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INTRODUCTION

Cette thèse porte sur l'étude des modes de production statistique et hors-équilibre des
fragments produits lors des collisions d'ions lourds aux énergies intermédiaires. Les données
expérimentales présentées ont été obtenues avec le multidétecteur INDRA à GANEL. Les
cassures binaires du quasi-projectile, comparées à un modèle statistique, permettent de mettre
en évidence deux types de cassures : les fissions statistiques d'une part, et des cassures
associées à des processus hors-équilibre d'autre part. L'expression «processus hors-
équilibre » désignera les cassures d'un noyau n'ayant pas équilibré tous ses degrés de liberté,
en particulier sa forme. Nous étudierons alors les caractéristiques associées à ces deux types
de cassures.

Dans le chapitre I, nous présentons une vision générale de la physique des ions lourds aux
énergies intermédiaires. Les points directement liés à notre analyse et à l'interprétation des
données expérimentales y sont plus particulièrement développés.

Le dispositif expérimental INDRA est décrit dans le chapitre II, ainsi que les grands
équipements que sont GANEL et GSI. Nous présenterons des mesures de résolution en énergie
d'un module d'INDRA soumis à un flux important d'électrons, obtenues en décembre 1996
lors de tests de préparation d'une campagne d'INDRA à GSI.

Les chapitres suivants portent sur l'analyse des données de la première campagne de mesures
du multidétecteur INDRA, réalisée à GANEL, et plus précisément sur les systèmes Xe+Sn à
différentes énergies incidentes, Gd+U et Gd+C. Les sélections des événements utilisées dans
notre analyse sont présentées dans le chapitre III. Nous nous attarderons plus particulièrement
sur la détermination d'un paramètre d'impact expérimental, ainsi que sur une méthode de
reconstruction de fragments primaires.

Dans le chapitre IV, nous utilisons un modèle à trois corps pour décrire l'influence de la cible
et du moment angulaire transféré sur les fissions statistiques du quasi-projectile. La
comparaison des données expérimentales avec ce modèle permet d'une part de mesurer le
moment angulaire et le temps de vie du quasi-projectile, et d'autre part de mettre en évidence
les cassures hors-équilibre.

L'étude des caractéristiques des deux types de cassures est menée dans le chapitre V. Nous
regarderons plus particulièrement les probabilités de cassures en fonction de l'asymétrie et les
vitesses relatives associées. ta

Nous conclurons enfin ce travail en précisant plus particulièrement quels axes de recherche
devraient permettre de poursuivre notre compréhension des mécanismes de production de
fragments.



LA MATIERE NUCLEAIRE :
DE LA THEORIE A L'EXPERIENCE

Le multidétecteur INDRA a été conçu avec l'objectif de poursuivre au niveau
expérimental les études menées depuis de nombreuses années sur la matière nucléaire.
Après avoir décrit l'état actuel de notre connaissance théorique de la matière nucléaire,
ainsi que les propriétés connues des noyaux dans des états proches du fondamental, nous
verrons comment les collisions d'ions lourds, en particulier aux énergies intermédiaires
délivrées à GANIL, permettent d'étudier le comportement des noyaux dans des états
extrêmes (§ I-A). Les collisions d'ions lourds permettent en effet de perturber très
fortement les noyaux projectile et cible qui vont se casser en de nombreux fragments plus
légers. Ces produits de réaction peuvent, en théorie [EUD97], être classés selon l'instant
de leur émission au cours de la réaction : ils sont soit produits dans les premiers instants
avant le retour à l'équilibre thermodynamique de la matière nucléaire, ou bien après la
phase d'équilibration. L'étude des premiers instants de la réaction permet de préciser la
dynamique de la collision et des propriétés de transport de la matière nucléaire (§I-C).
Les modes de décroissance des noyaux chauds nous renseignent quant à eux sur la
thermodynamique, et en particulier l'équation d'état, de la matière nucléaire (§I-B).

A- CONNAISSANCE DE LA MATIERE NUCLEAIRE

Ce paragraphe présente un résumé de nos connaissances théoriques sur la matière
nucléaire (§A-1) et plus précisément sur son équation d'état (§A-2) ainsi que sur les
différents comportements critiques prédits (§A-3). Après avoir précisé l'état de notre
connaissance au niveau expérimental de cette équation d'état (§A-4), nous regarderons
comment les collisions d'ions lourds peuvent nous aider à comprendre le comportement
de la matière nucléaire excitée (§A-5) et quelles sont les difficultés d'une telle approche
(§A-6).

1- La matière nucléaire

Les noyaux sont comparés à une goutte d'un fluide particulier que l'on nomme « matière
nucléaire ». Les modèles de type goutte liquide basés sur cette analogie ont permis de décrire
correctement les principales propriétés des noyaux dans leur état fondamental. Leur énergie
de liaison est en particulier bien reproduite par la formule de masse de Bethe-Weizsâcker
(figure 1-1). Les étoiles étant constituées du même fluide, ce concept est également utilisé en
astrophysique pour décrire des phénomènes aussi complexes que la formation d'étoiles à
neutrons ou l'effondrement d'étoiles massives en supernovae [BAR85].

Les études théoriques sont principalement menées sur la « matière nucléaire infinie »
[SUR90], notion qui est valide pour un grand nombre de nucléons. Elle permet de définir des
grandeurs thermodynamiques telles que la pression, la température ou la densité. Cette
description est tout à fait appropriée pour les étoiles, mais pour les systèmes à petit nombre de
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constituants, comme les noyaux, la matière nucléaire ne peut plus être considérée comme un
fluide infini : la définition des grandeurs thermodynamiques devient alors plus délicate et peut
en particulier dépendre du type de description statistique choisie, les descriptions canonique,
micro-canonique et grand-canonique ne convergeant que pour un système infini. Enfin, les
forces coulombiennes ne sont pas prises en compte dans cette description.
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Figure 1-1 : L'énergie de liaison B/A des
noyaux dans la vallée de stabilité en
fonction de la masse A du noyau est très
bien reproduite (aux effets de couche
près) par une formule de masse de type
Weizsàcker (courbe en trait plein). Le
premier terme du développement de la
formule de masse correspond à l'énergie
de la matière nucléaire infinie, d'isospin
nul, à la densité de saturation et à
température nulle. Ce premier terme est
corrigé des effets de taille finie, d'isospin
et de la contribution coulombienne
[SUR90].
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Comme pour tous les fluides, les propriétés de la matière nucléaire infinie à l'équilibre sont
décrites par une équation d'état reliant les différentes grandeurs thermodynamiques
caractéristiques. Cette équation d'état réduit à un petit nombre de variables macroscopiques
les propriétés microscopiques de la matière nucléaire, c'est-à-dire les forces agissant sur les
différents constituants de la matière ; en particulier l'interaction nucléon-nucléon dans le
domaine des énergies de Fermi. Contrairement aux fluides classiques, le lien entre équation
d'état macroscopique et propriétés microscopiques est difficile à établir et fait l'objet de
nombreuses études théoriques.

Cette approche thermodynamique n'est cependant valable qu'à l'équilibre. Dans un cas non-
équilibré, la description à partir de l'équation d'état est insuffisante et il faut revenir aux
propriétés microscopiques de la matière nucléaire : les propriétés du nucléon dans la matière
(masse effective, libre parcours moyen, ...), les propriétés à deux corps (interaction effective^
nucléon-nucléon, blocage de Pauli) et également les propriétés à trois corps [LEJ86] qui,
semblent indispensables pour reproduire certaines propriétés de la matière. Il est également^
intéressant de rechercher le lien entre ces grandeurs microscopiques et les propriétés^
thermiques et de transport de la matière nucléaire.
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2- Equation d'état de la matière nucléaire

Les théories phénoménologiques décrivant l'équation d'état de la matière nucléaire infinie
sont basées sur la similitude entre l'interaction nucléon-nucléon et l'interaction
intermoléculaire, toutes les deux attractives à longue portée (supérieure à 0,8 fm pour
l'interaction nucléon-nucléon) et fortement répulsives à courte portée (inférieure à 0,5 fm). La
modélisation de l'interaction nucléon-nucléon par un potentiel similaire au potentiel de
Lennard-Jones permet, en introduisant une force à trois corps, d'obtenir une équation d'état de
la matière nucléaire infinie à température et isospin nuls ; cette équation a une forme identique
à celle de Van-der-waals. Ces descriptions simples peuvent également être étendues à une
température finie, par exemple dans le cas d'une force de type Skyrme (figure 1-2). L'isospin
peut également être pris en compte dans la description thermodynamique de la matière
nucléaire infinie [MUL95]. Cette prise en compte est en particulier intéressante pour l'étude
des supernovae [BAR85]. Du point de vue expérimental, les faisceaux radioactifs devraient
nous permettre d'étudier l'influence de ce degré de liberté supplémentaire qu'est l'isospin,
avec l'aide de multidétecteurs ayant une bonne résolution isotopique pour les fragments de
masse intermédiaire. Des études sont actuellement en cours afin de juger de la possibilité
d'utiliser le multidétecteur INDRA pour cet objectif.
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Figure 1-2 : Comparaison entre une
équation d'état de type Van-der-waals,
caractéristique de l'interaction
intermoléculaire, et une équation d'état
de la matière nucléaire obtenue à partir
d'une force effective de type Skyrme
[SUR90J.

Selon ces descriptions phénoménologiques, la matière nucléaire possède quatre phases
(figure 1-3) :

• la phase liquide, à température faible et densité de saturation, elle décrit non seulement les
noyaux dans leur état fondamental mais également les noyaux faiblement excités, par
exemple ceux formés dans des collisions d'ions lourds pour lesquelles l'énergie déposée
est inférieure à l'énergie de liaison de leurs nucléons.

• la phase gazeuse pour les nucléons libres à des températures et densités intermédiaires
entre celles correspondant aux phases liquide et plasma. Cet état est atteint lors de la
vaporisation totale des deux partenaires dans les collisions d'ions lourds les plus violentes,
les nucléons n'interagissant plus.
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• la phase solide se rapporte aux condensats et cristal de nucléons existant à température
faible et densité élevée. Cette structure est similaire à celle des étoiles à neutrons.

• la phase plasma de quarks et de gluons correspond au déconfïnement des nucléons, à
température et densité très élevées.

3- Transitions de phase et comportements critiques

Dans leur ensemble les approches phénoménologiques de l'équation d'état de la matière
nucléaire (figure 1-3) prédisent des comportements comparables à ceux des fluides usuels.
Dans la suite, nous parlerons principalement des états liquides et gazeux de la matière"
nucléaire accessibles avec les collisions d'ions lourds aux énergies de Fermi.
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Figure 1-3 : Présentation schématique de l'équation d'état et des différentes phases de la
matière nucléaire [ROY96].

Aux énergies de Fermi, l'équation d'état de la matière nucléaire présente une transition entre
les phases liquide et gazeuse de la matière nucléaire. Cette transition présente un point

critique, c'est-à-dire une transition du deuxième ordre à T^ 17-18 MeV, p=po/3, au delà
duquel il n'est plus possible de distinguer les deux phases. Pour des températures sous-_
critiques, cette transition est du premier ordre avec coexistence des deux phases. Dans un~
système infini une telle transition peut être caractérisée par une stagnation de l'énergie
thermique (température) lorsque l'énergie d'excitation augmente, l'énergie supplémentaire,,
étant intégralement convertie en énergie de surface. Une partie de cette zone de coexistence,=
associée à des basses densités et appelée « zone spinodale » [BER83] [CUR83], est"
mécaniquement instable : caractérisée par une diminution de la pression quand la densité
augmente, les fluctuations de densité y sont amplifiées et peuvent mener à la formation de
fragments [CHO95]. Le passage de la matière nucléaire dans cette zone est une des
interprétations quant à l'origine des fragments produits lors de la multifragmentation des
noyaux chauds [BER83] [GUA96] [JAC96].
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4- connaissance expérimentale de l'équation d'état

Les noyaux proches de leur état fondamental permettent d'étudier expérimentalement le point
de saturation de la matière nucléaire à température nulle : ce point d'équilibre dans l'équation
d'état est caractéristique du cœur des noyaux les plus massifs pour lesquels les effets de bord
(c'est-à-dire les effets de taille finie) sont négligeables. D correspond à une densité de 0,17
nucléons par fm3 et une énergie de liaison par nucléon de -16 MeV.

De nombreuses recherches expérimentales portent également sur l'étude des propriétés de la
matière nucléaire au voisinage de ce point de saturation : ces états sont caractérisés par le
module d'incompressibilité (ou « compressibilité ») K«, qui représente la courbure de
l'énergie interne par nucléon en fonction de la densité au voisinage du point de saturation.

Koc = 9.po2.(d2(E/A)/dp2)p=po

L'équation d'état est dite « molle », lorsque la matière nucléaire est facile à comprimer, pour
des compressibilités de l'ordre de 200 MeV et « dure » pour 400 MeV. Expérimentalement
des valeurs non concordantes ont été obtenues à partir de l'étude des résonances géantes
monopolaires et des supernovae. Cependant la comparaison de différents résultats
expérimentaux, concernant les modes de respiration des noyaux, avec des prédictions
théoriques convergent vers une compressibilité de K=200 MeV [BLA95]. Les valeurs plus
faibles (K=140 MeV) obtenues à partir de l'étude des supernovae peuvent être expliquées par
une différence entre les échelles de temps mis en jeu dans les deux mécanismes de réaction.

Cependant, toutes ces études ne nous renseignent que sur une infime partie de l'équation
d'état de la matière nucléaire. L'étude des collisions d'ions lourds est alors l'outil idéal pour
écarter la matière nucléaire de ce point d'équilibre ; elles permettent en effet d'amener et
d'étudier, en laboratoire, la matière nucléaire dans des conditions extrêmes.

5- Les collisions d'ions lourds pour mieux connaître la matière
nucléaire

Les grands dispositifs expérimentaux actuels permettent d'accélérer des ions jusqu'à des
énergies de l'ordre de plusieurs GeV. Les plus grandes énergies atteintes nous permettent
d'explorer les structures en quarks des nucléons. Aux énergies de Fermi, étudiées à GANIL,
la matière nucléaire pourrait atteindre des températures de plus de 10 MeV et des densités
supérieures à la densité de saturation. Les mécanismes mis en jeu lors de ces collisions
violentes sont excessivement courts (10"20s) et mènent à la formation de nombreux produits de
réaction : fragments et particules légères.

Dans les premiers instants de la collision, les propriétés de transport de la matière nucléaire
jouent un rôle important et reflètent l'équation d'état à température nulle (champ moyen dans
les modèles dynamiques). Lors de l'étude des produits de réaction, la mise en évidence de
processus non statistiques, liés à un effet de mémoire de la voie d'entrée, correspond à des
phénomènes hors-équilibre. Leur analyse permet d'accéder aux premiers instants de la
collision, à un moment où la matière nucléaire est fortement perturbée. Si les processus mis en
jeu dans la désexcitation de la matière nucléaire sont suffisamment longs, c'est-à-dire plus
longs que le temps nécessaire à l'équilibration des différents degrés de liberté (en particulier
supérieur au temps de thermalisation), les noyaux chauds formés lors de la collision ont
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atteint l'équilibre thermodynamique et chimique. L'étude de ces noyaux est dans ce cas basée
sur des concepts et des modèles statistiques et doit nous permettre d'étudier la
thermodynamique de la matière nucléaire, comme par exemple la recherche de signatures de
phénomènes critiques. C'est dans ce cadre que se place l'analyse proposée dans ce document :
nous rechercherons en effet les deux types de processus, émission statistique et effets de voie
d'entrée, dans les modes de production de fragments.

6- difficultés de l'approche expérimentale de la matière
nucléaire

A partir des différents produits de réaction identifiés dans les collisions, l'expérimentateur
doit trier les événements correspondant aux différents mécanismes de réaction mis en jeu au
cours de la collision pour étudier les propriétés de la matière nucléaire. La première difficulté
consiste à séparer les processus directs hors-équilibre, caractéristiques des premiers instants
de la collision, des processus menant à la formation de sources chaudes équilibrées. Le
nombre de noyaux chauds qui peuvent être produits dans une réaction (à priori jusqu'à trois
dans le cas d'un mécanisme assimilable aux participant-spectateur) et la diversité des modes
de décroissance de ces sources chaudes viennent également compliquer cette déconvolution.

Pour déconvoluer les deux types de mécanismes, une méthode par exemple communément
utilisée consiste à étudier les modes de décroissance de sources excitées et de reconnaître les
processus compatibles avec la théorie statistique. De nombreuses méthodes d'analyses multi-
paramétriques permettent de reconstruire en principe de telles sources d'émission à partir des
caractéristiques à l'infini des produits de réaction détectés. Tout écart à la théorie statistique
dans les modes de décroissance de ces sources signe alors des processus d'émission directe ou
l'émission de produits de réaction par des sources excitées dont les différents degrés de liberté
ne sont pas tous équilibrés. C'est cette philosophie qui sera adoptée dans l'analyse des
données expérimentales que nous proposons.

En partant d'un autre point de vue, il est possible de comparer les données expérimentales
avec un modèle dynamique, qui ne traite donc pas la désexcitation statistique des noyaux
chauds, et regarder jusqu'à quel point les données sont compatibles avec ce modèle [TER98].
Enfin, d'autres méthodes se focalisent directement sur certaines variables caractéristiques des
processus hors-équilibre, telles que le flot collectif latéral. Il s'avère malgré tout difficile de
séparer nettement les contributions des processus à l'équilibre et hors-équilibre, et donc de
reconstituer complètement les différentes sources d'émission (par exemple quasi-projectile et
quasi-cible).

De plus, le nombre fini de constituants des deux partenaires de la réaction entraîne de fortes-
autocorrélations dues aux lois de conservations, ainsi que d'importants effets de surface. En
particulier, on peut penser que les degrés de liberté mécanique s'équilibrent beaucoup plus
lentement que les degrés de liberté thermique ou chimique (dans le cas de la fission par"
exemple) ; les noyaux chauds formés dans les collisions d'ions lourds peuvent alors
probablement être déformés même s'ils sont en équilibre thermique et chimique. La'
dynamique de la collision, les écarts de comportement par rapport à la matière nucléaire
infinie (effets coulombiens et de surface), les lois de conservations et l'évolution permanente
du système au cours du temps sont autant de facteurs qui entraînent une modification des
signaux caractéristiques de phénomènes critiques. Par exemple, la figure I-4a montre
comment le signal d'une transition de phase peut être modifié par le faible nombre de
constituants : l'existence d'une divergence du moment en charge d'ordre 2 en fonction de la

_
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multiplicité, signant une transition de phase du deuxième ordre dans un système infini,
devient un maximum pour un nombre fini de constituants. Ce moment correspond à la somme
des carrés des charges détectées (sauf celle du fragment le plus lourd), normalisée au nombre
de nucléons du système. De plus, la figure I-4b montre que ce maximum ne peut plus être
interprété en terme de transition de phase car les valeurs accessibles pour le couple
multiplicité - moment du deuxième ordre impose l'existence d'un tel maximum. La mise en
évidence de phénomènes critiques dans la matière nucléaire est donc un sujet très instructif
qui fait l'objet de nombreuses recherches, mais qui se révèle malgré tout très délicat.

Figure 1-4 : (a) Influence du nombre de constituants sur une signature de transition de
phase : la divergence du moment d'ordre deux en charge, observé pour un nombre infini
de constituants et qui signe une transition de phase du deuxième ordre, devient un
maximum pour des petits nombres [CAM88]. (b) Influence des lois de conservation (taille
du système) sur l'évolution du moment d'ordre deux en fonction de la multiplicité :
l'espace des valeurs accessibles impose l'existence d'un maximum qui ne signe donc plus
une transition de phase [BOC95].

Conclusion :
Le comportement du noyau au voisinage de son état fondamental étant d'ores et déjà
connu expérimentalement, les collisions d'ions lourds, en particulier aux énergies
intermédiaires, permettent d'étudier le comportement de la matière très perturbée. Dans
les années qui viennent, une collaboration accrue entre expérimentateurs et théoriciens
devrait permettre d'extraire des informations fondamentales sur les propriétés de
transport de la matière nucléaire (par exemple la viscosité) et sur le comportement
thermodynamique (transition de phase, comportement critique) des noyaux chauds. La
poursuite des études expérimentales devrait en particulier permettre de valider, ou au
moins de contraindre, les modèles théoriques décrivant les propriétés de la matière
nucléaire.
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B- NOYAUX CHAUDS ÉQUILIBRES ET MODÈLES STATISTIQUES

Après avoir rappelé dans ce paragraphe les différents modes de formation (§B-1) et de
décroissance (§B-2) des noyaux chauds dans les collisions d'ions lourds, les modèles
statistiques simulant ces différents modes de décroissance seront présentés (§B-3) en
détail. Nous nous attarderons en particulier sur la description de la fission en fonction de
l'asymétrie, utile pour la suite de nos analyses qui porteront principalement sur Vétuder
des cassures binaires des quasi-projectiles obtenus avec différents systèmes. Nous
terminerons enfin par la présentation des études expérimentales menées sur la
thermodynamique des noyaux chauds (§B-4).

1- Mode de formation des noyaux chauds

Les différents mécanismes de formation des noyaux chauds dans les collisions d'ions lourds
évoluent principalement en fonction de l'énergie incidente du projectile et du paramètre
d'impact de la réaction. La taille et l'asymétrie du système sont également des paramètres
importants de la voie d'entrée. Selon l'énergie du faisceau incident, trois régimes peuvent être
distingués. Ce classement correspond plus aux différentes catégories d'accélérateurs existant
dans le monde qu'à une profonde réalité physique, les mécanismes de réaction évoluant
probablement de manière continue des basses énergies aux énergies relativistes.

A basse énergie les mécanismes de réaction sont principalement dominés par la partie à
longue portée de l'interaction nucléaire. La dissipation se fait par le champ moyen que subit
chaque nucléon de la part de tous les autres nucléons des noyaux projectile et cible : il s'agit
d'une dissipation à un corps. Les effets quantiques interdisent en particulier les collisions
directes nucléon-nucléon. A ces énergies, deux mécanismes dominent : la fusion des deux
partenaires dans les collisions centrales et les réactions dissipatives menant à deux objets en
voie de sortie dans des collisions plus périphériques. La théorie statistique permet de décrire
correctement les modes de décroissance des noyaux excités formés à ces énergies. Les
températures sont de l'ordre de 2 MeV/u.

Aux énergies relativistes, les mécanismes sont dominés par des mécanismes directs, en
particulier des collisions nucléon-nucléon : il s'agit d'une dissipation à un corps. Associés à
ces émissions de pré-équilibre, trois objets sont formés en voie de sortie : le participant
correspond à la zone très chaude formée par le recouvrement des deux partenaires lors de la
collision et les deux spectateurs aux deux résidus peu excités du projectile et de la cible.

Aux énergies de Fermi, les deux types de mécanismes (champ moyen et nucléon-nucléon);

participent à la réaction et concourent, de manière moins forte que précédemment, au retour à'
l'équilibre du système : l'influence du champ moyen est en effet plus faible qu'à basse
énergie puisque les temps d'interaction projectile-cible sont plus courts ; d'autre part le?
blocage de Pauli plus important qu'aux énergies relativistes réduit le nombre de collisions
nucléon-nucléon. L'équilibre thermique est donc plus difficilement atteint aux énergies
intermédiaires, les processus dissipatifs étant défavorisés. D'autre part, les réactions sont
majoritairement binaires et mènent à la formation de deux noyaux chauds. Une quantité
importante de matière est également observée entre ces deux sources. La mise en évidence et
l'origine de cette contribution seront discutées au paragraphe Ht. La fusion est également
observée dans les collisions centrales avec une très faible section efficace.
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Dans la suite de ce chapitre nous traiterons principalement de la physique des ions lourds aux
énergies de Fermi. INDRA a en effet été spécialement conçu pour les systèmes et les énergies
disponibles à GANIL.

2- Mode de décroissance des noyaux chauds formés

Les modes de décroissance des noyaux excités, formés lors des collisions, sont principalement
gouvernés par l'énergie d'excitation de ces sources, la gamme d'énergie d'excitation
accessible pour différents paramètres d'impact étant fixée par les paramètres de voie d'entrée
(énergie incidente du projectile et la taille des noyaux). Par exemple, une des principales
caractéristiques des modes de décroissance de sources excitées est l'augmentation du nombre
de fragments émis avec l'énergie d'excitation de la source [BEA96] [DON93] [GRO93]
[LEC94] [TRA95]. Plus l'énergie d'excitation est élevée plus le nombre de voies de
décroissance accessibles augmente. A ce stade, il est important de se demander dans quelle
mesure les modes de décroissance de noyaux ayant des caractéristiques identiques, en
particulier une même énergie d'excitation, mais ayant été formés dans différentes voies
d'entrée sont identiques. Cette question est essentielle puisque le cadre d'application des
modèles statistiques suppose que la source étudiée a perdu toute mémoire de la voie d'entrée
au moment où elle commence à se désexciter.

A basse énergie d'excitation, 1'evaporation de particules légères par un résidu est le processus
dominant. Dès que l'énergie d'excitation est suffisante, le noyau peut également fissionner.
Ce processus est en particulier favorisé par le moment angulaire qui abaisse la barrière de
fission. La compétition est importante entre ces deux mécanismes : le noyau peut par exemple
évaporer très tôt, surtout des neutrons, interdisant alors le processus de fission beaucoup plus
lent. D'autre part, Les fragments de fission peuvent être encore chauds et continuer à
évaporer. De manière plus générale, les processus de production de fragments et
d'évaporation des fragments avant et après cassure sont étroitement liés.

30 MeV/u 60 MeV/u

Figure 1-5 : Fonction de corrélation des
angles relatifs pour tous les couples de
fragments émis dans les collisions
centrales en Ar+Au à 30 et 60 MeV/u.
Les points noirs correspondent aux
données expérimentales, les
histogrammes à une simulation pour
différentes durées entre les émission
successives : 50, 200, 500fm/c [LOU94].

0 50 100 150 0 50 100 150
RELATIVE ANGLE
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La cassure des noyaux chauds en plus de deux fragments apparaît à partir de 3 MeV/u
[BIZ92] [BIZ93] : il s'agit tout d'abord de cassures séquentielles successives. On parle alors
de fragmentation de la source chaude. Les temps séparant les différentes cassures sont de plus
en plus courts au fur et à mesure que l'énergie d'excitation augmente [BOU89] [LOU94].
Pour des énergies de l'ordre de 5 MeV/u [LOP93] [LOU94], les temps de cassure deviennent
extrêmement courts, tellement courts, que l'on considère la « multifragmentation » comme
spontanée.

Pour des énergies d'excitation encore plus élevées, le nombre de fragments de masse
intermédiaire détectés à la fin de la chaîne de désexcitation diminue. Le mécanisme de
multifragmentation est remplacé par la vaporisation de la source chaude : à la fin de la
décroissance de la source seules subsistent des particules légères. Ce mécanisme
correspondrait à des énergies d'excitation élevées (de l'ordre de 12 MeV/u) et probablement à
des temps très courts.

Outre l'énergie d'excitation, un autre paramètre a une importance primordiale dans les
mécanismes que nous venons de décrire : le temps, long pour les processus de fission, peut
devenir très court dans le cas de la multifragmentation spontanée. En fait, pour étudier
l'émission des fragments deux temps peuvent être définis [BIZ94] : le temps moyen entre
deux cassures successives et le temps de vie de la source chaude correspondant au temps
moyen d'émission du premier fragment. La détermination expérimentale de ces temps
s'appuie sur la connaissance de la force coulombienne répulsive et à longue portée : les
fragments issus de la même cassure se repoussent par interaction coulombienne. Il en résulte
qu'à l'infini certaines directions d'émission sont interdites.

L'analyse des vitesses et des angles relatifs entre fragments, éventuellement avec des
fonctions de corrélation [BOU89] [BOW95] [DAG96] [DAG96b] [KIM92] [LOU94], permet
alors de mesurer les temps séparant les cassures successives par comparaison avec des
simulations. La figure 1-5 montre comment, à l'aide des fonctions de corrélation des angles
relatifs, il est possible de remonter aux temps séparant deux cassures successives : à 30
MeV/u, les cassures sont séquentielles avec des temps supérieurs à 500 fm/c ; à 60 MeV/u, les
temps devenus courts, 50 fm/c, signent l'apparition des cassures simultanées. L'application de
différentes méthodes basées sur ce principe à permis de montrer que les temps séparant deux
cassures successives sont d'autant plus courts que l'énergie d'excitation déposée dans le
noyau est importante [BIZ94]. Par la même méthode, il est également possible de mesurer des
temps de vie de noyaux chauds en regardant sur le même type d'observables si la cassure d'un
des partenaires en deux, voire trois fragments, a été influencée par le champ coulombien de
l'autre partenaire. [DUR95]. Nous reviendrons sur cette analyse dans le chapitre IV. Le même
type d'analyse basé sur les fonctions de corrélations peut également être mené entre particules,
légères [GOU96] ou entre les fragments et les particules légères [MAR98] [LEF97].

3- Modèles statistiques

Nous allons maintenant passer en revue différentes méthodes mises au point pour simuler-
les nombreux modes de décroissance d'un noyau excité. L'ensemble de ces descriptions
suppose que le noyau étudié a vécu assez longtemps pour n 'avoir gardé comme trace de
son mode de formation que les grandeurs macroscopiques qui le caractérise : taille,
moment angulaire, énergie d'excitation, température, ... On suppose également qu'il a
équilibré tous ses degrés de libertés, en particulier sa température.
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a) l'évaporation

La théorie de Weisskopf [WEI37] permet de décrire la désexcitation statistique des noyaux
chauds sous forme de particules légères. Cette théorie se place dans le cadre d'une description
microcanonique pour laquelle tous les états sont accessibles de manière équiprobable. Une
autre hypothèse importante de cette description est l'hypothèse de renversement du temps qui
permet d'appliquer le principe de la balance détaillée qui implique que la probabilité de
transition entre deux états ne dépend que des densités de niveaux des deux états concernés et
non du sens de cette transition (figure I-6a).

Etat initial
E*i, Pi

\

Principe de la
Pi • P(i->f)

a)

Particule évaporée

Etat final
E * f , p f

balance détaillée
= p f . P(f-»i)

Point selle b)

Barrière
de fission

Point de
scission

Déformation q
Diagramme d'énergie potentielle

Figure 1-6 : (a) Description de l'évaporation par la théorie de Weisskopf ; principe de la
balance détaillée, (b) Courbe décrivant l'énergie potentielle du noyau fusionnant en
fonction de sa déformation ; définition des points selle et de scission, ainsi que de la
barrière de fission.

Cette théorie permet en particulier de décrire la compétition entre l'émission de différents
types de particules. Il est également important de noter que la théorie de Weisskopf suppose
que la particule évaporée soit dans son état fondamental. Une telle approche a également été
proposée pour décrire l'ensemble des modes de désexcitation possibles pour un noyau chaud
[GRO86].

b) la fission

Dans le cas de l'émission de fragments, la théorie de Weisskopf ne peut pas s'appliquer pour
deux raisons : d'une part les fragments peuvent être émis avec une énergie d'excitation non
nulle, d'autre part les processus d'émission de fragments sont dissipatifs. Us ne dépendent
donc pas uniquement de l'état initial et de l'état final, mais de tous les états intermédiaires de
déformation du noyau : l'hypothèse de microréversibilité nécessaire pour écrire le principe de
la balance détaillée n'est donc pas vérifiée.

15



CHAPITRE I - LA MATIÈRE NUCLÉAIRE : DE LA THÉORIE A L'EXPÉRIENCE

La théorie de l'état transitoire a été proposée par Bohr et Wheeler [BOH39] afin de décrire les
processus de formation de fragments, historiquement les fissions symétriques. Contrairement
à ce qui est supposé dans la théorie de Weisskopf, le devenir du système (fission ou non) se
décide au point selle (figure I-6b), c'est-à-dire au point où la barrière de potentiel est
maximum. Le calcul au point-selle d'un taux de transition vers la fission permet de
déterminer le temps de vie du noyau et la largeur de désintégration correspondante. Le point
de scission est le point de séparation des deux fragments de fission.

Dans cette description aucune friction nucléaire n'a été prise en compte dans le processus de
fission : le passage du point selle ne peut avoir lieu que dans un seul sens, vers la fission. La
théorie de Kramers [KRA40] permet d'introduire cette dissipation à l'aide d'une force de
friction à laquelle est associée une force aléatoire markovienne dont l'intensité est reliée à la
température du système. Cette description correspond à une équation de type Langevin. Elle a
pour principal effet de ralentir le processus de fission. Des particules peuvent ainsi être émises
en plus grand nombre avant fission et peuvent alors éventuellement modifier la barrière et les
probabilités de cassure.

c) de l'évaporation à la fission

La dichotomie entre les deux approches théoriques de l'évaporation, par Weisskopf, et de la
fission, par la méthode de l'état transitoire, ne permet pas l'étude comparative de ces deux
modes de décroissance. Cependant, ces deux modes sont très liés car un noyau chaud peut
évaporer avant fission et les deux fragments de fission peuvent encore être suffisamment
excités pour évaporer. Pour cette raison, Moretto et Swiatecki [MOR75] ont élargi le domaine
de validité de la théorie de l'état transitoire aux cassures les plus asymétriques. Pour cela il
leur a suffi d'introduire un nouveau degré de liberté : l'asymétrie de la cassure.

Nous avons vu que la probabilité de cassure dépend principalement de la barrière de fission,
c'est-à-dire de l'énergie potentielle au point-selle. Avec ce nouveau degré de liberté, à chaque
asymétrie est associé un point-selle « conditionnel ». L'ensemble de ces points-selle décrit
une ligne de crête sur la surface d'énergie potentielle du noyau étudié (figure I-7b). Le noyau
composé peut donc suivre tout un ensemble de trajectoires en fonction de l'asymétrie de la
cassure. La trajectoire la plus probable est celle passant par le point selle situé au point le plus
bas de la ligne de crête.

La forme de la ligne de crête, et par conséquent l'asymétrie la plus probable, dépend du
paramètre de fissibilité du noyau étudié. Ce paramètre est égal à la moitié du rapport entre,
l'énergie coulombienne d'une sphère uniformément chargée et son énergie de surface, 1er
rayon de cette sphère correspondant au rayon du noyau étudié. Pour les noyaux les plus lourds^
le paramètre de fissibilité tend vers 1 et la ligne de crête présente deux minima correspondant"
à des fissions symétriques et aux evaporations très asymétriques (figure I-7a). Par contre, pourr
des noyaux plus légers, l'énergie potentielle du point selle correspondant aux cassures-
symétriques correspond à un maximum de la ligne de crête ; les cassures asymétriques sont
les plus probables. La transition entre ces deux extrêmes est appelée point de Businaro-
Gallone [BUS55] correspondant à une masse de noyaux fissionnants prédite entre 81 et 145
[ROY97] et observée autour de 100 [SOB84].
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La principale difficulté qui subsiste est la détermination des barrières conditionnelles. Divers
résultats expérimentaux ont montré que les barrières obtenues à partir du modèle de la goutte
liquide [COH74] sont trop élevées, principalement pour les noyaux légers et pour les grandes
asymétries. Le modèle de la goutte liquide surestime effectivement très largement les énergies
de surface dans le cas de noyaux très déformés, par exemple dans le cas de l'existence d'un
col entre les deux fragments de fission. Cette approche simple néglige l'attraction nucléaire
entre les surfaces en vis à vis des deux fragments de fission en cours de formation. Plusieurs
approches tentent de palier à cette insuffisance du modèle de la goutte liquide. Citons deux
exemples : les modèles développés par Krappe, Nix et Sierk d'une part, et par Haddad et
Royer d'autre part.
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Figure 1-7 : (a) Evolution de la forme des lignes (énergie potentielle maximale lors de la
fission en fonction de l'asymétrie de la cassure) pour différents noyaux fissionnants. (b)
Surface d'énergie potentielle en fonction de la déformation du noyau et de l'asymétrie de
la cassure.

Le premier de ces deux modèles décrit les différentes étapes de déformation du noyau par une
paramétrisation polynomiale de Legendre. De plus, l'introduction d'une force nucléaire
attractive à courte portée [KRA79] [SIE85] [SIE86] a permis d'obtenir un bon accord avec de
nombreuses données expérimentales, en particulier dans le cas de la fission de noyau composé
obtenu dans les réactions 139La+12C [BOW91], 63Cu+12C [DEL91] et 78-82'86Kr+12C [JIN97].
Cette force est simulée à l'aide d'une fonction de Yukawa associée à une exponentielle,
fonctionnelle dont le principal paramètre est la portée de la force nucléaire. Les constantes de
ce modèle sont fixées directement par comparaison à des données expérimentales (diffusion
d'ions, diffusion d'électrons, barrière de fission de noyaux lourds, ....). Une formule
analytique issue de cette description [BRZ91] est utilisée dans le code SIMON [NGU98].

L'autre approche [ROY95] [ROY97] [ROY98] décrit la déformation par une paramétrisation
à deux paramètres (lemniscatoïdes elliptiques), l'un des deux étant fixé par la conservation
du volume. Pour des noyaux de taille fixée un seul paramètre permet alors de décrire toute la
séquence de déformation. Une énergie de proximité des surfaces en vis-à-vis, au niveau du col
entre les deux fragments, peut être ainsi calculée à chaque étape de la déformation. Cette
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énergie vient corriger l'énergie potentielle obtenue dans le cadre du modèle de la goutte
liquide à température finie (énergie coulombienne, de volume et de surface).

d) la multifragmentation

L'étude des temps de cassure à partir des corrélations coulombiennes a permis de montrer
l'existence de multifragmentation séquentielle à basse énergie d'excitation, de 3 à 5 MeV/u, et
spontanée à partir de 5 MeV/u. Dans le premier cas, la théorie de l'état transitoire s'applique à
chaque cassure successive (modèles GEMINI [CHA88] ou code SMON [NGU98]).

Une première méthode pour simuler la multifragmentation spontanée est basée sur une
généralisation de la théorie de l'état transitoire [LOP89] [LOP90]. L'état de déformation du
système à un moment donné est caractérisé par une variable spatiale généralisée à 3N
dimensions, où N est le nombre de fragments dans l'état final. L'énergie potentielle en
fonction de cette variable généralisée présente un maximum dont la position et l'amplitude
dépendent du nombre et de la nature des fragments formés. De la même manière que nous
avons défini une barrière de fission conditionnelle en fonction de l'asymétrie de la cassure, à
chaque configuration finale (en nombre et taille de fragments) nous pouvons associer une
barrière conditionnelle. De telles barrières ont par exemple été calculées dans le cadre du
modèle de Haddad et Royer décrit précédemment [HAD92] [ROY94]. Le calcul d'un taux de
transition au-dessus de cette barrière permet alors de calculer les probabilités des différentes
cassures possibles. Un des avantages de cette méthode est qu'elle donne directement la
position relative des fragments sans avoir besoin de préciser de volume de « freeze-out ». Par
contre les barrières conditionnelles, et par conséquent les taux de transition, dépendent
fortement de la multiplicité de fragments considérée [LOP93b].

L'interprétation physique à la base du deuxième type de modèle décrivant la
multifragmentation d'une source chaude est la suivante : au cours de la réaction, il y a
formation d'un système intermédiaire très excité, éventuellement comprimé à cause de la
violence de la collision ; ce système entre dans une phase d'expansion, due à la pression
thermique et mécanique, et lorsqu'il atteint une densité suffisamment faible il se casse en
plusieurs fragments. Point de départ des modèles de Berlin [GRO90], de Copenhague
[BON95], le volume de « freeze-out » est le volume occupé par les fragments au moment où
ils n'interagissent plus que par les forces de répulsion coulombienne. Les paramètres d'entrée
de ces deux modèles sont donc la taille du volume de freeze-out et les caractéristiques de la
source qui multifragmente : sa masse, sa charge, son énergie d'excitation, son moment
angulaire.

Le modèle étudie alors toutes les partitions possibles et les poids statistiques qui s'y*'
rapportent. Pour chaque partition, les fragments sont placés dans le volume de freeze-out. La
propagation coulombienne est alors simulée, ainsi qu'éventuellement les désexcitations"
séquentielles des différents fragments jusqu'à l'obtention de fragments froids et suffisamment"
éloignés. Le traitement des conditions initiales au freeze-out et la simulation des modes de-"
décroissance sont différents dans ces différents modèles (voir tableau 1-1). Cependant les
hypothèses sous-jacentes à ces codes sont similaires : existence du volume de freeze-out,
équilibre thermique des fragments dans ce volume, découplage entre les degrés de liberté
thermique et les éventuels mouvements d'expansion.
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Les deux types de codes décrits précédemment simulent de manière statique la
multifragmentation d'une source chaude. Ils permettent de reproduire correctement les
différentes configurations observées à l'infini, mais pas toutes les propriétés cinématiques des
fragments. Les vitesses des fragments détectés sont parfois plus grandes que celles prédites
par les modèles. Une énergie collective radiale a été introduite pour reproduire de tels
comportements dans les collisions centrales [MAR95] [MAR97] [SQU96]. Cette énergie
collective radiale nulle au seuil d'apparition de la multifragmentation simultanée (5 MeV/u)
semble augmenter linéairement avec l'accroissement de l'énergie d'excitation du système
[DUR97].

L'analyse des fonctions de corrélation permet d'autre part d'obtenir une hiérarchie en
temps pour l'émission de différents types de particules légères [LEF97]. Cependant l'énergie
collective rajoutée aux fragments est insuffisante pour reproduire les énergies cinétiques de
ces particules : il faut alors supposer une émission de particules légères durant la phase
d'expansion, avant que le système n'ait atteint le volume de freeze-out [LEN99]. Les 3He
semblent en particulier être émis principalement dans les tous premiers instants du processus
menant à la multifragmentation [BOU97]. Elles peuvent également provenir de collisions
nucléon-nucléon dans les premiers instants de la collision.

Une autre approche permettant d'étudier le système avant qu'il n'atteigne le volume de
freeze-out est faite dans le modèle EES. Ce code permet de simuler la production de
fragments et de particules légères par une source chaude comprimée au préalable [FRI88] à
partir de la densité normale. Il décrit l'évolution au cours du temps de la masse et de la
densité de la source. L'émission de particules légères et de fragments par cette source est
décrite par le principe de la balance détaillée de Weisskopf. L'énergie totale du système peut
être répartie sous cinq formes différentes : l'énergie de compression de la source initiale, les
énergies d'excitation (températures) de la source et des fragments produits, les énergies
cinétiques des produits évaporés, les énergies de séparation associées à l'émission des
fragments, ainsi que l'énergie cinétique collective radiale. Les deux premiers termes sont
directement reliés à l'équation d'état ; l'énergie de compression de la source tend à ramener
la source chaude à une densité normale et s'oppose à la pression thermique responsable de
l'expansion de la source. Les lois de conservation de l'énergie permettent de calculer à chaque
pas de temps la nouvelle valeur de la masse et de la densité de la source. Une production
rapide de fragments par la source en expansion est prédite par le modèle EES [FRI90].

Le code SIMON permet, à partir de volumes de freeze-out de geometries variées, d'étudier
l'ensemble de la phase de propagation et de désexcitation des fragments placés initialement
dans ce volume, pour une configuration choisie. Il reproduit l'ensemble des corrélations
coulombiennes entre les différents produits de désexcitation (particules légères et fragments).
Il permet ainsi de remonter à la forme du volume de freeze-out et à la position des fragments
dans ce volume [NGU98]. Bien que l'ensemble des modes de décroissance soient décrits à
l'aide de la théorie statistique, il ne s'agit pas à proprement parler d'un modèle statistique
pour la multifragmentation puisqu'il ne calcule pas les poids statistiques associés à l'ensemble
des configurations possibles au freeze-out. Il est plutôt complémentaire des modèles décrits
précédemment, ces modèles décrivant plus les configurations initiales au freeze-out que la
phase de décroissance proprement dîtes.

D'autres approches de type géométrique (percolation) ont été envisagées : le noyau est dans
ce cas simulé par un réseau de sites vides ou occupés, reliés par des liens actifs ou inactifs.
L'occupation des sites et l'existence des liens peuvent être reliés à l'énergie d'excitation du
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noyau simulé, à l'énergie de liaison du nucléon dans ce noyau, au nombre de particules de
pré-équilibre ou même au peuplement de l'espace des phases [CAM87]. Ce type de modèle
permet de simuler simplement une transition de phase du deuxième ordre dans un système de
taille finie. Basé sur un modèle de type percolation avec calcul d'un hamiltonien associé à
chaque configuration, le modèle d'Ising est utilisé en physique du solide pour reproduire le
ferromagnétisme et la transition de phase du deuxième ordre à la température de Curie. Le
même type d'approche de « gaz sur réseau » a été utilisé en physique nucléaire [CHO88] pour
décrire la multifragmentation.

Instant initial
Volume initial Vo

Position des
fragments

Particules légères
dans Vo

Energie radiale

Evaporation

Moment angulaire
au freeze-out

MMMC1 (Gross)
(Berlin)

Freeze-out
Sphérique

Configuration choisie
aléatoirement

(microcanonique)
Oui, elles y sont

toutes
Non

Que des neutrons

Non

SMM2 (Bondorf)
(Copenhague)

Freeze-out
Sphérique

Configuration choisie
aléatoirement

(microcanonique)

Oui

Oui, autosimilaire
oui pour A>=16,

sinon fermi-breakup
pour A>=5

Oui

EES3 (Friedman)
(Wisconsin)

Densité normale
Sphérique

Emission séquentielle
rapide

Aucune

Oui

Oui

Non

Tableau 1-1 : Quelques caractéristiques comparatives des modèles de multifragmentation
spontanée

e) la vaporisation

La vaporisation complète, menant à des produits de réaction de masse inférieure ou égale à 4,
a été récemment mise en évidence [BAC95] [RJV96] dans les collisions centrales en Ar+Ni.
De tels événements de vaporisation ont alors été simulés avec le code SIMON dans deux
hypothèses extrêmes, mécanismes binaires ou fusion du projectile et de la cible. Le seuil de
vaporisation du système Ar+Ni dans le cadre de ce modèle est de 12 MeV/u quelle que soit
l'hypothèse choisie. Une telle valeur de l'énergie d'excitation peut cependant amener des
doutes sur la validité du modèle statistique dans des conditions si extrêmes.

Les résultats expérimentaux ont également été comparés au modèle de gaz sur réseau.
[CHO88] présenté dans le paragraphe précédent et décrivant les propriétés d'un gaz de,
fermions et de bosons en équilibre thermique et chimique. Une telle comparaison suppose que.
le système se casse de manière simultanée à une température, une densité et un isospin fixés^
en un gaz de fermions et de bosons. Les lois de conservation et l'hypothèse d'équilibre dans
l'ensemble grand-canonique permettent de déterminer la composition isotopique de la source.
Tous les états discrets jusqu'au 20Ne, menant à la production de n, H et He, ont également été

1 MMMC : Microcanonical Metropolis Monte Carlo
! SMM : Statistical Multifragmentation Model
1 EES : Expanding Emitting Source
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pris en compte. La densité de freeze-out, fixée à p=po/3, reproduit le rapport de production
entre les protons et les alphas à une énergie d'excitation de 18,5 MeV/u. Les taux de
production des différents types de particules en fonction de l'énergie d'excitation sont aussi
relativement bien reproduits [BOR96] [BOR97]. Le modèle reproduit également les énergies
cinétiques moyennes de l'ensemble des particules, mais pas leur dépendance en fonction du
type de particules.

4- Etude thermodynamique

Le but principal de l'étude des modes de décroissance des sources chaudes, éventuellement à
l'aide de modèles statistiques, est la description thermodynamique des noyaux chauds. Au
delà de l'intérêt évident pour la physique nucléaire, les noyaux chauds sont les seuls systèmes
thermodynamiques ayant un nombre fini de constituants avec des forces non saturantes : les
forces coulombiennes. Des noyaux de taille infinie ne peuvent pas exister. Ds sont donc
particulièrement intéressants pour étudier la thermodynamique des systèmes de taille finie.

La vérification de l'hypothèse d'équilibre thermique et chimique constitue le préalable à toute
étude thermodynamique. L'isotropie de l'émission dans le repère de la source émettrice est la
principale caractéristique des produits de réaction issus de la désexcitation d'une source ayant
équilibré tous ses degrés de liberté. Malheureusement cette condition bien qu'indispensable
n'est pas suffisante pour conclure à l'équilibre thermique et chimique de la source émettrice.
La comparaison des données à des modèles statistiques nous donne des informations
précieuses sur l'hypothèse d'équilibre en permettant dans le même temps de signer
d'éventuels processus hors-équilibre. D'autre part, les temps d'équilibration des différents
degrés de liberté ne sont pas identiques, en particulier les degrés de liberté mécaniques
s'équilibrent plus lentement : une source encore déformée pourrait très bien avoir atteint son
équilibre thermique et chimique. L'évaporation d'une telle source déformée peut être décrite
par le modèle statistique [AJI86]. La détermination des temps associés aux différents degrés
de liberté se révèle alors d'un grand intérêt. Dans la suite, nous parlerons de source totalement
équilibrée si nous supposons à la fois l'équilibre thermique et chimique et l'équilibre en
forme. Dans le cas où seul l'équilibre des degrés de liberté mécanique n'est pas atteint, nous
parlerons plutôt d'équilibre thermodynamique.

Les deux grandeurs thermodynamiques auxquelles on peut avoir accès dans l'étude des
noyaux chauds sont la température et l'énergie d 'excitation par nucléon. Trois méthodes sont
utilisées pour extraire la température d'une source chaude [DUR95b] : les rapports de
production de clusters dans différents états discrets d'excitation, les pentes des spectres en
énergie cinétique des particules légères évaporées et les doubles rapports de production de
différents isotopes. L'énergie d'excitation est mesurée soit par calorimétrie, ou à partir de
l'amortissement de l'énergie cinétique incidente dans le cas de processus binaires en voie de
sortie (TKEL) ou encore à partir de la vitesse de recul d'un noyau de fusion incomplète. Ces
deux grandeurs, température et énergie d'excitation, si elles sont mesurées de façon
indépendante, pourraient permettre de mettre en évidence une transition du premier ordre
entre les phases liquide et gazeuse de la matière nucléaire, prédite en particulier par les
modèles de multifragmentation de Berlin (GRO88) et de Copenhague (BON88). Lors de la
fragmentation de la source chaude, une partie de l'énergie d'excitation est transformée en
énergie de surface, processus pour lequel la température reste constante sur une large gamme
d'énergie d'excitation. Cette interprétation n'est cependant valide que dans le cas d'une
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transition de phase à pression constante, la corrélation attendue dans le cas où le volume est
conservé ne menant pas à un plateau [GUL96].

L'estimation de la température à l'aide du double rapport de production des isotopes 6Li-7Li et
3He-4He a permis à la collaboration ALADIN de mettre en évidence expérimentalement un tel
changement de pente sur la courbe énergie d'excitation-température interprétée en terme de
transition de phase [POC95]. Des analyses menées au sein de la collaboration INDRA
[PET97] [MA97] donnent des résultats contradictoires : la forme des corrélations obtenues ne
présentent en effet pas systématiquement de « plateau », interprété en terme de transition de
phase du premier ordre à pression constante. Ces analyses montrent également que les
différentes méthodes d'extraction de la température ne mènent pas à la même valeur et ne
mesurent donc au mieux qu'une température apparente [GUL96]. Enfin, une autre difficulté
de cette recherche de transition porte sur la sélection des événements utilisés pour construire
la corrélation : il est en effet important d'étudier une source de taille fixée aux différentes
énergies d'excitation [MA97] [PET97].

De manière générale, les propriétés de la matière nucléaire infinie, en particulier l'équation
d'état, ne sont pas directement accessibles avec les collisions d'ions lourds. Comme cela a
été fait pour les noyaux dans leur état fondamental avec le modèle de la goutte liquide,
l'énergie coulombienne, l'isospin et les effets de taille finie doivent être pris en compte. Ces
différents effets, ainsi que les lois de conservation, peuvent entraîner une modification des
signaux caractéristiques de comportements critiques. Ds rendent difficile l'étude
thermodynamique des noyaux chauds et la mise en évidence de tels phénomènes, objets de
nombreuses recherches théoriques et expérimentales. Ces études restent cependant
indispensables pour améliorer notre connaissance de la matière nucléaire et de son équation
d'état en particulier. Elles permettent également de mieux comprendre l'influence de ces
différents effets sur les transitions de phase attendues dans le cas de la matière nucléaire
infinie.

5- Tous les modes de production sont-ils statistiques ?

Cette question est actuellement largement discutée. En effet, des résultats expérimentaux ont
permis de montrer que les probabilités d'émissions de n fragments sont réductibles à une
simple loi de probabilité binomiale d'émission d'un fragment [MOR95] [MOR97] [TSO95].
Deux paramètres interviennent dans cette loi : la probabilité d'émission p (constante) et le
nombre d'essai m. Ces deux paramètres sont obtenus expérimentalement, pour différentes
classes d'événements, à partir du nombre moyen de fragments et de la largeur de la
distribution de multiplicité associée.

Dans ces analyses, l'énergie transverse est supposée proportionnelle à l'énergie d'excitation
par nucléon du système. Cette hypothèse permet d'obtenir une valeur de température à partir
du modèle du gaz de Fermi. L'évolution de la probabilité de cassure p obtenue
expérimentalement en fonction de cette « température » présente un comportement
linéaire appelé loi d'Arrhenius. Dans cette interprétation, la mesure de la pente de cette droite
permet de remonter à la barrière moyenne d'émission des fragments.

Le fait de pouvoir réduire l'ensemble de la production de n fragments à une probabilité
d'émission plaide pour une succession de cassures séquentielles. Avec cette supposition, la
connaissance du paramètre p permet alors d'obtenir une estimation du temps séparant deux
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émissions successives. Les temps ainsi obtenus diminuent avec l'augmentation de l'énergie
d'excitation ; ce comportement est identique à celui observé à partir des corrélations
fragment-fragment. Cependant, la réductibilité à une loi binomiale ainsi que la loi d'Arrhenius
ont également été observées avec le modèle MMMC qui décrit un mécanisme de
multifragmentation simultanée, ce qui pose la question de la validité de cette interprétation
[BOT95].

Plusieurs autres critiques peuvent être faites au sujet de cette analyse [WIE98]. Tout d'abord,
les mécanismes de réaction peuvent mener suivant le paramètre d'impact à la formation de
différentes sources. Dans l'analyse présentée précédemment, aucune source n'a été
sélectionnée ; les modes de production de fragments provenant de différentes sources sont
décrits par la même loi de probabilité avec les mêmes paramètres m et p. Cela suppose en
particulier l'équipartition de la température entre les différentes sources, ce qui n'a pas été
vérifié expérimentalement. D'autre part, les contributions hors-équilibre, observées
expérimentalement et décrites dans le paragraphe C, ne sont pas prises en compte Enfin, la
relation entre l'énergie transverse totale et l'énergie d'excitation peut être mise en doute : un
modèle statistique a en particulier permis de montrer que l'utilisation de 1 'énergie transverse
à la place de la température détruit le comportement linéaire compatible avec une loi
d'Arrhenius.. Nous reviendrons plus en détail dans le chapitre III sur l'interprétation de
l'énergie transverse en terme d'énergie d'excitation. Une étude plus précise sur l'origine de
ces différents comportements est menée dans la thèse d'Olivier Tirel. Elle montre en
particulier qu'une telle loi d'Arrhenius peut également être obtenue à partir d'un modèle
dynamique, et qu'elle est fortement influencée par des effets de filtre.

Conclusion :
La mise au point d'un grand nombre de modèles (§B-3) a été nécessaire afin de reproduire la
variété des modes de décroissance des noyaux chauds (§B-2) : evaporation, fission plus ou
moins asymétrique, fragmentation séquentielle, multifragmentation spontanée, vaporisation.
L'idée sous-jacente à tous ces modèles « statistiques » est que les différentes voies de cassure
sont guidées par des poids statistiques (barrière, température) plutôt que par le détail de la
dynamique de la cassure dans son ensemble. Elle présuppose donc un découplage fort entre
le mode de formation (§B-1) des noyaux chauds à l'issue de la collision et la phase de
décroissance. L'étude thermodynamique (§B-4) d'un noyau chaud n'est valide que si un tel
découplage est vérifié et que ce noyau a eu le temps d'équilibrer tous ses degrés de liberté.
L'interprétation de l'ensemble des résultats expérimentaux à l'aide du seul modèle statistique
est encore largement discutée (§B-5). Nous allons cependant voir dans le prochain
paragraphe que de nombreux résultats expérimentaux contredisent cette interprétation.
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C- PROCESSUS HORS-EQUILIBRE ET MODÈLES DYNAMIQUES

La théorie statistique a permis de reproduire de nombreux résultats expérimentaux. Les
modèles statistiques, ne décrivant déjà pas le mode deformation des sources chaudes, ne
permet pas de reproduire l'ensemble des modes de décroissance de la matière nucléaire
excitée. Un certain nombre de processus hors-équilibre, qui ne correspondent pas à la
désexcitation d'une source chaude totalement équilibrée, ont en effet été mis en évidence.
Des produits de réaction sont issus des tous premiers instants de la collision, alors que les
sources chaudes n'ont pas eu le temps d'être formées ou d'équilibrer tous leurs degrés de
liberté, en particulier en forme. Nous verrons tout d'abord comment de manière
expérimentale de tels processus ont été mis en évidence (§C-1). Différentes approches,
basées sur des modèles phénoménologiques ou sur l 'extraction de variables
expérimentales caractéristiques de grandeurs physiques, peuvent alors être utilisées selon
l'origine supposée pour les différentes émissions hors-équilibre (§C-2). La comparaison
des données avec des modèles « dynamiques » (§C-3) permet dans ce cas d'extraire des
informations fondamentales sur les propriétés de transport de la matière nucléaire.

1- Limites de la description statistique :

Différents types de processus hors-équilibre ont été mis en évidence : l'émission de
particules de pré-équilibre, la production de fragments de masse intermédiaire à mi-
rapidité ou au « col » et des cassures binaires incompatibles avec des fissions statistiques.
Cette classification des différents types de mécanismes repose essentiellement sur une
réalité expérimentale, les dispositifs utilisés ont pendant longtemps été dédiés à l'étude de
mécanismes précis. Peu d'entre eux permettaient l'étude de l'ensemble des produits de
réaction, que les multidétecteurs An autorisent aujourd'hui. Les caractéristiques^
cinématiques de l'ensemble des produits de réaction détectés permettent alors de mettre-
en évidence simplement l'existence de tels processus hors-équilibre (§l-a). Ces effets
peuvent devenir particulièrement nets pour des voies de sortie particulières telles que les
cassures binaires d'un ou des deux partenaires (§l-b) que nous étudierons plus en détail
dans la suite. L'apparition de formes exotiques pour les sources de multifragmentation,
prédite par des théories de transport [MOR92] [BAU92] et observée expérimentalement
en Pb+Au à 29 MeV/u [DUR96], n'étant pas relié à notre analyse, ne sera pas décrite
plus précisément dans ce chapitre.

a) Etude cinématique de l'ensemble des produits de réaction

L'étude des corrélations entre les composantes parallèle et perpendiculaire au faisceau des
vitesses des produits de réaction montre tout d'abord qu'aux énergies intermédiaires les
mécanismes de réaction des collisions d'ions lourds restent binaires sur la quasi-totalité de la
section efficace. Cependant ces corrélations mettent également en évidence l'existence de
produits de réaction qui ne sont pas émis par fission ou evaporation d'un noyau chaud
totalement équilibré. Pour différents systèmes, 209Bi+136Xe [TOK95] [TOK95b], 129Xe+NatCu
[BOW93], 36Ar+58Ni [LEF97b] [LEF98], 129Xe+119Sn [LUK96] [LUK97] [BEN95] et
i24,i36Xe+ii2,i24Sn [DEMçg^ u n e quantité de matière non négligeable a été observée à vitesse
intermédiaire, entre les deux sources principales (figure 1-8). Cette composante apparente
pour les protons et les alphas peut même devenir dominante pour d'autres particules légères
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(d, t, Li , ...)• Cette contribution supplémentaire, non explicable par l'évaporation de deux
sources chaudes totalement équilibrées [LEF97b], est caractéristique de processus hors-
équilibre. Elle semble en particulier plus riche en neutrons que les zones dans lesquelles les
produits de réaction ont été majoritairement évaporés [DEM96].

Les distributions angulaires des différents produits de réaction dans le repère d'un des deux
partenaires primaires sont également utilisées pour caractériser plus en détail une telle
émission hors-équilibre. La principale difficulté est de déterminer les caractéristiques
cinématiques des deux sources (quasi-projectile et quasi-cible) bien que de multiples
méthodes aient été proposées dans ce sens. Ces distributions angulaires présentent deux
contributions : une composante evaporative isotrope à laquelle s'ajoute une composante
anisotrope fortement piquée dans la direction de l'autre partenaire et incompatible avec
l'évaporation d'un des deux partenaires. Il est alors possible de quantifier l'importance
relative de cette contribution supplémentaire, qui dépend principalement des caractéristiques
en charge et masse des produits de réaction étudiés [LUK96] [LUK97]. Sur 129 Xe+NatCu
[BOW93], les fonctions de corrélations ont permis également de montrer que les temps
d'émission pour les fragments de masse intermédiaire (IMFs, charge supérieure ou égale à 3)
émis à mi-rapidité sont plus courts que pour les IMFs évaporés, ce qui nous conforte dans
l'idée d'une émission rapide par une source excitée n'ayant pas atteint l'équilibre
thermodynamique et chimique. Si cette condition n'est pas vérifiée, il peut alors s'agir
simplement d'une émission statistique par une source équilibrée en température mais pas en
forme.

-15 -10 -5 0 5 -15 -10 -5 0 5
vel. par. (cm/ns)

Figure 1-8 : Corrélation [TOK95] vitesse parallèle-vitesse perpendiculaire au faisceau,
en section efficace invariante, pour différents types de particules chargées en 209 Bi +136

Xe à 28 MeV/u (avec une multiplicité de neutrons Mn >30).

b) sélection d'une voie de sortie particulière

La sélection d'événements correspondant à la détection de trois corps principaux en voie de
sortie nous permet de préciser cette analyse. Dans ce type d'événements, deux scénarios sont
en compétition : la fission statistique d'un des partenaires en coïncidence avec le résidu de
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l'autre et la présence d'un IMF situé entre les deux résidus du projectile et de la cible. Sur
208pb+i97Au [LEC95j [LOP95], ce deuxième type d'événements n'est observé que pour 10%
des événements à trois corps, les seuils de détection des détecteurs de NAUTILUS étant
défavorables pour étudier ce type de mécanisme. Sur 129Xe+NatCu [MON94] [LYN95], une
quantification des deux composantes, evaporative et à mi-rapidité, a été effectuée sur ces
événements à trois fragments : elle montre que plus le fragment à vitesse intermédiaire est
léger, plus l'émission hors-équilibre est importante. L'existence d'un fragment léger émis à
vitesse intermédiaire a également été observée en coïncidence avec la fission de la quasi-cible
dans les événements à quatre fragments en 84Kr+197Au [STU92].

Le même type d'étude est mené sur la cassure binaire du quasi-projectile. A 12,5 MeV/u
[GLA83], les directions de «fission» du projectile en 129Xe+122Sn et 84Kr+166Er présentent"
une forte anisotropie : les cassures sont majoritairement alignées sur la direction de recul du
quasi-projectile, le plus petit fragment de fission étant placé entre l'autre fragment de fission
et le résidu de la cible. Le même comportement a été observé à 20 MeV/u pour la fission du
projectile en 100Mo+100Mo et 12OSn+12OSn [CAS93] [STE95]. Cet effet a également été
observé en Xe+Sn [MET95]. Les influences de la cible, de l'asymétrie de la cassure et de
l'énergie d'excitation du projectile sur de telles anisotropies dans la fission ont été également
largement étudiées avec les systèmes Pb+Al, Pb+Ag et Pb+Au [COL97]. Ces deux types
d'études, émission au col et fissions anisotropes, sont tout à fait similaires et montrent la
difficulté de classer les différents types de processus hors-équilibre. Nous reviendrons plus en
détail sur cette approche dans les chapitres d'analyse en étudiant les cassures binaires de
quasi-projectiles en fonction de l'asymétrie de la cassure. Ce paramètre, important comme
nous l'avons vu au paragraphe II pour l'étude des fissions statistiques, semble également être
important dans ces modes de production de fragments hors-équilibre.

2) Origines possibles pour cette émission hors-équilibre

Pour mieux comprendre les processus hors-équilibre, il faut déterminer si la dissipation
dans l'écoulement collectif de la matière nucléaire (§2-a) est dominé par des processus à
un corps de type champ moyen ou par les collisions nucléon-nucléon, processus à deux
corps. Pour des raisons de dispositifs expérimentaux, les premières études ont été menées
en terme de flot sur les particules légères. L'avènement des multidétecteurs 4K apermis
une étude plus détaillée des différents processus hors-équilibre en supposant des origines
variées pour les différents types de produits de réactions détectés à mi-rapidité. Suivant
le type de produits de réaction étudié certaines origines seront plus probables que
d'autres. Les principales sont les suivantes : la formation d'une source «participante » à
vitesse intermédiaire, (§2-b), la déformation de l'un ou des deux partenaires au cours de^
la collision (cassure anisotrope) conduisant éventuellement à la formation d'un,
« col »(§2-c) et le pré-équilibre (collisions directes nucléon-nucléon ou cluster-cluster).^
Nous nous focaliserons plus particulièrement sur les deux premiers types de processus.,
hors-équilibre que nous discuterons lors de l'analyse des données physiques.

a) Ecoulement collectif de la matière nucléaire et analyse en
terme de flot

Deux type d'écoulements collectifs ont été mis en évidence avec les produits de réaction
détectés à mi-rapidité: le flot latéral dans le plan de réaction, et le squeeze-out ou flot hors-
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plan [GUT89] [GUS84]. Dans les collisions périphériques, les modes d'écoulement latéral et
hors-plan sont sensibles à deux effets : le champ moyen, c'est-à-dire l'influence du milieu
constitué par l'ensemble des nucléons des deux partenaires, et les collisions nucléon-nucléon.
A faible énergie incidente, les nucléons incidents du projectile peuvent être piégés par le
champ moyen de la cible et les collisions nucléon-nucléon sont contraintes par le principe de
Pauli : la dissipation à un corps liée à des processus de champ moyen domine. A plus haute
énergie, les nucléons du projectile peuvent s'échapper du potentiel attractif de la cible et les
collisions nucléon-nucléon deviennent de plus en plus probables : la dissipation à deux corps
causée par ces collisions est prépondérante. Les analyses en terme de flot consistent alors à
étudier les directions d'émissions privilégiées des nucléons, des particules légères et même
éventuellement de clusters plus lourds, ainsi que l'amplitude de ces différents processus
[DAN85] [LEF97b] . Les énergies intermédiaires sont particulièrement intéressantes pour
cette étude puisqu'elles marquent la transition entre les deux régimes champ moyen et
nucléon-nucléon [BER87].

Ces écoulements sont par exemple caractérisés par l'énergie d'inversion, l'énergie incidente à
partir de laquelle l'écoulement, sensible au champ moyen attractif à basse énergie, devient
sensible au taux de collisions nucléon-nucléon dans le milieu [BER87]. Ils sont également
caractérisés par l'énergie isotrope [POP94] [POP95], c'est-à-dire l'énergie incidente à partir
de laquelle l'écoulement a lieu de manière privilégiée dans des directions perpendiculaires au
plan de réaction, alors qu'à plus basse énergie le plan de réaction était privilégié.
L'interprétation de l'énergie isotrope est la même que pour l'énergie d'inversion, même si
l'étude de ces deux grandeurs mène à des valeurs en énergie différentes. Par comparaison à
des modèles dynamiques, cette étude doit permettre de déterminer la compressibilité de la
matière nucléaire K» et la section efficace nucléon-nucléon dans le milieu, qui caractérise
respectivement la dissipation à un et deux corps.

b) Formation d'une troisième source « participante »

Ce type de mécanisme est issu des résultats expérimentaux obtenus aux énergies relativistes
[BOW73]. Il est relié aux propriétés à deux corps de la matière nucléaire, dominantes à ces
énergies élevées. Il est basé sur une vision purement géométrique de la collision [DAY86] : la
zone de recouvrement du projectile et de la cible lors de la collision se sépare et forme une
troisième source équilibrée. Cette zone « participante », située à une vitesse proche de celle du
centre de masse de la réaction, possède une grande énergie d'excitation. Les deux résidus du
projectile et de la cible, ayant peu interagi sont appelés « spectateurs » ; ils conservent des
caractéristiques très proches de celles de la voie d'entrée. Dans ce modèle d'abrasion,
l'énergie d'excitation des spectateurs correspond à la différence d'énergie de surface entre le
noyau déformé après abrasion et un noyau sphérique de même volume (donc de même
nombre de nucléons). Aucune dissipation de l'énergie cinétique incidente au cours de la
collision n'est prise en compte dans ce modèle alors qu'elle est mise en évidence
expérimentalement sans ambiguïté par la diminution de la vitesse relative entre les deux
sources primaires : faible aux énergies relativistes, elle devient importante aux énergies
intermédiaires. Des considérations énergétiques, principalement basées sur le calcul de
l'énergie de surface nécessaire à la création d'une troisième source, permettent en première
approximation de prendre en compte cette dissipation.
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TOUCHING POINT DISSIPA TIVE STAGE ABRASION STAGE
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Figure 1-9 : (a) Présentation schématique du modèle participant-spectateur [BON87]
une phase dissipative est suivie par un processus d'abrasion.
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Figure 1-9 : (b) Corrélation entre
l'énergie incidente et la taille minimale
du spectateur du projectile, compatible
avec le scénario participant-spectateur
pour le système 40Ar+27Al. La zone
hachurée correspondant aux cas où un
tel mécanisme est énergétiquement
interdit.
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Une approche plus réaliste [BON87] aux énergies intermédiaires, présentée sur la figure I-9a,;
tente de prendre en compte les deux aspects décrits précédemment : le processus d'abrasion,
est en effet précédé d'une première phase de dissipation. Dans la première phase analogue à-
une collision très inélastique, un transfert de nucléons, dépendant du paramètre d'impact de la-
réaction (« formule de fenêtre »), peut s'effectuer entre les deux partenaires. Il entraîne une_
dissipation de l'énergie incidente sous forme d'énergie d'excitation des deux partenaires, ainsi
qu'une modification des trajectoires initiales du projectile et de la cible. Seuls les nucléons
situés à l'intersection des sphères de Fermi du projectile et de la cible interviennent dans ce
mécanisme. A l'instant de la séparation, défini par la géométrie de la réaction et la vitesse
relative des deux partenaires, commence l'étape d'abrasion : les nucléons appartenant à la
zone de recouvrement des deux noyaux forment alors une zone participante. Les propriétés
cinématiques des trois sources formées en fin de deuxième phase sont alors obtenues en
satisfaisant aux lois de conservation à chaque étape de la réaction.
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La figure I-9b présente, pour le système Ar+Al en fonction de différentes énergies incidentes,
la taille minimale que peut avoir le spectateur du projectile : pour des tailles plus faibles la
formation de trois corps en voie de sortie n'est pas prédite, le mécanisme restant alors dans le
cadre de ce modèle majoritairement binaire (zone hachurée). La taille du spectateur étant
directement reliée au paramètre d'impact, cette figure montre que plus l'énergie incidente est
élevée plus la gamme de paramètre d'impact menant à la formation d'une troisième source est
importante. En effet, des considérations énergétiques interdisent dans certains cas la
formation d'un col : plus le paramètre d'impact est faible, plus l'énergie disponible à la fin de
la phase de dissipation doit être importante pour pouvoir créer une troisième source.

c) Formation d'un col entre les deux partenaires

Une autre interprétation d'une telle contribution de matière à vitesse intermédiaire est la
formation d'un « col » lors de la collision entre le projectile et la cible, liée à la déformation
de l'un ou des deux partenaires. Un mécanisme analogue a en effet été observé dans la fusion-
fission pour des systèmes légers [WIL83] [FEE92], la fission s'accompagnant d'une émission
de particules légères et d'IMFs par le col formé entre les deux fragments de fission en cours
de leur formation. La formation d'un tel col entre le quasi-projectile et la quasi-cible est
également prédit par un modèle de type BNV [COL95].
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Figure 1-10 : (a) Différents types de collisions entre gouttes d'eau observés
expérimentalement avec une caméra et un stroboscope : (i) fusion des deux gouttes
incidentes, (H) rebond des deux gouttes, (Hi) reséparation avec formation d'un col et (iv)
formation d'un col et de satellites.

La formation d'un col a également été observée expérimentalement dans l'étude de collisions
entre gouttes d'eau, la cassure de ce col pouvant laisser des gouttelettes (satellites) entre les
deux gouttes principales lors de leur reséparation. La figure I-10a [BRA72] présente les
résultats d'une expérience menée avec une caméra munie d'un stroboscope qui filme à chaque
instant la collision entre deux gouttes d'eau. Expérimentalement, la modification de l'angle
d'émission des deux gouttes permet de simuler différents paramètres d'impact. Par
changement de repère, il est possible de décrire ce type de collision, comme les collisions
d'ions lourds dans le repère du laboratoire, avec un paramètre d'impact effectif X et la vitesse
incidente effective U d'une des deux gouttes (l'autre étant au repos). Différents types de
collisions sont observées sur la figure la selon les paramètres de la voie d'entrée : la
formation d'un col apparaît nettement pour les cas (iii) et (iv), seul le deuxième cas menant à
la formation de satellites.
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Les mécanismes observées en physique des ions lourds semblent analogues à ceux obtenus
avec des gouttes d'eau. Un noyau pas trop perturbé peut en effet être décrit par un liquide de
Fermi ce qui validerait cette analogie. Dans le modèle de la goutte liquide décrits dans le
premier paragraphe, les termes dominants sont comme pour un liquide classique les termes de
volume et de surface. Remarquons cependant que les effets coulombiens jouent un rôle
prépondérant dans la phase d'approche et de reséparation des noyaux et viennent limiter cette
analogie.

Un calcul théorique présenté dans la même référence permet de déterminer, en fonction des
paramètres de voie d'entrée, la limite entre la formation d'une goutte de fusion ou la
reséparation des deux gouttes. La figure I-10b montre le résultat de ce calcul pour des gouttes
incidentes de même taille, en accord avec les résultats expérimentaux [BRA72], en fonction
des paramètres X et U normalisés aux paramètres de voie d'entrée. Aucun calcul n'a été mené
afin de déterminer quels paramètres mènent à la formation d'un col : les résultats
expérimentaux montrent cependant l'existence de « satellites » pour la plus grande partie des
collisions menant à la reséparation des deux gouttes (ligne en pointillés). Dans les cas des
collisions d'ions lourds, le même type de séparation est observée à basse énergie
incidente entre les mécanismes de fusion et les collisions binaires en fonction du paramètre
d'impact et l'énergie incidente.
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Figure 1-10 : (b) Différents types de
mécanismes observés en fonction du
paramètre d'impact effectif X (R et r
sont les rayons des gouttes incidentes)
et de l'énergie incidente effective U (p
est la densité de l'eau, C la tension de
surface associée) pour des gouttes
incidentes de même taille. La limite de
séparation (trait plein) entre la fusion
des deux gouttes et la reséparation,
issue d'un calcul, est compatible avec
les résultats obtenus
expérimentalement. La ligne en
pointillé délimitant la production de
satellites est une estimation.

Nous avons montré dans le paragraphe précédent que le mécanisme participant-spectateur
permet d'obtenir une limite de séparation entre deux et trois corps en voie de sortie. Pour
poursuivre cette étude dans un cadre s'approchant plus d'un mécanisme de type « col », nous
avons mené la même analyse avec un modèle [ROY87] [OUB91] qui simule la cassure
binaire du projectile induite par la collision avec la cible. Le traitement de la déformation du
projectile, à chaque étape de l'interaction entre les deux partenaires, par une séquence de
formes simule en quelque sorte la formation d'un col : l'énergie potentielle entre les deux
fragments naissant est celle présentée dans le paragraphe C-3c concernant la fission.
Cependant, contrairement à une fission classique, la cassure n'est pas provoquée par l'énergie
d'excitation déposée dans le projectile, mais par l'interaction de celui-ci avec la cible.
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La figure 1-11 présente une application de ce modèle au système Xe+Sn étudié dans la suite.
Cette figure présente les limites en paramètre d'impact entre trois mécanismes en fonction de
l'énergie incidente : deux corps en voie de sortie résidu du projectile et de la cible (aux plus
grands paramètres d'impact), apparition d'un troisième fragment issu du projectile à vitesse
intermédiaire (paramètre d'impact intermédiaire) et fusion de ce troisième fragment avec la
cible (bas paramètre d'impact). Le mécanisme de fusion apparaissant surtout à faible
paramètre d'impact ou faible énergie incidente (zones hachurées) n'est pas simulé avec ce
modèle. Ces limites sont tracées pour une asymétrie de cassure du projectile de 0,5. Une nette
augmentation de l'importance du mécanisme de formation d'un col est observée depuis les
basses énergies aux énergies intermédiaires, cette évolution devient plus lente quand on
monte encore en énergie : l'évolution est plus rapide en Xe+Sn entre 25 et 32 MeV/u qu'entre
45 et 50 MeV/u.

Contrairement au modèle participant-spectateur, la taille du fragment de vitesse intermédiaire
n'est pas fixée par la géométrie de la collision. Des cassures de différentes asymétries sont en
effet possibles. En fonction de l'asymétrie choisie, du paramètre d'impact et de l'énergie
incidente les vitesses relatives des trois fragments obtenues vont évoluer. Un des cas extrêmes
est celui où le fragment au « col » fusionne avec la cible. Au contraire, la vitesse du
participant dans un modèle participant spectateur évolue très peu et reste à une vitesse proche
de celle du centre de masse de la réaction.
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Figure 1-11 : Limites données par le
modèle décrit dans le texte entre
trois mécanismes : deux corps en
voie de sortie, cassure du projectile
induite par la cible, réabsorption
d'un fragment issu du projectile par
la cible. Ces limites sont données en
fonction du paramètre d'impact b et
de l'énergie incidente en Xe+Sn pour
une asymétrie moyenne de 0,5
(rapport 1:3 sur la taille des deux
fragments issus de la cassure du
projectile). Les hachures
correspondent aux zones non
accessibles par le modèle, à faible
énergie incidente et faible paramètre
d'impact, pour lesquelles le
mécanisme de fusion prédomine.

3- Les modèles dynamiques :

Les différentes approches expérimentales exposées dans le paragraphe précédent
permettent de décrire les processus hors-équilibre. Pour pousser plus en avant la
compréhension de tels processus et connaître les propriétés de transport de la matière
nucléaire décrite dans la partie théorique, un grand nombre de modèles microscopiques
ont été mis au point. Ces modèles sont sensés pouvoir décrire de manière unique la
collision d'ions lourds dès les premiers instants de la collision et si possible jusqu'à la fin
de la phase de désexcitation, c'est-à-dire lorsqu'il ne subsiste plus que des fragments

31



CHAPITRE I - LA MATIÈRE NUCLÉAIRE : DE LA THÉORIE A L'EXPÉRIENCE

froids. Leur but est de remonter, grâce à la comparaison avec les données expérimentales,
à des informations fondamentales sur les propriétés de transport de la matière nucléaire.

a) Différents types de modèles dynamiques

Comme nous l'avons vu avec les études de l'écoulement collectif, à la fois le champ moyen et
les collisions nucléon-nucléon jouent un rôle prépondérant dans le domaine des énergies de
Fermi. Les modèles de type TDHF [BON76] [NEG82], valables à plus basse énergie, ou les
modèles collisionnels de type cascade nucléaire [CUG81], utilisés à plus haute énergie,
semblent donc ne pas être adaptés à notre domaine d'énergie. Les modèles utilisés à nos:

énergies s'efforceront au contraire de prendre en compte ces deux aspects complémentaires.

Le premier type de modèle est basé sur la théorie cinétique appliquée au domaine des
collisions nucléaires [BON94]. A partir dé l'équation dynamique à A corps, il est possible
d'obtenir une hiérarchie de A équations couplées à A-l, A-2, ...., 1 corps appelée hiérarchie
BBGKY (Born Bogoliubov Green Kirkwood Yvon). La truncation de cette équation au
premier ordre nous ramène à une théorie de champ moyen dépendant du temps décrite par une
équation à un corps : l'équation de Vlasov. Cette équation suppose en effet qu'il n'existe
aucune corrélation entre 2 des A corps, ce qui permet d'exprimer simplement la densité à
deux corps en fonction de la densité à un corps.

Cette approche est bien entendu insuffisante car comme TDHF elle nous ramène à une théorie
purement de champ moyen qui par hypothèse ne prend pas en compte les collisions entre
nucléons. Il est donc indispensable de passer à l'ordre supérieur. L'étude de l'ordre deux dans
la hiérarchie BBGKY permet alors d'ajouter un nouveau terme dans l'équation de Vlasov :
l'intégrale de collision. Cette intégrale est souvent décrite de manière phénoménologique par
le terme de Uehling et Ulhenbeck qui permet d'introduire le taux de collisions à deux corps et
le principe de Pauli. Le terme de collisions permet également de prendre en compte les
collisions à trois corps. Cette équation est alors appelée équation de Boltzmann nucléaire
semi-classique [BER88]. C'est la résolution numérique de cette équation qui est à la base des
modèles de type BUU, VUU, LV, BNV,....

Une des limitations de l'équation de Boltzman est la non prise en compte des fluctuations.
Celles-ci peuvent en particulier avoir une importance toute particulière dans l'explication de
phénomènes physiques comme la multifragmentation (voir §1-3). La décomposition de
l'intégrale de collision en deux termes permet de pallier partiellement à cette insuffisance. Le
premier terme, analogue au terme de collision de l'équation de Boltzman, tend au cours du
temps vers sa valeur d'équilibre. Au contraire, le deuxième terme de valeur moyenne nullej

simule de manière stochastique des fluctuations autour de cet équilibre. Ces deux termes sont"
en particulier reliés par le théorème de fluctuation-dissipation. Cette approche dite de
Boltzman-Langevin [AYI88] [RAN90] permet alors d'estimer des largeurs de distributions
autour des valeurs moyennes.

Une autre approche tente de pallier à cette insuffisance de l'équation de Boltzman : la
dynamique moléculaire [AIC91] (MD, QMD, FMD, AMD, ....). Elle tente de résoudre
l'équation dynamique à A corps afin de conserver l'ensemble des corrélations entre les
nucléons des noyaux projectile et cible. De fait, les A particules classiques sont caractérisées
par leur position et impulsion. L'évolution de ces caractéristiques est alors donnée par les
équations de Hamilton dans l'approximation classique.
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b) Difficulté de la comparaison modèle dynamique - expérience

La difficulté de la comparaison entre modèles dynamiques et données expérimentales est
principalement due au fait que les deux approches ne traitent pas les mêmes objets : les
modèles travaillent avec des fonctions de distribution à un corps ; les résultats expérimentaux
concernent non seulement des particules légères (protons, neutrons), des groupements de
quelques nucléons (IMFs de petite taille) ou même des édifices complexes (fragments plus
lourds) qu'il est difficile de caractériser précisément.

L'utilisation de fonctions de distribution à un corps (excepté dans QMD) dans les modèles
implique de reconstruire des variables à un corps à partir des données expérimentales pour
pouvoir comparer à ces modèles. Une telle approche peut par exemple être effectuée avec la
densité de charges [GAL98] qui caractérise la distribution de matière par rapport à l'axe
principal de l'événement. Cette variable à un corps est directement comparable aux modèles
dynamiques. Le passage à des variables à un corps limite cependant les comparaisons que
l'on peut effectuer entre modèles microscopiques et données expérimentales.

Pour contourner ce problème, une autre approche consiste à utiliser un algorithme de
clusterisation afin de former, à partir des fonctions de distribution à un corps, des objets plus
complexes comparables aux produits détectés expérimentalement. La principale difficulté
d'une telle approche est la détermination du moment auquel une telle clusterisation doit être
effectuée. Des modèles de désexcitation statistique peuvent alors être couplés à partir de cet
instant aux modèles dynamiques. Les résultats dépendent dans ce cas des deux modèles
dynamiques et statistiques, et également de l'instant et de l'algorithme de clusterisation.

Enfin, les paramètres d'entrées des modèles dynamiques ne sont pas tous connus
expérimentalement : par exemple le paramètre d'impact ne peut être obtenu
expérimentalement qu'à partir de variables qui sont plus ou moins bien corrélées (cf. chapitre
III). H est alors nécessaire de trouver un critère de comparaison entre le paramètre d'impact
utilisé dans la simulation et les événements sélectionnés expérimentalement. La détection
quasi-complète des événements à l'aide de multidétecteurs An permet de reconstruire sans
ambiguïté de telles variables. Tous ces problèmes rendent difficiles mais pas insurmontables
la comparaison des modèles et des données.

Conclusion :
Les processus hors-équilibre ont été mis en évidence et caractérisés par de nombreuses
approches expérimentales (§C-1). L'étude des mécanismes de production hors-équilibre est
directement relié aux mécanismes de dissipation (champ moyen ou nucléon-nucléon). En ce
qui concerne la production de fragments, les deux mécanismes extrêmes sont la formation
d'une zone participante (dissipation à deux corps) ou la formation d'un col entre le quasi-
projectile et la quasi-cible (dissipation à un corps). Il est probable que ces différentes
explications interviennent en fait toutes les deux au niveau des données et que selon le type de
produits de réaction étudié ou les caractéristiques des événements sélectionnés, l'une ou
l'autre prédomine (§C-2). La comparaison à des modèles phénoménologiques est
incontournable pour l'étude des fragments mais de tout façon qu'il s'agisse de particules ou
de fragments les informations physiques fondamentales sur les propriétés de transport de la
matière nucléaire ne peuvent être obtenues que par comparaison à des modèles dynamiques
(§C-3).
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LE MULTIDETECTEUR INDRA
DE GANIL A GSI

Pour améliorer notre compréhension du comportement de la matière nucléaire dans des
états extrêmes, les physiciens construisent des dispositifs expérimentaux de plus en plus
performants. INDRA fait partie de la deuxième génération de multidétecteurs permettant de
détecter et d'identifier la quasi-totalité des produits de réaction issus de collisions d'ions
lourds. Quatre campagnes de prise de données ont d'ores et déjà été effectuées avec INDRA.
Les trois premières ont eu lieu auprès du Grand Accélérateur National d'Ions Lourds à
Caen avec différents faisceaux d'ions lourds aux énergies intermédiaires. Pour la quatrième,
la collaboration INDRA s'est associée avec la collaboration ALADIN afin de présenter un
projet scientifique commun. Ce projet ayant été accepté par le comité d'expérience de GSI,
le multidétecteur INDRA a donc été déplacé au GSI en Allemagne.

Après avoir présenté les principales caractéristiques du multidétecteur INDRA, les deux
accélérateurs (GANIL et GSI) seront décrits et comparés. Nous montrerons en particulier
que les faisceaux produits au GSI permettent à l'aide du multidétecteur INDRA de faire le
lien entre les analyses menées à des énergies relativistes avec celles faites aux énergies de
Fermi, par exemple sur la multifragmentation, le flot radial ou la thermodynamique de la
matière nucléaire. Après avoir présenté le multidétecteur INDRA (§II-A) et les deux
ensembles accélérateurs (GSI et GANIL, §H-B), nous décrirons les tests effectués à GSI en
décembre 1996 afin de préparer la quatrième campagne de multidétecteur INDRA (§11-C).

A- LE MULTIDETECTEUR INDRA

La physique des ions lourds, présentée dans le chapitre I, a pour objectif d'améliorer notre
connaissance de la matière nucléaire grâce à l'étude des collisions entre noyaux. Afin de
mieux comprendre les mécanismes mis en jeu lors d'une collision, il est nécessaire de
détecter et de recueillir un maximum d'informations sur les fragments et particules émis
pendant ou juste après cette collision : masse, charge, énergie, direction d'émission. Ces
informations permettent en particulier l'étude des réactions les plus violentes qui conduisent
à la multifragmentation ou la vaporisation. Le multidétecteur INDRA a été pensé au début
des années 1990 avec l'objectif de mesurer un maximum de caractéristiques sur les produits
de réaction, collision par collision, même dans ces scénarios extrêmes. Seuls les neutrons,
interagissant avec la matière de manière très différente des particules chargées, ne seront
pas détectés par INDRA. Quatre laboratoires se sont impliqués dans la construction de ce
nouvel ensemble spécialement adapté aux faisceaux d'énergies intermédiaires fournis à
GANIL : le DAPNIA, l'IPN d'Orsay, le LPC de Caen et le GANIL.

1- Description du multidétecteur

La figure II-1 présente la disposition spatiale des 336 télescopes d'INDRA, répartis sur 17
couronnes. Le multidétecteur [POU95], composé de six parties mécaniques à symétrie
cylindrique, couvre 90% de l'angle solide total. L'ensemble de la structure est posé sur des
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glissières, permettant d'écarter les différentes parties mécaniques afin d'accéder plus facilement
aux détecteurs et à leur électronique. Au cours des expériences, le dispositif long d'environ 2
mètres et de 0,8 mètre de diamètre est placé dans une chambre à vide spécialement conçue pour
le recevoir.

N° de Couronne

40 cm
Cible 130 cm

Figure II-l : vue schématique en coupe transversale des différentes couronnes d'INDRA.

Lors de la conception d'INDRA, la méthode retenue pour l'identification des produits de réaction
est la méthode AE-E. Elle a en particulier été préférée aux mesures de ÀE-temps de vol
nécessitant un dispositif de trop grande taille. Cette méthode est basée sur la corrélation entre la
perte d'énergie AE dans un premier détecteur et l'énergie E déposée lors de l'arrêt de la particule
dans un second détecteur. Elle nécessite donc au minimum deux étages de détection. Pour
pouvoir détecter et identifier l'ensemble des produits de réaction, en particulier les produits les
plus rapides provenant du quasi-projectile, un troisième étage s'est avéré nécessaire pour les
couronnes 2 à 9 d'INDRA, c'est-à-dire les couronnes à l'avant du dispositif.

Les étages des différents télescopes composant INDRA, présentés sur la vue schématique de la
figure II-2, sont les suivants :

Le premier étage des couronnes 2 à 17 (3° à 176°) est constitué de chambres d'ionisation
(chio). Les fragments les plus lourds, et plus particulièrement les plus lents venant de la cible,
nécessitent des seuils de détection et d'identification très faibles. L'utilisation de chambres
d'ionisation permet de détecter ces fragments avec des seuils de l'ordre de 1 MeV/u sur un grand
domaine angulaire et dans de nombreuses geometries.

Le deuxième étage des couronnes 10 à 17 (45° à 176°) est composé de détecteurs à iodure de
césium dopés au thallium (Csl). Les particules légères émises à ces angles arrières étant,
relativement lentes, leur perte d'énergie dans la chambre d'ionisation est suffisante pour y
appliquer la méthode d'identification. De plus, grâce à leur grand pouvoir d'arrêt, les Csl peuvent
stopper les produits de réaction les plus rapides et servir de deuxième étage d'identification. La
corrélation entre le signal chio et le signal Csl permet donc de déterminer la charge et l'énergie
des particules détectées. La forme du signal Csl est également exploitée : en intégrant le signal
sur deux intervalles de temps différents, la masse des particules légères peut être mesurée.

Le troisième étage des couronnes 2 à 9 (3° à 45°) est également constitué de Csl. Un étage
supplémentaire, composé de détecteurs silicium (Si), est placé entre les chio et les Csl. A ces
angles avant, des particules légères rapides, émises par exemple par le quasi-projectile, sont
également détectées. L'énergie déposée dans la chambre d'ionisation par ces particules est trop
faible pour être utilisée dans la méthode d'identification. Un étage supplémentaire de détecteurs
silicium, en coïncidence avec les Csl, permet alors de caractériser ces particules.
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La couronne 1 (2° à 3°) est constituée de phoswichs. A ces angles proches de l'axe du
faisceau, les détecteurs utilisés doivent supporter des taux de comptage très élevés dus à la
diffusion élastique du projectile sur la cible. Les télescopes décrits précédemment n'étant pas
prévus pour supporter de tels comptages, des détecteurs ont été spécialement conçus : les
phoswichs, constitués de l'empilement de deux scintillateurs plastiques. Ils permettent une bonne
identification en charge avec des comptages élevés et des seuils de détection suffisamment bas.

Pour chaque couronne 2 à 17 (45° à 176°), un télescope étalon composé d'un Si de 80 |im et
d'un Si(Li) de 2 mm a été placé dans un seul des modules, entre la Chio et le Csl, afin de
pouvoir calibrer les différents détecteurs de la couronne.

Photomuttipiiers

4 Cesium Iodide
(5-14 cm)

4 Silicon detectors

1 Ionisation Chamber
(C3F8 ; 30 Ton ; 5cm)

Figure II-2 : Description schématique d'un module typique d'INDRA avec chambre
d'ionisation, silicium et iodure de césium.

Les caractéristiques précises des 628 détecteurs composant INDRA (12 phoswichs , 96 chios,
180 Si, 16 détecteurs étalons et 324 Csl) sont présentées dans le tableau II-1. On y remarque que
les angles inférieurs à 2° et supérieurs 176° ne sont pas couverts pour laisser passer le faisceau :
nous verrons l'importance de cet angle mort lors de la sélection des événements. Les angles
compris entre 88° et 92° sont également libres pour pouvoir insérer le porte-cible.

Le choix de la géométrie pour INDRA (figure 1 ) repose sur la volonté de construire un dispositif
couvrant l'angle solide le plus grand possible avec une grande granularité. Le principal challenge
a consisté à diminuer au maximum les zones mortes tout en maintenant un nombre élevé de
détecteurs. De fait, la granularité des différents étages de détection a été définie afin d'obtenir
une probabilité de détection multiple dans une cellule inférieure à 5%, les collisions les plus
violentes produites à GANEL menant à une quarantaine de produits chargés. Les angles solides
couverts par les différents modules ont été ensuite optimisés pour maintenir des taux de
comptage équivalents dans les différents détecteurs. En particulier, la vitesse du centre de masse
focalisant les produits de réaction vers l'avant dans le laboratoire, la multiplicité attendue y est
plus importante. C'est pourquoi les cellules couvrent un plus petit angle solide à l'avant qu'à
l'arrière. Enfin, la géométrie cylindrique permet de choisir la distance des détecteurs à la cible
afin de conserver des tailles raisonnables pour les différentes cellules.
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N9

cour.

2-3

4-5

6-7

8-9

10-11

12

13

14-15

16-17

Chambres à ionisation

Nb

modules

12

12

12

12

12

12

8

8

û .
"mtn

(deg)

3.13

7.21

14.21

27.84

45.23

70.25

92.40

110.31

Vfitax

(deg)

6.98

13.83

26.74

44.67

69.69

87.60

109.76

141.80

(deg)

28.84

29.10

<po

(deg)

30.00

30.00

29.28 |30.00

29.03

29.33

29.44

44.44

44.26

8 1142.38 J174.77 |41.54

30.00

30.00

30.00

45.00

45.00

45.00

AQ d

(msr) |(mm)

2.98

10.71

39.01

87.70

182.83

152.11

229.74

338.93

147.73

655

385

250

120

120

120

120

120

120

Nb

Csl

3

4

4

4

4

2

3

4

2

N*

Csl | Si

Nb "min

cour. 1 modules | (deg)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

12

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

16

16

8

8

| 3.06

4.48

7.16

9.99

14.23

19.98

27.62

34.96

45.25

56.99

70.28

91.72

110.44

</m*x A?

(deg) |(deg)

4.46 |27.51

6.96 14.15

<fiÙ AQ

(deg) |(msr)

30.00

22.50

9.95 114.01 |22.50

13.72

19.93

26.61

14.29

14.29

14.48

34.87 |14.18

22.50

22.50

22.50

22.50

0.77

1.06

1.77

3.33

7.28

11.55

16.20

e

(mm)

138

138

138

138

97

97

e

(mm)

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

90 |0.30

44.61 |14.32|22.5O|26.9O| 90

56.90 114.44 22.50

69.69 114.52 |22.50

39.78

50.08

88.59 jl4.56|22.50|79.49

109.65

126.03

76

76

48

14.64 |30.00 |78.23 | 60

22.08 J33.75 |92.10

126.12 |141.69|21.98|33.75 74.88

142.50 j 157.08 |43.65 |45.00197.28

157.17 |175.7O |39.99 |45.00 |52.71

50

50

50

50

0.30

N9 | Nb

cour, [modules

1 | 12

(deg)

2.00

Phoswich NE102 - NE115

Pf/i ax

(deg)

3.00

| ay | ?o
j(deg) j(deg)
J30.00 |30.00

AH
(msr)

0.37

CA-.SID!

(mm)

0.50

(mm)

250

1 d
J(mm)
_|j^300

9 : angle polaire. e : épaisseur du détecteur.

&'f : ouverture azimutal. d : distance à la cible.

'•po : angle azimutal moyen du premier secteur dont la numérotation

suit le sens des aiguilles d'une montre.

AQ : angle solide du détecteur.

Tableau H-l : Caractéristiques des différents modules composant les 17 couronnes d'INDRA.
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Le détecteur et l'ensemble de la chaîne d'acquisition ont été conçu de manière à être facilement
transportables : les châssis électroniques ont été placés dans des armoires permettant un
minimum de démontage de l'électronique lors d'un transport ; la structure cylindrique, avec six
parties mécaniques indépendantes, permet également de déplacer les couronnes indépendamment
les unes des autres.

2- Description des détecteurs cTINDRA

a) Les chambres d'ionisation (chios)

Pour répondre au critère choisi sur le nombre de « double hits » et en supposant qu'au maximum
10 fragments peuvent être émis lors de collisions d'ions lourds aux énergie GANBL, environ 80
chambres d'ionisation sont nécessaires. De fait, INDRA est composé de 96 chambres
d'ionisations. Pour maximiser l'efficacité géométrique, ces chios ont été conçues de manière à
limiter autant que possible les zones mortes dues aux parois. Elles sont donc regroupées dans
cinq des six parties mécaniques citées précédemment, la sixième portant les phoswichs. Deux
techniques différentes ont été utilisées pour la fabrication de ces différentes structures : les trois
structures à l'avant sont composées d'une seule pièce en fibre de verre alors que les deux autres
structures à l'arrière sont composées de deux pièces, portant l'anode et la cathode.

Chacune de ces cinq structures regroupe de 12 à 36 cellules à gaz de 5 cm d'épaisseur, séparées
par des parois de 1 mm. Elles possèdent une circulation de gaz et une cathode commune. La
pression du gaz est faible (inférieure à 50 torrs) ce qui permet de diminuer au maximum les
seuils en énergie. En modifiant cette pression, on peut également optimiser l'épaisseur effective
de la chambre. Chaque cellule possède sa propre anode, associée à un préamplificateur de charge
de haute sensibilité, afin de constituer un ensemble de détection indépendant. Les anodes et les
cathodes sont constituées de feuilles de mylar aluminisé de 2,5 fim d'épaisseur. Toujours dans le
but de limiter les zones mortes, ces chambres utilisent un champ électrique longitudinal, les
équipotentielles et la grille de Frisch étant orthogonales à la direction moyenne d'émission des
produits détectés. La stabilité des préamplificateurs de chaque cellule chio est contrôlée, à l'aide
d'un générateur d'impulsions déclenché quand le faisceau n'est pas présent dans la salle
d'expérience d'INDRA.

b) Les iodures de césium (Csl)

Les Csl participent à l'identification des produits de réaction les plus légers. Dans les collisions
les plus violentes accessibles aux énergies GANIL, jusqu'à 40 particules légères peuvent être
émises. Pour satisfaire notre critère sur de détection de « toutes » les particules émises, 320
modules sont donc nécessaires : INDRA en comporte 324. Pour les couronnes à l'arrière, les Csl
suivent directement les cellules chio. Sur les couronnes à l'avant, ils sont associés à des
détecteurs silicium, placés juste après la chio. Derrière chacune des cellules chio décrites
précédemment sont placés 2, 3 ou 4 Csl selon la couronne. La géométrie de chaque Csl est
choisie pour que sa face d'entrée couvre avec un minimum de zones mortes la face de sortie de la
chio ou du Si qui le précède.

Les protons sont les particules qui parcourent la plus grande distance dans les scintillateurs.
L'épaisseur des Csl, variant entre 50 et 138 mm, a donc été optimisée en fonction du parcours
maximum des protons attendus dans chaque module : les scintillateurs les plus épais sont ceux
des couronnes à l'avant. Un photomultiplicateur collé directement derrière chaque scintillateur,
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sans guide de lumière, permet de transposer la réponse lumineuse des Csl en signal électrique.
Quatre diamètres différents (de 19 à 51 mm) ont été utilisés pour optimiser la collection de
lumière des photomultiplicateurs en fonction de la géométrie du scintillateur. La réponse
lumineuse des Csl dépend de la nature de la particule détectée. Cette dépendance permet, par
l'intégration du signal électrique à l'intérieur de deux portes logiques décalées en temps, de
séparer les isotopes pour les particules légères jusqu'au béryllium. La stabilité de tous les Csl
est contrôlée par un laser. Un réseau de fibres et de distributeurs optiques permet d'amener le
faisceau laser sur la face d'entrée des scintillateurs. L'intensité du laser est très instable, c'est
pourquoi elle est contrôlée à la sortie du laser et au niveau des distributeurs optiques par des
diodes PIN.

c) Les détecteur silicium (Si)

Les détecteurs silicium de 300 |im sont présents sur les couronnes 2 à 9. Us sont placés entre la
chambre d'ionisation et les Csl. Les Si étant utilisés pour l'identification des particules légères, la
granularité est la même que celle déterminée pour les Csl : à une cellule Csl correspond une
cellule Si. Les cellules Si correspondant à une même chambre d'ionisation sont obtenues en
divisant une pastille de silicium en trois ou quatre zones suivant la couronne. Cette pastille est de
taille égale à la fenêtre de sortie de la chio de manière à ne conserver que les angles morts dus
aux structures mécaniques portant la pastille. Les préamplificateurs de charge sont placés au plus
près du détecteur et possèdent des gains identiques (à 1% près). Un silicium par couronne est
contrôlé par un générateur d'impulsion, identique à ceux utilisés pour les chios.

d) Les phoswichs (Phos)

La première couronne d'INDRA est composée de 12 phoswichs. Un phoswich est un empilement
d'un scintillateur plastique rapide (NE 102) et d'un second scintillateur plastique plus lent
(NE115). Leurs épaisseurs (500 [im pour le NE102 et 25 cm pour le NE115) ont été optimisées
pour limiter les seuils de détection tout en gardant une bonne identification en charge des-
particules légères. Les photomultiplicateurs sont collés directement sur la face arrière du NE115.
La méthode d'identification est basée, non pas sur la méthode AE-E, mais sur la forme du signal
obtenu. Elle est analogue à celle utilisée pour la séparation isotopique avec les Csl, les largeurs
des portes et le retard entre celles-ci étant ajustés. Les phoswichs sont tous contrôlés par le même
faisceau laser que les Csl.

e)Les télescopes étalons

La réponse des Csl à une énergie donnée dépend de la masse et de la charge de la particule
détectée. Pour les couronnes à l'avant les Si peuvent être utilisés pour l'étalonnage des Csl. Par
contre, pour les couronnes à l'arrière 8 détecteurs étalons, un par couronne, sont nécessaires. Ces
télescopes sont constitués d'un Si de 75 fxm d'épaisseur et d'un Si dopé au lithium de 2 mm
d'épaisseur. La structure mécanique portant ces télescopes a été optimisée pour limiter l'ombre
dans la couverture 4 n. Chaque préamplificateur des détecteurs étalons est contrôlé par un
générateur d'impulsion.

L'ensemble des méthodes de calibration et d'identification ayant déjà été par exemple présentées
dans de nombreuses thèses, nous ne reviendrons pas sur ces méthodes dans ce document.
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3- l'instrumentation et l'électronique d'INDRA

Le nombre de modules composants le multidetecteur INDRA ainsi que les grandes gammes en
énergie et en charge attendues pour les produits de réaction ont nécessité le développement d'une
électronique [POU96] spécialement adaptée à cette nouvelle génération de multidetecteur. Elle a
été conçue à partir du nouveau standard VXI (VME extension for Instrumentation) et
compatible avec le système d'acquisition du GANI1. Ce standard permet en particulier une forte
intégration des composants électroniques et la gestion d'un grand nombre de fonctions par un
unique module.

Afin de limiter au maximum le bruit (inférieur à 1 mV) et la diaphonie, les préamplificateurs des
chio et des Si, ainsi que les embases transistorisées des photomultiplicateurs des Csl et
Phoswichs, sont placés à l'intérieur de la chambre à vide, à quelques centimètres du détecteur
correspondant. Pour cette même raison, les différents châssis électroniques sont placés auprès du
détecteur dans la salle d'expérience et sont donc inaccessibles au cours de l'expérience. Une
interface graphique de contrôle et commande, spécialement mise au point, télécommande à partir
de la salle d'acquisition l'ensemble de l'électronique : elle permet par exemple de contrôler les
alimentations haute-tension, les seuils des discriminateurs à fraction constante ou les différents
gains des amplificateurs CAMAC. Un contrôle en ligne peut également être effectué par un
multiplexage informatisé des voies logiques et analogiques permettant la visualisation des
différents signaux depuis la salle d'acquisition.

L'identification en charge et en masse des produits détectés par les Csl et les phoswichs est
basée sur une analyse en forme des signaux issus des photomultiplicateurs. Une double
intégration durant deux portes logiques de longueur différente et éventuellement décalées l'une
par rapport à l'autre permet de caractériser la forme des signaux. Chacune de ces deux
conversions analogique-digitale est effectuée sur 12 bits. L'électronique utilisée pour les Csl et
les phoswichs est identique mais les caractéristiques temporelles des deux portes d'intégration
sont différentes.

Afin de couvrir une grande gamme en énergie avec une bonne résolution, les signaux issus des
préamplificateurs Chio et Si subissent également une double intégration. Chaque intégration est
codée sur 12 bits, la deuxième étant amplifiée d'un facteur 16, afin d'obtenir un codage
équivalent sur 16 bits. La principale amélioration technique concerne l'amplificateur CAMAC
spécialement développé pour INDRA.

Enfin pour limiter au maximum le temps mort, l'ensemble d'acquisition du multidetecteur
INDRA fonctionne en mode asynchrone : le codage des signaux analogiques commence avant
l'éventuelle acceptation de l'événement. Le trigger INDRA est composé de trois ensembles. Le
regroupeur NEVI rassemble les signaux issus des différents modules et construit par addition le
signal multiplicité nécessaire à la prise de décision. Le sélecteur VXI gère la prise de décision
basée sur le nombre et le type de détecteurs touchés et définie à partir de l'interface graphique :
si le critère est vérifié le sélecteur autorise la fin du codage, sinon il remet à zéro les codeurs en
vue du prochain événement. Le corrélateur VXI reçoit les signaux de fin de codage et déclenche
l'enregistrement des données.

41



CHAPITRE II - LE MULTIDETECTEUR INDRA : DE GANIL A GSI

Conclusion :
Les principales caractéristiques d'INDRA sont les suivantes :
- couverture angulaire de 90% de 4n pour les fragments lourds et les particules légères
- grande granularité : 336 modules de détection indépendants
- large gamme d'identification en charge : des protons au Gadolinium
- séparation isotopique des particules légères :

Z=l et Z=2 séparés pour des énergies supérieures à respectivement 2 et 4 MeV
pour les angles supérieurs à 45°
séparation p-d et d-t obtenues à tout angle à partir de respectivement 6 et 8 MeV
séparation pour isotopes de l'He à partir de 25 MeV

seuils de détection faible de l'ordre de 1 MeV/u.
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B- PRESENTATION DES SITES EXPÉRIMENTAUX

1-leGANlL:

Les trois premières campagnes du multidétecteur INDRA ont été faite auprès du Grand
Accélérateur National d'Ions Lourds à Caen. Cet ensemble accélérateur permet d'obtenir une
large gamme de faisceaux, du carbone à l'uranium, avec des vitesses de l'ordre du tiers de la
vitesse de la lumière pour les ions les plus légers (voir §B-3). L'ensemble d'accélération de
GANIL (figure ïï-3) est composé de :

• deux sources ECR associée à deux petits cyclotrons injecteurs circulaires CO,
• deux cyclotrons à secteurs séparés CSS,
• un spectromètre à haute résolution en forme d'« alpha »,
• un ensemble de salles d'expérience.

L'énergie obtenue pour le faisceau à la sortie d'un cyclotron est proportionnelle au carré de la
charge des ions accélérés. Afin d'augmenter cette énergie, il est donc nécessaire d'augmenter
l'état de charge des ions. Une feuille d'épluchage de 25 mg/cm2 (C, Al ou Be) a été placée à
cet effet entre les deux cyclotrons. Après une première accélération par CSS1, les ions
traversent cette feuille mince et perdent une partie de leurs électrons : on obtient ainsi un état
de charge environ 2,5 fois plus important. Le passage dans le deuxième cyclotron permet
d'accélérer d'autant plus l'énergie du faisceau obtenu.

Les deux sources ECR utilisées à GANIL permettent la production d'ions chargés (8+ à 13+)
à partir de différents éléments à l'état solide ou gazeux. Cette matière y est transformée en
plasma et l'utilisation d'une fréquence électromagnétique permet de mettre en résonance les
ions et les électrons de ce plasma. Ainsi, en augmentant le nombre de collisions électrons-
ions, les sources ECR permettent d'accroître l'ionisation par rapport aux sources classiques
(2+ à 3+). Les ions obtenus sont alors pré-accélérés par un petit cyclotron injecteur circulaire
jusqu'à une vitesse suffisante pour être injectés dans le premier cyclotron à secteurs séparés
CSS1.

Chaque cyclotron (CSS1 et CSS2) comporte quatre secteurs indépendants dans lesquels règne
un champ magnétique permettant de courber la trajectoire des ions. Entre chacun de ces
quatre secteurs, deux électrodes créent un champ électrique accélérateur. Au cours d'un seul
tour, les ions sont donc accélérés quatre fois et le rayon de leur trajectoire circulaire augmente
progressivement. Quand ce rayon atteint une valeur maximale égale à quatre fois le rayon
d'entrée (lié à la vitesse d'injection), ils sont extraits du cyclotron. Ce rapport entre rayon
d'entrée et rayon de sortie permet de multiplier par 16 l'énergie des ions accélérés. Permettant
4 accélérations par tour, la technologie des secteurs séparés augmente l'efficacité du cyclotron
sans en augmenter ni sa taille ni son poids. Cette géométrie permet également de mener des
tests sur les qualités énergétiques et optiques des faisceaux produits ainsi que des expériences
telles que la mesure de masse de l'1 Sn ; le cyclotron sert alors de spectromètre de haute
résolution avec une grande distance de vol, associée au nombre de tour effectué par l'ion.
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COI CSS1 CSS2 SPIRAL

INDRA

G4

D6

Figure 11-3 : Le Grand Accélérateur National d'Ions Lourds

Le faisceau est ensuite amené au spectromètre à haute résolution en alpha (cf. figure 3). Ce
spectromètre permet, en choisissant la rigidité magnétique du faisceau, d'analyser le faisceau
obtenu à la sortie du deuxième cyclotron et de sélectionner avec précision les ions amenés
jusqu'aux salles d'expériences. Il est également possible d'interposer une cible entre le
deuxième cyclotron et le spectromètre permettant de ralentir le faisceau, sans modifier les
réglages du spectromètre, et d'obtenir une sortie de moyenne énergie (SME).

Le projet SPIRAL, Système de Production d'Ions Radioactifs et d'Accélération en Ligne, a
été mis en œuvre au GANIL pour pouvoir étudier les noyaux loin de la vallée de stabilité. Un
faisceau stable d'ions accélérés bombarde une cible épaisse pour produire une large gamme
d'atomes radioactifs. Les ions qui diffusent hors de la cible sont ionisés pour engendrer un
faisceau radioactif de basse énergie. Après sélection de l'isotope désiré et accélération dans le
Cyclotron pour Ions de Moyenne Energie CIME, le faisceau radioactif est amené dans les
aires expérimentales.
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2- Le GSI :

La quatrième campagne de prise de données avec le multidétecteur INDRA a eu lieu au centre
de recherche sur les ions lourds de Darmstadt, le GSI (Gesellschaft fur
Schwerionienforschung), situé au sud de Francfort en Allemagne. Il est composé de trois
ensembles principaux (figure II-4) permettant l'obtention de faisceaux d'ions de différentes
énergies :

• l'UNILAC, un accélérateur linéaire (de 2 à 20 MeV/u maximum)
• le SIS, un synchrotron de moyenne énergie (de 1 à 2 GeV/u maximum)
• l'ESR, un anneau de stockage (de 0,5 à 1 GeV/u maximum)

Le GSI dispose également de plusieurs aires expérimentales :

• l'aire dédiée aux expériences basse-énergie, située directement à la sortie de
l'UNILAC

• le FRS utilisé pour la séparation des isotopes présents dans des faisceaux
secondaires produits par fragmentation ou dissociation électrostatique des ions-
projectiles (séparation en charge et en masse pour des énergies entre 100 MeV/u et
1 GeV/U)

• le grand hall expérimental, séparé en trois « caves » (A, B et C), pour les
expériences avec les faisceaux venant du SIS et de l'ESR.

PENNING,
CHORDIS &
MEVVA
ION SOURCES

ECR ION SOURCE

L

PLASMA
PHYSICS

LOW ENERGY
EXPERIMENTAL
AR EA

RADIOTHERAPY
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CAVE

CAVE B

Figure II-4 : Le centre de recherche sur les ions lourds GSI de Darmstadt.
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En particulier, le multidetecteur INDRA est installé dans la cave B (au fond du grand hall), où
est également présent le détecteur ALADIN. C'est en particulier là que nos tests de
préparation de la quatrième campagne ont eu lieu.

L'ensemble UNILAC-SIS-ESR permet de délivrer simultanément jusqu'à cinq types de
faisceau pour ces différentes aires expérimentales. En particulier, les programmes basse et
haute énergie peuvent être menés parallèlement.

a) L'accélérateur linéaire UNILAC (UNIvesal Linear
Accelerator)

L'UNILAC, long de 120 m, est le premier accélérateur construit à GSI en 1975. D fournit des
faisceaux d'ions pour les expériences à basse-énergie et sert également de pré-accélérateur
pour le synchrotron SIS. Une telle structure de type linéaire a été choisie afin d'accélérer de
nombreux ions (jusqu'à l'Uranium) sur une large gamme de vitesse. L'UNILAC est composé
de deux structures accélératrices (« Wideroe » et « Alvarez ») séparées par un dispositif
d'épluchage et un séparateur de charge (sélection de l'état de charge). Pour fournir les ions
accélérés par l'UNILAC, trois injecteurs sont disponibles. Les ions issus des injecteurs nord
et sud, généralement utilisés avec des sources de Penning, sont tout d'abord accélérés par une
haute-tension pouvant atteindre 320 kV. Ils atteignent ainsi une énergie de 11,4 keV
nécessaire à leur injection dans la structure de Wideroe, qui les accélère encore jusqu'à une
énergie de 1,4 MeV/u. Un troisième injecteur, construit en 1992 et utilisant des sources ECR,
permet d'obtenir des ions avec un état de charge plus élevé. Cet injecteur est associé à une
structure accélératrice très compacte, permettant l'injection des ions directement dans la
structure d'Alvarez. Associée avec un ensemble de 15 résonateurs, cette deuxième structure
accélératrice permet d'accélérer les ions à des énergies comprises entre 2 et 18 MeV/u,î
définies par les utilisateurs. Les faisceaux ainsi obtenus peuvent être soit injectés dans SIS,
soit amenés dans une aire expérimentale pour les expériences à basse-énergie.

b) Le synchrotron SIS (Schwer lonene Synchrotron)

Le synchrotron SIS est un anneau d'une circonférence de 217 m, où règne un vide très poussé
(10~10 torr) et qui permet de produire des faisceaux de haute énergie. Les ions pré-accélérés
par l'UNILAC sont injectés dans le synchrotron, cette injection pouvant être effectuée
successivement sur plusieurs périodes de révolution (de 10 à 30 tours). Au cours d'un tour, le
faisceau passe successivement dans douze ensembles constitués d'une lentille de focalisation
et d'un aimant de déflexion du faisceau. De plus, deux structures accélératrices correspondant
à une différence de potentiel de 15 kV par tour sont diamétralement opposées. Contrairement
au cas des cyclotrons (utilisés par exemple à GANIL), l'intensité des champs magnétiques et
la période des champs électriques (de 800 kHz à un maximum de 5,6 Mhz) sont
proportionnelles à la vitesse du faisceau Le faisceau atteint ainsi son énergie maximale au
bout de quelques centaines de tours. Une fine feuille de carbone située entre l'UNILAC et le
SIS permet également d'augmenter l'état de charge (de 28+ à 72+ pour l'Uranium) des ions et
d'améliorer ainsi leur capacité d'accélération. En définitive, les projectiles les plus légers
peuvent être accélérés jusqu'à des énergies de 2 GeV/u, l'énergie optimale étant déterminée
par le champ magnétique maximal de 18 Tm. Le faisceau est alors extrait ; soit rapidement
(moins d'une microseconde) avec de faibles intensités pour être utilisé dans l'anneau de
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stockage ou dans quelques expériences particulières ; soit lentement (jusqu'à 10 secondes)
pour la plupart des expériences avec le FRS et dans le grand hall expérimental (cave A, B and
C), qui nécessitent de plus grandes intensités. Le contrôle de SIS permet aux physiciens de
fixer plus de 16 paramètres caractérisant une séquence : énergie et intensité du faisceau, type
d'extraction, second type d'ions (grâce au troisième injecteur à haut état de charge), ...
Plusieurs expériences peuvent ainsi être menées simultanément avec des paramètres différents
appliqués à des séquences successives, permettant une grande facilité d'emploi des
accélérateurs.

c) L'anneau de stockage ESR (Experimentier Speicher Ring)

L'ESR est un anneau de stockage de 108 m de circonférence, la moitié de celle de SIS, qui
permet de stocker de l'Uranium totalement ionisé avec une énergie de 560 MeV/u ou du Néon
à 830 MeV/u ; ceux-ci sont obtenus grâce à un nouvel épluchage entre le SIS et l'ESR.
L'anneau a une forme hexagonale avec deux longues lignes droites de 9,5 m sur lesquelles
sont placées un « refroidisseur d'électrons », améliorant les propriétés des ions stockés, et une
cible gazeuse. Six aimants de déflexion et vingt lentilles de focalisation du faisceau sont
disposés sur la circonférence de l'anneau dans lequel règne un vide encore plus poussé que
dans SIS (10"n torr). Des faisceaux de néon peuvent ainsi être stockés pendant une dizaine
d'heures. La cible gazeuse permet des expériences directement à l'intérieur de l'anneau. Mais
les faisceaux ainsi obtenus, d'une grande qualité, peuvent également être envoyés dans le
grand hall expérimental ou réinjecté dans SIS, permettant alors l'obtention de faisceaux
totalement ionisés à des énergies encore plus élevées qu'avec SIS seul.

3- Quelques chiffres comparatifs entre GSI et G AN IL

Nature du
faisceau

P
d

alphas

tlAr
8 6 Vr
36 K r

mXe
54 A e

238 ri
92 u

àGANIL

Etat de charge

10+

18+

34+

46+

58+

Energie
maximale
en MeV/u

95

95

60

50

25

à GSI avec SIS

Etat de charge

10+

18+

34+ (36+)

48+ (54+)

73+ (92+)

Energie
maximale
en MeV/u

4715
2000
2000

2000

1765

1480(1600)

1360(1600)

1025 (1430)

Tableau 11-2: Comparaison des états de charge et des énergies maximales disponibles au
GANIL et au GSI pour différents types de faisceau.

Le tableau II-2 compare les états de charge et les énergies maximales disponibles pour
différents faisceaux produits avec SIS à GSI ou à GANIL. Les chiffres concernant GSI, datant
de 1995, correspondent au faisceau obtenus avec SIS. Les données entre parenthèses
correspondent à une réinjection du faisceau primaire dans SIS après un nouvel épluchage dans
l'anneau de stockage ESR. Cette possibilité, non utilisée lors des tests de préparation de la
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quatrième campagne, permet en particulier d'obtenir des noyaux d'uranium complètement
épluchés à des énergies de l'ordre de 1,5 GeV. A noter que le GANIL ne produit des
faisceaux qu'à partir du carbone.

Sur ce tableau, il apparaît que les énergies maximales de faisceau atteinte au GSI sont
beaucoup plus élevées qu'au GANIL. La gamme des produits accélérés est également plus
large : il est en effet possible d'accélérer des produits légers (Z=l et Z=2). Pour atteindre ces
énergies élevées au GSI, il est nécessaire d'augmenter l'état de charge des ions accélérés, en
particulier pour les plus lourds : dans le cas d'une réinjection dans le SIS, il est par exemple
possible d'obtenir un ion d'uranium complètement épluché.

Les systèmes étudiés à GSI avec INDRA sont les suivants :

129Xe + 120Sn à 50, 80 et 100 MeV/u,
124Xe + 120Sn à 20, 60 et 100 MeV/u,
197Au + 197Au à 40,50,70 ou 80(?), 100 et 150 MeV/u,
I2C + 197Au à 600 MeV/u, 1 et 2 GeV/u.

Conclusion :

Les énergies de faisceaux accessibles au GSI sont beaucoup plus élevées qu'au GANIL et
permettront d'étudier avec INDRA les collisions d'ions lourds aux énergies relativistes.
Des simulations ont permis de vérifier que le multidétecteur INDRA est utilisable à ces
énergies, bien que ses concepteurs l'aient spécialement conçu pour des énergies
intermédiaires. En particulier l'efficacité de détection d'INDRA devrait permettre de
récolter des événements les plus complets possibles.
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C- TESTS PRÉLIMINAIRES A GSI

1- Nécessité des tests à GSI :

a) objectif des tests

Lors de l'interaction de l'ion-projectile avec la cible un grand nombre d'électrons de la cible
et éventuellement du projectile sont produits. Ces électrons sont responsables d'une
dégradation de la résolution en énergie des détecteurs. L'utilisation de feuilles ou d'aimants
n'est pas envisageable, les premières augmenteraient les seuils de détection, les seconds
engendreraient des effets d'ombre importants dans une structure 4n de la taille d'INDRA. Le
seuil moyen efficace et pratique pour minimiser cette dégradation est l'ajout d'une tension sur
la cible. Cette méthode a déjà été mise en œuvre sur le multidétecteur lors des trois premières
campagnes à GANIL. Des tests en sortie des préamplificateurs des chambres d'ionisation,
avec un faisceau de Kr sur une cible d'Au de 200 fxg/cm2, ont permis de valider cette
solution : une tension de 35 kV a été utilisée durant plusieurs semaines sans difficulté,
améliorant ainsi nettement la résolution en sortie des préamplificateurs.

Comme les états de charge et les énergies des faisceaux produits à GSI sont plus élevés que
ceux de GANIL, de nouveaux tests étaient nécessaires pour valider la mise sous tension de la
cible et mesurer la résolution en énergie de la chambre d'ionisation dans ces nouvelles
conditions. C'était également une occasion de créer des premiers contacts sur place entre
expérimentateurs.

b) Interaction entre l'ion-projectile et les électrons de la cible

Le mécanisme à la base de l'émission d'électrons lors de collision d'ions lourds est
l'interaction à deux corps entre le projectile et un électron de la cible supposé libre (« binary
encouter electron »). Si on néglige l'interaction du projectile avec l'atome-cible, l'énergie de
liaison de l'électron et les effets relativistes, la vitesse VBE de cet électron dépend de son
angle d'émission 0 par rapport à la direction incidente du projectile de vitesse Vp suivant la
loi:

VBE = 2. Vp . cos(6)

Un tel comportement est observé sur la figure II-5a : le pic qui correspond aux plus grandes
impulsions se décale vers de plus faibles moments quand on augmente l'angle polaire ; il
disparaît même à 80°. Comme les électrons sont liés à la cible sur différents niveaux
atomiques, la distribution réellement obtenue est centrée autour de VBE- Pour des énergies
incidentes suffisamment grandes, l'interaction à trois corps (projectile, atome-cible et
électron) peut cependant être négligée.
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DDCS dV/(dp dfl) (arb. u.) SDCS (barn/sr)

95 McV/u
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MOMEOTUM pe (at u.)
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b)
Figure II-5 : (a) Evolution de la distribution en moment des électrons émis lors de
l'interaction d'ions Ar17+ sur une cible de carbone de A,A |ig/m2 pour différents angles
polaires d'émission (ramené à un même angle solide) : 9 = 10, 20, 40 60 et 80°. (b)
Section efficace de production des électrons dans la même réaction en fonction de l'angle
d'émission (ramené à un même angle solide) [ROT98b].

La figure II-5b présente le nombre de ces électrons émis en fonction de l'angle polaire. Les
résultats expérimentaux (points) sont correctement reproduit par un mécanisme à deux corps.
La loi obtenue est identique à celle prédite dans le cas d'une diffusion de Rutherford entre le
projectile et un électron libre de la cible [DEP95]. Sa dépendance en fonction de l'angle,
polaire est la suivante : ^

do Rr 1
a =

BE

dQ cos

b) Effets de transport

Les figures II-6a et II-6b présentent respectivement l'influence de l'épaisseur de la cible et du
matériau qui la compose sur les distributions en impulsion des électrons détectés. En plus du
pic correspondant aux électrons de Rutherford, un deuxième pic apparaît à une vitesse proche
de celle du projectile. Il correspond aux électrons de l'ion-projectile n'ayant pas interagit. La
direction d'émission de ces électrons est très piquée vers l'avant. En effet, ce deuxième pic
apparaît légèrement sur la figure II-5a à pc=25 pour 0=10° et disparaît pour des angles
supérieurs.

Un peuplement de plus en plus important est observé entre les deux pics décrits
précédemment quand la taille de la cible ou le numéro atomique du matériau de la cible
augmente. Les effets de transport viennent en effet modifier les prédictions du mécanisme à
deux corps. Le parcours des électrons dans le matériau peut devenir supérieur au libre
parcours moyen, ce qui rend probable des collisions multiples non décrites dans le modèle
précédent. De même, suivant l'angle d'émission l'épaisseur effective de la cible est différente,
les effets de transport seront donc plus importants à grand angle.
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Figure îl-6: Effets du transport des électrons sur les distributions en moment à 0°
(analogue à la figure 5a) en fonction (a) de l'épaisseur de la cible de carbone pour un
projectile d'Ar17+ à 13,6 MeV/u et (b) du matériau constituant la cible pour une épaisseur
donnée (1000 Â) avec le même projectile [ROT98J.

Du fait des effets de transport, l'énergie des électrons émis couvre l'ensemble de la gamme
jusqu'à l'énergie maximum correspondant à un électron émis par un mécanisme binaire de
type Rutherford. Comme nous le verrons plus loin, des cibles épaisses ont été utilisées lors
des mesures de résolution en énergie. La description simple du paragraphe précédent ne
pourra donc pas s'appliquer. Il est également important de noter que le comportement des
électrons pour des cibles lourdes et épaisses, et pour des projectiles de hautes énergies n'est
pas très connu.

2- Présentation de l'expérience

L'expérience a eu lieu dans la cave B du GSI, où est placé depuis peu INDRA pour la
quatrième campagne de prise de données, avec un faisceau d'uranium à 100 MeV/u sur une
cible d'or de 4,8 mg/cm2.

a) Montage expérimental

Afin de tester le comportement des détecteurs composant INDRA, une partie de la couronne
4-5 (figure II-7) a été emmenée au GSI : l'ensemble de la structure portant les chambres
d'ionisation et 4 détecteurs silicium associés à un module chio. Une chaîne d'acquisition
indépendante, composée à partir de modules électroniques spécifiques au multidétecteur,
permet la collecte des signaux issus de ces différents détecteurs. La bonne tenue en courant
sous faisceau d'un des Csl d'INDRA a également été vérifiée. L'ensemble des détecteurs de la
couronne 4-5 est placé sur un plateau pivotant (figure FJ-8) autour de la cible d'Au.
L'ensemble de détection est ainsi maintenu à une distance constante de la cible : la distance
séparant la cible et la couronne 4-5 dans le multidétecteur INDRA complet. La rotation est
commandée directement à partir de la salle d'acquisition.
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Figure II-7 : Couronne 4-5
d'INDRA : seule la chambre
d'ionisation et quatre
détecteurs silicium (cf. vue
éclatée) ont été utilisés pour les
tests ; la tenue en courant d'un
Csl a été également vérifiée.

Ring Support

Haute-tension

Cible

Faisceau

Plaque
d'aluminium

Scintillateurs
plastiques

Chambre
d'ionisation

Silicium

Plateau
tournant

Figure II-8 : Présentation schématique du dispositif expérimental.

A 90°, le dispositif est derrière une plaque d'aluminium sur laquelle est fixée une source 3
alphas (Pu : 5,157 MeV ; Au : 5,486 MeV ; Cf : 5,805 MeV) utilisée pour l'étalonnage des
détecteurs chio et silicium. Cette position de repos permet également de protéger le dispositif
quand le faisceau est trop intense. Un ensemble de scintillateurs plastiques permet également
de tester la présence physique du faisceau dans la cave B. Tout ce dispositif expérimental est
bien entendu placé dans une chambre à vide.

b) Chaîne d'acquisition

L'acquisition est composée de cinq voies similaires : une pour la chambre d'ionisation et
quatre pour les détecteurs silicium. Elle utilise uniquement un châssis CAMAC et un châssis
NEVI, donc elle est facilement transportable. Elle a tout d'abord été montée et testée au
laboratoire d'INDRA à GANIL (banc de test sous LABVIEW) et a ensuite été adaptée au
système informatique mis à disposition dans la cave B de GSI.
Une des voies est présentée sur le schéma II-9. Le signal issu du préamplificateur est envoyé
dans un amplificateur de spectroscopie 8 voies (ARE8) comportant deux sorties : une sortie
rapide et une sortie énergie. La sortie rapide permet de conserver la date d'arrivée du signal
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(on perd l'information énergie), alors que la sortie énergie plus lente nous délivre un signal
analogique proportionnel au signal issu du préamplificateur (mais on perd l'information
temps).

Détecteur 1
Voie 2-5

Générateur 1

Amplif. DFC1

Voiel, r ,,

Codeur 1
Reset M.C.R.

Codage

Données
codées

Codeurs 2-5

Figure II-9 : Présentation schématique de l'électronique d'acquisition.

La sortie rapide permet alors la prise de décision : acceptation ou rejet de l'événement. Une
porte logique, représentative de l'instant d'arrivée du signal physique et indépendante de son
amplitude, est générée par un discriminateur à fraction constante (FCC8). Cette porte est
envoyée dans un module de conversion rapide (MCR) vers lequel convergent l'ensemble des
voies logiques. Le MCR permet alors de tester les coïncidences entre les différentes voies
durant un laps de temps défini par programmation. L'utilisateur peut également définir par
programmation les coïncidences valides. Dans notre cas, toutes les coïncidences ont été
acceptées afin de garder la possibilité de les étudier lors du dépouillement des données.

Si à la fin de la fenêtre de coïncidence l'événement n'est pas valide, Le MCR donne l'ordre de
remise à zéro de l'ensemble de la chaîne d'acquisition pour préparer l'événement suivant. Dans
le cas contraire, le MCR envoie l'ordre de codage du signal énergie au codeur de charge 16
voies (QDC1614C). Le signal électrique correspondant au signal à coder (dans notre cas, le
courant en entrée du codeur) est alors intégré pendant une porte logique dont la durée,
commune à toutes les voies, est définie par programmation. A la fin de la porte d'intégration,
le signal résultant est numérisé et la valeur codée est alors récupérée pour chaque voie par une
lecture CAM AC.

Nous utilisons également un générateur d'impulsions, de largeur intrinsèque constante. La
largeur de cette distribution simulée permet ainsi d'étudier l'évolution de la résolution en
énergie des détecteurs en fonction de l'angle polaire. Les signaux issus du générateur
d'impulsions sont envoyés directement sur l'entrée des préamplificateurs. Ils suivent alors
l'ensemble de la chaîne d'acquisition comme n'importe quel signal physique. L'amplitude et le
temps de montée des signaux des générateurs sont donnés par programmation. Le
déclenchement du signal issu du générateur est donné par un signal externe. Pour tester la
chaîne d'acquisition nous avons par exemple utilisé un générateur d'impulsion ORTEC.
Pendant les tests sous faisceau, nous ne déclenchions les générateurs d'impulsion que lorsque
le faisceau était présent dans la salle d'expérience ; la présence du faisceau nous étant
indiquée par l'ensemble de scintillateurs plastiques.
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c) Programme d'acquisition

Le programme d'acquisition comporte quatre parties. Il s'agit d'une suite d'ordres CAMAC. La
première partie contient l'ensemble des commandes d'initialisation des différents modules
présents dans le châssis CAMAC : choix des modes de fonctionnement, choix des gains,
choix des seuils, La deuxième partie contient la condition de validation de l'événement. Il
peut s'agir soit d'un test en boucle fermée d'une condition de validation, soit d'une
interruption. C'est ce qui est communément appelé "Look At Me" ou LAM. Dans les deux
cas, c'est le OK du MCR qui nous sert de LAM. La troisième partie contient le programme de
relecture : lecture des codeurs, lecture des échelles, lecture du mot du MCR précisant la
coïncidence détectée. L'exécution de cette partie débute à l'arrivée du LAM. La dernière
partie contient l'ensemble des actions nécessaires à la remise à zéro des différents modules.
L'acquisition attend alors un nouveau LAM. Le détail du programme d'acquisition est donné
en annexe.

3- Analyse des distributions expérimentales

a) Corrélation Chio-Si

Les produits de réaction émis au cours de la collision sont caractérisés par l'énergie qu'ils
laissent dans les différents détecteurs qu'ils traversent, c'est-à-dire dans la chambre
d'ionisation et dans l'un des détecteurs silicium. La caractérisation de ces fragments passe
donc par l'étude de la corrélation des signaux Chio et Si, dont un exemple est présenté
figure 11-10. Sur cette carte, ainsi que sur toutes celles correspondant aux différentes positions
angulaires, trois zones principales apparaissent :

- Les fragments lourds et lents, issus principalement de la quasi-cible, s'arrêtent dans la
chio. (zone 1)

- Les fragments plus légers ou plus rapides, provenant majoritairement du quasi-
projectile, déposent des énergies proportionnelles dans la chambre d'ionisation et dans
le silicium, (zone 2)

- Les impulsions du générateur, envoyées sur tous les préamplificateurs, déclenchent en
coïncidence la Chio et les Si (zone 3). Cette zone sera sélectionnée pour étudier
l'évolution de la résolution en énergie des détecteurs en fonction de leur position
angulaire.

La sensibilité des chambres d'ionisation (0,46 keV/canal) étant beaucoup plus importante que
celle des détecteurs silicium (25 keV/canal), l'influence des électrons sera plus marquée sur le
signal chio que sur les signaux Si. C'est pourquoi nous étudierons plus particulièrement le
signal issu de la chambre d'ionisation : dans la suite de ce paragraphe, les figures
concerneront exclusivement la chambre d'ionisation, les résultats concernant les détecteurs
silicium amenant aux mêmes conclusions.
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Figure 11-10 : Corrélation chambre d'ionisation - détecteurs silicium pour les
événements physiques et simulés par des générateurs d'impulsion sur les
préamplificateurs. La chambre d'ionisation est positionnée entre 3° et 10°.

b) Distribution en énergie obtenues pour la chambre
d'ionisation à différentes positions angulaires

La figure 11-11 montre l'évolution du signal Chio en fonction de la position angulaire de la
chambre d'ionisation, avec ou sans tension (40 kV) sur la cible. Les distributions légèrement
grisées correspondent au déclenchement de la chambre d'ionisation par un des produits de
réaction, par exemple un électron : les signaux issus du générateur d'impulsion (zone 3) ont
été volontairement supprimés. Les distributions plus foncées se rapportent au cas d'un
déclenchement en coïncidence d'un des détecteurs silicium (zone 2) et de la chambre
d'ionisation.

La dynamique en énergie du signal chio, sans tension sur la cible et sans coïncidence avec les
détecteurs silicium, diminue nettement quand on éloigne la chambre d'ionisation de l'axe du
faisceau. Cette diminution correspond à une diminution de la vitesse des fragments détectés.
Les grandes énergies observées à petit angle (3°-10°) correspondent majoritairement aux
fragments de fission de l'uranium, focalisés vers l'avant par la vitesse d'entraînement du
quasi-projectile (13,8 cm/ns).
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Figure 11-11 : Evolution des distributions des signaux physiques issus de la chambre
d'ionisation pour différentes positions angulaires (distributions claires). Sélections des
coïncidences entre la chambre d'ionisation et l'un des détecteurs silicium (distributions
sombres).

Quand on ajoute la tension sur la cible, le même comportement est également observé, avec
très peu de différence entre les deux spectres. Par contre, à de plus grands angles les spectres
avec tension sont nettement différents : plusieurs contributions viennent s'ajouter à celle mise
en évidence sans la tension. Les 40 kV n'agissant pas sur les noyaux qui sont trop
énergétiques (au moins 1 MeV), ces structures ne peuvent être attribuées qu'à la détection
d'électrons. L'ajout d'une feuille de laiton (20 mg/cm2 soit 25 jim d'épaisseur) devant la
chambre d'ionisation fait disparaître ces structures, ce qui confirme bien leur origine.
L'énergie maximum des électrons émis (233 keV pour les électrons diffusés par un
mécanisme à deux corps) étant très inférieure à la position en énergie de ces structures, elles
correspondent éventuellement à un empilement de signaux dus aux plusieurs électrons
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traversant le détecteur simultanément. En fait, l'origine exacte de ces structures reste
indéterminée.

Le déclenchement en coïncidence d'un détecteur silicium avec la chambre d'ionisation
(distributions foncées) les faisant disparaître, ces structures ne poseront pas de problèmes lors
de l'identification des produits de réaction, basée sur la corrélation entre les signaux Chio-Si
ou Chio-CsI. Pour valider ou invalider l'utilisation de la haute-tension sur la cible, il est alors
plus pertinent d'étudier la résolution en énergie des chambres d'ionisation selon leur position
angulaire.

4- Etude des résolutions en énergie obtenues avec la chambre
d'ionisation de la couronne 4-5

Pour déterminer la résolution en énergie, nous allons étudié l'évolution de la largeur des
signaux issus du générateur d'impulsion en fonction de la position angulaire de la chambre
d'ionisation. L'amplitude des signaux issus du générateur envoyés sur le préamplificateur de
la chambre d'ionisation correspond à une énergie d'environ 3 MeV/u. La largeur intrinsèque
du pic correspondant aux impulsions issues du générateur, dans les conditions de l'expérience
mais sans la présence du faisceau, est de 69 keV. Les courbes présentées figure II-12a
rassemblent l'ensemble des résultats obtenus pour différentes positions angulaires de la
chambre d'ionisation, avec ou sans tension sur la cible. L'étude de la largeur de ces
distributions obtenues avec le générateur d'impulsions nous donne une estimation de la
résolution en énergie pour des signaux « physique » de 3 MeV/u.

Il est important de noter que les valeurs de la résolution en énergie aux petits angles, entre 3°
et 10°, sont à interpréter avec précaution. En effet, nous avons noté un déplacement du
centroïde du pic vers de plus grandes valeurs en énergie, probablement dû à un empilement
provoqué par un grand nombre d'électrons.

Avec ou sans tension sur la cible, la largeur des distributions obtenues avec le générateur
d'impulsion est maximum lorsque la chambre est dans l'axe du faisceau et diminue quand on
l'éloigné de 0°. Dès 50° on n'observe pratiquement plus de dégradation de la résolution.
L'ajout de la tension sur la cible permet d'améliorer légèrement, mais systématiquement, cette
résolution. On peut de plus noter que ce résultat est incompatible avec les résultats attendus
dans le cadre de la loi de Rutherford décrite au paragraphe C-la. L'importance des effets de
transport et de l'énergie incidente du projectile rendent cette description inadaptée dans notre
cas.

5- Normalisation des résultats aux anales solides des
couronnes du multidétecteur INDRA

Les résultats présentés précédemment ont été obtenus avec la chambre d'ionisation de la
couronne 4-5, pour différentes positions angulaires. La distance à la cible est celle de la
couronne 4-5 dans le multidétecteur INDRA. Dans ce paragraphe, ces résultats sont
extrapolés aux couronnes avant du multidétecteur (figure 12b).
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Données GSI - Couronnes 4-5 Normalisation aux couronnes d'INDRA

m

1
4.5

I 4

S 3.5

2.5 -

"g 2 h
e
• | L5

0

a) OkV
40 kV

I [ I I

_L 9i J.
I i

ùso so
U

1^

o

m\

b)

cour. 8-9

OkV
40 kV-

cour. 10-11 -

20 40 60
Position angulaire (°)

20 40 60
Position angulaire (°)

4.5

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

i
o

o

HTs ;

a
3

13
O

85'

o

Données GANIL - Couronnes d'INDRA Normalisation à la Couronne 4-5

U
O
p.

1

.2

i

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

r c)
- t e in i •§ i

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1 
' 

' c
ou

r.
 2

-

co
ur

. 4
-

ï 
'

M 
1 1 1 1 1 1 1 1

~ i^k i ^k_i

i i r H

• i

cour. 8-9

/ I MÊ

•

9 1

~\ i

- , T , - | - - -

• OkV
• 35 kV

cour. 10-11

•

w

m
HH

h # H K
- T -i r ï

d ) • 0 kV -E
• 35 kV =

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

vî HÊ-\ -
1 T ̂ "^ '1 T 1 II 9\\ i _

0 20 40 60 0
Position angulaire (°)

-E 10

-r 9

-E 7

20 40 60
Position angulaire (°)

S
©

1
3
I-E 8 g;I
î

-3 6 3

4 ^

3 ^
85'

2 S"
o

1 *

Figure 11-12 : Evolution de la résolution en énergie normalisée à la résolution
intrinsèque (sans faisceau) (a) mesurée avec la chambre d'ionisation de la couronne 4-5
pour différentes positions angulaires lors des tests à GSI ; (b) obtenues en normalisant les
résultats de la figure (a) aux angles solides des couronnes avant d'INDRA ; (c) mesurée
avec l'ensemble du multidétecteur INDRA lors de tests effectués à GANIL [POU95] ; (d)
obtenues en normalisant les résultats de la figure (c) à l'angle solide de la couronne 4-5.
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Les hypothèses du calcul sont les suivantes :

- la largeur du pic obtenu avec le générateur d'impulsion n'est due qu'à sa largeur
intrinsèque et à une augmentation de la largeur due aux électrons, ces deux

contributions étant modélisées par deux gaussiennes de largeur à mi-hauteur ^intrinsèque
e t ^électrons •

total ~~ •" intrinsèque "*" ̂  électrons

- la largeur de la contribution des électrons ne dépend que du nombre d'électrons

Nélectrons» e t d e l e u r énergie moyenne <E>éiectrons :

2
*•• électrons ^ ^"électrons • "^^^électrons

- le nombre d'électrons détectés ne dépend que de la position angulaire et de l'angle
solide du détecteur :

^électrons OC "détecteur

- A un angle donné, l'énergie moyenne des électrons détectés est constante.

Dans ces équations £ représente la largeur à mi-hauteur de la gaussienne associée.

A partir de ces équations, nous pouvons déterminer la largeur à mi hauteur pour un module
donné d'INDRA :

^ total pour 6 = ^ intrinsèque + ( « ' " ) - ( ^ total pour 4-5 " ^ intrinsèque )

Les résultats obtenus avec cette formule sont présentés sur la figure II-12b. L'évolution des
résolutions présentées sur cette figure montre qu'en fait les couronnes à petits angles ne sont
pas les plus perturbées par l'émission d'électrons : la couronne la plus influencée est la
couronne 8-9 pour laquelle la résolution en énergie est 3 fois moins bonne. Les couronnes
placées plus en arrière sont de moins en moins perturbées. L'importance de la dégradation de
la résolution en énergie d'une des chambres d'ionisation dépend donc bien entendu de la
position, mais surtout de l'angle solide de cette chambre. Comme précédemment, cette figure
montre une amélioration légère mais systématique de la résolution en énergie des détecteurs
par l'ajout de la tension sur la cible.

6- comparaison à la résolution en énergie obtenue à GANIL

La figure II-12c présente les résolutions en énergie obtenue à G ANIL pour les chambres
d'ionisation des différentes couronnes du multidétecteur INDRA, pour un projectile de
krypton à 35 MeV/u (état de charge 34+) sur une cible d'or de 200 ng/cm2 [POU95]. Le
tableau II-3 rappelle les caractéristiques comparées des expériences menées à GANIL et à
GSI. Il est important de remarquer que le numéro atomique du projectile, son énergie
incidente, son état de charge et l'épaisseur de la cible sont différents entre ces deux
expériences. Au vu des remarques faites sur l'émission des électrons au paragraphe C-l, ces
différences rendent difficile la comparaison entre les deux expériences.
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Expérience
menée à :

GSI

GANIL

Projectile

U

Kr

Cible

Au

Au

Energie du
faisceau

100 MeV/u

35 MeV/u

Epaisseur de
la cible

4,8 mg/cm2

200 |ig/cm2

Etat de charge
du projectile

73+

34+

Tension appliquée
à la cible

40 kV

35 kV

Tableau II-3 : Comparaison des caractéristiques des expériences menées au GANIL
[POU95] et à GSI en vue de déterminer la résolution en énergie des chambres
d'ionisation du multidetecteur INDRA.

Nous observons tout d'abord sur la figure II-12c que la plus mauvaise résolution en énergie
semble être obtenue pour la couronne 6-7. Elle est presque égale à deux fois la résolution de
la couronne 8-9 voisine. Pour mieux comprendre l'importance de cette dégradation, la
méthode de normalisation utilisée précédemment a été appliquée afin de se ramener à un
même angle solide. Nous avons choisi celui de la chambre de la couronne 4-5 pour pouvoir
comparer avec les résultats de GSI. Le résultat présenté figure II-12d montre que la
dégradation de la résolution en énergie de la chambre 6-7 ainsi obtenue est anormalement
élevée.

En supposant que la dégradation observée est due à un mauvais fonctionnement de la chambre
d'ionisation de la couronne 6-7, et non aux électrons, nous avons déterminé une valeur
corrigée (symbole vide) à partir des résolutions observées pour les positions angulaires
voisines. Le symbole vide de la figure II-12c présente la résolution correspondante en nous
ramenant à nouveau à l'angle solide de la couronne 6-7.

Comparons tout d'abord les résultats obtenus pour la couronne 4-5 (figures 11-12 a et d), en
rappelant que le point obtenu à faible angle à GSI peut être remis en cause. Dans les deux cas,
la tension améliore de manière systématique la résolution en énergie. Par contre, cette
amélioration est beaucoup plus sensible à GANIL qu'à GSI. Rappelons que les électrons les
plus rapides pouvant être émis sont ceux obtenus à la suite d'une collision binaire avec le
projectile ; ils possèdent une énergie cinétique égale à deux fois celle du projectile. Du fait des
effets de transports, les électrons obtenus couvrent l'ensemble de la gamme en énergie jusqu'à
cette énergie maximale : de 0 à 230 keV pour une énergie incidente de 100 MeV/u (GSI) et de
0 à 80 keV pour 35 MeV/u (GANIL). Dans ces conditions, une tension sur la cible de l'ordre
de 35-40 kV a beaucoup plus d'influence à 35MeV/u qu'à 100MeV/u. A 100 MeV/u, les
électrons les plus rapides sont à peine ralentis par la tension sur la cible. En conséquence,
alors que les résolutions en énergie, obtenues sans tension sur la cible, sont meilleures à GSI
qu'à GANIL, avec l'application de la tension sur la cible les résolutions obtenues à GANIL
deviennent meilleures que celle de GSI.

L'étude des résolutions obtenues pour les couronnes d'INDRA (figures 11-12 b et c) confirme
les résultats décrits précédemment : amélioration plus nette de la résolution en énergie à
GANIL qu'à GSI ; résolution déterminée par la compétition entre le nombre et l'énergie des
électrons émis et l'angle solide de la chambre d'ionisation étudiée. Pour finir, les résolutions
obtenues avec la tension sur la cible sont meilleures à GANIL qu'à GSI d'un facteur 3/2
environ.
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Conclusion :
Même si des structures non expliquées apparaissent dans les spectres en énergie obtenus
avec la chambre d'ionisation quand on applique la haute tension sur la cible, la
coïncidence avec un détecteur Si ou Csl, nécessaire à l'identification des produits de
réaction, fait disparaître ces structures. Elles ne remettent donc pas en cause les
conclusions obtenues à partir de l'étude des résolutions en énergie.

Les conditions expérimentales étaient très différentes entre les expériences menées à
G ANIL et à GSI et font que la comparaison n'est pas directe. Il est cependant possible de
conclure que l'application d'une tension sur la cible permet d'améliorer de manière
systématique, et dans les deux expériences, les résolutions en énergie des chambres
d'ionisation. L'amélioration de la résolution semble cependant d'autant plus faible que
l'énergie incidente du projectile est élevée. A 100 MeV/u, la tension sur la cible ne semble
en particulier pas indispensable. Il faut néanmoins maintenir cette tension pour les
systèmes de plus basses énergies (cf. la liste des systèmes étudiés à GSI au §11-3). Les
résolutions en énergie ainsi obtenues devraient alors permettre une identification de
qualité des produits de réaction mesurés lors de la quatrième campagne de prise de
données
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SÉLECTIONS ET CARACTERISATION
DES DONNEES EXPERIMENTALES

Les qualités intrinsèques du multidétecteur INDRA permettent d'étudier de nombreux
thèmes de physique accessibles aux énergies intermédiaires proposées par le GANIL, en
particulier ceux présentés dans le premier chapitre. Dans les trois derniers chapitres nous
nous intéresserons plus particulièrement aux données recueillies lors de la première
campagne effectuée avec le multidétecteur INDRA à GANIL en 1993. Après avoir choisi
les systèmes les plus adaptés aux analyses que nous souhaitons mener (§A), nous
passerons en revue quelques caractéristiques des événements obtenus avec INDRA (§B).
Nous montrerons en particulier que les événements ne sont pas tous correctement
détectés ; pour mener des analyses valides, la première étape consiste donc à sélectionner
les événements pour lesquels tous les produits de réaction sont bien identifiés (§C). Vient
ensuite la caracterisation de ces événements. La première caracterisation présentée
concerne le tri des événements obtenus lors de l'expérience Gd+U, certains événements,
notés Gd+C, correspondent en fait à des collisions entre le projectile et le support de
cible en carbone (§D). Dans un deuxième temps, nous étudierons de manière plus
générale les variables corrélées soit au paramètre d'impact, soit à la dissipation en
énergie de la réaction, ces deux études n 'étant pas tout à fait équivalentes (§E). Enfin
dans le dernier paragraphe nous proposerons une méthode permettant de reconstruire
trois fragments primaires dans le cas d'événements à grand nombre de fragments (§F).
Cette méthode de reconstruction a pour but de comparer les événements à grand nombre
defragments avec des événements à trois fragments.

A- CHOIX DES SYSTÈMES ET ENERGIES INCIDENTES

L'étude des mécanismes de réaction repose principalement sur l'analyse du comportement de
la matière nucléaire en fonction de deux types de paramètres caractéristiques de la voie
d'entrée. D'une part, des grandeurs immédiatement accessibles qui décrivent le système
étudié : la taille du projectile et de la cible, ainsi que l'énergie incidente. D'autre part, des
grandeurs expérimentales indirectes qui permettent d'estimer par exemple la violence ou le
paramètre d'impact de la réaction. Cette thèse portera particulièrement sur l'étude de
l'évolution de différents modes de production de fragments, en fonction de leur taille et des
paramètres caractéristiques de la voie d'entrée. Les informations supplémentaires obtenues
avec les particules légères détectées permettront de classer les événements et d'affiner nos
analyses. L'étude de l'évolution des mécanismes de réaction en fonction de la taille des
fragments nécessitant une dynamique en charge importante, nous nous intéresserons aux
systèmes les plus lourds étudiés lors de la première campagne de prise de données avec
INDRA. Deux systèmes étudiés répondent à ce critère : Gd+U à 36 MeV/u et Xe+Sn de 25 à
50 MeV/u, auxquels on peut ajouter un troisième système, Gd+C (réaction sur le support de
cible).
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Le tableau III-1 précise les différents paramètres de voie d'entrée correspondant à ces
systèmes. En résumé, nous avons à notre disposition un système symétrique (Xe+Sn) à 5
énergies incidentes différentes, un système légèrement dissymétrique (Gd+U) et un système
très asymétrique (Gd+C). Ces deux derniers systèmes permettront d'étudier l'influence de la
cible sur les modes de formation des fragments, l'énergie disponible en Gd+C ne permettant
cependant pas d'atteindre de grandes énergies d'excitation.

Système

Xe+Sn

Gd+U
Gd+C

Energie incidente
en MeV/u

25
32
39
45
50
36
36

Masse et charge
du projectile

129-54

155-64
155-64

Masse et charge
de la cible

Nat- 50

238 - 92
1 2 - 6

Asymétrie de
charge/masse

0,04 - 0,04

0,18-0,21
0,83 - 0,86

Energie
disponible
1548(6,2)
1980(8,0)
2414(9,7)
2786(11,2)
3095(12,5)
3379 (8,6)
401 (2,4)

Tableau III-l : Paramètres de voie d'entrée des systèmes choisis La colonne « énergie
disponible » correspond à l'énergie disponible dans le centre de masse en MeV, la valeur
entre parenthèses correspond à l'énergie disponible par nucléon.

B- PRESENTATION DES DONNEES BRUTES

Les figures présentées dans ce paragraphe, ainsi que dans la suite du chapitre (sauf
indication contraire), correspondent à des événements Xe+Sn à 45 MeV/u obtenus sans
aucune condition, ni sur la multiplicité au niveau du trigger INDRA (validation de
l'événement avant lecture des différents codeurs), ni sur la qualité de l'identification des
produits de réaction. Les figures obtenues aux autres énergies incidentes, ainsi qu'en
Gd+U, sont similaires avec évidemment des gammes en vitesse ou en charge différentes.
En Gd+C, l'énergie maximale disponible par nucléon est beaucoup plus faible ; les
événements observés proviennent de mécanismes de fusion plus ou moins complète . Ce
système sera présenté un peu plus en détail lors de la séparation Gd+C / Gd+U au
paragraphe D.

1) Vue globale des événements

Grâce à ses performances, le multidétecteur INDRA permet de détecter et d'identifier en
charge et en énergie la majeure partie des produits de réaction émis lors de la collision.
Cependant, les produits de réaction de faible énergie dans le laboratoire (ELAB < 1 MeV) sont
trop lents pour pouvoir être correctement identifiés. Il s'agit en particulier des fragments
lourds et lents issus de la quasi-cible et qui s'arrêtent dans la chio D'autre part, les produits de
réaction émis dans un cône de 2° autour de l'axe du faisceau et à 90° du faisceau ne sont pas
détectés.

Les caractéristiques cinématiques (vitesse et direction d'émission) de chacun de ces produits
sont calculées à partir du numéro de la couronne et du module ayant servi à la détection : en
supposant que le comptage est uniforme sur l'ensemble de la surface d'entrée du télescope
considéré, un tirage aléatoire parmi l'ensemble des angles couverts par ce télescope permet de
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B- PRÉSENTATION DES DONNÉES BRUTES

fixer une direction d'émission. Afin d'étudier ces caractéristiques cinématiques, les cartes
présentées figure III-1 présentent la corrélation entre la charge et la vitesse dans le laboratoire
des différents produits détectés pour trois classes d'événements.

La multiplicité de particules légères détectées est utilisée pour classer approximativement les
événements en fonction de la violence de la collision : aucune particule légère détectée pour
les événements ultra-périphériques, de 1 à 15 particules pour les événements périphériques et
semi-périphériques, au minimum 20 particules pour les événements centraux.

2) Qualité de détection des fragments

Pour les événements présentés sur la carte HI-la, un seul fragment a été identifié : sa charge et
sa vitesse sont proches de celles du projectile. Ce quasi-projectile, détecté à un angle inférieur
à l'angle d'effleurement, a donc très peu, voire pas du tout, interagit avec la cible. La quasi-
cible de vitesse trop faible n'a pas pu être détectée. Ces événements correspondent à des
collisions élastiques ou à des collisions très périphériques, c'est-à-dire à très grand paramètre
d'impact, pour lesquelles seuls des neutrons ou des gammas ont pu être émis.
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Figure III-l : corrélation entre la charge et la vitesse, dans le laboratoire, des différents
produits de réaction obtenus en Xe+Sn à 45 MeV/u pour des événements (a) ultra-
périphériques, (b) périphériques et (c) centraux.

Pour la deuxième classe d'événements, les fragments les plus lourds ont également des
vitesses proches de celles du projectile. Ces événements conservent donc des caractéristiques
proches de celles de la voie d'entrée, en particulier son caractère binaire. Des fragments de
charge plus faible sont également observés à des vitesses proches de celle du projectile
(fragments de fission). Par contre les fragments les plus légers (IMFs de charge entre 3 et 15)
sont détectés sur l'ensemble de la gamme en vitesse ; ils pourraient signer d'autres
mécanismes de réaction.

Enfin la corrélation charge-vitesse, obtenue pour la troisième classe d'événements, est
totalement différente de celles décrites précédemment : la taille maximale des fragments
produits y est beaucoup plus faible. Et, quel que soit leur charge, les produits détectés
couvrent une large gamme en vitesse, comme dans le cas des fragments les plus légers dans
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les collisions périphériques. Seuls les fragments les plus lourds montrent une légère
persistance du caractère binaire de la voie d'entrée (rémanents du quasi-projectile [MAR95]).

3) Qualité de détection des particules légères

Intéressons-nous maintenant aux propriétés cinématiques des particules légères. Dans la suite,
nous appellerons particules légères les produits de réaction de charge égale à 1 ou 2. La
figure HI-2 présente la corrélation entre les composantes parallèle et perpendiculaire au
faisceau des vitesses de deux types de particules légères, les protons et les alphas, pour les
collisions périphériques et centrales sélectionnées précédemment
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Figure HI-2 : corrélation entre les composantes parallèles et perpendiculaires des
vitesses, dans le laboratoire, des particules légères (protons et alphas) détectées dans des
événements périphériques et centraux (même sélection que dans la figure 1) en Xe+Sn à
45MeV/u.

Dans les collisions périphériques, nous observons nettement deux cercles d'émissions
coulombiennes des particules légères, à peu près centrés sur les vitesses de la cible et du
projectile. La présence de deux cercles coulombiens distincts confirme la persistance d'un
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mécanisme binaire, déjà observé avec les fragments. Comme les protons sont plus légers que
les alphas, leur vitesse d'émission par une source chaude est plus élevée et le rayon du cercle
coulombien correspondant est plus important que dans le cas des alphas. Enfin, même si les
particules légères détectées semblent avoir été majoritairement évaporées par le quasi-
projectile et la quasi-cible, le peuplement des cercles coulombiens semble plus abondant à mi-
rapidité.

La situation est totalement différente dans les collisions les plus centrales : plus aucun cercle
coulombien n'est observé. Comme les fragments, les particules légères ne signent plus
nettement un mécanisme à deux sources chaudes en voie de sortie. La zone non peuplée
observée à faible vitesse parallèle est uniquement due aux seuils de détection des particules
légères. Par contre l'allongement plus important selon la direction du faisceau signe la
subsistance de processus binaires, que nous avions déjà observé avec les fragments.

4) Critères de déclenchement

Les données utilisées jusqu'à maintenant ont été obtenues sans aucune condition en
multiplicité sur le trigger INDRA. Parmi ces données, les événements issus de collisions très
périphériques ou ultra-périphériques dominent largement. En fait ces événements ne sont pas
les plus intéressants pour étudier la matière nucléaire chaude, puisqu'ils correspondent à des

^grands paramètres d'impact pour lesquels les noyaux projectile et cible sont très faiblement
perturbés. Afin de pouvoir étudier avec une statistique importante des événements un peu plus
dissipatifs, une condition en multiplicité à été ajoutée sur le trigger INDRA (condition
effectuée avant enregistrement sur bandes). Un événement sera enregistré (en Xe+Sn et en
Gd+U) si la multiplicité de produits détectés est supérieure à 4. La plupart des analyses
menées porteront sur ces événements (sauf indication contraire).

Résumé :
L'étude des caractéristiques brutes des produits de réaction montre la variété des
mécanismes mis en jeu dans les collisions d'ions lourds depuis les collisions
périphériques, où les deux noyaux ne font juste que s'effleurer, jusqu'aux collisions
frontales beaucoup plus violentes. En particulier, les collisions les plus périphériques
gardent une mémoire de la voie d'entrée, ce qui ne semble plus forcément être le cas dans
les collisions plus centrales. Cette analyse nous a aussi montré la qualité des données
récoltées avec le multidétecteur INDRA sur de larges gammes en charge et en énergie.
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C- SELECTION DES EVENEMENTS EN COMPLETUDE

Nous venons de montrer que malgré de bonnes performances générales, le multidétecteur
INDRA ne mesure pas parfaitement l'ensemble des événements (seuils d'identification,
cône de 2° non couvert à l'avant du détecteur). L'étape préalable à toute analyse consiste
donc à sélectionner les événements correctement mesurés. Les neutrons n'étant pas
détectés et la masse des produits de réactions n 'étant connue expérimentalement que pour
les particules légères, la mesure de la qualité de détection d'un événement sera
déterminée à partir des caractéristiques des produits de réaction chargés.

1) Qualité de détection des événements

Pour juger de la complétude d'un événement, deux grandeurs sont utilisées : la charge totale
collectée et la quantité de mouvement emportée par ces charges (par abus de langage nous
parlerons d'impulsion). Pour faciliter l'interprétation, ces deux variables sont normalisées aux
caractéristiques de la voie d'entrée de la réaction : la charge totale du projectile et de la cible
d'une part, l'impulsion emportée par les charges du projectile d'autre part. Elles sont alors
données par les expressions suivantes :

ry irj _ 2-1 ^Fragments détectés

7 4-7
^Projectile T ^cible

"TOT ' M N C
I(z.v // ) Fragments détectés

•Projectile • ^Incidente

La corrélation entre ces deux variables, est présentée figure III-3a ; la figure III-3b présente la
corrélation entre la charge totale détectée et l'énergie transverse totale des particules légères
z=l,2, l'ordonnée des deux cartes de la figure III-3 est donc commune. Nous montrerons dans

1 *51 *5

le paragraphe V que l'énergie transverse Et est, au même titre que la multiplicité de
particules légères, caractéristique de la violence de la réaction et permet plus précisément
d'estimer le paramètre d'impact des événements. Elle es t définie à partir des énergies E; et de
l'angle polaire 9; caractérisant la direction d'émission des particules dans le laboratoire :

El
T

2= I£..sin2(^.)
2 = 1,2

La figure III-3a présente trois zones distinctes. Dans une première zone, l'essentiel des
charges et l'impulsion incidentes ont été détectées. Ces événements complets correspondent à
des collisions violentes pour lesquelles le recul des fragments issus de la cible est suffisant
pour que l'on puisse les détecter et les identifier. Elles sont en particulier caractérisées par des
énergies trans verses supérieures à 150 MeV. Dans la deuxième zone, la totalité de l'impulsion
et seulement la moitié de la charge totale a été récupérée. Ces événements, situés à faible
énergie transverse, correspondent essentiellement aux collisions périphériques pour lesquelles
la cible n'a pas été détectée, le ou les fragments issus du projectile emportant la presque
totalité de l'impulsion. Une grande majorité des événements peuplent cette zone. La troisième
zone, correspondant à une détection très incomplète de la charge et de l'impulsion, est
également située à faible énergie transverse : ni la cible trop lente, ni le projectile peu dévié,
ne sont détectés.
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a) b)
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Figure 111-3 : (a) : Corrélation entre la charge totale et l'impulsion totale des charges
détectées, (b) : Corrélation entre l énergie transverse et la charge totale détectée pour
l'ensemble des événements en Xe+Sn à 45 MeV/u.

2) Critères de complétude

Pour caractériser les événements correctement détectés, deux critères en complétude seront
utilisés dans la suite : d'une part les événements complets en impulsion et d'autre part ceux
qui sont complets à la fois en charge et en impulsion. Cette deuxième sélection plus sévère,
sera utilisée quand l'étude menée nécessitera la détection de l'ensemble des produits de
réaction, en particulier ceux provenant de la cible. La première sélection, qui sera quant à elle
très largement utilisée dans notre analyse, permet d'étudier les modes de désexcitation du
quasi-projectile, sans imposer que tous les produits issus de la cible aient été correctement
détectés. Plus précisément, les deux sélections sont obtenues à partir des conditions suivantes
(voir figure HI-3a) :

80% < < 120%

80% < PT 0 T /P I N C < 120%

La figure ni-4a présente les distributions en énergie transverse totale des particules légères
Et

12, caractéristiques de la violence des réactions sélectionnées. La complétude en impulsion
permet d'étudier les modes de décroissance des quasi-projectiles pour toutes les violences de
réaction : la distribution en énergie transverse (courbe en tirets) couvre en effet l'ensemble de
la gamme de 0 à 800 MeV. Imposer la détection quasi-complète des charges du projectile et
de la cible équivaut à sélectionner des événements plus violents (courbe en pointillés)
correspondant à des énergies transverses en moyenne plus élevées.
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Figure lîl-4 : (a) : Distribution en énergie transverse des particules légères pour
l'ensemble des événements (trait plein), pour les événements complets en impulsion
(tirets) et les événements complets en charge et en impulsion (pointillés), (b) : Corrélation
entre l'énergie transverse des particules légères et la charge totale détectée pour les
événements complets en impulsion. La ligne en pointillés correspond à notre critère de
completude en charge.

La figure III-4b présentant la corrélation entre la charge totale détectée et l'énergie transverse
des particules légères chargées montre clairement que la completude en impulsion élimine les
événements pour lesquels la charge du projectile n'a pas été complètement récoltée. On
observe également que la collection des produits chargés issus de la cible augmente avec la
violence de la réaction.

3) Reconstruction d'un fragment manquant

Les événements complets uniquement en impulsion sont caractérisés sur la figure III-3a par
une charge très bien définie, égale à la charge du projectile, mais une distribution en
impulsion plus large (environ +- 20%). En effet, pour un produit détecté, la charge est très
bien mesurée par INDRA, par contre le calcul de l'impulsion emportée est moins précis du
fait du tirage aléatoire de l'angle de détection parmi les angles couverts par le détecteur
concerné.

Pour faciliter certaines de nos études, plus au niveau de la présentation qu'au niveau des
interprétations physiques des résultats, nous allons reconstruire un fragment « manquant » de
la cible. En principe, les caractéristiques de ce fragment sont obtenus à partir de la charge et
l'impulsion manquante dans l'événement considéré, avec comme référence la charge et
l'impulsion de la voie d'entrée. En fait, la prise en compte des qualités intrinsèques du
multidétecteur INDRA présentées précédemment, nécessite le calcul de nouvelles valeurs de
références : deux tirages aléatoires sont effectués sur des gaussiennes de largeurs différentes
en charge (1%) et en impulsion (5%), centrées sur les caractéristiques de la voie d'entrée. Les
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caractéristiques du fragment manquant sont alors directement obtenues par soustraction entre
ces nouvelles valeurs de référence et les charge et impulsion totales détectées.
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Figure III-5 : corrélation entre la
vitesse parallèle et la charge de
tous les produits de réaction y
compris le fragment « manquant »
reconstruit, pour les événements
complets en impulsion. Les lignes
de contour correspondent aux
caractéristiques du fragment
reconstruit.

La figure IÏÏ-5 présente la carte charge-vitesse parallèle de tous les produits de réaction, y
compris le fragment reconstruit, pour l'ensemble des événements complets en impulsion. La
symétrie de la figure montre la vraisemblance de la reconstruction pour le système symétrique
Xe+Sn. Même si les caractéristiques du fragment manquant semblent être globalement
valides, ce fragment ne sera utilisé que pour faciliter la présentation de nos analyses, en
particulier l'analyse en trois sources décrites dans le paragraphe VI. En réalité, la cible a
également pu casser en plusieurs fragments dont certains n'ont pas été détectés. Aucune
conclusion ne s'appuiera donc sur les caractéristiques (surtout cinématiques) de ce fragment
reconstruit.

4) Influence de la sélection en complétude

a) Influence de la sélection sur les fragments

La figure III-6 présente l'influence des sélections en complétude sur les distributions de
charge des fragments émis dans le demi-espace avant, c'est-à-dire dont la vitesse parallèle au
faisceau est supérieure à la vitesse du centre de masse théorique de la réaction. Les quatre
cases correspondent à quatre tranches en énergie transverse ET12 des particules légères, de
collisions centrales (grands Ej ) aux collisions périphériques. La première condition étudiée
est la complétude à la fois en charge et en impulsion présentée précédemment (carrés vides),
la deuxième correspond aux événements pour lesquels seule la complétude en impulsion est
vérifiée (ronds noirs).
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Figure III-6 : Comparaison des distributions de charge des fragments (Z>=3) de vitesse
supérieure à la vitesse du centre de masse de la réaction, pour les événements complets
uniquement en impulsion (ronds pleins) et pour les événements complets en charge et en
impulsion (carrés vides). Les quatre figures correspondent à 4 sélections en énergie
transverse ET

12 des particules légères, des collisions centrales aux collisions
périphériques.

Pour les événements les plus centraux (a et b), les deux distributions sont identiques : les deux
conditions sélectionnent donc des classes d'événements comparables. Par contre des écarts de
plus en plus importants apparaissent quand on étudie des collisions plus périphériques (c et d)
: le nombre de fragments de charge élevée est plus faible pour les événements complets à la
fois en charge et en impulsion que pour les événements complets uniquement en impulsion.

Par rapport à la seule complétude en impulsion, la condition en charge et en impulsion
sélectionne donc des collisions en moyenne plus violentes, pour lesquelles les plus gros
fragments se sont désexcités en formant des fragments de taille moindre. Pour récolter
l'ensemble de la charge, la réaction doit en effet être suffisamment violente pour que la cible,
ou les fragments issus de la cible, puisse passer les seuils de détection.
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b) Influence de la sélection sur les particules légères chargées

L'étude des caractéristiques des fragments a permis de comparer l'influence de la condition
en charge et en impulsion par rapport aux événements complets uniquement en impulsion. La
comparaison des événements sélectionnés avec ces deux conditions en complétude à
l'ensemble des événements ne peut pas être menée sur les fragments puisque certains d'entre
eux ne sont pas détectés. Par contre les particules légères sont détectées dans leur grande
majorité grâce à la grande efficacité de détection (95% de 4/pi) et aux seuils de détection très
bas, même si nos critères en complétude ne sont pas vérifiés. En effet, la contribution des
fragments est prédominante dans les bilans.

Pour illustrer cet aspect, la figure III-7 présente, en fonction de l'énergie transverse Et
12 des

z=l,2, les multiplicités moyennes de particules légères de vitesse parallèle inférieure (7a) et
supérieure (7b) à la vitesse du centre de masse théorique de la réaction. Les multiplicités
moyennes de particules légères obtenues avec les deux conditions en complétude décrites
dans le paragraphe 4a sont alors comparés avec les moyennes obtenues pour l'ensemble des
événements.

En ce qui concerne les particules légères émises à l'avant du centre de masse (7b), les
multiplicités moyennes semblent indépendantes de la condition en complétude et
correspondent à celles observées pour l'ensemble des événements. Cependant, comme nous
l'avons déjà observé avec les fragments, la complétude en charge et en impulsion (carrés
vides) sélectionne des événements plus violents, correspondant à des multiplicités moyennes
un peu plus élevées, dans les événements semi-périphériques.
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Figure III-7 : Multiplicité moyenne de particules légères chargées en fonction de
l'énergie transverse des z=l,2 , pour les particules légères de vitesse inférieure (a) et
supérieure (b) à la vitesse du centre de masse de la réaction. Différentes conditions sont
présentées : ensemble des événements (triangles pleins), événements complets en
impulsion (ronds pleins) et événements également complets en charge (carrés vides).
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Dans le cas des particules légères émises à l'arrière du centre de masse (7a), les écarts à la
courbe de référence, correspondant à l'ensemble des événements sans aucune condition en
complétude (triangles pleins), sont plus importants. Pour les basses énergies transverses, les
événements ne vérifiant que la complétude en impulsion (ronds pleins) sont caractéristiques
de l'ensemble des événements, puisqu'ils correspondent en moyenne à la même multiplicité
de particules légères. Nous avons vu en effet qu'à ces énergies transverses la majorité des
événements ne sont pas complets en charge (cf. figure ïïl-4a ), les événements complets en
charge (carrés vides) étant alors en moyenne plus violents. Au contraire, aux grandes énergies
transverses, ce sont ces événements complets en charge et en impulsion qui sont
caractéristiques de l'ensemble des événements ; les événements complets uniquement en
impulsion (ronds pleins) correspondent à des collisions moins violentes.

Résumé :
Malgré la qualité du multidétecteur INDRA, les fragments et particules émises ne sont pas
tous détectés. Deux principales difficultés empêchent une détection complète dans les
collisions périphériques : d'une part, les seuils à l'arrière du détecteur, bien que très bas,
ne permettent pas de détecter les fragments issus de la cible ; d'autre part, le résidu du
projectile n'est pas suffisamment dévié de l'axe du faisceau pour être détecté (§C-1). Il est
cependant possible de sélectionner dans deux cas de figure des événements
caractéristiques de l'ensemble des réactions (§C-4) : soit des événements correspondant à
une détection complète des produits de désexcitation du quasi-projectile sur l'ensemble de
la gamme en violence de la réaction, soit les événements correspondant à une détection
complète de tous les produits de réaction, en particulier ceux de la cible, pour des
collisions plus dissipatives (§C-2). Si tous les fragments issus de la cible n'ont pas été
identifiés, un fragment « manquant » peut également être reconstruit (§C-3). Dans la
suite, nous nous intéresserons plus particulièrement à la désexcitation du quasi-projectile,
c'est pourquoi nous imposerons, sauf précision explicite, la complétude en impulsion avec
reconstruction éventuelle d'un fragment manquant.
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D- SEPARATION DES EVENEMENTS GD+U ET GD+C

Après avoir sélectionné les événements correctement mesurés, nous allons chercher à les
caractériser. Avant de poursuivre par la caractérisation générale des événements à l'aide
de variables corrélées à la dissipation en énergie et au paramètre d'impact de la réaction,
nous allons revenir le temps d'un paragraphe sur le choix des systèmes étudiés pour notre
analyse. Plus particulièrement, nous avons vu (§A) que les événements obtenus avec un
projectile de gadolinium sur une cible d'uranium correspondaient en fait à un mélange de
collisions Gd+U et Gd+C, le support de cible étant en carbone. L'objet de ce paragraphe
est donc l'étude de la sélection des événements issus de ces deux types de collisions.

1) méthode de séparation

Pour discriminer les événements provenant de collisions Gd+U ou Gd+C, la méthode que
nous avons choisie consiste en premier lieu à rechercher l'existence de fragments plus lourds
que le carbone issu de la désexcitation de l'Uranium. De tels fragments seront situés à vitesses
faibles dans le laboratoire. Dans le cas d'une réaction sur le support de cible en carbone, une
fusion plus ou moins complète des noyaux projectile et cible est observée, comme nous le
verrons sur les figures III-9 e,f. Du fait de la cinématique inverse, la vitesse de recul de ce

.noyau sera élevé (VREC = 7,74 cm/ns dans le cas d'une fusion complète) et seuls des produits
issus du carbone et qui n'ont pas fusionnés avec le gadolinium seront détectés à vitesse lente.
Des fragments plus lourds que le carbone détectés à vitesse faible signeront donc à coup sûr
un événement Gd+U. Du fait de leur faible énergie, un grand nombre de ces fragments ne
passeront pas les seuils d'identification en charge. Afin d'en récupérer un maximum, nous
avons étudié, en plus des fragments correctement identifiés, ceux qui n'étaient pas assez
énergétiques pour pouvoir être identifiés : ces fragments laissent la majeure partie de leur
énergie dans la chambre d'ionisation et sont arrêtés par la feuille de mylar en sortie de cette
même chambre. Ils ne déposent donc pas d'énergie dans le deuxième étage de détection
(principalement les Csl sur l'arrière du dispositif). Cependant, la connaissance de l'énergie
déposée dans la chio permet de calculer la charge minimale que doit avoir un fragment pour
ne pas franchir les seuils d'identification. Cette information est alors suffisante pour signer la
présence d'un fragment de charge supérieure à celle du carbone.

La figure III-8 présente les distributions de multiplicité totale de produits de réaction
correctement identifiés en fonction de NARR et NAVT : NARR est le nombre de fragments ayant
un Z (bien identifié) ou un ZMIN (mal identifié) supérieur strictement à la charge du carbone.
NAVT est le nombre de fragments bien identifiés de charge strictement supérieure à 6, détectés
à l'avant du centre de masse de la réaction Gd+U. Quand on a détecté sur l'arrière un
fragment dont la charge est plus grande que celle du carbone, l'événement correspond à une
collision Gd+U. Dans le cas contraire, il peut encore s'agir soit d'une collision Gd+C, soit
d'une collision Gd+U pour laquelle aucun fragment de l'uranium n'a été détecté. L'étude des
multiplicités totales de produits correctement détectés va nous permettre de préciser notre
sélection.
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Figure III-8 : Distribution de multiplicité pour les événements Gd+C et Gd+U en
fonction du nombre NARR (en colonne) de fragments de charge Z (bien détecté) ou de
Zmin (mal détecté, cf. texte) supérieur strictement à 6 à l'arrière du centre de masse de
Gd+U, et du nombre NAVT (en ligne) de fragments bien détectés de charge strictement
supérieure à 6 à l'avant du centre de masse. Les distributions hachurées correspondent
aux distributions observées pour Gd+U (NARR>0), renormalisées dans les cases a (au
premier pic) et c (au maximum du deuxième pic).

Commençons par regarder le cas où trois fragments ont été identifiés à l'avant du centre de
masse (c,f). Si aucun fragment n'a été détecté à l'arrière (distribution grisée de la carte c),
deux contributions apparaissent : une première très piquée et centrée à Mult = 7, une
deuxième plus large correspondant à des multiplicités plus élevées. Cette deuxième
contribution couvre une gamme de multiplicité comparable, bien qu'en moyenne plus faible,
aux multiplicités obtenus dans le cas où un fragment a été détecté sur l'arrière du centre de
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masse (événements Gd+U de la carte f, distribution hachurée et renormalisée de la carte c).
Elle correspond donc à des événements Gd+U pour lesquels la dissipation en énergie est
légèrement plus faible entraînant un recul de la cible d'uranium insuffisant pour qu'un de ses
fragments soit détecté. La première contribution correspond à des collisions Gd+C pour
lesquelles l'énergie déposée (2 MeV/u) ne permet pas d'atteindre des grandes multiplicités.
La séparation de ces deux contributions apparaît pour une multiplicité voisine de 12.

Lorsque deux fragments ont été détectés à l'avant du centre de masse et aucun sur l'arrière
(b), on n'observe plus qu'une seule contribution nette, à basse multiplicité, comparables à la
première contribution observée précédemment. Cependant à ce pic s'ajoute une queue de
distribution vers de plus grandes multiplicités. Si on superpose la distribution obtenue dans le
cas où un fragment a été détecté sur l'arrière (e) sans aucune normalisation (distribution
hachurée de la carte b), la queue de distribution observée semble alors être compatible avec
des événements de Gd+U, dont la dissipation en énergie a été insuffisante pour pouvoir
observer un fragment de la cible sur l'arrière. Nous remarquons en particulier que les
collisions Gd+C dominent largement dans la classe NAVT=2.

Enfin dans le cas où l'on détecte un seul fragment sur l'avant du centre de masse, deux pics
apparaissent dans la distribution obtenue pour NARR = 0 (a) : un premier pic à multiplicités
très faibles (mult=2) et un deuxième pic à une multiplicité légèrement plus élevée (Mult = 5).
Le premier pic est comparable à celui observé pour les événements avec un fragment détecté
:sur l'arrière (carte d, distribution hachurée et renormalisée de la carte a), qui correspondent à
des événements Gd+U. Le deuxième pic est semblable à celui observé pour les collisions
Gd+C dans la même classe NARR=0 quand on détecte 2 fragments ou plus sur l'avant (b). H
peut en premier lieu paraître étonnant d'obtenir dans cette classe des multiplicités plus élevées
pour les collisions Gd+C que Gd+U. En fait, l'angle de grazing est beaucoup plus faible pour
les collisions Gd+C (0,6°) que Gd+U (6°). Comme l'angle minimum de détection des produits
de réaction avec INDRA est 2°, le noyau de fusion formé en Gd+C, doit être dévié
suffisamment par les evaporations successives pour être détecté ; les multiplicités des
événements Gd+C détectés sont donc plus élevées pour remplir cette condition.

En résumé, les événements avec une charge Z ou ZMIN supérieure à 6 sur l'arrière du centre de
masse correspondent à des événements Gd+U. Dans le cas contraire, si au moins deux
fragments ont été correctement détectés sur l'avant du centre de masse, les événements de
multiplicité supérieure à 12 correspondent majoritairement à des événements Gd+U. Pour les
multiplicités plus faibles, il s'agit de Gd+C. Les événements pour lesquels a été détecté un
résidu du gadolinium en Gd+U, ou d'un noyau de fusion en Gd+C, ne peuvent pas être
séparés. Dans la suite nous nous intéresserons principalement aux cassures en deux fragments
de tels noyaux pour lesquelles la séparation est satisfaisante.

2) Qualité de la séparation

Pour tester un peu plus la validité de cette sélection, nous présentons sur la figure III-9 les
corrélations vitesse parallèle-vitesse perpendiculaire au faisceau des alphas sont dans le cas où

NAVT=2 (a,c,e) et NAVT^3 (b,d,f) pour trois classes d'événements : les événements pour
lesquels un fragment (Z ou ZMIN) a été détecté sur l'arrière (a,b) et les événements pour
lesquels aucun fragment n'est détecté sur l'arrière avec une multiplicité totale supérieure (c,d)
ou inférieure à 12 (e,f).
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Figure III-9 : Corrélation vitesse parallèle - vitesse perpendiculaire au faisceau pour

NAVT=2 (a,c,e) et NAVT ̂ 3 (b,dj) pour trois classes d'événements : au moins un fragment
de charge Z (bien détecté) ou ZMJN (mal détecté) sur l'arrière du centre de masse Gd+U
(a,b), les événements sans aucun fragment détecté sur l'arrière et de multiplicité soit
supérieure (c,d) ou inférieure à 12 (eJ).La première classe correspond uniquement à
Gd+U, la deuxième classe principalement à Gd+U et la dernière classe majoritairement
à Gd+C.
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Avec les deux premières sélections (a,b,c,d), les corrélations obtenues sont similaires quelque
soit le nombre de fragments détectés à l'avant : une contribution non négligeable de particules
légères est présente sur l'arrière du centre de masse et même à l'arrière de 0. Par contre, dans
le cas de la troisième sélection (e,f), relativement peu d'alphas sont détectés à des vitesses
parallèles inférieures à la vitesse du centre de masse Gd+U.

Ces remarques confortent donc le choix de notre sélection : dans les deux premiers cas les
événements retenus sont caractéristiques de collisions binaires en Gd+U, dans le dernier cas il
s'agit plutôt de la désintégration d'un noyau de fusion plus ou moins complète formé en
Gd+C. H faudrait cependant être prudent lors d'analyses très précises, car cette séparation
n'est pas strictement absolue.

Résumé :
Pour les cassures en deux fragments au moins :

Gd+U si NARR >0
ou si NARR =0et Mult > 12

Gd+C si NARR = Oet Mult<12

- Pour la voie résidu en Gd+U ou pour la fusion en Gd+C :

Gd+U si NARR >0 ou Mult > 12
sinon pas de séparation entre les événements Gd+C et Gd+U
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E- PARAMETRE D'IMPACT EXPERIMENTAL ET
DISSIPATION DE L'ENERGIE LORS DE LA REACTION

Revenons maintenant à des méthodes plus générales de caracterisation de nos
événements. Dans le paragraphe I, nous avons vu qu'en plus des caractéristiques du
système (taille du projectile et de la cible, énergie incidente) la caracterisation des
événements étudiés passe par la recherche de variables expérimentales corrélées au
paramètre d'impact ainsi qu'à la dissipation de l'énergie, ces grandeurs ne pouvant pas
être mesurées directement à cause des processus d'émission hors-équilibre. Dans ce
paragraphe, nous allons rechercher comment obtenir de telles informations à partir des
observables expérimentales. Nous verrons en particulier qu'il n'est pas tout à fait
équivalent de mesurer le paramètre d'impact (§E-1) ou la dissipation d'énergie (§E-2).

1) Estimation du paramètre d'impact

a) choix de l'énergie transverse totale des particules légères

De nombreuses variables ont été proposées afin d'estimer le paramètre d'impact [PET90c]
[PHA92]. Citons entre autres les multiplicités de produits de réaction détectés et le moment
parallèle total utilisés au sein de la collaboration NAUTILUS. La multiplicité, utilisée dans les
premiers paragraphes de ce chapitre, ne donne qu'une indication imprécise de la violence de
la réaction. La deuxième variable étant calculée à la fois avec la charge et la vitesse des
différents produits de réaction est beaucoup plus précise pour estimer le degré de violence de
la réaction. Nous allons utiliser une variable analogue, l'énergie transverse totale des
particules légères, plus adaptée au multidétecteur INDRA qui mesure des énergies avec des
seuils en énergie très bas pour les particules légères, et non pas des vitesses comme avec les
détecteurs de NAUTILUS. Elle mesure la proportion de l'énergie cinétique incidente
collectée dans la direction perpendiculaire au faisceau sous forme de particules légères. Elle
est donc corrélée à la violence de la réaction, les grandes énergies transverses correspondant
aux collisions les plus violentes. L'énergie transverse des particules légères a déjà été définie
dans le paragraphe C-l.

Cette variable est particulièrement adaptée à notre étude car elle est décorrélée des
caractéristiques des fragments. En fait, le petit nombre de constituants des systèmes étudiés en
physique des ions lourds ne permet pas d'étudier des variables totalement décorrelées : les
lois de conservation d'énergie et d'impulsion entraînent systématiquement des corrélations
plus ou moins importantes. En étudiant les caractéristiques des fragments en fonction d'une
variable basée sur les particules légères, nous espérons les diminuer au maximum.

b) Lien entre l'énergie transverse des particules légères et la
géométrie de la réaction

La figure III-10 présente les distributions de l'énergie transverse de particules légères
normalisée à l'énergie disponible dans le centre de masse pour différents systèmes à
différentes énergies incidentes. Ces courbes ont été obtenues à partir de données recueillies
sans aucune condition particulière sur le trigger INDRA (déclenchement single). De plus,
aucune condition en complétude n'a été exigée. Afin de pouvoir mieux les comparer, les
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distributions obtenues ont également été normalisées au nombre total d'événements ; seuls,
les événements ultra-périphériques, pour lesquels aucune particule légère n'a été correctement
identifiée, ont été retirés en considérant que la grande majorité de ces événements
correspondent à des collisions élastiques.

Il est alors remarquable d'observer que, pour un même système à différentes énergies
incidentes, les distributions ainsi obtenues se superposent presque parfaitement : seuls
quelques écarts sont observés pour les faibles énergies transverses alors que pour les plus
grandes valeurs, correspondant aux collisions les plus centrales, les distributions se
superposent parfaitement. A noter que si les événements ultra-périphériques ne sont pas
supprimés [MAR95], les courbes obtenues ne se superposent pas quand on les normalise au
nombre d'événements. Cette superposition a également été observé en Xe+Sn avec des
conditions de déclenchement différentes [LUK98].
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Figure 111-10 : Distributions de V énergie transverse de particules légères normalisées à
l'énergie centre de masse disponible pour différents systèmes et différentes énergies
incidentes. Aucune condition n'a été utilisée sur le trigger INDRA. Les événements ultra-
périphériques ont été retirés. Les courbes sont uniquement normalisées au nombre
d'événements.

81



CHAPITRE III - SELECTIONS ET CARACTERISATION DES DONNÉES EXPÉRIMENTALES

Une telle superposition des spectres obtenus aux différentes énergies incidentes d'un même
système montre que l'énergie transverse des particules légères normalisée à l'énergie centre
de masse est reliée à la géométrie de la réaction, identique pour toutes les énergies incidentes
d'un même système et différente d'un système à l'autre. Une variable avec un tel
comportement permet alors de comparer les mécanismes de réaction d'un système à
différentes énergies incidentes et nous conduit à tenter d'en extraire un paramètre d'impact
expérimental.

c) Validité de la recherche d'un paramètre d'impact expérimental
à partir de ET

12

L'extraction d'un paramètre d'impact expérimental à partir de l'énergie transverse n'est
qu'une estimation du paramètre d'impact réel car en réalité à un paramètre d'impact réel
correspond toute une distribution en énergie transverse et réciproquement. L'écart entre la
valeur réelle et la valeur estimée expérimentalement ne peut être étudiée qu'à partir d'un
modèle, en regardant la corrélation entre le paramètre d'impact réel des réactions simulées
avec les valeurs d'énergies transverses des particules légères obtenues avec le même modèle,
et la valeur du paramètre d'impact expérimental que l'on peut en déduire. Cet écart restera de
toute façon dépendant du choix du modèle. Un modèle de type QMD [AIC91] ainsi que le
modèle phénoménologique SIMON [NGU98] montre que l'énergie transverse est bien
corrélée au paramètre d'impact [LEF97b] [GEN98].

D'autres variables expérimentales sont également corrélées au paramètre d'impact réel, mais
les différentes valeurs de paramètres d'impact obtenues à partir de différentes grandeurs
expérimentales, bien que probablement fortement corrélées, ne seront certainement pas
identiques. Il est donc a priori difficile, voire illusoire, d'espérer remonter à la valeur vraie du
paramètre d'impact. Une telle recherche pourrait par exemple s'appuyer sur des méthodes
d'analyses multi-paramétriques qui resteraient de toute façon modèle dépendantes.
Finalement, dans notre cas il s'agit plus d'un paramètre expérimental, fortement corrélé au
paramètre d'impact vrai, qui sera seulement utilisé pour comparer les différentes énergies
incidentes d'un même système.

d) Calcul du paramètre d'impact expérimental réduit

Pour notre étude, nous allons nous limiter à estimer expérimentalement un paramètre d'impact
réduit. Ainsi nous nous affranchissons de la connaissance du paramètre d'impact maximum
correspondant au système étudié et à l'énergie incidente. Différentes propositions théoriques
(Hypothèse géométrique, [WIL80] et [KOX84]) donnent en effet des valeurs très différentes
de la section efficace totale de réaction [SAL97].

La méthode d'estimation du paramètre d'impact réduit [CAV90] repose sur l'hypothèse
suivante : l'énergie transverse des particules légères est une fonction monotone décroissante
du paramètre d'impact, les plus grandes énergies transverses étant associées aux événements
centraux : IIRED = 0. Afin de déterminer la limite correspondant à DRED = 0,1, c'est-à-dire à
10% du paramètre d'impact maximum, on intègre la distribution en énergie transverse à partir
des grandes valeurs. La valeur limite recherchée est atteinte quand cette intégrale est égale à
la section efficace associée à bRED = 0,1, c'est-à-dire (0,l)2'Smax où Smax est l'intégrale de la
distribution totale. Pour bRED = 0,2, on intègre à partir des grandes énergies transverses
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jusqu'à ce que l'intégrale atteigne (0^)2.Smax, et ainsi de suite . L'ensemble de la méthode
repose sur la formule suivante :

1/2

t\2

bo : le paramètre d'impact associé à Eti2°
bmax : le paramètre d'impact maximum
dP(Eti2)/dEti2 : distribution de probabilité d'énergie transverse

de particules légères.

La correspondance entre le paramètre d' impact réduit et l 'énergie transverse des particules
légères normalisée à l 'énergie disponible dans le centre de masse est présentée pour le
système Xe+Sn à différentes énergies incidentes sur la figure I I I - l i a . La similitude des
correspondances Et12-bRED pour différentes énergies incidentes est une conséquence directe de
la superposition des distributions en énergie transverse normalisée. La forme linéaire de ces
correspondances est liée à la méthode utilisée pour extraire DRED. L 'un des intérêts majeurs de
ce paramètre d'impact réduit est qu'il permet de comparer les différentes énergies incidentes
pour un même système, chaque tranche en paramètre d'impact expérimental correspondant en
effet à la même section efficace sur l 'ensemble des événements.

e) Estimation de DRED pour Gd+C et Gd+U

La figure l i b présente la distribution en énergie transverse des particules légères normalisée
pour le système Gd+U. Ce spectre fait apparaître deux composantes : à celle correspondant à
des réactions sur l'Uranium s'ajoute à faible énergie transverse la composante correspondant
aux réactions sur le porte-cible en carbone. La proportion maximum de l'énergie centre de
masse dissipée sous forme d'énergie transverse des particules légères est égale à environ 20%
pour Gd+U. Un fit gaussien de la composante à basse énergie transverse (cf. figure) et une
renormalisation de la valeur maximum directement extraite (7%) à l'énergie centre de masse
disponible pour le système Gd+C permet d'estimer à 55% le maximum d'énergie dissipée
sous forme d'énergie transverse des particules légères pour le cas du système Gd+C.

Le mélange entre les événements Gd+C et Gd+U rend impossible une estimation directe et
précise du paramètre d'impact avec la méthode précédente. Pour tenter de l'estimer malgré
tout, nous avons utilisé la forme de la correspondance entre le paramètre d'impact et l'énergie
transverse obtenue avec le système Xe+Sn aux différentes énergies incidentes. Les paramètres
d'impact réduits estimés, présentés sur les figures I le et l ld, sont alors obtenus en
renormalisant cette correspondance au pourcentage de l'énergie centre de masse disponible
atteint pour les plus grandes énergies transverses de chacun des deux systèmes (55% pour
Gd+C et 20% pour Gd+U). Cette méthode est basée sur la linéarité et l'invariance de la
correspondance Et 12-bred aux différences énergies incidentes en Xe+Sn, que nous avons
montrées au paragraphe lb.
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a)
: Xe+Sn 25,32,39,45,50 MeV/u
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Figure III-ll : (a) Relation entre l'énergie transverse totale Et
12 des particules légères et

le paramètre d'impact réduit expérimental pour le système Xe+Sn aux différentes
énergies incidentes, (b) Distributions d'énergie transverse pour le système Gd+U ; la
contribution due aux collisions Gd+C est représentée par le fit gaussien. (c,d) Relation
entre l'énergie transverse et le paramètre d'impact réduit expérimental pour (c) Gd+U et
(d) Gd+C. •

f) Estimation des sections efficaces

A partir de la connaissance du paramètre d'impact réduit, il est possible d'obtenir une
estimation des sections efficaces associées aux différentes classes d'événements étudiées.
Dans notre cas, la principale difficulté vient d'une différence de trigger au moment de la prise
de données entre les événements utilisés pour estimer le paramètre d'impact réduit
(déclenchement single) et les événements utilisés dans nos analyses (multiplicité de
déclenchement du trigger INDRA égale à 4). Nous avons vérifié sur les bandes single
qu'imposer la détection et l'identification de 4 produits de réaction (particules ou fragments)
n'influence pas la distribution en énergie transverse dans les tranches en paramètre d'impact
réduit comprises entre 0 et 0,7. Remarquons que cette condition est plus sévère qu'imposer le
déclenchement de quatre détecteurs d'INDRA lors de la prise de données.
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Nous comptons alors, parmi les événements enregistrés avec le trigger MDEC=4, le nombre
d'événements situés dans la tranche bRED=0-0,7. Comme le trigger n'influence pas cette partie
de la distribution en énergie transverse, ce nombre d'événements correspond à 49% de la
section efficace totale de réaction nucléaire conduisant à la détection et à l'identification d'au
moins une particule chargée. On peut alors remonter à la section efficace totale. Du fait de la
difficulté supplémentaire pour extraire bRED en Gd+C et Gd+U, nous avons appliqué cette
méthode uniquement en Xe+Sn.

Le tableau III-2 présente les résultats obtenus avec cette méthode en Xe+Sn pour les cinq
énergies incidentes disponibles. La première ligne présente le nombre d'événements
disponibles sur les bandes enregistrées avec le déclenchement 4 sur le trigger INDRA, la
deuxième ligne le nombre d'événements correspondant à bRED=0-0,7. Comme nous l'avons
vu dans l'exposé de la méthode, ce nombre d'événements correspond à 49% de la section
efficace totale. On obtient alors directement la troisième ligne qui présente le nombre
d'événements qui correspondrait, si le détecteur était parfait, à la totalité de la section
efficace. Cette ligne permet d'avoir directement la proportion de section efficace
correspondant à un événement, et donc par conséquent la section efficace associée à chaque
classe d'événements étudiée. En particulier c'est cette valeur qui sert de référence pour les
pourcentages du tableau. Enfin, les deux dernières lignes présentent les sections efficaces
correspondant aux événements complets en impulsion, que nous sélectionnerons, et aux
événements complets à la fois en charge et en impulsion.

Les évolutions en fonction de l'énergie incidente ne sont pas systématiques et sont donc
difficiles à interpréter. L'origine de ce problème peut être une imprécision lors de la mesure,
en particulier lors de la définition exacte de la limite bRED=0,7. Il pourrait être intéressant
d'appliquer la même méthode sur la tranche bRED=0-0,5 pour confirmer ces résultats. On note
cependant que les pourcentages obtenus sont très proches pour les différentes énergies
incidentes. Les événements enregistrés sur bandes avec le trigger MDEC=4 correspondent à
90% de la section efficace totale, 30% de ces événements sont complets en impulsion et un
peu plus de 5% sont également complets en charge.

Total Mdec>4
(Trigger INDRA)

bred=0-0,7

bred=0-1
(extrapolation)

80% impulsion

Complet

50 MeV/u

6095089
86,8%

3442377
49,0%

7025259
100,0%

2160343
30,8%

399475
5,7%

45 MeV/u

6819068
95,1%

3514794
49,0%

7173049
100,0%

2403380
33,5%

429732
6,0%

39 MeV/u

5902904
95,0%

3044287
49,0%

6212831
100,0%
1975444
31,8%
434539
7,0%

32 MeV/u

4527698
91,0%

2438704
49,0%

4976947
100,0%
1531623
30,8%
371809
7,5%

25 MeV/u

5313052
91,5%

2846288
49,0%

5808751
100,0%

2169567
37,3%

567463
9,8%

Tableau Iïl-2 : Nombre d'événements et pourcentage de la section efficace totale en
fonction de l'énergie incidente en Xe+Sn pour : première ligne : les bandes enregistrés
avec le trigger MDEc=4 ; deuxième ligne : la tranche correspondant à bRED=0-0,7 c'est-à-
dire à 49% de la section efficace totale (obtenue avec les bandes single) ; troisième
ligne : l'ensemble de la section efficace (référence), obtenue par extrapolation de la ligne
précédente ; quatrième ligne : les événements complets en impulsion ; cinquième ligne :
les événements complets en charge et en impulsion.
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2) Lien entre bgFn et la dissipation en énergie

a) choix de la variable caractéristique de la dissipation en
énergie
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Figure 111-12 : définition,
dans l'espace des vitesses, du
demi-espace avant de la
source avant; les particules
légères émises dans cette zone
sont utilisées pour calculer
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Nous avons vu au chapitre I que les particules légères peuvent être classées en deux
catégories : les particules issues de processus hors-équilibre très tôt au cours de la collision et
les particules émises plus tard par les noyaux chauds ayant atteint l'équilibre
thermodynamique. Dans l'étude de la dissipation en énergie, seul le deuxième type de
particules doit être pris en compte. L'énergie des particules évaporées est quant à elle
caractéristique de l'énergie d'excitation déposée dans le ou les noyaux émetteurs.

Les particules émises à l'avant de la source avant sont caractéristiques de la composante
evaporative associée à la désexcitation du quasi-projectile ; elles nous permettent de nous
affranchir le plus possible de la contribution des particules émises hors-équilibre et détectées
principalement à vitesse intermédiaire. Pour déterminer ce demi-espace avant, la vitesse de
recul de la source est calculée avec l'ensemble des fragments (z>=3) émis à l'avant du centre
de masse théorique de la réaction, comme décrit plus en détail dans le paragraphe D-2.
Comme nous souhaitons uniquement obtenir une estimation de la dissipation en énergie, cette
méthode a été choisie de manière arbitraire parmi de nombreuses autres. Il est alors possible
de calculer l'énergie transverse totale de toutes les particules émises dans l'hémisphère avant
de cette source (figure 111-12). Un facteur deux a été appliqué afin de prendre en compte
l'évaporation dans le demi-espace arrière de la source avant. Cette énergie transverse
ET_I2

 VAP correspond alors à une estimation de l'énergie transverse totale des particules
évaporées par le quasi-projectile. Remarquons cependant que des études théoriques [EUD97]
et expérimentales [GEN98] montrent que mêmes certaines particules légères détectées à
l'avant de la source peuvent provenir de processus hors-équilibre.
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Figure 111-13 : Distribution de l'énergie transverse totale ET
12 des particules légères

normalisée à l'énergie centre de masse disponible ECM
DISP (colonne 1) et de l'énergie

transverse ET nEVAP des particules légères évaporées non normalisée (colonne 2) et
normalisée à l'énergie disponible (colonne 3). Ces distributions sont présentées en
fonction du nombre de fragments (Z>=3) à l'avant du centre de masse théorique de la
réaction et en fonction de l'énergie incidente : 50 MeV/u (traits pleins), 39MeV/u (tirets)
et 25 MeV/u (pointillés).
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b) paramètre d'impact réduit en fonction de la voie de sortie

La figure III-13 présente les distributions en énergies transverses des particules légères en
fonction du nombre de fragments détectés à l'avant du centre de masse (en ligne), pour
différentes énergies incidentes étudiées avec le système Xe+Sn : 50 MeV/u (traits pleins), 39
MeV/u (tirets) et 25 MeV/u (pointillés). La première colonne correspond à la somme des
énergies transverses de toutes les particules légères détectées ET12, normalisées à l'énergie
disponible dans le centre de masse de la réaction. Les deuxième et troisième colonnes
présentent les distributions d'énergie transverse totale ET_I2EVAP des particules évaporées par
la source avant. Dans la troisième colonne, cette grandeur a en plus été normalisée à l'énergie
disponible dans le centre de masse de la réaction.

L'énergie transverse totale normalisée, présentée dans la première colonne, est indépendante
de la voie de sortie sélectionnée (lignes 1 à 4) ; les distributions obtenues sont également
relativement indépendantes de l'énergie incidente (échelles logarithmiques) et couvrent une
gamme de 0% à 25% de l'énergie disponible (comme dans les données brutes). Cette
indépendance est un argument de plus qui montre que cette grandeur est bien corrélée au
paramètre d'impact. Nous remarquons aussi que quelque soit la voie de sortie les plus grandes
énergies transverses totales sont atteintes.

c) Energie transverse totale des particules évaporées en
fonction de la voie de sortie :

Etudions maintenant les distributions d'énergie transverse totale des particules évaporées,
sans aucune normalisation, présentées dans la deuxième colonne de la figure III-13. Elles sont
indépendantes de l'énergie incidente lorsque l'on détecte un résidu ou deux fragments issus
du projectile (première et deuxième ligne). Si on assimile l'énergie transverse des particules

•évaporées à l'énergie d'excitation par nucléon déposée dans le quasi-projectile, la gamme
d'énergie d'excitation associée à ces deux voies de sortie particulière ne dépend pas de
l'énergie incidente. Les énergies d'excitation accessibles à 50 MeV/u étant plus élevées qu'à
25 MeV/u, on peut estimer que les plus grandes énergies d'excitation associées aux voies
résidu et cassure en deux du projectile sont inférieures à l'énergie d'excitation maximum
accessible à 25 MeV/u.

L'indépendance des distributions en énergie transverse évaporée en fonction de l'énergie
: incidente n'est plus observée pour les cassures du quasi-projectile en trois et quatre fragments
(troisième et quatrième ligne). Pour étudier ce nouveau comportement, nous avons normalisé
les énergies transverses totales des particules évaporées à l'énergie disponible dans le centre
de masse de la réaction (colonne 3 de la figure III-13). Les distributions obtenues dans le cas
de la détection de quatre fragments du quasi-projectile (dernière ligne) sont indépendantes de
l'énergie incidente. Si on reprend notre interprétation en terme d'énergie d'excitation par
nucléon déposée dans le quasi-projectile, cette indépendance signifie que l'énergie
d'excitation maximale atteinte, pour cette voie de sortie, est proportionnelle à l'énergie
disponible dans le centre de masse (du fait de notre normalisation). En particulier, l'énergie
d'excitation par nucléon maximale atteinte à une énergie incidente de 25 MeV/u pour cette
voie de sortie est plus faible qu'à 50 MeV/u. C'est effectivement ce que l'on peut directement
observer, avec l'énergie transverse non normalisée, sur la distribution de la deuxième colonne
pour la même voie de désexcitation.
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Afin de résumer ces deux comportements, la figure III-14 présente l'évolution de l'énergie
d'excitation par nucléon maximale déposée dans le quasi-projectile, compatible avec une voie
de sortie bien déterminée, en fonction de l'énergie incidente. Dans les voies résidu et cassure
en deux fragments, nous venons de voir que cette énergie d'excitation limite est indépendante
de l'énergie incidente : ces cas correspondent donc aux points Al et Bl. L'ensemble de la
gamme en énergie d'excitation correspondant à cette voie de sortie est alors accessible. La
cassure du quasi-projectile en quatre fragments est quant à elle observée sur des gammes en
énergie d'excitation par nucléon différentes selon l'énergie incidente. Plus précisément, la
valeur maximum atteinte est directement proportionnelle à l'énergie disponible dans le centre
de masse, et donc à l'énergie incidente pour un même système : cette situation correspond
alors aux points A2 et B2.

£ maximum atteinte

MAXI

f voie MFRA=4

voie résidu

25 50
CM

Energie
incidente
(MeV/u)

Figure 111-14 : Schéma présentant la
corrélation entre l'énergie incidente
et les énergies d'excitation par
nucléon maximum atteintes pour
différentes voies de sortie. La
diagonale correspond aux énergies
d'excitation par nucléon maximales
atteintes à une énergie incidente
donnée. Les 4 points correspondent
aux quatre situations rencontrées
expérimentalement et décrites dans
le texte.

d) différence entre la mesure de la dissipation en énergie et le
paramètre d'impact

Nous venons donc de voir que mesurer le paramètre d'impact ou la dissipation en énergie
n'est pas équivalent, même si on peut penser que ces deux grandeurs caractérisant la collision
sont corrélées. Le paramètre d'impact peut être caractérisé par les particules émises hors-
équilibre dans les premiers instants de la collision.

Cependant, de tels processus non équilibrés sont probablement associés à d'importantes
fluctuations qui entraînent des variations de la valeur de l'énergie d'excitation totale déposée
dans les différents noyaux chauds formés. Cette énergie peut en outre être répartie de manière
différente dans le quasi-projectile et dans la quasi-cible, voire dans une éventuelle zone
participante (ou un col) ; des études sont actuellement menées sur la répartition de l'énergie
d'excitation dans le quasi-projectile et la quasi-cible [GEN98].
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Les noyaux excités obtenus à la fin de la phase de dissipation peuvent évoluer vers différents
modes de décroissance. Une partie de leur énergie d'excitation se retrouve sous forme
d'énergie cinétique des particules légères évaporées, caractérisée par l'énergie transverse
totale des particules évaporées, le reste sous forme d'énergie de déformation ou de rotation
des fragments formés.

Notons enfin que la principale difficulté liée à l'utilisation de l'énergie transverse totale des
particules légères évaporées par le quasi-projectile est la méthode utilisée pour reconstruire la
vitesse de la source. L'utilisation des fragments pour reconstruire cette vitesse introduit une
corrélation entre les variables liées aux fragments et celles basées sur les particules légères.
Comme nous avons choisi l'énergie transverse totale des particules légères pour éviter cette
corrélation, l'énergie transverse totale des particules légères évaporées sera peu utilisée dans
la suite.

L'ensemble de ces remarques nous amène à faire un commentaire sur les analyses présentées
au paragraphe I-B-5 sur la loi d'Arrhenius. Nous avons en effet vu que dans ces analyses
l'énergie transverse totale des particules légères est interprétée en terme de température. Notre
analyse montre au contraire que c'est l'énergie transverse associée aux particules émises à
l'avant de la source avant, c'est-à-dire aux particules majoritairement évaporées, qui est reliée
à la température. On peut également en conclure que, comme l'ont déjà montré de
nombreuses analyses, l'ensemble des particules légères ne sont pas émises par des sources
chaudes équilibrées.

Résumé :
L'énergie transverse totale des particules légères, reliée à la géométrie de la réaction,
nous a permis d'estimer un paramètre d'impact réduit expérimental (§E-1), mais cette
énergie n'est pas directement corrélée à la dissipation en énergie de la réaction.
L'estimation de l'énergie transverse totale emportée par les particules légères évaporées
par le quasi-projectile est par contre représentative de l'énergie d'excitation par nucléon
déposée dans la source avant (§E-2). Plusieurs lois d'échelles ont été également mises en
évidence dans ce paragraphe, en particulier pour le système Xe+Sn de 25 à 50 MeVIu. De
tels comportements nous amènent à vouloir comparer plus en avant les mécanismes de
réaction d'un même système à differentes énergies incidentes. Le paramètre d'impact
expérimental obtenu permettra ces analyses comparatives.
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F- RECHERCHE DE FRAGMENTS PRIMAIRES

Dans le premier chapitre nous avons vu que l'étude thermodynamique des noyaux dans
des états extrêmes est l'un des principaux intérêts de la physique des ions lourds. Pour
pouvoir mener ces études, une étape essentielle consiste à reconstituer les différents
fragments primaires obtenus après la phase de dissipation en énergie. On parle alors de
« sources d'émission ». Cependant le concept de « source » sous-entend que les fragments
reconstruits sont en équilibre thermodynamique. Nous préférerons donc parler de
«fragments primaires », de tels fragments pouvant par exemple posséder des points
chauds ou être déformés. Une étude plus précise des produits de désexcitation issus de ces
fragments primaires permet de signer éventuellement l'équilibre thermodynamique ou de
caractériser les écarts à cet équilibre.

1) Caractéristiques des fragments détectés

La figure III-15 présente, pour le système Xe+Sn à 45 MeV/u, les caractéristiques générales
des fragments (z>=3) selon la centralité de la collision, caractérisée par notre paramètre
d'impact expérimental DRED (en colonne), et en fonction du nombre total MFRA de fragments
détectés (en ligne) en tenant compte d'un éventuel fragment manquant. Chaque figure
présente la corrélation entre la vitesse parallèle au faisceau, calculée dans le centre de masse
théorique de la réaction, et la charge de l'ensemble des fragments détectés ou reconstruits.
Trois zones principales peuvent être distinguées :

• des fragments lourds situés à des vitesses proches de celle de la cible (-4 cm/ns).
• des fragments lourds situés à des vitesses proches de celle du projectile (+4 cm/ns).
• des fragments plus légers présents sur une large gamme en vitesse,

principalement à des vitesses intermédiaires entre celle du projectile et de
la cible (à mi-rapidité).

Les importances relatives de ces trois contributions évoluent en fonction du bRED et de MFRA-

La taille des fragments les plus lourds diminue quand le paramètre d'impact augmente ou
quand le nombre de fragments augmente, ce qui dans les deux cas caractérise des collisions en
moyenne de plus en plus violentes. Cette évolution en violence est également reliée à
l'augmentation du nombre de fragments légers, situés sur l'ensemble de la gamme en vitesse,
principalement à mi-rapidité. Même dans les collisions les plus centrales (b=0,4-0,2 et
MFRA=6), le caractère binaire de la réaction persiste pour les fragments les plus lourds.

M(ra=3
Mfra=4
Mfra=5
Mfra=6

Mfra=3,Mavt=2

50 MeV/u
4,1%
4,1%
4,1%
3,9%
2,4%

45 MeV/u
4,5%
4,6%
4,7%
4,4%
2,7%

39 MeV/u
4,1%
4,6%
5,0%
4,8%
2,4%

32 MeV/u
4,4%
5,0%
5,4%
4,7%
2,6%

25 MeV/u
6,9%
7,2%
6,6%
4,1%
3,8%

Tableau 111-3 : Pourcentage de la section efficace totale pour les événements à 3,4, 5 et
6 fragments, et pour les événements à trois fragments dont deux sont à l'avant du centre
de masse. Un éventuel fragment manquant est pris en compte.
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Le tableau III-3 présente quels pourcentages de la section efficace totale représentent les
événements complets en impulsion que nous étudierons dans la suite, en fonction du nombre
de fragments détectés avec l'ajout éventuel d'un fragment manquant. Ces pourcentages sont
compris entre 4% et 7% de la section efficace totale. Comme dans le tableau III-2 les
évolutions en fonction de l'énergie incidente ne sont pas systématiques et sont donc difficiles
à interpréter. Notons cependant qu'alors que les pourcentages évoluent peu entre 50 et
32 MeV/u, il sont beaucoup plus élevés à 25 MeV/u. Les événements à trois fragments dont
deux sont à l'avant du centre de masse correspondent à un peu plus de 50% de l'ensemble des
événements à trois fragments (autour de 2,5% de la section efficace totale). Cette dissymétrie,
étonnante dans le cas d'un système symétrique, est probablement due au seuil de détection sur
l'arrière : même si deux fragments sont perdus sur l'arrière, un seul fragment manquant a été
reconstitué.

2) Analyse en deux fragments primaires

a) Différentes méthodes proposées

Les méthodes de reconstruction de fragments primaires nécessitent de choisir au préalable le
nombre de « sources » primaires. Du fait de la persistance du caractère binaire de la plupart
des événements, les méthodes généralement utilisées conduisent à la reconstruction de deux
fragments primaires représentant le quasi-projectile et la quasi-cible formés à la fin de
collisions supposées purement binaires. Cependant, elles ne permettent pas de vérifier
événement par événement si deux corps sont effectivement formés lors de l'interaction, ou s'il
s'agit plutôt d'une fusion, ou même encore d'un mécanisme participant-spectateur à trois
corps en voie de sortie. Elles nécessitent donc un tri préalable des événements et une
vérification à posteriori des hypothèses faites sur le nombre de sources.

Plusieurs méthodes principales ont été développées par le passé afin de mener de telles
analyses. La première, déjà utilisée au paragraphe E-2a et que nous utiliserons encore dans la
suite, consiste à regrouper les produits de réaction en deux fragments primaires selon que la
vitesse parallèle au faisceau de chacun des fragments détectés est inférieure ou supérieure à la
vitesse du centre de masse théorique de la réaction. La construction de l'ellipsoïde des
moments, caractéristique de la forme globale plus ou moins allongée de l'événement, permet
de raffiner cette première méthode en utilisant la composante parallèle à l'axe principal de
l'ellipsoïde plutôt que celle parallèle au faisceau. Une troisième méthode basée sur les
analyses en jets utilisées en physique des particules consiste à regrouper par le calcul du
'thrust' les produits de réaction dont les directions d'émission sont voisines. Cette dernière
méthode est généralisable à plus de deux sources mais suppose connu le nombre de fragments
à reconstruire. De nombreuses analyses dérivées tentent également de soustraire une
éventuelle émission hors-équilibre de fragments légers à mi-rapidité (un peu comme nous
l'avons fait au paragraphe E-2a. Ces méthodes supposent en particulier que les produits de
réaction émis à l'avant de la source avant sont tous issus de processus à l'équilibre. Cette
hypothèse est actuellement remise en cause [GEN98].
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FRAGMENTS DETECTES EN Xe+Sn - 45 MeV/u

- 8 - 4 0 4 8-8 -4 0 8 - 8 - 4 0 4 8

MFRA =
FRA

MFRA =
FRA

MFRA =

Figure III-15 : Corrélation entre la vitesse parallèle au faisceau et la charge de
l'ensemble des fragments détectés. Les trois colonnes correspondent à trois tranches en
paramètres d'impact réduit, des collisions périphériques aux collisions centrales. Les
lignes correspondent à différentes valeurs de la multiplicité de fragments de 3 à 6. Cette
multiplicité tient compte de la reconstruction d'un éventuel manquant.

93



CHAPITRE III - SELECTIONS ET CARACTERISATION DES DONNÉES EXPÉRIMENTALES

b) Utilisation de la coupure au centre de masse

La première méthode que nous avons choisie est la plus simple, c'est-à-dire également la plus
facile à contrôler dans la suite : une reconstruction de deux fragments avec coupure au centre
de masse, basée sur une hypothèse purement binaire. Les particules légères n'ont pas été
utilisées pour reconstruire ces fragments pour trois raisons : tout d'abord les particules légères
évaporées ne modifient pas en moyenne les vitesses des sources émettrices ; de plus il est
difficile de distinguer les particules légères émises aux différentes étapes de la désexcitation
du fragment primaire excité et de leur attribuer une origine ; enfin de nombreuses particules
légères peuvent être émises par des processus hors-équilibre. Seuls les produits de réaction de
charge supérieure ou égale à trois ont été utilisés. Les deux fragments primaires sont alors
définis comme suit :

i - > - >

et VAVANT = —l— avec Vi >Vcdm

et VARRIERE=—~ avec Vi

La figure III-16 présente la corrélation entre la charge et la vitesse parallèle des deux
fragments reconstruits. Les deux fragments obtenus semblent bien compatibles avec une
quasi-cible et un quasi-projectile. Les caractéristiques sont identiques pour un paramètre
d'impact donné et pour différentes multiplicités initiales de fragments détectés. Quand le
paramètre d'impact diminue, la taille des fragments diminue sensiblement, ainsi que la
distance en vitesse parallèle entre les deux contributions : la violence moyenne des
événements sélectionnés augmente en fonction du paramètre d'impact bRED-

Cette méthode revient à négliger complètement la contribution de fragments légers à vitesse
intermédiaire. On peut donc penser que certains fragments utilisés pour la reconstruction des
deux sources primaires ne provenaient pas de fait de la désexcitation d'un quasi-projectile ou
d'une quasi-cible équilibrée. Des mécanismes de type formation d'un col entre les fragments
principaux ou participant-spectateur sont totalement ignorés avec une telle reconstruction de
deux fragments primaires.
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DISPERSION EN VITESSE DES DEUX FRAGMENTS PRIMAIRES
Xe+Sn - 45 MeV/u
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Figure 111-16 : Corrélation entre la vitesse parallèle au faisceau et la charge des deux
fragments reconstruits par coupure au centre de masse. Les sélections utilisées pour les
différentes cartes sont les mêmes que celles de la figure 1II-14.
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3) Analyse en trois fragments primaires

a) présentation de la méthode

Cette méthode que nous proposons, présentée figure III-17, permet de reconstruire trois
fragments à partir des produits de réaction détectés, et ce pour les mêmes classes
d'événements. Comme précédemment nous n'utiliserons que les produits détectés de charge
supérieure ou égale à trois. La méthode est basée sur la comparaison des vitesses relatives
entre les fragments détectés avec la vitesse relative prédite pour ces mêmes fragments par
Coulomb. A partir de M fragments, nous calculons pour chaque paire :

Expérimentale T 7Coulomb\
~ VREL ) avec V,Coulomb

REL

7 7

VREL la plus
proche de
Coulomb

0

M Fragments (M-l) Fragments 3 Fragments

Figure 111-17 : Méthode de reconstruction de trois fragments primaires à partir de M
fragments détectés (avec éventuellement un fragment manquant). Le passage de M à (M-
1) fragments est effectué en regroupant les deux fragments dont la vitesse relative est la
plus proche de celle prédite par Coulomb.

Une telle méthode peut être raffinée en utilisant des tests d'hypothèses. Le premier niveau
d'hypothèses est le nombre de source à reconstruire. Le deuxième niveau est la répartition des
fragments dans les différentes sources. Le troisième niveau d'hypothèses concerne les sources
comportant trois fragments ou plus : les différentes séquences de cassures doivent alors être
en effet prises en compte. Pour chacun des scénarios envisagés (nombre de sources,
répartition des fragments et séquence d'émission), on calcule alors une distance à l'événement
purement coulombien. Le scénario retenu est alors celui correspondant à la distance minimale.
De telles méthodes ont déjà été mises en œuvre pour tester des hypothèses d'émission
séquentielle des fragments [BIZ92] [LOU94].
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RECONSTRUCTION DE TROIS FRAGMENTS PRIMAIRES
Xe+Sn - 45 MeV/u
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Figure 111-18 : Corrélation entre la vitesse parallèle au faisceau et la charge des trois
fragments primaires reconstruits (voir texte pour la méthode). Les sélections utilisées
pour les différentes cartes sont les mêmes que celles de la figure 14. En particulier, MFRA

est toujours le nombre total defragments détectés en rajoutant l'éventuel manquant.
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b) validation de la méthode

Pour valider notre procédure de reconstruction, nous avons comparé les caractéristiques des
trois fragments reconstruits avec le cas où seuls trois fragments ont été réellement détectés (en
comptant le manquant éventuel). La figure III-18 présente, pour différentes tranches en
paramètre d'impact expérimental, la corrélation entre la charge et la vitesse parallèle au
faisceau pour les trois fragments détectés (première ligne) ou pour les trois fragments
reconstruits dans le cas où 4, 5 ou 6 fragments ont été détectés (lignes suivantes).

Pour un même paramètre d'impact (en colonne), mais un nombre différent de fragments
détectés, les cartes obtenues sont tout à fait comparables et présentent les trois zones décrites
précédemment. Les légères différences observées, principalement sur les charges et les
vitesses des quasi-projectile et quasi-cible reconstruits, peuvent s'expliquer par des
dissipations légèrement plus élevées, en moyenne par tranche de paramètre d'impact, quand le
nombre de fragments détectés augmente. Notons également que la méthode utilisée est moins
bonne à faible paramètre d'impact et à grand nombre de fragments : les écarts en vitesse entre
les différents produits sont en effet plus faibles. Cela se traduit par une augmentation des
fluctuations et donc des zones moins bien séparées.

4) Comparaison des deux méthodes

a) distributions en charge

La figure III-19 présente l'évolution en charge des fragments détectés expérimentalement et
reconstruits par les deux méthodes proposées, en fonction du nombre de fragments détectés :
MFRA=3 (trait continu), MFRA=4 (tirets) et MFRA=5 (pointillés). Les trois colonnes
correspondent toujours à nos sélections en paramètre d'impact, des collisions périphériques
aux collisions centrales.

Sur la première ligne, les distributions en charge correspondent aux fragments détectés. On
observe deux contributions principales correspondant d'une part à des fragments lourds,
résidus de la cible et du projectile, et d'autre part à des fragments plus légers, situés à des
vitesses intermédiaires. Quand les collisions deviennent plus centrales ou quand le nombre de
fragments augmente, les charges maximales atteintes sont de moins en moins élevés. Cette
évolution est directement liée à l'augmentation de la dissipation en énergie qui entraîne
l'évaporation, la fission ou la multifragmentation des sources chaudes, en fonction de leur
énergie d'excitation.

La deuxième ligne présente la distribution en charge des deux fragments primaires
reconstruits avec la coupure au centre de masse. Les distributions obtenues quel que soit le
nombre de fragments détectés sont similaires. On note cependant une diminution de la
position du centroïde ainsi qu'un élargissement de la distribution quand la centralité
augmente, tous deux reliés à l'augmentation de la composante evaporative, donc de la
dissipation en énergie : en effet la reconstruction des deux fragments primaires ne prend pas
en compte les particules légères évaporées.
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COMPARAISON DES DEUX RECONSTRUCTIONS
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Figure III-19 : Evolution, en fonction du paramètre d'impact réduit et du nombre de
fragments détectés (avec le manquant), des distributions en charge (a) des fragments
détectés (avec éventuellement le manquant), (b) des deux fragments reconstruits par
coupure au centre de masse et (c) des trois fragments reconstruits par proximité des
vitesses relatives expérimentales aux vitesses relatives coulombiennes.

^La dernière ligne présente les distributions en charge pour les trois fragments primaires
obtenus avec la seconde méthode de reconstruction. De même que pour la reconstruction à
deux sources, les distributions obtenues sont identiques quel que soit le nombre de fragments
détectés, en particulier à la distribution obtenue sans aucune reconstruction (MFRA=3). La
même évolution des distributions, liée à l'évaporation, est observée quand la centralité
augmente, avec également l'apparition de plus en plus importante de fragments de taille
intermédiaire. Cette apparition traduit l'émergence d'un fragment primaire de plus en plus
lourd à vitesse intermédiaire.
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b) distributions de vitesses parallèles

La figure ffl-20 présente, de manière analogue à la figure 19, la comparaison des vitesses
parallèles au faisceau des trois fragments reconstruits avec les deux méthodes, par rapport à
celles obtenues pour trois fragments réellement détectés.

Sur la première ligne nous présentons les résultats expérimentaux, avant reconstruction. Les
trois composantes de ces distributions correspondent à celles décrites au paragraphe D-l. La
vitesse relative entre les deux pics caractéristiques des fragments issus du quasi-projectile et
de la quasi-cible diminue légèrement preuve de la dissipation de l'énergie cinétique incidente
sous forme d'énergie d'excitation des fragments chauds. Nous observons également très
nettement l'accroissement de la contribution à vitesse intermédiaire avec l'augmentation de la
centralité ou du nombre de fragments.

COMPARAISON DES DEUX RECONSTRUCTIONS
Xe+Sn - 45 MeV/u

, = 0,5-0,7 RED = 0,3-0,5

a)

b)

c)

MFRA = 3
MFRA = 4
MFRA = 5

Fragments
détectés

Reconstruction
2 fragments primaires

Reconstruction
3 fragments primaires

-8 -4 0 4 8-8 -4 0 4 8-8 -4
Vitesses parallèles des fragments

Figure 111-20 : Evolution, en fonction du paramètre d'impact réduit et du nombre de
fragments détectés (avec le manquant), des distributions de vitesses parallèles au faisceau
(a) des fragments détectés (avec éventuellement le manquant), (b) des deux fragments
reconstruits par coupure au centre de masse et (c) des trois fragments reconstruits par
proximité des vitesses relatives expérimentales aux vitesses relatives coulombiennes.
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La deuxième ligne présente les distributions en vitesse parallèle des deux fragments primaires
reconstruits avec la coupure au centre de masse. Les distributions obtenues sont
indépendantes du nombre total de fragments détectés (avec le manquant éventuel) et présente
uniquement deux pics correspondant à la quasi-cible et au quasi-projectile reconstruit. Du fait
de la méthode utilisée, la composante à vitesse intermédiaire a complètement disparu.

La méthode de reconstruction de trois fragments primaires permet de bien reproduire les deux
contributions observées à la vitesse de la cible et du projectile, ainsi que la contribution à mi-
rapidité. Un léger écart est cependant observé entre les trois fragments reconstruits dans le cas
MFRA=4,5 et les fragments détectés pour MFRA=3 : un troisième pic à vitesse intermédiaire
apparaît en effet dans le premier cas, alors qu'il n'était pas présent dans les événements
réellement détectés (MFRA=3). Cette contribution peut être expliquée par un effet de méthode
ou par des types d 'événements différents par tranches en multiplicité que nous discuterons
dans le prochain paragraphe.

5) dispersion en vitesse des trois fragments primaires

Une autre grandeur importante permettant de comparer les trois fragments primaires détectés
ou reconstruits est la dispersion en vitesse relative de ces fragments. Cette dispersion est
mesurée avec la variable Y33 [BOU89b] calculée comme suit :

y /17 Expérimentil \ / y Expérimenta \
233 ~ \VREL / \VREL >Minimum

La figure III-21 présente la corrélation entre la dispersion en vitesse relative caractérisée par
la variable Y33 et les trois vitesses parallèles au faisceau des trois fragments détectés en
comptant un éventuel fragment manquant (première ligne), ou des trois fragments primaires
reconstruits (lignes suivantes). Les grandes valeurs du Y33 (supérieure à 3,5) correspondent à
des événements purement binaires pour lesquels deux des trois fragments détectés ont des
vitesses proches de celle de la cible ou du projectile : il s'agit d'un résidu de la cible avec une
cassure binaire du projectile ou d'un résidu du projectile avec une cassure binaire de la cible.

Prenons le cas de deux fragments de vitesse parallèle au faisceau supérieure à la vitesse au
centre de masse. Les plus grandes valeurs du Y33 correspondent à la cassure du projectile en
deux fragments. Quand la valeur du Y33 diminue, la vitesse de l'un des deux fragments issus
du projectile diminue et atteint pour de faibles Y33 (autour de 1,5) une vitesse parallèle nulle
dans le centre de masse de la réaction. Le même comportement existe du côté de la cible.
Nous observons donc l'ensemble des dispersions possibles : d'un mécanisme analogue à un
processus participant-spectateur avec un fragment primaire situé à mi-rapidité entre les deux
résidus de la cible et du projectile, jusqu'à la cassure binaire d'un des deux partenaires. Pour
les collisions les plus violentes, des valeurs du Y33 presque nulles sont atteintes, ce qui
pourrait signer la présence d'un mécanisme de fusion.
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DISPERSION EN VITESSE DES TROIS FRAGMENTS PRIMAIRES
Xe+Sn - 45 MeV/u
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Figure 111-21 : Corrélations entre la vitesse parallèle au faisceau des trois fragments
détectés (première ligne) ou reconstruits et leur dispersion en vitesse relative caractérisée
par leur Y33. Les sélections utilisées pour les différentes cartes sont les mêmes que celles
de la figure 14. En particulier, MFRA est toujours le nombre total de fragments en
comptant l'éventuel manquant. A un événement correspond trois points sur cette carte
situés à même Y33, caractérisant l'ensemble de l'événement, et aux trois vitesses
parallèles des fragments primaires.

102



F- RECHERCHE DE FRAGMENTS PRIMAIRES

Nous observons également que la dispersion en vitesse pour MFRA=3 est en moyenne plus
faible dans le cas de fragments primaires reconstruits que dans le cas de trois fragments
effectivement détectés. Cet effet est d'une part causé par l'augmentation de la violence des
événements sélectionnés quand le nombre de fragments détectés augmente ; elle est due
d'autre part à un effet de méthode : en effet, prenons le cas où nous avons détecté quatre
fragments, par exemple deux fragments de fission du projectile, un fragment à vitesse
intermédiaire et un résidu de la cible. La méthode utilisée va regrouper les deux fragments de
fission de vitesse relative proche de celle prédite par Coulomb. La dispersion en vitesse
relative entre les fragments ainsi reconstruits est alors plus faible que celle correspondant aux
événements à trois fragments avec deux fragments de fission du projectile et le résidu de la
cible. Cette limitation peut en particulier expliquer les écarts observés sur les distributions de
vitesses parallèles (figure 111-20) qui apparaissent principalement entre les événements à trois
fragments détectés et les événements reconstruits.

La présence de toutes les situations intermédiaires, en particulier dans les collisions
périphériques, prône en faveur d'un mécanisme de type formation d'un col, qui selon les cas
resterait plutôt collé à la quasi-cible ou au quasi-projectile. Pour les plus faibles valeurs du
Y33 les événements sont également compatibles avec un scénario participant-spectateur, le
troisième fragment étant situé à vitesse nulle dans le centre de masse. Dans des collisions plus
dissipatives, à plus faible paramètre d'impact et plus grand nombre de fragments, les
événements du deuxième type semblent dominer. Il est cependant difficile de conclure

^définitivement en faveur du seul mécanisme participant-spectateur pour ces événements
"puisqu'un tel comportement est favorisé par les effets de méthode décrits précédemment.

Résumé :
Pour préparer les analyses menées sur les fragments dans les prochains chapitres, deux
méthodes de reconstruction de fragments primaires ont été proposées : la première
méthode (§VI-2) reconstruit deux sources par comparaison de la vitesse parallèle au
faisceau des fragments détectés à la vitesse du centre de masse théorique de la réaction.
Elle ne permet pas de reproduire, ni d'étudier, l'excédent de matière situé à mi-rapidité
(VI-4). C'est pourquoi, sur la base des mécanismes participant-spectateur et formation
d'un col présentés dans le premier chapitre, une deuxième méthode a été proposée (VI-3)
afin de reconstruire par étapes successives trois fragments primaires à partir des
fragments détectés. Les événements obtenus peuvent alors être interprétés selon les
valeurs du Y33 en terme deformation d'un col ou de fission statistique pour les collisions
périphériques et semi-périphériques ; il est plus difficile de conclure dans les collisions
plus centrales (VI-5). Notons également que les événements à trois fragments
correspondent à environ 5% de la section efficace. La méthode de reconstruction de trois
fragments primaires permet d'étendre cette étude à des événements à plus grand nombre
de fragments et donc à une proportion plus importante de la section efficace totale.

left BLA84K
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MISE EN EVIDENCE
D'EFFETS DYNAMIQUES

Le chapitre I nous a permis de voir les différentes analyses qui peuvent être menées sur
des noyaux chauds ayant équilibré tous leurs degrés de liberté, en particulier thermique et
chimique. Cette condition, qui doit être vérifiée avant toute étude thermodynamique, est
testée avec l'étude des caractéristiques cinématiques des produits de réaction issus de la
source chaude considérée. Si l'équilibre est vérifié, il est possible de caractériser le noyau
chaud par des grandeurs thermodynamiques telles que son énergie d'excitation ou son
moment angulaire.

Nous montrerons tout d'abord que les caractéristiques cinématiques générales des
produits de réaction ne sont pas toutes compatibles avec des processus d'evaporation ou
de cassures statistiques (§IV-A). Afin de pouvoir reconnaître les fissions standards du
quasi-projectile dans les données expérimentales, nous allons tout d'abord étudier, à
l'aide d'un modèle statistique simple, l'influence du moment angulaire et du champ
coulombien de la cible sur les directions de cassure et sur les vitesses relatives des
•fragments de fission (§IV-B). Ensuite, les distributions angulaires obtenues
expérimentalement seront comparées avec celles prédites par ce modèle statistique
(§IV-C). Pour les cassures compatibles avec un mécanisme de fission standard le moment
angulaire et le temps de vie des noyaux fissionnants seront mesurés. En plus de ces
événements, un nouveau mécanisme de cassure du quasi-projectile, non reproduit par
notre simulation, sera également mis en évidence. Nous analyserons ensuite les vitesses
relatives expérimentales pour les deux types de cassures (§IV-D).

A- MISE EN EVIDENCE DE PROCESSUS NON STATISTIQUES

Comme nous l'avons vu dans le premier chapitre, l'étude des corrélations vitesse
parallèle-vitesse perpendiculaire des produits détectés est la méthode la plus directe pour
montrer l'existence de processus incompatibles avec de simples mécanismes de cassure
ou d'evaporation de noyaux chauds équilibrés. Dans ce paragraphe, les corrélations
vitesse parallèle-vitesse perpendiculaire (§1), ainsi que les distributions en vitesse

^parallèle associées (§2) seront présentées pour différents types de produits de réaction
détectées avec le multidétecteur INDRA pour le système Xe+Sn à 45 MeV/u. Les valeurs
des vitesses des produits de réaction obtenus à cette énergie permettent en théorie de
séparer nettement les contributions du quasi-projectile et de la quasi-cible.

1) Corrélations vitesse parallèle - vitesse perpendiculaire

La figure IV-1 présente pour différents types de produits de réaction les corrélations vitesse
parallèle-vitesse perpendiculaire au faisceau obtenues pour des collisions périphériques
(DRED = 0,7-1 ). Aucune voie de sortie particulière n'a été sélectionnée, mais les événements
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obtenus avec cette sélection en paramètre d'impact correspondent principalement à la
détection d'un résidu ou à la cassure en deux du quasi-projectile.

Protons

Xe+Sn 45 MeV/u - bRED=0,7-l

Deutons Tritons

-10 -5 0 5 10-10 -5 0 5 10-10 -5 0 5 10
Vitesse parallèle

-10

Figure IV-1 : Corrélation vitesse parallèle - vitesse perpendiculaire au faisceau (en
section efficace invariante) en Xe+Sn à 45 MeV/u pour des collisions périphériques
(1>RED = 0,7-1) et pour différents types de produits de réaction.

Les fragments les plus lourds permettent de mettre en évidence l'existence de deux sources
principales en voie de sortie, dont les vitesses sont proches de celles du projectile et de la
cible. Aucun fragment lourd n'est présent à mi-rapidité. Par contre, pour les fragments plus
légers (z=10,15), même si les contributions associées au quasi-projectile et à la quasi-cible
dominent toujours, certains fragments sont également détectés à vitesse intermédiaire. Cette
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composante à « mi-rapidité » devient de plus en plus importante quand la taille des fragments
diminue (z=3,6).

Dans le cas des particules alphas, les deux cercles coulombiens centrés sur les vitesses du
projectile et de la cible montrent qu'une partie importante des ces particules sont évaporées
par les deux sources principales. D'autres particules alphas sont également détectées en grand
nombre à vitesse intermédiaire ; ce second type d'émission n'est pas compatible avec une
evaporation du quasi-projectile ou de la quasi-cible (thèse Lefort). En effet, l'évaporation des
deux sources mènerait à deux distributions gaussiennes, centrées sur les vitesses du quasi-
projectile et de la cible. En fait, l'importance relative de ces deux contributions dépend du
type de particules étudié : alors que la composante evaporative domine dans le cas des protons
et des alphas, les tritons sont majoritairement détectés à vitesse intermédiaire. Le
comportement des tritons semble en particulier beaucoup plus proche de celui des fragments
légers (z=3,6) que de celui des alphas ou des protons.

2) Distributions en vitesse parallèle

La figure IV-2 présente en grisé les distributions en vitesse parallèle associées aux
corrélations présentées sur la figure IV-1. Les distributions plus sombres correspondent à la
vitesse parallèle du fragment le plus lourd détecté en coïncidence à l'avant du centre de
masse. Elles représentent une estimation de la vitesse de la source avant. Ces distributions
permettent de confirmer les observations faites sur les corrélations de la figure précédente.

Dans le cas des tritons, la distribution en vitesse parallèle couvre principalement des vitesses
intermédiaires entre celles du projectile et de la cible. Comme la composante evaporative du
quasi-projectile devrait être centrée sur la vitesse du projectile, représentée par la distribution
plus sombre, la moitié des tritons évaporés devraient avoir une vitesse parallèle supérieure à
cette vitesse de source. Le peu de tritons observés à ces vitesses montre que seul une faible
proportion a été évaporée par la source avant. La composante à « mi-rapidité » domine donc
pour les tritons. La même observation peut être faite pour les fragments légers (z=3,6).

Au contraire, pour les alphas et les protons dans une moindre mesure, la composante
evaporative domine. La somme des contributions évaporatives et de la composante à vitesse
intermédiaire fait en plus apparaître deux maxima dans les distributions de vitesses parallèles
situées entre le quasi-projectile et la quasi-cible qui n'existaient pas dans le cas des tritons.

Enfin, pour les fragments les plus lourds (z=20), les vitesses parallèles des fragments
détectées à l'avant du centre de masse présentent une distribution quasi-symétrique par
rapport à la vitesse parallèle du plus gros fragment détecté en coïncidence et semblent donc à
priori compatibles avec la cassure d'un noyau chaud équilibré. Nous verrons dans la suite que
ce n'est cependant pas toujours le cas.

Cette étude préliminaire montre en particulier que les mécanismes de production des
fragments dépendent fortement de leur taille. Dans la suite nous allons principalement étudier
les cassures binaires du quasi-projectile. Nous avons vu dans le premier chapitre que le
paramètre intéressant pour mener cette étude est l'asymétrie en masse ou en charge de la
cassure.
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Figure IV-2 : Distributions de vitesses parallèles associées aux corrélations de la figure
IV-1 pour les différents types de produits de réaction (en grisé) et distributions de vitesse
parallèle du fragment le plus lourd détecté en coïncidence (en noir), normalisées de
manière arbitraire.
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B- PROPRIETES DES FISSIONS STATISTIQUES

Dans le cas défissions statistiques, les directions de cassure sont en principe isotropes et
les vitesses relatives compatibles avec celles prédites par la simple répulsion
coulombienne. Cependant, deux effets peuvent mener à des directions de fissions
statistiques anisotropes, ou éventuellement à des vitesses relatives plus élevées : les effets
de moment angulaire et l'influence du champ coulombien de la cible au moment de la
cassure. L'étude de l'influence de ces deux effets peut être menée dans le cadre des
modèles statistiques décrits dans le chapitre I. Après avoir précisé les grandeurs
angulaires permettant de caractériser les directions de fission (§1 ) , nous présenterons un
modèle simple à trois corps permettant de simuler des fissions statistiques du quasi-
projectile dans le champ coulombien de la cible (§2). L'influence du moment
angulaire (§3) et du champ coulombien de la cible f §4) sur les distributions angulaires et
les vitesses relatives seront alors étudiés séparément, puis leur influence simultanée sera
présentée (§5).

1) Caractérisation de la direction de cassure

a) coordonnées sphériques

Dans un système de coordonnées sphériques, un vecteur v est caractérisé par sa norme llvll et
par deux angles 0 et § comme décrit par la figure IV-3. Ces angles caractéristiques de la
direction du vecteur sont définis à partir de la donnée d'une direction principale (l'axe z).
Dans le plan principal (Oxy) orthogonal à cette direction, nous définissons un deuxième axe
de référence (axe x). L'angle 9 est l'angle entre la direction du vecteur et l'axe principal.
L'angle <{) est l'angle que fait la projection du vecteur v dans le plan principal avec l'axe de
référence z. Ces deux angles sont complètement indépendants et permettent de définir
parfaitement la direction du vecteur v.

Figure IV-3 : Coordonnées sphériques
pour un vecteur v par rapport à un axe
principal z, un plan principal Oxy et un
axe de référence x dans le plan
principal : le vecteur est caractérisé par
sa norme et les angle s B et<p .

Si on étudie un ensemble de vecteurs dont les directions sont isotropes dans tout l'espace, les
distributions de l'angle (|> et du cosinus de l'angle 8 sont plates. Pour notre étude, les deux
grandeurs pertinentes sont donc <(> et cos(6). Dans ce qui suit, nous allons utiliser cette
description afin de caractériser la direction de fission. Plus précisément, deux caractérisations
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complémentaires seront utilisées, basées sur deux axes principaux différents : la direction du
spin aligné et la direction de recul du quasi-projectile dans le centre de masse.

Nous venons également de voir l'importance d'étudier les mécanismes de production des
fragments en fonction de leur taille. Afin d'exploiter au mieux cette information, la direction
de cassure sera orientée vers le plus gros des deux fragments de fission. L'importance de cette
orientation apparaîtra clairement lors de la mise en évidence de cassures non reproduites par
un modèle statistique.

b) Par rapport à la direction du moment angulaire aligné :

'SPIN

G . - • X

Faisceau

Figure IV-4 : Première caractérisaiion avec comme axe principal la direction S du spin
aligné, comme plan principal le plan de réaction et comme référence dans le plan de
réaction la direction de recul du quasi-projectile dans le centre de masse.

La figure IV-4 présente la première caractérisation possible de la direction de cassure. Le plan
de réaction, défini à partir de l'axe du faisceau et du recul du quasi-projectile fissionnant
(VQP), est utilisé comme plan principal. L'axe principal, correspondant à la normale à ce plan,
n'est rien d'autre que la direction portant la composante alignée du moment angulaire (S).
L'angle 0SPIN est donc l'angle entre la direction de la composante alignée du moment
angulaire et la direction de cassure : dans la suite, cet angle sera appelé « angle hors-plan ».
L'axe de référence choisi dans le plan de réaction est la direction de recul du quasi-projectile.
L'« angle dans le plan » <J)PLAN est l'angle entre cette direction de référence et la projection de
la direction de cassure dans le plan de réaction : dans le cas où la direction de fission est
alignée sur le recul du noyau fissionnant, cet angle est égal à 0° si le fragment de fission le
plus lourd G est également le plus rapide.

c) Par rapport au recul du noyau fissionnant

La figure IV-5 présente la deuxième caractérisation possible. L'axe principal correspond à la
direction de recul dans le centre de masse du quasi-projectile (VQP). L'« angle par rapport au
recul » 0pRox est alors l'angle entre la direction de cassure et la direction de recul du quasi-
projectile. Le plan principal est le plan perpendiculaire au recul du noyau fissionnant. Même
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si ce plan n'a a priori rien d'intéressant du point de vue physique, nous verrons avec la
simulation qu'il a une importance toute particulière. L'axe de référence dans le plan principal
correspond à l'intersection de ce plan avec le plan de réaction. L'« angle dans le plan
perpendiculaire au recul » QPROX est donc l'angle entre cette direction de référence et la
projection de la direction de cassure dans le plan principal. De plus, la direction de référence
est orientée avec la convention suivante : si la direction de cassure (orientée du fragment le
plus léger P vers le fragment le plus lourd G) appartient au plan de réaction et pointe dans la
direction du faisceau alors <J>PROX= 0°.

180° '.

. z

PB.OX

Figure IV-5 : Deuxième caractérisation, avec comme axe principal la direction de recul
du quasi-projectile dans le centre de masse, comme plan principal le plan perpendiculaire
à cette direction de recul, et comme axe de référence dans le plan principal la droite
dintersection de ce plan avec le plan de réaction.

Résumé : La direction de cassure d'un noyau en deux fragments peut être caractérisée
de deux manières différentes. La première caractérisation (BSPIN ,^PLAN) utilise le plan de
réaction comme plan principal et la direction du spin aligné comme axe principal. La
deuxième caractérisation (0PROX , «CPROXJ se base sur la direction de recul du quasi-
projectile comme direction principal et le plan perpendiculaire au recul comme plan
principal. Les deux angles de chaque caractérisation sont indépendants et définissent
complètement la direction de cassure, mais ces deux caractérisations ne sont pas
indépendantes. Selon les phénomènes physiques étudiés, une de ces deux caractérisations
s'avérera la plus adéquate. La simulation proposée dans la suite nous permettra de
choisir les angles les plus adaptés à la situation étudiée.
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2) Présentation de la simulation

a) Généralités

La simulation utilisée dans la suite se propose de décrire simplement les différents effets
statistiques attendus dans le cas de la fission du quasi-projectile, éventuellement en présence
de la cible. Seul le comportement de ces trois fragments est simulé ; aucun processus de
désexcitation statistique (evaporation, cassure ultérieure des fragments de fission, ...) n'est
envisagé. La simulation comporte trois étapes importantes :

• le positionnement des fragments dans l'espace des positions et la détermination de
leur vitesse initiale,

• le calcul du poids statistique de la configuration choisie,
• la propagation des fragments à partir de cette position initiale.

Pour un système donné (Xe+Sn dans notre cas), trois grandeurs caractérisent l'état du système
à la fin de l'interaction projectile-cible : le moment angulaire transféré au quasi-projectile S
lors de la collision, la vitesse de recul du quasi-projectile VREC ( la vitesse de recul de la
quasi-cible est déduite à partir de la conservation de l'impulsion) et la température T du
système. Comme pour toute étude statistique, cette température est supposée équilibrée sur
l'ensemble du système. Ce modèle décrit le comportement des deux fragments de fission à
partir du point de scission, c'est-à-dire quand les fragments n'interagissent plus que par
répulsion coulombienne. Ce point de départ est analogue au « freeze-out » considéré dans la
plupart des modèles statistiques décrivant la multifragmentation (chapitre I). De fait, cette
position initiale caractérise la position des fragments de fission au point de scission, en
supposant que le point-selle et le point de scission sont confondus.

Pour un projectile donné, un autre paramètre est important : l'asymétrie de la cassure.
L'asymétrie que nous utiliserons est l'asymétrie en charge puisque c'est celle obtenue dans les
données. Elles est définie comme suit (ZG est la charge du fragment de fission le plus lourd,
Zp celle du plus léger):

z —z
Asym = G P avec ZPR0J =ZG+ZP

ZJG + Lp
Pour le Xénon, une asymétrie de 0,3 correspond à ZG=35 et Zp=19 et une asymétrie de 0,78 à
ZG=48 et ZP=6.

b) position initiale des fragments

La position initiale des fragments au moment de la cassure, c'est-à-dire au point de scission,
est décrite sur la figure IV-6. Afin de caractériser la fission du quasi-projectile, le premier
paramètre important est le temps de fission. En fait, afin de pouvoir définir avec précision les
positions relatives initiales des trois fragments, le paramètre d'entrée de la simulation est la
distance DREL séparant le quasi-projectile de la quasi-cible au moment de la cassure. La
connaissance de cette distance et de la vitesse relative entre les deux noyaux primaires permet
alors de remonter au temps de vie du système avant fission.

Afin de définir totalement cette configuration initiale, la direction de la cassure est choisie de
manière aléatoire parmi toutes les directions possibles et les deux fragments de fission sont
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séparés par (R1+R2+2) fm. Cette direction est définie par deux angles présentés sur la
figure 1. L'angle 0i entre la direction de cassure et la direction du spin aligné permettra de
prendre en compte l'influence du moment angulaire du quasi-projectile sur les différentes
directions de cassure. L'angle 02 entre la direction de cassure et la direction de séparation des
deux fragments primaires sera utilisé pour quantifier l'effet coulombien de la cible sur les
fragments de fission du quasi-projectile. Ces angles définis dans l'espace des positions sont
analogues aux angles 0SPIN et OPROX définis quant à eux dans l'espace des vitesses. Nous
reviendrons plus loin sur le lien entre ces angles et nous verrons en particulier qu'ils ne sont
pas tout à fait équivalent.

Figure IV-6 : Présentation de la disposition initiale de la quasi-cible et des deux
fragments de fission du quasi-projectile dans l'espace des positions. Cette position
initiale caractérise le point de scission du quasi-projectile.

c) poids statistique d'une configuration

Notre étude portera sur l'influence des différents paramètres de voie d'entrée (taille des
fragments, moment angulaire, énergie d'excitation, ....) sur les distributions angulaires et les
vitesses relatives obtenues à la fin de la phase de propagation. Pour un jeu de paramètre
donné, chaque configuration obtenue avec le tirage aléatoire de la direction de cassure est
associée à un poids statistique. Ce poids est directement relié à l'énergie potentielle de la
configuration et à la température du noyau fissionnant par la formule suivante :

W(EP0T,T) a

Cette formule est issue de la théorie statistique [STE84]. Elle est obtenue en écrivant que la
probabilité d'un processus est proportionnelle à la densité de niveaux à l'état de transition
vers la fission (point-selle), cet état étant supposé équivalent à la situation au point de scission
dans notre cas. L'énergie potentielle EPOT représente alors l'énergie potentielle totale de la
configuration. Elle dépend de deux contributions : l'énergie de rotation du noyau fissionnant
et l'énergie potentielle électrostatique entre les trois fragments.
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Pour calculer l'énergie de rotation, il faut décomposer (voir figure IV-7) le mouvement de
rotation (spin total S) en un mouvement de rotation autour de l'axe de séparation des deux
fragments de fission (spin parallèle : S.cos(0i) ) et autour d'un axe perpendiculaire (spin
perpendiculaire : S.sin(0i) ). L'énergie de rotation totale est alors donnée par :

FTOT _ FH
&ROT ~ZRQT

avec et I-L=Il+I2+ju.Ru
2

FTOT _ FH FH pi F± FREL
ROT 'ROT

R12 = Ri + R2 + 2 fin

Figure IV-7 : décomposition du
mouvement de rotation suivant
les axes parallèle et
perpendiculaire à la direction de
fission

L'énergie potentielle totale due à la rotation peut également être décomposée en spin
intrinsèque des deux fragments de fission E/ ' +EIX et E21 +Ei~, plus l'énergie de rotation
orbitale rREL

Le calcul complet, présenté en annexe, montre que cette énergie potentielle ne dépend que de
l'angle 9i entre l'axe de fission et la direction du spin aligné, et non de l'angle 02 qui
caractérise la direction de cassure par rapport au recul du quasi-projectile. Plus précisément la
dépendance est de la forme [COL95] [BIZ96] :

La deuxième composante correspond à l'énergie potentielle due à la répulsion coulombienne
entre les deux fragments de fission et la cible, ainsi que celle entre les deux fragments de
fission. Tous les paramètres étant fixés, sauf la direction de cassure, le terme associé à la
répulsion coulombienne entre les deux fragments de fission sera constant pour toutes les
configurations étudiées. La comparaison des différentes directions de cassure ne nécessite
donc pas de calculer l'énergie potentielle entre les deux fragments.
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Afin de mieux appréhender les résultats qui vont suivre, nous avons calculé l'énergie
potentielle électrostatique entre les deux fragments de fission et la cible. Le calcul est effectué
à l'ordre 2 en (Di2/ DREL), le calcul exact étant utilisé dans la simulation :

2.g(asym ).cos( fl2)+
3'Z^ '^f Du Masym ).cos2(02)

avec g(asym) et h(asym), deux fonctions ne dépendant que de l'asymétrie de la cassure (g=0
et h=0.5 pour des cassures symétriques).

d) Phase de propagation des trois fragments

Le mouvement est régi par les forces de répulsion coulombienne entre les trois fragments
ainsi que par les conditions initiales au moment de la cassure : moment angulaire et vitesse
initiale du quasi-projectile et de la quasi-cible. Une vitesse initiale « thermique » est
également prise en compte : cette vitesse est tirée sur une maxwellienne de valeur moyenne
2.T. Le calcul décomposant le mouvement en pas de temps infinitésimaux, les mouvements
élémentaires induits par chacune de ces trois forces peuvent être calculés séparément. Pour
chaque fragment de fission, le mouvement induit par la répulsion coulombienne de la cible est
radial.

Par contre, si le spin est non nul, la rotation initiale des deux fragments induit un mouvement
de rotation en plus du déplacement radial. Au moment de la cassure, la vitesse de rotation des
deux fragments de fission est calculée à partir de l'énergie de rotation orbitale, et non de
l'énergie de rotation totale utilisée précédemment. La répartition du moment angulaire total S
du noyau fissionnant au prorata des moments d'inerties intrinsèques des deux fragments et du
moment d'inertie orbital permet de calculer cette énergie. Le calcul complet étant présenté en
annexe, il montre que cette répartition fait en particulier intervenir l'angle 81 entre la direction
de cassure et la direction du moment angulaire :

E*%. a sin2^)

Au fur et à mesure de l'éloignement des deux fragments la vitesse de rotation diminue et très
vite l'énergie de rotation associée est transformée en vitesse radiale. Du fait de la dépendance
en sin(Gi) la vitesse supplémentaire apportée par le spin aux fragments sera maximum dans le
plan de réaction et nulle pour une cassure alignée sur la direction du moment angulaire. D est
également important de noter que le mouvement de rotation initial ne modifie pas l'angle
entre la direction d'émission des fragments et l'axe du spin : l'ensemble du mouvement se
^passe dans le plan défini par l'angle 9i. L'ensemble des calculs concernant la gestion du
moment angulaire dans la simulation sont présentés en annexe.

3) Effets de spin

Dans un premier temps seuls les effets dus au moment angulaire du noyau fissionnant sont
étudiés. Pour cela, le noyau fissionnant est placé à une distance suffisamment grande de la
cible pour que l'influence coulombienne de la quasi-cible sur les fragments de fission du
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quasi-projectile soit négligeable. Une étude plus précise de cette distance sera faite dans le
paragraphe suivant.

a) Quels sont les angles pertinents ?

La figure IV-8 présente l'influence du moment angulaire (0, 20 et 40 h) sur les directions de
fission, caractérisées par les 4 angles définis précédemment, dans le cas de cassures
symétriques. La température du quasi-projectile a été fixée à 2 MeV. Nous observons tout
d'abord que pour un spin nul les distributions sont plates : la direction de fission est donc
isotrope, aucune direction de cassure n'est privilégiée. H s'agit de nos distributions de
référence.

T = 2 MeV - Asym = 0 - Distance QP-QC grande

2 =

a) «<

c _

* A *
À * A

-1 -0.5 0 0.5

cos(8spiN)

* spin = 0Tï
A spin = 20 H
• spin = 40îï
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VAN

b)
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Figure IV-8 : Influence du moment angulaire (0, 20 et 40 h) sur la direction de cassure
caractérisée par (a) l'angle hors-plan, (b) l'angle dans le plan, (c) l'angle par rapport au
recul et (d) l'angle dans le plan perpendiculaire au recul. Les lignes sont obtenues avec
des lissages gaussiens ou polynomiaux.

Pour un moment angulaire non nul, l'angle (|>PLAN est totalement indépendant des effets de
spin : la distribution présentée figure 8b est en effet plate quelque soit la valeur du moment
angulaire. Les effets de spin agissent donc sur l'angle 0SPIN et c'est sur cet angle que
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l'influence du moment angulaire est la plus marquée : ce couple d'angles est en ce sens adapté
à l'étude du moment angulaire. La distribution en COS(8SPIN) est centrée sur 0 et sa largeur
diminue quand le spin augmente : le plan de réaction est donc d'autant plus privilégié que la
valeur du moment angulaire est élevée.

Comme nous l'avons expliqué précédemment, les effets observés sur les deux autres angles
sont directement corrélés aux effets observés sur l'angle GSPIN. Les distributions en COS(GPROX)

montrent que plus le spin est élevé plus la direction de recul du quasi-projectile
(COS(GPROX) =±1) est privilégiée : cette direction appartient en effet au plan de réaction. Sur
les distributions en <J)PROX, plus le moment angulaire augmente plus la direction de référence
0°-180° est privilégiée ; rappelons que cette direction a été définie comme étant l'intersection
du plan de réaction avec le plan perpendiculaire au recul du quasi-projectile et que par
conséquent il s'agit bien d'une direction de cassure favorisée par le moment angulaire.

Dans la suite de ce paragraphe consacré aux seuls effets de spin, nous nous contenterons de
présenter les résultats en fonction de COS(GSPIN), la distribution en angle <J)PLAN étant toujours
plate et les effets sur les deux autres angles pouvant être déduits simplement.

b) De l'instant de la cassure au moment de la détection

Nous avons montré que l'énergie potentielle totale liée au moment angulaire du quasi-
projectile ne dépend que de l'angle 81, et non de l'angle 82. Cet angle 81 n'est à priori pas égal
à l'angle analogue 8SPIN défini dans l'espace des vitesses. En fait, dans le cas où les deux
fragments de fission sont loin de la cible, la trajectoire des deux fragments appartient au plan
faisant un angle 81 avec la direction du moment angulaire. De ce fait, l'angle 8SPIN,

caractérisant la direction d'émission des deux fragments de fission dans l'espace des vitesses
à la fin de la phase de propagation, est identique à 81.

Le lien direct entre ces deux grandeurs caractéristiques de la fission à des instants différents
nous permet d'espérer remonter aux grandeurs caractéristiques de la fission à partir de l'étude
des fragments à l'infini. De manière plus générale, comme nous l'avons vu dans le premier
chapitre, la connaissance des forces coulombiennes permet de remonter, grâce à la simulation,
aux premiers instants de la collision.

Conséquence directe de l'égalité de ces angles, la probabilité d'observer à l'infini les
différentes directions d'émissions des deux fragments est donnée par la même loi
exponentielle que celle donnant les directions de cassure privilégiées :

W(,cos(6SPIN),(ppLAN) a exp( ^—)

2.<7

2 IeffT

avec a = i 0
n2s2

1 1
et Ioff=-

/,+/,
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Cette distribution de probabilité, gaussienne en fonction de COS(0SPIN), est indépendante de
(J)PLAN- Dans le cas où seul un effet de spin intervient, le moment angulaire peut donc être
mesuré directement à partir de la largeur de cette gaussienne, moyennant la connaissance de la
température du noyau fissionnant et des moments d'inertie des fragments de fission. La
température peut par exemple être estimée par l'étude des particules légères ou à partir de la
détermination de l'énergie d'excitation correspondant à l'amortissement de l'énergie
cinétique. Les moments d'inertie sont généralement obtenus en approximant les noyaux à des
sphères dures (c'est le cas de notre simulation). Le paragraphe suivant se propose de montrer
l'influence de ces paramètres sur les distributions obtenues en COS(GSPIN) pour un moment
angulaire donné.

c) influence de la température et de l'asymétrie

De manière à préciser l'influence du spin sur les distributions angulaires, la figure IV-9
présente l'influence de l'asymétrie et de la température du noyau fissionnant sur les
distributions de COS(0SPIN) pour un spin de 40 h. La température apparaissant directement dans
la loi de probabilité, l'effet observé sur la figure IV-9b est donc l'élargissement attendu des
distributions gaussiennes proportionnellement à la racine carrée de la température.

T=2 MeV - Spin=40 K asym=0 - spin=40 Îï

a)

in

'E

b)

-1 -0.5 0 0.5

cos(9SPIN)

• asym = 0.
A asym = 0.4
* asym = 0.8

1 -1 -0.5 0 0.5

cos(9SPIN)

• T = 2MeV
A T = 4 MeV
* T = 6 MeV

Figure IV-9 : Influence de (a) l'asymétrie de la cassure sur l'angle hors-plan pour un
moment angulaire de 40 h et de (b) la température du noyau fissionnant.

L'effet de l'asymétrie est moins prévisible car ce paramètre n'apparaît pas directement dans la
loi de probabilité, mais il intervient dans le calcul des différents moments d'inertie. La
figure IV-9a montre qu'un même spin influence beaucoup moins les distributions angulaires
pour des cassures très asymétriques que pour des cassures symétriques ou d'asymétrie
moyenne. Le cas limite des cassures très asymétriques est l'évaporation de particules légères
par un noyau composé : des distributions similaires, légèrement courbées, sont effectivement
observées dans le cas de l'évaporation de particules légères par un résidu [GEN88]. Nous
venons de voir qu'en fait la description théorique est identique. Comme nous l'avons montré
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dans le premier chapitre, le paramètre d'asymétrie de la cassure permet d'unifier les
descriptions théoriques de la fission et de l'évaporation.

En conséquence, de la même manière qu'avec la fission, l'évaporation permet de remonter au
moment angulaire du noyau émetteur. Il est cependant important de noter que les valeurs
obtenues par ces différentes méthodes peuvent s'avérer différentes. Dans le cas de la fission,
le moment angulaire mesuré est le spin du noyau au moment de la cassure. Avec l'étude des
particules légères, le spin est moyenne sur l'ensemble de la chaîne de désexcitation. Si on
cherche à mesurer le spin à partir des distributions angulaires de chaque type de particules, il
est en théorie possible d'obtenir une hiérarchie sur les temps d'émissions des particules.

d) Et les vitesses relatives ...

Le moment angulaire du quasi-projectile n'influence pas uniquement les distributions
angulaires mais également les trajectoires des fragments de fission ainsi que leur vitesse
relative à l'infini. Lors de la présentation de la phase de propagation nous avons vu que la
conservation du moment angulaire entraîne un mouvement de rotation intrinsèque des deux
fragments de fission, ainsi qu'un mouvement de rotation de l'ensemble des deux fragments.
Le mouvement d'ensemble est associé au moment angulaire orbital. La vitesse de rotation de
l'ensemble dépend donc comme le moment orbital de la direction de la cassure, la dépendance
étant en sin(9i) (voir calcul en annexe).

-10 0 10

axeX

20 1 -0.5 0 0.5
cos9,SPIN

Figure IV-10 : (a) Trajectoires des deux fragments par rapport à leur centre de masse
pour différentes valeurs du moment angulaire orbital (0, 30, 60 et 90 h) dam le cas d'une
cassure symétrique d'un noyau de xénon. Ces trajectoires sont dessinées dans le plan
défini par 9 = 0i. Le cercle en pointillé indique le sens de rotation du noyau fissionnant,
les flèches en traits pleins le sens du mouvement des deux fragments de fission après
cassure. La direction initiale de cassure est fixée, (b) Modulation en vitesse relative
obtenue pour les fragments de fission en fonction de l'angle hors-plan GSPIN pour
différentes valeurs du moment angulaire total (20,40,60 et 80 h).

La trajectoire est coplanaire, dans le plan faisant un angle 9i avec la direction du moment
angulaire total et contenant la direction initiale de la cassure. La figure IV-10a présente dans
ce plan (axe X-Y) et pour des valeurs données du moment orbital, et non du moment
angulaire total, les trajectoires des deux fragments par rapport au centre de masse. Pour cette
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étude, aucune vitesse initiale thermique n'a été ajoutée. C'est pourquoi, juste après la cassure,
la trajectoire est tangentielle, c'est-à-dire orthogonale à la direction reliant les deux fragments.
Au fur et à mesure que les fragments s'éloignent, la vitesse de rotation diminue et l'énergie dé
rotation est transformée en énergie cinétique radiale. Après un temps suffisamment long, seul
le mouvement radial subsiste et l'énergie de rotation initiale a été intégralement convertie en
énergie cinétique.

Les fragments acquièrent ainsi à la fin de la phase de propagation une vitesse relative
supérieure à la vitesse due à la seule répulsion coulombienne. L'énergie supplémentaire des
fragments due à la rotation est alors égale à l'énergie associée à l'énergie de rotation orbitale
au moment de la cassure. Elle dépend donc en particulier de la direction de cassure, la
dépendance étant en sin2(9i). La figure IV-10b présente pour différentes valeurs du moment
angulaire total la modulation en vitesse relative obtenue à l'infini pour une cassure symétrique
d'un noyau de xénon (la vitesse coulombienne est égale à 2,3 cm/ns). Cette modulation est
extrêmement faible dans notre cas et sera donc difficilement observable expérimentalement.
Par contre, une telle modulation est expérimentalement mesurable quand on étudie
l'évaporation des particules légères [GEN99], puisque ces particules sont, de part leur faible
masse, beaucoup plus influencées par la rotation orbitale.

4) Effets de proximité

Oublions un instant les effets provoqués par le moment angulaire et intéressons nous aux
« effets de proximité ». Il s'agit ici d'étudier l'influence du champ coulombien de la cible sur
les fragments de fission. Le paramètre le plus important dans cette étude est la distance
relative entre les fragments au moment de la cassure. Nous étudierons également l'influence
de deux autres paramètres : l'asymétrie de la cassure et la vitesse de séparation du quasi-
projectile et de la quasi-cible.

a) Quels sont les angles pertinents ?

La figure IV-11 montre les quatre distributions angulaires obtenues pour différentes distances
entre le quasi-projectile et la quasi-cible au moment de la fission : la distance minimale pour
qu'il n'y ait pas d'interaction nucléaire entre les noyaux quelle que soit la direction de
cassure, puis une distance de 40 fm et enfin une distance suffisamment grande pour que les
effets coulombiens de la quasi-cible sur les fragments de fission soit négligeables. A la fin de
ce paragraphe nous préciserons cette distance. Les figures présentées correspondent à une
température de 2 MeV, une asymétrie nulle et une vitesse de recul du quasi-projectile de 2
cm/ns.

Pour la grande distance, les distributions angulaires sont toutes plates et caractérisent une
émission isotrope. Pour des distances plus faibles, les distributions de (J)PROX restent plates : les
effets de proximité n'influencent donc pas cet angle. Sur les distributions de COS(8PROX). nous
observons que les directions de cassure orthogonales à la direction de recul (COS(9PROX) = 0)
sont d'autant plus privilégiées que la distance entre le projectile et la cible est faible : plus le
noyau fissionnant est proche de la cible, plus le champ coulombien de la cible favorise les
directions de cassure à 90° du recul.
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Le couple d'angles qui est le plus adapté à l'étude des effets de proximité est (6PROX> <}>PROX)-

Dans la suite nous allons nous contenter d'étudier l'influence des effets de proximité sur
l'angle 6PROX, les effets sur les deux autres angles étant directement corrélés et la distribution
en 4>PROX restant toujours plate.

T = 2 MeV - Vo p=2 cm/ns - Asym = 0 - spin=0 H
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Figure IV-11 : Influence de la distance entre le projectile et la cible au point de scission
(distance minimum, distance de 40 fin et distance grande) sur la direction de cassure
caractérisée par (a) l'angle hors-plan, (b) l'angle dans le plan, (c) l'angle par rapport au
recul et (d) l'angle dans le plan perpendiculaire au recul.

b) de l'instant de la cassure au moment de la détection

Comme dans le cas du moment angulaire, la théorie statistique permet de prédire des
directions de cassure privilégiées dans l'espace des positions. Mais contrairement au cas du
spin, les fragments peuvent être déviés par le champ coulombien de la cible au cours de la
phase de propagation. De plus, nous avons vu que dans le cas où le moment angulaire du
quasi-projectile est non nul, un mouvement de rotation relatif s'ajoute au mouvement relatif
radial des deux fragments de fission. Alors que ce mouvement ne modifie pas l'angle hors-
plan 8i, l'angle par rapport au recul 02 peut quant à lui être modifié lors de la phase de
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propagation. L'angle par rapport au recul 9PROX obtenu dans l'espace des vitesses à la fin de la
phase de propagation n'est donc pas exactement équivalent à l'angle par rapport au recul 02
défini dans l'espace des positions au moment de la cassure.

c) Influence de l'asymétrie et de la vitesse initiale QP-QC

Deux paramètres viennent modifier les résultats présentés sur la figure IV-11 : la vitesse
relative entre le quasi-projectile et la quasi-cible et l'asymétrie des deux fragments de fission.
La figure IV-12a présente l'influence de la vitesse initiale entre les deux partenaires
primaires. Cette figure permet également de préciser ce que l'on entend par distance relative
grande dans les figures précédentes. Dans le cas d'une cassure symétrique, nous avons montré
que la distribution de COS(9PROX) était une gaussienne centrée sur 0. Cette gaussienne, dont la
largeur est reliée à la distance projectile-cible, peut être caractérisée de manière simple par
son écart type a. La figure IV-12a présente l'évolution de a en fonction de la distance relative
projectile-cible au point de scission pour deux valeurs de la vitesse de recul du quasi-
projectile dans le centre de masse.
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Figure IV-12 : Influence de (a) la vitesse de séparation du projectile et de la cible au
moment de la scission et de (b) l'asymétrie de la cassure sur l'angle par rapport au recul
du projectile pour un moment angulaire de 40 h.

L'écart type a augmente quand la distance relative augmente car l'influence du champ
coulombien de la cible sur les fragments de fission décroît. Tant que la distance relative est
faible, la relation entre la valeur de cette distance et la largeur de la distribution est
biunivoque : la mesure de la largeur de la gaussienne permet de mesurer de manière unique la
distance relative. A partir d'une certaine distance relative DREL entre les deux noyaux
primaires au moment de la cassure, la largeur de la distribution ne varie plus quand DREL

augmente. En fait, à partir de cette distance limite (caractérisée par les lignes en pointillés),
les distributions en COS(9PROX) sont plates car le champ coulombien de la cible n'influence
plus les directions d'émission des fragments de fission. Les lignes pointillées correspondent
donc à la valeur de la distance relative projectile-cible à partir de laquelle les effets de
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proximité disparaissent totalement. Des distances relatives supérieures ou de l'ordre de cette
distance limite ne pourrons pas être mesurées à l'aide de cette méthode. Enfin, on remarque
que cette distance limite est d'autant plus faible, c'est-à-dire atteinte d'autant plus vite, que la
vitesse de séparation des deux noyaux primaires est grande.

Pour une même distance relative à l'instant de la cassure, la figure IV-12b présente l'influence
de l'asymétrie en charge des deux fragments de fission. Le principal effet observé est le
décalage de la position du maximum des distributions ; plus l'asymétrie augmente plus ce pic
se décale. Ce décalage correspond à un effet d'orientation du dipôle formé par les deux
fragments de fission : le fragment le plus lourd étant plus dévié par le champ coulombien de la
cible, la direction privilégiée ne correspond plus à un angle de 90° mais à un angle plus petit
(en prenant le fragment le plus lourd comme référence). Cet effet d'orientation du dipôle est
lié au deuxième terme du développement limité présenté au paragraphe II-2c). La position du
maximum est reliée non seulement à l'asymétrie mais aussi au rapport des distances

d) Et les vitesses relatives ...

La figure IV-13 présente l'influence du champ coulombien de la cible sur les vitesses
relatives à l'infini entre les deux fragments de fission, pour différentes valeurs de la distance
DREL séparant le quasi-projectile et la quasi-cible au moment de la cassure. Les vitesses
relatives sont présentées en fonction du cosinus de l'angle par rapport au recul COS(0PROX)-

Nous avons en effet vu sur les distributions angulaires que cet angle est particulièrement
adapté à l'étude des effets de proximité. Cette figure montre que plus la distance est faible,
plus la modulation de vitesse entre COSCÔPROX)1^! et COS(9PROX)=0 est importante.

Figure IV-13 : Vitesse relative moyenne
en fonction de COS(9PROX) pour différentes
valeurs de la distance relative entre
le quasi-projectile et la quasi-cible (20,
40, 60, 80 et 100 fin), et pour un spin nul.
Aucune vitesse initiale thermique n'a été
prise en compte.

-1 -0.5 0 0.5

cos8pROX
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Rappelons que la vitesse due à la répulsion coulombienne pour une fission symétrique d'un
noyau de xénon est égale à 2,3 cm/ns. Nous pouvons alors remarquer que les deux fragments
de fission sont accélérés par le champ coulombien de la cible quand leur direction d'émission
est perpendiculaire à la direction séparant les deux noyaux primaires (9PROX=90°). Par contre,
dans le cas où la cassure est alignée, les vitesses obtenues sont plus faibles que celle
correspondant à la seule répulsion coulombienne des deux fragments de fission : le fragment
de fission le plus proche de la cible subit plus la répulsion coulombienne de la cible que
l'autre fragment, ce qui réduit leur vitesse relative. Remarquons cependant que ces
modulations, bien que plus importantes que celles liées aux effets de spin, sont toujours
faibles.

5) Effets du moment angulaire et de proximité simultanément

Nous avons envisagé deux cas extrêmes pour tester simultanément les effets de spin et de
proximité pour des cassures symétriques d'un quasi-projectile de 2 MeV de température,
reculant à une vitesse de 2 cm/ns.

Evolution avec DREL pour un spin fixé non nul
T = 2 MeV - VQp=2 cm/ns - Asym = 0

o

1 Spin = 20K
* DRQ. minimum

A DRQ. = 40 f m

• DRQ. grande

-1 -0.5 0 0.5 1 0

cos(9pROX)

a)

Figure IV-14 : Influence de la distance relative entre le projectile et la cible au point de
scission pour une valeur du moment angulaire fixée et non nulle (20ft).

Dans un premier temps, la valeur du moment angulaire est fixée et nous faisons varier la
distance relative entre le projectile et la cible au point de scission. Puisque nous faisons varier
la distance DREL, nous présentons sur la figure IV-14 les angles adaptés à l'étude des effets de
proximité <1>PROX et 0PROX- Quelle que soit la distance, les distributions de <(>PROX sont
inchangées. Nous avons effectivement montré que cet angle est insensible aux effets de
proximité (figure IV-11) : seul les effets de spin influencent cet angle. Dans le cas où les
effets de proximité et de moment angulaire coexistent, cet angle sera donc particulièrement
bien adapté pour mesurer le spin. Si on regarde maintenant l'angle par rapport au recul, la
distribution de COS(GPROX) passe d'une forme légèrement en cuvette caractéristique des effets
de spin pour une distance relative DR EL grande, à une distribution piquée à 0 caractéristique
des effets de proximité dans le cas où la distance DR EL est minimum.
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Dans le deuxième cas envisagé, la distance relative entre le quasi-projectile et la quasi-cible
est fixée à 40 fm et nous faisons varier la valeur du moment angulaire de 0 à 40 h. Les angles
présentés sur la figure IV-15 sont les angles adaptés à l'étude du spin : GSPIN et ())PLAN- De
manière analogue au cas précédent, l'angle dans le plan (J>PLAN est insensible aux effets de spin
(Figure 8) et permettra donc de déterminer directement DREL- En ce qui concerne les
distributions de COS(8SPIN ), elles passent d'une forme en cuvette caractéristique des effets de
proximité pour un moment angulaire nul, à une forme gaussienne centrée sur 0 caractéristique
des effets de spin pour un moment angulaire de 40 h.

Evolution avec le spin pour un DREL fixé non nul
T = 2 MeV - VQp=2 cm/ns - Asym = 0

«5
<U

<

5

= 40 fm

• Spin = 0 lî
A Spin = 20 h"
• Spin = 40 K

-1 -0.5 0 0.5 1 0 50 100 150
cos(9SPIN) <J)pLAN

a) b)
Figure IV-15 : Influence du moment angulaire du projectile fissionnant pour une distance
entre le projectile et la cible au point de scission fixée et non nulle (40 fm).

Résumé :
La simulation présentée dans ce paragraphe (§2) permet de reproduire de manière simple
les différents effets mis en jeu lors de la fission du quasi-projectile, et en particulier
l'influence du moment angulaire (§3), du champ coulombien de la cible (§4) et des deux
effets simultanément (§5) sur les directions de fission. Elle nous a également permis de
mieux comprendre l'influence des différents effets sur les quatre angles définis au II-l
pour caractériser cette direction. Nous allons maintenant confronter la simulation aux
résultats expérimentaux pour tester si les différents modes de cassure du quasi-projectile
sont compatibles avec une description statistique.
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C- DISTRIBUTIONS ANGULAIRES EXPÉRIMENTALES

L'étude précédente nous a permis de bien comprendre les différentes influences qui
peuvent modifier les directions de cassure ainsi que les vitesses relatives associées à des
fissions statistiques. La confrontation des distributions angulaires expérimentales avec la
simulation nous amènera à distinguer deux types de cassures. Aux mécanismes défissions
statistiques f§lj s'ajoute un nouveau type de cassure qui ne peut pas être interprété dans
le cadre du modèle statistique décrit précédemment (§2). Les événements sélectionnés
dans les paragraphes III et IV pour le système Xe+Sn correspondent à la détection de
deux fragments de charge supérieure ou égale à 3 et de vitesse supérieure à celle du
centre de masse théorique de la réaction. En Gd+C et Gd+U, il s'agit des cassures
binaires de la source avant sélectionnées dans le chapitre III.

1) Distributions compatibles avec un processus statistique

Les distributions présentées figure IV-16 caractérisent les cassures symétriques (asymétrie de
charge égale à 0-0,1) du quasi-projectile en Xe+Sn à 25 MeV/u, pour différentes gammes de
paramètre d'impact réduit. Ces distributions angulaires permettent de mettre en évidence
expérimentalement les deux effets décrits précédemment dans le cadre d'un modèle
statistique.

Les distributions de COS(0SPIN) et de <))PROX montrent que le moment angulaire privilégie les
cassures dans le plan de réaction. Quand la violence de la réaction augmente, les effets
coulombiens dus à la proximité de la cible sont signés par l'apparition d'un maximum à 90°
dans les distributions de l'angle (J>PLAN. En outre, les distributions de COS(8PROX), qui sont en
forme de cuvette dans les collisions les plus périphériques, présentent un maximum à 0 dans
les collisions les plus centrales : ce comportement signe nettement la compétition entre
l'influence du moment angulaire et celle du champ coulombien de la cible sur les directions
de cassure.

Quel que soit le paramètre d'impact et pour les quatre angles définis précédemment, les
données simulées (lignes continues) sont en parfait accord avec les résultats expérimentaux
(ronds noirs). Cet accord a été obtenu en fixant certains paramètres d'entrée de la simulation
qui ont fait l'objet d'hypothèses (charge, masse, température), les autres étant ajustés afin
d'obtenir la superposition (moment angulaire, distance relative projectile-cible au moment de
la cassure). En supposant que le quasi-projectile n'a pas évaporé avant cassure, la taille des
deux fragments de fission est obtenue à partir de la charge et de la masse du projectile en
appliquant l'asymétrie en charge observée expérimentalement, celle en masse n'étant pas
mesurée. La taille de la quasi-cible est celle de la cible. Cette méthode suppose également que
l'asymétrie des fragments détectés est inchangée au cours de la phase de désexcitation. Si les
deux fragments sont en équilibre thermique au moment de la cassure, cette hypothèse est en
moyenne valide puisque le nombre de particules évaporées par chaque fragment est
proportionnel à sa taille.
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Xe+Sn 25 MeV/u - Cassures symétriques (asym=0-0,l)
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Figure IV-16 : Comparaison entre les distributions angulaires expérimentales (ronds
noirs) et simulées (lignes continues) pour différents paramètres d'impact (en ligne) :
distribution du cosinus de l'angle hors-plan 9SPIN> de l'angle dans le plan <|>PLAN> du
cosinus de l'angle par rapport au recul du quasi-projectile GPROX et de l'angle dans le
plan perpendiculaire au recul <()PROX- Une émission isotrope serait caractérisée par des
distributions plates pour les couples d'angles (8SPIN> ^PLAN) & (9PROX> $PROX)-

Un autre paramètre d'entrée important dans la simulation est la température puisqu'elle
intervient dans le calcul des poids statistiques des différentes configurations. Comme nous
l'avons vu au premier chapitre, de nombreuses méthodes permettent d'estimer des
température apparentes. Les températures obtenues à partir des pentes des spectres en énergie
cinétique des protons et des alphas sont présentées dans le tableau 1 pour nos différentes
sélections en paramètre d'impact réduit. Des écarts importants sont observés entre ces deux
températures : en effet, cette méthode permet uniquement de mesurer une température
moyenne sur l'ensemble de la chaîne de désexcitation par émission de particules légères, et
non la température au moment de la fission.
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Lors de l'étude, avec la simulation, de l'influence du moment angulaire sur les distributions
angulaires, nous avons montré que l'angle dans le plan <J>PLAN n'est pas influencé par le spin. Il
permet donc d'étudier de manière indépendante l'influence du champ coulombien de la cible
sur les directions de cassure. La valeur de la distance entre le quasi-projectile et la quasi-cible
au moment de la cassure a donc été ajustée afin de reproduire les distributions de l'angle dans
le plan. En même temps, la vitesse relative entre le quasi-projectile et la quasi-cible au
moment de la cassure a été déterminée afin de reproduire celle mesurée à l'infini. Le temps de
fission peut alors être obtenu facilement à partir de la distance et de la vitesse relative entre le
quasi-projectile et la quasi-cible au moment de la cassure. Dans un deuxième temps,
l'utilisation de l'angle <|)PROX, non influencé par le champ coulombien de la cible, permet de
déterminer la valeur du moment angulaire la plus adaptée pour reproduire les distributions
expérimentales.

BRED

TpROTONS

TALPHAS

TsiMULATION

VOP

DREL
Spin initial

TFISS

0,8-1
3,7
4,4

4MeV
2.6 cm/ns

Supérieur à 80 fm
45 h

Supérieur à 500fm/c

0,7-0,8
4,8
5,3

5MeV
2.3 cm/ns

60 fm
45 h

425 fm/c

0,6-0,7
5,2
5,9

5.5 MeV
2.1 cm/ns

50 fm
42 h

400 fm/c

0,5-0,6
5,7
6,6

6 MeV
2.0 cm/ns

45 fm
42 h

370 fm/c

Tableau IV-1 : Valeurs des différents paramètres d'entrée de la simulation permettant de
reproduire les données expérimentales.

En plus des températures apparentes, le tableau IV-1 présente les temps de fissions et les
valeurs de moment angulaire obtenus à partir des hypothèses et de la méthode énoncée-
précédemment. Alors que le moment angulaire décroît très légèrement quand le paramètre
d'impact réduit augmente, les distances séparant le quasi-projectile de la quasi-cible au
moment de la cassure diminuent nettement. Malgré une diminution de la vitesse relative entre
les deux partenaires primaires, les temps de fission obtenus sont d'autant plus courts que les
collisions sont violentes

Même si la simulation permet de reproduire parfaitement les distributions expérimentales, ces
valeurs sont à considérer avec précaution. Nous verrons en particulier que ces valeurs ne
permettent pas toujours de reproduire les vitesses relatives entre les deux fragments détectés.
Plusieurs paramètres ont pu être mal estimés. En particulier, la formule du paragraphe I-2c)
concernant le moment angulaire montre que le rapport entre la valeur du moment angulaire et
la racine carrée de la température est la grandeur réellement mesurée à l'aide de cette
simulation. De même, la formule concernant le calcul de l'énergie potentielle coulombienne,
dans le même paragraphe, montre que ce n'est pas la distance qui est mesurée mais le produit
entre la distance DREL au carré et la température. La distance séparant les deux fragments au
point de scission rentre également en compte dans ces estimations. Enfin, les valeurs que nous
avons choisies pour la température et les caractéristiques en charge et masse du noyau au
moment de la fission sont raisonnables mais discutables.
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2) Mise en évidence de l'influence de la voie d'entrée

a) Influence de la cible

Pour étudier l'influence de la cible, la figure IV-17 présente la comparaison des systèmes
Gd+C et Gd+U. Les événements ont été obtenus avec la séparation présentée au
paragraphe IV du chapitre 3. Pour le système Gd+U, les quatre angles sont présentés pour
trois tranches en asymétrie. En Gd+C, seul l'angle par rapport au recul est présenté. En effet,
Tangle de grazing en Gd+C est faible (0,6°) ; la direction de recul du quasi-projectile est donc
très proche de l'axe du faisceau ce qui rend très imprécise la détermination du plan de
réaction. L'angle par rapport au recul est le seul qui ne pas appel à la connaissance du plan de
réaction ; il s'agit donc du seul angle valide pour étudier ce système.
Les distributions obtenues en Gd+C pour les différentes asymétries sont symétriques, aux
effets de détecteur près qui creusent les distributions en -1 et 1. En effet, à de tels angles les
fragments, alignés sur la direction de recul, sont émis à des angles trop faibles pour pouvoir
être détectés. Nous retiendrons surtout que ces distributions ne présentent aucune asymétrie
par rapport à COS(8PROX)=0.

Dans le cas du système Gd+U, pour le même angle (2eme ligne), une direction privilégiée est
mise en évidence pour COS(0PROX)=+1, correspondant à une direction de fission alignée sur le
recul du quasi-projectile et au fait que le fragment le plus lourd est également le plus rapide.
Cet effet est d'autant plus marqué que l'asymétrie de la cassure est élevée. Remarquons que
les tranches en asymétrie sont différentes de celles faites en Gd+C ; nous verrons en effet dans
le prochain chapitre que les cassures binaires de la source avant sont majoritairement
symétriques pour le noyau de fusion formé en Gd+C et asymétriques pour le quasi-projectile
en Gd+U. De plus, du fait d'un plus grand angle d'émission du quasi-gadolinium par rapport
au faisceau, les effets de détecteur sont beaucoup moins marqués qu'en Gd+C.

Les effets observés sur les autres angles traduisent également l'existence de cette direction de
recul privilégiée. La distribution de l'angle dans le plan est pour cette raison peuplée
majoritairement à <J>PLAN=O0. Le peuplement majoritaire en COS(0SPIN)=O traduit simplement le
fait que le plan de réaction, contenant par définition la direction de recul, est privilégié. Un tel
comportement pourrait être interprété en terme de spin. Cette interprétation serait erronée
puisque dans un tel cas aucune valeur de l'angle <|>PLAN ne serait privilégiée (sauf
éventuellement <J>PLAN=90° dans le cas d'effets dus à la proximité du champ coulombien de la
cible). Enfin, les distributions de l'angle dans le plan perpendiculaire au recul, <}>PROX, sont
peuplées majoritairement à 0° et 180° correspondant au plan de réaction.

Cette étude montre l'importance d'étudier plusieurs angles caractérisant les directions de
cassure ; dans notre cas, l'angle hors plan n'était pas suffisant pour conclure sur les modes de
cassures du quasi-projectile. L'influence de la cible nous apparaît aussi nettement. Alors que
le noyau de fusion en Gd+C et le quasi-projectile en Gd+U sont très proches en taille, leur
modes de cassures sont complètement différents.
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Comparaison Gd+U et Gd+C - bR E D = 0,5-1
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Figure IV-17 : (a) Distribution du cosinus de l'angle par rapport au recul cos(9PROx)
pour le système Gd+C pour trois sélections en asymétrie, (b-e) Distribution pour le
système Gd+U et pour trois tranches en asymétrie (b) du cosinus de l'angle par rapport
au recul COS(0PROX), (C) de l'angle dans le plan <)>PLAN» (d) du cosinus de l'angle hors plan
COS(9SPIN) et (e) de l'angle dans le plan perpendiculaire au recul
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Enfin, la direction de cassure privilégiée observée en Gd+U n'est compatible avec aucun des
processus statistiques décrits dans notre simulation. L'influence de la cible a auparavant été
étudiée pour les systèmes Pb+Al, Pb+Ag et Pb+Au à 29 MeV/u avec les multidétecteurs de
NAUTILUS. Comme ce nouveau mode de cassure, inexistant en Pb+Al, devient dominant en
Pb+Au, cette cassure est très probablement initiée lors de l'interaction avec la cible. Il ne peut
en particulier pas être décrit par un modèle statistique qui suppose un découplage entre la
phase de formation des noyaux chauds et leur mode de désexcitation. Il est possible
d'interpréter ce phénomène en terme de déformation du quasi-projectile : plus la cible est
lourde, plus le quasi-projectile est déformé et plus la probabilité d'observer une cassure
alignée sur le recul est importante. Pour simplifier le discours dans la suite, nous parlerons de
« cassure induite par la cible » en nous basant sur cette interprétation des cassures alignées.

b) Influence de l'asymétrie en Xe+Sn

La figure IV-16 nous a montré que les cassures symétriques en Xe+Sn à 25 MeV/u sont
compatibles avec des fissions statistiques. Etudions maintenant l'évolution des distributions
expérimentales obtenues pour des cassures plus asymétriques. La figure IV-18 présente les
distributions angulaires pour l'angle dans le plan <|>PLAN pour les mêmes tranches en
paramètres d'impact (en lignes) et pour des asymétries croissantes (en colonne). La première
colonne nous servira de référence puisqu'il s'agit des fissions statistiques décrites
précédemment.

Nous observons tout d'abord l'apparition d'une pente de plus en plus importante : elle devient
même prépondérante pour les plus grandes asymétries. La diminution du nombre
d'événements pour les petits angles, de plus en plus importante quand on augmente
l'asymétrie, provient de la coupure au centre de masse utilisée pour sélectionner les deux
fragments issus du quasi-projectile.

Quand l'asymétrie augmente, deux effets apparaissent. D'une part, le maximum à 90° observé
dans les cassures symétriques, signant l'influence coulombienne de la cible, se décale vers des
angles plus faibles : la répulsion de la cible est plus forte sur le plus lourd des deux fragments,
la cassure s'orientant tel un dipôle sous l'influence du champ coulombien de la cible. Cet effet
est lié au deuxième terme de la formule concernant l'énergie potentielle coulombienne dans le
paragraphe II-2c.

L'apparition d'une telle asymétrie entre 0° et 180° ne peut pas être expliquée par les
processus statistiques décrits dans la simulation. Elle signe donc l'apparition d'un type de
cassures différent, associé à des directions de cassure principalement alignées sur la direction
de recul du quasi-projectile, le plus lourd des deux fragments étant majoritairement le plus
rapide. Cet effet est en particulier de plus en plus important quand on augmente l'asymétrie de
la cassure. De plus, il semble s'ajouter aux effets de proximité, et de moment angulaire,
décrits précédemment. On peut alors penser qu'il y a compétition entre les trois types de
mécanismes, ou superposition de trois types d'événements.
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Evolution avec l'asymétrie - Xe+Sn 25 MeV/u
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Figure IV-18 : Evolution en fonction de l'asymétrie de l'angle dans le plan <|>PLAN pour
les mêmes tranches en paramètre d'impact réduit et pour le système Xe+Sn à 25 MeV/u.
La première colonne correspond aux cassures symétriques présentées dans lafigurelô.

Il faut enfin noter que l'angle (J)PLAN est l'angle le plus adapté à cette étude : il n'est pas
influencé par le spin et permet de signer la direction de recul comme direction principale de
ce nouveau type de cassure. Les autres angles sont également influencés. L'angle par rapport
au recul, bien qu'influencé par les effets de spin et de proximité de la cible, met également en
évidence de telles cassures. Par contre, la direction de recul appartenant par définition au plan
de réaction, ce type de cassure privilégiera le plan de réaction comme le moment angulaire :
les angles 8SPIN et (|)PROX ne permettent donc pas de différencier ces deux types de
mécanismes.
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c) Influence de l'énergie incidente en Xe+Sn

Evolution avec l'énergie incidente - Asymétrie = 0,2-0,4
EINC=25 MeV/u ELVC=32 MeV/u

-

r
r
iT

: , M

V

m i n II 1

:

: M I I I I m M l

ïESC=39 MeV/u EINC=45 MeV/u

1
1

1
1

: M I M l

Un
Lr

M l i i i

— \Î

: , M

V
1 II

TJI—

, , ,

r tftJ-

I I I

b=0,8-l

1 I I t I I I I I I I I I "î | t I i î t I t I I I I I I

-

M
il

h
""

!"
"

\

K
M. M , I I I

• I . , , I , , , !

b=0.7-0.8

Ê T.
;

E I M

L

M l

S.
I l l | | |

b=0.6-0.7

•

" m M l

\

M l î i î "i i i i i ) i i i t t [ i i i

; L

E M I M l M l

j

| | |

b=0.5-0.6

0 45 90 135 1800 45 90 135 1800 45 90 135 1800 45 90 135 180

^ 't'PLAN ^ ''PLAN

Figure IV-19 : Evolution en fonction de l'énergie incidente de l'angle dans le plan <|>PLAN

pour les mêmes tranches en paramètre d'impact réduit et pour une asymétrie comprise
entre 0,2 et 0,4. La première colonne est identique à la deuxième colonne de la figure 18.

La voie d'entrée jouant un rôle important dans ce nouveau type de cassure, nous allons
maintenant regarder l'influence de l'énergie incidente du projectile. La figure IV-19 présente
les distributions de l'angle dans le plan (J>PLAN en Xe+Sn de 25 à 45 MeV/u pour la deuxième
tranche en asymétrie de la figure IV-18. La première colonne correspond en particulier aux
événements décrits dans le paragraphe précédent.
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L'ensemble des spectres fait apparaître des asymétries entre 0° et 180°. Ces asymétries
augmentent nettement quand la violence de la réaction augmente. Les effets de la coupure au
centre de masse, aux faibles angles dans le plan, n'apparaissent que pour les deux tranches les
plus centrales à 25 et 32 MeV/u. Jusqu'à 32 MeV/u, un pic est également observé autour de
60°, compatible avec une persistance d'effets de proximité de la cible. Pour une même gamme
en paramètre d'impact, la vitesse relative entre le quasi-projectile et la quasi-cible augmente
quand l'énergie incidente augmente. C'est pourquoi les effets de proximité ne sont plus
observés à 39 et 45 MeV/u.

Enfin, les distributions obtenues à 39 et 45 MeV/u sont tout à fait similaires (celles non
présentées par simple économie de place à 50 MeV/u également). Il semble donc que ce
nouveau type de cassure évolue peu avec l'énergie du projectile. On remarque également que
pour les angles compris entre 90° et 180° les distributions sont quasiment plates Un tel
comportement montre que les cassures pour lesquelles le fragment le plus lourd est le plus
lent des deux fragments sont isotropes. Elles semblent donc compatibles avec des fissions
statistiques. Nous vérifierons dans le prochain chapitre la validité d'une telle supposition.

Résumé :
Les distributions angulaires ont mis évidence un nouveau type de cassures du quasi-
projectile, induites par la cible. Alors que les fissions statistiques sont correctement
reproduites par notre simulation, un alignement majoritaire des cassures sur la direction
de recul du quasi-projectile est observé et ne peut pas être expliqué par une description
statistique. Alors qu'il semble évoluer peu avec l énergie incidente, l'importance de ce
mode de cassure augmente fortement avec l'asymétrie des deux fragments formés.
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D- VITESSES RELATIVES EXPÉRIMENTALES

Les analyses menées sur les distributions angulaires peuvent être complétées en étudiant
les vitesses relatives associées à ces différentes directions de cassure. Nous étudierons
tout d'abord les vitesses relatives associées aux cassures statistiques (§1). Puis nous
regarderons quelles sont les vitesses relatives associées au nouveau mode de cassure mis
en évidence dans le paragraphe précédent (§2).

1) Dans le cas des fissions statistiques

La figure IV-20 présente les vitesses relatives et les vitesses relatives moyennes en fonction
de l'angle dans le plan pour les cassures symétriques en Xe+Sn à 25 MeV/u. Dans le cas des
collisions les plus périphériques, les vitesses relatives observées sont compatibles, bien que
légèrement supérieures, à des vitesses dues à la seule répulsion coulombienne entre les deux
fragments (autour de 2,3 cm/ns pour une cassure symétrique d'un noyau de xénon). Le léger
écart peu être expliqué par la vitesse thermique initiale. Cette vitesse ayant été ajoutée dans
les résultats simulés au niveau de la figure 20, l'accord avec les données est bon. De plus,
aucun effet de proximité n'est observé.

Cassures symétriques en Xe+Sn à 25 MeV/u
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Figure IV-20 : Première ligne : corrélation entre l'angle dans le plan <(>PLAN et la vitesse
relative entre les deux fragments de fission pour les cassure symétriques en Xe+Sn à
25 MeVIu. Deuxième ligne : Vitesse relative moyenne en fonction du même angle $PLAN«
Les symboles pleins correspondent aux données, les symboles creux aux résultats obtenus
avec la simulation, les paramètres d'entrée étant ceux qui ont permis de reproduire les
distributions angulaires.
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CHAPITRE IV - MISE EN EVIDENCE D'EFFETS DYNAMIQUES

Pour des paramètres d'impact plus faibles, nous avons vu que les effets de proximité doivent
conduire à une augmentation de la vitesse relative à <J>PLAN=90° et une diminution à <J>PLAN=O°

et 180°. La simulation prenant en compte cet effet reproduit qualitativement cette modulation,
mais avec une amplitude bien inférieure à celle observée expérimentalement. La prise en
compte de la déformation de la fission à partir du point selle ne permet pas non plus d'obtenir
une telle modulation.

La vitesse thermique a été prise en compte dans la simulation. Cependant, il est difficile de
discuter de la validité de cette vitesse supplémentaire, puisque les modulations associées aux
effets de proximité ne sont pas reproduites. Quand aucun effet de proximité n'est observé,
l'écart entre les vitesses relatives expérimentales et les vitesses coulombiennes peut être
directement relié à la température du noyau fissionnant. Si les modulations étaient
correctement reproduites par la simulation nous pourrions alors remonter de la même manière
à la température du noyau fissionnant, puisqu'elles dépendent principalement de la distance
projectile-cible au moment de la cassure.

2) Vitesses relatives associées aux distributions anisotropes

a) Comparaison Gd+C et Gd+U

La figure IV-21 présente les corrélations entre la vitesse relative et les différentes grandeurs
angulaires caractérisant la direction de la cassure pour les systèmes Gd+C et Gd+U.
Rappelons que seul l'angle BPROX est exploitable en Gd+C. Les vitesses relatives obtenues
pour ce système évoluent peu avec la direction de la cassure et l'asymétrie. Elles sont en
particulier compatibles avec les vitesses relatives coulombiennes, proches de 2,5 cm/ns.

Dans le cas du système Gd+U, dans les collisions périphériques, les vitesses relatives sont en
grande partie compatibles avec des vitesses coulombiennes. La seule différence concerne les
cassures alignées sur le recul du quasi-projectile pour COS(8PROX)=1 ou (1)PLAN=0O : les vitesses
relatives obtenues à ces angles sont en effet plus élevées que les vitesses correspondant à une
simple répulsion coulombienne.

Cet effet devient de plus en plus important quand on augmente l'asymétrie de la cassure. Ce
sont les angles associées aux fissions alignées sur le recul et aux plus grandes vitesses
relatives qui sont les plus peuplées : ils correspondent au deuxième mode de cassure mis en
évidence avec les distributions angulaires. ^ "*_

Cette augmentation de vitesse peut également être interprétée en terme de déformation du
quasi-projectile par la cible. Quand le paramètre d'impact augmente, 'l'interaction entre les
deux partenaires primaires et par conséquent la déformation du quasi-projectile deviennent de
plus en plus importantes ; le fragment le plus lent issu du quasi-projectile est également de
plus en plus ralenti par son interaction avec la cible.
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Comparaison Gd+U et Gd+C - bRED=0,5-l

Asymétrie = 0-0,3 Asymétrie = 0,3-0,5 Asymétrie = 0,5-0,7
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Figure IV-21 : Première ligne : Corrélation entre la vitesse relative entre les deux
fragments en fonction du cosinus de l'angle par rapport au recul cos(0PRox), pour le
système Gd+C pour trois sélections en asymétrie. Deuxième ligne : Corrélations, pour le
système Gd+U et pour trois tranches en asymétrie, entre la vitesse relative et le cosinus
de l'angle par rapport au recul cos(9pROx)-

b) en Xe+Sn à 45 MeV/u

La figure IV-22a présente la corrélation entre les vitesses relatives et l'angle dans le plan
$PLAN pour les collisions périphériques du système Xe+Sn à 45 MeV/u, et pour trois tranches
en asymétrie. Les deux tranches correspondant à des cassures asymétriques présentent le
même comportement que le système Gd+U : les vitesses relatives associées aux faibles angles
dans le plan (correspondant à COS(0PROX)=1) sont nettement plus élevées que les vitesses
coulombiennes. La légère coupure observée à petit angle pour ces grandes vitesses relatives
correspond à la coupure au centre de masse de la réaction.
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Evolution en fonction de l'asymétrie - Xe+Sn à 45 MeV/u - b ^ j , = 0,6-0,7

Asym = 0-0,2 Asym = 0,3-0,4 Asym = 0,5-0,6
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Figure IV-22 : (a) Corrélation entre la vitesse relative des deux fragments et l'angle dans
le plan <{)PLAN caractérisant la direction de cassure pour des événements périphériques
(i>RED =0,6-0,7) et pour trois tranches en asymétrie en Xe+Sn à 45 MeV/u.(b) Vitesse
relative moyenne en fonction de l'angle dans le plan, pour les mêmes sélections.

Pour les cassures symétriques, les vitesses relatives semblent également augmenter pour des
angles proche de 180°. Cet effet est dû pour partie à un problème d'orientation de l'axe de
fission : dans le cas de cassure presque symétrique, l'orientation peut être erronée du fait du
changement de taille des fragments par l'évaporation de particules légères. De manière très
générale, ce problème d'orientation de la direction de cassure rend difficile l'étude de telles
cassures alignées avec des fragments de taille proche.

L'étude des vitesses relatives moyennes sur la figure IV-22b montre également cet effet : les
moyennes obtenues sont plus importantes non seulement à 0° mais également à 180°. Pour les
cassures asymétriques, les moyennes sont à peu prés constantes pour des angles plus grand
que 90° : la légère augmentation par rapport aux vitesses purement coulombiennes peut être
reliée à une vitesse thermique supplémentaire apportée aux deux fragments au moment de la
cassure.
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Résumé :
Les études menées dans ce chapitre montre la variété des mécanismes mis enjeu dans les
cassures binaires du quasi-projectile. Il peut fissionner de manière statistique, les
directions d'émissions et les vitesses relatives étant alors influencées par le moment
angulaire du quasi-projectile, ainsi qu' éventuellement par le champ coulombien de la
cible. Nous avons également vu que l'influence du champ coulombien de la cible permet
de remonter à des temps de fission à partir des distributions angulaires expérimentales.
Dans un deuxième temps nous avons mis en évidence des cassures incompatibles avec les
mécanismes de fission statistique. L'existence de ce mode de cassure est fortement lié au
choix de la cible, mais peu à la vitesse incidente du projectile. Les vitesses relatives
associées à ce mode de cassure sont en particulier nettement plus élevées que les vitesses
correspondant à une simple répulsion coulombienne. L'existence d'un mode de cassure
du quasi-projectile non prédit par la théorie statistique est un argument qui remet en
cause les analyses présentées au paragraphe B-5 du chapitre I [MOR95J.
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CARACTERISATIONS DES
CASSURES STATISTIQUES

ET HORS-EQUILIBRE

Le chapitre IV a permis de mettre en évidence deux types de cassures du quasi-projectile :
les fissions statistiques standards et des cassures alignées sur le recul du quasi-projectile,
le fragment le plus lourd étant le plus rapide : « cassure induite par l'interaction avec la
cible ». Nous allons poursuivre notre analyse par l'étude quantitative des caractéristiques
de ces deux types de cassures. La première étape consiste à les quantifier à partir de
l'étude des composantes isotrope et anisotrope des distributions angulaires. Ensuite, nous
poursuivrons notre analyse par la comparaison des probabilités conditionnelles, c'est-à-
dire associées aux différentes valeurs de l'asymétrie, obtenues pour les cassures
statistiques avec un modèle statistique. Nous finirons par étudier les vitesses relatives
associées aux deux types de cassures.

A- QUANTIFICATION DES DEUX TYPES DE CASSURES

1) Présentation de la méthode de quantification

Comme précédemment l'angle dans le plan (J)PLAN sera étudié car il s'agit du seul angle
non influencé par le moment angulaire. Par contre, influencé à la fois par les effets de
proximité du champ coulombien de la cible et par les cassures induites par la cible, il ne
permet pas de déconvoluer ces deux types de mécanismes. C'est pourquoi la méthode de
déconvolution proposée n'est applicable en Xe+Sn qu'à 39, 45 et 50 MeV/u, énergies
incidentes pour lesquelles aucun effet de proximité du champ coulombien de la cible n'est
observé.

a) Principe de la déconvolution

Si aucun effet de proximité du champ coulombien de la cible n'influence les distributions de
l'angle dans le plan (J>PLAN associées à des fissions statistiques, alors ces distributions sont
plates. Nous avons vu qu'au contraire ces distributions présentent expérimentalement une
forte anisotropie, avec un maximum de la distribution proche de <|>PLAN=O0.

Nous avons également observé sur la figure IV-19 qu'une partie de la distribution,
correspondant à de grandes valeurs de l'angle <J>PLAN» c'est-à-dire quand le fragment le plus
lourd est également le plus lent, est sensiblement plate. Les cassures correspondantes sont
donc isotropes sur la portion de l'espace associée, à d'éventuels effets de spin près. Il s'agit
majoritairement de fissions statistiques. Ces cassures statistiques sont isotropes dans tout
l'espace et la composante associée dans la distribution angulaire est plate. A cette composante
s'ajoute la contribution anisotrope associée aux cassures hors-équilibre.
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Le travail principal dans l'ensemble de ce chapitre est d'étudier les caractéristiques des
cassures associées aux composantes isotrope et anisotrope, c'est-à-dire aux cassures
statistiques et hors-équilibre. Comme il n'y a aucun effet de proximité de la cible, les
caractéristiques des fissions statistiques ne dépendent pas de l'angle dans le plan. Elles
peuvent donc être obtenues en'n'étudiant que les cassures associées à la zone plate de la
distribution de (J>PLAN- L'extrapolation de ces résultats à l'ensemble de l'espace permet
d'obtenir les caractéristiques des cassures hors-équilibre par soustraction des événements
statistiques à l'ensemble des événements.

b) Extraction des probabilités des deux cassures

Afin d'extraire les probabilités des deux types de cassures, nous avons effectué un fit à deux
composantes à l'aide de la fonction suivante :

-180°)]

La constante K caractérise la composante isotrope, l'exponentielle la composante anisotrope.
Le coefficient K' est relié au paramètre K et a en faisant la supposition qu'à 180° toutes les
cassures sont compatibles avec des fissions statistiques. La fonction obtenue ne dépend alors
plus que de deux paramètres. Les effets de filtre ne permettent pas toujours de faire un lissage
sur l'ensemble de la gamme angulaire ; dans le pire des cas il est effectué uniquement sur la
zone 60°-180°.

La figure V-l présente de manière schématique la fonction de lissage KAPLAN), ainsi que les
différentes grandeurs pertinentes que nous allons en extraire. La première grandeur
intéressante est le nombre de cassures statistiques, directement obtenu à partir de la valeur de
la constante K. Le nombre de cassures induites par la cible est obtenu en intégrant entre 0° et
180° la composante exponentielle du fit.

0e

Fissions induites
par la cible

0PLAN

Fissions
statistiques

180e

Figure V-l : Présentation schématique
de la fonction de lissage. La surface de
la zone hachurée correspond au nombre
de fissions statistiques, celle de la zone
grisée au nombre de cassures induites
par l'interaction avec la cible.

Dans la suite, nous étudierons les distributions obtenues pour différentes tranches en
asymétrie, en paramètre d'impact réduit bRED et pour différentes énergies incidentes. Les
nombres de cassures des deux types seront présentés en fonction de l'asymétrie de la cassure
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de manière à avoir une représentation compatible avec celle que l'on peut extraire des
modèles (cf. chapitre I). Pour une classe donnée de paramètres d'impact et d'énergie
incidente, le nombre de cassures statistiques obtenu pour une asymétrie donnée est normalisé
(en %) au nombre total de cassures statistiques obtenu quelle que soit l'asymétrie. Le même
type de normalisation est effectué pour les cassures induites par la cible. Ces normalisations
permettront de comparer les probabilités conditionnelles, c'est-à-dire les probabilités de
cassure associées à une asymétrie donnée, obtenues pour les différentes classes d'événements.

Pour poursuivre la comparaison, nous regarderons également la proportion de cassures
induites par la cible sur le nombre total de cassures. Cette grandeur est particulièrement
intéressante puisque, contrairement aux probabilités conditionnelles, elle ne dépend d'aucune
normalisation. En fait, cette grandeur est uniquement reliée au paramètre a de la fonction de
lissage. Elle permet alors de déterminer quel est le type de cassure qui prédomine.

c) Exemple de lissage

La figure V-2 présente des exemples de lissage de distributions expérimentales. Différentes
distributions angulaires de l'angle dans le plan <(>PLAN sont présentées en fonction de
l'asymétrie de la cassure, pour bRED=0,6-0,7 et pour différentes énergies incidentes en Xe+Sn.
Les lignes en traits pleins correspondent au lissage obtenus avec la fonction f(<{)pLAN).

Nous remarquons tout d'abord que les distributions angulaires obtenues pour une tranche
d'asymétrie donnée sont tout à fait similaires pour les différentes énergies incidentes, en
particulier les valeurs du paramètre a sont très proches. Les lissages obtenus représentent de
manière correcte les distributions expérimentales à partir d'un certain angle. Rappelons que
nous avons surtout contraint le fit pour reproduire ces grands angles moins affectés par les
effets de détecteur ou de sélection.

Pour des angles plus faibles et exceptées les cassures symétriques, les distributions
expérimentales sont en dessous de la fonction : les effets de la coupure au centre de masse
limitent le nombre de cassures induites par la cible détectées à ces angles. En intégrant la
fonction exponentielle associée à la composante anisotrope nous tentons de nous affranchir de
cet effet afin de pouvoir mieux comparer les différentes classes d'événements.

Cependant pour de grandes asymétries la partie extrapolée devient prépondérante; nous
n'étudierons donc pas cette classe d'événements. De même pour les cassures symétriques
(asymétrie inférieure à 0,1), l'évaporation possible après cassure modifie la taille des deux
fragments et l'orientation de la direction de cassure devient aléatoire: les distributions
angulaires obtenues présentent un maximum à la fois à 0° et à 180°. La méthode de lissage
proposée ne peut donc pas s'appliquer à ce cas particulier. Il faut cependant noter que peu
d'événements appartiennent à cette classe en Xe+Sn.
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Figure V-2 : Distributions angulaires pour l'angle dans le plan $ BAN pour bRED=0,6-0,7
en Xe+Sn. Différentes énergies incidentes sont présentées en lignes, différentes tranches
d'asymétrie en colonnes. Les lignes en traits pleins représentent les lissages obtenus pour
ces différentes distributions. L'échelle en y est ajustée sur la valeur de la fonction
associée au premier canal de la distribution expérimentale (Ô =$>).

2) Influence de l'énergie incidente

Dans cette partie nous allons appliquer la méthode précédente aux distributions
angulaires obtenues en Xe+Sn de 39 à 50 MeVIu pour différentes tranches en paramètres
d'impact réduit. Les probabilités conditionnelles associées aux fissions statistiques et aux
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cassures induites par la cible seront tout d'abord étudiées. Puis nous présenterons les
proportions relatives de cassures induites par la cible en fonction de l'asymétrie. Les
événements sélectionnés dans ce chapitre correspondent aux événements pour lesquels
trois fragments ont été détectés (MFRA=3), dont deux à l'avant du centre de masse, avec
éventuellement un fragment manquant de la cible.

a) Probabilités conditionnelles des deux types de cassure

La figure V-3 présente les probabilités de cassure statistique et induite par la cible en fonction
de l'asymétrie obtenue en Xe+Sn à 39, 45 et 50 MeV/u. La normalisation a été faite, comme
décrit précédemment, sur l'ensemble des asymétries de 0,1 à 0,8, le lissage n'étant pas valide
à l'extérieur de ce domaine.

Sur l'ensemble des figures les résultats obtenus aux différentes énergies incidentes sont tout à
fait similaires, ce qui confirme la similitude des distributions angulaires observées sur la
figure V-2 ainsi que la validité de notre variable de sélection. Rappelons qu'un tel effet ne
peut pas provenir d'une auto-corrélation puisque les classes d'événements sont obtenues à
partir des caractéristiques des particules légères, et les probabilités conditionnelles dépendent
des caractéristiques des fragments.

Peu d'évolution est observée sur les probabilités de fissions statistiques (première colonne) en
fonction du paramètre d'impact réduit bRED- Elles présentent deux régimes : pour les faibles et
moyennes asymétries (jusqu'à 0,6) les probabilités évoluent peu. Puis la probabilité
augmente très rapidement pour les plus grandes asymétries. Nous reviendrons sur
l'interprétation de ce résultat dans le paragraphe B.

Par contre, en ce qui concerne les cassures induites par la cible (deuxième colonne), les
probabilités évoluent beaucoup plus nettement. Les probabilités augmentent de manière
continue pour des asymétries croissantes. Aucun « plateau » n'est observé. Pour les grands
paramètres d'impact, la probabilité des cassures symétriques est négligeable. Elles deviennent
de plus en plus probables quand on augmente le paramètre d'impact, la voie asymétrique
restant toujours dominante.

50 MeV/u
45 MeV/u
39 MeV/u

bRED =

Stat.
542
1059
1212

0,8-1
H.E.
1505
2959
3316

bRED =

Stat.
1258
1631
1533

0,7-0,8
H.E.
3853
4798
5230

Stat
1271
1239
1244

3,6-0,7
H.E.
5751
5738
5329

bRED =

Stat.
1002
920
860

0,5-0,6
H.E.
4226
3518
2714

Tableau V-l: Correspondance entre l'axe des ordonnées de la figure V-3 et la section
efficace obtenue pour les classes d'événements correspondantes. Les valeurs indiquées
dans le tableau, pour les différentes énergies incidentes et les différents paramètres
d'impact étudiés en Xe+Sn, correspondent à 100% sur l'échelle des ordonnées de la
figure V-3 et supposent que 1000000 événements couvrent la section efficace totale.
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Figure V-3 : Probabilités conditionnelles pour les cassures statistiques (première
colonne) et les cassures induites par l'interaction avec la cible (deuxième colonne) en
Xe+Sn à 39 (triangles), 45 (carrés) et 50 MeV/u (ronds). Les différentes lignes
correspondent à différentes tranches en paramètre d'impact réduit bnED.
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Le tableau V-l permet de faire le lien entre l'échelle relative, en %, de la figure V-3 et la
section efficace des différents lots d'événements étudiés dans chaque case cette figure. Les
évolutions des sections efficaces observées sont identiques pour les fissions statistiques et
pour les cassures hors-équilibre. Alors que dans les collisions périphériques les sections
efficaces augmentent pour des énergies incidentes plus faibles, la tendance s'inverse dans les
collisions plus centrales. Nous reviendrons dans le tableau V-2 sur la proportion de fissions et
de cassures hors-équilibre. Enfin, l'évolution en fonction du paramètre d'impact réduit montre
que quel que soit le type de cassures et quelle que soit l'énergie incidente la section efficace
est maximum pour des valeurs proches de bRED=0,7.

b) Validité de l'extrapolation

Les spectres présentés figure V-2, et les fonctions de lissage associées, mettent en évidence
l'importance de l'extrapolation dans le calcul du nombre de cassures induites par la cible. Le
nombre de cassures associées à la composante isotrope, relié à la constante K, est quant à lui
peu affecté. Pour étudier plus précisément l'influence de cette extrapolation, la figure V-4
présente les probabilités conditionnelles obtenues en Xe+Sn à 50 et 39 MeV/u avec et sans
extrapolation. La première est obtenue en intégrant la partie anisotrope de la fonction de
lissage, la deuxième par simple soustraction du nombre de cassures statistiques au nombre
total d'événements de la classe correspondante. Afin de pouvoir comparer ces deux
approches, le facteur de normalisation est le même pour les deux courbes (celui correspondant
aux probabilités obtenues avec extrapolation).

L'écart entre les probabilités conditionnelles obtenues avec les deux méthodes est négligeable
pour les faibles asymétries. Il devient d'autant plus important que l'asymétrie augmente ;
l'extrapolation peut même multiplier les probabilités d'un facteur 2 pour les plus grandes
asymétries. Il est également important de noter que cet écart est plus important pour des
collisions violentes. En effet, l'effet de la coupure au centre de masse sera d'autant plus
important que la vitesse de recul du quasi-projectile sera faible dans le centre de masse. Pour
la même raison, une tendance similaire mais beaucoup plus faible est observée quand on passe
de 50 MeV/u à 39 MeV/u.

Il est possible que les probabilités obtenues avec extrapolation surestiment le nombre de
cassures induites par la cible. Cependant, l'effet de la coupure observé sur les distributions
angulaires est souvent très marqué. Les probabilités obtenues sans extrapolation sont donc
assurément inférieures aux valeurs réelles. Les probabilités conditionnelles vraies sont alors
probablement beaucoup plus proches de celles obtenues avec l'extrapolation. Remarquons
enfin que l'évolution de la probabilité en fonction de l'asymétrie est parallèle avec et sans
extrapolation ; même si les pourcentages peuvent être discutés les conclusions qualitatives ne
changeront pas. Dans la suite nous garderons donc notre extrapolation.
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Figure V-4 : Comparaison des probabilités conditionnelles de cassures hors-équilibre
obtenues avec extrapolation (ronds noirs) et sans extrapolation (symboles creux) en
Xe+Sn. Les deux figures supérieures correspondent à 50 MeV/u et les deux figures
inférieures à 39 MeV/u. Deux tranches de paramètre d'impact réduit bRED sont présentées
en colonnes.

c) Proportions relatives de cassures induites par la cible

Rappelons que les deux classes d'événements ont été extrapolées respectivement au nombre
total de fissions statistiques et de cassures induites par la cible. La superposition des courbes
associées aux cassures statistiques et hors-équilibre ne prouve pas à priori que les probabilités
relatives des deux types de cassures sont identiques pour les différentes énergies incidentes.
Pour comparer ces probabilités, le tableau V-2 présente le rapport entre le nombre de cassures
induites par la cible et le nombre total de cassures (pour des asymétries entre 0,1 et à 0,8. Ce
rapport représente la proportion de cassures non statistiques, quelle que soit l'asymétrie, pour
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une classe en paramètre d'impact et une énergie incidente donnée. Il est également intéressant
puisqu'il ne dépend d'aucune normalisation.

Les valeurs obtenues sont particulièrement élevées, ce qui confirme que les cassures induites
par la cible sont dominantes. Elles semblent relativement indépendantes de l'énergie
incidente ; les écarts observés, n'étant pas réguliers, sont probablement plus liés à des
imprécisions de la méthode de mesure qu'à une réalité physique. Par contre, la proportion
augmente légèrement avec la diminution du paramètre d'impact, sauf pour la dernière tranche
en paramètre d'impact.

Xe+Sn à :
50 MeV/u
45 MeV/u
39 MeV/u

bRED = 0,8-1
73,5 %
73,7 %
73,5 %

bRED=0,7-0,8

75,4 %
76,3 %
77,3 %

bRED=0,6-0,7
81,9 %
82,2 %
81,1 %

bRED=0,5-0,6

78,1 %
80,3 %
76,0 %

Tableau V-2 : Proportion relative de cassures induites par la cible pour différentes
classes en paramètre d'impact en Xe+Sn à 39, 45, 50 MeVIu, en intégrant toutes les
asymétries comprises entre 0,1 et 0,8.

Pour le système Gd+U à 36 MeV/u, tous les paramètres d'impact entre 0,5 et 1 ont été
intégrés pour avoir suffisamment de statistique. La proportion de cassures hors-équilibre
atteint ainsi 75,4%. L'évolution des probabilités de cassures dynamiques en fonction de
l'asymétrie est comparable à celle observée en Xe+Sn. Nous reviendrons au cas des cassures
statistiques traitées dans le paragraphe II, pour la comparaison des probabilités
conditionnelles de fission statistique avec un modèle.

Pour aller plus en détail dans cette étude, la figure V-5 présente les proportions de cassures
dynamiques sur le nombre total de cassures (en %) en fonction de l'asymétrie de la cassure,
pour les mêmes sélections en paramètre d'impact et les mêmes énergies incidentes qu'à la
figure 3. Du fait de la superposition des probabilités conditionnelles et des pourcentages
présentés tableau V-2, il est naturel de retrouver la superposition des courbes correspondant
aux différentes énergies incidentes.

Quelle que soit la tranche en paramètre d'impact, la proportion de cassures induites par la
cible augmente nettement avec l'asymétrie et atteint quel que soit le paramètre d'impact, plus
de 80% pour les cassures asymétriques Cette augmentation est d'autant plus rapide que le
paramètre d'impact est faible. Puisque le nombre de cassures statistiques est relativement
indépendant du paramètre d'impact, ces effets sont directement reliés à l'augmentation du
nombre de cassures induites par la cible observée sur la figure 3.

d) résumé et interprétation

Les deux types de cassures ont donc des caractéristiques très différentes. D'une part, les
probabilités associées aux cassures statistiques évoluent très peu avec le paramètre d'impact.
Nous les étudierons plus en détail dans le prochain paragraphe. Ces cassures sont isotropes et
nous avons déjà vu dans le chapitre précédent que les vitesses relatives associées sont
compatibles (à une vitesse thermique près) avec une origine coulombienne. Nous préciserons
également cette étude dans le paragraphe III de ce chapitre. Elles correspondent donc à des
fissions statistiques d'un noyau ayant équilibré tous ses degrés de liberté, en particulier sa
forme.
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Figure V-5 : Proportions relatives de cassures induites par la cible obtenues en faisant
pour chaque asymétrie le rapport entre le nombre de cassure induite par la cible et le
nombre total de cassure. Cette méthode lève le problème de la normalisation. Les
différentes figures correspondent aux mêmes sélections en paramètre d'impact que pour
la figure 3.

Au contraire, les cassures associées à la composante anisotrope de la distribution angulaire de
l'angle dans le plan ont des vitesses relatives plus élevées que celles prédites par la seule
répulsion coulombienne ; l'écart à Coulomb ne peut pas en particulier être expliqué par une
vitesse thermique supplémentaire. Nous avons également montré, en nous appuyant sur les
travaux menés dans la collaboration Nautilus [COL97] que ce mode de cassure dépend
fortement de la cible.

L'étude des probabilités nous permet de préciser un peu plus l'interprétation de ce type de
cassures. Nous avons vu au chapitre I que la taille de la source participante, ou autrement dit
l'asymétrie en taille entre le résidu du projectile et cette troisième source, était fixée par le
paramètre d'impact. Dans l'hypothèse d'une interprétation des données en terme de col ou de
déformation des partenaires, la corrélation entre la taille du col et le paramètre d'impact est
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moins stricte. Cependant, du fait de l'interaction projectile-cible (friction, viscosité, ...)
l'importance des déformations ou de la taille du col, augmente très probablement avec la
centralité de la collision.

L'existence de trois sources distinctes, telle que celles proposées par le modèle participant-
spectateur, ne semble pas être adaptée pour décrire nos données expérimentales : d'une part
l'existence de toute une gamme en vitesse pour le fragment à vitesse intermédiaire est
observée sur la figure III-21 ; d'autre part toute une distribution en taille peut être associée au
fragment à vitesse intermédiaire pour un paramètre d'impact donné (obtenu avec l'énergie
transverse des particules légères).

La forte influence de la cible et une orientation privilégiée de la cassure selon la direction de
séparation projectile-cible prouve alors qu'il s'agit de cassures de quasi-projectiles déformés
lors de l'interaction entre les deux partenaires. L'augmentation de la vitesse relative observée
dans le chapitre IV peut ainsi être interprétée comme une vitesse de déformation
supplémentaire du quasi-projectile, acquise lors de l'interaction avec la cible. Notons enfin
que l'augmentation de la probabilité d'observer de faibles asymétries pour des collisions plus
centrales est compatible avec cette interprétation.

3) Influence du nombre de fragments détectés

Dans le paragraphe précédent nous nous sommes limités aux événements à trois
fragments. Nous allons maintenant comparer ces résultats à ceux obtenus dans le cas où
4 ou 5 fragments ont été détectés (MFRA=4 et 5). La méthode de reconstruction de trois
fragments primaires présentée à la fin du chapitre III est alors utilisée. Nous pouvons
alors appliquer la même analyse aux trois fragments ainsi obtenus. Les événements que
nous retiendrons sont donc ceux pour lesquels deux des trois fragments reconstruits sont
à l'avant du centre de masse et peuvent raisonnablement être associés à la cassure du
quasi-projectile. Nous appellerons par la suite «fragments reconstruits» les trois
fragments obtenus par la méthode de reconstruction, et «fragments regroupés» les
fragments utilisés pour former un des fragments reconstruits.

a) Etude des fragments reconstruits

La figure V-6 présente, suivant la même disposition que la figure 3, les probabilités
conditionnelles associées aux fissions statistiques et aux cassures induites par la cible. Les
courbes correspondant à MFRA=3 sont celles de la figure 3 et vont nous servir de référence.

L'évolution des probabilités de cassures statistiques et hors-équilibre en fonction de
l'asymétrie des deux fragments reconstruits est tout à fait comparable à celle observée sur la
figure 3 dans le cas de trois fragments détectés. Nous observons en effet la présence d'un
plateau pour les cassures statistiques symétriques et une augmentation rapide pour les plus
asymétriques. Pour les cassures hors-équilibre, la probabilité croit de manière continue quand
l'asymétrie de la cassure augmente.
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Figure V-6 : Comparaison des cassures binaires du quasi-projectile à partir des
fragments reconstruits (méthode présentée dans le chapitre III) dans le cas où 3,4 ou 5
fragments ont été détectés à l'avant du centre de masse en Xe+Sn à 45 MeVIu.

Cependant quelques légers écarts sont observés dans le cas des cassures statistiques entre les
courbes MFRA=3 et MFRA=4 OU 5 : les cassures asymétriques semblent en particulier être plus
favorisées dans le deuxième cas. En effet, le « plateau » est systématiquement plus bas dans le
cas des fragments reconstruits. Nous pouvons alors penser que ces petits écarts proviennent de
la méthode de reconstruction : avait-on le droit de regrouper les fragments ? L'étude des
distributions angulaires associées aux fragments détectés, qui ont été regroupés pour former
un des fragments reconstruits, est intéressante pour répondre à cette question. En tout cas, les
probabilités conditionnelles associées aux deux types de cassure sont très proches pour les
fragments reconstruits (MFRA=4,5) de celles obtenues dans le cas de trois fragments détectés.
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La première ligne du tableau V-4 présente les probabilités de cassures hors-équilibre pour
toutes les asymétries intégrées (asym=0,l-0,8) et pour les mêmes tranches en paramètre
d'impact que dans le tableau V-2. Les pourcentages sont beaucoup plus élevés que dans le cas
de trois fragments détectés. Nous montrerons dans le prochain paragraphe qu'il s'agit d'un
effet de la méthode de reconstruction.

Mfra=3
Mfra=4
Mfra=5

0,7-0,8
Stat.
1631
614
359

H.E.
4798
9822
6476

0,6-0,7
Stat.
1239
930
823

H.E.
5738
10649
11187

0,5-0,6
Stat | H.E.
920
914
1129

3518
9050
10593

Tableau V-3 : Correspondance entre l'axe des ordonnées de la figure V-6 et la section
efficace obtenue pour les classes d'événements correspondantes. Les valeurs indiquées
dans le tableau, en fonction du nombre de fragments détectés et pour différents
paramètres d'impact étudiés en Xe+Sn à 45 MeVIu, correspondent à 100% sur l'échelle
des ordonnées de la figure V-6 et supposent que 1000000 événements couvrent la section
efficace totale.

Le tableau V-3 présente, de la même manière que le tableau V-l, les sections efficaces
associées aux différentes classes d'événements de la figure V-6. Deux effets principaux
influencent ces sections efficaces. D'une part, la section efficace associée à une voie de sortie
donnée (MFRA) évolue avec le paramètre d'impact. D'autre part, la répartition entre le nombre
de cassures statistique et hors-équilibre est largement influencée par notre méthode de
reconstruction à trois fragments. Le paragraphe qui suit discute plus en détail de cet effet. Ces
valeurs de sections efficaces sont particulièrement intéressantes en vue d'une comparaison
avec les modèles.

b) Etude des fragments regroupés

Pour l'étude des directions de cassures associées aux fragments regroupés, nous nous sommes
limités à étudier le cas simple pour lequel quatre fragments sont détectés. Dans ce cas, l'un
des deux fragments reconstruits et situé à l'avant du centre de masse peut éventuellement être
issu du regroupement de deux fragments détectés. Seul le cas où le fragment le plus rapide
(majoritairement le plus lourd) a été reconstruit sera étudié dans ce paragraphe. La direction
de cassure associée aux deux fragments détectés concernés par la reconstruction (« fragments
regroupés) est alors étudiée.

Cassures entre :
fragments

reconstruits
fragments
regroupés

DRED = 0,8-1

94, 3 %

57,7%

DRED= 0,7-0,8

94,1 %

56,4 %

DRED= 0,6-0,7

92,0%

54,5 %

DRED= 0,5-0,6

90,8 %

53,6%

Tableau V-4 : Proportion relative de cassures induites par la cible pour les fragments
reconstruits ou regroupés, et pour différentes classes en paramètre d'impact en Xe+Sn à
45 MeV/u. Toutes les asymétries comprises entre 0,1 et 0,8 ont été intégrées.
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Les distributions angulaires associées à cette cassure présentent toujours une forte
anisotropie : les fragments regroupés n'étaient donc pas toujours issus de la fission statistique
d'un noyau totalement équilibré en forme. La même méthode de déconvolution peut être
appliquée afin de quantifier les cassures statistiques et hors-équilibre.

La deuxième ligne du tableau V-4 présente les proportions de cassures hors-équilibre pour les
fragments regroupés dans le cas simple décrit précédemment, en fonction du paramètre
d'impact. Bien que nettement plus faibles que la proportion correspondant aux fragments
reconstruits (première ligne), elles restent tout de même très élevées : un regroupement sur
deux ne correspond pas à une fission statistique. Nous allons donc étudier la validité de la
reconstruction en trois fragments primaires plus en détail.

Nous avons montré que les cassures hors-équilibre peuvent être interprétées comme la cassure
d'un noyau déformé par l'interaction avec la cible ; l'écart de la vitesse relative par rapport à
une vitesse coulombienne est alors directement reliée la vitesse de déformation du noyau. Plus
le noyau sera déformé plus la vitesse relative sera grande. Revenons maintenant sur la
méthode de reconstruction. Elle consiste simplement à regrouper les deux fragments dont la
vitesse relative est la plus proche de celle prédite par Coulomb. Dans notre interprétation des
cassures hors-équilibre, elle consiste donc à regrouper les deux fragments issus du noyau à
priori le moins déformé. Elle ne nous indique aucune autre hiérarchie, et n'interdit pas par
exemple qu'il s'agisse de deux cassures simultanées d'un col entre les deux fragments
primaires.

La méthode de reconstruction impose donc que les pourcentages de cassures hors-équilibre
soient plus élevés dans l'étude des fragments reconstruits que dans celle des fragments
regroupés. Cela explique peut-être également que ces valeurs soient respectivement plus
grandes et plus petites que les résultats obtenus avec MFRA=3.

Résumé :
La déconvolution des composantes isotrope et anisotrope observées dans les distributions
de l'angle dans le plan <J)PLAN permet d'étudier les probabilités conditionnelles, c'est-à-
dire les probabilités en fonction de l'asymétrie, associées aux deux types de cassure. Ces
probabilités sont très différentes pour les fissions statistiques et les cassures hors-
équilibre.

De plus, alors qu'elles évoluent très peu dans le cas statistique, les probabilités obtenues
augmentent nettement pour les cassures non équilibrées quand le paramètre d'impact
diminue. Les cassures symétriques, peu probables dans les collisions périphériques, sont
observées pour des événements plus centraux.

Nous avons alors montré que ces probabilités sont plutôt compatibles avec une
interprétation en terme de cassure d'un noyau déformé que dans le cadre du modèle
participant-spectateur. L'étude des événements à quatre fragments ou plus corrobore
cette interprétation et met en évidence la possibilité de plusieurs cassures, successives ou
simultanées, d'un noyau déformé lors de l'interaction avec la cible ou d'un « col ».
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B- COMPARAISON DES PROBABILITÉS CONDITIONNELLES DE
FISSIONS STATISTIQUES A UN MODELE

L'étude qui suit porte exclusivement sur les probabilités conditionnelles associées aux
fissions statistiques obtenues en Xe+Sn, en Gd+U et en Gd+C, en utilisant la méthode de
déconvolution décrite dans le paragraphe précédent pour les deux premiers systèmes.
Nous avons en effet vu que les cassures binaires du noyau formé en Gd+C sont
compatibles avec des fissions statistiques. La comparaison des probabilités
conditionnelles avec un modèle statistique, présenté au §1, va nous permettre d'obtenir
des informations sur le noyau fissionnant au moment de la cassure (§2).

1- Présentation du modèle

Le modèle que nous allons utiliser se décompose en deux étapes : calcul des barrières
conditionnelles (a), c'est-à-dire des barrières associées à des cassures en fonction de
l'asymétrie. Puis pour chaque asymétrie, la méthode de l'état transitoire a été appliquée
afin d'obtenir une probabilité de fission (b). Nous discuterons ensuite des paramètres
(température, moment angulaire et taille du système) intervenant dans le calcul des
barrières et des probabilités.

a) Calcul de la barrière de fission

Le modèle que nous nous proposons d'utiliser [ROY95] [ROY97] [ROY98] décrit à partir
d'une séquence de formes (lemniscatoïdes elliptiques, figure V-7a) l'évolution d'un noyau
vers la fission. Cette simulation calcule à chaque étape l'énergie potentielle associée à la
forme du noyau fissionnant. Basé sur le modèle de la goutte liquide en rotation, il tient
compte d'une dépendance en température du rayon du noyau et des coefficients de surface et
de volume.

a)

Figure V-7 : (a) Exemple de séquence de forme menant à une fission asymétrique ;
(b) Surfaces intervenant dans le calcul de l'énergie de proximité, nécessaire pour corriger
le modèle de la goutte liquide dans le cas de l'existence d'un col entre les deux fragments
de fission : zones hachurées (le calcul intègre une fonction phénoménologique dépendant
de D(h) entre 0 et

Nous avons vu d'autre part au chapitre I que le modèle de la goutte liquide surestime les
barrières de fission. Cet effet est corrigé par une énergie de proximité entre les surfaces en
vis-à-vis dans le cas d'un col entre les deux fragments de fission (figure V-7b). Cette
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correction n'a rien à voir avec les effets de proximité du champ coulombien de la cible.
Contrairement à des modèles plus raffinés utilisant une force nucléaire attractive à courte
portée [KRA79] [SIE85] [SIE86], la surface n'est pas considérée comme diffuse. Enfin, une
énergie de rotation calculée dans l'hypothèse du corps rigide est également prise en compte à
chaque étape de la déformation.

b) Calcul des probabilités conditionnelles

La méthode de l'état transitoire est une méthode très générale permettant de décrire
l'évolution d'un système dans le cas où l'état initial et l'état final sont séparés par une barrière
de potentiel. Elle permet de calculer la probabilité qu'à le noyau de franchir les barrières
conditionnelles obtenues précédemment. Aucun effet quantique n'étant pris en compte, les
réactions possibles sont celles pour lesquelles l'énergie est suffisante pour franchir le point-
selle. L'énergie supplémentaire disponible au point-selle peut alors être répartie entre énergie
cinétique pour franchir la barrière (vitesse de déformation) et énergie d'excitation du noyau
déformé. Le calcul de la densité de niveaux en fonction de l'énergie d'excitation pour la
configuration au point-selle nous indique la probabilité pour chaque répartition et suit la loi
suivante (A est la taille du noyau, a le paramètre de densité de niveau) :

/?(£*) a exp ll.A—E* \
[ V a J

La probabilité de franchir la barrière de potentiel est reliée au taux de transition, c'est-à-dire
au nombre de passage du système au point-selle par unité de temps. Ce nombre est
directement relié à la vitesse de déformation. Aucune transition dans le sens inverse n'est
prise en compte. La probabilité est alors donnée par l'équation suivante :

r - P i- 2 (g i- 2 ) r

~~ ( ~ * \ SELLE

P 0 (£ 0 )

po est la densité de niveaux du noyau initial d'énergie d'excitation £o*, pi-2 la densité de
niveaux au point-selle et TSELLE la température au point-selle. Le deuxième terme est calculé
avec l'approximation de la phase stationnaire. La densité de niveau et la température sont
alors données par :

Pi-2 « TSHE • Pi(EÎ). p2(E*2)

_ \a . ESELLE
1 SELLE

Dans ces formules, E*SELLE est l'énergie disponible au point-selle, Ei* et E2* sont les énergies
d'excitation des deux noyaux de fission produits ; elles sont obtenues en répartissant l'énergie
disponible au point-selle au prorata de leur masse (en supposant l'équilibre thermique au
point-selle).
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c) Influence de la température, du moment angulaire et de la
taille du système

La prise en compte de ces trois paramètres peut être faite aussi bien au niveau du calcul des
barrières conditionnelles que pour obtenir les probabilités des différentes voies avec la
méthode de l'état transitoire. Il est important de vérifier qu'il n'y a aucune redondance dans la
prise en compte de ces différents paramètres.

Etudions tout d'abord l'influence du moment angulaire. L'énergie de rotation associée à une
configuration sphérique est maximale pour une valeur fixée du moment angulaire ; l'énergie
de rotation pour la configuration du point-selle est donc inférieure à celle obtenue pour le
noyau dans son état fondamental. La barrière correspondant à la différence d'énergie
potentielle entre le noyau dans son état fondamental et la configuration au point-selle, le
moment angulaire diminue la valeur de cette barrière. La différence d'énergie de rotation
entre le point-selle et l'état fondamental étant plus importante pour des cassures symétriques,
ce type de cassures est fortement favorisé par le moment angulaire. L'énergie de rotation étant
prise en compte pour chaque déformation dans le calcul des barrières conditionnelles, il est
inutile de la rajouter dans le calcul de l'énergie disponible pour franchir la barrière dans la
méthode de l'état transitoire.

L'influence de la taille du noyau fissionnant sur les barrières a été décrite en détail dans le
premier chapitre : pour les noyaux légers les cassures asymétriques sont les plus favorables,
pour les noyaux plus lourds les cassures symétriques et asymétriques sont en réelle
compétition. Elle intervient peu dans le calcul de la probabilité.

La situation devient plus complexe en ce qui concerne l'influence de la température. Elle peut
en effet être prise en compte à différents niveaux dans le calcul :

de la barrière de fission,
du paramètre de densité de niveau,
de l'énergie d'excitation disponible pour franchir la barrière.

Les deux premières influences sont équivalentes [CHA96] puisqu'elles caractérisent toutes
deux la modification de structure du noyau fissionnant causée par la variation des coefficients
de volume et de surface en fonction de la température. Le calcul de barrière prenant en
compte une dépendance en température, nous avons choisi de garder le paramètre de densité
de niveau constant. Par contre, elle doit être en plus prise en compte pour calculer l'énergie
d'excitation disponible pour franchir cette barrière. La température intervient donc à deux
niveaux.

La température a pour principal effet de diminuer la tension de surface, et donc de réduire
notablement les barrières de fission. Son influence sera donc d'autant plus importante que le
noyau étudié est lourd. Elle favorise également les cassures symétriques par rapport aux
fissions asymétriques. Pour la fission symétrique d'un noyau de masse 200 la barrière
disparaît pour T=5 MeV. La température et le moment angulaire influencent donc de la même
manière les barrières de fission. Cependant, la dépendance en température des barrières est
d'autant plus faible que le moment angulaire est élevé. L'influence de la température dans le
calcul de la probabilité est différent : il tend à rendre toutes les cassures équiprobables et peut
donc par exemple défavoriser les cassures symétriques pour des noyaux lourds.
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2- Comparaison du modèles et des données expérimentales

a) Contraintes sur les paramètres

Trois paramètres entrent donc en jeu dans le calcul des probabilités avec le modèle décrit
précédemment : la taille du système, sa température et son moment angulaire. Nous n'avons
bien entendu pas accès à la taille au moment de la cassure du fait d'un transfert éventuel de
nucléons entre le projectile et la cible lors de l'interaction ou de l'évaporation des deux
fragments de fission après cassure. Nous pouvons seulement affirmer que la taille du noyau au
moment de la cassure est supérieure à la taille des fragments froids détectés à l'infini. Comme
dans le modèle décrit au chapitre III, nous supposerons que l'asymétrie de la cassure n'est pas
modifiée en moyenne par l'évaporation, ce qui est valide si on suppose la température
équilibrée au moment de la cassure. Cette hypothèse apparaissait déjà dans la méthode de
l'état transitoire. La charge est obtenue en conservant le même rapport d'isospin que le
projectile. Dans le cas du système Gd+C, la taille maximum de système correspond à la
fusion complète du projectile et de la cible.

Simulation Données expérimentales

a)
J

b)
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Figure 8 : Corrélation entre l'angle dans le plan <|>PLAN et le cosinus de l'angle hors-plan
COS(GSPIN) (à) pour des événements simulés et (b) pour les données expérimentales en
Gd+U (bRED=0,5-l et asymétrie comprise entre 0,1 et 0,8). (c) comparaison entre la
distribution de COS(QSPIN) simulée avec un moment angulaire de 20h et une température de
2 MeV (histogramme) et la distribution expérimentale (ronds noirs) pour les cassures

vérifiant <J)PLAN ^ 90° (fissions statistiques).
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2 MeV (histogramme) et la distribution expérimentale (ronds noirs) pour les cassures

vérifiant <})PLAN ̂  90° (fissions statistiques).

Avant de chercher des valeurs de moment angulaire nous allons regarder comment les effets
de spin influencent la corrélation entre le cosinus de l'angle hors-plan COS(0SPIN) et l'angle
dans le plan <|>PLAN, les deux angles étant indépendants. Cette corrélation, présentée figure
V-8a, est issue de la simulation présentée dans le chapitre IV. Conformément à ce qui a été
montré dans le précédent chapitre, quelle que soit la valeur de l'angle dans le plan (J)PLAN, les
cassures dans le plan de réaction (COS(9SPIN)=0) sont privilégiées par le moment angulaire. En
fait, quelle que soit la valeur de l'angle (J)PLAN sélectionné, la distribution de COS(9SPIN)

associée est caractéristique du moment angulaire.

La figure V-8b présente la même corrélation COS(8SPIN) - 4>PLAN obtenue expérimentalement en
Gd+U (asymétrie intégrée entre 0,1 et 0,8 ; paramètre d'impact réduit intégré entre 0,5 et 1).
L'allure est complètement différente : les collisions alignées sur le recul, le fragment le plus
lourd étant le plus rapide, dominent (COS(9SPIN)=0 et <])PLAN=0O). Plus on s'éloigne de ce point,
moins les directions sont probables pour la cassure. Les cassures hors-équilibre influencent
donc bien, comme nous l'avions déjà vu, les deux angles. Nous pouvons également remarquer
sur cette corrélation que pour des angles suffisamment grands les cassures hors-équilibre
n'apparaissent plus. Cette zone correspond à la partie plate de la distribution de l'angle dans
le plan.

Contraintes sur :

la taille

la température

le moment angulaire

Xe+Sn

Z > 4 8
-

faible

Gd+U

Z > 54
-

20h pour T=2 MeV
25h pour T=3 MeV
32h pour T=5 MeV

Gd+C

62 < Z < 70

< 4,4 MeV
33h pour T=2 MeV
40h pour T=3 MeV
48h pour T=4,4 MeV

Tableau V-3 : Contraintes sur la température, le moment angulaire et la taille des noyaux
utilisés pour reproduire les données expérimentales pour les trois systèmes Xe+Sn à
45 MeV/u avec bRED=0,8-l, en Gd+U et Gd+C pour bRED=0,5-l.

Nous pouvons donc contraindre les valeurs du moment angulaire en étudiant les cassures
appartenant à cette zone. En Gd+U, la distribution du cosinus de l'angle hors-plan COS(6SPIN)

pour 8pLAN^90° est gaussienne (figure V-8c). Cette distribution met en évidence des effets de
spin puisque la distribution de l'angle <J)PLAN associée est plate. La même méthode ne fait
apparaître aucun effet de spin en Xe+Sn. Dans le cas de Gd+C, seul l'angle par rapport au
recul 9pRox a un sens ; la distribution de cet angle présentée dans le chapitre IV est compatible
avec un effet de moment angulaire. Rappelons également que le fit des distributions
angulaires ne nous donne pas accès directement au moment angulaire, mais au rapport du
moment angulaire sur la racine carrée de la température. C'est pourquoi dans le tableau 3
plusieurs hypothèses sont avancées.

Enfin, nous laissons libre la température. Elle pourrait éventuellement être contrainte à partir
des spectres en énergie cinétique des particules légères, ou de la vitesse de recul du noyau
fissionnant. En Gd+C, cette température est limitée à 4,4 MeV correspondant à 2,4 MeV/u
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d'énergie par nucléon disponible dans le centre de masse de la réaction. Le tableau V-3
présente le résumé des contraintes que nous appliquons au modèle.

b) Comparaison modèle - expérience

La figure V-9 présente, pour les systèmes Gd+U (figures a, b et c) et Gd+C à 36 MeV/u
(figured) ainsi qu'en Xe+Sn à 45 MeV/u (figure e), la comparaison entre les probabilités
conditionnelles obtenues expérimentalement et celles prédites par notre modèle statistique
dans différentes conditions. Les résultats expérimentaux sont symbolisés par des ronds noirs
et une ligne plus épaisse.

En Gd+U, la meilleure combinaison de valeurs permettant de reproduire les données sous les
contraintes indiquées dans le tableau est une température de 2,8 MeV, un noyau de taille 54 et
un moment angulaire de 24h. Les trois figures correspondent à l'étude des variations de
chacun de ces paramètres autour de ce point.

La figure V-9a présente la comparaison des probabilités en fonction de l'asymétrie entre la
simulation et les données expérimentales pour des températures de 2,3,4 MeV. La température
de 3 MeV (en fait T=2,8 MeV est encore meilleur) est effectivement celle parmi ces trois
valeurs qui permet de reproduire au mieux les données expérimentales. Pour une faible
température, la probabilité est principalement guidée par la barrière ; les cassures très
symétriques et très asymétriques sont en compétition, comme prévu pour un noyau de taille
supérieure au point de Businaro-Gallone. Quand on augmente la température, la méthode de
l'état transitoire tend à rendre toutes les cassures équiprobables. La température de 4 MeV
permet également de reproduire les données, mais elle ne vérifie pas exactement les
contraintes imposées par le moment angulaire.

L'évolution en fonction de la taille du système pour une température et un moment angulaire
fixé est présentée sur la figure V-9b. Nous observons le comportement attendu du fait de
l'évolution des barrières : plus la taille du noyau fissionnant augmente plus les cassures
symétriques sont favorisées. La charge, Z=54, qui permet la meilleur accord entre les données
et la simulation correspond à la charge totale des deux fragments détectés. Ce résultat indique
que la fission a eu lieu en fin de chaîne donc après 1'evaporation.

L'influence du moment angulaire sur les probabilités simulées est présentée sur la figure V-9c
pour une taille et une température fixée. Comme prévu, l'augmentation du moment angulaire
favorise les cassures symétriques. On note également que les valeurs comprise entre 18h et
24h permettent de reproduire les données, mais seul 24h répond parfaitement au critère du
tableau 3 sur le moment angulaire.

La figure V-9d concerne le système Gd+C. L'accord entre les données expérimentales (trait
épais, ronds pleins) avec les données simulées (ronds vides) est excellent. Un tel résultat peut
être obtenu pour une gamme plus large de valeurs : pour une taille de 62, les valeurs de
moment angulaire de 44h (T=3,9 MeV) à 48h (T=4,4 MeV, température limite) sont valides ;
avec une taille de 64 seule 48h convient.

Pour le système Xe+Sn, la figure V-9e montre un accord parfait pour plusieurs valeurs : de 3
à 4 MeV de température, de 0 à 20h de moment angulaire et pour des charges de 51 à 53. Par
contre, des moments angulaires supérieurs à 20h ne permettent pas de reproduire la forme de
la distribution de probabilités, plus particulièrement le plateau.
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Figure 9 : Comparaison des résultats expérimentaux avec le modèle statistique décrit au §1.
Les figures a, b etc concernent le système Gd+U, la figure d le système Gd+C et la figure e
le système Xe+Sn. Comparaison des probabilités conditionnelles obtenues expérimentalement
(ronds pleins, ligne plus foncée) avec le modèle (a) pour différentes valeurs de température,
avec 24h de moment angulaire et pour une charge de 54 ; (b) pour différentes tailles avec une
température de 2,8 MeV et 24h de moment angulaire ; (c) pour différentes valeurs de moment
angulaire avec une température de 2,8 MeV et une charge de 54. (d) Comparaison pour le
système Gd+C. (e) Comparaison pour le système Xe+Sn.
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CHAPITRE V - CARACTERISATIONS DES CASSURES STATISTIQUES ET HORS-EQUILIBRE

Résumé :
Les probabilités obtenues pour les fissions statistiques sont tout à fait en accord avec les
probabilités calculées par la méthode de l'état transitoire avec un modèle de barrière
dépendant de la température et du moment angulaire. Afin de contraindre au maximum le
modèle, nous avons obtenu une relation entre le moment angulaire et la température du
noyau fissionnant : les distributions du cosinus de l'angle hors plan COS(9SPIN), pour les
fissions statistiques, sont en effet caractéristiques du rapport du moment angulaire sur la
racine carrée de la température. Pour les événements sélectionnés, la comparaison entre
les données et la simulation indique dans le cadre de ce modèle une fission en fin de
chaîne pour les trois systèmes. D'autre part, le faible moment angulaire prédit pour le
système Xe+Sn peut expliquer que l'effet de moment angulaire ne soit pas observé sur les
distributions angulaires expérimentales.

162



C- ETUDES COMPARATIVES DES VITESSES RELATIVES

C- ETUDES COMPARATIVES DES VITESSES RELATIVES

Après avoir étudié les probabilités de cassures statistiques et hors-équilibre, nous allons
maintenant regarder les vitesses relatives associées à ces deux classes d'événements. La
première étape de cette étude consiste à déconvoluer les vitesses relatives associées aux
fissions statistiques et aux cassures du quasi-projectile induites par l'interaction avec la
cible (§1). Nous comparerons alors les vitesses obtenus dans les deux cas.

1- Présentation de la méthode de déconvolution

Comme dans le cas de la déconvolution des composantes isotrope et anisotrope dans les
distributions angulaires, la méthode de déconvolution des vitesses relatives associées aux
deux types de cassure s'appuie sur les fissions statistiques. Dans la zone où les distributions
angulaires sont plates, les vitesses relatives associées sont en moyenne constantes et
compatibles avec la répulsion coulombienne (avec éventuellement une vitesse thermique
supplémentaire). La première étape consiste à déterminer la vitesse relative associée à ces
événements statistiques.

Le nombre de cassures dynamiques pour chaque tranche de l'angle dans le plan <|>PLAN est
déduit de la distribution angulaire (sans extrapolation), la constante dans la fonction de lissage
nous indiquant le nombre de cassures statistiques. La vitesse relative moyenne associée aux
cassures statistiques est constante quel que soit l'angle dans le plan. Il est alors possible
d'obtenir, pour chaque valeur de l'angle dans le plan, la vitesse relative moyenne associée aux
cassures hors-équilibre à l'aide de la formule suivante :

= N,STAT
STAT

REL
V
v REL

Dans cette formule et pour chaque angle dans le plan, NSTAT est le nombre de fissions
statistiques de vitesse relative moyenne <VRE L

S T A >, NHE le nombre de cassures hors-
WP TOT

équilibre de vitesse relative moyenne <VREL > et <VREL > est la vitesse relative moyenne
toutes cassures confondues.

La figure V-10 présente quatre exemples de déconvolution en Xe+Sn à 45 MeV/u pour deux
tranches en paramètre d'impact et deux tranches en asymétrie. Les vitesses relatives de
l'ensemble des événements (triangles) montrent une nette augmentation pour les faibles
valeurs de l'angle dans le plan. Les carrés représentent la vitesse relative moyenne, associée
aux fissions statistiques, en fonction de l'angle dans le plan <J)PLAN. DU fait de la méthode sa
valeur est constante et reproduit en moyenne les vitesses relatives associées à l'ensemble des
événements pour des grandes valeurs de l'angle dans le plan.

Les ronds correspondent aux vitesses relatives moyennes associées aux cassures hors-
équilibre et calculées avec la méthode de déconvolution décrite précédemment. Elles sont
bien entendu plus élevées que les vitesses relatives associées à l'ensemble des événements et
sont d'autant plus élevées que la cassure est proche de l'alignement avec le recul projectile-
cible (<)>PLAN=0O)- Les valeurs obtenues pour des angles élevés n'ont plus beaucoup de
signification du fait du petit nombre de cassures hors-équilibre.
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Figure V-10 : Exemple de déconvolution des vitesses relatives en Xe+Sn à 45 MeV/u
(MFRA=3) pour deux sélections en paramètre d'impact (en ligne) et deux tranches en
asymétrie (en colonne) : corrélation entre l'angle dans le plan $PLAN & la vitesse relative
moyenne associée à l'ensemble des événements (triangles), aux fissions statistiques
(carrés) et aux cassures hors-équilibre (ronds).

Cette figure montre également la difficulté de la déconvolution des vitesses relatives du fait
de l'importance des fluctuations. C'est pourquoi nous allons plus précisément étudier les
valeurs moyennes associées aux deux types de cassure en intégrant toutes les valeurs de
l'angle dans le plan <J)PLAN.

2- Résultats expérimentaux

Pour l'étude des vitesses relatives nous allons nous limiter aux événements pour lesquels
trois fragments ont été détectés, avec la reconstruction éventuelle d'un fragment
manquant (MPRA=3) dont deux sont présents à l'avant du centre de masse.
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a) Vitesses relatives associées aux fissions statistiques

La figure V-lla présente les vitesses relatives associées aux fissions statistiques en Xe+Sn à
45 MeV/u en fonction de l'asymétrie de la cassure. Les quatre courbes présentées avec des
symboles pleins correspondent à différents paramètres d'impact (comme sur la figure V-3).
Notons que les valeurs obtenues ne sont pas très précises du fait de la faible statistique. Les
valeurs obtenues pour 39 MeV/u et 50 MeV/u sont proches (dans les barres d'erreurs).

Les courbes en pointillés correspondent à la vitesse coulombienne dans le cas de la fission
d'un noyau de charge 54 (charge des fragments détectés à l'infini en Xe+Sn dans les
collisions périphériques). Une vitesse thermique a été ajoutée comme dans la simulation du
chapitre IV ; les courbes correspondent à T= 2, 4, 6, 8 et 10 MeV.

Une nette augmentation de la vitesse relative avec l'asymétrie peut être observée. Cet
accroissement est prédit de manière qualitative par le calcul de vitesses relatives
coulombiennes (pointillés). Quand le paramètre d'impact diminue, les vitesses relatives
expérimentales augmentent également sensiblement. Mêmes si l'allure des courbes
expérimentales et simulées ne sont pas identiques, les vitesses obtenues sont tout à fait
compatibles avec celles prédites par une simple répulsion coulombienne avec une vitesse
thermique supplémentaire, qui toutefois doit être plus élevée que celle nécessaire pour
reproduire les probabilités. Autre différence, les fissions asymétriques semblent s'éloigner
plus nettement d'un comportement coulombien.

L'écart entre les courbes expérimentales et simulées peut avoir plusieurs explications. Le
risque de mélange entre cassures statistiques et hors-équilibre augmente avec l'asymétrie, ce
qui peut rapidement augmenter les valeurs des vitesses relatives moyennes obtenues. D'autre
part, comme il s'agit de sélections en paramètre d'impact et non en énergie d'excitation, la
température du noyau fîssionnant peut être différente selon l'asymétrie sélectionnée. Un tel
comportement n'a cependant pas été observé sur les probabilités conditionnelles, qui évoluent
peu avec le paramètre d'impact et qui sont très bien reproduites par un modèle statistique à
température fixée. L'évolution de la taille du noyau fissionnant en fonction du paramètre
d'impact n'est pas non plus suffisant pour expliquer cet écart.

Nous avons également porté sur la figure V-lla les vitesses relatives les plus probables (ronds
vides). Quel que soit le paramètre d'impact et quelle que soit l'énergie incidente les valeurs de
vitesses relatives les plus probables obtenues en fonction de l'asymétrie sont identiques. Nous
remarquons qu'elles sont systématiquement plus faibles que les vitesses moyennes, et que
l'évolution de ces vitesses en fonction de l'asymétrie est tout de même différente de celle
prédite dans le cas d'une répulsion coulombienne. Nous avons vérifié à l'aide d'une
simulation que cet écart entre les vitesses relatives moyennes et les vitesses relatives les plus
probables n'était pas dû à un effet de détecteur.
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Figure V-ll : (a) Vitesses relatives moyennes en fonction de l'asymétrie en Xe+Sn à 45
MeV/u pour bRED=0,8-l (ronds noirs), bRED=0,7-0,8 (carrés pleins), bRED=0,6-0,7
(triangles pleins) et bRED=0,5-0,6 (étoiles noires). Les lignes en pointillés correspondent
aux vitesses relatives prédites dans le cas d'une répulsion coulombienne associée avec
une vitesse thermique supplémentaire (T=2, 4, 6, 8 et 10 MeV). Les ronds creux
correspondent aux vitesses relatives les plus probables en fonction de l'asymétrie, (b)
Vitesses relatives moyennes en fonction de l'asymétrie pour les cassures hors-équilibre.
Les sélections et les symboles correspondants sont les mêmes que pour le (a).

Même si elle ne permet pas d'expliquer le léger désaccord entre expérience et simulation,.
r, cette remarque pose la question de savoir s'il faut comparer aux modèles les valeurs les plus

probables ou les valeurs moyennes. On peut penser que dans le cas où un modèle ne reproduit
pas le processus physique à l'origine de cet écart, il est meilleur de comparer le modèle aux
valeurs les plus probables.

b) Vitesses relatives associées aux cassures hors-équilibre

La figure V-l lb présente la même corrélation, vitesse relative moyenne en fonction de l'angle
dans le plan, pour les cassures hors-équilibre. Les mêmes sélections et les mêmes conventions
ont été adoptées. Notons tout d'abord que ces vitesses relatives sont nettement plus élevées
que les vitesses relatives associées aux fissions statistiques. Elles augmentent également
beaucoup plus rapidement avec l'asymétrie et avec le paramètre d'impact (quand il diminue).
Une très légère augmentation a également été observée quand on augmente l'énergie
incidente. Ces vitesses ne sont donc pas du tout compatibles avec des vitesses relatives
coulombiennes.

Dans le cas du mécanisme participant-spectateur modifié par Bonasera, la vitesse relative
entre le résidu du projectile et la source participante est directement reliée à la dissipation de
l'énergie incidente. De plus à paramètre d'impact donné, la taille de la source intermédiaire
est déterminée par la géométrie de la réaction. Ce modèle ne permettra donc pas de reproduire
des évolutions de vitesses relatives en fonction de l'asymétrie de la cassure du quasi-projectile
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L'utilisation d'un modèle traitant de la déformation du projectile lors de l'interaction avec la
cible [ROY87] [0UB91] devrait permettre de reproduire ces grandes vitesses relatives. En
effet, le collage (friction, attraction nucléaire,...) du projectile avec la cible au cours de la
collision entraîne une déformation du quasi-projectile qui lui permet de franchir la barrière de
potentiel associé à ce processus (analogue de la barrière de fission). Le profil de potentiel
choisi dans le modèle peut être dépendant de l'asymétrie, ce qui permet d'atteindre toutes les
cassures possibles à un même paramètre d'impact. Le passage de la barrière s'effectue donc
avec une énergie cinétique non négligeable que l'on retrouve à l'infini en plus de l'énergie
coulombienne, cette énergie dépendant du profil de potentiel choisi et par conséquent de
l'asymétrie. Si on reproduit l'énergie supplémentaire observée expérimentalement avec ce
type de modèle nous pouvons espérer obtenir des informations sur l'interaction projectile-
cible, en particulier sur les coefficients de friction. Nous avons commencé ce travail mais
nous avons rencontré des problèmes techniques au niveau du modèle : le potentiel n'est décrit
qu'à partir d'une déformation de 5 fm ce qui favorise de façon anormale la cassure du quasi-
projectile. C'est cependant dans cette voie qu'il faut poursuivre ce travail.

Résumé :
Dans ce chapitre nous nous sommes attachés à étudier le plus en détail possible les
caractéristiques des fissions statistiques et des cassures hors-équilibre. Deux méthodes de
déconvolution ont été présentées afin d'obtenir les probabilités conditionnelles et les
vitesses relatives des deux types de cassure.

Dans le cas des fissions statistiques, les probabilités conditionnelles peuvent effectivement
être reproduites à l'aide d'un modèle statistique et permettent, en ajoutant quelques
contraintes expérimentales, de remonter à la taille, au moment angulaire et à la
température du noyau au moment de la cassure. Les vitesses relatives sont compatibles
avec celles obtenues dans le cas de la seule répulsion coulombienne, bien que leurs
évolutions en fonction de l'asymétrie de la cassure ne soient pas parfaitement reproduites.
Peut-être que la description des vitesses par la simple répulsion coulombienne est
insuffisante et qu'il est nécessaire de mieux décrire l'évolution vers la fission en prenant
en compte de manière dynamique chaque étape de la déformation. Cette remarque est
identique à celle faite sur les vitesses relatives trop élevées, observées en Xe+Sn à 25
MeV/u, du fait de l'influence du champ coulombien de la cible sur la fission du projectile.

Nous avons montré que les cassures hors-équilibre peuvent être interprétées comme des
cassures de noyau déformés lors de l'interaction avec la cible, et que les résultats
expérimentaux ne sont pas compatibles avec le modèle participant-spectateur. Les
vitesses relatives associées à ces cassures sont plus élevées du fait d'une vitesse de
déformation supplémentaire acquise lors de l'interaction avec la cible. La comparaison à
des modèles s'avère alors intéressante dans le but d'extraire des informations
fondamentales sur l'interaction projectile cible (coefficients de friction).
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CONCLUSION
Ce travail a porté sur l'étude des modes de production de fragments dans les collisions d'ions
lourds aux énergies intermédiaires. Les données utilisées ont été obtenues avec le
multidétecteur INDRA lors de la première campagne d'expériences à GANIL. Pour obtenir
une large gamme de produits de réaction, nous avons choisi d'étudier les systèmes les plus
lourds à notre disposition : Xe+Sn de 25 à 50 MeV/u ainsi que Gd+U et Gd+C à 36 MeV/u.
Nous avons à partir de ces systèmes étudié l'influence de la cible sur les modes de production
des fragments, ainsi que l'influence de l'énergie incidente en Xe+Sn.

Les modes de décroissance d'un noyau chaud ayant équilibré tous ses degrés de liberté
(evaporation, fission, fragmentation, ...) ont fait et font encore l'objet de nombreuses études
expérimentales et théoriques. Us sont particulièrement bien reproduits par la théorie
statistique. Notre étude, portant principalement sur les cassures binaires du quasi-projectile,
s'est appuyée sur notre connaissance des fissions statistiques de noyaux chauds totalement
équilibrés, en particulier en forme. Un modèle simple à trois corps, comprenant un résidu de
la cible et deux fragments de fission du quasi-projectile, a été mis en œuvre afin de décrire ce
processus de fission statistique. Deux effets ont été testés à partir de ce modèle : l'influence
du moment angulaire transféré au quasi-projectile et du champ coulombien de la cible sur les
directions de fissions du quasi-projectile.

Alors que deux angles suffisent pour caractériser une direction dans l'espace, quatre
grandeurs angulaires différentes ont été introduites pour décrire la direction de la cassure.
Cette description à priori redondante s'est en fait avérée très instructive. Notre simulation à
trois corps a permis de montrer quelles sont les grandeurs angulaires les plus adaptées à
l'étude de phénomènes physiques donnés en fonction des symétries qu'ils présentent. Ces
différents angles permettent de déconvoluer simplement l'influence du moment angulaire et
du champ coulombien de la cible : l'angle dans le plan de réaction n'est influencé que par le
champ coulombien de la cible ; l'angle dans le plan perpendiculaire au recul du projectile
reflète directement l'influence du moment angulaire.

Cette simulation nous a alors permis de reproduire les distributions angulaires associées à ces
quatre angles pour les cassures symétriques du quasi-projectile en Xe+Sn à 25 MeV/u. Au
prix de quelques hypothèses sur les paramètres d'entrées de notre simulation (taille des
noyaux, asymétrie de la cassure, température,...), nous avons extrait de la comparaison entre
la simulation et les données expérimentales les valeurs du temps de vie du noyau avant fission
et du moment angulaire au moment de la cassure. Les temps de vie obtenus décroissent
jusqu'à des valeurs de 370 fm/c, avec la violence de la collision ; les valeurs de moment
angulaire obtenues diminuent légèrement de 45h à 42h.

Pour des énergies incidentes et pour des asymétries plus élevées, des directions de cassures
privilégiées, non prédites par le modèle statistique, ont été mises en évidence sur les
distributions angulaires. L'existence de ces cassures alignées sur le recul du quasi-projectile
est fortement liée à la taille de la cible et a été interprétée comme la cassure d'un noyau
déformé par l'interaction avec la cible. Une méthode de déconvolution, valable quand il n'y a
pas d'effets de proximité, a été mise au point pour quantifier le nombre de fissions statistiques
et de cassures induites par la cible à partir des distributions angulaires de l'angle dans le plan.
L'application de cette déconvolution pour différentes tranches en asymétrie permet d'obtenir
les probabilités conditionnelles associées aux deux processus. Les vitesses relatives associées
aux deux types de cassures ont également été extraites.
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Pour étudier l'évolution des modes de production statistique et hors-équilibre de fragments en
fonction de la violence de la collision, nous avons extrait une valeur de paramètre d'impact
réduit expérimental à partir des distributions en énergies transverses totales des particules
légères. La superposition de ces distributions pour un système donné à différentes énergies
incidentes prouve que l'énergie transverse totale des particules légères est bien reliée à la
géométrie de la réaction. L'énergie transverse des particules légères évaporées nous renseigne
quant à elle sur l'énergie d'excitation déposée dans le système.

A un même paramètre d'impact, les probabilités conditionnelles associées aux deux types de
cassure sont identiques pour les différentes énergies incidentes. Cette indépendance nous
conforte encore dans l'interprétation de l'énergie transverse des particules légères en terme de
paramètre d'impact..

Les probabilités de fissions statistiques pour une voie de sortie donnée évoluent très peu en
fonction de la violence de la collision. Malgré des évolutions très différentes en fonction du
système, elles sont très bien reproduites avec un modèle de barrière dépendant de la
température et du moment angulaire, associé à la méthode de l'état transitoire pour calculer
les probabilités. Cette comparaison permet de remonter au moment angulaire, à la taille et à la
température du noyau au moment de la fission. Les résultats obtenus pour les fissions en
Xe+Sn, Gd+C et Gd+U sont compatibles avec une cassure en fin de chaîne. Les vitesses
relatives associées à ces cassures semblent également compatibles avec une répulsion
coulombienne.

Les probabilités conditionnelles associées aux cassures hors-équilibre évoluent par contre très
nettement en fonction du paramètre d'impact : les cassures symétriques deviennent de plus en
plus probables quand le paramètre d'impact diminue. De même que l'existence d'une large
gamme de vitesse associée à ce fragment au « col », cette évolution ne peut pas être expliquée
dans le cadre du modèle participant-spectateur. Les vitesses relatives associées aux cassures
hors-équilibre sont nettement plus élevées que les vitesses relatives dans le cas de fissions
statistiques. L'écart entre ces deux grandeurs nous renseigne sur la vitesse de déformation du
projectile induite par l'interaction avec la cible.

Pour pouvoir étendre cette étude aux cassures du quasi-projectile en plus de deux fragments,
nous avons mis au point une méthode de reconstruction en trois fragments primaires. Comme
cette méthode consiste à regrouper les fragments dont la vitesse relative est la plus proche de
celle prédite par Coulomb, elle regroupe en fait les fragments issus d'un noyau le moins
déformé possible. Les probabilités conditionnelles obtenues pour trois, quatre ou cinq
fragments détectés sont alors tout à fait similaires. Cette étude permet également de mettre en
évidence dans certains cas plusieurs cassures hors-équilibre, successives ou simultanées, du
quasi-projectile. Cette description des modes de production hors-équilibre des fragments n'est
pas sans rappeler les déformations, et le « col », observés lors de collisions de deux gouttes
d'eau.

Cette étude doit être poursuivie par la comparaison plus détaillée des probabilités
conditionnelles et des vitesses relatives associées aux cassures hors-équilibre avec des
modèles traitant l'ensemble de la collision. Elle doit permettre d'obtenir des informations
fondamentales sur l'interaction entre le projectile et la cible, comme par exemple les
coefficients de friction dans les modèles macroscopiques, ou la viscosité, reliée à la section
efficace nucléon-nucléon, dans les modèles de transport.
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Dans les systèmes que nous avons étudiés, les cassures hors-équilibre sont beaucoup plus
probables que les fissions statistiques, ce qui rend difficile la déconvolution. L'étude de
systèmes plus lourds, pour lesquels la compétition est plus sévère, devrait permettre une
déconvolution plus précise des deux types de cassures. Les systèmes Ta+U et U+U à
24 MeV/u étudiés lors de la deuxième campagne d'INDRA permettent une telle étude.

D'autre part, le même type d'analyse, mené à plus hautes énergies incidentes sur les systèmes
étudiés lors de la quatrième campagne à GSI (Xe+Sn à plus de 50 MeV/u), permettrait
d'étudier la transition entre les mécanismes de déformation aux basses et moyennes énergies
incidentes et la formation d'une source participante aux énergies relativistes.

Enfin, dans notre analyse les particules légères ont uniquement été utilisées afin d'estimer le
paramètre d'impact des événements sélectionnés. L'étude de ces particules légères en
coïncidence avec les fragments détectés doit nous permettre de remonter à la séquence
d'émission. Par exemple, les particules émises après fission sont influencées par le champ
coulombien des deux fragments secondaires : elles sont sensibles à la direction de fission et à
l'asymétrie de la cassure. Ce n'est bien entendu pas le cas des particules émises par des
processus hors-équilibre dès les premiers instants de la collision, bien avant la fission. Cette
hiérarchie sera probablement différente dans le cas de cassures statistique ou hors-équilibre.
Les temps de cassure étant beaucoup plus cours pour les cassures hors-équilibre.
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ANNEXE 1

1) INITIALISATION

POUR LES GÉNÉRATEURS D'IMPULSIONS :
Définition des temps de montée des générateurs d'impulsions : 50ns,
définition de l'amplitude des signaux générateurs entre -10V et +10V,
démasquage des voies des générateurs d'impulsions.

POUR L'AMPLIFICATEUR
Définition pour chaque voie des gains de l'amplificateur

POUR LE DISCRIMINATEUR A FRACTION CONSTANTE
Définition pour chaque voie des seuils du discriminateur à fraction constante

POUR LE CODEUR DE CHARGE
Démasquage des entrées du codeur de charge,
choix du mode de fonctionnement du codeur de charge : écriture du mot d'état
(asynchrone, adressé, ordre de conversion externe),
définition du temps de retard du point de validation après l'ordre de conversion,
définition de la largeur de la porte d'intégration,
définition du piédestal en courant,
choix du signal à visualiser sur le codeur de charge et démasquage de la ligne de
visualisation.

POUR LE MODULE DE COINCIDENCE RAPIDE :
Démasquage des voies du module de coïncidence rapide,
choix des coïncidences valides,
choix du mode de fonctionnement du module de coïncidence rapide :
écriture du mot d'état,
définition de la largeur de la fenêtre de coïncidence.

AUTORISATION DU LAM, LIGNE Z A ZERO, LIBERATION MCR

2)TESTDULAM

3) LECTURE DES CODEURS ET DES ECHELLES

4) REMISE A ZERO

Remise à zéro du codeur de charge
Lecture du mot d'état du module de coïncidence rapide : remise à zéro de ce module

5) RETOUR AU 2)
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Rappels sur les forces centrales

L'application de l'équation fondamentale de la dynamique au cas d'une force centrale F(r)
(ji étant la masse réduite du système) donne :

)A et juy = F(r).^- (1)
r r

En multipliant la première équation par y et la deuxième par x, on obtient alors par
soustraction l'équation suivante :

* • • •

xy-yx = 0 ce qui donne par intégration xy-yx = k (2)

En passant en coordonnées polaires, l'équation (2) fait apparaître la loi des aires (k est la
constante des aires) :

r2è = k = r0
2ê0 (3)

Comme il s'agit d'une force centrale, l'accélération est radiale et s'écrit en coordonnées
polaires (par simplification avec la loi des aires) :

, „ . 2

a(r) = ar.ur avec ar = r—r0
. 2

d'où mr = F{r) + mrO (4)

Dans l'équation (4), le deuxième terme du second membre correspond à la force
centripète.

L'intégration des équations (3) et (4) à chaque pas de temps doit alors permettre de décrire le
mouvement des deux objets.

Application au cas de la fission d'un noyau en rotation

Au point de scission, point de départ de la simulation, l'énergie associée au mouvement relatif
s'écrit :

. 2

donc 0O=H±*L et ro=Rm+Rm =

et avec IRELaR*2
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A partir de ces conditions initiales, l'application de la loi des aires permet d'obtenir à chaque
pas de temps la vitesse angulaire. On remarque en particulier que plus les objets s'éloignent,
plus cette vitesse angulaire diminue : l'énergie cinétique de rotation est transformée en
énergie cinétique associée au mouvement radial. A l'infini, l'intégralité de l'énergie de
rotation EREL est sous forme d'énergie radiale.

Calcul des énergies de rotation

Plusieurs répartitions du moment angulaire total au moment de la cassure sont utiles pour la
suite : les moments angulaires parallèle et perpendiculaire à la direction de cassure, les
moments angulaires intrinsèques des deux fragments et le moment angulaire orbital. La figure
suivante présente la décomposition du moment angulaire total par rapport à la direction de
cassure.

R12 = Ri + R2 + 2 fin

Stt = S.cos(6,) avec /„ = IX+I2

S±=S. sin(<9, ) avec I± = I, +12 + ju R?2

On peut alors décomposer les moments angulaires parallèle et perpendiculaire en moments
intrinsèques des deux fragments et moment orbital.

^Sg ; S[=j-S± pour i = 1,2 et
•*// x

= ^ - S± (5)
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On en déduit différentes répartition de l'énergie de rotation totale :

avec

F' -
/ s . —

27,

27.

(6)

INT

1 l/
27.

pour i — i,z

En repartant de la décomposition sur les axes parallèle et perpendiculaire de l'énergie de
rotation totale :

j- o /"t i ^ y f \ J- ^ ri ^ • o / f \

^ il u OUa ^D. j il O oili \̂ C7. J

«0T= —„ + ^Jl

En réduisant cette équation au même dénominateur, on obtient :

7TOT _ p
'ROT INT REL

Ji2 S2{l}+I2+juRl2cos2(6)}

2(7, +72) (1,+1,+juK)

Le développement de l'équation (6) à l'aide de (5) donne également (l'énergie intrinsèque
peut être obtenue facilement par différence entre EROTTOT et

REL 2 \2

La première équation fait apparaître une dépendance en cos2(6i) apparaissant dans le chapitre
IV au niveau des calculs de probabilité de cassure : les directions de cassure dans le plan sont
favorisées par le moment angulaire. La deuxième équation correspond comme nous l'avons
vu à l'énergie supplémentaire apporté par la rotation au moment de la cassure : elle présente
une contribution en sin2(6i) ; l'énergie supplémentaire est plus importante pour les cassures
qui ont lieu dans le plan de réaction, perpendiculaire à la direction alignée du moment
angulaire.
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Résumé

L'étude des produits de réaction, fragments et particules légères, émis lors des collisions d'ions
lourds aux énergies intermédiaires montre la persistance du caractère binaire de la réaction pour la
majeure partie de la section efficace. Toutefois, par rapport à une image purement binaire, un
excédent de matière est détecté entre le quasi-projectile et la quasi-cible. Afin d'étudier les
mécanismes à l'origine de cette contribution supplémentaire, ce travail repose sur l'analyse des
modes de cassures en deux fragments des quasi-projectiles formés dans les collisions Xe+Sn, de
25 à 50 MeV/u, ainsi que Gd+C et Gd+U à 36 MeV/u. Les données analysées ont été obtenues
lors de la première campagne du multidétecteur INDRA au GANIL. L'étude des directions de
cassures du quasi-projectile en deux fragments permet de mettre en évidence et de déconvoluer
deux types de mécanismes : des fissions statistiques standards auxquelles s'ajoutent des cassures
hors-équilibre alignées sur la direction projectile-cible. La comparaison des directions et des
probabilités de fission statistique avec des modèles permet d'extraire les temps de fission, ainsi
que le moment angulaire, la température et la taille du quasi-projectile au moment de la cassure.
Les vitesses relatives associées sont compatibles, bien que légèrement supérieures, aux effets
coulombiens et thermiques. Pour les cassures hors-équilibre, les vitesses relatives et les
probabilités obtenues sont beaucoup plus élevées. Ces observations signent l'existence de
déformations induites lors de l'interaction projectile-cible, qui pourront par comparaison à des
calculs dynamiques apporter des contraintes sur la viscosité et de manière plus générale sur les
paramètres de l'interaction nucléon-nucléon.

Abstract

The study of reaction products, fragments and light charged particles, emitted during heavy-ion
collisions at intermediate energies has shown the dominant binary dissipative character of the
reaction, which is persisting for almost all impact parameters. However, in comparison with this
purely binary process, an excess of nuclear matter is observed in-between the quasi-projectile and
the quasi-target. To understand the mechanisms producing such an excess, this work studies more
precisely the breakup in two fragments of the quasi-projectile formed in Xe+Sn, from 25 to 50
MeV/u, and Gd+C and Gd+U at 36 MeV/u. The data were obtained during the first INDRA
experiment at GANIL. The angular distributions of the two fragments show the competition
between statistical fission and non-equilibrated breakup of the quasi-projectile. In the second case,
the two fragments are aligned along the separation axis of the two primary partners. The
comparison of the fission directions and probabilities with statistical models allows us to measure
the fission time, as well as the angular momentum, temperature and size of the fissionning
residue. The relative velocities are compatible with coulomb and thermal effects in the case of
statistical fission and are found much higher for the breakup of a non-equilibrated quasi-projectile,
which indicates that the projectile has been deformed during the interaction with the target. Such
deformations should be compared with dynamical calculations in order to constrain the viscosity
of nuclear matter and the parameters of the nucleon-nucleon interaction.

Mots Clés Key words

Interactions d'ions lourds Heavy-ions interactions
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Moment angulaire Angular momentum
Viscosité Viscosity
Dynamique Dynamical aspects


