=21, Pour les mêmes noyaux

relaxés l'intervalle entre Zh=l et Zh=4 n'a pas la même structure (cf, l'é

tude des multiplicités vue plus haut) mais l'étalement au-delà reste assez

semblable.

On peut donc penser que l'émission "explosive" d'une zone participan

te qui concernerait environ le double des charges participantes du projec

tile n'est pas détectée b cette énergie, Par- exemple si Zt=6 le nombre de
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protons participants du projectile est de l'ordre de 10 à 12 et celui de

charge totale participante d'environ 20. Même si ces charges ne sont pas

toutes attendues dans l'angle solide de l'hodoscope, on devrait en détecter

une fraction importante (compte tenu de la vitesse d'entraînement) et ob

server sur les spectres une certaine irrégularité.

De cette mesure on peut conclure que la zone de recouvrement du pro

jectile et de la cible, a cette énergie, ne peut être considérée encore une

fois comme une source "explosive", mais que les forces de frictions sont

telles que les charges se retrouvent soit sous forme compacte (dans un QP

rapide, un QP relaxé ou une quasi-cible) soit sous forme de particules de

prééquilibre. La forme des spectres observés montre que les gros fragments

en coïncidences sont généralement non détectés.

d) Distribution en vitesse .

* Définition des spectres. Dans la figure IV-12 sont reportés des

spectres de multiplicité réparties selon la vitesse des particules détec

tées dans l'hodoscope (Vh) . Comme pour le précédent paragraphe, nous con

sidérons les deux catégories de vitesse du quasi-projectile ("p" et "g") et

différents intervalles de valeurs de Zt (charge du quasi-projectile) .

Pour chaque type de particule détectée dans l'hodoscope, nous sépa

rons les spectres obtenus dans la partie centrale de l'hodoscope

(3°(0h(14°) de ceux obtenus dans les couronnes externes (0h)14°), Pour per

mettre une comparaison avec d'autres résultats, nous montrons aussi le

spectre lié à l'ensemble de l'hodoscope.

Sur chaque spectre, une flèche marque la vitesse du faisceau. La li

mite de vitesse correspondant à l'arrêt de la particule dans le détecteur

est indiqué par des pointillés verticaux: au-dessus de cette limite, la sé

paration entre les différents Zh est incertaine, mais les particules sont

détectées au-dessus d'un seuil de 3 cm/ns. Cette situation explique en par-
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tieulier un déplacement vraissemblable des Zh=2 vers les 2(Zh(8 pour les

faibles vitesses Vh comme le laisse supposer la forme des spectres dans ces

deux cas.

* Spectres pour Zh=l en coïncidence avec les quasi-projectiles

rapides.

Sur la figure IV-11 analysons d'abord les spectres obtenus pour les

"grandes vitesses" Vt. L'évolution de la valeur- absolue des multiplicités

en fonction de Zt est bien celle analysée au paragraphe précédent: pour les

couronnes extérieures, elle augmente fortement quand Zt diminue, Dans les

mêmes hypothèses que précédemment, où la vitesse relative et d'entraînement

sont responsables de l'ouverture angulaire d'émission, on s'attend à ce que

les spectres disparaissent dans les couronnes externes quand Zt diminue (la

vitesse de répulsion coulombienne diminue) s'il s'agit d'une émission du QP

rapide. Or ce n'est pas le cas. Il est alors nécessaire de considérer une

contribution de plus en plus importante d'une source plus lente (zone de

vitesse intermédiaire) qui est bien séparée de la contribution du QP rapide

dans ces couronnes. Sur celles-ci la multiplicité intégrée au-dessus de 8

cm/ns évolue peu avec Zt, par contre celle intégrée au-dessous de cette va

leur augmente rapidement lorsqu'on s'éloigne de Zt=18, c'est donc bien une

source plus lente qui est à l'origine de cette grande dispersion polaire

sur l'hodoscope. C'est elle qui marque nettement la profondeur- de

l'interaction. En réalité, cette composante lente comporte peut-être deux

parties: pour Zt proche de 18, le maximum se situe vers 6,5cm/ns alors que

pour Zt petit le spectre s'étale plus vers les basses valeurs de Vh et le

sommet du pic est plat à partir de 4,5cm/ns. On peut donc supposer que seu

le une contribution centrée vers 4,5 cm/ns provient de la source lente et

évolue fortement avec la profondeur de 1'interaction, Les deux composantes

du spectre obtenues pour Zt proche de 18 peuvent alors se superposer dans

ceux obtenus pour Zt plus petit.

Sur les couronnes extérieures la traîne observée vers les très gran

des vitesse (jusqu'à 16 cm/ns) intègre une multiplicité peu sensible à la

variation de Zt. Elle peut-être associée b l'émission de Permi-jets,
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Analysons maintenant la multiplicité pour les couronnes centrales,

Pour les QP proches du faisceau la vallée déjà observée pour les distribu

tions obtenue pour 6° est encore très nette, La contribution de la source

intermédiaire est alors faible, Quand Zt diminue cette contribution augmen

te et remplit progressivement cette vallée, Celle-ci est donc bien due a

une limitation spatiale,

* Spectres pour Zh=l en coïncidence avec les QP relaxés.

Pour les couronnes extérieures (Oh)14") et les valeurs faibles de Zt, les

spectres sont très semblables à ceux obtenus pour QP rapides. Mais dans les

couronnes centrales de l'hodoscope la forme des spectres et les multiplici

tés varient peu en fonction de Zt. Ces spectres font apparaître une compo

sante centrée sur la vitesse du faisceau, On peut penser- que l'émetteur- est

un QP rapide (non détecté). L'effet de limitation spatiale expliquant la

vallée à Vf (lorsque QP rapide est détecté) n'existe plus ici car l'espace

n'est plus polarisé par cette détection du QP rapide, Il reste a expliquer-

pourquoi cette composante (ou cette partie du spectre) disparaît quand

0)14°. On notera enfin que la partis extrême (traîne de grande vitesse Vh)

des spectres pour Oh)14° s'étale plus largement que pour ceux de la partie

centrale (0h(14°), ceci pour tous les spectres. En ce qui concerne la par

tie voisine de 5 cm/ns elle intègre une multiplicité du même ordre que dans

le cas des QP rapides de petite charge. Elle correspond sans doute b l'é

mission par- la zone "participante",

* Spectres pour Zh=2.

Sur les spectres obtenus pour les grandes vitesses Vt et Oh)14° on

observe une multiplicité négligeable pour Zt proche de 18. Pour la vitesse

Vh)10 cm/ns, la multiplicité est tris faible lorsque Zt diminue, contrai-

Fig.IV-12 Spectres de vitesse des particules détectées dans

l'hodoscope répartis selon les valeurs de Oh , Zt ,

Zh indiquées et pour les deux gammes de vitesse des

"quasi-projectiles",
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rement à ce que nous avons observé pour Zh=l. Ceci est explicable si on

considère ces particules émises à très grande vitesse comme des Fermi-jets

(réf./50-51/).

L'augmentation progressive de la multiplicité quand Zt diminue s'ef

fectue entre 5 et 8 cm/ns (voire en dessous du seuil de séparation). Dans

ces spectres la partie voisine de 6 cm/ns prend relativement plus d'impor

tance que celle proche de 8 cm/ns.

Dans les spectres obtenus pour les couronnes centrales et Zt proche

de 18 on voit apparaître clairement une composante non séparée dans les cas

des spectres avec Zt plus faibles. Elle intègre une multiplicité peu sensi

ble a la variation de Zt. Par contre le spectre se garnit progressivement

vers les vitesses voisines de 6 cm/ns. On peut donc penser que c'est cette

composante vers 6 cm/ns qui traduit la profondeur de l'interaction,

On remarque enfin que les spectres obtenus pour les 2 catégories de

Vt pour Zt<10 sont très semblables, à l'exception d'une augmentation de la

multiplicité vers 6 cm/ns pour les particules détectées pour- 0h>14° en

coïncidence avec les QP lents. Ceci est cohérent avec l'image d'une inter

action profonde.

Pour les QP relaxés, on observe une multiplicité plus faible au voi

sinage de Vf quand Zt se rapproche de 18 dans le cas des couronnes

centrales. Ceci va dans le mime sens que le fait que la charge complémen

taire "spectateur" (non détecté) devient alors très petite ce qui rend

moins probable la détection vers l'avant de particule Zh=2 de vitesse pro

che de Vf.

* Spectres pour 2<Zh<9.

Sur les spectres en coïncidence avec les QP rapides, la multiplicité

au voisinage de Vf pour les couronnes centrales est négligeable pour les

valeurs de Zt>13. Ce fait montre bien que ces fragments détectés par

l'hodoscope, de vitesse proche Vf, proviennent bien du projectile: la somme

Zh+Zt n'excède pas 18. Il s'agit donc d'une fragmentation ou d'une

multifragmentation. La multiplicité correspondante s'accentue pour attein

dre son maximum lorsque Zt est inférieur à 10, Cette multiplicité intégrée

entre 6 et 8 cm/ns est de l'ordre de 0,1. Elle est du mime ordre de
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grandeur que celle de la détection par l'hodoscope d'un Zh=l rapide. Les

spectres en coïncidence avec les QP relaxés ressemblent à ceux obtenus avec

les QP rapides de petite charge. Les multiplicités au-delà de la limite de

séparation (en pointillé) sont essentiellement dues au QP rapide non

détecté. La seule particularité se situe pour les cas où Zt>13, où la mul

tiplicité est plus faible, sans doute du fait que l'éventuelle partie com

plémentaire du projectile se trouve trop petite.

* Spectres pour Zh>8.

Dans ce cas il existe des fortuites qui ne sont plus négligeables.

Les spectres de multiplicité liés à celles-ci soat-figurés en pointillé.

On observe pour les QP rapides la mime situation que dans le paragra

phe précédent. La multiplicité de ces gros noyaux à une vitesse très proche

de celle projectile n'est plus négligeable (après soustraction des

fortuites) si la somme Zt+Zh est inférieure à 18 (charge du projectile).

On peut noter qu'il est assez étonnant que le spectre obtenu pour

Zt)13 de faible vitesse présente une multiplicité non négligeable contrai

rement au cas où 9(Zt(14,

* Couparaison avec les spectres obtenus en coïncidence avec les

quasi-cibles.

Il est utile de r-aprocher les spectres que nous venons d'étudier de

ceux obtenus pour d'autres conditions de coïncidence: soit avec les

Fig.IV-13 Comparaison des spectres de vitesse des particules

détectées dans l'hodoscope obtenus en coïncidence

avec les "quasi-cibles" pour le système Ar+flg ë 35

HeV/u (réf./?/), et de ceux obtenus en coïncidence >

•avec les "quasi-projectiles" pour le système ftr+ftu

à 35 MeV/u (ce travail).
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"résidus", soit avec les fragments de fission (réf,/2/), Pour permettre la

comparaison, nous présentons sur l'a figure IV-13 des spectres de multipli

cité qui ne différencient pas les valeurs de Zt entre 3 et 18, et qui tien

nent compte de l'hodoscope entier (incomplet). Sur cette figure sont aussi

présentés les spectres en coïncidence avec les résidus obtenus pour le sys

tème Ar+Ag à 35 Mev/u (réf./?/). Le pic observé vers ?.5 cm/ns (au-delà de

la vitesse du faisceau) est visible assez nettement dans le cas des frag

ments de fission détectés dans les plaques parallèles à ôppac=113° et un

peu moins nettement dans le cas des résidus pour la cible d'argent détectés

dans le télescope à 9°, pour les résidus de faible vitesse. Ces deux cas

correspondent aux phénomènes les plus périphériques. A l'inverse un pic ob

servé vers 8 cm/ns (vitesse légèrement inférieure à celle du faisceau) est

également observé (quoi que moins nettement) dans les spectres obtenus en

coïncidence avec des phénomènes de paramètres d'impact intermédiaires

(fragments de fission a 0ppac=90° et résidus de Ar+Ag de vitesse

intermédiaire). Si on étudie maintenant le pic d'environ 5,5 cm/ns, on note

sa présence dominante dans le cas des résidus les plus lents des systèmes

Ar+ftg, Au, donc dans les phénomènes les plus périphériques. Par contre le

pic n'existe pas nettement dans le cas des fragments de fission.

Nous sommes donc ammenés à associer la forme du spectre de vitesse à

la profondeur de l'interaction en comparant l'importance relative des 3

pics (à 5,5 ; 8 et 9,5 cm/ns).

Dans le cas de Zh=2 nous observons, comme pour Zh=l une analogie en

tre les spectres obtenus en coïncidence avec les QP rapides ,les fragments

de fission de Ar+Au à 0ppac=113° et les résidus de Ar+Ag les plus lents.

Tous ces événements peuvent donc itre associés aux grands paramètres

d'impact. De mime le spectre en coïncidence avec les QP lents peut itre as

sociés aux paramètres d'impact intermédiaires.
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e) Conclusion.

Dans cette partie nous avons essayé de montrer sous différentes

représentations, la grande quantité d'informations qui peuvent itre obtenue

par la mesure de coïncidences entre un télescope et un multidétecteur. Com

me il faut garder une statistique suffisante dans les spectres, nous avons

dû intégrer sur plusieurs paramètres dans des intervalles convenables de

vitesse, de charge, de multiplicité, A défaut d'un modèle suffisamment

élaboré pour décrire tout l'ensemble des aspects de la mesure, nous

pourrons, au chapitre V suivant, chercher des indications supplémentaires

sur les mécanismes, à l'aide de simples spectres d'émission "thermique" par

différentes sources décrites par leur température et leur vitesse. Cepen

dant l'étude simultanée de la distribution spatiale et des spectres de vi

tesse dans le multidétecteur pour chaque sorte de coïncidence permet les

observations suivantes:

* Lorsqu' un quasi-projectile rapide est sélectionné dans le télesco

pe on a pu observer directement une fragmentation (en plusieurs fragments

rapides) du projectile (Zt+Zh<18). Les particules légères détectées sont

compatibles avec l'émission par un QP rapide d'autant plus excité que sa

taille est petite (interaction profonde) et par autre une source plus lente

(non détectée dans le télescope) mais beaucoup plus excitée.

* Cette source lente n'est pas complètement identifiée mais nous ob

servons directement des noyaux lents de charge importante (que nous avons

appelé QP relaxés) en coïncidenc avec des QP rapides très fortement pointés

vers l'avant avec encore une limitation Zt+Zh(18.
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CHAPITRE V

DISCUSSION THEORIQUE

Dans ce chapitre, nous allons discuter, du point de vue théorique,

des résultats expérimentaux présentés précédemment dans ler~»fhap-itres III

et IV, La première partie est consacrée b l'analyse des événements inclu

sifs du télescope où deux composantes sont mises en évidence à savoir la

composante rapide formée des fragments du projectile, l'autre relaxée for

mée de ce que nous avons appelé des "quasi-projectiles" relaxés (parties ft

et B sur la fig. III-l). L'objectif de la deuxième partie est l'interpréta

tion théorique des événements détectés dans l'hodoscope en coïncidence avec

chacune des deux composantes précédentes.

V-l) DISCUSSION DES RESULTATS DU TELESCOPE .

a) Composante rapide.

Lors de l'analyse des résultats du télescope dans le chapitre III, on

a constaté que ces événements sont concentrés vers l'avant et s'étendent

beaucoup plus bas en énergie que ce que prévoit le modèle de Soldhaber

(réf./31-44/), En effet l'énergie des fragments la plus probable (maximum

du spectre) diminue quand leur charge diminue et le degré d'assymétrie aug

mente de plus en plus, Ce ralentissement du quasi-projectile est plus net

que celui observé aux énergies relativistes, Le domaine des énergies inter

médiaires n'ayant été accessible aux expérimentateurs qu'à une époque

récente, les tentatives d'explications théoriques des résultats expérimen

taux n'en sont qu'à leur début. Ainsi, parmi plusieurs modèles qui sont

proposés pour interpréter la fragmentation g ces énergies nous citons:



* Le modèle qui considère que les nucléons sont arrachés au projecti

le un à un (réf,/32/). Ainsi le ralentissement de celui-ci est attribué à

l'énergie nécessaire pour casser les liaisons de ces nucléons avec le

projectile. Chaque nucléon arraché reçoit alors une énergie de l'ordre de 8

MeV (énergie de lai son du nucléon dans un noyau) qui doit itre prise à l'é

nergie cinétique du quasi-projectile, L'inconvénient de ce modèle est le

temps très grand nécessaire pour arracher les nucléons de cette façon. Par

ailleurs il ne cherche pas à traiter la fragmentation du projectile.

* Le modèle d'abrasion-ablation: Il fut -initialement développé aux

énergies relativistes (réf./33-34Z) et récemment utilisé avec succès dans

le domaine des énergies intermédiaires (réf,/29-35/>. En supposant que les

noyaux en interaction soient sphériques, le modèle suppose que les nucléons

qui se trouvent dans la région de recouvrement interagissent fortement et

sont arrachés à la cible et au projectile pour former la "zone

participante" qui est fortement excitée alors que les fragments

"spectateurs" (de la cible et du projectile) le sont très peu et gardent la

mémoire de la voie d'entrée. Les fragments formés se désexcitent par évapo-

ration de particules légères. Le modèle permet de bons calculs de la masse,

de l'énergie d'excitation des fragments et de leur section efficace de

production. Il donne aussi une explication au ralentissement des fragments

du projectile basée sur une énergie de séparation Es proportionelle a la

surface de contact des parties du projectile à séparer: Es=2Ys , Y =1

MeV/Fm3.

s

* Le modèle d'excitation multiphonons (réf./36/): Les possibilités

d'excitation multiphonons de la cible interviennent au début de

l'interaction, c'est-à-dire dès que les nucléons de la cible commencent à

sentir les perturbations dues au champ du projectile. Ainsi, le projectile

susceptible de subir la fragmentation dans un stade ultérieur, voit son

énergie diminuer au profit des excitations multiphonons de la cible, Le mo

dèle ne prévoit que des fragments du projectile ralentis de la mime façon.
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* Le modèle de Royer et col (réf,Z37-52/): Nous le présenterons un

peu plus en détail car il semble permettre une description phénoménologique

assez cohérente des phénomènes observés. La fragmentation binaire du pro

jectile dans le champ de la cible est décrite dans le cadre d'un modèle dy

namique b trois corps. Les conditions initiales sont entièrement détermi

nées par les paramètres suivants: les masses et les charges du projectile

et de la cible, l'énergie du projectile, le paramétre d'impact et 1'assymé-

trie en charge et en masse de l'éventuelle fragmentation, L'harailtonien H

du système est alors défini (en coordonées sphériques) par:

'Sl-23 «5^3 "ex-=3 «Oes *5l-=3
H _ + + + + _

2PÏ-23 2uE3 2ux-235^-23 2^35=^3 2u !-^5=x-^Sin2^.

Ps^
+ + V

2fiE3S=:E3Sin:î:ôZ3

ou

Si-z3 et sE3 sont les cor-données qui privilégient le quasi-
projectile 1,

v=viE + v13 + V«

Les potentiels (Vis et VS3) entre les deux fragments du projectile et

de la cible sont calculés dans l'approximation soudaine tandis que la frag

mentation du projectile est décrite dans le cadre du modèle de la goutte

liquide et des forces de proximité avec une séquence de forme originale



dépendant d'un seul paramètre (lernniscoïdes elliptiques généralisés). Pour

tenir compte de l'aspect diabétique des mécanismes et de la dissipation

d'énergie, des forces de friction entre la partie 2 et la cible ont été

ajoutées, Les calculs dynamiques conduisent à quatre types de réaction bien

distinctes dépendant fortement de l'énergie cinétique du projectile et du

paramètre d'impact, La fusion a lieu pour de petites énergies et des colli

sions presque centrales, Pour de grands paramètres d'impact les noyaux dis

sipent un peu d'énergie et préservent leur identité : c'est le domaine des

réactions élastiques et inélastiques, Aux hautes énergies et pour des col

lisions à de petits paramètres d'impact, le projectile se scinde en deux

parties :_„ijB.Xr.3gmfint 2 qui a rasé la cible a été si fortement ralenti par

les forces de friction et de proximité qu'il colle à la cible et peut itre

absorbé pour donner lieu aux phénomènes de transfert ou de fusion incomplè

te suivant sa taille. Le fragment 1 du projectile ressort avec une énergie

qui se trouve peu modifiée, Pour des collisions plus périphériques les

IMPACT PARAMETER («m)
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deux parties du projectile sont émises. Le fragment rapide l'est à des an

gles petits et à une vitesse voisine de û.9*Vf. Le fragment ralenti, lui,

est émis à des angles intermédiaires. Sa vitesse varie de 0.5 a û,'7*Vf. La

figure V-1 résume dans le plan (E,b) les quatre types de réaction prévus

par le modèle.

Sur la figure V-2 nos résultats expérimentaux sont comparés aux pré

dictions du calcul qui permet de retrouver d'une façon correcte la position

du maximum des distributions en énergie de ces fragments (indiqué par une

flèche). Ce modèle est capable de décrire l'aspect cinématique des frag

ments du projectile, Il permet de reproduire semi-quantitativement les dis

tributions en masse, Il donne d' uns-^taoûn..-correcte le pourcentage des phé

nomènes de transfert par rapport b la fragmentation: ainsi le modèle pré

voit 80/. et 60% de transfert respectivement pour Zt=17 et 15 alors que les

valeurs expérimentales sont 882 et 54% (cf,chap,IV).
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Fig.V-2 Comparaison entre l'énergie cinétique théorique prévue par

le modèle de Rayer et col, (réf/37/) (indiquée par des

flèches) , des fragments émis dans la réaction '!i-0Ar+ls'7Au

à 35 tieV/u, et les distributions expérimentales obtenues à

6° dans le laboratoire.



En conclusion ce modèle simple, basé sur l'interaction à un corps,

permet de reproduire de façon assez correcte plusieurs résultats expérimen

taux ce qui montre le r-Sle encore important de cette interaction à l'éner

gie utilisés,

* Enfin citons le modèle d'origine statistique proposé récemment par

Aïchelin et col,(réf./38-39Z) . Ce modèle donne d'une façon très simple la

section efficace de production des fragments. Le calcul suppose, dans une

première étape rapide, qu'il y a formation d'un système dont la charge Zc

est égale à la somme de la charge du projectile et de la cible diminuée de

la charge due à l'émission directe, Dans la deuxième étape (voie de sortie)

sont émis des fragments de différentes charges Z, La section efficace d'un

fragment est donnée par:

dtr/dz = ffo/(exp(1.282 Z/ /2Û) -1)

où tr0 se déduit de la section efficace totale de la réaction,

b) Etude de la composante relaxée,

Comme déjà dit dans le chapitre III, les caractéristiques de cette

composante sont du mime type que celles observées dans d'autres expériences

(réf,/9-17/). Borderie et col., qui ont été les premiers b observer ce

phénomène, ont tenté de l'expliquer par la contribution de deux mécanismes:

- émission à partir d'un noyau de fusion complète,

- émission d'une source dont la vitesse est de l'ordre de la moitié

de la vitesse du projectile, Borderie suppose que cette source est la zone

participante, On peut aussi émettre l'hypothèse que cette source de vitesse

intermédiaire est un projectile ou un fragment de projectile avant subi la
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"fusion transparente," au sens du paragraphe b)2) suivant,

Dans notre cas on ne considère pas la contribution du noyau de fusion

complète vue la faiblesse de la poche de fusion dans le potentiel de d'in

teraction du système Ar+Au à 35 MeV/u. On ne considérera pas non plus la

fusion imcomplète qui existe (réf./2/) mais qui ne peut pas communiquer à

la source émettrice une vitesse d'entraînement suffisante pour que la vi

tesse des fragments atteigne 4 cm/ns. On va donc essayer d'interpréter les

résultats obtenus pour les fragments les plus légers à partir d'une émis

sion statistique par une source de mimes caractéristiques dynamiques qu'une

zone participante sans se-préoccuper de sa nature exacte.

1) Hodèle d'évaporation. Cette idée d'émission statistique a été ini

tialement utilisée dans l'analyse des spectres des particules légères par

Awes et col. (réf,/40/). Dans son système de référence, la source se désex

cite en émettant des fraqments suivant la distribution-.

d*<r /dEdÛ « /EOB..exp (-E^/T) (équation V-1)

Ecm : désigne l'énergie cinétique du fragment dans le système de

référence du centre de masse de la source.

T : température de la source.

Nos mesures sont faites dans le système de référence du laboratoire,

Là traduction de cette formule d'évaporation dans ce système de référence

se fait en introduisant la vitesse d'entraînement Vs de la source, supposée

parallèle au faisceau, On introduit par ailleurs un terme de répulsion cou

lombienne de la cible pour obtenir l'expression suivante:
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( d** /dEdfi) « /E-ZEC exp ( -( E-ZEc + Es -2 cosO / Es(E-ZEc)))/T

(équation V-2)

Avec:

Es =(1/2) m V2s, m est la masse du fragment détecté h l'angle 0

E l'énergie cinétique dans le laboratoire

Œ= (1/2) m.(V + Vs)2).

Ec terme de répulsion coulombienne,

T température de la source.

Nous avons essayé de reproduire nos résultats en utilisant cette for

mule avec un triplet (Ec,Es,T) raisonnable sur le plan physique, Sur la

figure V-3 nous présentons le résultat pour Zt=7 et 8 car l'effet de la

zone morte du télescope est moins visible que pour les petites charqes (Zt=

80 -
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Fig.V-3 Résultat du modèle d'évaporation pour l'azote et l'oxy

gène (voir le texte), Les histogrammes représentent les

résultats expérimentaux obtenus à 20° dans le laboratoire,

Les paramètres du calcul sont: T=8MeV ; Es=9MeV ; Ec=4MeV

pour N et 3,5 Hev pour 0.
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3, 4, cf.fig.III-3). On remarque un bon accord théorie-expérience. On peut

donc, d'après ces spectres d'énergie, considérer que l'évaporation par une

source de vitesse intermédiaire est un processus possible en dépit de la

taille des noyaux émis. Cette hypothèse d'évaporation peut cependant

difficilement expliquer les quasi-projectiles relaxés dont la masse se rap

proche de celle du projectile. Il faut donc envisager d'autres processus.

2) Rappel sur le modèle MLASOV-UEHLING-UHHLENBEC (V,U,U> ( Remaud et

col).

Une description microscopique convenable de l'évolution des fragments

de matière nucléaire apparaît nécessaire aux énergies intermédiaires, Dans

la suite, nous allons préciser ce que nous avons appelé "projectile ayant

subit la fusion transparente", à travers le modèle microscopique de

Grégoire, Remaud et col,,

* Equation statistique de Liouville: L'équation de Liouville

(conservation de la densité de probabilié de présence dans l'espace des

phases) s'écrit pour un système de particules.-

dp(p,q,t)/dt = 0 (équation V-3Î

où p et q sont les coordonnées généralisées

Une des conséquences de cette équation est l'équation d'évolution

suivante :

Sp/ôt + div pu =0 (équation V-3')

où u est la vitesse du point(p,q)
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* Equivalence quantique du théorème de Liouville. En mécanique quan

tique l'interprétation probabiliste ne s'effectue pas dans l'espace des

phases mais dans l'espace de configuration, L'état dynamique quantique d'un

système formé de N particules est complètement spécifié par une fonction

vp(rs,t) appelée fonction d'onde. L'interprétation probabiliste de

^(r-ijt) a conduit à définir l'opérateur densité p(r-j ,t):

p"(r,,..,rT.frx'l...,rr.'It) = ^<f»fr«... ,r„,t>* M>* (rx' ,.. .,r„' ,t) .

L'équation d'évolution équivalente à celle de la formule (3') est

donnée ici par l'équation de Von Neumann:

i h ô p<r,t)/ôt = C H , p(r,t>3 (équation V-4)

où C 1 désigne l'opérateur commutateur.

Ainsi, la probabilité de trouver le système aux coordonnées

<r:*,x8 ,.,.r,,,t) s'écrit :

in,-'."*- •+• I II „ •* -»• -J- -»• -y
p(rl/...,rT.,t) = J...JJp (ra,...rF, fp1,|(,;Pf,'.it)<|rl'
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La manipulation mathématique des états complets est très lourde aussi

essaie-t-on de suivre l'évolution d'une particule baignée dans le système.

De l'équation (4) on peut déduire:

j,-^-> I + -> -»• -v 4-
)(rx,rx ,t> = L.JJ p <r1,...,r„,r1'f..,,r¥,',t>drs.. dr^dre' ..,dr„'

(équation V-5)

De mime, pour la particule 2 sachant que la particule 1 est à la po

sition (rs,rV,t) p2 s'écrit:

2

P •• •*.••=.•* ,.3 .w ^•••«!,^„,,,.,v.,.r, .. r • Mdr3,..dr3' ..dr,

(équation V-6)

(r^r^p,* rjt^t) = J... JJ p" (r*,... ,rn,ri' .. .,r„- t><
->•

-*• ->

Les mimes intégrations sur l'équation de Von Neuman aboutisssent à

l'équation couplée:

Ôp1 /ô t = -i(( v V' z)/2ffl>. pH i J...JJ Ç(M-(PifPaJ-«(ra',ra )3.

-.2.P2(ri,pz,p2,r1',rz ,t).dr2.
(équation V-7 )
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La transformée de Wigner (réf./41/) définie pour une fonction

f(r,r',t) fait dépendre p de l'impulsion p:

(r*,p,t)= JI d3s (1/(2 n fi )3) Exp((i/h) p.s) .f(r+s/2,r-s/2,t>

(équation V-8)
-> ->- -y

où s =(r - r' )/2

Cette fonction est une généralisation de la fonction de distribution

classique et se comporte à bien des égards comme la fonction de distribu

tion b un corps, La différence est que la fonction de Wigner n'est pas né

cessairement définie positive et ne peut itre en général considérée comme

une densité de probabilité d'occupation dans l'espace des phases,

Cependant, comme dans le cadre des approximations semi-classiques du modèle

cette condition est toujours remplie, la distribution de Wigner pourra itre

interprétée comme une densité de probabilité, En appliquant la transformée

de Wigner à l'équation (?), on obtient :

<<5 /ôt + P V/m) p(r,p,t) = i/h J d3s/ Exp(- p.s)) J
->• -*-->-»•

d3r= CV(r+s/2,r2)

Vl?-2/2,?9>i. p*iï+î/2,r*,r-t/2,rj

(équation V-?)
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ce stade est faite l'approximation suivante (pour les fermions):

p2<r1,re,r1',rE',t)= p(r1,r1',t) P(rz,r2',t) - p<Vlt.V,t> P(r2,ri',t)

(équation V-10)

C'est l'approximation de champ moyen qui consiste à déterminer une

équation fermée pour la fonction de densité b un corps ce qui correspond à

l'approximation d'Hartree-Fock dépendant du temps (TDHF). Si on ne tient

pas compte de la statistique (particules discernables ou non), c'est-à-dire

du deuxième terme du membre de droite de l'égalité 10, on obtient la théo

rie d'Hartree .

En supposant maintenant que le potentiel V ne varie pas beaucoup en

fonction de s, il est possible de développer V en série de puissance :

•*•.;:+ -> -*• -••->.

V (r + s/2) = V(r) + s/2 VV(r) + (équation V-ll)

Si l'on se limite au gradient de puissance égal à un, on obtient 1'

quation de Vlassov:

6P/ 6t +(P /m)p -(V^V(r,t)) vP p =0

(équation V-12)
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* Terme de Uehling-Uhlenbeck : L'approximation de Vlasov néglige les

interactions entre les particules, Boltzmann a formulé ce terme de colli

sion lors de l'étude des gaz de molécules classiques (réf,/53/), en faisant

un bilan microscopique détaillé du taux de particules apparues pendant

1'intervalle de temps dt dans l'élément de volume drdp autour de r et p au

quel on soustrait le taux de particules qui ont disparues du mime volume

pendant le mime intervalle de temps. En mécanique quantique, ce taux est

obtenu (réf,/43/) en utilisant la règle d'or de Fermi (réf,/42/), Il fut

introduit initialement par Uehling-Uhlenbeck, Le terme Uehling-Uhlenbeck

tenant compte du principe d'exclusion de Pauli s'écrit:

I=oxi=(g/(4n3iB2h3)) , d3pEd3p3d3p^ (dff/d2) C(i- PxXl- PE) P3 PA

(1- P3)(l- P.) P, Pl] S(pV?z-pVp^) S(TiHe-t3-tJ

(équation V-13)

où P, =P(r*,p%,t) , *=A/2m et

(dfr /dfi) (PxjPe^s^P^.) eSt la section efficace de diffusion élastique
nucléon-nucléon libres, qui est une grandeur mesurable,

Dans la suite on parlera de l'équation de Landau-Vlassov comme étant

l'équation d'évolution ayant le terme Ulhenbeck comme terme de collision à

deux corps,

* Héthode de résolution de l'équation de L.V. Dans cette équation

qui est la base du modèle, le potentiel utilisé est de la forme :
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Vn(r)= -356/(2#0,145)

V=Vn+Vc avec

l - fJ pz(r)d3r + 6.303/(13*0,145) J p13'13*0,145) J p13'*(r)d3r

p(p) est la densité des nucléons,

et V(p)= e1 J p(r') d3r'/ ( Ir - r' I)

où p(r) est la densité de protons et e leur charge.

Le procédé de la transformée de Wigner est alors utilisé. L'origina

lité du modèle tient dans la base de projection considérée qui est celle

des état cohérents généralisés (réf.745/) complété par la discrétisation en

pseudo-particules (réf,/46/). L'équation de propagation des pseudo-
particules s'écrit:

dx /dt=p (t)/dx

->-

ÔV/ôx p( r ) +l/(2irY)exp(Xi -<x (t)>)z/2 dxdp(t)/dt= - J

9?



La résolution de ce système demande de nombreuses répétitions du cal

cul par itérations et par conséquent des temps du calcul très longs pour

les ordinateurs actuels. Pour remédier à ce problème, la méthode d'échan

tillonnage est appliquée: puisque toutes les pseudo-particules sont équi-

probables devant l'interaction, on en choisit un nombre restreint mais suf

fisant pour que les résultats du calcul statique et dynamique ne soient pas

altérés, Les essais ont montré que le minimum de pseudo-particules qu'il

faut utiliser est de l'ordre de 25 par nucléon ce qui fait 3500 pour Ar+Ag

et 7000 pour le système Ar+Au,

* Résultats du modèle pour le système Ar+Ag : Nous présentons sur

la figure V-4 les résultats du modèle pour le système Ar+Ag, pour lequel on

a observé les mimes résultats que pour le système (Ar+Au) à 35 rleV/u, et

qui nécessite un temps de calcul beaucoup moins long.

Dans le cas d'un projectile d'Argon de 35MeV/u, on observe une cer

taine fusion fictive que l'on peut appeler "fusion transparente" au cours

de laquelle le projectile fusionne avec la cible (ou une partie de la

cible) pendant une durée suffisante pour itre fortement ralenti, sans tou

tefois perdre la mémoire de la voie d'entrée, surtout en charge et partiel

lement en direction. Le projectile ou quasi-projectile sort de la fusion

transparente avec une énergie réduite à environ un quart de sa valeur

initiale, Comme il se trouve fortement excité il évapore un nombre impor

tant de particules. Ce type de phénomène est limité, dans le modèle, b un

intervalle très étroit de paramètres d'impact, ce qui peut justifier la

faible valeur de la section efficace expérimentale (de l'ordre de 10-=

mb/st pour Z=12 cf. fig.III-5). Par exemple pour un paramètre d'impact de 5

Fermi le modèle prévoit en voie de sortie un noyau d'oxygène dont la vites

se est réduite à la moitié de celle du faisceau (fig.V-4),
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Evolution de la densité
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en fonction du temps

(indiqué en F/c) pour

le système Ar+Ag à 35

HeV/u pour un paramétre

d'impact de 5 F. En voie

de sortie, on obtient un

oxygène (indiqué par un
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est réduite b la moitié
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Le modèle permet d'expliquer la production de quasi-projectiles re

laxés à une vitesse en bon accord avec la valeur expérimentale. Un point

important et original du modèle est que l'interaction entre le projectile

et la cible est une interaction en volume alors que dans la plupart des au

tres modèles cités l'interaction se limite essentiellement aux nucléons de

la zone de recouvrement géométrique,

Un des inconvénients de ce modèle est qu'il ne rend pas compte des

fragments relaxés de charge proche de celle du projectile, Cela est dG

peut-itre au fait que l'interaction effective utilisée est très approxima

tive pour les systèmes nucléaires de faible densité. De plus la théorie qui

est essentiellement à Jj.n ..corps ne permet donc pas de traiter les corréla

tions nécessaires à la formation de ces fragments. En complétant le calcul

par le traitement des phénomènes de coalescence (réf./45/) en voie de

sortie, on arriverait sans doute à expliquer les résultats. Le fait que,

dans l'état actuel du modèle de Remaud et col., les nucléons "manquants"

du quasi-projectile sortent très regroupés en direction encourage à intro

duire la force de coalescence.

Rappelons par ailleurs que les modèles macroscopiques de Royer et

col, (réf./37/) et de Dayras (réf./29-35Z) peuvent rendre compte aussi de

certaines propriétés de ces fragments relaxés.

V-2) ANALYSE DES RESULTATS DE L'HODOSCOPE.

Il est évident que la pluralité des mécanismes qui existent dans les

réactions nucléaires à noyaux lourds, se manifeste sur les caractéristiques

des particules légères émises. Ainsi lors de la présentation de nos résul

tats expérimentaux (chap.IV) nous avons observé qu'une seule source ne per

met pas d'expliquer nos résultats. Nous avons alors supposé l'existence de

trois sources thermiques de Boltzmann, à savoir, la quasi-cible, une source

de quasi-projectiles relaxés (de vitesse intermédiaire) et le quasi-
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projectile rapide. Pour ces sources thermiques d'émission de particules on

peut d'ores et déjà dégager les caractéristiques suivantes:

* La contribution de la quasi-cible et des produits de fission serait

plus facilement identifiable vers les angles arrières ( 0 )90°).

* La contribution du quasi-projectile rapide est dominante vers l'a

vant et caractérisée par une vitesse moyenne de l'ordre du celle du

projectile. Dans cette contribution sont intégrés les trois phénomènes sui

vants : évaporation séquentielle du quasi-projectile, sa fragmentation sé

quentielle et rapide. Notre schéma d'interprétation basé sur la vitesse

d'entrainement et de répulsion coulombienne ne psrmeJt pas de différencier

ces contributions.

* Enfin la contribution du quasi-projectile relaxé (source de vitesse

intermédiaire voisine de la moitié de celle du projectile) peut dominer-

vers les angles intermédiaires (0M30°),

L'idéal serait de disposer de détecteurs couvrant un angle de 4n au

tour de la cible: les calculs suivants tiendront compte des limitations ef

fectives du multidétecteur utilisé et tenteront de faire ressortir les ef

fets angulaires en jouant sur les limites d'intégration,

Les spectres calculés de particules légères sont supposés obéir b la

loi de distribution de Haxwell-Boltzmann (cas de sources thermiques de

Boltzmann en mouvement), Cette loi s'écrit dans le système du laboratoire

sous la forme de l'équation V-2. Ce modèle utilisé pour l'interprétation

des spectres d'énergie est adapté à notre étude des spectres de vitesse par

un simple terme de Jacobi.

On rappelle que le calcul se simplifie beaucoup lorsque les deux so

lutions cinématiques en vitesse peuvent itre confondues (cas où la vitesse

relative peut itre négligée devant la vitesse d'entraînement) ou se réduire

à une seule. C'est la situation des cas suivants:
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- Les protons et les héliums émis par les quasi-cibles (une seule so

lution cinématique).

- Ces mimes particules émises par des quasi-projectiles relaxés de

grande charge (une des solutions cinématiques du cSne de 30° est inférieure

au seuil expérimental de détection de 2 cm/ns ).

- Les particules telles que 2(Zh(9 émises par des quasi-projectiles

de charge moyenne; Zt=6,7,8,9, (la vitesse relative due à la répulsion cou

lombienne est alors faible devant celle de la source).

La nécessité d'une statistique suffisante dans les spectres de vites

se oblige à intégrer sur une partie importante du multidétecteur. Cependant

nous présentons dans la suite, les spectres théoriques comparés obtenus sur-

l'ensemble de l'hodoscope et sur la partie externe (incomplète) de celui-ci

(14°(0<30°). La normalisation relative des spectres théoriques est ainsi

liée à la géométrie de détection (pour une mime source) et elle est

"arbitraire" entre deux sources différentes.

a) Spectres des particules Zh=l et 2 en coïncidence avec Zt=14,

15, lé, 17 de petites vitesses (relaxés) .-

Le terme Ec de la barrière coulombienne est moyenne sur l'ensemble des

charges concernées. La température de la source de vitesse intermédiaire

est choisie de façon à rendre compte de la largeur des distributions. Il

faut remarquer que ce terme de température reste dans le cadre des limites

physiquement acceptables (8HeV: température limite d'ébullition de la ma

tière nucléaire) .

* Spectres des protons. Sur la figure V-5 on a comparé aux résultats

expérimentaux les prévisions du modèle considérant l'émission par une

quasi-cible et un quasi-projectile relaxé. Cette hypothèse de deux sources

reproduit à peu près nos résultats expérimentaux. Toutefois la position du

maximum de la courbe obtenue pour la source intermédiaire est légèrement

déportée vers les faibles vitesses. Pour avoir des distributions théoriques
qui reproduisent bien l'expérience et dans la mesure où l'énergie d'entraî

nement utilisée ne peut itre augmentée au vu des spectres obtenus dans le
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Fig.V-5 Comparaison des résultats du modèle d'évaporation aux résul

tats expérimentaux (histogrammes) pour les intervalles en

angle de l'hodoscope indiqués sur la figure. Les deux sour

ces d'évaporation considérées sont la quasi-cible (en tirets)

et les quasi-projectiles de vitesse intermédiaire (en traits-

points). Les paramètres du modèle sont: Ec=12 MeV, T=4 MeV,

Es=0,2 MeV pour la quasi-cible et Ec=5 MeV, T=8 Mev et Es=9

MeV pour la source de vitesse intermédiaire (quasi-projectile

relaxé).
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chapitre III, il faudrait peut-itre supposer que la particule émise par la

source de vitesse intermédiaire subisse partiellement la répulsion coulom

bienne de la cible (ceci est prévu par le modèle de Remaud et col.), On re

marque par ailleurs que vers les angles avant il n'est pas possible de sé

parer la contribution de la quasi-cible et celle de la source de vitesse

intermédiaire, D'après cette analyse la contribution d'un éventuel quasi-
projectile rapide n'est pas évidente ce qui n'est surprenant car les frag

ments relaxés ont une charge proche de celle du projectile,

Quant aux spectres des protons observés en coïncidence avec les frag
ments de mime valeurs de Zt, mais de grande vitesse (vitesse du

projectile), les deux composantes observées peuvent itre expliquées par la
répulsion coulombienne vers l'avant et vers l'arrière (cf.chap.IV).

# Spectres des noyaux d'hélium. Dans ce cas le spectre théorique d'é-

vaporation de la quasi-cible se situe à 1'extrime limite inférieure de dé

tection et ne peut pas expliquer l'essentiel du spectre expérimental. Celui

de la source de vitesse intermédiaire présente un maximum vers 5cm/ns qui
correspond h la limite de la zone d'identification des particules (chap.II)

de l'hodoscope. Comme il y a une possibilité de confusion entre Zh voisins,

il n'est pas possible de normaliser la courbe théorique de façon exacte. Il

ressort cependant nettement que cette source ne peut expliquer la partie du

spectre au voisinage de la vitesse du projectile. On remarque également que
celle-ci est moins importante pour les angles extérieurs de l'hodoscope.
Ces observations sont cohérentes avec l'existence d'une contribution de

noyaux d'hélium provenant directement du projectile,

b) Spectres des noyaux Li en coïncidence avec les fragments de
Zt=&,7,8,? détectés dans le télescope:

Comme précédemment, la barrière coulombienne retenue est moyennée sur
les charges concernées, On a choisi d'appliquer le calcul aux noyaux de Li
pour la raison qu'ils forment la majorité des événements tels que 2(Zh(9.
Le fait que ces événements se mélangent dans la région de mauvaise identi
fication de la carte (t.Q) (zone d'arrêt des particules) perturbe très peu
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la comparaison avec les prévisions du modèle. D'autre part pour calculer la

barrière coulombienne de cette particule lorsque elle est émise par une

source non détectée (Zt non mesuré) on s'est servi de l'hypothèse

Zrel+ZrapiUS (chap.IV). La valeur de cette barrière varie peu pour les

sources satisfaisant cette relation. On a donc pris une valeur moyenne

identique que la source soit détectée ou non (Ec=2.5 MeV). Sur la figure

V-6 on a représenté en traits-points le spectre dû à la source de vitesse

intermédiaire (de mime température que dans les cas précédents) et en ti

rets celui dO à une source rapide de vitesse correspondante au maximum des

distibutions en énergie obtenues dans le chapitre III. Cette dernière con

tribution explique bien la partie de grande vitesse du spectre pour une

température de 4 MeV qui peut itre raisonnable dans le cas étudié. L'élar

gissement du pic du coté des basses vitesses est du manifestement à la con

tribution de la source de vitesse intermédiaire. On observe un bon accord

entre ces derniers spectres. Comme prévu on s'attend à ce que la contribu

tion des quasi-projectiles relaxés suffise à elle seule pour expliquer les

résultats expérimentaux vers les angles grands pour lesquels la contribu

tion des quasi-projectiles rapides est négligeable, ce qui est bien visible

sur la partie inférieure de la figure V-6. Il faut remarquer qu'on n'a pas

considéré la contribution de la quasi-cible car les noyaux lourds se désex

citent de préférence par émission de nucléons et des particules alpha (à la

limite), et non par des fragments plus complexes.

Résumons nos observations sur les principales sources de particules

légères à partir des spectres de vitesse dans l'hodoscope:

* Emission par des résidus de fusion ou des fragments de fission: le

seuil inférieur expérimental et la limitation de détection aux angles avant

rendent difficile son étude dans notre cas.

* Emission par des quasi-projectiles avec une vitesse réduite prati

quement à la moitié de celle du faisceau: elle permet de bien décrire les

spectres observés en supposant une température de 8 MeV et une certaine

contribution de la cible à la répulsion coulombienne. Cette étude ne permet

pas cependant de conclure sur le mécanisme de formation de cette source

très "chaude".

* Emission par des quasi-projectiles de vitesse proche de celle du
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Fig.V-6 Comparaison des résultats du modèle d'évaporation (courbes

continues) aux résultats expérimentaux (histogrammes) pour

les intervalles en angle d l'hodoscope indiqué sur la fig

ure. Les deux sources d'évaporation considérées sont les

quasi-projectiles de grande vitesse(rapides) indiqués par

(g) (en point trais) et les quasi-projectiles de petites

vitesses en traits, Les paramètres du modèle sont respec

tivement Ec=2.5 Mev, T=4Mev, Es=30 Mev pour Les quasi-

projectiles rapides et Ec=2.5 Mev, T=8 Mev, et Es=9 Mev

pour la source de vitesse intermédaire .
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faisceau: l'analyse de nos spectres semble nécessiter une température qui

traduit un transfert important de l'énergie de translation en énergie d'ex

citation comparé aux énergies relativistes. A l'énergie utilisée dans notre

expérience le champ moyen joue donc encore un r-Sle important,

* Emission directe des particules au moment de l'interaction. Ces

particules peuvent combiner leur vitesse relative dans le système de réfé

rence de leur partenaire avec leur vitesse d'entraînement pour former des

"fermi-jets".
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CONCLUSION

Le travail que nous venons de présenter cherchait à atteindre deux

objectifs. Le premier consistait à montrer les différentes possibilités of

fertes par un multidétecteur et le second à décrire de façon détaillée les

mécanismes producteurs des quasi-projectiles dans la réaction Ar+Au à 35

MeV par nucléon en étudiant les particules légères qui les accompagnent.

Le mur hodoscopique qui fournit de nombreuses informations

(multiplicité, répartition spatiale, mesure des charges et des vitesses)

reste un système relativement simple d'utilisation. Nous avons pu malgré le

nombre important de détecteurs mettre au point une technique d'extraction

des grandeurs physiques qui fasse appel à un minimum de paramètres et le

programme informatique correspondant est extrêmement simple.

Cependant les résultats présentés permettent de mesurer les limites

de l'hodoscope dans la configuration de l'époque de l'expérience. D'une

part les 24 détecteurs manquants ont bien sOr fait défaut pour l'analyse

des particules les plus légères émises à l'opposé du télescope. D'autre

part les limites de l'angle solide du mur dans sa configuration complète

introduisent une limitation ginante dans l'évaluation de certaines multi

plicités ("trou" central et limite externe à 30°). Ces limitaions seront

levées pour l'essentiel grâce au complément du mur hodoscopique par le

dispositif nommé "tonneau" qui couvrira un angle solide proche de 4n. Un

autre enseignement de cette expérience est de limiter au stricte nécessaire

les ombres provoquées par les détecteurs et leurs supports.

Au plan des mécanismes, l'utilisation du mur hodoscopique nous a per

mis de montrer clairement que les réactions de transfert se manifestent en

core de façon prépondérante dans la voie inélastique jusqu'à 10°. Ces réac

tions de transfert, accompagnées ou non de fragmentation ou d'émission sé

quentielle permettent d'expliquer la forme du pic en énergie proche de la

vitesse du faisceau.
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Les quasi-projectiles relaxés dont la vitesse est de l'ordre de la

moitié de celle du faisceau ont pu itre analysés de façon détaillée. Leur-

émission par une zone participante type haute énergie semble exclue compte-

tenu de la taille des fragments observés et de largeur relativement impor

tante de la distribution angulaire. L'étude de la multiplicité et de la

charge totale détectée a montré que la zone de recouvrement entre cible et

projectile ne donne pas lieu, à l'énergie utilisée, à une source intermé

diaire très chaude au point d'exploser en de nombreuses particules.

L'existence des transferts pour les paramètres d'impact périphériques

et des fragments relaxés pour des interactions un peu plus profondes mon

trent qu'à 35 MeV par nucléon les mécanismes restent plutôt de type basse

énergie. Le modèle macroscopique de Royer et col, permet de rendre compte

des résultats de façon étonnante par- un calcul qui fait appel aux modes

collectifs, Le calcul semi-microscopique de Grégoire, Remaud et col. donne

pour sa part une image assez vraisemblable de la formation de ces quasi-

projectiles relaxés produits par "fusion transparente" alors qu'il s'appuie

sur des concepts de champ moyen, Ces différentes explications théoriques

décrivent des mécanismes intermédiaires qui prennent le relai du "deep-

inelastic" des basses énergies, Ces modèles restent soit trop simples soit

trop complexes pour rendre compte dans le détail des mesures semi-

exclusives. Il serait utile de bien préparer le système en voie d'entrée

par des approches semi-microscopiques du type Vlassov et d'utiliser en voie

de sortie des modèles simplifiés qui décrivent les modes de désexcitation

des diffférents fragments.
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