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PBEFÀCE

Jusqu'à present, .les études consacrées à la physique des ions lourds ont
révélé essentiellement quatre types de mécanismes ï la diffusion élastique, les
réactions quasi élastiques, les collisions profondément inélastiques et les réactions de fusion. Ces deux derniers correspondent à des processus fortement
dissipatifs dans lesquels une grande part de l'énergie cinétique incidente est
transformée en excitation des partenaires. Aussi bien d'un point de vue expérimental que dans les descriptions des collisions entre ions lourds, il semblait
exister une frontière nette entre les collisions très inélastiques et les réactions de fusion. Les collisions très inélastiques sont associées à des valeurs

conduisant à des interactions nucléaires profondes. Les réactions de fusion apparaissent pour des valeurs de t inférieures à S. . Ce moment angulaire critique
est déterminé, à l'approximation de coupure franche, à partir des sections effif

caces de fusion qui se décomposent en une section efficace de résidus d evaporation et une section efficace de fragmentation symétrique. Four la plupart des
systèmes JL„. n'excède pas le moment angulaire &_ au-delà duquel le noyau corner
Og
posé perd sa stabilité de par la disparition de la barrière de fission sous les
les effets centrifuges. Néanmoins, pour certains systèmes, on peut observer un
moment angulaire critique supérieur à &_ . Dans ce cas on peut se demander si
un noyau composé est réellement formé et quel est le mécanisme qui accroît les
sections efficaces de fusion de telle manière que t
cr

excède £_ .
n»

Nous proposons dans ce travail un modèle aux termes duquel un nouveau type
de processus trouve sa place en tant que mécanisme intermédiaire entre les réactions profondément inélastiques et la formation d'un noyau composé* 11 correspond précisément au domaine de moment angulaire compris entre L

et &

et con-

duit à une composante très inSlastique à longue durée de vie. Comme ses propriétés sont très proches de celles d'une composante de fission et que, d'autre part,
le temps nécessaire à ce mécanisme reste inférieur à la formation d'un noyau
composé et à sa desexcitation par fission, nous l'avons baptisé la "fission rapide". L'ensemble de cette thèse a pour objet l'étude de ce phénomène de la fission rapide tant théoriquement qu'expérimentalement. Nous verrons alors que les
résultats expérimentaux indiquent son existence comme un troisième régime dissipatif dans les collisions entre ions lourds.
Notre exposé sera divisé en trois parties dont l'élément central est l'étude

expérimentale de la fission rapide. Dans l'introduction nous exposerons les aspects essentiels d'une description classique des collisions entre ions lourds en
nous attachant à définir les principales variables macroscopiques mises eu jeu.
La première partie précisera, dans le Chapitre I, la problématique sous jacente
an phenomena de la fission rapide en terme de potentiels d'interaction. Au Chapitre II, nous présenterons le modèle dynamique ou les collisions très inélastiques» la formation d'un noyau composé et la fission rapide apparaissent naturellement. La deuxième partie sera consacrée & décrire les méthodes expérimentales
(Ch. III), les observations et les premières interprétations des mesures (Ch. IV)
qui conduisent à. suggérer l'existence de la fission rapide. La troisième partie
intégrera notre modèle dynamique dans une théorie générale des processus dissipatifs étudiés : la théorie de la réponse linéaire (Ch. V ) . Cette théorie permet
de calculer les fluetuâtict^ associées aux variables collectives. Elle sera appliquée (Ch. 71) aux collisions très inélastiques, à la fission rapide et également â la dynamique de la fission d'un noyau composé, pour laquelle un modèle
schématique est proposé. Ces calculs conduisent finalement & interpréter les
résultats essentiels de la deuxième partie. Dans la conclusion, noua aborderons
quelques questions connexes â l'étude de la fission rapide en dégageant quelques
orientations tant expérimentales que théoriques.
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Introduction

VERS UNE PHENOMENOLOGIE DES COLLISIONS ENTRE IONS LOURDS

1. Principes d'une description classique des réactions entre ions lourds

a) Validité

de la mécanique classique

Dans l'étude des collisions entre ions lourds, il est apparu très tôt que
la description des phénomènes mis en jeu pouvait Être menée â bien dans le cadre
de la mécanique classique. En effet, la longueur d'onde de de Broglie associée
au mouvement relatif est typiquement de l'ordre du dixième de fermi, alors que
les dimensions d'un noyau sont de l'ordre de quelques ferais. D'autre part, il
est apparu intéressant d'extraire des variables dynamiques macroscopiques du
système considéré pour tâcher d'interpréter les résultats expérimentaux obtenus.
C'est dans cette voie que se sont engagées nombre d'études phénoménologiques [ij
et que nous poursuivrons ce travail. Néanmoins» une description plus détaillée
des phénomènes de collisions conduit à donner une place essentielle aux fluctuations de ces quantités macroscopiques autour de leurs valeurs moyennes. Dès 1er s,
il est clair que les descriptions classiques que l'on peut être amené a faire
n'ont de sens que si l'amplitude de ces fluctuations n'excède pas les dimensions
caractéristiques de la quantité associée, comme c'est le cas dans la dynamique
de la fission du point selle au point de scission.

Une description classique des réactions d'ions lourds doit procéder en trois
étapes :
i) Définir un ensemble de variables macroscopiques qui permettent de donner une
description aussi précise que possible du système. Cet ensemble devra être assez
grand pour apporter toute l'information nécessaire, mais ne pas inclure un nombre de degrés de liberté trop important afin de pouvoir réaliser pratiquement
une étude dynamique. Ces variables macroscopiques pourront en général être reliées à des coordonnées collectives du système noyau-noyau j l'extraction de
telles coordonnées collectives à partir des degrés de liberté nucléoniques reste
un problème ouvert de la physique nucléaire et ne sera pas abordée dans ce travail.
il)

Caractériser les tenseurs d'inertie et de friction associés

à cet ensemble

de variables macroscopiques. Four ce faire les calculs microscopiques, hydrodynamiques ou/et des estimations phénoménologiques peuvent être mis en oeuvre.

Néanmoins, i l convient d'indiquer d'emblée, qu'à ce jour, aucun calcul microscopique n'est disponible en vue d'une application aux calculs classiques de la
physique des ions lourds. Seuls quelques résultats fragmentaires et pour la plupart empruntes aux descriptions de la fission peuvent servir de reference et
donner des indications qualitatives quant au comportement des coefficients de
transport.
i i i ) Résoudre les aquations du mouvement après avoir défini le potentiel d'interaction du système.
b)

Dissipation

La perte d'énergie lors d'une c o l l i s i o n est donnée par :

f - - ^ ^ .

CD

Canne l'énergie totale du système e s t conservée, e l l e correspond à une conversion d'énergie cinétique c o l l e c t i v e en excitations intrinsèques.
Sans la plupart des études phénoménologiques [2-33 l e censeur de friction
est choisi diagonal et s ' é c r i t :

y

Y

V " ûv V

Q

5

(2)

V>

)

4

ou *„(Q ) est un .facteur de forme et Y * sont les coefficients de friction.
Dans les modelas de friction dure, *,,(QS est une fonction rapidement variable
avec Q des le recouvrement des densités ces deux noyaux. Dans les modèles de friction douce, en revanche, le facteur de forme est tel que la dissipation est
progressive an fonction de ce recouvreseût.
%

cl Equations au mouvement
Un système de variables macroscopiques {Q^} étant choisi, les équations du
mouvement sont celles de la mécanique classique usuelle avec terme de dissipation, ou cerme de Sayleigh :
d

dL

3 5

dQ " if ' " *F

3L_

3R

. .

u

B

H

ou L est l e lagrangien. 1 ' I " " • 7 | „ W " - V«J )
et

S est la fonction de Rayleigh

R-

T

v

Q'V .
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S

et Y

désignent respectivement les censeur? d'inircie et de' friction et la

notation d'Einstein a i c i u t i l i s é e .
L'introduction de R. esc nécessaire pour tenir compte de la nature inëlastique des processus étudies. VCQ") est l e potentiel d'interaction que l'on peut
supposer ue dépendre que de r coordonnées.
Une des raisons pour lesquelles une celle etude dynamique est intéressante
i c i tient au f a i t que les conditions i n i t i a l e s de notre système physique sont
parfaitement bien définies pour une c o l l i s i o n d'ions lourds puisque l'on cornait
les propriétés macroscopiques des deux noyaus, séparas.
La résolution du système d'équations couplées (3) pourra donc donner des
informations sur les ingredients du modale : le potentiel, l e s i n e r t i e s , les
termes da f r i c t i o n . Les principales propriétés que l'on doit pouvoir décrire en
suivant la dynamique des variables t q } sont en'particulier c e l l e s r e l i é e s a la
fusion des deux noyaux et aux c o l l i s i o n s t r i s inïlastiques.
v

C'est dans ce cadre, que la f i s s i o n rapide apparaîtra comme un phéromêne intermédiaire encre la formation d'un noyau composé et les c o l l i s i o n s très inélastiques. Pour chacun de ces processus on se eoneentera sur l e s caractéristiques macroscopiques : section efficace associée, perce d'énergie, distributions
angulaires, transfert de neutrons e t de protons.
Nous allons nous attacher, les principes d'une description classique des
reactions entre ions lourds étant posés, a préciser les variables macroscopiques e s s e n t i e l l e s . Pour ce faire, nous porterons une attention particulière au
traitement des deformations après avoir indiqué les degrés de liberté propres
aux modèles sphériques. Dans chaque cas des exemples de calculs dynamiques nous
montreront ce que l'on est en mesure d'attendre des modèles phénoménologiques
en même temps qu'ils nous permettront de rappeler quelles sont les principales
caractéristiques expérimentales des c o l l i s i o n s . Les différents aspects abordés
jetteront les bases du modèle qui sera développé dans cette these et qui supportera l'interprétation des résultats expérimentaux concernant l e phénomène de la
fission rapide.
2. Degrés de liberté propres aux modèles sphériques
Les noyaux sont supposés rescer sphériques tout au long de la collision
marne s i l'on a recouvrement des queues de densité de chacun d'entre eux. Cela
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signifie que l'on néglige ici toute possibilité de deformation dans la voie
d'entrée ainsi aue coûte formation d'un col lors de la collision et tout réarrangement des densités du système composite. Les variables macroscopiques accessibles sont d'une part celles concernant le mouvement relatif entre les ions et
d'autre part celles décrivant le transfert de nucléons d'un ion a l'autre. En
plus, on peut considérer les degrés de liberté qui permettent de tenir compte
des transferts de moment angulaire du mouvement relatif en spin propre â chacun
des partenaires.

a) Mouvement

relatif

_ La procédure la plus simple pour décrire le mouvement rt iatif entre les
deux ions e-t de considérer deux degrés de liberté : r la distance entre les
centres de masse des deux ions et 8 l'angle polaire par rapport à la direction
incidente. C'est ce qui a été fait dans le premier calcul classique de Gross et
Kalinovski [Tj. La figure I montre les résultats de leur calcul appliqué à la
40 "
232
réaction

Ar (379 MeV) +

Th. Le tenseur de friction est pris sous la forme

de l'équation (l) â la limite de la friction dure et le potentiel d'interaction
nucléaire est un potentiel convolué.

Fig.
Fig.

la

Fig. lb

Fig.

Ic

1 : Cavaciàristiques
du mouvement radial pour la
collision
'*Ar(379 MeV) + Th
en fonction du moment angulaire
initial.
Fig. la - Potentiel d'interaction
effectif
Fig. lb - Trajectoires
dans le plan de réaction
Fig. la - Fonction de deflexion^ perte d'énergie ÙE et de moment angulaire A£ (d'après la réf. [s] ) .
l
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La figure la représente l e p o t e n t i e l d ' i n t e r a c t i o n e f f e c t i f

en fonction de r

pour différentes valeurs du moment angulaire. I l peut ê t r e c a l c u l é comme la somme de l ' é n e r g i e coulombienne, d'une p a r t i e nucléaire e t d'un t e r n e centrifuge.

Four trois paramètres d impact différents (c est-â-dire pour trois différentes
valeurs du moment angulaire initial) les trajectoires classiques sont représentées.
ta figure lb montre ces trajectoires définies dans le plan de réaction en coordonnées polaires. Four £«210, il s'agit d'une trajectoire rasante. La deflexion
est pratiquement une deflexion coulombienne car la partie attractive du potentiel
nucléaire à courte portée ne s'est pas encore fait sentir pour un tel paramètre
d'impact. Dans le même temps la perte d'énergie donnée par (2) est très faible,
le facteur de forme de l'équation (1) restant pratiquement nul durant cette collision. Nous dirons que l'on a affaire â une réaction quasi élastique. Four £«150,
la déflexion est plus forte et l'interaction attractive nucléaire est sensible.
La perte d'énergie est plus importante. On voit également que le. système perd du
moment angulaire ; celui-ci est converti en spin intrinsèque des noyaux. C'est ce
qui est indiqué sur la figure le où les trois caractéristiques du phénomène dissipatif décrit son- représentées en fonction du moment angulaire initial : déflexion angulaire 6(&), perte d'énergie AE, perte du moment angulaire relatif AL.
Cette trajectoire correspond à une collision très inélastique. Four &*112, le
système est piégé dans le puits de ootentiel. Cela signifie que la dynamique le
contraint â rester dans une configuration compacte (r < r_ où r_ est la position
de-la barrière, effective de la figure la).Il est clair que d'autres degrés de
liberté que ceux décrivant le mouvement relatif sont indispensables pour suivre
l'évolution ultérieure du système. Attribuons néanmoins à cette trajectoire la
dénomination de trajectoire de fusion. Ainsi, la prise en compte des variables
macroscopiques r et 6 permet déjà de distinguer trois classes de réactions :
les réactions quasi élastiques et deux phénomènes dissipatifs, les collisions
très inélastiques et les réactions de fusion.

La corrélation perte d'énergie - angle de deflexion couramment étudiée expérimentalement dans les diagrammes de Wilczynski QQ peut être analysée ici
par inspection de toutes les ondes partielles de £=0 à 1*1

(moment angulaire

de "rainbow") pour lequel la fonction de déflexion présente un maximum.
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Fig. 2 Diagramne de Wilczynski. pour
Z*19 dans la réaction
Th. les sections efficaces
expérimentales sont en vb/MeV.rd (d'après
232

OQJ.
"CM

Le trait en pointillé
est le
tat du calcul (réf. Qïp.

résul-

La figure 2 montre un tel diagramme de Wilczyn&ki obtenu pour la réaction
Ar(379 MeV) +

Th. La ligne en trait plein suit la crête des lignes d'êqui2

sections efficaces d o7dEd8 et représente schématiquement La valeur moyenne de
la distribution mesurée dans le plan E-6. Le résultat du calcul eat donné en
trait pointillé. Deux choses apparaissent dans un tel diagramme :
i) l'interprétation en terme de trajectoires formant des orbites autour du noyau
cible (fig. lb) donne une bonne explication qualitative de la figure 2 où angles
positifs et négatifs sont indiscernables de par la symétrie axiale du problème ;
ii) la perte d'énergie prédite pour les collisions très inélastiques est très
insuffisante pour s'ajuster aux valeurs expérimentales. Le modèle sphérique est
responsable d'un tel état de fait et l'inclusion des déformations (l'énergie cinétique radiale se convertissant an énergie de dëform»tion) peut remédier à ce
défaut. Cela sera l'objet du paragraphe 3 de cette intraduction.

- b) Echanges de nualêons
Le transfert de nucléons d'un noyau à l'autre lors d'une collision peut être
décrit par un degré de liberté d'asymétrie de masse x * (A--A.)/(A-+A.) où A. (resp.
A-) est le nombre de masse du noyau léger (resp. lourd).

La dynamique de ce mode d'asymétrie de nasse peut être comprise comme résultant du potentiel effectif :
7

où

£__

Z

+

+

V

+

" *LD<V l' 'iD^'V '• * C 'e-tr

«

désigne le potentiel "goutte liquide" de chacun des noyaux (A.,Z,),

(A Z )
r

2

Vg

désigne l'interaction nucléaire

V.

désigne la répulsion coulombienne

La figure 3 montre T en fonction de x pour le système
X avec Î.-U-12D,
63
197
Cu +
Au est indiqué par

Le point d'injection correspondant 3 la réaction

une flèche. On voit que pour un tel système, la situation d'équilibre est donnée par x • û (configuration symétrique ) . C'est vers elle que tend le système,
au fur et à mesura qu'il se dëfléchit vers l'avant, comme le montrent les résultats expérimentaux obtenus dans la réaction

Cu(365 MeV) +

Au [tfl.

Fig. 3 .• courbes de potentiel
en fonction de l'asymétrie de masse x pour
le système l^\X avec en regard les
distributions
de masse pour
différentes deflexions dans In réaction
**Cu (365 MeV) + Au (d'après
[6]),
ïa7

50
100
Moss farrvu.)

La figure 4 montre, pour sa p a r t , les courbes de potentiel qui se rapportent au
14
197
système N +
Au pour lequel le point d'injection est t e l qur l e système devrait tendre à dériver vers des configurations de plus en plus asymétriques. C'est
bien ce que "* 'on observe \jj en mesurant l'évolution de la charge moyenne <Z>
avec l'accroissement de la perte d'énergie.
A

mutmx

• £. = « HtfM

-a

îfe

rfr

Fig, 4 : Potentiel en fonction de l'asymétrie de masse pour le système
*N + * Au aueaj en regard^ l'évolution
de la charge moyenne <Z>
avec la perte d'énergie ÙE mesurée dans les réactions à 8-12 et
25 MeV/nualéon.
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A ce mode de transfert global de matière se couple un mode correspondant a
l'équilibre de charge

Q M Q . Considérons un modèle où le système composite est

fourni par deux noya'tx sphériques au contact. Les termes

^ . . de l'expression

(4) s'écrivent :
Z.

(H.

l

AT

- z,>-

(5)

7

= 1,2 .

Le dernier terme d'énergie de symétrie est l i é à la dépendance en iaotpin des
forces nucléaires, la projection de l'isospin sur un axe de quantification étant
T * —s— . Lt conservation du nombre total de aeutrons et de protons permet d'exprimer (4) en fonction seulement de A., Z. et t, le moment angulaire.
Four une valeur fixée de A. (c'est-à-dire pour une asymétrie de masse fixée)
le potentiel (4) est une parabole en Z. avec un minimum donné par f
(6)
ï 'Aj = Z
qui correspond à la valeur d'équilibre Z. à masse fixée. On voit donc que le mode d'équilibration de charge se couple au mode d'asymétrie de masse. Si l'on définit y « N, - Z. comme variable macroscopique pour décrire ce mode de transfert
d'isospin la courbe S qui représent. V le long des variables x et y schématise
ce couplage.

0

.5

<

e n

Fig. 5 : Potentiel "goutte liquide" 7,-n
d'asymétrie de masse et y d'-ùsospvn.

V A 2

1

)/t A )
V

2

fonation des variables

x

Le résultat d'un calcul dynamique Q(îQ effectué dans le cadre d'un modèle

à deux dimensions est reporté* en figure 6. Les tenseurs d'inertie et de friction
sont choisis phénoménologiquement pour satisfaire à des conditions asymptotîques
relatives aux variances des distribution? de charge à masse fixëe et peur obtenir
des temps de relaxation convenables pou:: les deux modes cons iderês [lf[. La fi—23
gure 6a montre l'évolution dynamique, l »chelle de temps *«•;*• ? 10
s, des valeurs movent -s de Z S masse fixée (fragment léger) pour un system? proche de la
symétrie en masse : Kr + Tfo, L'or "ne des temps est prise quand l'interaction nucléaire devient sensible, A ce moment là, un facteur de forme, figure 6a,
w let l'échange de nucléons entre "es ions et la valeur de Z évolue pour attein-22
arc un maximum en quelques 10
s et s'équilibrer à une valeur de Z. • 37.3 ce
l

qui correspond & 1?. valeur statique donnée par l'équation (6). L'évolution de
<Z> observée expérimentalement Q2] en fonction de la perte d'énergie AE est compatible avec cette description du mode de transfert d'isospin, comme cela apparaît
sur la figure 6b.
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Fig. 6 : Evolution de la valeur moyenne <Z> â masse . Je des
menta émis dans la réaction "Kr(430 MeV) + Mo.
Fig. Ha - Résultats du calcul de la référence Qf|.
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c) Transfert

de moment angulaire

L e transfert du moment angulaire relatif en moment angulaire propre à chacun
des nxyaux peut être illustre par un modèle à deux spheres caractérisé par quatre
degrés d e liberté [l3, 14, 18] i
r

la distance radiale entre les ions

6

l'angle polaire par rapport à la direction incidente

8. et 6.

l'orientation de chaque noyau par rapport â u n e direction fixe

Dans u n premier temps, nous supposerons q u e la région d u recouvrement des
densités entre les noyaux est faible. L e s forces d e friction entre les deux L O I S

peuvent être décomposées en une composante radiale et 'me composante tangentialle :
-*•

F

?
oû C

(resp. C ) et v

•*••

V

7

rad " " -r r

t g

<>

--c S
t

m

t

(resp. v ) sont les coefficients de friction et les vi-

tesses radiales (resp. tangentielles).
Si 1,

(resp. ï_) désigne le moment angulaire intrinsèque du noyau 1 (resp. 2)

les équations du mouvement s'écrivent :

dî.

„.

f ± -

F...A ^

^
i =. I, 2

(9)

avec R. le rayon du noyau i.
On supposera ici que T., JL et L, le moment angulaire relatif, restent calinéaires, c'est-à-dire que l'on négligera le désalignement pendant la collision. Le
moment angulaire total L

étant conservé, an a alors pour équation dynamique du

moment angulaire relatif L :
dl.

,_

3k»

d£,

1 -.

L

dt

dt

dt

(10)
u

'

On v o i t donc immédiatement comment l e moment angulaire L qui vaut L

u

c o l l i s i o n e s t susceptible d ' ê t r e transféré aux moments angulaires propres l,
&.•

E

n

écrivant explicitement la v i t e s s e tangentielle v

;

avant la
et

en terme des coordon-

nées du problème :

les équations (8), (9) et (10) montrent que, s i le temps de contact ect aufflisant, ce t r a n s f e r t se poursuit jusqu'à ce que v

= 0 soit :

ce - e^Rj + (a - e )R = o
2

2

on

condition de roulement.
D'autre part, l'équation (9) s'intègre en supposant que les noy -JX n'ont pas de
spin intrinsèque avant la collision :

h. h.
R.

R

0

Par definition du Qoment angulaire on a, d'autre part :
L .

•? è

* . » &. 8.
1

<? * & V^ 1 ^

t a z L t

- ^

6 S

1

i - K2

1

*

moments d'inertie par «rapport aux axes de rotations :
2

é

1 ™2

^ . « i n . R,
I

5

l

2

2

1.2

i

avec m. la masse de chaque noyau.
La condition de roulement donne finalement avec (12) et L + l, + l

- L

n

1

£

O

(13)

L

transfêré

.

*1

*2

h

7

o

h

avec la condition supplémentaire -s— - •=— .
*2
2
R

Si l'hypothèse d'un faible recouvrement des densités permet de comprendre
le problème classique du transfert de moment angulaire! il n'est guère réaliste des qu'il y a interpénétration entra les ions. En effet, dans le cas où on a
une region de recouvrement! celle-ci est animée d'une rotation de vitesse angulaire

8, - 8.. Par conséquent, un couple de forces de friction résiduelles va

s'opposer â ce mouvement. Ce couple T s'exerce sur les noyaux 1 et 2 et :

r, •- c{e. - e,)g'

(14)

c est le coefficient de la friction s'opposant au roulement, g le rayon de giration de la zone de recouvrement.
Les équations (9) deviennent :

r-'t,«i

t r

i'

(IS)

La condition d'équilibre s'écrit alors :
(16)

il y a collage entre les noyaux et le moment angulaire relatif final à la limite du collage est :
(17)

#

x

+ #

2

transféré

On peut vérifier que pour des noyaux identiques les limites (13) et (17) de roulement et de collage sont lea mêmes.
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Fig. 7 : Moment angulaire transféré en spin
intrinsèque des fragmenta en fonction du
moment angulaire initial L, dans la ré/.*' /Ca0 \
s
action Kr(71S MeV) + BÙ. Sur les
*
f/sS&
figures* c désigne la friction de roule"
Sment et les courbes correspondent au calï
cul classique (réf. [lé}) pour différeni
tes valeurs de c.
m
'
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m
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La figure 7 montre le résultat du calcul classique pour l e système Kr(712 MeV)
+• Bi [t6j pour les différentes valeurs du coefficient de "friction de roulement".
La limite du roulement est obtenue pour c * 0 alors que la limite du collage est
atteinte pour c * 200. Le transfert de moment angulaire r e l a t i f AL est exprimé
en fonction du moment angulaire i n i t i a l L alors que la figure 7b montre en point i l l é le spin intrinsèque résultant pour le fragment lourd et en t r a i t plein pour
le fragment léger. Four des trajectoires rasantes, i l n'y a pas de recouvrement
suffisant ni un temps de collision assez long pour permettre un transfert de moment angulaire substantiel. On voit i c i que l'image classique permet de comprendre quel
peut Être le mécanisme de transfert de moment angulaire dans les collisions entre ions lourds.
3. Traitement explicite des déformations
Comme nous l'avons vu au paragraphe précédent, un certain nombre de propriétés macroscopiques des collisions entre ions lourds peut être décric dans le cadre
des modèles sphériques. Néanmoins, i l est clair que les noyaux peuvent être déformés lors de l'interaction. Expérimentalement, i l apparaît sur les diagrammes de
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Wilczynski que les valeurs moyennes de la perte en énergie sont beaucoup plus
importantes que les quantités prédites par les modèles sphériques (fig. 2). Ceci semble indiquer que des degrés de li" ~té de forme jouent un rôle important,
tout au moins en voie de sortie. En effet, l'énergie cinétique moyenne observée
pour la partie relaxée des collisions très inélastiques correspond à l'énergie
coulombienne de deux noyaux déformés à la scission Qô,I7]* Far conséquent, une
description de la collision incluant les déformations devrait prendre en coopte
cette situation finale observée pour les collisions très inélastiques. Jusqu'à
présent tous les modales consistaient & exprimer explicitement des degrés de l i berté de forme. Quoique, dans ce travail, nouB adopterons une démarche quelque
peu différente puisque ces degrés de liberté y seront traités "implicitement"
via un paramètre de réorganisation du système composite, nous voudrions discuter i c i les approches du type "explicite" pour chercher à comprendre ce que
peut apporter aux descriptions classiques un traitement des déformations.
a) Transition d-'ime paramêtvisaHon

"sphêvique" à une paramétrisatùm

"déformée"

Dans le modèle de Samaddar et c o l l . Q9] les collisions sont décrites en
trois étapes :
i ) une phase d'approche ail les noyaux restent sphériques et oCt la dynamique est
donnée par c e l l e des deux degrés de liberté r et 9 ;
i l ) une phase "profonde" avec la formation d'un "col" de matière entre les deux
noyaux. En f a i t ceux-ci perdent leur totale identité et le système composite
est considéré comme un tout. Afin de tenir compte de configurations aussi différentes que celles de deux sphères au contact (phase d'approche), de sphères
reliées par un col, d'une sphère simple (fusion avec la formation d'un noyau
composé) et d'étudier des effets t e l s que la variation des volumes respectifs
des deux partenaires (transfert de matière), les elongations du système jusqu'à
la scission, une paramétrisacion avec seulement trois degrés de liberté <3-,3 »B
a été proposée avec 0. une coordonnée de col, B une coordonnée d'asymétrie de
masse et 83 une coordonnée d'elongation.
2

3

2

La figure 8 montre - différentes formes
dant à une série de t r i p l e t s ( 0 . , 8 , B - ) .

(repérées de (a) à (j ) ) correspon-

2

i i i ) Une voie de sortie définie une fois qu'un point de scission est atteint.
Les noyaux sont alors supposés retrouver una forme sphérique rapidement, l'énergie cinétique des fragments étant essentiellement déterminée au point de s c i s sion.
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Fig. 8 :
Formée typiques de la
phase profonde du modèle [19\. Elles
sont paramétrisées â l'aide de trois
degrés de liberté BjjBg et & (voir
texte).
3

"

Le changement d'une paramétrisation sphérique à m e paramétrisation déformée est intéressant car i l n'y a pas nécessite d'accroître l e nombre de degrés
de liberté du système pour tenir compte des déformations jusqu'à la scission.
Néanmoins, toute la difficulté de ce type d'approche consiste & trouver des
conditions de raccordement entre les différentes phases du processus : d'une part,
i l faut fixer un point de raccordement et ensuite, déterminer les conditions i n i tiales pour les coordonnées 6. et les vitesses associées B<*
84
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Là figure 9 montre le résultat du calcul pour la réaction Kr(600 MeV)+ Bi
donnant l a perte d'énergie totale lors de la collision en fonction du moment angulaire i n i t i a l . Les courbes correspondent â différentes valeurs du diamètre i n i t i a l du col et aux limites extrêmes où les vitesses 8. sont nulles au passage
phase i ) phase i i ) (traits pointillés) et ou l'énergie collective est transmise
intégralement aux modes @. (traits pleins).

î i g . 9 : Perte d'énergie calculée d'après [Î9]
pour la réaction ^Kr(6ÔO MeV) + " f l t . Les
courbes en pointillé
(resp. en trait
plein)
correspondent à un raccordement
inélastique
(resp. élastique) entre la phase d'approche
et la phase profonde. Elles ont été calculées
pour différentes valeurs initiales
du diamètre du ool.
9

a

Les valeurs expérimentales montrant que l'on atteint pour cette réaction des

pertes d'énergies qui excédent 15S MeV, Le calcul avec déformations tend à reproduire le bon ordre de grandeur contrairement à ce que l'on aurait obtenu avec
les modelés sphériques. Toutefois, l'insuffisance du modèle précédent tient aux
incertitudes liées aux conditions de raccordement d'une phase à l'autre au sein
même de la description.

b) Déformations ellipeatdalea

dee noyaux

À l'inverse de l'approche décrite au Sa, on peut introduire d'emblée des
degrés de liberté de déformation en plus des variables décrivant le mouvement
relatif. Pour maintenir néanmoins une certaine simplicité au problème classique,
on peut supposer que chaque noyau ellipsoïdal a la symétrie axiale et que les trajectoires classiques restent planes (pas de désalignement du spin des noyaux).
En tel cas, deux degrés de liberté de déformation sont significatifs [21^ :
a

i
q. » — -

les rapports du grand au petit axe de 1 ellipsoïde pour
chaque noyau

i - 1,2 .
En QC1»

u

n

c

simplification supplémentaire est faite en supposant q. - q-

avec un même axe de symétrie pour les noyaux 1 et 2. Dans tous les cas, en suivant l'évolution des variables q. dËs le début de la réaction, on autorise les
noyaux â se dëfonrer- dans la voie d'entrée. En fait, cette possibilité n'est aucunement requise par la comparaison avec les pertes d'énergie mesurées puisque
celles-ci sont plutôt une caractéristique du point de scission donc une propriété
de voie de sortie. En revanche, la déformation dans la voie d'entrée est susceptible de modifier les prédictions quant aux sections efficaces de fusion. Far
comparaison au modelé sphérique correspondant, disons que l'introduction des variables q. a tendance à réduire- les sections efficaces de fusion prédites par
les modèles sphériques pour les systèmes moyens et lourds. Si cela rapproche la
prédiction des valeurs mesurées pour les systèmes lourds, elle augmente le désaccord valeur prédite-valeur mesurée pour les systèmes moyennement lourds. L'introduction de la déformation en voie d'entrée reste donc une question ouverte
et son importance reste encore à prouver pour nombre de systèmes.

Sans rentrer dans les détails des calculs possibles donnons simplement les
résultats obtenus avec l'introduction de telles variables de déformation.
En figure 10, la perte d'énergie AE calculée en fonction du moment angulaire
incident avec les hypothèses simplificatrices de Qs] est comparée avec les ré-

sulcacs du modèle sphérique et ceux du modèle de S&maddar pour l e système
136
209
XeCU30 HeV) +
Bi. I l apparaît clairement que l e s modèles "déformés' permettent d'expliquer une perte d'énergie supplémentaire par rapport aux modèles
sphériques.
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10 : Perte d'énergie en fonction du mimant angulaire
initiai
pour la réaction ^"XedlSO MeV)
+ "'Bi calculée par Cross et al.
[is], Samaddar et al. [iP] et le
modèle sphérique
[ï].
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En figure II, la même quantité est exprimée pour la réaction *Kr(600 M e V ) + B
en fonction du moment angulaire alors que des déformations différentes [21^ pour
le projectile ec pour la cible sont incluses. Comme cela est relevé en [zo] il y
a dans ce cas une forme de résonance entre la période de vibration des noyaux et
le temps d'interaction des collisions pour un paramètre d'ùspact de l'ordre de
5 5 fm. Far comparaison avec le calcul de Q ^ , on peut voir qu'on ne peut obtet

nir un tel phénomène de résonance avec un modèle du type "transition par changement de paramétrisation". Quant aux propriétés liées S la perte d'énergie totale,
on peut constater qu'il difficile de dire quel est le type d'approche le plus
satisfaisant.
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Fig. U ; Perte d'énergie en fonction du
moment angulaire initial
pour la réaction *"Kx>(QQ0 MeV) + S i calculée
par Deleter, Dietrich [sî] avec déformation et sans déformation et par
Samaddar et al. [l9J-
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Coasse par ailleurs, les autres propriétés macroscopiques dépendent fortement,
comme nous l'avons dfijâ soulignai du potentiel choisi et des frictions et inerties
utilisées, il nous semble que la description la plus "Économique" possible en ce

qui concerne le traitement des déformations doit être de nature S satisfaire les
exigences d'une étude phénoménologique. Four compléter cette présentation des
variables macroscopiques dans les collisions entre ions lourds et des faits expérimentaux auxquels ailes se rapportent nous allons les classer en fonction du
temps de relaxation des modes collectifs excités.

c) Bièvapchie dea temps de

relaxation

Comme nous venons de le voir, une phénoménologie des collisions entre ions
lourds passe par la définition de variables macroscopiques, qui sont choisies
pour leur adéquation â décrire les faits expérimentaux. Dans la table 1, nous regroupons les principaux aspects des collisions dissipacives en indiquant S quelles
variables macroscopiques ils se rapportent ainsi que les temps de relaxation qu'
une analyse des données expérimentales associe à ces variables -

Table 1

Quantités
•acraicopiquu
Degré! da
libtrtC

Evidence
experiaentala

Mourawant

Isaanin

Hoottnts
engalsires

T

J-H,-î,

e.9,,0,

Amymttxim
de Basse

Detonations

A -A,
2

Dissipation Distribution Distributions Distribution
ds nasse» da
en énergie isobsriques s a g a i e i n s
Eaiaiion ds charge*
Fusion
particules
Fission s é quentielle

B

i- H

Energie da fragskints r e l o C s
Sections e f f i c a ess de fusion

Temps de r e laxation

Dans les collisions très inélastiques, les temps de réaction typiques variant de quelques 10

s a quelques, 10~

s, ces modes sont parfais incomplètement

relaxes ; aussi dans la perspective d'une étude dynamique des mécanismes de reaction, l'idée de nombre de mesures est de regarder les corrélations entre ces
différentes quantités macroscopiques, celles dont le temps de relaxation est le
plus bref jouant le rôle d'horloge pour suivre l'évolution des autres.

Ces quelques concepts de '^naeropbysique" étant rappelés, nous pouvons aborder maintenant la question du phénomène de la fission rapide.
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Première P a r t i e

DESCRIPTION CLASSIQUE DES COLLISIONS ENTRE IONS LOURDS

~i

Chapitre I

BARRIERE DE FUSION ET BARRIERE CE FISSION

1. Préliminaires concernant i«s potentiels d'interaction pour les ions lourds
at pour les systèmes fissionuant
I/'iude du potentiel .l'interaction noyau-noyau ou fragment-fragment conduit
3. distinguer plusieurs degrés,d'approximation selon l e type da propriétés que
l'on souhaite décrire, qu'il s'agisse de propriétés mettant en jeu la structure
interne des noyaux ou qu'il s'agits» des propriétés globales des noyaux. Quoique
les deux soient intimement liées» on peut classer les tentatives de construction
du potentiel en trois catégories : les calculs microscopiques, macroscopiques et
macroscopiques-microscopiques.. Dans chacune de ces catégories, des hypothèses
simplificatrices choisies selon leur champ précis d application permettent un
calcul relativement aisé du potentiel noyau-noyau. Une discussion exhaustive des
différents potentiels d'interaction calculés à ce jour est exclue dans le cadre
de cette chise ; néanmoins avant de nous attarder sur les aspects spécifiques
que sont les barrières d'interaction (fusion ou fission) nous voudrions donner
une vue générale des travaux disponibles en indiquant, pour chacun d'entre eux,
de quel type de calcul i l s'agit et dana quel cadre d'hypothèses simplificatrices
i l s se placent : approximations soudaines, adiabatiques ou construction d'états
diabatiques. Pour ce faire, nous'allons préciser ce que nous avons mentionné en
Table I.I .
f
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Table X.l
Différentes méthodes de calculs et types d'approximation du potentiel d'interaction noyau-noyau. Les references entre crochets renvoient à quelques applications de la littérature.
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L'approximation soudaine est obtenue en supposant que les noyaux conservent
leur r .acture interne. En termes d'orbitales nucléoniques, cela revient à fixer
la fonction d'onde de chacun des nucléons comme étant celle de nucléons appartenant à l'un ou l'autre fragment. Autrement dit, on maintient les densités gelées pour l'ensemble des configurations noyau-noyau.

Dans le cadre de cette ap-

proximation, les densités sont les densités des noyaux supposés identiques à
celles de noyaux isolés. Four une collision entre ions lourds, cela suppose que
la structure interne â chacun des noyaux n'est pas affectée par des transferts
d'énergie dans la phase d'approche.

L'approximation adiabatique consiste à lever la contrainte sur les densités
Dans un calcul de type adiabatique, on suppose que le système se réarrange sous
l'effet de l'interaction noyau-noyau. Les orbitales nucléoniques sont definies
non plus comme la superposition d'orbitales individuelles mais comme les fonctions d'onde du système total. Ce réarrangement induisant des déformations du
système* faire l'approximation adiabatique équivaut 3, minimiser le potentiel par
rapport à l'ensemble des variables de déformation, La situation est identique à
celle que l'on obtiendrait en déformant un noyau (progressivement afin qu'il i*ë-
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arrange ses densités : mouvement âdiabatique) *

'

Dans un tel processus, l'énergie disponible est la somme de l'énergie
de déformation et de l'énergie d'excitation. Sans l'hypothèse âdiabatique, on suppose que toute l'énergie disponible se répartit soit totalement en énergie de
déformation, les nucléons restant dans leur état fondamental, soit en une énergie de déformation et en une énergie d'excitation statistique. Nous entendons
par là que, de maniëre quasi instantanée, la complexité des étatB excités devient
suffisamment grande pour que l'on ne puisse plus distinguer des états d'excitation individuels. Le système déformé se comporte alors comme un système â température finie.

L'hypothèse des états diabatiques est construite, pour sa part, sur l'approximation âdiabatique mais sans supposer le caractère statistique de l'énergie
d'excitation E

qui peut s'écrire :

E

* l

C E

E

1

k " état fondamental

( ï )

où k sont les configurations de neutrons et de protons. Ce sont des états nparticules n-trous fortement corrélés par rapport à la situation âdiabatique.

a) Approches miaroscapiquea
Dans ces approches, on cherche â résoudre le problème à N corps par le choix
d'une f-^rce effective nucléon-nucléon. Le choix ds cette force détermine déjà
le degré de self-cons is tance du calcul selon que l'on fait un calcul du type
Brueckner ou que l'on prend une force phénoménologique du type Skyrme ou Gogny.
Un calcul Bartree-Fock contraint permet alors d'exprimer le potentiel noyau-noyau
en fonction des degrés de liberté collectifs souhaités. C'est ce qui a été fait
en Qj où la contrainte est le moment quadrupolaire du noyau. Dans ce calcul, on
obtient la limita âdiabatique par réajustement de la fonction d'onde pour minimiser l'énergie. A la limite soudaine, des calculs non self consistants sont également été obtenus en \2] pour des systèmes doublement magiques. Oisons simplement ici que ces calculs microscopiques contiennent déjà un certain degré de
phénoménologie de par l'interaction nucléon-nucléon choisie. Ils peuvent permettre de mieux comprendre certaines propriétés des noyaux : énergies de liaison
et de déformation, densité, moments multipolaires, rayon des noyaux mais les
temps de calculs qu'ils nécessitent les rendent très difficiles d'usage pour
l'étude des réactions entre ions lourds. De plus, dans des descriptions macroscopiques comme celles que nous envisageons ici, leur caractère microscopique les
rend peu adaptés.

1
b) Approches macroscopiques
Dans l e cas ou l'on néglige la partie diffuse de la surface des noyaux, elles
se réduisent toutes au modèle de la goutte liquide (approximation leptodermique),
Dans une premiere classe de calculs, on tient compte de la portée finie des
farces nucléaires par adjonction d'un potentiel aux expressions du modèle de la
goutte (ou gouttelette) liquide QQ. L'introduction de la portée finie des forces
nucléaires est rendue nécessaire s i l'on veut avoir un potentiel convenable au
voisinage du point de contact entre les deux ions. Dans cette région, la diffus i v i t ë des surfaces nucléaires permet l'interaction entre les ions alors que, à
l'approximation leptodermique, c e l l e - c i ne pourrait apparaître que quand les
noyaux sont au contact. Mentionnons les principaux potentiels de la littérature :
- l e potentiel de proximité QQ. Ce potentiel s'exprime pour deux surfaces sphériques comme l'intégrale Ï

v . * • \\ • *

d y

e

(2)

m

où x et y définissent le plan normal à l'axe de symétrie du problème et e(D)
l e potentiel d'interaction par unité de surface pour des surfaces parallèles
â la distance D. Un développement de Taylor pour D conduit â l'expression :

Vox"

l ¥ R

d D 8 ( D )

12 |
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les rayons de chaque noyau). 12
L'intégrale précédente a été calculée et conduit finalement à l'expression :
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<KT) est une fonction universelle de t = | o
s = I fm ajustable
Y un coefficient d'énergie de surface.
- le potentiel de Krappe et (fix QQ. La partie nucléaire macroscopique s'écrit
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une interaction effective du type
Yukawa de portée a

3

V est choisi pour obtenir le modèle de la goutte liquide quand a -*• 0, Une inspection des barrières d'interaction conduit à une valeur de a =* 1,4 fm ;
- les potentiels de convolution [7J. Le potentiel d'interaction est obtenu par
la convoluSe de la distribution de densité p, de l'un des noyaux avec le potentiel a un nucléon de l'autre noyau (potentiel optique nucléon-noyau) :

il apparaît d'emblée que V

j* v

on prend usuellement pour expression

Là fait que ce potentiel ne présente pas de coeur répulsif à l'approximation soudaine en limite l'usage au cas des grandes distances entre les noyaux.
Une deuxième classe de calculs exploite le fait que l'énergie du fondamental d'un système de fermions peut s'exprimer cornue une fonctionnelle de la densité locale Q Q . Far construction de cette fonctionnelle et usage de ce formalisme de la densité d'énergie, on obtient ainsi les propriétés du modèle de la
goutte liquide et les potentiels d'interaction dans le même cadre général. Dans
le formalisme de la deasitÊ d'énergie [8,9,10,iQ le potentiel d'".nteraction
s'écrit pour deux noyaux comme l'intégrale suivante :
v

E
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e

* ]T <Pi P2> " ^ ) " E(P ?l
1

2

dT
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il faut dcnc simultanément
- déterminer la fonctionnelle e
- fixer les densités p. et p- selon la configuration étudiée. Les paramétras de la fonctionnelle sont obtenus soit par ajustement direct [8,9,lQ,soit
en ajustant des paramètres d'une interaction effective nucléon-nucléon (la fonctionnelle étant obtenue par un traitement semi classique )[10] de façon à reproduire certaines propriétés des noyaux. '

Dans toutes ces méthodes on distinguera ici les calculs selon qu'ils se
placent dans le cadre de l'approximation soudaine ou de l'approximation adiabatique.
Dans le premier cas, les noyaux sont supposés sphériques. Les degrés de liberté macroscopiques possibles du système sont donc la distance radiale entre
les centres de masse de chacun des noyaux et l'asymétrie de masse et d'isospin.
Dans le deuxième cas, le rearrangement du système qui s'opère pour minimiser l'énergie potentielle corre: x m d â des configurations déformées. D'un point
de vue macroscopique, nous pouvi os donc dire que l'approximation adiabatique
sera d'autant mieux réalisée qui l'on aura minimisé le potentiel par rapport 9
un nombre important de degrés de liberté de forme. C'est, par exemple, ce qui
a été fait en Q 2 ] . Le système dinucléaire est formé de deux noyaux déf enables
parametrises par un développement en multipôles de la surface :
R
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Le potentiel nucléaire peut alors se calculer comme un potentiel de proximité
[5] et être minimisé par rapport aux amplitudes a, . L'énergie potentielle totale s'exprime en fonction des mêmes degrés de liberté que ponr l'approximation
à densités gelées 1 distance relative et asymétrie de masse et d'isospin entre
les ions. Néanmoins, i l est clai r que le potentiel effectif s'exprime en toute
généralité en fonction des eu îvant de réaliser la condition d'adiabaticité
par minimisation. On pourrait deac s'affranchir de satisfaire à l'approximation
adiabatique an étudiant la dynanï^te des degrés de liberté de déformation e u .
la situation d'équilibre en mécznique lagrangienne conduisant a la minimisation
du potentiel selon a u .
Le choix de paramètres de déformation distingue, en f a i t , les différents
calculs macroscopiques que l'oc peut trouver dans la littérature ; pour la plupart d'entre eux des séquences t~e formes '& priori" permettent de restreindre
l'espace fonctionnel des degrés-de liberté d*> *otme et de simplifier ainsi le
calcul. En table 1.2, nous en donnons les dimensions en précisant les degrés
de libertés macroscopiques du s stême. Ceux-ci sont les contraintes sous l e s quelles les calculs furent effe .eues, le potentiel s'expriment alors en fonction de ces variables macroscop ques.

1

29

Table 1.2

Calculs macroscopiques de potenciela adiabatiques. Ils differen . essentiellement par l'espace fonctionnel choisi ec les méthodes de calcul.
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c) Approchée maaro8cupiques~nrCaroaeopique9
Elles permettent d'apporter aux calculs purement macroscopiques des corrections dues à la structure interne des noyaux.
En premier lieu, un certain nombre de travaux furent consacres a l'inclusion
d'effets de couche et d'effets d'appariêrament

dans l'estimation du potentiel

effectif. Le théorème de Strutinsky Q4] stipule que l'énergie du système peut
s'écrire connue la somme d'une énergie moyenne (lissée) et de corrections de couches Q22J. Des lors, ces corrections peuvent être étudiées en fonction de la
température ou du moment angulaire du système [23] [24}. Néanmoins! comme l'a déc a s

jà montré Moretto & C •

corrections sont peu pertinentes dans les cas â haute

énergie d'excitation qui nous intéressent ici.

En deuxième lieu, on peut considérer des corrections aux calculs adiabatiques pour tenir compte de la viscosité qui convertit, dans les collisions entre
ions lourds, l'énergie du mouvement relatif en excitations intrinsèques [26]..
On construit alors des états diabatiques à partir des diagrammes de corrélation
fournis per le modèle a deux centres. Le mouvement des nucléons sur ces états
diabatiques fournit >me énergie potentielle additionnelle à celle calculée dans
le cadre de l'approximation adiabatique. En [zi]

w

dUb

s

€ 0

TT7T?IT7î
A

l

A
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[28] Horenberg et al. prennent :

MeV

( 9 )

2

pour cette énergie potentielle additionnelle, avec A, et A, nombre de masse de
chacun des noyaux et f(r) un facteur de forme valant l'unité pour une configuration de noyau composé et zéro pour des noyaux séparés. La construction de ces
états diabatiques repose sur le modèle de Landau-Zener JJ29J pour les croisements
de niveaux. Or, de la même manière que Wilets JJ30] a montré combien cette image
est litigieuse dans le cas d'un système fissionnant, Gross et al. QilJ ont démontré que ce modèle n'est applicable que pour des énergies cinétiques du mouvement relatif entre les ions inférieures à environ 10 MeV. Ceci limite donc
l'utilisation de ces potentiels diabatiques à des collisions très au ras de la
barrière coulombienne.

2. Barrière de fusion

a) Barrière de fusion empirique
Four un système noyau-noyau donné, la potentiel effectif qui s'exerce entre
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deux noyaux esc la somme du pocenciel caulambien 7 , du potentiel nucléaire V
at d'un terme centrifuge dans le cas où l'on considère des collisions non centrales, Il paramètre d'impact non nul. Dans toute étude dynamique, c'est ce potentiel e f f e c t i f qui détermine la phase d'approche de la collision où les noyaux
conservent leur identité i n i t i a l e . Le potentiel coulombien étant répulsif et V
comportent une partie attractive hors de la tone de saturation de la matière nucléaire, 7
exprimé en fonction de la distance radiale entre les ions, présente une barrière d ' interaction tout au moins pour un faible moment angulaire
et une répulsion eoulombienne pas trop forte. En figure I . l , on a représenté le
>«S_
potentiel e f f e c t i f pour le. système 40
, jjAr + ^Ho (eue nous allons étudier en dég £ £

6

tail par la suite ) a différentes valeurs du moment angulaire l. 7
est calculé par l e formalisme de la densité d'énergie (JQ a l'approximation soudaine et
les termes centrifuges sont simplement donnés par l /2u r où u est la masse réduite
du système. Poux £<100,la partie externe du potentiel (r = 12 fm) possède un
maximum local qui constitue la barrière de potentiel .

. 1 . 1 : Potentiel
d'intevaatiarij â I 'azr/vosrumaticn
soudaine en
la distance radiais
entre
les ions vour le avstime
" ^ r + £ c . Les
différentes courbes correspondent i
des valeurs du noment cenguvû&z'e canpVT'Sss enire vrfgu
1C0K.
t

l r t

1

Le franchissement de cecce barrière peut conduire après dissipation d'énergie a la fusion entre les ions, si ceux-ci sont "piégés" dans la poche du potentiel. La fait de savoir 8*11 7 aura fusion ou non dépend alors de l'Évolution
ulcSrieure du système.

L'on peut exprimer la section efficace de fusion a_ dans une décomposition
en ondes partielles :
<r -

\

F

£ (2JL+I) T P
t

(10)

4

ficient de transmission de la barrière pour l'onde t et F„ la probabilité de fusion pour l'onde l. Si l'on suppose que toutes les ondes partielles dont la valeur de l est inférieure au moment angulaire critique l

conduisent à la fusion

on peut écrire :
P„ - 1

si

l > t

Dans ce cas* il est possible d'étudier la barrière d'interaction (barri3re de
fusion) par l'étude de a. et de faire une étude comparative encre les différents
modèles pour le calcul du potentiel d'interaction dans la voie d'entrée. L'étude
systématique de la référence \3Z\ donne une comparaison entre les barrières de
fusion théoriques et les barriSres de fusion empiriques. Celles-ci sont obtenues
en ajustant un des paramètres du modèle pour reproduire les valeurs expérimentales de <Jp (T^ étant calculé en'Utilisant la formule de Hi 11-Wheeler pour la
transparence de barrière [33]}. La figure 1.2. dinne,en pourcentage,l'écart ena

tre les barrières théoriques et empiriques en fonction du produit Z.Z» "

es

cn

*v*

ges des noyaux pour les potentiels d'interaction des références [34,8,9,5}.

( posant (is - » , . . •

;

gS*
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, » ? i g . 1.2 : Saart entre les barrières de fusion
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Le bon accord général des barrières théoriques avec les barrières de fusion empiriques ouvre oonc la possibilité d'une étude dynamique dans laquelle
l'un des potentiels ci-dessus serait u t i l i s e comme potentiel effectif dans la
voie d'encrée. La dynamique fixera alors l e s sections efficaces de fusion à plus
baute énergie incidente tout en préservant l e s propriétés à basse énergie qui
sonc une caractéristique du pocenc'.el d'interaction dans la voie d'entrée.
b) Moment angulaire critique

et moment angulaire

limite

À l'approximation de coupure franche (pas d'effet de transparence), l ' e x pression (10) qui donne a^ devient :
i„
,2 - I ,2
CU>
a« . • T !
?~-zfc" 0 « * • ' ) - ^2 c^ic. r. +i)* = p i ;
l

étant, par définition, l e moment angulaire critique.

Dans une description classique cette sommation en ondes partielles se réduit â
une intégration sur la paramètre d'impact qui est une variable continue :

IL dZ

(12)

c'est-à-dire
(13)

les expressions (11) et (13) sont donc équivalentes.
Expérimentalement, on peut observer trois régimes de variation de ces sections efficaces de fusion en fonction de l'énergie incidente.

Fig. 1.3 : Bahama indiquant les trois
régimes de variation de Za. section
efficace de fusion a en fonction
de lfSmp Z , étant X ''énergie incidente Sots 12 referential
du centre
de masse.
7

n

1
Ceci est illustré sur la figure 1.3 où a_ est represents en fonction de !/£_„
*
CM
(S—, est l'énergie dans le réferentiel du centre de masse) :
CH
L) a basse énergie, le moment angulaire critique est celui de la plus grande onde
partielle pour laquelle le système peut franchir la barrière de fusion effective,
CM'
E

2

* tt+IW
(14) * *2uRj
"
n

u

2

oil R_(£. ) est la position de la barrière V,,.
2
2
Sous les approximations £ •V/ U + I ) ^
(
et
4

c r

cr

1

c r

+ 1

e r

B j ( 4 ) - Hj.(o) - Bj
cr

on obtient

<I«)

>
(15)

T

a

r • ^

C1

" T^

(16

>

CH
£1 fonction de 1/£ » O™ est donc une ligne droite dont le zéro (o„ - 0) n'est
autre que la val-sur de la barrière d'interaction V.-.
CM

i i ) A plus haute énergie, J. Galin et a l . [36] ont suggéré que la barrière de
fusion V,_ devait être remplacée par La valeur V(R ) du potentiel, l e système
devant atteindre une certaine "distance critique" pour que la fusion se produise.
L'expression (16) peut donc être maintenue en substituant V(R ) à. V..* R est
pris en [37] égal â A J + Â J .
/ 3

/ 3

i i i ) A des énergies très au-dessus de la barrière, l'importance des termes centrifuges est t e l l e que deux phénomènes peuvent limiter le processus de fusion :
a - l'absence de la poche de potentiel permettant la capture du système* Si £ .
est la valeur du moment angulaire au-delà de laquelle le potentiel effectif ne
présente plus de poche (JE. . • 100 sur la figure 1.1) et s i f est l e facteur
de dissipation du moment angulaire total (f - y dans l e cas du roulement,
f - («?i *&£ft&f
+«t*j *&2? dans l e cas du collage) on doit avoir l'inégalité :
(I-f) l

< l
. .
cr
poche
Définissant l e moment angulaire limite par :

£

£

Um ""I=f p o d »

(17)
'

C l 8 )

où £ est pris égal à sa valeur pour le cas du collage (valeur minimale), la
saturation de Jî- (figure 1.3) SI haute énergie E_, peut être interprétée comme
cr

étant due 2 la présence de cette valeur Jt-. . Néanmoins, il est clair que seule
une étude dynamique esc susceptible de préciser cette notion de moment angulaire limite.

b - L'impossibilité de la formation d'un noyau composé due à son instabilité
produite par les effets centrifuges. Nous discuterons ce point plus en détail
avec le phénomène de fission rapide. Disons simplement que les produits observés sont alors similaires à des fragments de fission suivant fusion et, de ce
fait, ne peuvent guère en être discernés dans une mesure de a_.

c) Variation des barrières de fusion avec l'asymétrie

de masse

Jusqu'à présent, nous n'avons pas considéré la possibilité d'un transfert
de nucléons dans la voie de fusion. En fait, l'introduction du degré de liberté
d'asymétrie de masse substitue è l'image d'une barrière de fusion à une dimension celle d'une barrière â deux dimensions r (la distance radiale) et x (l'asymétrie de masse) puisque le potentiel effectif exprimé en fonction de ces coordonnées définit une surface ;
V
V

£

e££

(r,x) - V (r,x) + V (r,x) + * C x )
c

N

(19)

L

(resp. V„) est le potentiel coulombien (resp. nucléaire) et &•,(*)

la somme

des énergies de liaison des deux fragments.
A l'expression (19) s'ajoute, quand le moment angulaire n'est pas nul. un terme
centrifuge.

Nous avons calculé (19) pour une onde s (£•()) avec le formalisme de la densité d'énergie à l'approximation soudaine pour un système total de

At. Les

équipe-tentielles sont dessinées dans le plan (r»x) en figure 1.4. La barrière de
fusion y est indiquée par un trait pointillé.

On peut remarquer que :
- la barrière de fusion est localisée a une distance radiale r

Q

presque indé-

pendante de l'asymétrie de masse. C'est un résultat obtenu déjà dans des calculs
de type adiabatique QsJ. Le fait qu'il soit le même â l'approximation soudaine
n'est pas très étonnant car la position de la barrière correspond à un faible
recouvrement des densités. En effet, ici r_ ~ 12 fm alors que pour la somme
des rayons equivalents de la configuration symétrique (x • 0) donne

A 1/3 s II £m. Or, aux faibles recouvrements de densité, les
+ i - - 2 x 1.16 (?)
'1
deux limites d ' approximation sont identiques pour des noyaux dans leur état fondamental :
- la surface de potentiel dans ce plan (r»x) présente un maximum de la hauteur
de la barrière de fusion avec l'asymétrie de masse (située i c i pour une valeur
de x - .6). Ce maximum porte parfois l e nom de "pic de Businaro-Gallone".

Fig, 1,4 : Surface d'énergie
potentielle dans le plan r (distance
radiale) et x (asymétrie de masse) à l'approximation
soudaine
•pour le système At,
Les li~
gnes equipotentCellee sont repérées par la vatevr du potentiel
en MeV. Le trait pointillé
désigne la barrière de fusion à deux
dimensions.
Z05

- La courbure des équipe tent ial les s'inverse de part et d'autre de la ligne des
barrières de fusion et la position du fond de la poche de potentiel dépend fortement de l'asymétrie de masse (figure 1.5). Comme dans le cas à une dimension
cette poche est due â la présence de la barrière de fusion et à la partie répulsive du potentiel pour de faibles valeurs de r (saturation de la matière nucléaire à l'approximation-soudaine). En f a i t , la figure I . l n'est autre qu'une cou*
pe de la figure 1.4 pour la valeur de x correspondant au système Ar +
Ho
(x

.6) quand 1 = 0 .
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Fig. 1.5 : Position R (x o) du fond de la
poahe du potentiel"soudain en fonction
de l'asymétrie de nasse x pour 1 = 0
(onde s). Le noyau considéré est
A6.
a

ZQ5

Rp(x,0)[fm]
Ce "paysan i" de potentiel soudain est celui qui régie la dynamique en voie
d'entrée des prscessus dissipatifs dans les collisions d'ions lourds où l'on autorise les trar iferts de nucléons. Il sera utilisé au Chapitre II aussi bien
pour la descrip:ion des collisions Eres inélastiques que pour la détermination
des sections efficaces de fusion.

3. Barrière

de fission

a) Barrier i de fission

dans le cas de la fission

induite par ions

lourds

Nous nous ; -laçons ici dans une situation où un noyau composé a été formé
par fusion complexe de deux noyaux. Nous entendrons par noyau composé un noyau
qui a tout oublié en ce qui concerne sa formation [38]. C'est-à-dire que toute
"mémoire" de la voie d'entrée est perdue à l'exception de certaines variables
macroscopiques jue sont le moment angulaire total t et l'énergie d'excitation E .
La desexcitatio'i d'un tel noyau composé peut alors s'effectuer soit par emission
de particules ou de raies y soit par fission. Dans ce cas •l'approximation adiabatique définie plus haut est un cadre convenable pour l'étude de la déformation
d'un tel noyau compose jusqu'à la scission. Cette étude est nettement simplifiée par
le fait que l'éiargie d'excitation qui est mise en jeu est relativement élevée.
En effet, la fusion entre ions lourds apparaît toujours comme un processus dissipatif. Nous p uvons nous attendre à des températures du noyau composé de plusieurs centaine
de Strutinsky

t

de keV, voire de quelaues MeV. Or, en appliquant la méthode
ur tenir compte des effets de couche et d'appariement on a pu

montrer que ceu :-ci sont négligeables 1 ces températures. En figure 1.6 [24] an
voit que l'énergie du gap au voisina?* du point selle pour les neutrons d'un
noyau "super lourd" 292/118 (que l'on pourrait obtenir .'ans une collision

Pb) disparaît pour une température de 600 keV. En figure 1.7 ^SQ on
voit que la correction de couche devient pratiquement indépendante de la deformation à une température de 2 MeV dans le cas du

U. Nous pouvons donc négli-

ger valablement ces effets microscopiques dans le problème de la fission induite par ions lourds et nous restreindre aux approches macroscopiques.
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Fig. 1.6 : Energie du gap A en
fonction de la température I
BOUT un noyau 292/118 (d'après
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Fig. 1.7 : Effete de aoujhes en fonction de
ta déformation e pour différentes
températures dans "'V (d'après \33\).

Dans les références [24] et [40] une psrsnétrisation de forme des noyaux s
été proposée ec les barrières de fission qui en résultent y sont correctement
reproduites dans la région des actinides. Cette séquence de forme est déterminée
par un ensemble de trois paramètres c, a et h :
c disigne 1'elongation du noyau
a l'asymétrie de massa entre les deux fragments naissants
h une coordonnée reliée à la t a i l l e du col entre les deux fragments.

Fig. X.8 : Forme des noyaux obtenue avec
la paramêtrisation de Ledergerber et
Pauli (QQj QfÔ];, (voir
texte).

La figure 1.8 montre une t e l l e configuration de fission. Le noyau est décrit en
coordonnées cylindriques p(z) (ou v(u), v et u étant les coordonnées réduites
rapportées au rayoo B de la sphere de même volume quB le système total) t
PU) - c R v _
z

=« c R (u-u)

( M J

û est une translation du système de coordonnées destinée à ce que l'origine de
l'axe z coïncide avec le centre de masse du système.
L'équation de la surface est alors ;
2

2

(1-u )(A+au+Bu )

pour

B >0
(21)

2

2

3

2

v (u) => (l-u )((A+au)exp(B c u ))

pour B < 0

avec les définitions suivantes :
Zh + £ (c - 1)
(22)

Les surfaces d'énergie potentielle sent calculées comme une énergie de
goutte liquide déformée :
E(c,a,hi - £
oQ 0

(23)

I»

esc l'énergie de su. face pour la configuration sphërique
1

B
s

- —s- avec <?3 I énergie de surface du système déforme

S

S

B

x

(B - I + 2x <B

\

• —r le rapport des inergies coulombienneB du système déformé au sys(?_ tème sphërique
'c*
» —o* le paramètre de .fissilité
2*.

E est rapporté ici à l'énergie <\u noyau sphërique.
La figure 1.9 représente F(c,a,h), l'énergie potentielle (calculée avec les
paramètres de la goutte liquide sphërique réf. Q Q ) avec deux valeurs différentes de a : a * 0 (système symËt: ique) et a = .1 pour le noyau

Pu. On a tracé

en trait pointillé le minimum d'énergie potentielle ou fond de la vallée de fission. La zone hachurée est la zone du point de scission où les deux fragments
se séparent. On peut remarquer que le chemin de fission est défini dans cette
paramétrisation par h = 0.
Fig. 1.9 ; Energie
potentielle
en fonction des paramètres c et
h pour le noyau de * Pu dans
des configurations
d'asymétrie
différentes
: a) a=0 et b) a=.2.
Les lignes pointitlées
sehématisent le chemin de fission
et
les zones hachurées la région
de scission (d'après fl^jj.
z>
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1
Si l'on ne souhaite pas traiter explicitement la dynamique du col, l'approximation adiabatique permet de suivre ce chemin de fission (minimisation de l'énergie potentielle) et de s'intéresser ft la dynamique ëlongation-asymétrie de masse.
Dans le problème de la fission induite par ions lourds où les degrés de liberté
naturels (outre la question du moment angulaire) sont la distance radiale r et
l'asymétrie de massa x (si le mode d'équilibre de charge est relaxé) on a, en effet, comme dars notre discussion ft propos des barrières de fusion pour l'onde s,
un problème ft deux dimensions. Dès l o r s , i l apparaît intéressant de passer de la
paramétrisation (c,a n} & trois variables ft une paramétrisation réduite Cc,a} le
long du chemin de fission h = 0. Dans l'appendice 1, nous montrons comment i l est
possible de faire un changement de coordonnées {c,ct} -*• Cr,x} et d'obtenir les
surfaces d'énergie potentielle adiabatique dans le plan {r»ic}.
F

Fig. 1,10 : Surface d'énergie
potentielle
dans le plan r (distance radiale) et
x (asymétrie de nasse) £ l'approximation adiabatique pour le système
Ai.
Les lignes equipotentielles
sont repéréee par la valeur du potentiel
en MeV.
Le trait pointillé désigne la barrière
de fission à deux dimensions.
19i

r ifm)
205
figure 1.10 donne le résultat du calcul pour le noyau de
At. La barriêre de fission y est indiqué par la ligne pointillée. Nous pouvons remarquer
qu'elle est située ft une distance r = 13 fm pratiquement indépendante de l'asyLa

métrie de masse! comme nous l'avions déjà observe pour les barrières de fusion.
Les lignes équipatentielies définissent une vallée dans le plan {r,x} limitée
par une crête analogue à celle de Businaro-Gailoue. Néanmoins, deux restrictions
s'imposent ici : i) ie potentiel est certainement trop approximatif au voisinage
du point de scission, l'approximation leptodermique étant mauvaise et notre calcul ne tenant compte que des énergies de goutte liquide ; ii) à des grandes asymétries de masse, la transformation {c,ot} •+ {r,x} est hasardeuse et, de plus,
les expressions de goutte liquide sont â la limite de leur applicabilité. Malgré cela, nous pensons que les caractéristiques générales du paysage de potentiel adiabatique sont correctement estimées. En particulier, la crête de barrière
de fission, qui sera déterminante dans m ire discussion est certainement bien
calculée, comme l'indique la qualité du calcul des hauteurs des barrières de fission de la référence [l4j« Nous pourrons donc l'utiliser pour décrire une dynamique à la limite asyoptotique où le réarrangement du système permet l'utilisation de l'approximation adiabatique.
b) lament angulaive

l

B

B

f

La paramëtrisation précédente pour h « Q permet d'obtenir une formule analytique pour le moment d'inertie du corps rigide en fonction de c et a : (cf Appendice II)
9
9 9
^(c,a) - ^Cc,o) + 3 5 A R^ (T
(24)
avec
^(c,o) ^ A B

Z
o

[z~h

c

2

{

c

~

X

)

+

5

2

2

5

5 Î B - c ^ - 0 + c + | j c ( c - I ) ] (25)

A et R sont le nombre de masse et le rayon du noyau sphérique.
.2
L'addition d'un terme centrifuge & l'énergie potentielle est alors -tpôpour un moment angulaire &. Les forces centrifuges tendent
a faire fissionner le système et la barrière effective de fission B- décroît avec le moment angulaire (cf réf. jjîQ). Pour une valeur &_
cette barrière finit alors
par disparaître, plus rien ne venant s'opposer i ce que le système fissioune.
Cette limite de stabilité du noyau due aux effets centrifuges est du même ordre
de grandeur que les moments angulaires mis en jeu dans les collisions entre ions
lourds (typiquement 100-K). En figure I.II, le moment angulaire maximum JL, audelà duquel la barzière de fission disparaît est exprime en fonction du nombre
de masse du système total. Les noyaux pour lesquels cette courbe a été calculée
ont été pris sur la ligne de stabilité g pour laquelle on a environ :
2

N - Z » .4 A /(200 + A)

Z et A «cant les nombres de neutrons, de protons et le nombre de masse.

100-

>r--.

50-

l
Fig. 1,11 : Limite de
stabilité
des noyaux due aux effets
centrifuges.
ig„ est le moment angulaire «** au-delà
duquel la bcaviève & fission disparaît.
Notre aalaul est comparé d aaux de
Cohen et al. (Jfl et de
3vaglia at al. 5<Ô*

_ _ this calculation
Cohen et al.
Broqlia étal.

*r

"m

5ÔD
A (a.m.u.

La courbe en trait plein est le résultat de notre calcul u t i l i s a n t la paramécrisacion {c,a,h} le long du chemin de fission. Nous i'avons compare avec les
îésultaes obtenus par Cohen et al. \ïï] et Broglia et al. [ U l . Les crois calculs
donnent des résultats similaires. Cette limite de stabilité l_ est donc assez
peu sensible aux sequences de foLme u t i l i s é e s au point selle et ceci en particulier pour l e s noyaux jusqu'à la masse 160. La forme particulière de la courbe
de Cohen et a l . est due, pour sa part, à l'introduction de formes triaxiales qui
n'ont pas été considérées dans notre calcul. Dans les trois résultats on observe
que :
- aucun noyau ne reste stable pour des moments angulaires supérieurs à 100 -n\
- le maximum de s t a b i l i t é est observé pour l e s noyaux au voisinage de la masse
A - 140.
La prise en compte d'effets microscopiques esc de nature à modifier ces résultats. En particulier, les auteurs de la référence [24] ont récemment montré
que pour des noyaux froids (température nulle) la stabilité semble âtra préservée pour des moments angulaires beaucoup plus élevés que ceux prédits par les
modèles du tvp<= goutte liquide. Néanmoins, dans les conditions actuelles de la

fission induite par ions lourds, de telles situations n'ont aucune chance d'être
observées. Nous nous référerons donc toujours, dans la suite, aux calculs précédents.

c) Passage de la vallée de fusion à la vallée de fission
La présence d'une valeur maximale &_

: la fission

rapide

pour la stabilité du noyau composé

qui peut être facilement atteinte dans des collisions d'ions lourds pose la
question suivante : un noyau composa avec un moment angulaire l supérieur â la
valeur correspondante fi- peut-il réellement tout oublier de sa formation, puisqu'il devrait fissionner alors meoe qu'il n'est pas encore fermé ? Pour les systèmes légers» les résultats expérimentaux ont montré jusqu'à présent que le moment angulaire critique JE.

eat inférieur à £_ . Néanmoins, il n'en est pas de

même, pour des systèmes plus lourds ainsi que il montre la Table 1.3. Four des
ondes partielles telles que JL •$ l 4 &

il est alors tout à fait concevable

que l'on ait un mécanisme de reaction qui fasse passer directement le système
de la vallée de fusion (t 4 l

) à la vallée de fission puisque rien n'est là

poux confiner le système jusqu'à la formation d'un noyau composé (l ^ JL ) . Les
produits de réaction seraient alors similaires à des produits de fission et
viendraient contribuer aux sections efficaces de fragmentation symétrique. Un
tel mécanisme devrait être plus rapide que le processus qui conduit à la formation d'un noyau composé puis à sa desexcitation par fission,puisqu'il conduirait
directement à la vallée de fission. Nous l'avons, pour cela, appelé la fission
rapide. Le chapitre suivant est consacré alors à la présentation d'un modèle
dynamique qui intègre toutes les discussions précédentes et dans lequel la fission rapide apparaît naturellement pour le domaine d'ondes partielles allant de

1

Table 1.3
Systèmes pour lesquels i gulaire critique mesura t
aeatales gone indiquées.
SOU»

'"lb

'"tb.

UOŒ D'OTBEâ

« 1 » . «Ou

««r - " " *
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'«I. .

1 6

M

S

M

1 2 1

i 6
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F.

" à , - '"*>

(calculé d'après [21]) est inférieur au moment an. Dans chaque cas, les rifSreaces des itudes expéri-
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Appendice l

TRANSFORMATION DE LA PARAMETRISATION DE LEDERGERBER ET FADT.Z {c.a.h} A
LA PARAMETRISATION A DEUX CENTRES {r,x} LE LONG DE LA VALLEE DK FISSION

En nous «laçant le long de la vallée de fission que la paramétrisatirm de
Ledergerber et Fauli [t] permet de définir par h T » 0 , la transformation en termes
de coordonnées (r,x} se réduit au changement de coordonnées *^" : (c,a) -*• (r,x)
avec h » 0.

La transformation 'S est définie par deux fonctions f et g telles que :
f(e,a) • r

et

g(c,a) » x

Cl)

a et a sont 1'elongation et le paramètre d'asyméi. -ie et r et x la distance
i*aai:le et l'asymétrie de masse.
Le problème sera alors, une fois f tt g définies, de construire la transformation réciproque

{T* , ce qui montrera de plus que •>

est bijactive.

Définition de la fonction f
La séquence de forme de 'a référence [1} génère, selon les valeurs respectives de A et B, trois types de configurations :
a) Si B < A

un système S un centre

b)

Si 0 < A < B

un système continu à deux centres où un col est formé

c)

Si A < 0 < B

un système à deux centres ou les deux noyaux sont séparés.

Scindons le système en deux parties. Dans le cas c) cela est réalisé naturellement. Dans le cas b) la séparation peut s'effectuer au niveau du col Cmi2
nimum local de la fonction v (u) eq..I.21). Par extension,, dans le cas a), nous
2
avons séparé le système en deux au niveau du maximum local de la fonction v (u).

La distance radiale r qui définit la fonction f est alors prise égale à la
distance relative entre les centres de masse des deux moitiés du système identifiées précédemment. Remarquons que pour un noyau dans son état fondamental (cas a)
notre prescription conduit & des valeurs de r différentes de zéro. Ainsi pour un
noyau de masse voisine de 200 on a une distance radiale r de l'ordre de 6 fm
distance entre les centres de masse des deux demi-sphères.

f

1
Definition de la fonction g
Le rapport des masses A./A- des fragments de fission peut être exprimé, au
premier ordre en c et a, par [2] :

(2)

L'asymétrie de masse x s'écrit alors
A

*2_"_ I
Â\, * Aj " " I

e

a

'

(3)

Elle correspond À l'asymétrie de masse des fragments à la scission pour l e paramètre d'asymétrie a.
Sur la figure XI.1 nous avons comparé pour différentes distances radiales
l e s valeurs de z a i n s i obtenues avec l'asymétrie de volume
(4)
oû 7. et V. sont Les volumes des deux parties du système définies plus haut. On
peut observer une légère différence pour les configurations plus compactes que
celles de la région de scission.

AStyMtrit di valus*

Fig. AI.l : Comparaison entre tes coordonnées d'ssymézvia
de massa x et d asymétrie de volume sour te noyau
At.
f

lai

'

Algorithme de construction de la transformacion

1

y

Précisons, tout d'abord, le fonction f. On a, par définition
U2

f l«l v'(u)du

2

f |uK ( )du
U

r » f(c,a) s 2c

u

J-l

(5)

3

u.

I v (u)du

v (u)du

J-l

"3

les bornes u~ et u« désignant les points de coupure qui définissent £.

i-, r+l
Puisque c - |-r I

,

-r—1/3

7 (u)du

on voie que f peut s'écrire sous la forme
(6)
4

f(c,ot) - c x o-(c,cO.
c

a

Four construire &" , i l suffit dore de dSfinirune suite ( ; > : ) P
c

i*l

ÔÎC7757)"

*i+l

8 x
" Ï T i+1

a r

!

(7)

D'après, les définitions de f et g, si cette suite converge, sa limite Ce,a) est
telle que Les relations (l) soient satisfaites. Ceci permet donc d'obtenir

à

(r,x) * (c.ci).
Nous avons vérifia numériquement la convergence de la suite et par un choix

rations. Les résultats de cette transformation sont indiqués avec l'exemple du
noyau de

205,
At sur les figures Al.2 et AL.3.

1-1-

B : 3Fa •

»„
y R s Wn

/ /

**^

S = 15F«

- t f ï ^ S l 17F» .

0.

»ic

Fi. A 1.2 : Corrsapondanae enzrc l'asymétrie de misée s et le paramétre d'asymétrie 2 pour différentes
valeurs de la
distança radiale entre les fragmenta
i'-jn noyau ° .i7.
l

s

ifat

Fig. Al .3 : Corresooncanae entre
l'ilcngation d'un noyai de " 4 t et la distance radiale entre les fragaen-s pour
différentes
valeurs de l'asymétrie de
russe.
s
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Appendice 2

TERMES CENTRIFUGES

L'objet de cet appendice est d'établir les équations (24) et (25) du chapitre II.
Considérons la paramé'trisation de Ledergerber et Fauli définie par les equations (20) et (22) du chapitre II.
Si (Oxyz) est un repère direct dont Oz coïncide avec l'ase de symétrie du
système, on a, par définition :
•*//•

y*

xz

•v

y*

*y

2

*T(1)

CRti

'«

«

z dz
2

ÏÏ

(2)

J

C R„-z
0

c a *z
,•* [ .

i

2 z dz
Z

P

(3)

Le moment d'inertie *^.. esc :

CI»!
_
t o
4
* , , - 2ir
f- di
"
c'a -* *
C'R -z
o

f -

(43

Les intégrales s'eValaent simplement et donnent pour a « 0
2

^)-|AR [iAcV.)4cW]
a

«^ (c,o) - \

^(c.o) + 1 A R

2
o

[c + ^
2

5

c (c-I)l

(5)
(6)

Dans le cas où a Ï* 0, seule l'intégrale (4) donne des termes en a, les autres
intégrants dans (3) étant des fonctions Impaires.
4
2 2
2
2
* (l-u ) (A+Bu + au) on a pour terme additif t

Puisque v

2

^ [ £ ce {%-.¥*> du]
donc : ^(c,a) • 9 (c,o) + |r A R

2

a

2

1
Chapitre II

MODELE DYNAMIQUE MACROSCOPIQUE FOUR LES COLLISIONS ENTRE IONS LOURDS

I. Présentation du modèle

a) Degrés de liberté macroscopiques
Dans toute Étude phénoménologique » les variables macroscopiques sont choisies pour leur capacité à décrire les quantités mesurées expérimentalement. Ici
nous souhaitons décrire les propriétés des collisions profondément inëlastiques,
le procès BITS de capture et, dans le cas où il y a capture, l'évolution ultérieure
du système.

Les degrés de liberté introduits sont ceux mentionnés dans l'introduction,
c'est-à-dire :
- la distance radiale entre les ions r
- l'angle polaire ô entre la ligne joignant les centres de masse des fragments
et la direction incidente. Les degrés de liberté 6, et 8- liés à la rotation
propre de chaque fragment ne sont pas traités explicitement : le transfert de moment angulaire du mouvement relatif aux spins intrinsèques s'opère par un terme
de- friction tangential le et le couplage entre ô et 8., 8, est pris en compte en
limitant ce transfert à la limite du collage
- l'asymétrie de masse x • Âj-Aj/A^+Â., permettant de décrire les transferts de
nucléons entre les partenaires
- l'excès de neutrons y ** N.-Z, de l'un des fragments. Compte tenu du fait que
le nombre total de protons et de neutrons du système est conservé, cela définit
l'asymétrie d'isospin entre les ions et correspond â l'étude du mode d'équilibre
de charge.

En ce qui concerne les déformations du système, nous avons considéré les

1
deux situations asymptotiques suivantes :
i) dans la voie d'entrée, on a 1 traiter le problème de deux ions sphériques
avec leurs densités gelées dans la phase d'approche. L'approximation soudaine
pour le calcul du potentiel d'interaction fournissant de "bonnes" barrières de
fusion» on peut admettre que le potentiel soudain permet de traiter la dynamique
du système tant que le recouvrement des densités reste faible, puisque le processus de fusion se "joue" en grande partie grâce aux propriétés de la voie d'en-

trie [i].
Néanmoins, si la violence de l'interaction permet de supposer le gel des
densités au début, il ne peut en être de même par la suite car le système va
connaître des rearrangements de densité et des modes de déformation vont être
excités.
ii) Dans le cas où le temps d'interaction est suffisamment long, des échanges
substantiels de nucléons peuvent s'opérer, un col peut prendre forme entre les
ions et l'on se trouve place dans une configuration proche de celles auxquelles
on a affaire en fission. Le cas limite est alors le domaine de la pleine validité de l'approximation adiabatique. L'idée est donc d'introduire un paramètre de
reorganisation qui permette une transition d'une situation a l'autre.

Puisque V »le potentiel adiabatique est, par définition, une valeur minimisée du potentiel d'interaction, le rapport V-V_/V -V
tif (V étant le potentiel effectif, V

est essentiellement posi-

le potentiel soudain et V

le potentiel

adiabatique). Posons donc
2

V-V

Les équations de Newton avec terme de friction pour e s'écrivent alors :

P = - <VV

0 ( r , x )E

Ê

T

"£

e

(2)

avec P

le moment conjugué de e

B

l ' i n e r t i e associée à E

y

un coefficient de friction

$(r,x) un facteur de forme proportionnel au recouvrement des densités en-

1
tre les ions. Il depend donc de r et de x et ne permet la transition du potentiel soudain au potentiel adiabatique que pour un recouvrement suffisamment important entre les deux noyaux.

En supposant un mouvement surcritique pour e (c'est-à-dire B

«

y ) on a

directement l'équation de la dynamique suivante x
(r

x

e

Y E- - ( V V * ' > •

<

E

3)

exposons maintenant x " y
*• paramètre de réorganisation, il assure la transition de V (£) à V (1) puisque s
s

VU) - X V * ) *

( 1-

X) V «

(4)

(le potentiel inclut ici les termes centrifugea) et l'évolution dynamique de x
est donnée par s
(V - V )

|*

2-——

avec la condition aux limites x(t*°) " ' P

*(r,x)x

0 1 1 7

(5)

satisfaire a V(l t-o) - V (£).
t

Avant de poursuivre, donnons un ardre de'grandeur du temps de relaxation
associé a cette transition. Four les vibrations 8 dans le problème de la fission
les calculs hydrodynamiques donnent s

Y - Y" < l * * 2 ^ <<*
R

ref

6

" 00)

avec
H = 10~

22

3

MaV s/Fm

(cf ref. g])

et B., et R. les rayons respectifs de chaque fragment . Pour une configuration
symétrique et deux fragments de masse 100 on a :

Y

En prenant V

&

- V

fl

B

* 130 1 0 "

KeV s.

* 150 MeV cela donne,si l'on cherche un tempe moyen pour la

déformation du système en faisant y
variable e :

21

= Yo,"* temps de relaxation T^,^ pour la
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L'équation de la dynamique pour x (eq. (S>) peux se mettre sous la ferme :

^--f^xCO

«)

s"*a

I

étant l e temps de relaxation associé a l a réorganisation da system qui
*^
—21
sera pris de l'ordre de quelques 10 s , canoë nous venons de l e voir.

L'introduction du paramètre de réorganisation x saut être également comprise en considérant un système a deux niveaux dans l'espace fonctionnel des
variables de deformations. Le premier de ces niveaux correspond e deux noyaux
dans leur état fondamental. Le second niveau e s t l e niveau d'énergie minimum
du système composite sous contraintes (elongation, asymétrie de masse) ; c'est
l e niveau de l'approximation adiaba tique. Dans l e sous espace des degree de l i berté de forme, l a réaction peut alors être décrite canne une transition encre
ces deux é t a t s , l e paramétre x *tant l a probabilité de transition encre deux
niveaux. L'évolution dynamique Ceq. (6)) de x est donnée, dans ce cas, en considérant l e eouplage entre l e sous espace fonctionnel des variables de déformation
et
les autres degrés de liberté.

oo
Spheres disjointes
(fragments individuels]!
Thirmostaf
TsO
Qeqrts dt liberté
macroscopiques du
sijsi-tffl* nuet t a i r e

co
fora»
Tncreostat OishibuHan 4« « n s i f i
T t
Mouvssuif relatif
lEchasqss d t nucléons

Table II. I : Intaractiona entre lea BOUS espaces
fonctionnels
caractérisant une réaction
entre
ions lourds*
De haut en bas :
- phase d'avproche ; tea deuz ions supposés
sphévioues sont dans leur état fondamental
(T=0) et n 'interaçisssnt
pas j
- zone d'interaction
: il y a formation d'un
système composize. Les' variables
macroscopiques r*Q x,y 3onz couplées au paramètre x * i&
le facteur de forme, Za dissipation
d'énergie
fournit de l'énergie d'ezcitazicn
et la température Tjf'Si
que l'entrevis
SjOUçmsnze j
J

OO
Excitation

ûîferaafion

3

séparation : les fraçœnts déformées
trouvent une configuration
3tcble.

fratjetAt
Mfluv«.A«flt relatif

re-

1
Nous avons donc formule ici un problème â cinq degrés de liberté (r,8,x,y et e)
schématisé sur la Table II. 1. Il convient maintenant d'écrire l'hamiltonien collectif, de préciser quel esc le facteur de forme $(r,x), de fixer lea termes d'inertie et de friction et de résoudre les équations du mouvement.

b) Eam-ltonien

collectif

L'hamiltonien collectif S „ n peut s'écrire, pour les degrés de liberté
c

précédents:
2

r*

v

2

2

*i

puisque l'on a fait l'hypothèse d'un mouvement surcritique pour £ (terme cinétique négligeable).
- u u t la oaase réduite du système
- V(r,x,y,l,£) est le potentiel effectif et peut s'écrire :
V<r,x,y,i,e)S V(r,at,y,£,x)

en fonction, du paramètre de réorganisation x selon l'équation (4), I l contient
l'énergie coulombienn*, le terme nucléaire & l'approximation soudaine ou a
1 ' approximation adiabatique,. les énergies de liaison des noyaux
et l e terme centrifuge (énergie de rotation). A l'approximation adiabatique nous
-tfons supposé que l e mode d'équilibre de charge, y , était- relaxé. Le paysage de
potentiel est alors exprimé, canne nous l'avons vu au chapitre I , en fonction
de r et x ; la dépendance en & (le moment angulaire) apporte la contribution des
termes centrifuges. Dans les calculs, l e potentiel soudain est calculé par l e
formalisme de la densité d'énergie (Fig. 1.4) alors que le potentiel adiabatique
est celui obtenu l e long du chemin de fission (Fig. 1.10).
x
v
~ &lr x^
STr xi" *
* i™**"* liées aux modes x et y. L'introduction du
facteur .J ^ (ou 4(r,x) est le même facteur de forme que celui de l'eq. (6))
limite l'échange de nucléons dans l e cas ou l e recouvrement entre les ions est
insuffisant. Les calculs hydrodynamiques QQ \5] montrent, en fait, que les inerties varient comme une puissance de l'inverse du diamètre du col. I l est clair
que $ doit dépendre de r, puisqu'il définit, d'une certaine manière, quelle est
la zone d'interaction. I l dépend aussi de l'asymétrie de masse x puisque c e l l e c i conditionne la géométrie du système. Par mesure de simplicité, nous avons pris
le même facteur de forme * pour tous les mouvements collectifs ainsi que Jana
l'équation de la dynamique pour X (eq* (6)). I l est défini par :
B

B

e t

o n t

M

4fe

-°-*Mfcr

1
(8)

V(r,x) étant le potential effectif et V (r -x ) la valeur absolue maximale du
3

0

0

potentiel, soudain, pour L'asymétrie de masse x de La voie d'entrée. V et .ne
calculi par Le formalisme de La densité d'énergie, on s'assure ainsi que 4 est
proportionnel au recouvrement de densités entre les ions. La figure IX.2 montre
$ calcula en fonction du temps dans l e cas de La reaction Ar(340 HeV) +
Ha
avec différentes valeurs du moment angulaire £. Le potentiel V Scant plus profond que la potentiel soudain Y , 4 peut excéder l'unit fi. On remarque que plus l
est petit (petits paramètres d'impact) plus la c o l l i s i o n est pénétrante et plus
4 esc grand, alors que Le temps d'interaction s'accroît.

Fig. II. 2 : Saoteur de forme * en fonction du temps pour différentes
valeurs
du moment angulaire dans la réaction
**ÂT(340 HÊV) +
3b.
I S 5

Fig- II.3 : Facteur de forme 4 exprimé en fonction de la distance radiale pour la même réaction qu'en
Fig. î~.2.

En Figure I I . 3 , * est exprimé en fonction de la à stance radiale r entre les
ions* On voit que son extension est beaucoup plus grande en voie de sortie qu'en
voie d'entrée, en raison des formes plus allongées du système. En Figure I I . 4
nous avons comparé notre calcul avec celui de a référence jj>5j ("vindov formula").
Les forces de f r i c t i o n radiales ec cangentielies y sont considérées proportr.onnelles au flux de matière encre Les deux noy-- ux. Elles dépendent explicitement de
r, via une fonction universelle qui est c o r allé â la surrace effective de la
fenêtre reliant Les deux surfaces nucléaires diffuses. Dans cette approche les
facteurs de forme pour Le transfert de nucléons et pour le mouvement radial sont

analogues puisque les deux phénomènes oac là même origine microscopique. La comparaison pour des systèmes aussi différents que Ar + 8 i ec ar + Ho montre que l'accord entre les deux calculs est excellent en ce qui concerne l e comportement de 4 avec la distance radiale r ec l'asymétrie de masse x.
s

5

Fig. II.& : Conpamiaan entre le calcul
du facteur de forme de la réf. C C
et celui obtenu avec l'équation
(3).
Pour permettre la comparaison, le fac"
teur de forme de [2S] (window formula)
est défini ioi comme le rapport
I(r)/
Mr ) , Mr) étant le flus de matière
i travers la fenêtre et r la distance
défini-e dans la relation i 3).
2

r (fui
c) Tenseurs d'iuertie

et de

friction

Les teué irs d'inertie et de friction sonc supposés être diagonaux ec sont
decermiaes de manière phénoménologique.
En i:e qui concerne l e
à celle des références QQ
ment d'inertie effeccif &
nu en reportant les termes

mouveiene relatif notre approche esc très similaire
[7]. I*s inerties sonc la masse réduite u ec un mo• - pour les degrés de liberté r et 9. & .. esc obcecentrifuges dans l'équation (4) :
• + 0-X)

rel
14 ad

(9)

avec 1 le moment angulaire relatif
r

s

• Ur l e momenc d'inertie relatif entre l e s deux spheres de la voie
d'encrée

rel
^ad *
batique.
e

a l 0 l s e l l c

d'inertie relatif entre les deux fragments dans la voie adia-

L'expression ,j) intervient dans les équations du mouvemenc en r ar x par les
dérivées des oomencs d'inertie. Or

1

1
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I la limite du collage (JE, est le moment angulaire cotai ec t£" . le moment d'inertie total). Dana la voie adiabatique, si l'on suppose que "èj * 73r * 3 ^ ,/3r
(et de même pour les. dérivées en x) on pourra remplacer le terme l /2«^ ^ par
r

ï

/2^

1

a ( i

dans l equation (9) et utiliser les expressions de <p> . données en Ap-

pendice 2.
Les coefficients de friction y

ec YQ pour les mouvements radial et Pangea-

tie 1 so--*: pondérés par le facteur de forme $(r,x) et les valeurs y_ «t y. prises
-•)3
2
-'3
'
égales à 350 MeV 10

s/Fm et 500 Me7 10 " s/Fm" respectivement. Ces vaLeurs ont

été déterminées afin .d'obtenir une description convenable des collisions très inëlasciques et, eu particulier, de l'angle de grazing ainsi que du moment angulaire
critique. En Appendice 3 nous les avons légèrement modifiées en faisane une étude
systématique de la fusion.
En ce qui concerne les Échanges de nucléons, nous avons choisi un certain
nombre de systèmes et cherche & reproduire certaines caractéristiques liges à
l'équilibration de charge, tout en préservant la hiérarchie des temps de relaxation mentionnée dans 1 ' introduction.
Four le mode d'équilibre de charge y, l'énergie-de phanon E a écâ écrite
à partir de celle de la résonance géante dipolaire (c£ QiQ et[9J) car l'excitatation d'une telle résonance pour le système composite pourrait être responsable
de l'équilibration de charge [10]. Soit :
E (MeV)
y

41

/!1+2.7 K|

(103

K a été déterminé en étudiant les différents systèmes portés sur la figure
où E

II.5

est exprimé en fonction du couple p r o j e c t i l e c i b l e .

Fig. I I . 5 ; zmvG'.za -zs z?.Gn.cn T pciir ls3
couplas projectile
cibla A. s-7*A. ob~a*iU33 S partir ds l'équation
(10) at de
l'étude cas sya^èxias indiqués, s v r . i a f%~
gure. Les valeurs es ï son- -aspvinéss
an Mev\
*'
?

t

K peut Stre

ajuste sous l a forme
2

t - .85 - 20.;
20.5 fl * 78. * - 3 : . ' *

3

(II)

ou iji esc ua paramètre d'asymétrie :
/3

4 -*i

/3

••TI7CT7Ï
et n un paramètre de fissiîitS

n

similaire â celui de la référence (tQ :

n - Zj z / ( À J + A * ) ,
/ 3

/ 3

(12)

2

On peut remarquer que E est choisi grand pour les systèmes symétriques.
L'énergie de phonon E correspondant au mode d'asymétrie de masse est alors
obtenue comme un développement au second ordre en n :
MtfeV) - 1.315 n - 2.82 n + 2,1935

(13)

(figure I I . 6 ) .
Pour un couple p r o j e c t i l e cible (A,, A«) s i t u é sur la ligne âe s t a b i l i t é 3 ,
E varie asaes peu avec l a masse du système et lentement avec l'asymétrie de masse i n i t i a l e (figure I I . 7 ) sauf peut-être pour des systèmes très lourds.

Fig. I I . 6 : înezgie de phonon £^ an
fonction du paramètre de fiavil?zd.
Les valeurs ds S sont gzvpùnâes en
MeV.
"
'
m

FI;*. I I . 7 : înevçrie da shonen Ù your
des souples projectile
cible
{£Z,AJ.
Les valeurs ds £",, sont ezarùnéss en
u V.
x

s

Les énergies de phonons Étant fixées, on peut déduire les inerties B

et

B - en calculant les rigidités C et C pour deux sphères au contact (à partir
y
*
y
des expressions "goutte liquide" des energies de liaison) puisque :

-4 - "
7Z

2

(U)

2

_ =-fi C /EJ
l y
y y

Les coefficients de friction ont été déterminés afin d'obtenir un mode de
transfert global de masse surcritique (ou près de l'être) et pour respecter La
hiérarchie des temps de relaxation entré les modes. Cela nous a conduit E prendre avant multiplication par le facteur de forme 4 :

1

\ X " xX XV
B

5 0
( ] 5 )

Yly - By Ey'/I50

L'ensemble des expressions (8) â (15) nous permet de nous affranchir d'une
redéfinition des tenseurs d'inertie et de friction à chaque changement de système.
Elles constituent donc le support phénoménologique de notre approche et seront
utilisfiss dans tous les calculs que nous allons présenter.

2. Résultats
Mous avons résolu les équations de Newton correspondant à H ii
co

avec les

tannes de dissipation définis précédemment par la méthode de prédiction-correction Q i ] . Nous nous sommes focalisés dans un premier temps sur le système
(340 MeV) +

Ar

Uo que nous avons étudié expérimentalement ([Ï3] et 2Sme partie)

et pour lequel on peut s'attendre â observer le phénomène de fission rapide. Ensuite nous avons étudié :
i) les propriétés des collisions très inélastiques telles que notre modèle les
reproduit pour les systèmes

Ar(280 MeV) +

Mi et

Cu(365 MeV) +

Au où

nombre de données expérimentales sont disponibles Q 4 , 15].
ii) L'évolution des sections efficaces de fusion avec l'énergie incidente (fonction d'excitation).

a) Trois régimes dissipaHfs

dans les collisions

entre ions lourds Qff]

Dans un premier calcul, nous avons fixé, pour la transition "soudain-adia~21
batique", T
à 7 10
s. L'évolution du paramètre de réorganisation X avec le
temps est très lente comme le montre la figure 11,8 où x a été calculé pour
différents paramètres d'impact de la réaction

Ar(34û MeV) +

Ho,

- 69 -

Fig. 11.8 : Evolution du paramètre x de réorganisation an
fonction du ternis oouv ta réaction *'Arr24ô ûsV) * S o avec
les momenta angulaires i. s 75 et
l = 7S-140-1SS (encadré 1. La valeur du tempe caractéristique
de
réorganisation T
est prise
égale à 7 N T ^ s f
l s !

On peut voir (encadré) que les trajectoires se différencient selon l e degré d'adiabaticité en voie de sortie. Noua les avons suivies dans l e plan (r.sc) pour différentes valeurs du moment angulaire sur la figure I I . 9 :
- pour «. • 195, proche du moment angulaire mairiimim au-delà duquel i l n'y a plus
d'interaction nucléaire, l'interaction entre les ions reste trîs faible. Le recouvrement des densités est" pratiquement inexistant et l"t faccaur de forme » est,
de ce f a i t , tris p e t i t . I l en résulte une t r i s faible perte d'énergie et pas de
transfert de nucléon ; x garde donc en voie de sortie sa valeur i n i t i a l e x . . 6 .
Sous avons affaire i c i à une collision quasi-élastique.
- Pour 1 - 136, 138, 140 l'interaction est beaucoup plus profonde. La c o l l i s i o n
s'opère avec transfert de nucléons et une grande perte d'énergie. De plus, la
réorganisation des densités est déjà sensible et des degrés de liberté da Sonne
se sont développés pendant l e temps de réaction. I l s'agit typiquement du domaine des collisions très inélastiques.
- ?our 1 =75, 134 on peut schématiser le processus de collisions en trois étapes.
La premiere est la capture du système dans la poche du potentiel soudain en voie
d'entrée. L'oscillation le long de r correspond â des réflexions du système sur
les bords de la poche. La deuxième voit simultanément une dérive vers la configuration symétrique x - 0 à distance constante (point tournant) et une évolution
du paramètre x vers la valeur :< . 0 ou le potentiel effectif devient complètement
adiabatique. La troisième étape est la reséparation du système composite symétrique ainsi formé. En effet, pour ces valeurs du moment angulaire, la limite
de disparition de la barrière de fission * est dépassée U j = 72 dans ce c a s ) .
La système tend donc a scisaionuer naturellement et a donner laux fragments symétriques, c'est la l e mécanisme de la fission rapide.
B

- Pour des valeurs de ï inférieures à 72 (!<£, ) les trajectoires ne sont pas
repr&aencêes mais, du faic de la presence d'une barriSre de fission, la capcure
asc suivie de la formation d'un noyau composa.
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n IIMIII^B
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Fig. I I . 9 : Trajectoires
typiques calculées dans la vlan (r,s) DOUT
le system
*Ar(Z40 MeV) + Ho avec T
= 7 'î0~ .
Elles
correspondent à différentes
valeurs du moment angulaire
initial
l (voir teste)'
Les formes repérées pjr'le temps au bout duquel
elles apparaissent (en unités 10~ *s) sont celles de la figure
H.10 et caractérisent
un processus de fission rapide*
%
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La phénomène de fission rapide apparaît donc comme un mécanisme intermédiaire entre 1ns c o l l i s i o n s très inÉlastiques et la formation d'un noyau compose. I l correspond exactement au passage de l a vallée de fusion à l a v a l l é e de
fission mentionné au Chapitre I et qui est r é a l i s e i c i par le biais du paramètre
de reorganisation. Dans l e cas où T
* 7 10 * s, i l y a une discontinuité brut a l e d'une onde p a r t i e l l e à l ' a u t r e entre les temps de reaction T_ pour les c o l —21
lisions très inilastiques (£ * 136) où t = 2 10
s et pour las trajectoires de
—20
fission rapide (Z • 13<4) où T * quelques 10
s.
La séquence de forme correspondant

à l'onde l =• 75 asc représentée en fi-

gure 11.10 avec le temps en unités 10 ~ s. Elle a ëfé obtenue, après combinaison des densités dans la voie soudaine et dans la voie adiabatique et an prenant
les rayons equivalents aux surfaces diffuses. On y voie l'approche ancre les

1
noyaux supposes sphêriques puis le recouvrement des queues de densités (2oue hachurée) caractérisé par la valeur de 1 + x- * mesure que le camps croît, on observe l e s échanges de nucléons avec une "dilution' du recouvrement des densités
-23
jusqu'à ce que X » 0. A partir de t * 2500 10 s, le système en rotation va f i s —23
sionner pour donner deux fragments identiques après la scission (t * 3800 10 s)
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XX. 10 : Séquence des formes du système noyau-noyau au sours d'une
jectoire de fission
rapide obtenue avec un moment angulaire initial
75 ft dans la réaction
Ar(S40 MeV) +
ffo.
%i
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En fait» l'étude des c o l l i s i o n s très inélastiques dans le cadre du modèle
nous a conduit à réduire l e temps T
à une valeur T
• 10 ~ s, valeur qui
s *a
s-*a
-

est plus proche de l'estimatioufaite au Sa. Le résultat du calcul est porté en
figure II.11.
On y retrouve les mêmes caractéristiques qu'en figure It.9 sais la transition entre les trajectoires très inélastiques et la fission rapide y est beaucoup plus progressive. Las temps de réaction s'allongent our l inférieur 1 135
r

et, en quelques ondes partielles, ils deviennent tris supérieurs

â ceux obtenus

pour les collisions très inélastiques. Pour les andes l • 130, 135 le système
scissionne alors qu'il est encore asymétrique. Cela tient au fait que la barrière
de fission (la limite adiabatique est atteinte beaucoup plus vite que dans le
-21
cas où ~
» 7 10 9 ) disparaît à ces moments angulaires également pour des

- 72

configurations asymétriques. Néanmoins, du f a i t que la hauteur de la barrière
de fission esc plus élevée pour X Î ' V que pour x * 0, cela l i a i te le nombre
d'ondes partielles (ondes de transition) concernées à quelques unes. En conséquence, on peut encore définir une frontière entre les collisions tria inëlastiques et la f i s s i o n rapide pour une valeur de l (moment angulaire critique l )
voisine de c e l l e obtenue précédemment .

Fig, I I . 11 : Tra-ieatair&a dar.a le
plan (?,x} correspondant à sellée
de la Figura 11*3 mais oh-enuea
pour une valeur de r
égale *
10~ s au lieu de
? 13 3
li

î :

10
15
radial distance
Sur la figure 11.12 nous avons représenté les mêmes trajectoires en montrant aussi l e degré de liberté y. Chaque courbe dans cet espaça (r,x,y) représente l'évolution dynamique d'une onde partielle et la projection sur le plan
(r.x) est identique à la figare 11.11..
On peut voir que plus l'onde est pënë40
crante, plus le projectile
Ar s'enrichit en neutrons, réalisant ainsi l'équi
libre de charge tout en tenant compte
du couplage avec le mode x.

Fig. 11.12 : ïvoluritt
des varias lés r,
r a t y pour les réactions de Iz figure II. II. Za pvsftazizn des zrcjeoiairss qui ess dessinés dors le plan
(r* s:) est identique £ la figure II. 11.

1
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Mous avons vu dans l a Table I I . 1 quels sont les échanges d'énergie entre
les différents modes* q u ' i l s soient c o l l e c t i f s (mouvement r e l a t i f , transfert de
nucléons» déformations) ou intrinsèques. La dépendance en x induit, en plus des
transferts par f r i c t i o n des modes c o l l e c t i f s aux degrés intrinsèques, un terme
de dissipation en énergie de déformation :
*£ ,
UT

EL (y - v )
de s
a
v v

J

(16)

La figure I I . 1 3 donne la répartition de l ' é n e r g i e totale après la réaction
pour les ondes p a r t i e l l e s concernées dans l a réaction
Ar(340 MeV) +
Ho ent r e l * ^00 ec i » 200. Four t • 200 la s i t u a t i o n e s t inchangée par rapport a l a
voie d'encrée eC l ' é n e r g i e t o t a l e esc la somme de l'énergie cinétique (mouvement
r e l a t i f ) et de l ' é n e r g i e potentielle dans les modes x et 7. Pour des c o l l i s i o n s
très inélastiques (31 = 150), c e t t e énergie p o t e n t i e l l e est conservée p u i s q u ' i l
y a peu d échanges de nucléons. En revanche, une p a r t i e de l'énergie est t r a n s fer-'-1 du mouvement r e l a t i f aux degrés de l i b e r t é intrinsèques. Pour les t r a j e c tc •'S de fission rapide, on peut observer en plus de cette dissipation d'énergie du mouvement r e l a t i f en température, i) le t r a n s f e r t en énergie de déformation, i l ) la conversion de l énergie potentielle en s et y en énergie cinétique
permettant l>e t r a n s f e r t de nucléons puis en tempé.rature par d i s s i p a t i o n . Cette quantité d'énergie
correspond â ce que l'on définit généralement comme le Q de l a réaction antre la configuration asymétrique (voie d'entrée) et la configuration symétrique (voie de s o r t i e ) , i cet égard, le bilan
énergétique est identique S celui de la fusion complète suivie d'une desexcitation par fission.
1

r

m

Fig. I I . 13 : Echanges d'énergie en fonction du mc-3
ment angulaire -initial l. En partie hauts - • - 5ô"
schématise les mécanismes de réaction
ccrrsspcncant
aies différentes
valeurs de 2,. En voie à'sr.trrée,
l'énergie ainéticue est égals à l'énergie
cinétique dans le référen-iel
du centre de masse, c'esz
i-s-Jre 274 iieV çcur le suezim ''*Arf340 Xe?}+ **3o.
La TiyarHzicn ce l'énergie zozale en fin ie viaction 5§r discutée dans le zeste.
l

Le fait que la fission rapide est un phénomène beaucoup plus dissipatif
que les collisions très inélastiques peut également acre illustré en traçant la
perte d'énergie (énergie "thermalisée") en fonction de la distance relative entre les ions le long du chemin, suivi lors de la réaction. C'est ce que représente la Figure 11.14 obtenue pour le système
système a été étudié en réf. {j])*

Fb +

J

Ti 1 5.9 MeV/nucléon (ce

Les ondes 1 • 70 et & • 60 sont respective-

ment des ondes très inélastiques et de fission rapide. Dans le cas de la fission
rapide, on voit que, au point tournant (r = Il fm), les échangea de masse apportent de l'énergie pour 4 - 60 et que cela se poursuit jusqu'à ce que les partenaires n'aient plus de contact (scission).
1

-

208

-

5 0

1

Ti

5.9 MeV/u

l : 70

Fig. 11.14 : Perte d'énergie en fonction
de la distance radiale entre les ions
ou coure d'une collision
profonde"
ment inélastique (ls?0) et du processus de fission rmide (1=60) uour
la réaction
Pb + "**Ti d 5.3 MeV
par nucléon.
Z09
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Dans une descrr* tion dynamique des collisions entre ions lourds nous voyous
donc que trois régimes dissipatifs peuvent être présents avec:
- les collisions très inélastiques
- le phénomène de l a fission rapide
- la formation d'un noyau composé (fusion complète).
b) Propriétés

moyennes des collisions

très

inélastiques

Considérons tout d'abord le système "'cuOôS MeV) *
Au. Parmi les quantités macroscopiques auxquelles on a accès, figurent l'angle de deflexion, la
perte d'énergie, la masse at la charge finales de l'un ou de l'autre des fragments. Quoique les fluctuations autour de ces quantités moyennes jouent un grand
rôle dans la comparaison avec Les valeurs expérimentales Qs1, ainsi que nous la
verrons en troisième partie, i l nous apparaît intéressant de porter i c i les résultats obtenus dans l e cadrT'de notre modèle classique..

1
En figure I I . I S , certaines valeurs finales sonc tracées en fonction du moment angulaire i n i t i a l , c'esc-â-dire du paramètre d'impact :
* la fonccion de deflexion présente un double angle de "rainbow" ainsi que cela
avait déjà été prédit par le modèle déformé de Deubler et Dietrich [ l 9 j . Cet
effet fut alors associe à la focalisation observée dans les distributions angulaires. I c i i l faut noter que la valeur absolue pour cet angle esc légèrement
supérieure a la valeur expérimentale (105*).
- La perte d'énergie prédite esc supérieure â ce que l'on peut attendre des modales conventionnels incluant la déformation [ l 9 l . Elle permet d'atteindre, avec
les ondes les plus penetrances, la valeur expérimentale (flèche) obtenue pour
les événements lea plus relaxés. Cette faculté de notre approche a prédire de
grandes perces d'énergies esc sacisfaisanCe ec c'asc, en partie, e l l e qui nous
a amené à prendre une valeur de lu" s pour T
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Fig. 11.15 Ï^ 3ésulzct3 ââa calcula de l'angia ds deflexion, da ta ?ev?e
d'énergie^ jies nombres de masse et de oharçe du fragment léger dans le:
véaoticn * C-u(3$S MeV) + Au en fonction du moment angulaire initiât
1.
3
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- La transfère de masse reste faible pour l > 40 ainsi que l'on peut L'observer
expérimentalement dans les collisions crâs inélastiques. Néanmoins, pour 1 < 30
le système approche de la configuration symétrique. I l s'agit 11 d'un type de
fission rapide particulier que nous discuterons au §3c. Mentionnons juste i c i

que ces événements symétriques sont prédits avec une section efficace comparable a celle mesurée expérimentalement p 5 l . Par ailleurs, nous n'avons aucune
trajectoire de fusion complete dans nos calculs contrairement aux modèles sphëriques appliqués a ce système (ôj (cf. Appendice 3 ) .
- Le transfert de charge "suit" l'échange de masse en équilibrant le mode d'excès
de neutrons le long de chaque trajectoire en des temps très brefs comparés au
temps de relaxation du mode x. Ce réajustement respecte la hiérarchie des temps
évoquée dans l'introduction. On peut observer la aine chose sur la figura I I . 16
oil l'évolution dynamique a été calculée dans un plan (A,Z) pour le système 40Ar
(340 HeV) +
Ho. L'injection se situe avec l'Ar au point (40, 18) et l'on parcourt l'ensemble des ondes partielles jusqu'à c e l l e s de fission rapide produisant
la configuration symétrique. L'équilibre de charge est continûment réalisé j u s qu'à cette situation, i l correspond au " ^ " ^ " T de potentiel en Z pour une masse
A fixée- Cette ligne des minima se distingue légèrement de la ligne de s t a b i l i t é
g (trait pointillé) comme cela a déjà été discuté en [20],

Fig. 11.16 : Réalisation de
l'équilibration
de charge au fur et à mesure du transfert de
masse pour le système * Ar(340 Me7) •*• 3o.
En trait plein est représenté le résultat du
calcul pour l'ensemble des ondes
partielles
des aollisions
très inélastiques 5 la fission
rapide. En trait pointillé,
ta ligne de stabilité 3 est indiquée dans le plan aharge~
maase.
a

l5S

4

Considérons maintenant le système Ar(28Û MeV} + Xi. Las sections e f f i caces expérimentales Ql4j associées aux différents mécanismes de réactions sont
comparées aux valeurs calculées en Table I I . 2 .
Dans le calcul, des trajectoires de fission rapide sont présences entre
i » 32 se 1 * 90 alors qu'elles ne peuvent être observées expérimentaleaenc en
raison de la symétrie du système en voie d'entrée (2ëme partie. Ch. I I I ) . En ce
qui concerne la section efficace associée aux collisions très inélastiques, la
valeur calculée est en parfait accord avec la valeur mesurée*

1
Table II.2

°MC
(mb)

(mb)

900Ï120

-

700±100

1850

74±5

1150

231

674

2284

82

C

Mesure
d'après

Z (RE)

°R

FR
(mb)

(fflb)

cr

*„(FR)

l (DIC) l
cr

max

-

98±7

105

MO

116

lui
Ce
calcul

90

Table II.2 : Comparaison encre les aeccions efficaces mesurées (réf. Q4J) et
calcul&as pour la réaction

5 8

Ar(280 MeV) + N i .

a__ est la section efficace de résidus d'evaporation en mb
<7_ est la section efficace de fission rapide an mb

Les moments angulaires critiques et maximal correspondants sont définis par :
T
2
ff * - ^ (£ -M) » k-étant le nombre d'onde .
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1
En figure I I . 17, noua avjas représenté la fonce ion de deflexion, la perte
d'énergie ec de moment angulaire en fonction du moment angulaire i n i t i a l pour
les collisions très inélasfiques (DIC) et pour la phénomène de fission rapide.
La fonction de deflexion, définit un angle d'affleurement compatible avec celui
déterminé expérimentalement 9 * 29*. La perce d'énergie ùE calculée atteint
des valeurs moyennes de 9Û MeV comparables avec c e l l e s mesurées. Far a i l l e u r s ,
le transfert de nucléons, est tel que la force de dérive tend à donner un système
composite symétrique (x » 0) comme on peut le voir sur la figure 11.18.

<b)
Fig. 11.18 : a) Transfert de masse pour le quasi projectile
(irait
plein)
et la quasi cible (trait pointillé)
dans la 'réaction "ArtSSO MeV)+ fli
b) Transfert de charge pour le
auasi-projeotile.
i3

Le rapport neutron proton réalise l'équilibre de charge pour coures lea ondes
partielles coacentees. En faic, les noyaux observes expérimentalement pour Z<18
ne correspondes pas à des valeurs moyennes des discribucions. La comparaison
avec le calcul nécessite alors 1 ' introduction de phénomènes de diffusion, comme
cela a déjà été suggéré en Q4b]. L'incerprécacion des résulcacs a l'aide d'éq -ions de transport esc l i é e E ces phénomènes de diffusion. Sous avons déjà
di *ue ces derniers étaient essentiels à notre compréhension des collisions
entre ions lourds. Leur nécessité apparaît i c i ec la 3Sme partie de cette chése
sera consacrée coûte enciire à l'inclusion de t e l s effecs.
c) Sections efficaces

de fusion

Le calcul de crajectoires nous a montré que l e moment angulaire critique
est l i é à la capture du système dans la poche lu potentiel soudain. Sous avons
vu, d'autre parc, que dans le cas où la fission rapide esc présente ( l , < l„ ) ,
la distinction encre les collisions très inêlasciques ec les collisions^donnant
-' 1
une tragmencaCLon symétrique était d i f f i c i l e pour la valeur adoptee T
- 10 " s
Méanmoins, le nombre d'ondes parcielles de cransicion étant limité, nous identifierons le mome*c angulaire critique au aomenc angulaire en deçà duquel on a

1
capture en voie d'entrée. Que l'on aie formation d'un noyau composé ou fission
rapide, les événements obtenus pour t < i
contribuent alors soie à La sect:or
efficace <de .^mentation symétrique ( section efficace de fission") soit a "
section efficace de résidus d' evaporation. La comparaison du calcul peui: se f a i re aisâment avec les sections efficaces de fusion expérimentales, c e l l e s - c i
contenant les deux composantes : la section efficace de forma cion d'un noyau comn

pc îé (l < ~B
1- ) et la section efficace de fission rapide (£.B < l < %cr ) .
f

f

En figure I I . 19 nous avons reporté le résultat de notre calcul de la section efficace de fusion o_ en fonction de l'inverse de l'énergie incidente dans
la referential du centre de messe l / E » pour l e système Âr -tHo. Les contributions respectives de l a fusion complete e,t de la fission rapide ont été indiquées et les valeurs expérimentales (.[}$} et 2ême partie) sont données avec leurs
barres d'erreur.
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Remarquons que :
-

La fission rapide ne contribue que pour des valeurs d? I/E,-, plus petites
-3
-1
que 6 10 MeV , c'est-a-dire quand les moments angulaires mis en jeu excédent
la limite de stabilité d'ut éventuel noyau composé { £ > ! _ ) . Dans une description statique, la partie à basse énergie correspond, de plus, 1 la région du
premier régime de fusion dominé par la barrière d'interaction ;
-

l'agrément entre les données expérimentales et le calcul est excellent jus*

qu'aux plus hautes énergies incidentes où la contribution de la fission rapide
se fait prédominante.

La Table II.3 permet une comparaison arec le calcul statique utilisant le
L

concept de distance critique £Z3] •

e

potentiel d'interaction a été calculé avec

le formalisme de la densité d''énergie et la distance critique prise égale à
A

I / 3

1

+ A ''

3

Table I I . 3

E

lab

E

CM

,e*P
*cr

^statique
cr

dynamique
*er

180

145.9

26

27

13

200

161

61

62

56

230

185.1

89

84

85

243

195.6

105

91

95

280

225.4

120

109

115

315

253.5

116

124

128

340

273.7

129

133

135

391

314.7

147

151

147

Table I I . 3 : Comparaison encre l e s marnants angulaires c r i t i q u e s pour
l a fusion du système
tie),

Ar +

Ho expérimentaux (Q3] e t deuxième par-

calculés avec le concepe de distance c r i t i q u e (£^
i <

notre modèle dynamique ( * 7 " » l
i

u e

a

, u e

)

et avec

).

Cn v o i t que l a csndance générale de n o t r e calcul e s t tout à f a i t comparable au
calcul s t a t i q u e . Néanmoins, le résulcac de notre calcul esc dû uniquement aux

force* de frictions mises en jeu et ae peut, de ce fait, pas justifier le concept
statique de distance critique qui n'a été introduit jusqu'à ce jour que pour des
raisons opérationnelles (discussion en Appendice 3 ) .
Afin d'étudier la troisième régime de fusion avec la présence d'un moment
angulaire limite, nous avons Également calculs o_ en fonction de 1/E—. pour le
système Mg « " e u o3 des valeurs expérimentales ont été obtenues récemment [21j
La figure II. 20 montre clairement que o_ calculs (trait plein) décroît au-delà
d'un certain seuil en énergie, suivant an cela les observations. Compte tenu des
mécanismes de réaction apparaissant dans notre model*, la limitation de o"_ à haute énergie est due 1 l'absence d'une "poche" de potentiel da- 3 la voie d'entrée
permettant de capturer le système à de grands moments angulai -as, suivant en cela l'argument de Bass [llj. En supposant que la limite du collage est atteinte,
le moment angulaire limite i,. peut être estimé ï 75 avec not: •- potentiel soudain. C'est en faic, cette caractéristique que reproduit le calcul dynamique.
Pour des énergies moins élevées, on retrouve le régime de la distance critique.
Le résultat du calcul statique ou le moment angulaire critique es' limité par la
valeur de Z,. , au delà du régime de la distance critique est inc'-que en pointillé sur la figure.
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- 82 Les trois régimes de fusion sont finalement décrits de manière satisfaisante
dans notre approche dynamique et le fission rapide, pour sa part» contribue aux
sections efficaces de fusion dans le domaine où s'appliquent les arguments statiques de distance critique. One étude systématique des fonctions d'excitation
d'une grande gamme de systèmes vient compléter ces résultats en Appendice 3. où
l'influence du mode d'équilibration de charge sur le processus de capture est
également examinée.
Enfin, nous avons reporté dans l'Appendice 4 un travail montrant quel serait
l'effet d'une reuormalisation des tenseurs de friction avec la température sur
lea predictions des sections efficaces de fusion.

3. Conditions d'obtention du phénomène de la fission rapide

a) Processus de capture
La condition pour que le système noyau-noyau atteigne des configurations
compactes est qu'il soit piégé dans la poche de potentiel du potentiel soudain.
Cette capture est donc conditionnée,avant tout argument dynamique sur la dissipation, par la présence d'une telle poche. Le calcul du potentiel par le formalisme de la densité d'énergie montre alors que le potentiel coulombien ne doit
pas être trop important pour que cela se produise au moins pour l'onde s. Plus
précisément C. NgS a montré [23] que la condition d'obtention d'une poche pour
Jl « 0 était donné par la relation
Zj Z

2

£ 2500 - 3000.

(17)

Sans le cas où Z, Z* > 2500 - 3000» on ne peut espérer avoir ni formation de
noyau composa, ni fission rapide. Dans le cas où Z. Z, < 2500

- 3000, le moment

angulaire limite apporte une restriction à la capture puisque las termes centrifuges font disparaître la poche du potentiel effectif. Indépendamment de cette
saturation du moment angulaire critique, le processus de capture apparaît alors
comme une propriété de voie d'entrée et semble se ramener globalement aux régimes
de la distance critique et du potentiel d'interaction de l'image statique. Néanmoins, si le point d'injection est extérieur au pic de Businaro Gal lone» la dérive en masse vers des configurations de plus en plus asymétriques devrait conduire à la formation d'un noyau composé sans obligatoirement satisfaire a la relation (17). Nous n'avons pas considéré ici cette situation car notre modèle,
comme nous l'avons déjà mentionné, ne traite pas correctement les configurations
tris asymétriques. Il n'en demeure pas moins que la possibilité d'obtention de
la fission rapide est contrainte par :
^injection

businaro Gallone *

1
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b) la fission

rapide par absence de

barrière

Dans le cas ou les conditions (17) et (18) sont satisfaites et où
ment angulaire critique l

i

e

mo-

est supérieur a la limite de stabilité i. , nous

avons vu que le domaine d'ondes partielles i.

< l < l

»£

f

conduisait ï la fission
cr

rapide. Le système tend a fissionner par absence de la barrière effective de fission, ainsi donc, au schema donnant la classification des types de réactions entre ions lourds dans le cas ou l

a

< l^

(figure II.21.a)), se substitue la fi-

gure II.21.b) où la fission rapide prend place comme mécanisme intermédiaire
entre les collisions très inélastiques et la formation d'un noyau composé (fu< l^.

sion complete) quand tj

Ce sont essentiellement ces conditions que nous

avons réalisées expérimentalement en partie II.

?ig. 11.21 : Classification
des mécanismes de réactions dans les
entre ions lourds, da/dl étant exprimé en fonction de 1.
a) dans le oas où l
> l
b) dans le cas où. iXf < 7?' (voir
Uzzel.

collisions

s

cr*

cr

j

e) la fission

rapide ou Tuasi fission

xi sans de Suiateaki

Dans notre étude du système ° Cu(365 MeV) +

Qi] jj^j

Au, nous avons mentionné !a

présence de fragmentation symétrique pour les ondes partielles 1 < 30. Pour ce
système notre calcul du potentiel adiabatique donne £_

= 5 0 . Par conséquent,

une barriêrt de fission exisee pour les ondes partielles concernées et le mécanisme eonduisact 3 la fragmentation symétrique «st différent de celui de la fission rapide par absence de barrière. Le processus de la réaction s'effeccue ici
en deux étapes :
- capeure du système en voie d'entrée. Le systfee atteint un point tournant S
une distance relative entre les ions z
tournant
séparation du système à l'extérieur de la barrier* de fission. Cette

se-

r
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paration se produit car la configuration correspondant au point selle esc plus
compacte que la configuration atteinte par le système au point tournant. En effet, une fois le système reorganise (on a vu que la distance relative entre les
ions reste â peu près constance et égale S P
Pendant la réorganisation)
il se trouve dans une configuration intermédiaire entre celle du poiac selle ec
celle du point de scission et va, par conséquent, se séparer en deux fragments,
comme quand il n'y a plus de barrière de fission.
c o u r n a n t

Dans un modèle schématique â trois degrés de liberté, la réf. [8] décrit le
même type de processus pour les c o l l i s i o n s frontales (onde s ) . La figuré 11.22
résume l e s coordonnées u t i l i s é e s et les configurations qu'elles paramétrisent.
Un degré de liberté de "col" y est introduit explicitement. La figure 11.23 donne l e s différents types de trajectoires obtenus pour un système voisin de Cu +
197Au en u t i l i s a n t le potentiel de proirinrité.

Fig. 11.22 : Systèmes dinuoléaires
du modèle de Suiateeki (d'après
[?])•

î i g . 11.23 : Trajeatoires pour des aollisions frontales dais le modèle ie la réf.
[a] pcwr un système zrraahe de I i i + " Au.
La quasi fission sorr&svond d la courbe révérée BOT K5 = ?,l .
, 3

Un calcul dynamique de ces c o l l i s i o n s frontales a été f a i t pour différentes
énergies incidences :
- Au ras de la barrière d'interaction (SE - 0 MeV) le système atteint la configuration de deux sphères tangentes (o - 1), développe un col puis se
sépare.

1

1
- Très au-dessus de la barrière (KE * 65.7 MeV), il y a capture du système et
formation d'un noyau compose car celui-ci pénètre à "l'intérieur" de la barrière
de fission ec ce, quelle que soit son asymétrie en masse.
- A des énergies intermédiaires (KE - 7.2 MeV), le système est également piégé
dans la voie d'entrée au-delà de la barrière (croix en pointillé). Il ne forme
pas de noyau composé car la barrière de fission pour la configuration symétrique
(désignée par 8), qu'il finit par atteindre, est trop interne. Nous avons alors

*

une trajectoire du type "fission rapide", appelée quasi-fission en réf. [s].

Quoique qualitativement différent de notre approche, dans laquelle un col
ne peut se développer que dans la voie adiabatique, le calcul de Swiatecki montre que, pour les systèmes lourds, on peut avoir un deuxième type de fission rapide pour peu que le point tournant soit "extérieur" au point selle dans la configuration symétrique.

Pans notre cas, un examen des potentiels soudains et adiabatiquea permet
de prédire l'apparition de cette quasi fission pour un produit Z.Z. de l'ordre
de 2000-2500.

I
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Appendice 3

DYNAMIQUE DE LA FUSION

Macroscopic dynamics of the fission process
E Tomasi, C Grégoire, C Ngo
DPh-N/MF, CEN Saclay, 91191 Gif sar Yvette Cedex, France
and B. Remaud
Insnrut de Physique, Université de Nantes. 2, rue de ta Hoaasmierc, 44072 Nantes, France
(REÇU It 4 décentre 1981. aatpti U 22 Membre 1981}

l e a n — Noua avons ealeuiè les sections smences is Action pane dinereuu systèmes à raide d'un
modèle dynamique macroteopique. Ce modèle pnsd s: compte la réorganisation des deasfeés des
deux noyaux ainsi que (e transfert de audéous, La duterena mjeiu.tmei suivant la capture du
système dans [«.poche du potentiel cTmtecactna sanCd^cuiès, Les seeùAOi^eaoeid«fiaîaa calculées
sooceaaixordaiaoaatbksyeB^vikasexpèrmieaaks.
Ahetract — A macroscopic dynamical model bas been used to calculate fusion emu sections Tor a
wide number of systems rangingfrom"O + "Ai to *°Ar + ' "Ho. Tais model takes into account
the reorganization of tite densities and-the nucléon exchanges, The possible reaction Tffhppmrn
after capture of the system into the pocket of the interaction potential are discussed Two processes
contribute to fusion : compound nucleus formation and last fisibn phenomenon. The calculated
fttsioiicxossscctioutzemovexallagieemencwithtbedaia.

1. ImredBcdon. — The understanding of the fusion process is one of the eldest problems in
heavy kin pliysics andttstiQlueps nowadays a bju^
closely associated to compound nucleusformation,it seems now that the fusion cross section
cannot always be identified to the compound nucleus cross section. Recent experiments might
indicate the possible existence of a delayed deep inelastic component with a lifetime larger than
the relaxation tone associated to mass transfer [I]. As a matter of fact a symmetric mass distribution is observed similar to the one of the fission products following compound nucleus formation.
Theoretical investigations have also shown this possibility [2-7] and the corresponding mechanism has been called fastfission[34], It can be understood to occur as fo Uows :
If the sysum is trapped in the entrance potential because of Bnc^n forces, it does not necessarily
evolve to a compound nucleus configuration. Indeed, during the reorganization of the densities,
the pocket in the potential enerjy surface where the system has been trapped, might disappear.
This occurs for instance for large, angular momenta when the fission barrier vanisLs. Consequently the system reseparatej again without forming a compound nucleus. However use mass
distribution of these products will be symmetric if uw time during which the system remains trapped is of the order or larger than the relaxation time for mass transfer. This kind of process has
been extensively discussed in referccw [4-61
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In this tetter we would like to use the model of references [4-6J to calculate the fusion-cross
sections for some systems where the experimental dam are available. The reason to do this is the
following :
We should aim ac a. model which explains simultaneously deep inelastic «actions and fusion.
This means mat we have to use a dynamical model Indeed there are gcod static models to describe
the experimental data for fusion but they are unable to describe the properties or ueep inelastic
relictions [3J.
The dynamical models [9-11] which have been used up to now for a systematic investigation
ui' 'he fusion data do not describe mass and isos/j transfer. Furthermore tney do not give a
quantitative description oi %hb snergy loss observes» in deep inelastic reactions and do not treat the
fluctuations around the mean values of '-he macroscopic variables. As a matter of fact they only
reproduce a limited number of properties for deep inelastic reactions. Furthermore a neglect of
mass md isospm transfer as well as of the role of deformations might change the physical conditions under which the fusion process occurs.
2. Outline of the Qtteroscopfc modeL — The model which we use has been described at length
m references [4-61. We shall just recall here a tew important things which will be useful for our
purpose.
The heavy ion collision is described by means of 4 macroscopic variables : two of them for the
relative motion of the two ions and the two othersformass and isossm transfer. The deformations
which are induced during the pijcess are simulated by allowing a transition betwetn a sWden
potential [I-2J, V in the entrance channel and an adiabatic potential [13V V in me exit channel.
In '.his way the total mttràction potential. V, is taken of the form :
m

p

r - a t t ^ + t i - j * V*

0)

wim the boundary condition
J&) = I

(2)

2(1) is a reorganization parar ster which can be rewrittenfrom(1) as:
2(i) =

- K - V,
_ y

(3)

y

; is of couse the time. •&$ & assumed to fulfil an er nation of motion which is chosen a priori
(Eq. (3) of Ret [4]). If we would consider the parameter z as an extra collective variable, this
equation could be understood as leading to an ovcrdamped motion (in the sense of iCramers [14])
for 2.
In this rodei the dynamical evolution of the system is given by a density distribution in phase
space of the collective degrees [IS]. This distribution satisfies a transport equation the solution
of which is . gaus&ian. Thefirstmoments of this distribution, which are the mean values of the
collective variables, satisfy New^n equations with friction forces and follow classical trajectories.
The second moments give the dispersion around these mean trajectories. The transport coetfi.cients. which are the mpuu necessary to solve the transport equation are the same as those of
references [5.61 exceptforthe tangential friction coefficient y This latter quantity has been chosen
here to be equal to -,y2 where y is the radial friction coefficient. Indeed the relation -/, = 2 y
can directly be obta<i=d from the window formula of reference [16}. With this relationship, the
results of reference [6] relative to deep inelastic and fast fission properties remain ilmost
unchanged.
¥

t
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3. Fusion cross sections. — The dynamical evolution of the system is followed for different
values of the impact parameter (or initial values of tbe orbital angular momentum /). ts the
interaction regior "•** system loses kinetic energy due tofrictionforces. This energy loss can be
Urge enough for <u system to be trapped into tbe pocket of the alteration potential we call

, 6

!

Fig. i. — Excitation functions for £ e
0 •*- "AL *°Ca •=- *°Ca. **Mf ^ "Cu. "Cl - " N i .
A T Y '"Ag, **Ar H o . The full juive « the result oi our calculation. Tbe experimental values are
extracted froa [1. 17-21].

4 0

l 4 )

-

L-118

92 -

JOURNAL DE PHYSIQUE — LETTRES

N» 4

fusion a trajectory which is trapped m the pocket of me entrance potential We will see later
on that such a trajecxory can lead either to compound nucleus formation or to bstfisston dâpending on the conditions. Trajectories which are not trapped but which correspond to a large energy
loss are associated to deep inelastic reactions.
In 0gure 1 are shown the excitation functions for several systetnsforwhichatotof experimental
points are available : 0 + A1 (Ret [17ft "Ca + *°Ca (Ret [18]), "Cl + "Ni (Réf. [19D,
"Mg + "Cu(Re£ [20]), «Ar + "'Ag(Ret [21D and*°Ar + H o (Ref. [1]L The fullcurves
are the results of DUT calculation and the measured fusion cross sections are indicated together
wim then* error bais. We note an overall agreement between the experimental data and our
calculations. It should be noted that the calculations have been performed with the same set of
parametersforthe transport coefDcienB. When the fusion cross jecikra(r is plotted as a ftmctkin
on/f^thcmveraofthcceaire^fHnassqicrgy.t
bombarding energies (81 The data shown here show one or two of theseregimesamong the three
which are possible.
At low bombarding énergies the fusion process is mainly determined by the Fusion barrier as
it is also the case for static models. This is so because the energy loss almost compensates the
decrease of the potential energy due to the loss of angular momentum [22). The bw energy tail,
which is apparent for the CI + Ni system, cannot be reproduced by our model because we do not
treat barrier transparenoy.
As the bombarding energy increases the energy loss due tofrictionforces is larger man the
decrease of the potential energy due to the loss of angular momentum. As a matter of fact the fusion cross section is smaller man the one predicted by a static model using the fusion barrier.
This is known in static approaches and was the reason to introduce the critical distance concept [23]. We see however here that there is no need to introduce the notion of critical distance
to explain the data and that the decrease of <r at medium bombarding energies appears nanually
as a result of friction forces. From our model the need of a critical distance has to be understood
as an overpush necessary to have fusion due to the loss of kinetic energy before reaching die top
of the fusion barrier.
At high bombarding energies we have a nurd regime in the plot <r versus l/E^ where the
critical angular momentum saturates. This is illustrated for instance by the Mg + Cu system.
This can be understood in our model as follows : let /j be die angular momentum for which the
pocket of the sudden interaction potential disappears. If there is no more a pocket the system
cannot be trapped and fusion is not anymore possible. This means that the critical angular
momentum remains bounded to a value i<5*. This value is larger than / because tangential
friction decreases the orbital angular momentum during thereaction,igj* can for instance correspond to the value / before sticking.
l 6

17

I H

F

F

F

;

t

4. What happens to the fusion trajectories. — For completeness we shall now examine what
happens to die trajectories which have been trapped in die --ocker of me sudden potential (an
extensive discussion can be found in references [5,6]). Three cases can happen :
t) The system has a fission barrier and the saddle configuration in the adiabatic potential is
located outside the bottom of the pocket of the sudden potential In this case the system evolves
;-. a compound nucleus. This occun for light systems like Ca -f C i Mg + AI or O + AL
2) The saddle configuration is more compact than die configuration corresponding to the
bottom of the pocket. Then a compound nucleus cannot be formed and the system «separates
in two almost symmetric fragments. Such a process corresponds to tastfissionor as in reference [7]
to quasi-fission.
3) The system has no more afissionbarrier due to angular momentum. In this case a compound
nucleus cannot be formed and we observe fastfission.This process has been discussed ax length
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mreferencesP-6J.ThisôUBcajcibrtbeAr -I- HoandAr + Agsrstems at large angular momeatum.
5. Cwdireen. — Asa conclusion let us stress a little bit the features which are important,
within out model for the fusion process.
It aims out that the fusion process is determined in the early stages of the reaction. This means
that the relevant potential energy surface to be considered is the sudden potential Tbfe explains
the success of the models based on it. As an important eonsequerax a pocket is necessary to trap
the system. This pocket disappears when the product Z, Z of the atomic numbers of the two
ions is greater than 2 500-3 000. Consequently fusion cannot be observed [or larger values of
Z Z* 1241- The adJaharie potential has an importance only to detprmine the snhsequent evolution of the fused system : either to a compound nucleus, when the system remains trapped,
or to fast fission, when it can escape.
Finally it is interesting to consider the mfliraice of charge equilibration. We know from deep
inetastjc reactions that dus mode relaxes very quickly to equilibrium 125] but it needs first to be
excited. A TDHF ealculation [26] has shown that this occurs after the system has overcome the
fusion barrier, le, according to our model after the stage where fusion has been decided Our
model would support ths calculation as we can see infigure2forthe Cl + Ni system. Here we
have performed two calculations : the fall line corresponds to thecase where charge ec^uSibration
is gradually excited after a point where the nucjear potential is deeper than - 3 MeV whereas
for the dashed line, charge equilibration gets gradually excited as soon as the densities overlap,
le. before reaching the top of the fusion barrier.
We see that this has a great influence on thefinalresults. Inaeedttieexdutiou of the collective
mode results in an increase of its.kinetic energy that is not compensated by an equivalent r»ieulial
energy Ins. Due to uferoupttng with tue other degrees offreedont,soine energy à altectiy pumped
2

t

Fis. 2. — Calculated excitation function Ifull ling) for the " O - " N i cotcpated witn the data of reference [191. The dashed tine is the result of a calculation with an «arty excitation of charge eqtrilibrauon (see
texû.
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out from the relative kinetic enemy* T h e more iffiderdaraped the collecUve mode, the stronger
the extra damping induced in the relative motion. That is why the charge equilibration mode
affects the fusion cross sections. Therefore, although it has a very short relaxation t i m e charge
equuibrium seems t o be excited after fusion is decided, Le. after passing the top o f the fusion
barrier.
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DEPENDANCE EH TEMPERATURE DU TENSEUR DE FRICTION :
EFFET SUR LES SECTIONS EFFICACES DE FUSION

The Effect of a Temperature Dependent Friction Force
on Fusion Cross Sections
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We have studied the introduction of temperature dependence in the friction coefficients
within a phenomenology»! description of heavy ion reaction. Fusion cross sections of
medium and heavy systems have been calculated. It turns out that withhi the "soft"
friction limit the increase of friction with temperature enhances the capture process for
medium systems and it inhibits fusion for heavy systems, as observed in the experimental data. This provides encouragement for improving the conventional classical models
for fusion and deep inelastic scattering of heavy ions at low energies.

During the last few years, a lot of «Bart was invested
in describing the macroscopic features of heavy ion
reactions, tn phenomenological descriptions (1J,
classical equations of motion are written for collective coordinates and the dissipative processes are
taken into account by the introduction of Rayleigh
terms in the equations of motion. Unfortunately, up
to now we have a very poor knowledge of these
friction terms. Only partial theoretical investigations
were devoted to the question of their microscopic
derivation, at 'east for practical purposes. For the
sake of simplicity, the friction tensors were assumed
[2.3J only coordinate dependent through a form
factor. Then, one of the challenging problem from a
phénoménologie point of view is to adjust the friction strength, the relevant potential and the form
factor in order to get reasonable predictions concerning the macroscopic properties of the collision
processes [4]. It was shown [3] that for a given
nucleus-nucleus potential and an appropriate formfactor, it is possible to reproduce the fusion cross
sections to the point of a satisfactory agreement
with the data. However, the extension of such calculations to tH case of medium and heavy systems led
— Work jupponed by *Ji« SMFT

to the appearance of certain discrepancies with respect to the expérimentai fusion cross sections: the
predictions overestimate the data for the heavy systems. whHe they underestimate them for the medium
ones. It is at this point thai one can question the
crude approximations to the components of the friction tensor. As a matter of fact, some recent works
[5,6} thac wet? devoted to the fissioning process nf
heavy nuclei suggest a very strong dependence of the
friction tensor on the temperature of the system. The
model assumption of [5,6] differ but they leave no
doubt as to the existence of a temperature dependent increase in the friction force that is not less
significant than the coordinate dependence of the
form factor therein. Both models are practical implementation of the linear response theory formula
for the friction coefficient in the effective equations
of motion. Figure la reports the result of [5], wniie
Fig. lb is taken from [6], In both theoretical models
the decay of single particle excitations into more
complicated configurations is :aken into account.
Figures La and Lb show quite a similar behaviour of
the friction force as i function of the temperature at
small excitations, viz. a sharp and almost linear increase with T. The saturation at temperature of almost 1 MeV observed in Fig. lb is absent in la.

0340-2193 SI 0303 0393 SÛL.20

C Crêfoin and E. Maflscfecw: Temperature Dependent Friction Fore»

a*

IL Outline of the Schematic Macroscopic Model

Fît. la-c. Strength of the faction Tom u • Eunstiao of tne
temperature, a is the mult of [5,12] paranwrl2td by a simple
linear (unction. The lamer approximates very well the euct calculations lor values of lb* quadrupole defbnnsuion between the fini
"••"tnwm lad saddle along die pun to sdsnoo of ' U . b is the
result of Retfi (or the first moment of the response function
corresponding to the effective friction farce cocmcinu in the
equations of motion. The calculationsreferto the fission peace»
of the same nucleus. Note the diuerent panmetrizatioiis for the
déformation degrees of freedom employed in la and lb. The
former yield also rather diflerent absolute values for y„ and .W .
c reparts the dif&reni temperature dependent (unctions attached
to the ttrugth of (hefcictiunram used in the présent «ark. See
also text
M

l

t(

Now, let us come back to the problem of a collision
between two heavy ions. During the collision. Use
friction forces convert collective kinetic energy into
intrinsic excitatioo and the latter results in an increase of the temperature of the system. Then, considering the microscopic results obtained for the fission process, which exhibit a clear variation of the
friction tensor with temperature, the question of interest is to study the influence of such a «normalization of the friction tensor during the collision
within a simple macroscopic model, in this paper,
we will concentrate on the influence of such a temperature dependence of the friction tensor upon the
capture process. We will examine how an additional
temperature factor will affect the results for the fusion cross sections. Since, in any case, the calculations of Z5 €] ace not directly applicable to inelastic scattering and fusion of heavy tons, we shall
introduce somewhat arbitrary assumptions for the
temperature variations of the relevant friction coefficients and we will limit ourselves to qualitative
conclusions. On the other hand, ws have to distinguish two types of friction models [11]: first, the
"hard" friction model in which the introduced form
factor increases very fast with tit* decrease of the
relative distance betw«n the ions and hinders a
close interpénétration of the nuclei: second, the
~sort" friction model where the gentle form factor
allows a much larger overlap. It will be seen that to
renormalise the friction tensor during the collision
icts differently in both cases.
t

We will consider a two dimensional model where
only the relative motion is taken into account. The
radial distance r and the polar angle d are treated
dynamically as in the Gross and ECalinowski model
[2]. Nevertheless, we will substitute the energy den.
sity potential for the Krappe and Nix potential used
in [2]. As already pointed out [7], the use of such a
potential gives similar results as m Ret 1 Neither
mass transfer, nor deformation degrees of freedom
are introduced. However, we have to keep in mind
that more sophisticated models [3.9] exhibit substantial changes in the description of the capture
process by the introduction or such degrees of free*
dom. Therefore, our aim is not to give a realistic
description of the fusion process but rather co show
the qualitative influence of the introduction of temperature dependent friction on the results. We believe that the same features will persist to a great
extent in more realistic models. On the other hand,
the great success of such a schematic model was *.o
predict well the fusion data for a large range or
systems [2]. Consequently, it might be interesting to
improve the predictions merely by taking into account more "detailed" friction coefficients ••£, than
in the previous descriptions. We will assume that the
-'s can be written as:

where ??, is the friction strength and it will be
chosen diagonal 4>(r) is the radial form factor. It
allows to study the two extreme cases of "soft" and
"hard"friction.In the case of ""ioft" friction, it will
be taken proportional co 1/ ~^-r- where ^ is the
nuclear potential. In the other Limit of -hard" friction, we wQl obtain a strong variation of 9) with r
-Ï—i. It is alreadv dear that
• cr.
strong differences will appear in the trajectories for
these two limiting cases. £{T) is a function of the
temperature T. It provides the temperature dependence of •/,.(. We will choose various shapes For ;\T)
with and without saturation, and we will study the
consequences for the fusion process. We will compare also our calculations with the results where no
temperature dependence i(Tl is employed. It must
be stressed here that both the form factor and the 5function are chosen identical for the radial part of
the tensor and for its tangential one. In fact. :he
calculations of the friction tensor in the case of the
fission process exhibit similar variation for the different degrees of freedom lelongacion. neck, and
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mated since angular momenta with pockets in the
total potential cannot fuse. This follows from the
fact that s reasonable choice for the constant friction strength scatters these trajectories before they
bave a chance to face the attractive pocket Obviously one will stand a better chance with a weaker
friction in the entrance phase.
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Task L. Critical angular momenta Tor die considered reactions.
Coiumn 3 correspond! to the experimentally deduced values LU
Cahinim * ind 5 u t tin cwtts or the catmlationi « t a -«ft"
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mass asymmetry) as a function of the coordinates
and as a function or the temperature. This property
is used here Tor the heavy ion collisions as a working hypothesis till microscopic calculations will be
available,
Before presenting the results, let us discuss the main.
characteristics of the trajectories in the "hard" and
the "soft" friction limits without temperature dependence of y , We will consider especially the
predicted fusion cross sections for systems where
conventional models fail, namely the Ar-i- 'Au
and the "Cu-f-" Au systems. The experimental
results [10] at various energies are given in Table 1.
The critical angular momentum l„ is related to the
fusion cross section tr by (he operational way:
r

40

l9

T

F

ff =rj£|2/+l),
F

I9S

where k is the wave number. The

calculations presented in Table 1 corresponds to a
constant ?(T>(unction labelled by (A) in Fie. Ic.

During the approach pnase, the system loses a large
amount of energy and the imerdistance between the
partners remains rather targe. Nevertheless, the-slowed
down" system can sometimes reach the left part
of the fusion barrier and it can be captured inside
the pocket. That is the case for the " C u V - A u
system where too high l„ are obtained. On the other
hand, the very deep form factor of such a "hard"
friction limit prevents fusion for medium system as
shown in Table I. It was proposed [3] that the
inclusion of deformation degrees or freedom in the
entrance channel would reduce the drawback of
cweresUraaung t for heavy systems like "Cu
+ ~Au. Nevertheless, we have to admit that the
expected effect would reduce also the predicted l
value for the medium systems like the *°Ar-i-'* Au
one. Hence, it is obvious thai additional 'deformation degrees of freedom will not remedy simultaneously the *°Ar-!- **Au and C u r ' * A u case.
We will study also the systems Cu-!-'*'Au and
Ar-i- Au by introducing some temperature dependence î(T) ot die friction tensor. Due to the
extremely different mechanisms of capture in the
"hard * and the "soft" friction models, we will consider both cases separately.
u

I9

u

T

l

B

l

SJ

,10

L9?

1

H) 'Sûfi' Friction Limit
The large raterpeuetrarioo of the nuclei is accompanied by a rather small energy loss in the entwine*
channel Nevertheless, if the Coulomb field is not
too strong and the entrance channel potential presents a pocket, the system has the possibility to be
crapped. Ail it needs is to lose some additional energy inside the pocket- Therefore, the capture process could be obtained in the framework of the
"soft" limit for a strength ?°, which allows die penetration and which is nevertheless large enough in
order to let the system lose some energy after penetration. The strengths :-?., are given in Table 5. The
numbers are chosen in order to obtain the best fit to
the experimental data- However, the predicted values are too large for the system Cu + Au and
too small for the Ar-r- An system. The fusion
cross-sections for the ^ A r + ' ^ A u are underestiSi

A0

19r

l9T

HL Results and Discussion
/. Linaar Temperature Dependence Without Saturation
We use linear variation of ;[T) as in the case of
fission given in Fig. la. The linear r!ope is taken
identical to the result of [5.12], Le.
;[T1«1.0-6(T-0.51
OT-l

for T>0.5MeV
for 7<0.5MeV.

It corresponds to the |B1 curve in Fig. U\ Furthermore, the strengths ;•?_, are determined so as to fit
the angular distribution for the *Kr-r ' Bi svstem
at 600 M«V [ i l } . The results for the *«Ar- *'Au
and "Cu— °*Au systems at various bombarding
a,

:0

,

t

!

296

C Grégoire tod E. Maracnew: Temperature Dependent Friaioa Force

TaMe 2. Critical togtibr momenta fer the «aaudeted réactions as
obtained with linearly taaeasins with temperature radial and
ungeatial frioaan urengdu (carve (91 m Fis- l a a"reportedm
columns J and 6 and they are also compared to the numeric
results without a temperature dependence. See also discuuioo
latest

£..•

:«
337

"«•'•'AH

68
•13
0

317
165

"C<l+"'Au

' « •

-Self
Ml

53
79

«

l„-Soff

f„-HatdMl

/„-

|Sl

79
S3
0
7J
100

79
56
0
60
III

S3
58
0
75
'5

-HaniIB

Table 3. Present cesuia for the fiiitoa crssstectiaas wiih umpcratnre-denendtntEuûCUOBofUie typeiOandiû» in Fia. le
£ui

»!
337
217
161
«3

[„.
-Soft"

/„.
-Soft-

\0

101

-HanT
IO

il
56
II

70
47
36
30
115

33
59
0
79
l«

S3
130

(-H

[.,-

v

ID)
M
59
0
30
145

Fig. Ic curves (O and 101. As before the v° values
are determined for the cases of "soft" and "bard"
friction in order to obtain the best agreement wich
the experimental data.
energies are reported in Table 2. and they are compared with the results obtained without temperature
The "soft" friction results are very sensitive to the
dependence.
combined effect of die strong increase of ;l T) and to
die fc2owing saturation. Especially interesting is die
For the 'soft" friction limit, we increase substanresult of Table 3 for (he '"Ar (217 MeV)+"'Au
tially the predicted fusion cross sections. This is
reaction where some partial waves start to fuse, lite
mainly due to the (act that, after penetration, the
mechanism of capture is identical to the one of case
friction tensor grows with the temperature and the
iB) but more effective with such a "step" function
system loses a lot of energy inside the pocket aner
for i\T). On the other hand the unwished enhancesliding lbove the barrier, and'it is captured therein.
It ia shown that this increase of the predicted l„, ' ment of l„ for the "Cu-r "Au system is reduced at
least for the bombarding energy of 365 MeV. This
appears for both the *°Ar+ - Au and for the "Cui
result is obtained by a proper choice of y° and it is
+ i» Au-systems.
to be related to the fact that, for these heavy sysThe introduction of the temperature function i(T))
tern*, the temperature never exceeds I MeV and the
to the friction force does not affect appreciably the;
system is mainly sensitive to the starting value and
results in the "hard* limit, where the radial form;
to the increase o.* £(71. We have checked that, for
factor is by Ear the more powerful parameter. Hence,
lighter system than tose reported here, the good
there is hardly any improvement to the extracted f^Ï
accuracy
of the predictions of [2,3} is basically previiues for the ^Ar-f * Au*ïystem while the results
served In fact, the fast increase of ^iT) with T
for the "Cu-t- * An-system are boosted in the diallows these light systems to reach at a very early
rection opposite to the experimentally deduced valstage of the collision the saturation value of the
ues.
friction force and to remain located inside this reAnother difference between "hard" and ""soft" fricc
gime of constancy. Thus, it turns out that, in the
tion can be seen by looking at the deep inelasticframework of the "soft" friction lirais we might be
trajectories. The introduction of <?(T) (case (£)) in-e
able to extend the conventional description to the
duces a wider range of interaction times for thea
fusion of a larger range of systems with the in"soft" friction as compared with the "hard" friction
a
traduction of -Î! T) lease (CU For the "hard" friction
[12]. Finally it appears that only the "soft" friction>f
limit, the situation is somewhat different The wealimit is sensitive to this tempsrature dependence ofe
ker friction (Table 5) at the beginning allows for a
;V. In such a cose, the trend is to enhance the
few tenths of a Fermi deeper interpénétration and
predicted l values for the heavy systems.
increases substantially the total friction forces
through the "hard" form facior. Conseyjentiy the
predictions for the Cu-induced reaction, for instance,
are affected negatively. In addition, i serious dis2. Temperature Increase with Saturation
crepancy viz. absence of fusion for the Ar (21~MeVi
o
rAu reaction remains. At this point we wane to
stress again that the introduction ot additional de2.1. Case [Q. ,'(7) is defined in this case in order toit
le
grees of freedom inside the model will never imget about the same absolute value as in cose \3) for
n
prove this situation.
a temperature of 2 MeV. The increase to tin value
is obtained by a step function of the type shown in
(
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TsM.4. Pfaett [Suit' br the fasad Tl wiA tempenuue niaaioa
IflJ in Re. lc

u

,

' 'At- *'Aa

"Cu-r^'Au

Eu..

Fated rs

-Salt" lOI

2«
227
217
365
443

0+67.
04-41.
04. 9.
04.24.

31+82
514-57
23*39
77+78
0*Ui

TeHeS. Speàftc choice for the coûtant values of;? and c? in tea
~iof>~ and "bard"form-factorvenions. 7? b obtained by mai*
ciplyittg •$ by r
1

Type of

-Soft"

-H«d-

Type at tcmpauutt

1.41

(01
IO
10)
Ml
IS)
ia

m

u

003

OJ
0;
Hi

0-0157
O010
0.00S

025
(0
023
015

0.1
0.0557

003»
0.0267

For the (Q-curve in Fig. Ic it turns out that, contrary to the "hard" friction limit, the "soft" friction
limit is strongly sensitive to a variation of the type

ta
22. Case ID). As already pointed out in 11, the
behaviour of the calculated trajectories fc very s?:»
âitive, in the limiting case of the "soft" friction, to
the parameters which determine %{Tl Consequently,
it is necessary to have a better knowledge of HT)
before drawing any definite conclusion. Nevertheless,
we would like to present here some results which
can be obtained with the curve (D) in Fig. lc for
HT\ The linear increase is steeper than in IO and
the saturation value is smaller. The strengths (Tahie Si are again adjusted in order to obtain best
agreement with the experimental values. The comptued l„ values are given in Table 3 and tbey present the same tread as in e case ( O with respect to
the temperature independent calculations. However,
a particular feature or this case {D) is the onset of an
""/s window", where a deep inelastic con.por.ent is
present at almost each bombarding energy (Table 4).
For the small impact parameters the capture process
is identical to the one in the case \Cl However, for
intermediate f-values. the small ?;,, values are not
strong enough in order to produce fusion. On the
other hand, when some additional centrifugal energy
is involved, ihe radial velocity is reduced and the

system penetrates inside the pocket close to the top
of the effective fusion barrier. Then, the aext partial
waves "fuse" again, through the game of the delicate
balance between the rotational energy and the dissipative process. The possibility or an -f-window" was
already observed in quite different theoretical descriptions of heavy ion collisions [13, [4]. It appears now as a result in the framework of the macroscopic classical models. Thai shows also how sensitive the results of such treatments can be to the
particular choice of the friction tensor.
IV, Summary
We have studied the tn£ sence of the introduction of
temperature dependent friction force on the results
of classical calculations for heavy ion collisions. We
have (boused mainly on the prediction for the fusion era's section- It rums out that within the
"hard* friction limit, the results are quite insensitive
to a «normalisation of the friction tensor which
increases with the increase of the temperature. The
"soft" friction case leaves, however, a lot of free
space for a temperature modulation with an obvious
improvement in the results for the fusion cross sections, tt might very well be that the "hard" form
factor is an overall approximation to a gentler radial
dependence times a temperature feed back function.
The presently studied heavy combinations of target
and projectile definitely evade the overall systematic
success in predicting' the fusion cross sections and
they could exemplify the impossibility to lump a
temperature (energy loss) dependence of the friction
force into the radial farm-factor. Our results are a
tentative encouragement but one should include
consistently deformation degrees of freedom before
drawing a final conclusion. It was also shown that a
particular choice of the temperature dependence of
the friction tensor is able tu produce some "/-window", even within a very schematic modeL The obtained results show that mere are still open possibilities in the pheaomenological macroscopic description of fusion of heavy systems. That in itself can
stimulate further microscopic calculations of the friction tensor.
4

The authors are grateful 10 Prat. SC Dietrich and the Institut fSr
Theoreliscae Physik der TU MQncntn Tor [he «arm hospitality.
Stimulating ducuuioci *iih Prot D.H.E Gross. Dr. C Ngô and
especially with Dr. H. Hoimann are alio acknowledged.
References
t. See for ioiuoce: al Schroder. W.U, Huizcnga. J.ft-; Annu.
Rev Nud. SO. St. 1631 WT*I
bi N'gfl. C [.«fort. \ l . Ann. Phys. Pans 3. 3 119781 and
rsKrtoee» therein

"1

2»

C Grégoire u d E. Marncbcw: Temperature Dependent Friction Fores

2. Cross. OLE- KaliflOWiki H.: Phys. Rep. 45. 1. 179-21011978)
3. Grass. D . H i . KxlmawiU, H.; Z. Phys. A • Atoms utd
Nuclei 277. 335 (19761
•L Gross. ORE* Kalînomki H, De J.N.; la: Proe. Symp.
Classical and Quorum Mechanical Aspects or Hea»y-Ion
Caumoni; Heidelberg, 1974. Lecture Natta is Physics.
VOL 33. p. 194. Betun, Heidelberg, New York: Springer 1975
i Werner. E- Wîo. H i , Hofnun. H, Ponwaki. K.: Z. Pbys.
A - Atoms and Nodal 299,331-239 (19811
& Jensen. A- Reese, BL, Hermann, H„ Siemens, PJ.. Physki
lad CheoisttT of Fission. JOlicti 1979. [ AEA-SM/2'.i- [ W
7. Ngd, C, Hatauna. R; Z. Phyx A - Atoms sod T'Udel 281
S3119771
8. Gnu. DJLE, Nayak. R.C Satpaihy, L: Z. Phya» A - Atoms
and Nodci 299.63 (1981)
9. Grégoire. C Nid. C Remand, A: Phys, Lea 99B. 171198»
Grégoire. C, Ngd, C Bernard. v_ Remand. Et: Proceedings
XDC fannariorjai Winter Meeting on Nudeer Physics. Bormw(l9 a p. 513
Ngo, C, Grégoire, C Reruud. B.: 2nd Euraphyila 5tudy
Conference aa the Dynamics or Heavy loa Collision* Hvir
(198L1
ia Ngd. C, Peter. J» Tamals, &. Bcrfanger, M, Hanappe. F.; Z.
Ft/s. A - Atoms and Nuclei 2S3, loi (!977|

£. Phyi A - Atoms and Nudei 303. 293-298119H||

Peter. J. Njô, C Plasil. F. Tamain. B_ Berlaagtr, M. Hanappe, F.: Nud. Pbys. A 273. 110 tl97T>
IL Greu, D.H.E.: Preprint HMI-B335 11980)
12 Maraefaew. E, Hofaans. H. Werner. E.: Annual Report TU
MuddunittBO)
13. Bouche. P, Grannnatiras. ft. Kooum. 5JL: Phys. Rev. C17.
1700(19781
14. Bragfis, R-A_ Dasso. CH_ PoOanllo. C Winthet A.; Phys.
Rev. Lett 4% ?QT( 19781

G Grégoire
Deputcmeat de physique Nucléaire
Service de la Métrologie et la Physique
NamronJauei Fondamentales
F-9U91 Gihur Yvette Cedex
France
EMarocaew
Institut [Or Theoretischa Pnysilc
Univeaitfit MOndwa
D-8W6 Garcbing bri Munches
Federal Republic of Germany

£S5ÏÏA

Atoms

and Nuclei

f. Sprineer-Veriag I9BI

"J! faut réfléchir

pour mesurer?

et non pas mesurer pour

réfléchir"

G, Bachelard

Deuxiëme P a r t i e

ETUDE EXPERIMENTALE DE LÀ FISSIOK RAPIDE

Chapitre I I I
METHODES D'OBSERVATION DO PHENOMENE DE LA FISSION RAPIDE

1. Conditions d ' o b s e r v a t i o n de l a f i s s i o n r a p i d e
Nous avons v u , en premiere p a r t i e , que l e phénomène de f i s s i o n rapide appar a î t naturellement dans l e cadre de n o t r e modèle macroscopique comme un p r o c e s s u s
intermédiaire e n t r e l e s c o l l i s i o n s t r è s i n é l a s t i q u e s e t l a formation d'un noyau
composa.
Afin d'étudier la fission rapide expérimentalement, nous avons choisi trois
systèmes satisfaisant aux condition* requises pour l'obtention de 1* fission rapide. La fission rapide que l'on a cherché à observer est celle attendue quand les
sections efficaces de fusion a_ conduisent à des moments angulaires critiques
t

sup'.'leurs à la limite de st- ilitë £_

d'un éventuel noyau composé (fission

rapide par absence de barrière).

avant d'exposer les méthodes expérimentales employées, nous allons préciser
quelles sont les conditions d'une observation possible du phénomène de fission
rapide.
Expérimentalement, ff_ est obtenu comme la somme de la section efficace des
résidus d'évaporation o*

et de la section efficace de fragmentation symétrique,

dite section efficace de fission <T .
f

°F " °ev °t •
+

Four les systèmes lourds, on a montr** expérimentalement [1*3] que a

°>
«

<J et
f

que, par conséquent, la section efficace de fragmentation symétrique peut être
assimilée à o_. La composante de la fragmentation symétrique dans les distributions de masse fournit donc le moment angulaire critique % , pourvu que l'on
puisse en extraire la contribution des différents mécanismes de réaction qui ne

1
sont ni la desaxcitatiou du noyau compose par fission ni la fission rapide. Il
convient alors de s'assurer que les observations expérimentales ne peuvent pas
s'expliquer sans avoir a tenir compte de la .fission rapide et ce sera l'objet
du chapitre IV.

\ la composante de la fragmentation symétrique dans ^ s distributions de masse,
peuvent contribuer, outre 1*

*-*-sion suivant la formation d'un noyau compose et

la fission rapide :
- des événements émanant de collisions profondément inélastiques pour lesquels
le degré de liberté d'asymétrie de masse a déjà commencé à se rel&xer
- des fragmenta de la fission séquentielle du fragment lourd excite lors de la
collision
- des fragments de fission suivant une fusion incomplète.

.Le fait de pouvoir discriminer ces différentes contributions

va

restrein-

dre les conditions d'observation de la fission rapide et fixer le nombre d'informations expérimentales nécessaires pour ce faire.

a) Discrimination

des événements profondément

inélastiques

Dans le cas où les masses du projectile M
. et de la cible H .... sont
•"
proj
cible
différentes, la figure III. 1 montre la structure générale des distributions de
r

masse avec H ..- > M
. observées dans les collisions entre ions .lourds,
cible
pioj

Fig. III.1 : Représentation schématique
des disi&ibuticns de masse àxs/dM
observées dans tes collisions
entre
ions lourds.
Centrés

autour de la masse de la cible et du projectile, on observe des événe-

ments pour lesquels on a peu de transfert de nucléons d'un partenaire â l'autre.
L'extension de ces "pics" de part et d'autre de M

- et M ...

provient d'une

part de quelques échanges entre les noyaux et d'autre part de la fluctuation du
mode d'asymétrie de masse autour des valeurs moyennes. Entre ces deux structures
en masse se trouve, centrée autour de la masse moitié du système tota!, la composante de la fragmentation symétrique que nous souhaitons étudier.

Examinons les conditions de séparation d'avec les distributions provenant
des collisions très inélastiques.

L'asymétrie dans la voie d'entrée aoit être assez grande pour que l'on
n'ait pas recouvrement des distributions. En d'autres termes, il faut que le
domaine de masses entre M .

et M ...

soit a*«ez grand pour pouvoir contenir

sans superposition les distribution d'événements tris inélastiques et celles
de fragmentation symétrique. Pour un système de masse totale M
et une largeur à mi-hauteur T..

et r_.

de non-recouvrement s'écrit, puisque M

•W

/

A

)

.

. + M ...

• A

de ces distributions, la condition

. =• •=• (1-x) (ou x est l'asymétrie de
proj

!

f (i-x r <|-r
) +

d i c

f i s a i o n

m

.

Si l'on suppose Les distributions gaussiennes, cette condition de non recouvrement est réalisée quand les queues de distribution s'interpénétrent en ayant le
dixième de leur valeur maximaie.

La relation (2) peut s'écrire :

* •• I ^fission * dic>
r

3

<>

et dans le cas où A • 200 a.m.u., Y .
.
= 30 a.m.u, (ce qui est observé en
iissian
c

[•+]) et T.,

= 20 a.m.u. on obtient x > .5 comme condition sur l'asymétrie de

masse.
En combinant la relation (3) avec la condition d'obtention de la fission
rapide portant sur l'asymétrie de masse on a finalement la condition :

2
T

A

(T..
.
+ T,. ) < x. .
.
< x„ .
« ....
fission
die'
injection
Businaxo Gallons

(4)

pour que la fission rapide soit séparée des collisions trâs inëlastiques dans
les distributions de masse.

La questidn est, par conséquent, d'évaluer les valeurs de T.,

.

et de T..

Ces largeurs augmentent avec l'énergie d'excitation, c'est-â-d*-e avec l'énergie
incidente du faisceau- En conséquence, plus cette énergie croît, plus on devra
s'attendre à des difficultés pour séparer la composante tris inélastique de la
fragmentation symétrique. Comme d'autre part, une énergie incidente élevée est
nécessaire pour atteindre de hauts moments angulaires, on aura alors intérêt â
placer les détecteurs en arrière de l'angle de grazing pour diminuer la section

efficace des c o l l i s i o n s très inélastiques par rapport a la section efficace de
fragmentation symétrique.
b) Fission séquentielle

du fragment lourd

Compte tenu des Énergies d'excitation mises en jeu dans les réactions étudiées
et de la contrainte (4) d'avoir une asymétrie de masse suffisante en voie d'entrée, les collisions profondément inélastiques vont produire des fragments lourds
fortement excités. La barrière de fission des noyaux s'abaissant quand le nombre
de masse augmente, ces fragments lourds (quasi-cible ou quasi-projectile) vont
avoir tendance â fissionner sous l ' e f f e t de l'excitation produite lors de la c o l lision. Les produits de cette fission séquentielle viendront alors s'ajouter aux
produits de fission d'un noyau composé ou aux produits de fission rapide, puisque
la masse totale du système est voisine de c e l l e du partenaire lourd pour de grandes asymétries de masse. Indiscernables dans les distributions de masse, ces fragments de fission séquentielle peuvent néanmoins être isolés par la mesure de leur
énergie cinétique dans l e cas d'une cinématique "directe", projectile léger sur
cible lourde. En e f f e t , s i l'on néglige la v i t e s s e de recul de la cible qui est
très faible en raison de la forte asymétrie, la différence entre les énergies c i nétiques moyennes AE. des fragments de fission symétrique du noyau composé et de
la cible est donnée par la différence des énergies cinétiques de Viola'[5] :
2

2

V*V)-.1071 C % - f f o )
^NC
avec A M

C

«)

*L

(reap. A-) et Z„_ (resp. Z_) le nombre de masse et la charge du ncyau

composé (resp. de la cible lourde).
En introduisant â nouveau la variable d'asymétrie de masse x et en supposant que ZJ-./AJ.. * Z-/A- cette différence des énergies cinétiques moyennes s'écrit
2

iE «teV) - .1071 - ^ [l - (-!|£) 1 .
k

(6)

*HC
Si r_ - T- + I V

s

esc la somme des largeurs des spectres en inergie pour la fis-

sion de ( Â i Z ) et de (L. .L) respectivement, on peut écrire la condition de
Nc

Nr

sêparabilitë des spectres en énergies suivante :

(7)
En reportant (6) dans (7) on obtient la contrainte sur x
5 3

(I-MC) ' < 2

5 / 3

- 29.64 -£-,

(8)
2

foc

ÂÏ7?
NC
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c'est-â-dire, finalement :

3/5
(9)

Ainsi pour un système total (Ag >Zg ) " (232.96) et pour Ï* - 30 HeV on obtient
C

C

E

x <.7667.

35

Dans le cas du système C1(300 KeV) +

l97

Au(x <

.7) que nous allons étudier,

la figure III.2 montre un diagramme de vitesses. La vitesse de recul de la cible
vT^ correspond 3. l'énergie moyenne des événements complètement relaxes afin d'as*
surer l'excitation maximale a la quasi-cible. Le cercle de vitesse v-

centrée

sur le centre de masse du système correspond aux vitesses des fragments de fission du système total alors qua les cercles v-

correspondent aux vitesses des

fragments de fission séquentielle de la cible si ceux-ci sont émis a 0

B

et à

cm
90° . On voit alors que la lone hachurée (fission séquentielle) est intérieure
au cercle des vitesses des fragments de fission du système total, es qui. compte
tenu du rapport de masse AM/J/A-, permet d'espérer una separation an énergie comme l'indique la relation (9).

Fig. III.2 : Diagrœane des vitesses des fragmenta de fission du. noyau composé (cercle
extérieur) et des fragments de fission séquentielle (zone hachurés). Les différences
en énergie cinétique, qui en résultent,
permettent d'espérer une séviim u L on sntrs les
deux cotmoaantee pour le système CÎ(300
MeV) + "* Au.
i5

l

7

I l est clair que la séparation depend de manière cruciale de la valeur de
T., et, comme pour la séparation de la fragmentation symétrique d'avec les collisions très infilastiques» la contrainte sur x est d'autant plus forte que r_
est élevé, c'est-à-dire 1 de grandes énergies inuidentes. A la limite où la borne
supérieure pour x devient faible on obtient une situation où l ' u t i l i s a t i o n de

-

1
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noyaux cibles difficilement fissiles est requise et le problème de la discrimination d'avènements de fission séquentielle disparaît de lui-même.

c) fusion

incomplète

Le processus de fusion incomplète a été observé* avec un certain nombre de
systèmes [6-9]. Il apparaît pour des énergies incidentes tris au-dessus de la
barrière et peut être décrit en deux étapes :
i) emission d'une ou plusieurs particules a dès le dfbut de l'interaction. Cette
emission est favorisée pour les moments angulaires Sieves comme le montre la figure III.3.

Fig. III.3 : Potentiel
effectif
pour une particule a s'échappant
d'un système composite et probabilité d'échappement en fonction
du moment angulaire pour le eyetime *°A*(400 XeV) * *'ltb (d'âpre*

Celle-ci représente le potential effectif pour une particule a au contact d'un
système dinucléaire et la transparence de la barrière en fonction du rapport du
marnant angulaire total 8. au moment angulaire de grazing l
pour l e système * Ar
(400 MeV) +• Nb. On voit que la probabilité d'échappement de la particule a est
très renforcée pour il voisin de l . Ea a'Échappant du système, une particule a
emporte alors un moment angulaire l important pouvant atteindre 10 unités-fi" [11121.
a

93

i i ) Lea deux noyaux restant forment alors un noyau composé "incomplet" qui, dans
sa dfiaexcitation, est indiscernable d'un noyau composa complet puisqu'il est de
massa trës voisine.
Un tel mécanisme pourrait alors être une alternative au phénomène de fission
rapide pour expliquer l'observation de moments angulaires critiques supérieurs
3 la limite i~ . En effet, pour le domaine de moment angulaire compris entre 2-.
et i
l'émission de particules a emportant avec ailes environ 10 -K réduit la

'«"

émises. Le système incomplet, en perdant de l'énergie de rocatiou, retrouve alors
sa stabilité s i le moment angulaire restant esc inférieur a la valeur 1 , qui
est a. peu près la même pour le noyau composé complet que pour l'incomplet. La
B
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section efficace de fusion a„ se décomposerait alors en :

où

0-™ esc la section efficace de fusion complete
o_

c

est la section efficace de fusion incomplète.

Far conséquent d'autres elements d'information sur la distribution de fragmentation symétrique que la seule valeur de C- sont nécessaires pour évaluer laquelle des deux hypotheses de la fusion incomplete ou de la fission rapide doit
être retenue. Ces informations peuvent être données :
i) par une mesure des particules a en coïncidence avec la composante de fragmentation symétrique des distributions de masse
il) par une détermination de la largeur de la composante de fragmentation symétrique (seconds moments de la distribution de masse).

.
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Fig. III.4 ; Evolution de la largeur i
mi-hauteur de la nomposante de fragmentation symétrique dans lea
distributions de masse en fonction du moment angulaire critique t
(d'acres
[23]J.
*

En référence [13] l'influence du moment angulaire sur la largeur des distributions de masse a été étudiée. Des noyaux proches de A t ont été formés avec différentes voies d'entrée, faisant varier ainsi le moment angulaire critique. La
largeur de la composante de fragmentation symétrique des distributions de masse
a été mesurée et les résultats corrigés de 1'evaporation de neutrons et des variations de température de part et d'autre de 1,6 MeV sont portés en figure III.4
Le moment angulaire JL, est indiqué par une flèche et l'on observe, pour l >&. ,
une croissance de la largeur à mi-hauteur de 30 u.m.a. jusqu'à "2 u.m.a. Ce résultat sera repris au Chapitre IT. Indiquons néanmoins qu'une écude systématique
des largeurs au-delà de l^ de raie permettra de distinguer la fusion incomplete
de la fission rapide, un cel S -irgissement ne pouvant s'expliquer par la seul?
présence de fusion incomplète.
20S

L'ensemble de l'étude expérimentale présentée dans cette deuxième partie

portera alors essentiellement SUT la mesure ec l'analyse de ces largeurs de disI 6 5

tribution de masse de fragmentation symétrique pour les systèmes *°Ar -»•
"2*Hg . ™K. .. 3 5 _ 197
Les deux pr ami ers conduisent au même système 205.
232„
alors que le second, un peu plus lourd, au "'On. Dans ce dernier cas nous avons,
n1

de plus, mesuré les particulas a an coïncidence, avec la fragmentation symétrique.

Etude des systèmes

40
Ac + ' « H o e t

2 4

hg

Ta : méthode expérimentale

Ces deux systèmes ont été étudiés auprès de l'accélérateur Alice I Orsay.
Leurs caractéristiques sont reportées en Table I I . 1 et l'on peut v é r i f i e r que
les conditions d'obtention et d'observation de la-fission rapide seront s a t i s faites s i l e moment angulaire critique excède la valeur L . Les noyaux cibles
sont i c i peu f i s s i l e s comme la montre la hauteur de leur barrière de f i s s i o n .

Table I I I . I

Système

4(

65

W Ho

,CPS

. hh

injection

U06

%

36

.61
fi6

2

V

1 8 1

Ta

876

40

1 6 S

n
28

.75

Caractéristiques des systèmes A r +

. B^CHeT)

24

H o et M g •

1 8 1

T a : produit d-s

nombres de charge, asymétrie de masse initiale, 4, calculé d'après les références C?3 [19] et LP [20], barrière de fisaion S de la cible [21].

Lée distributions de masse one été obtenues par une mesure énergie-temps
de vol dans un domaine angulaire allant de l'angle de grating du projectile a
un angle correspondant i 90°

pour la fragmentation symétrique. Nous allons dé-

crire ici le d-.spositif utilisé ainsi que la procédure d'analyse des données.
a) PCspositif

ezpériKantal

i) Identification en masse
La mesure simultanée de l'énergie E et du temps de vol t permet l'identification en masse grâce I la relation :
(10)
L étant la longueur de la base de vol.
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Nous avons employe pour la mesure du temps de vol des galettes de microcanaux (CMC), donnant un signal start et un détecteur a barrière de surface
fournissent le signal stop en même temps qu'une mesure de l'énergie de la particule- Le principe de fonctionnement des GMC pour les prises de temps est largement discuté dans la littérature [14-15]. Le dispositif utilisé ici est représenta en figure III.5. Quand la particule traverse la feuille de carbone (30 ug/
cm ) il y a emission d'électrons sur les deux faces de cette feuille (en raison
d'un effet d'entraînement cette emission est deux fois plus abondante dans le
sens du faisceau de particules). Les electrons sont alors accélères uniformément a l'aide d'un, champ électrique crée par des grilles accélératrices puis défléchis per un champ magnétique permanent. L'intensité du champ magnétique (75
Gauss) est calculée pour que les électrons viennent atteindre les GMC. Ces GMC

Fig. III.S Î Prise de temps

utili-

9<mt des galettes de
(GMC) (d'âprêa [14])*
\seuM «canmwra

sont constituées de canaux de diamètre micrométrique au bout uesqueis est appliquée une différence de potentiel. Les électrons pénétrant dans chacun des tubes
sont donc accélérés en sa multipliant, les chocs le long de la paroi du canal
3
produisant une émission secondaire d'électrons. Le gain est typiquement de tO
pour une géométrie où les galettas sont montées en chevron. Ca oontage en chevron,
tout en augmentant l'efficacité de la multiplication évite les remontées ioniques.
Le signal est finalement collecté par une anode coaxiaie. La résolution intrinsèque d'un tel système pour la mesure de temps à été mesurée avec aes fragments
de fission en (14} et est d'environ 120 ps (largeur a mi-hauteur du spectre en
temps).
Le détecteur â barrière de surface utilisé dans cette série de mesures est
2
une jonction ORTEC de 600 mm . Si elle permet un angle solide de détection satisfaisant- cette surface leiativement grande limite la résolution de la prise
de temps » puisque celle-ci est directement liée à l'amplitude Q/C du signal (Q
étant la charge déposée et C la • tacite équivalente de la jonction) et que C
croît avec ^Î surface [16]. néanmoins, comme nous allons le voir plus loin, c'est
plus la résolution en énergie que la résolution an temps qui a déterminé la ré-

1

- 112 solution, en masse dans nos mesures.

x

i l ) Electronique
Ella esc désormais classique avec le type de détecteur que nous avons util i s é . En figure III.6 nous avons f a i t un schema <*a l'ensemble de l'électronique
jusqu'au système d'acquisition. Le système CALX est décrit en [17] et n'est u t i l i s e i c i que pour ouvrir les portes linéaires (PL) placées en tête des codeurs
(AOC) et autoriser I écriture sur bande des larametres lorsqu'une particule attelât
e

Fig. III.6 : Schéma électronique
utilisé dans les mesures de distributions de mosae vauv leg réactions * Ar+ '*3o et
*!4g* 7a
(voir
teste).
ù

l

2,

iai

la jonction J. L'inspecteur (INS) eat destine" i. rejacer deux impulsions consécutives trop proches afin d'éviter leur'"empilement" au codage. Les atténuateurs
en sortie des GMC ont i c i pour but d'empêcher un double déclenchement des discriminaceurs â fraction constante (DFC) provenant du "rebondissement" du signal
émis par les galettes. Dans ce montage, les signaux temps transitent, avant codage, r x des convertisseurs temps amplitude (CTA). Enfin les quatre paramètres
codés \énergie S, campe J-GMC avant, temps J-G&C arrière, temps GMC avant - GMC
arrière) sont écrits sur bande par l e calculateur d'acquisition après passage
dans une mémoire tampon. Un BH96 et un Tridac Intertechnique ont permis la v i sualisation mono et bidimensionnelle en cours d'expérience.
'iii) Mécanique et cibles
La base de vol galette-jonction a été choisie d'une longueur de
cible étant au centre d'une chambre à réaction de lm de diamètre, un
nant a été installé pour porter la jonction» Les cibles utilisées se
sur un support d'Al et avaient pour épaisseur 270 ug/cm", 435 ug/ctn
et 300 wg/ca pour
Ta.
a) Etalonnages, résolution

et

106 cm : la
bras tourprésentaient
pour
Ho

normalisation

i) Etalonnage des détecteurs
L'étalonnage en énergie de la jonction a été fait à partir des deux pics

d'un spectre en énergie des fragments de fission du Cf. Si ^

et ^

représentent

la position en canaux des deux pics, l'énergie d'une particule de masse M est
simplement donnée par :
E - (a+a'M)* + b+b'M

(II)

où x est le numéro de canal, E en MeV et H en u.m.a.
1

a, a , b, b' sont des coefficients déterminés, d'après [18], par :
a - 24.0203/(3^ - Xg)
a ' - 0.03574/^-x,,)

( I 2 )

b - 89,6083 - a a^
b

1

1

- 0.1370 - a ^

Ces constantes ont été ajustées pour minimiser l'écart entre l'énergie du pic
de diffusion élastique calculée par la cinématique du problème et l'énergie mesurée et étalonnée selon la relation (11).

L'étalonnage en temps a été obtenu en posant s
t - t + k canal

(13)

o
k est une constante caractéristique de la chaîne électronique mesurée grâce â un
générateur d'impulsions
la valeur de t

est calculée par référence au temps de vol des produits de dif-

fusion élastique.
ii) Résolution en énergie et en temps
La résolution en énergie était, pour l'ensemble des mesures, de l'ordre de
3 1 alors que la largeur â mi-hauteur des spectres en temps était d'environ 350 ps.
La résolution en masse escomptée :

fi. / £M 4 (£)*
(

+

(14)

était donc de l'ordre de 4 Z puisque, pour la diffusion élastique, t = 25 na.
Si l'on extrapole aux produits de fission M * 100 a.m.u., cela donne AM » 4 a.m.u.,
cette valeur provenant essentiellement du terme ÛE/E. On a pu évaluer aussi la
part de la résolution intrinsëque des galettes, grâce au spectre en temps galette
avant - galettes arrière (figure III.7). Elle est de l'ordre de 250 ps à mi-hauteur dans notre série de mesures.
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Fig. III. 7 : Spectre galettes avant arrière typique dans les expériences

galettes
*'Ar +

U i ) {formalisation en sections efficaces
Celle-ci a Scé opérée par ajustement de la mesure de la section efficace
de diffusion Slastique a la seccion efficace calculée par la formule de Rutherford.

c) Analyse des données
i) Détermination des distributions de masse
la determination de la masse des fragments a été effectuée événement par
eV6neoenc. afin d'éliminer des événements "parasites" dans les spectres en temps,
nous avons fait toute l'analyse en conditionnant les spectres en temps galette
avant - galette arrière : un événement n'est accepte que s'il se trouve a l'intérieur du pic centré autour t ^

m

m

t

- t^

a r r i S t e

. Pour un temps mesura et

détermina grâce a la relation (13), les relations (10) ee (11) donnent :

sx * b
~ 2t*

(15)

(a'x*b')

On remarquera, au passage, que la masse M est la limite de la suite CM ) définie

par
|(a+a' M _,)x • (b+b' M ^ ) !
n

(16)

et qu'elle peut donc être atteinte par approximations successives.
Des tableaux masse-énergie étant ainsi obtenus, il nous a alors âté possible d'extraire la composante de fragmentation symétrique. La spectre en masse de

- 115 cette composante a finalement été "fitté" par une gaussienne, ce qui a permis
de déterminer la largeur associée sans ambiguïté. Noua avons, de plus, vérifié
que cette largeur correspondait, quand la qualité du f i t était suffisante, â
celle obtenue à partir du calcul de l'écart quadratique moyen.
1

i i ) Correction d evaporation
Les distributions de masse assurées correspondant à des distributions s e condaires, après evaporation de particules, nous avons cherché à reconstruire
les distributions primaires en effectuant des "corrections d'evaporation".
Nous nous sommes restreints â ne considérer que 1'evaporation de neutrons.
La distribution de masse mesurée étant :
2
(M"M)
o

2

d(M) - - S — e

2ff

(17)

2
avec a la variance et M la valeur moyenne, s i l'an suppose que l'énergie d'excitation du système E se répartit selon le rapport des masses des fragments, on
a pour énergie d'excitation d'un fragment de masse H :

avec A la masse totale du système.
Si E est l'énergie nécessaire â l'émission d'un neutron (supposée constante
tout le long de la chaîne de dësexcitation) et E l'énergie emportée par les gant
m
mas en fin de cascade, l e nombre de neutrons v émis par M est ;
» - B [ c f E"- E )/E ]y

où £ est la fonction "partie entière" définie par
6(x) = n

si

(19)

a

:

n < x < n+1

et le fragment de masse M est mesuré avec la masse M « M - v.
On peut réécrire (17) en fonction de la masse H de fragments primaires car :

CM-M )

(M*-fiftfE»- E ^ / E J - l? + Bf(^E )/E "])

Z

0

2

la

Y

™

n

2

.

(20)

2

20

En faisant l'approximation que ff(x) s x on a alors pour expression de l'écart
type a corrigée de 1'evaporation (ou écart type "primaire") :
c* -ff/(I-E*/A E j .

(21)
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On pourra prendre cypiqueaent E

a

» 10 MeV ec en approxiaant (I - — - )

= 0" (1 + E"/AE„).

(22)

Cette expression esc identique a celle que l'on obtient en calculant la variation de la largeur r • /8 log 2 a ï partir d* l'effet de 1'evaporation sur les
p
P
fragments de masse M + ^ at M - y . On a, dans ce cas :
(23)

ar - r E"/AE.
ce qui est identique S (22).

Hous présenterons au chapitre IV les résultats de l'analyse des distributions
obtenues avec les systèmes

2

Ar +

Ho, *Mg +

la ec

Cl +

1 9 7

A u ainsi cor-

rigée de l'évaporaeiou.

3. Etude du système

Cl •

Au : méthode expérimentale

Nous avons complété l'ensemble des mesures décrites au paragraphe précédent

3S, + '"Au
197 dont l e s caractéristiques figurent en Table
en étudiant la réaction ""Cl
1X1.2. Comte nous l'avons déjà indiqué plus haut, i l faut tenir compte i c i de la
197
197
fission séquentielle de
Au ou du quasi
Au.
Table III .2

iCÎS
Z

3 5

C1*

Au

2

l 2

1343

Caractéristiques du systëae

X

UJ
.7

"•"
57

78

B^

ourd

(Me7)

21

35
197
Cl +
Au.

L'expérience a e*të réalisée avec le faisceau de Cl- délivre par le tandem
pose accéléré du MPI Heidelberg. Une fonction d excitation comportant six énergies incidentes a pu ainsi être obtenue, avec une détermination, dans chaque cas,
des distributions de masse ainsi que l'identification des particules i émises à
l'avant.
1

a) Dispositif

expérimental

i ) Identification en masse
La mesure de masse a été effectuée, comme au $2, par une mesure énergietemps de vol. I c i , nous n'avons néanmoins pas u t i l i s é de galettes de oicrocanaux,
la micro structure du faisceau fournissant; l e signal start. Cette nicrostructure
est obtenue par regroupement en temps du faisceau après la post acceleration, *.e
temps sépara-jt deux "pulses" Scant de 74 as.
i i ) Mécanique

6 \ tmimoMS
TELESCOPE a

MONITEUR 1

Le fait de pouvoir
a pexmxs de placer
que deux moniteurs
L'implantation est

J i g . III.S : Dispositif
expérimental utilisé DOWP Vétude as
la réaction CÏ -f * Au.
3i

l

7

MONITEUR 2

s'affranchir d'un détecteur pour la prise de temps zero, nous
simultanément huit jonctions dans la chambre a réaction ainsi
et un télescope E - AE pour la détection des particules a.
schématisée en figure III.a. Les jonctions l à 8 utilisées
2
2
sont des détecteurs à barrière de surface de 400 on collimatées â 3S0 mm . Le
2
2
télescope a est constitué de deux jonctions AE (150 mm ) , 5(200 mm ) placées en
arriére d'une feuille d'aluminium de 100 um destinée à stopper les noyaux lourds
et en particulier les noyaux provenant de la diffusion élastique du projectile
sur la cible. Dans toutes les mesures la cible d'or utilisée avait une épaisseur
de ISO yg/em .
i i i ) Electronique
Le montage est décrit sur la figure III.9. I l diffère essentiellement de ce2

118 lui de la figura I H . 6 par la presence de codeurs temps-digitaux (TDC). Ceux-ci
effectuent directement l e codage du temps entre l e start (faisceau) et le stop
(jonction) par comparaison avec une horloge a quartz interne au TDC. La largeur
d'un canal correspond â un temps légèrement inférieur à 100 ps (exactement 200
aa/2048 canaux). L'avantage d'un tel système est evident puisqu'il ne requiert
pas l ' u t i l i s a t i o n de CTA avant codage. La logique entre les voies est assurée
i c i par un système de "ET" et d* "OU", des- tiroirs de marquage (Bit Box) permettant la reconnaissance des détecteurs dont las paramètres énergie et temps sont
écrits sur bandas*

01

^>-[>—B

S

L, n

Fig. IH.9 : Schéma électronique
utilisa dans l'étude du eyetêm
Cl + * Au (voir tante).
3S

b) Etalonnages et

l

7

résolution

i) Etalonnage des détecteurs
Eu ce qui concerne les détecteurs à barrière de surface (destinés à mesurer
lî>3 fragments de fission) l'étalonnage a 6tS effectué comme pour l'expérience du
52. Pour l e télescope placé a H ? . , l'étalonnage en énergie des deux jonctions
a pu se faire séparément grâce 2 une interpolation linéaire antre les deux pics
en énergie des particules i émisas par una source de
dent a 6.06 MaV et 3.735 Me7).
ii) Résolution en énergie et en temps

212.
Pb (ces pics correspon-

*

LÊJ figures XIX. 10 et III. Il montrant des spectres en énergie et en temps
dt <*Q1 cypiques obtenus A'.'ec l'un des huit détecteurs "fission". La résolution
en tuasse que l'on peut attendre est alors de 4 X.

haw-

aiittiNvi • iu

4

i

Fig. H I . 10 : Spectre en énerrfie obtenu
dans l'étude de la réaction
Cl(317 MaV)
* Au.
l97

Fig. I H . i t : Spectre en temps de vol
obtenu dans l'étude de la réaction
*Cl(3l7 MeV) + Au,

3

l97

La figure I I I . 12 montre un diagramme bi-diaensiannel énergie temps de vol
obtenu en ligne. Les différentes composantes de la distribution de masse y sont
clairement identifiées.

Hr
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Tta,
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Fig. I I I . 12 : Diagrams bi-dùnensionnel iner~
gie iomps de vol. Lee produits de recul,
de fission séquentielle
de. fission, dee
collisions trè3 inélastiques et de diffusion élastique peuvent être reconnus.
t

UUnvi . ""u,

V

3 ,

i i i ) Télescope a
La figure I I I . 13 est tin diagramme E-ÛE donna par le télescope. On voit que
la séparation des particules a d'avec les protons (dont certains traversent l ' e n semble du télescope) e s t p a r f a i t e .

Fig. I I I . 13
télescopa
* Au'.
a si lee
ment.
l37

: Diagrame Z-à2 obtenu, avec le
dans la réc ttïon Clt'31? MeV)
La séparation entre les pertiaules
protons détectée apparaît olaireil

- 120 •

c) Analyse dee données
i) Distribution de masse
Pour chaque détecteur celles-ci ont Seê obtenues a partir des diagrammes
énergie temps de vol. On a directement séparé sur ces diagrammes la fission séquentielle et les événements des collisions très inélastiques des événements de
fragmentation symétrique.
Parfois, on a néanmoins écé amené ï faire une coupure sur les spectres en
masse de la fragmentation symétrique pour éviter une éventuelle contamination de
la part des événements des collisions trSs inélastiques. Un fit gaussien a alors
été fait comme le montre la figure III. U . Avant de nous engager, avec le chapitre suivant, dans la présentation des résultats, nous voudrions juste indiquer

r
!m

L

| "(uotnrtl.'^-

Infill
illH NHL

Fig. IH. 14 : Distribution de masse de la ootnoo—
santé de fragmentation smétriaue dans la réaction **Cl(204 HeV) * * Au après intégration sur le domaine angulaire aouvert par les
àéteoteurs.
l

•^•••••1

7

a

;

IV

quelle variation des largeurs de distribution de masse peut être induite par la
resolution da masse d'une part et par la coupure opérée sur les spectres en masse
avant le fit de la composante symétrique par une gaussienne.
ii) Effet de la résolution en masse sur les largeurs mesurées
Soit une fonction de résolution k(y) gaussienne de variance a . Si f (x) est
la quantité à mesurer, on a pour résultat de mesure F(x) la convoluée de f(x) par
la fonction de résolution :

2

-H
!

I

2 o

t

F(x> - j f <x-y) R(y) dy f (ï-y) e
' dy
Dans le cas ail f (x) est également une gaussienne on a :
(x-y-r )

(

leurs initiales x

|neailr

(24)

2

a»;

F(*>
L'écart quadratique moyen 7

.

g se déduit alors de la valeur a

(25)
pour des va-

ee a caractérisant la gaussienne £(x).

Nous pouvons donc évaluer l'influence de la résolution en masse 3ur Les

largeurs mesurées dans le domaine Studiê de la réaction

CI

197
Au entre 200 et

317 MeV où elles valent entre 50 et 70 u.m.a.
table XII.3

lua

m

m

a.»

m

itut

U.H

OJ7

S.M
SUT
1UI

a,m
1M

B.1I
tl.lt
M

u

a. M

JMI
SU)

u-a
u.»

m

u.»
ikit
i»
II

mm

m

H.W

OJl

11.8

lUi

««n
•u»

n.ti
D.U

U.»

u

a.M

m

HVM

H.»

BJ3
n.ii

"J!

La table III. 3 donne les valeurs finales pour une sfirie de conditions initiales en fonction de la résolution en masse. On voit que pour une résolution
de l'ordre de 4 % l'accroissement de la largeur en masse esc infgrieur à une unité de masse. D'autre part la figure III.15 indiquant la différence entre les
largeurs finales et initiales pour des rapports AM/M allant de 0 à 20 Z montre
que l'accroissement est presque indépendant des conditions initiales choisies.

Fig. III. 15 : Largeurs "finales" des distributions
de
masse en fonction de îa résolution en irszsse S. Si
R = 0 % elles sont identiques oc: quantités
physiques à mesurer.

1

1
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iii) Effet de coupure sur l'estimation des largeurs des distributions de masse
de la composante de fragmentation, symétrique
Simulons la distribution 3. analyser pax une gaussienne de largeur caractérisée
par o* «l00 et tantrëe autour de<x> - 500. Il s'agit de savoir â partir de ouelle
0

limite une coupure de cette gaussienne Écarte le résultat d'un fit de la partie
restante des caractéristiques de la gaussienne toute entière. La figure III. 16
représente la différence entre les écarts types (o_ * tr,. ) en fonction du canal
de coupure x

(

coupure

qui est choisi de 0 a 300. On voit alors que |o>.. - a l < \

pourvu que

(26)
oa T

/5 log 2 o* esc la largeur à mi-hauteur.

aoo

Fig. III.6 : Différence entre les écarts types
d'une distribution gaussienne et de la même,
distribution
tronquée à partir d'un canal de
coupure. Ici la gaussienne initiale est centrée
tree en $00 et a pour écart time
type a.
a - 100,

Dans l'analyse des données nous avons donc toujours vérifié, s posteriori, quela condition (26) était satisfaite quand nous avons été amené â décontaminer la
composante de fragmentation symétrique des queues des distributions de masse des
collisions trSs inélastiques.
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Chapitre IV
RESULTATS CONCERNANT LA FRAGMENTATION SYMETRIQUE ET PREMIERES INTERPRETATIONS

t . La fragmentation

symétrique

Pour l e s t r o i s systèmes é t u d i é s nous avons obtenu das d i s t r i b u t i o n s
fragmentation symétrique aux d i f f é r e n t e s

de

e n e r g i e s de bombardement qui sont r e -

portées dans l a t a b l e IV. 1 e t qui nous ont permis d ' a t t e i n d r e des v a l e u r s du
moment a n g u l a i r e c r i t i q u e l

a) Sections efficace*

supérieures à £g .

différentielles

En Figure IV.I est donnfi un exemple de section efficace différentielle t r i ple d o / j y ^ g obtenue a un angle fixé 3
- 48° pour le système C1(3I7 MeV) +•
A u . Les contours iso-sections efficaces sont représentés dans le plan (M»TKE)
ou M est la masse du fragment et TKE L'énergie cinétique totale des fragments
dans le référentiel du centre de masse. Sous avons éliminé" sur cette figure les
composantes très inélastiques et de fission séquentielle du quasi Au : e l l e ne
contient que la fragmentation symétrique centrée autour de la masse rooicië du
système total.
35

l a b

197

Fig. IV. 1 : Diagrams bidùnoiteûmnat -ISMSÔénergie cinétique total pour la aomosante de fragmentation autr^-^riaue observé
à 8,,. = 48° done la "réaction "Cl(32?
MeVr* Au, Lea sections efficaces sont
en ]ib/a.m*it./MeV*
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symétrique, a,irês corrections d'évoporatlon. Pour les réactions C 1 + A u , le rapport de production de particules a a la section efficace de fusion 0 /o_ eac indiqué.
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Ainsi donc la fragmentation symétrique étudiée i c i esc exempte de toute
contamination des événements provenant da collisions profondément inélas tiques
ou de fission séquentielle a tous les angles et Coûtez las energies.
b) Distributions

angulaires

Par intégration sur les masses et les energies on a obtenu les distributions
angulaires do7dQ pour casque système à toutes lea énergies. La Corme da ces d i s tributions au voisinage de 9 0 ^ est indépendante de l'énergie considérée et suit
une loi de variation en l/sin fl—, identique â ce que l'on observe pour les d i s tributions angulaires de fission [ 2 ] .

\

" .AT •

'

U SHo
-

E, „ s 3«1M«V
130
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1/nns

\>J

100 -

m

Fig. IV.4 i Distribution angulaire de la composante de
fragmentation symétrique observée dans la réaction
"Ar(391 HeV) + f i j .
l s s

3««

40*

Les figures IV. 4 et IV. 5 montrent un exemple de distribution angulaire pour
les systèmes A r « 9 1 MeV) * H o et C1(246 MeV) + A u respectivement. Dans
ce dernier cas, la symétrie autour de 9 0 ^ semble bien observée ainsi que l'indiquent -les points de mesure A l'arrière. Ce comportement des distributions angulaires identique ï celui observe ordinairement en fission [3] montre que les
fragments ont complètement perdu la mémoire de la voie d'entrée quant â leur
orieatation. Ea fait, ea observant la fragmentation symétrique, on a sélectionné
des événements soit proches de la relaxation en masse 3oit dont l'histoire passe par
la formation d'un noyau composé. Puisque la durée caractéristique d'une collision
tris inélastique complètement relaxée en masse est de l'ordre de quelques 10~ 's,
las événements de fragmentation symétrique correspondent à des processus de longue durée, pendant lesquels le système a le temps de courner plusieurs fois sur
lui-même et d'oublier ainsi sa deflexion initiale.
4 0

l M

35

l 9 7
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- 128 Four les trois systèmes Studies, â toutes les energies considérées, la s é paration avec les collisions très inâlastxques fut réalisée. C'est ce que montre,
par exemple, la figure 17.2, oil est portée la distribution de masse totale des
fragmenta émis lors de la réaction Ar(3A0 MeV) +
Ho a 8, . » 30°. Malgré
un léger recouvrement des deux distributions qui apparaît à cette énergie (une
'des plus hautes étudiées; on voit que la séparation est non ambiguë.

Fig. 17,2-: Exempte de distribution de masse
obtenue avec le système * Av(340 MeV) *
3o à un angU a ^ = %Q°.
9

lSi

De la même manière, les arguments cinématiques exposes au Chapitre I I I ,
nous ont permis de séparer las fragments de la fission séquentielle du quasi-Au
pour coûtes les réactions Cl •*• Au envisagées. Ceux-ci sont apparus moins énergiques pour les fragments de la composante symétrique et l'on a même pu extraire
leur distribution de masse intégrée sur le domaine angulaire 50* < 9 » < 100°
ainsi que le montre la figure IV. 3. Ses
caractéristiques (valeur moyenne à 90
2
a.m.u- et variance a? - 150 - 200) sont
en tous points conformes à ce qui est
mesuré en réf. [I] par fission neutranique.

?ig. IV. 3 : Distribution de musse des
uroduats de fission
séauentielZs
'observés entre 50° < 9«y < 100°
dans la réaction ÇWT27 :'!eV)+ * âu.
Les asaticns effio&oes sont en yb/
a.m* u.
t
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Fig. IV.5 : Distribution angulaire de la composante de frajmantation
symétrique observée dans la réaotion Cl(246 MeV} * "Au.
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On peut donc dira que ie3 distributions angulaires observées sont ce que l'on
pourait escompcer pour la fragmentation symétrique.

Kous avons £aic l'hypothèse que,dans tout le plan de rfiac—
tiou.on a
do ,
A_
35 sin 9,CM

(1)

ail A esc donné simplement par JJJ (90° ) .
s) Section efficace

de fusion

La constante A étant déterminée, l'intégration de la relation (l) dans le

(2)

l65

En figures 17.6, 17.7» 17.8 nous avons «présence pour les systèmes 40Ar *
Ho, Mg + T a , C1 + A u . ff en Êonccion de l / E ^ , E Étant l'énergie
24

l S I

35

I97

CM

~l
Incidence dans le rëférentiei du cancre de masse.

Fig. IV.fi : Venetian
d'esaitaHon expérimentale pour le
system *°Ar + "Bo. Le
trait plein est le résultat
d'un calcul statique
(voir
teste).
l

Fig. 17.7 : Identique à la figure 17.i
maie pour le système * Xg * E i .
u

, , l

Fig. 17.8 ! Identique i la figure 17.S mais
pour le système "Cl *
Au. Pour Us
aaurbes en tnzit plain et
pointillé,
'joiv le teste.
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Pour le système

Ar +

l

Ho, on peut observer les trois régimes de fusion :

à basse énergie celui dominé par la barrière de fusion, aux énergies Intermédiaires le régime de la distance critique et, pour le point à plus haute énergie
(E, . =• 392 MeV), le régime de la saturation du moment angulaire critique à la
valeur L-^. Le résultat des calculs statiques correspondant a ces trois régimes
est indiqué en trait plein ; il a été obtenu en calculant le potentiel d'interaction avec le formalisme de la densité d'énergie et en fixant, pour le régime
intermédiaire, la distance critique â 1.08 (A,

+ A,

) fermis. Si l'accord en-

tre l'expérience et le calcul statique Est très satisfaisant, rappelons que la figure 11.29 montre que notre calcul dynamique (Chapitre XI) permet aussi de décrire
correctement la fonction d'excitation expérimentale et apparaît donc comme un
bon candidat pour une interprétation de nos résultats.

Pour le système

Mg +

Ta, l'on atteint également le régime de saturation

lu moment angulaire, ainsi que le montre le calcul statique, en trait plein.

Four le système

Cl +

Au, la section efficace o*_ semble plutôt déter-

minée par la barrière de fusion (trait plein) y compris dans le domaine où devrait apparaître le régime de la distance critique (trait pointillé). Dans ce
cas, le calcul sous-estime sensiblement les quantités mesurées en particulier
quand l'énergie augmente (ici la distance critique a £té prise égale a 1.05
1/3
1/3
(A.

+ A-

) fermis) - Puisque la normalisation des données en section efficace

s'est effectuée avec au moins cinq moniteurs différents et que le résultat final est identique dans chaque cas et, d'autre part, que la contamination de la
composante de fragmentation symétrique par d'autres processus que ceux contribuant à <T- a été soigneusement évitée, cela indique que la notion de distance
critique n'est pas opérationnelle dans ce cas» à l'inverse de ce qui avait été
<

observé en réf. [5] avec le système *°Ar +

l 9 7

A u . D'autre part, nous avons vu

en Appendice IV que les calculs dynamiques nécessitaient l'introduction d'une
dépendance en température des forces de friction pour s'accorder aux résultats
expérimentaux. Seule une étude systématique des fonctions d'excitation pour ce
type de système devrait permettre d'expliquer ce renforcement des sections efficaces de fusion par rapport aux prédictions. On peut juste constater ici que
nos valeurs expérimentales conduisent â des moments angulaires critiques (Tah'e
IV. 1) plus grands que ceux attendus. En particulier ils sont de l'ordre de gran35

deur et supérieurs aux valeurs de £_ . Ainsi avec le système C 1 +

l 9 7

A u on

devrait pouvoir évaluer l'apparition progressive de la fission rapide dans les
distributions de masse pour des ondes partielles juste au-dessus de 4- .

2. Mise en evidence de la fission rapide

a) Largeur des dùstributioî.3

de masse

La T>ile IV. 1 donne les largeurs de distributions de masse de fragmentation
symétrique après correction pour 1 'evaporation de neutrons et ce pour toutes les
énergies incidentes et pour les trois systèmes étudiés, les résultats obtenus
sont pratiquement indépendants du domaine angulaire où nous avons fait nos mesures
En particulier, la largeur des distributions de masse étant indépendante de l'angle d'abs'trvation, nous avons, pour chaque énergie, reporté la valeur moyenne des
résultats mesurés S chaque angle. L'énergie d'excitation S

Indiquée dans cette

table eat celle qu'aurait le noyau composé formé avec une énergie de bombardement

E

" - CM * «

<»

E

avec Q la différence des énergies de liaison entre la voie d'entrée et le noyau
composé, .e moment angulaire critique £

est simplement obtenu â partir de o*

dans chaqt.e cas.

On c serve un élargissement des distributions avec E

et £

très net ainsi

que cela ..vait été suggéré en réf. [6]. Deux effets semblent donc se conjuguer
pour prod tire cet accroissement des largeurs : i) l'augmentation da l'énergie
d*excitât on ; ii) le moment angulaire croissant- Dans un premier temps, cherchons à l*s isoler.

Consdérous tout d'abord les systèmes

Ar +

Ho et

Cl +

Au, dont la

largeur â mi hauteur de la composante de fragmentation symétrique des distributions de nasse T est portée en fonction de E

sur les figures IV.9 et IV. 10. En

faisant 1 hypothèse d'un équilibre statistique pour la distribution de masse, on
devrait a oir :

r - a JT

(4)

avec X la température du système et a une quantité pouvant dépendre du moment
angulaire l et qui est liée à la rigidité du potentiel le long du degré de liberté d'a.ymStrie de masse. Dans la relation (4) le terme vf contient, en principe, tou s l'information sur l'excitation du système, la variation du potentiel avec la température pouvant être négligée dans les problèmes de fission induite par ions lourds. On écrira alors : a % a (£). Ainsi, en fixant a, on peut
isoler la contribution, de la température â la largeur T. C'est ce qui a été
fait sur les figures IV. 9 et IV. 10 où la température T est calculée à partir
de E

:E

» a T

avec a = A/8. La valeur de a a ÊtS fixée afin d'obtenir les

-133

Fig, IV. J : Largeur à mi-hauteur des distributions de masse de la frcgmentazion
symétrique en fonction de l'énergie d'excitation pou? plusieurs syat.mes aonduiaant à des noyaus voisins : * A* + *'~
3o (oe travail),' \*ff + T a (ae travail),
"jte + Ri
(réf. i$V et "Se * " * H (réf. tlj). Pour ta courbe en traix. plein,
voir le teste.
l

a

l
iiS

z

l s l

m

Fig. IV.10 : Identiaue i la *lg. 17.3
pour le système Cl +
Au. Le
trait plein est destiné â guider
l'oeil et la courbe en pointillé
est expliqués dans le teste.
is

l 9

~l
largeurs expérimentales T aux plus basses énergies. On peut voir que la seule variation que produit la température sur V ne suffit pas à expliquer l'élargissement observa. D'autre parc, nous avons donné, en figure IV.9, les résultats obte-

îai,Ta et ceux de [1] et [6] concernant les systèmes
nus avec le système 24,
Kg
20,
He + ^Tte et He +
Bi. Ils conduisent au même système total que celui formé dans la réaction

Ar +

Ho mais en différent par les moments angulaires mis

en jeu. Or, i même énergie d'excitation, les résultats pour ces systèmes sont différents de ceux pour le système

Ar +

Ho. Far conséquent, il y a un effet es-

sentiel dû au moment angulaire que aous allons chercher 3 . .itifier maintenant.
Sur les figures IV. Il et IV. 12 la largeur V est représentée en fonction du
moment angulaire critique pour les systèmes
Ar +
Ho,
Mg +
Ta et pour
35
197
le système C 1 * "'au. Il est clair que V augmente substantiellement avec l
J J

,+>-+
++
+

HJI-

•
l

L

\

P

"

f

1B* *
67*
2t„
181,.
11* *
T3
,CPS
Ta

r,

ISO

100
'«rit

Fig. IV. Il : Largeur de la âiatribution de nasse de fragatenva^icn
symétriaue en fonction du moment angulaire critiaue oour les
systèmes ""Ar * *3c at *Xg *
Ta.
li

z

iil

et, en particulier quand l
excède i_ . Par ailleurs, la différence observée
en figure IV. 10 entre les systèmes Mg t
Ta et
Ar +
Ho s'explique naturellement quand la largeur est exprimée en fonction du moment angulaire l
à même moment angulaire critique, les largeurs sont comparables, l'effet de
l'Énergie d'excitation restant faible.
Dans le domaine de moments angulaires compris entre 4_ et l , nous avons
vu que deux hypothèses concernant le mécanisme de réaction étaient compatibles
avec les données relatives aiac sections efficaces de fusion i la fission rapide

~l

. IV. 12 s Identique à la ?ig* 17.11
pour le système Cl + ™ Au. En
trait plein, nous avons reporté la
courbe de la fia. I7.ll.
' .
35
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ec la fusion incomplète. Sans un premier temps, voyons si une contribution de
la fusion incomplète à la, composante de fragmentation symétrique est susceptible
d'élargir les diseributions de masse dans les proportions que nous avons observées expérimentalement.
Le mécanisme de l'élargissement de la distribution de massa par présence de
fusion incomplète est illustré en figure IV. 13. Les événements de fusion incom-

Fig. IV. 13 : Mécanisme d'élargissement des distributions de masse par superposition d'une
composante de fission suivant fusion complète
et d'une composante de fission suivant fusion incomplete (sons hachurée).
A [a.m.llJ

plête sont décalés de An II (si n

esc le nombre de par ci eu les a émises ) par rap-

port aux événements de fragmentation symétrique de l'ensemble du système. Ce décalage n'est pas perceptible compte tenu de la résolution en masse au voisinage
des masses ? u.m.a. En revanche, la largeur de la distribution totale augmente
par composition des deux distributions de masse. Cet élargissement est fonction

on peut faire l'hypothèse extrême que l'ensemble du domaine d'ondes partielles
compris entre £_
le nombre a

et l.

conduit I la fusion incomplète. Ainsi on peut évaluer

nCesssaire pour obtenir l'accroissement de P avec l

observé expé-

rimentalement. Sur la figure IT. 14, nous donnons le résultat d'un tel calcul en
prenant l'exemple de la réaction

Ar(280 MeV)+

Ho. La valeur de référence (n "0)

est prise égale a la largeur obtenue pour les réactions où l
indiquée en tr*?.it plain est celle mesurée. Il faudrait a

< JL

et la valeur

> 8 pour atteindre la

valeur expérimentale. Une telle émission de la part du projective n'est pas concevable puisque a

• 8 correspond à* 32 nucléons. D'autre parc, même si l'émissioa

de a provient d'un système composite très déformé où elle serait favorisée [S],
une telle multiplicité «se absolument improbable.
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Fig. IT. 14
de masse
flb va*
émis doit
largeurs
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•

: Elargissement dee dCstnbutione
dans la réaction **Jk 280 MeV) +
fusion incomplète. Le nombre d'à
excéder huit pour expliquez* les
expérimentales.

La conclusion est ici que la seule prise en compte de la fusion incomplète
est complètement incompatible avec les largeurs de la distribution de masse de
fragmentation symétrique mesurées. Nous avou» confirmé ceci dans le cas de l'expérience

Cl +

Au en mesurant les particules a émises en coïncidence avec

les fragments de fission.

b) Emission de particules

a

Nous avons interpolé la section efficace différentielle quadruple d c/dfld&

a

(ou cT.j et dfl désignent l'angle solide de détection de la fragmentation sy-

métrique et des particules 2 à partir des résultats a 90L. pour la fragmentation

•137 "
symétrique. Four les particules a, nous avons intégré dans eout l'espace en supposant une distribution isotrope. De fait, les distributions angulaires observées
en coïncidence avec des fragments de fission semblent s'étendre largement hors
plan [ 8 ] , [9] et présenter une largeur à mi-hauteur d'au moins 60° dans le plan
£10]. Notre estimation est donc une limite supérieure et le résultat est reports
sur la figure IV.15. Le rapport des sections efficaces intégrées a d'émission
de particules a sur a„, section efficace de fusion, est exprimé en fonction de
l'énergie incidence dans le referential au centre de masse. <J contient aussi
bien la composante rapide que la composante d * evaporation des spectres en énergie,
la statistique obtenue ne nous ayant pas permis de les distinguer. Cette faible
statistique est aussi 1 l'origine des cris grandes barres d'erreur. En crait plein,

Fig. IV. 15 : Valeur massùnaU du rapport de production de particules a, et de fragmentation
symétrique dans les réactions Cl + * Au.
s

x

7
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nous avons calculé ce rapport de production en utilisant la systématique proposée par la réf. [11] » il est obtenu selon la formule :

(6)

R<35) - ^57 £ - 0.035} ± 10

ou 7 esc la vitesse du projectile au-dessus de la barrière coulombienne. On voit
que ce résultat esc en accord avec notre mesure. A partir de ce résultat» nous
avons pu préciser le calcul du paragraphe précédent en considérant, par exemple,
la réaction

C1(3I7 MeV) +

Au. La figure IV. 16 est identique à la figura IV. 14

mais est obtenue pour ce système en introduisant dans le calcul le rapport de
production <7_/0 mesuré. Ici encore, la multiplicité requise pour rendre compte
F

des largeurs des distributions de masse correspond 2 n

> 7 pour cous les " /énea

oencs. Ceci est beaucoup plus élevé que ce que l'on observe dans les collisions profondément inélastiques incompletes où la multiplicité est inférieure â l'unité
[9], Nacre mesure de particule a dans l'écude du système

Cl +

Au nous per-

1

~l

,
Identique
à la figure 17,14 pour
U système Cl(294 HêV)1 * " Au où. le rapport

F i g . XV. 16
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mec ainsi de rejeter complètement l'hypothèse de la fusion incomplète comme alternative possible au phénomène de fission rapide.
c) Conclusions
S)

1

L'analyse des mesures précédentes nous a montre que :
i) l'augmentation de la température ne suffit pas a expliquer l'accroissement
de l'amplitude des fluctuations de masse avec 1'énergie incidents.
i i ) L'hypothèse de la fusion incomplete est compatible avec nos résultats tant
que l'on ne prend pas en compte les résultats relatifs aux largeurs de distribution de masse. Ceux-ci conjugués avec la mesure des rapports de production s /<J_
entre particules a et produits de fission, montrent qu'un autre mécanisme doit
nécessairement contribuer 3. la fragmentation symétrique. Ce mécanisme est de longue durée de v i e , comme l'indiquait les distributions angulaires ec la relaxation
du mode d'asymétrie de masse, et devient prédominant aux hauts moments angulaires.
En particulier i i l semble carrelé à la disparition de la barrière de fission effective au-delà de l . .
Dans l e modèle macroscopique du chapitre I I , on reconnaît dans la fission
rapide un tel mécanisme. Toute la question qui se pose est alors d'évaluer quelle
peut être la contribution de cette fission rapide aux largeurs de distribution
de masse. Qualitativement on peut déjà évaluer l'influence du moment angulaire
sur le potentiel le long de la coordonnée d'asymétrie de masse. Ainsi» même pour
la fission après formation du noyau composé, on peut escompter au point s e l l e
use variation de la rigidité avec le moment angulaire. En réf. [12], un calcul
de type adiabatique utilisant la prescription de Strut ins ky pour les effets de
couches montre un tel effet : pour des configurations compactes (point s e l l e dans

ce cas), la rigidité en asymétrie de masse diminue avec le moment angulaire.
Dans un équilibre statistique cela se traduit par une augmentation des largeurs.
Dans le cas de la fission rapide, on peut s'attendre 2 un comportement similaire.
An paragraphe suivant* nous allons présenter des tentatives de prédiction des
largeurs de distributions de masse dans le cadre d'une part d'un modèle statique
élémentaire et d'autre part d'un modèle semi-statique incorporant en partie la
description dynamique du processus de la fission rapide du chapitre II.

3. Interprétations statiques et semi-statiques

a) Modèle statique

élémentaire,

application

au système

Ar +

So

En table IV.2, nous avons-schématisé l'image physique sous-jacente au modèle
statique élémentaire que nous allons appliquer au système

Ar +

Ho [13].

Dans une première étape, on peut associer le phénomène de capture à la présence d'une poche dans le potentiel de la voie d'entrée. Si l'on se place dans
le cadre de l'approximation soudaine, les calculs effectués avec le formalisme
de la densité d'énergie montrent qu'une telle poche disparait pour un produit Z.Z(Z. et Z„ étant la charge des partenaires) supérieur à 2500 - 3000, la valeur
exacte dépendant de l'asymétrie du système considéré. Far consequent une condition nécessaire a la capture, déjà mentionnée au chapitre II est :
(7)
Dans ce cas, deux types de processus dissipât ifs peuvent se produire : les collisions très inélastiques pour
tème dans la poche pour A < Z

JE.

< t < l

et la capture effective du sys-

. La capture s'accompagne alors d'un rearrangement

du système et le degré de liberté d'asymétrie de masse évolue pour donner des
configurations symétriques si x < x^us'
choses pour un système tel que

Ar +

o-Gallone' **

o e u t

a

^

o r s

arriver deux

Ho :

i) soit % < &_ î en tel cas, le système va évoluer vers la configuration stable
f
du noyau composé. Sa dësexcitation par la voie de fission donne des distributions
de masse que l'on peut tenter de décrire comme étant celles d'un équilibre statistique au point selle et dont nous avons supposé qu'el.es étaient données par
les mesures à basse énergie incidente où
ii) Soit S. > ta

l

< JL. .

; le système n'est pas contraint à rester compact et va évoluei

vers la région ae scission sans passer par la formation d'un noyau composé. La
distribution de masse de cette composante de fission rapide peut être déterminée
comma une distribution â l'équilibre dans un potentiel intermédiaire entre le
potentiel soudain et le potentiel adiatabique.

~1
Dans la voie d'entrée, la réaction est déterminée par
un potentiel d'interaction soudain

Z

Z

1 2$

2 5 0 0

ZjZ > 2500 - 3000

1

2

pas de "poche" dans le
potentiel d'interaction
Z > l

t. < i.

Collisions très

Capture dans la poche de potentiel

cr

inélastiques

Les noyaux échangent des nuclëonaj

injection

nSusinaro Gallone
Fusion

injection

niusinaro Gallone

Le systems derive vers des
configurations symétriques dans
uu temps au plus égal â la durée
du réarrangement du système ( s i tuation adiabatique)
| Effets centri£uges|

4

<

S

f

Formation d'un noyau composé

Fission rapide

Table IV. 2 : Schématisation du modale statique élémentaire destiné à estimer
la largeur des distributions de masse de fragmentation symétrique en tenant compte du phénomène de la fission rapide.

Dans ce calcul statique flous avons fait l'hypothèse extrême que la transition 1 l'adiabatique était lente par rapport au temps de relaxation du mode
d'asymétrie de masse, t e s calculs du chapitre H nous ont montre que cette hypoehèse n'est pas réaliste. Néanmoins, an peut, dans ce cadre, Évaluer ce que
l'on pourrait attendre d'un calcul soins simpliste. Au paragraphe h), nous f e rons l'autre hypothèse extreme de complete adiabaticité ; une comparaison entre
le calcul statique présenté i c i et le calcul du paragraphe b) nous donnera alors
une idée de ce que peut donner un calcul dynamique des fluctuations. Le pocenciel
soudain a donc été calculé a une distance entre les ions correspondant au fond
de la poche de potentiel pour chaque configuration en asymétrie de masse et pour
différentes valeurs du moment angulaire. La figure 17.17 montre les courbes de
pocenciel en fonction de x avec le point d'injection correspondant au système

Hr-Ho

l

—«JslQQ

"
Fig. IV. 17 : Potentiel soudain en femaiszon de
l'asymétrie de masse calculé au fond de la
poche pour le
At*
Z9S

^
a

.s

X
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Four chaque valeur du moment angulaire critique S. _, nous avons calculé V
de la manière suivante :
a chaque onde l correspond

une variance <J (l) de la distribution de masse ;

si t < La nous formons un noyau composé qui fissiotme et <ï(i) reste constant s i
aous nous ramenons à une température T fixe ( i c i T * 1,6 Me?). Si £ > IL, la f i s *
l

sion contribue et ff (£) > T O Ù C est la rigidité du potentielLa variance résultant de toutes les ondes partielles comprises entre 0 et
l

est alors obtenue par :
V

2

(2£+I)g U)
U•!)

C8)

La figure IV. 18 représente l e résultat du calcul. La largeur V y esc tracée en
fonction du moment angulaire critique. Four % < JL_ Çï- est calculé i c i d'après

- 142 Cohen, Plssil ec Sttiateclri.) sous avons pris une valeur constance de r pour nous
ajuster aux résultats expérimentaux. Pour 4 < 4g la fission rapide encra
en jeu et sa contribution croît avec t^. An delà de %. - 105, la largeur r décroît légèrement en raison de la variation de C avec !.. Four % > 130, l'absence
de poche dans la voie d'entrée impose la saturation du moment angulaire critique
c r

ï i g . IV. 18 ! Résultat
^or
^ rai80n
e n

a0lr

a

au aalaul étatique dormant lea largeurs r sn fmotici de
avec d* valeurs expérimentales de la figure
r/.ll.
8

Sous avons reporte quelques points expérimentaux "corriges" de la température, c'est-a-dire, pour lesquels on a soustrait l'effet présumé de la variation
en énergie d'excitacion de part et d'autre de la valeur donnant T - 1,6 HeV.
Puisque pour i
< !g , la courbe a SCS prise pour passer entre les points expérimentaux, la comparaison avec les données expérimentales ne peut Stre faite
seulement que pour l^ > l^ . On voit que la tendance générale de l'évolution
de r avec Jt est assez bien reproduite malgré une légère surestimation par rapport aux valeurs mesurées. Séanmoins, compte tenu du caractère très schématique
de ce modelé, nous ne devons pas prendre trop au sérieux les valeurs absolues
calculées. Il en esc de même pour la nature abrupte de la transition de part et
d'autre de i„ ,
f
Disons simplement qu'un calcul statique élémentaire prenant en compte la
fission rapide, même de manière grossier», est susceptible d'expliquer qualitativement les résultats obtenus.
e r

çr

B

b) Modèle semù-statique*

application

œzc systèmes

AT +

1

Bo et

CL +

197

Au

Dans ce modèle semi-statique, nous avons cherché a nous affranchir des hypothèses par trop schématiques du modèle statique précédent. Le comportement du
système en ce qui concerne la capture est décrit

ici de la même manière, puis-

qu'il s'agit le d'une propriété de voie d'entrée et que l'hypothèse soudaine est
raisonnable dans ce cas. Ici, nous différons du calcul statique par trois choses
relatives au calcul de a(&) :
i) à la place du potentiel soudain, pour le calcul de la rigidité, il nous a semblé, au regard du temps caractéristique T ^ ^ induit par le modèle dynamique (chapitre II), que l'approximation adiàhatique était plus appropriée pour définir la
situation d'équilibre.
ii) Cet équilibre, s'il est atteint, l'est pour le point tournant calculé dans
le cadre dynamique du modèle. C'est, en effet, au point tournant que le système
reste le plus longtemps et, ce, pendant l'essentiel du temps de relaxation en
asymétrie de masse. Il diffère du fond de la poche du potentiel d'entrée pour les
systèmes lourds tels que

Cl +

Au et pour les paramètres d'impact les plus

périphériques.
iii) La contribution des événements de fission suivant la formation d'un noyau
composé peue être évaluée en prenant une distribution a. l'équilibre au point aelle.
Cela permet d'inclure l'effet mencionné an [12].

Le potentiel adiabatique utilisé dans le calcul dynamique étant celui de la
réf. [14], nous avons pris la valeur de 1_ obtenue par ce calcul au chapitre I ;
205
£
LP
pour
Ât elle diffère de plus de dix unités de celle de la réf. [15] : JÇ" - 72
CPS
f
alors que ^
.
g f i >

Les figures IV. 19 et IV.20 montrent le résultat de ce calcul semi-statique
ou le potentiel adiabatique est donc celui utilisé dans le calcul dynamique du
point tournant.

Four le système

Ar +

Ho, le comportement est moins violent que dans

le cas du modèle statique. Les distributions de masse sont bien décrites pour
£

< &_

(fission d'un noyau composé) et la croissance de F avec l

apparaît

doucement au passage de JL. . Le point d'inflexion dans la courbe exprime la variation de la rigidité avec le moment angulaire pour Si > 110. Contrairement au
calcul statique le calcul sous-estime les valeurs expérimentales sur l'ensemble
de la courbe (nous avons indiqué les valeurs de T expérimentales obtenues par
différentes voies d'entrée). Une description dynamique sans les hypothèses ex-

~l

Fig. XV. 19 : Résultat (en trait plein) du calcul semi-statique des
largeurs de distributions
de masse de fragmentation symétrique
pour des systèmes proches de 4 t . La fission rapide est incluse quand 1 > A- .
z o s

crèmes d'un potentiel soudain "pur" ou d'un potentiel adiabatique "pur" devrait
donc reproduire correctement les résultats expérimentaux.
35„ + 197,.
Pour le système ""'Ci
"'Au, l'accord avec les résultats exp érigent aux est
très bon dans le domaine des moments angulaires explorés. I l faut dire, néanmoins,
que le point tournant a été calculé sans faire intervenir une dépendance en température des forces de friction, comme cela serait nécessaire pour estimer correctement les sections efficaces de fusion (Appendice 4 ) . Les valeurs que nous
avons prises pour la distance radiale entre les ions au point tournant sont susceptibles d'être différentes dans le cadre d'un modèle dynamique incluant cette
dépendance de la friction avec la température, modifiant ainsi la rigidité du
potentiel utilisé dans l e calcul de T. Quoiqu'il en s o i t , la tendance de T avec
2- est tris satisfaisante dans notre cas.

1

<
-i

U

Fig. IV.20 : Identique à la fig.
c) Maessité

120

140

17.19 aoeo le système

m

Cl +

Au

d'une dynamique des fluûtuatiûrta

Les premières interprétations statiques et semi-statiques que nous venons
de donner fout apparaître que :
i) la phénomène de la fission rapide sembla bien Stre le principal mécanisme de
réaction susceptible d'expliquer Le comportement des distributions de massa observées ;
i i ) la fission, rapide, au sens du modèle dynamique du Chapitre IX, doit être accompagnée d'un élargissement des distributions de masse par rapport a la fission
suivant la formation d'un, noyau composé. Cet élargissement est sous estimé dans
le cas où l'on suppose un équilibre statistique le long de la coordonnée d'asymétrie de masse dans la situation adiabatique (modale semi-statique), alors qu'il
.est surestimé si l'on prend en. compte une mémoire complète de la situation soudaine (modèle statique).
Néanmoins, les calculs précédents souffrent par crop de simplicité. Prenons

£'exemple du calcul semi statique : la détermination du point tournant autour
duquel eec calculée la distribution d'équilibre esc largement sujet à caution ;
or, la rigidité du potentiel c le long de la coordonnée d'asymétrie de masse
varie beaucoup avec la dis carre entre les ious r. Sur la figure XV,21 nous avons
porte / T ~ en fonction de r, cette quantité intervenant directement dans la
calcul de la Largeur des distributions de masse, c est calculé avec le poten205
Ciel odiabatique de [141 pour
AX. avec un moment angulaire l • 1QS (moment angulaire moyen pour les ondes partielles de fission rapide).

Fig. IV.21 : Variation de /l/a
OÙ c„ est la rigidité du potentiel adiabatiatte le long de la
coordonnée l'asymétrie de naa$e avec la sépara"
tion entre 'ea fragmenta de
At pour un moment
angulaire % = 2Û5.
XJ

3

z 0

t

Comme on peut le voir / — diminue d'un facteur 2 5 encre 8 et 9 ferais pour
garder une valeur constante au-delà. Cecce grande variation pour des configurations Cwopactes ird'que combien le calcul semi-statique peut dépendre du choix de
la position du point tournant ; compte tenu du f a i t que le calcul dynamique ne
prétend pas donner una valeur Cris précise de la distance relative entre les ions
au point tournant (en caison de la phénoménologie introduite dans l e modèle) on
perçoit immédiatement les limitations propres au modèle semi-statique. Pour les
mêmes raisons, le choix du fond de la poche du potentiel soudain pour calculer la
distribution d'équilibre dans le modale statique pourrait rendre discutable ce
modela.
On autre point important réside dans l'hypothèse sous jacence aux modelas
acétique et semi-statique, à savoir l'hypothèse d'un équilibre statistique. Cette
hypothèse n'est probablement pas complètement réaliste compte tenu de la durée
de la relaxation du mode d'asymétrie de masse. I l convient donc absolument de
poursuivre l'analyse chéorique par un traicernent de La dynamique des fluctuations
associées aux degrés de liberté de la description classique du Chapitre II. C'est
2 ce prix qu'une iaearfetation plus précise de nos résultats sera possible.
A cet égard, la théorie de la réponse Linéaire, appliquée aux problèmes
des réactions entre ions lourds et au problème de la dynamique de la fission
d'un noyau composé, va nous fournir le cadre d'une talle étude. Dans la troisième partie, nous allons en rappeler les principaux aspects et l'appliquer aux
différents mécanismes de réaction : collisions profondément Inélastiques, f i s sion rapide, fission après formation d'un noyau composé.
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"Là où s'arrêtent les lois générales
de la thermodynamique peut se révéler le rSle amstructif de l'irréversibilité
j c'est le domaine où.
lea choses naissent et meurent, ou
se transforment en une histoire
singulière que tissent le hasard des
fluctuations et la nécessité les lois"
S. Prigogine, I.

Troisième P a r t i e

DESCRIPTION UNIFIEE DES FBOFRIEIES MACROSCOPIQUES DES COLLISIONS
ENTRE IONS LODBDS ET DE Là DYNAMIQUE DE LA FISSION
D'BN NOÏAD COMPOSE

Stengers

Chapitre V

THEORIE DE LA. REPONSE LINEAIRE

1. Equation de transport
Far description unifiée, nous entendrons ici un traitement simultané des
propriétés des valeurs moyennes associées aux variables collectives du système
et des propriétés des fluctuations autour de ces valeurs moyennes.

Dans le cas des collisions entre ions lourds» la question sera de savoir
calculer la distribution du système dans l'espace des phases en conservant les
propriétés macroscopiques du Chapitre H , celles-ci pouvant être interprétées
comme les propriétés dynamiques des premiers moments de la distribution. À cet
égard, la physique des -ions lourds s'avère très riche par la diversité des situations qu'elle a â traiter. On a déjà vu que les temps caractéristiques associés aux modes collectifs* aux réorganisations d'un système composite, ft la
formation d'un noyau composé, ft la fission rapide, différaient par plusieurs
ordres de grandeur. La dynamique est alors essentielle si l'on veut vendre compte de l'ensemble de ces processus.

Sans doute, la notion de valeur moyenne d'une variable n'a de sens que si
la fluctuation reste petite autour de celle-ci. Il n'est paB sûr, en particulier
dans le problème de la fission d'un noyau composé, que la dynamique n'autorise
pas une grande extension de la distribution dans l'espace des phases. Il convien
dra alors de traiter la distribution dans son ensemble allant ainsi plus loin
que dans un traitement de la dynamique de ses moments successifs.

La théorie de la réponse linéaire appliquée ft la physique nucléaire [I, 2]
va précisément nous fournir ici une équation dynamique (équation maîtresse) régissant l'état du système [3]. Cette équation apparaîtra comme une équation de
transport, ou équation de diffusion [4, 5] du type équation de FoMcer-Fîanck [6]
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et sera appliquée aux réactions entre ions lourds et & la dynamique de la fission au Chapitre VI.

a) Equation de Nakajima Zuanzig [7, 81
Décomposons l'hamiltonien t o t a l e du système fermé S* <<S?sera ici le système constitué des deux noyaux dans le cas des collisions entre ions lourds ou
du noyau composé dans le cas de la fission) en :

coll

int

w

*• coupl

'

.- est l'hamiltonien collectif (régissant la dynamique dans l'espace

où JP

fonctionnel *
JB*.

t

J!*

des variables collectives)

est l'hamiltonien intrinsèque (espace fonctionnel «? )
, le couplage entre *

et 9

.

Cette décomposition est intéressante dans les cas où :
r

i) 9* donne l'information nécessaire sur le système. Le choix de $

reste donc

posé selon le type d'information que l'on souhaite ainsi que nous l'avons vu
plus haut avec le choix de variables macroscopiques.
il) â

peut satisfaire aux propriétés de "bons" ensembles statistiques. L'ob-

tention de ces propriétés résulte d'une étude de la nature des processus microscopiques .
iii) 3f

c o u

_i P

e u t

être traité comme une perturbation. On cherchera donc à uti-

liser des techniques de réduction au cas du couplage faible.

Dans ce paragraphe nous allons dériver, en suivant la démarche de [9], une
équation pour la densité réduite (relative a ^

) nous donnant les informations

qui noua intéressent sur le système et faire des hypotbôses statistiques sur

$

Ecrivons symboliquement :

* -tfe &
la somme directe pouvant se représenter par la figure V. I.

A

(2)
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L'équation d'évolution pour l'opérateur densité p du système ferme SP est
1' equation de Neumann :

,
p(t) = - i £ pCt)

où S = 1 3 t

t

(3)

1 est 1 ' opérateur de Liouville et où 1 ' on a posé -tf • 1.

Si l'on veut suivre l'évolution des observables G de V on peut voir que :
<C>

" Tr

<C>-

Tr

6

p(t)

Tr €

p(t) - Tr

tf

d<t)

(4)

avec d(t) * Tr * p(t) la densité réduite.
Par conséquents 1* question est d'obtenir une équation d'évolution pour d à
partir de (3). Cela peut se faire en introduisant un projecteur ff tel que :
p(t> - û p(t) + (1-ir) p(t)

(S)

avec
TT » ir Tr,, Tt étant un état de référence satisfaisant à :

o

g

o

ttg

î - 1.
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0

Ainsi :
w p(t) - îJ d(t).

(7)

o

r

La projection de l'équation de Neumann sur 4 conduit, en exprimant (l-tr) p(t)
en fonction de n p(t) a UÛX équation intégro-différentielle pour d(t) :
:
d(t) - - i !B

f

t

ds HÇs) d(t-s) + I(t)
o
c'est l'équation de Nakajima-2wanzig où les termes sont définis par :
eli

i

',

r

f

f

. T r ^

4(t) + j

è*o-^coll

H(t) - - Tr•

+

T

;

( 9 )

V^-oupi o

è exp [- i(l-*> X t ] ( l - * ) S

(8)

v

g

soit

[

•(t>--T i
i

o o o p l

«p[-i(i^)ârt](i^)(i

l l i e

*i

Q O I l p l

);

o

do)

î ( t ) - - i Tr„J?exp[-i(l-ir) &t](l-ir) p t t l

•f

°

soit

î(t) • - ! &

#

c o u p l

exp[-i(l-i) âr t](I-î) S(t )
a

(11)

1
avec les identifications :
« c o l l " If^eoll'

J

«coupl " Ifeoupl,

«Ut " |*inf

J

]

et
3 1

" 3:011

+

^Lnt

+

^coupl '

Les relations suivantes :
Tl

J

«int-°

*V ««11* i e o U * ^
Tr
S

°

2 )

(1-ir) - 0

ainsi que (6) ont été utilisées.
On voit ici que ir joue le rôle d'un ëtat de reference contraint à la seule
conditxoi-. de l'Equation (6). En fait, des hypotheses statistiques sur J

doivent

pouvoir permettre de fixer ir . L'équation de Nflkajima-Zwanzig est alors claire :
le premier terme exprime la dynamique du système ¥
de Neumann pour d à la limite du couplage nul l #

qui se réduit a l'équation

c o a o l

= 0) ; le deuxième terme

décrit le couplage entre 1! et J et le troisième est un terme d'inhomogêneite
qui est lié aux corrSlations initiales du système. L'Squation de Nakajima-Zsaazig
(8) ainsi écrite est générale et ne comporte aucune simplification.

Nous pouvons maintenant faire des hypothèses statistiques sur «? afin de
la réduire â une forme plus utilisable. Ces hypotheses consistent à supposer que
les processus microscopiques ou que les mouvements nuclëoniques sont globalement
incohérents quand on veut étudier leur influence sur les mouvements collectifs.
Ainsi on va supposer que les excitations particules-trous du système s'équilibrent
très rapidement et que le système intrinsèque se comporte comme un thermostat.
Cela peut se formuler en faisant trois hypothèses :
i) L'approximation de Markov dans le cas ou les temps de relaxation liés aux variables intrinsèques T —

sont très courts comparés au temps t pendant lequel on

suit l'évolution des variables collectives Ï

T,

«t

ft
p
^
L'intégrale
ds N(s) d(t-s) peut alors être remplacée par
ds N(s)d(t-s)
car le noyau o integral s'annule pour des temps supérieurs o a T ^ et l'on
peut faire la substitution e <£ d(t-s) •*• d(t). En d'autres termes le système
se comporte comme s'il avait "oublis" le detail de son évolution antérieure au
temps t.
ii) La deuxième hypothèse consiste à se placer dans le cas où les corrélations
initiales sont nulles, c'est-à-dire, où l'on peut écrire la densité totale
comme un produit :
A

p(t ) • W d(t )
o

o

(13)

0

avec T r - d - 0 et T r - W - 0.
•?
& o
On obtient alors :
O-îb p(t ) - D

(14)

W * ÏÏ Tr

(15)

o

pourvu que i
Q

W'

0

Le terme d'inhomogénéitS s'annule alors.
i i i ) Enfin, l e choix de ir t e l que SB i
par une distribution canonique :

*_•• 0 qui est réalisé, par exemple,

n t

( 1 6 )

',-ÏBT-»M*ta>

avec 0 » •& (T étant la température et k la constante de Boltzmano, prise égale
à l'unité) et Z(0) la fonction de partition réduit l e noyau intégral H(s) à :

îw - - 1 ^ à

coupl

«pi-ia-ô x t]<w) à

coupl

;

o

•

( 1 7

>

C*est dans le cadre de ces approximations que nous allons maintenant dériver
une équation maîtresse pour d.
b) RenormaVisation de Vhamùltam.en -intrinsèque et équation maîtresse de
Bofitnm et Siemens [I, 2]
Comme nous l'avons indiqué, .l'obtention d'une équation simple pour la densité réduite peut être conduite par une réduction à la limite du couplage faible. Four cela nous allons réécrire *la décomposition ( 0 diffëremnent. Dans le
cas où ^
i
dépend que des coordonnées ;
n e

C 0 U D

* coupl

S j i r

C

coupl *'

Q)

1

- 156avec q (reap- Q) les coordonnées intrinsèques (reap, collectives) on peut Écri
au premier ordre :
coupll
*coupl M » 1 »+ «"V
3Q lQ-Q_
En posant F(q) - i g

0 0

""

l'Équation (1) s'écrit

" *cr>ll -"int *co»pl < * V * < * V * >
+

*

+

r (

18

< >

es qui permet de définir pour chaque Q un hamiltonien intrinsèque renormalisé :
(19)

^ ^ i n t ^ C O U p l ^ ' V

qui contient une grande part du couplage. Cet haailtonien n'est défini qu'au
voisinage de Q • c'esc-â-dire, pendant un intervalle de teaps At assez p e t i t .
Le fait que l'hamiltonien intrinsèque soit renomalisé pour chaque Q exprime
la réaction du système & sous l'effet du couplage. L'équation d'évolution pourra être obtenue pour des temps t tels que :
T , < t < ût
en considérant le terme (Q-Q ) F(q) (réponse linéaire) comme une perturbation,
l'hamiltonien total étant :
•** " «coll *

X

int * H '

F ( < l )

(20)

•

.L'équation de Nakajima-Zwanzig donne alors, par un développement en perturbation au deuxième ordre :
d(t) . - i £
" JI *
Q

ï

B f t

r

d(t)
8

J

*coupl « » { - « * £ ^ c o l l > ] « >

21

^coupl *o « ' " ' J

< >

- « coll

(22)

où

i ^ p l • [«-VF,

:

«a?

t f f

En choisissant F de telle manière que
<F> 0 » Tr

J

îr F - 0

(23)

°

on peut simplifier l'expression (21) car tr

S

,

T » 0.
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Finalement on obtient, en utilisant le fait que l'on a i t , à l'approximation
de Markov :
d(t-s) * d(t)
l'équation suivante ï
d(t)

= - i 2

Q

Tr

O

U

d(t)

d

" ^ { f " *2,l
t

-"«-««C.U

+J?

s5i

;

" S > ="pl o ) ««>•

««

Ea substituant les expressions (19), (22) et (24) et après un peu d'algèbre,
on obtient alors l'équation maîtresse de Hofmann et Siemens â l'approximation
markovienne en prenant l'origine des temps t égale à zéro :

I

d ( t ) — i [ j r . , o ( t ) | + i [ Q , C i j " d s x"(s)Q (-s).â(t)] ]-[Q,[|"ds *(*)
(

oU

+

?(-»),d ft)]]

(25)

ou
X"(s)=lïr

1

îr ^ C » ) , r » ) ]

est la

0

i|.(s) = y T r i jjPd),?»)]

fonction de réponse

est la fonction de corrélation

0

(26)
(27)

X

Q (resp F )désignant QCresp F) dans la représentation d'interaction :

?(-*>
F" ( - s )

e

» e

coll
int
"•"*

3

"

i

Q e

""coll
(28)

LJT
F e

(on a pris i c i Q • 0 pour simplifier l'écriture des équations).
Les deux termes contenant la fonction de réponse x" et la fonction de corrélation T|I expriment les forces effectives agissant sur d, c'est-a-dire sur les variables collectives. L'équation (25) est une équoiou maîtresse quantique que
nous allons u t i l i s e r par la suite, mais avant d'examiner des cas spécifiques
ou cette équation est soluble et dans lesquels nous allons l'appliquer, nous
voudrions revenir sur la nature de la dissipation décrite par une t e l l e théorie.
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c) Réaction au système intrinsèque

ei

dissipation

Examinons l'effet de la renotmaliaatioa de l'hamiltoaien intrinsèque sur
le système intrinsèque &.

Four cela considérons le système «^ comme un système

isolé auquel on applique une perturbation (Q-Q ) F(q) :
ren

ren
1

. . -

(

int ^'P' » " ^ i n t 9 . P » V * W - ^ o ^ W

Si W désigne la densité du système <^pour Q • 0
W - H + 6W

•

( 2 9

>

on a :

après renoroaiisation .

(30)

Ecrivons l'équation de Neumann pour l e système & :

i W- [

j r
l l l t

tq.P.Q). » ]

(31)

Si l'on porte (30) dans
is (31) on a :
•

r ren

i «H - |JT
r

ri

r- -

- »T

(q,p,Q ), 6w] + [ t t - V * \ " J
0

(32)

0

is integration
inc :
c'est-à-dire après intégration
t
-i2„(M)
« - - i l
e
f

t

-i2(M)

r

p. . .
.-,
KQ-Q^Fte), Wjds

(33)

ou
' ren
ren

t

-^

int (q.P.<J ).
•*;
• mt
0

J

Par conséquent le champ <F>ftl'instant t peut s'écrire :
<F (t)> -

Tr- (W + 6W)F(t)

(34)

0

et en tenant compte de (33) on a ;
<F(t)> - <F(t >> - J

ds x(t-s)(Q(s) - Q )

0

o

(35)

o
X(t-a) n'étant autre que 2i x"(t-a) - i tT

^ ( t ) , ?(»)] .

L'équation (35) montre que le système Jf rSagit après renormalisation en exerçant la force <F(t)>. Un développement au second ordre autour de t donne alors
en faisant t + • » et t + + « pour les bornes de l'intégrale (hypothèse mar-

kovienne) :
<F(C)> - <F(t )> - j

ds xCs) (Q(t)-(ï ) + J

o

ds $(»)« QU) + J

o

2

ds XCB)S Q(t)

ce qui peut a'écrire :
<F(t)> - <F(t )> - c(Q(t) - Q ) + Y Q(t> + m Q(t)
0

o

(37)

c et m (moments d'ordre pair de la fonction de réponse x") représentant les
termes réactifs
Y (moment d'ordre impair de x") un terme de friction.

L'entropie du système intrinsèque S

Sp - - Tr

peut s'écrire QcQ :

W log W

(38)

et
dS
Z
- ^ 2 - - - Tr^ H log W puisque Tr

W - I .

(39)

Si l'on suppose qu'à chaque instant W = exp(-B J P ^ ^ / Z où Z ast la fonction de
partition, l'équation (39) devient en utilisant l'équation (30) : .

TT-f

*•*£&.) • » « * £ »

(40)

Le premier terme n'est autre qu'un échange de chaleur re ersible au voisinage
de l'équilibre.
Le deuxiâae tenae -zs.t compte tenu de (29) :
,
* .ren
.
£îr 6Wj^
(t) - ^ T r

( W F(t)) Q(t)

i n ( ;

(41)

donc, en ne retenant que le terme en vitesse dans .37) an a :

1

"dt

"

Y

Q

( 4 2 )

S esc une entropie produite de manière irréV raible (quadratique en Q) et Y
est donc bien un terme de friction.
Plus précisément

Y- i £ « . * • ( . ) . d . . ^ ^
oû x"(u)

e s t

i

&

transformée de Fourier de y".

( 4 3 )
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La réactiva du système intrinsèque traduit la nature disjipative des processus
par le biais de la fonction de réponse.

D'autre part, la déviation de l'équilibre pour le système intrinsèque est
donnée par les fonctions de corrélations iff qui fournissent» en fait, |1>J la dynamique des fluctuations. E n théorie de la réponse linéaire, les deux effets
sont intimement a*-*ociés l'un à l'autre ainsi qua le montre le théorème de fluctuation-dissipation Q l » I 2 ] : "La transformée de Fourier de la fonction de corrélation est proportionnelle à la transformée de Fourier de la partie impaire de
la fonction de réponse".
Preuve :
Soient

î»( -s).J| "MBt

MM>

X

*(t-s) j f s f o ) ,-»»0»-">

(45)

les fonctions de réponse et d e corrélation (26) (27) et leurs transformées
de Fourier x"0*0

e f i

S (tu).

Définissons une fonction $ P

a

r :

.<Kt-s) - T r ^ îr F(t) F (s).

(46)

Q

avec TF l a distribution canonique

J

Q

exp (- B J f i - ) *
t

L'invariance cyclique de l a trace et l'invariance de ir

avec l e temps permet

d'écrire
T r

«.
&

F

c

^ < > £<s) - Tr
F(t+iB) ir F(s) - Tr
O
iP
0
»x

ir

F(s) F(t+iB)

(47)

donc pour la transformée de Fourier de $ on a Ï
3

• (m) = «(-*>) e " .

(48)

En écrivant les relations (26) et (27) â l'aide de $ :

X

"fo) - \

(l-e"*") *(ui)

Z

S (u) = \

(49)
ia

U*e' )

*(ui)

an obtient la relation attendue :
S (u) - c o t h | i x " W (Théorème de iluctuatioit-dissipation).
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- 161 2- Modelés solubles
a) Oscillateur

harmonique amorti. Qttf[

C'est une situation que l'on rencontre dans l e cas du mode d'équilibration
de charge, comme nous l'avons déjà vu en premiere partie. Dans ce cas l'hamiltonien collectif s'écrit :
I

2 *2

(51)

B U S Scant l'inertie ec la fréquence propre associées au mode étudié.
1

L Equation maîtrasse de Hofmann Siemens (25) pouvant être mise sous la forme :

i | j . a(t) - - [1(c), JSf ] +[Cd(t). 0 J , q] - i[[d(t), b 2., q]
coll

+

(52a)
avec
ff

- i f

ds x"U) Q^-s)

ê

-

ds *(s) Q (-s)

(52b)
z

f

I

* Q

il nous suffit de calculer 0

et €

compte tenu rtu fait que :

Q (t) - Q cosftt+ ^f
Les forces effectives 0

et

0

sin Sit

(53)

sont alors indépendantes du temps puisque

x"g» P_
2

B

(5*)

R(fl) P

avec les notations suivantes :
'X'(B) - Zi I dt cos Se x"(c) Jo
X"«!>

2i

dt e " " x((t)

dt sin fit x"(t)
(55)

S(î!) - 2

I dt cos Sit i|i(t)
J

_iS2c •»-„
L dt e"'"
;•*{«

o

R(îî) > 2

dt s i n Qt i|f(t) .
^o

En négligeant les parties réactives dans l'équation (52a) on obtient, après

~l
utilisation de la relation (50)

i |j S(t) - - p(t>, «•„„ J - Y [ T ? - * . Q] - i Y I*[[5.Q] .Q]

(56)

où l'on a pose :

Le dernier terse en YT

esc un terme de diffusion car le coefficient de diffti-

sion
s i o nD »• --y—•
^ peut être identifie à yr grâce au théorème de f lue tuât ion-dissipation (50)
D = yr
(57)
T n'est autre que l'Énergie moyenne de l'oscillateur quantique et à la limite
classique (h* •+ 0) on a T -*• T, de même qu'à la limita des basses fréquences
CB*0).
La solution de l'Équation (56) peut être trouvée en prenant la transformée
de Wigner d de la matrice densité d :
dyCQiPit) - ^ J

ds exp(-2iPs) <Q+s[d(t) [C-s> ,

(58)

Cette transformation de Wigner appliquée à l'équation (56) donne :

conservative

friction

diffusion

Chaque terme de l'expression correspond respectivement aux forces conservatives
de friction et de diffusion. Cette 'quation dans l'espace des phases est une
equation du type Pokfcer Planck qui exprime le transport d'une distribution autour d'un point de l'espace de phase à un autre point avec diffusion (fig. V.2).
La forme de cette équation est particulière à l'oscillateur harmonique et ne f a i t
aucun appel à la limite classique.

M
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La solution iL, de (59) peut être exprimée en cernes d'un propagateur K(q,P,
Q ,P ,t) défini par la relation:
tyq.F.c)

- | dq dP K(Q,P,Q ,P ,t)
o

o

0

tyq^.t-O)

0

(60)

K satisfait à la même équation (59) mais avec les conditions initiales;

En conséquence, K est une gaussieune déterminée par ses premiers et seconds moments en Q et P.

Dans le cas ou d (Q ,P .t=0) est aussi gaussienne, la solution de (39) est
une gaussienne dont l e s premiers et seconds moments en Q et P sont simplement
les valeurs moyennes de Q et P :
H

0

:q> » j dQ dp Q d^Q.P.t)
(62)

,<P> - J dQ dP P d ^ q . P . t )
et les variances
2

X = f J dQ dP (Q-<Q>) d (Q,P,t)
(J

* = j \ dQ dP (Q-<Q>) (P-CP>) d (Q,P,t)
w

(63)

2

a = | | dQ dP (P-<p>) d^q.P.t)
En reportant (62) et (63) dans (59) et en intégrant par parties on a les systèmes d'équations suivants :
""Ht " B

(64)

qui sont les equations de Newton classiques avec terme de friction e t :

(65)

qui sont les équations de la dynamique pour les fluctuations autour de <Q> et
<P>.

1

Remarquons que, dans le système (65), c'est le terme de diffusion yT
qui permet l'extension de la distribution dans l'espace des phases. Ce terme
d'inhomogénéitë est, en outre, indispensable pour atteindre la configuration
d'équilibre. De plus, le terme - X $ permet de détruire les corrélations entre
Q et P puisqu'il tend a amortir iji.
La solution à l'équilibre est immédiate a partir de (64) et (65) :
<Q> = 0 <P> = 0
1(1 = 0
T*«
e<1

(66)

BT
La distribution â l'équilibre <L,(Q,P,t •+• «) est alors indépendance des condip

tions initiales d „ ( Q » ) *
0

o

Ainsi donc, la théorie de la réponse linéaire appliquée à l'oscillateur
harmonique quantique amorti permet de trouver quelle est la dynamique des fluctuations iKx»" àe la distribution d-^Q.P.t). Noua en verrons un exemple d'application au paragraphe 3 du présent chapitre.
b) Modes de basse

fréquence

Nous avons vu que dans le cas de l'oscillateur harmonique l'équation maîtresse de Hofmana et Siemens pouvait se réduire â l'équation (59) du fait que
les forces effectives 0 et C définies en (52b) sont indépendantes du temps.
Four des mouvements anharmoniques l'idée est donc, pour obtenir une équation
simple, de se restreindre à des modes de basse fréquence et de faire un développement de Q (-t) en puissance de t. Dans le système (54) apparaîtront alors, à
la place des quantités X*(Q), x"(&), S(S2) et R(ïï) les moments successifs des
fonctions \ (t)
'KO
l'équation finale aura la même structure que l'équation (56). Nous ne reporterons pas ici le détail de cette dérivation que l'on
peut trouver au S 2.2 de l'article original de Hofmann Siemens [}Q. L'équation
finale esc, en conservant les termes réactifs :
n

3J

(t)

at

e t

e t

L

d p

_, i r & ' ^ . i r&> 3+ . . _rS.pl :i r£ ' J+
• ir:...
>'^oiiH-T-.'T
hs"- *• rfJ '<>hhs-' J
d(t

n

+

T

Q

+

•v
mes react
termes réactifs
iYT

[d.CQ.Q
[.MM]

diffusion

'

'

~'<
friction
(67)

1
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avec,par définition :

c - - 2i j ds x"(»)
pour les censes réactifs

. m- - i

f ds x"<s)s

2

Remarquons que ces expressions sont bien identiques a celles dérivées en (36)(37). Ici L est la force i[J(* -,-,» ?3
representation de Schrodinger.
e n

Pour les termes de friction et de diffusion on reconnaît les mêmes expressions que celles obtenues en (56). Le terme yT de (56) a juste été transformé
en y? dans (67) et ce sans aucune approximation : cela vient du fait que le
théorème de fluctuation-dissipation qui relie S(XI) à x"(8) P * l'intermédiaire
de T donne une relation de proportionnalité exacte :
a

J ds iKs) - 2T i J ds x"(s)s

•

(68)

^O

JQ

En revanche dans la partie réactive, le terme T ne peut être obtenu que pour
la limite des hautes températures. Comme nous négligerons par la suite cette
partie réactive on peut considérer l'équation
1

# " " " H-^oXi] " T P S ^ Q] " i Y T p(t).5l Q
, J (69)

comme l'équation quantique (sans termes réactifs) exacte à la limite des basses
fréquences.
Par transformation de Vigner (eq. (58)) l'équation (69) devient :
3 d

w

P

3 d

w

3 d

w

a

,P

a

2

qui est analogue à l'équation (59).

L'on peut l'obtenir également pour la densité classique d en prenant la
limite classique de (69) grâce au principe de correspondance :
-i

avec (

[A, B ] +

(A,B}

} désignant les crochets de Poisson pour lea variables A et B dont A et

B sont les opérateurs quantiques correspondants.

L'haoiltonien collectif étant mis sous la forme :

la force L n'est autre que

jj^- .

Dana le cas classique, la distribution d(Q,P,t) est donnée a l'Instant
initial par S(Q-q ) 6(P-P ) alors que quantiquement l'extension de la distribution est imposée par les relations d'incertitude d'Heisenberg qui s'écrivent
avec les natations de (63) :
X M - *

>jç

.

(72)

La solution de (70) sera alors une gaussienne pourvu que l'on puisse faire
l'approximation harmonique locale :

ufl» % n«q»> * «}-<Q» ^ . |

Q=I<Q>

• i C Q - W ^ [ q ^ p . • <«)

(Cette relation n'est satisfaite que dans le cas ou les fluctuations x autour
de <Q> n'excèdent pas les grandeurs caractéristiques où le potentiel peut être
approximé par (73)). Le terme en L devient alors linéaire en Q comme dans l'ëquation (59) pour l'oscillateur. En fait, l'équation (59) peut être considérée
comme une équation locale pour l'oscillateur harmonique de fréquence U définie
par Bfî

9"ln—c*n^* A la limite des basses fréquences S! -*• 0 on retrouve
an
l™ "
l'équation l?0) puisque ï
T -*• T
ft*0
m

Les conditions initiales classiques (fonction delta) montrent alors que la solution est une gaussienne dont l'évolution dynamique est donnée par les équations (64) (65) pour les premiers et seconds moments.

Ainsi, on obtient, par résolution d'une équation de transport du type
Fokker Planck, la solution du problème dynamique des modes de basses fréquences
à l'approximation harmonique locale.

c) Propagateurs ou aotrment s'affranchir

de l'approsrùmation harmonique locale

En b), on a montré que l'approximation harmonique locale conduit a des distributions gaussiennes. Il est sûr qu'un certain nombre de situations physiques
ne peuvent donner lieu S de telles distributions. C'est le cas, par exemple, de
la séparation d'une distribution par réflexion et transmission au voisinage
d'une barrière. Plus simplement» dans le cas de la fission le potentiel du point
selle au point de scission peut se schématiser en raccordant un oscillateur
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inverse au potentiel coulombien (cf S 3c) : on s'attend à ce que la distribution "s'étânde" très loin de telle manière que la queue de cette distribution
"voit" la partie coulombienne alors que la valeur moyenne est encore sensible
à l'oscillateur inversé. Dans un tel problème, il est clair que l'approximation
harmonique locale n'est plus valide. C'est précisément en pensant au processus
de fission qu'il apparaît alors nécessaire de trouver une méthode pour résoudre
1'equation maîtresse de Hormann-Siemens sans faire l'approximation harmonique
locale.
L'idée première serait de.calculer, en plus des premiers et seconds moments
de la distribution, les moments d'ordre supérieur afin de tenir compte des distorsions à la forme gaussienne. Néanmoins, le théorème de J. Markinciewicz Q i ]
stipule que» dans le cas d'une forme semi définie positive (la densité), tout
développement annulant les moments d'ordre supérieur â n

( avec n

> 3) les an-

nule aussi à partir de l'ordre 3. Ceci interdit donc de faire appel à une hiérarchie des moments au-delà des deux premiers et d'effectuer ainsi des corrections
â la gaussienne en s'arrêtant à un ordre n .

Le propagateur K(Q,P,Q ,P ,t) dér-ui par l'équation (60) est, comme l'on
peut le vérifier, solution de l'équation (59) (de même pour l'équation (70)).
Du fait que les conditions initiales (61) sont ici une fonction delta, on a
alors une gaussienne pour solution au voisinage de t=0 et l'approximation harmonique locale pour le propagateur reste acceptable tant que les seconds moments

•if
R

2

dQ dP (Q-<Q>) K(Q,P,Q .P .t)

- j j dq dP (Q-<Q>) (P-<P>) K(Q.P,Q ,P ,c)
0

Uj, - j

0

(74)

2

f dQ dP (P-<P>) K(Q,P,Q ,P ,t)
0

0

r e s t e n t p e t i t s devant l a " p o r t é e " de l'harmonicitS du p o t e n t i e l . Ces quantités
(74) sont toujours plus f a i b l e s que les valeurs de Xi ^*

u

portant sur l a d i s -

t r i b u t i o n t o t a l e , en r a i s o n des conditions i n i t i a l e s pour K. Far conséquent, an
peut cale-iler l e propagateur K pendant un temps âx où l'approximation harmonique locale pour K e s t v a l i d e . Au temps AT, i l est a l o r s possible de reconstruire
l a d i s t r i b u t i o n t o t a l e d (AT) e t de redéfinir un nouveau propagateur K

tel

que :
C1)

djjCQ.P.ÙT+t) = | dQ! dPj K (Q P,Q ,P ,AT+t) d ^ Q j . P j ,AT)
1

1

1

(75)

où (QJPJ) désigne un point de l ' e s p a c e où d (Q.,P.,AT) + 0. C'est ce que schéw

matise l a figure

V.3 :
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rig. v.3
Finalement la distribution d„ au tenps c peue s'écrire :

d.W.I.c) - J — J £

<

)

dq. dPj J ( q . P . Q , P . , j M d (Q P ,c-0)
K

+1I

j+1

j

w

o

o

Ç75)

avec t • n AT ee par définition :

IS,

Ktj)(

p

Q

p

Vi- i*i' i' i'

4T)

" "Vi " V

5(?

i*i " V-

C76)

Une celle méthode a été utilisée par F. Scheutar £lôj pour le problème de
la fission le Long du degré de liberté d'elongation (c£ § 3c) et nous l'avons
étendu au cas de deux a crois degrés de liberté (Ch. vT ) . Remarquons que la
distribution finale a„(Q,? t) n'a ici aucune raison d'être une gaussienne mène
l

si elle l'est au temps t » 0. On s'est donc affranchi ici de l'approximation
harmonique locale pour la distribution en interprétant les équations (59) (70)
pour le propagateur lui-même.

3. Exemples des premières applications â la physique des ions lourds et à la
fission
Dans les paragraphes précédents, nous avons vu que la théorie de la réponse
linéaire permec de retrouver les équations de Newton classiques pour les valeurs
moyeuies des coordonnées et de leur moments conjugués et de calculer les fluctuations autour de ces valeurs moyennes» Quand l'approximation harmonique locale cesse d'être valable pour la distribution dans l'espace des phases toute
entière an peut calculer son extension par le biais de progapageurs successifs,
la notion de valeur moyenne n'ayant alors de sans physique que si l'on moyenne
sur le temps. Sa tout état de cause, cette théorie unifiée doit permettra d'inclure les propriétés macroscopiques moyennes que nous avons cherché à dégager
en premiers partie.

Les equations (64) (65) peuvent être étendues sans aucune difficulté au
cas de plusieurs degrés de liberté collectifs et la question qui se pose alors
est de déterminer les coefficients de transport. En f a i t nous allons voir que
la théorie de la réponse linéaire donne elle-même des expressions pour les calculer mais que, de par la complexité des processus mis en jeu, on se ramènera
à des définitions phénoménologiques du type de celles u t i l i s é e s au chapitre I I .
a) Coefficients

âe

transport

Reécrivons la fonction de réponse (eq. (26)) pour un système a plusieurs
degrés de liberté :

où u et \> désignent les degrés de liberté considérés.
Dans la base des états propres de 3t.
distribution ir canonique :
- t

W

8 )

"I

E

, l'expression (77) donne pour une

m

zflT

i(w -tu )t
< m | F |n><n|F

m>Ce

'

- ce)

(78).

m, a
avec |n> les états propres ô ^ ^ j - * .
B • » et Z(B) la fonction de partition.
Par transformation de Fourier de l'équation (78) on a ;
.
m
XjJyCu) TT E T f m - ^ l * ! n><n|F| m> 5(u- ii*^^)
- SÇu+C^-w^). (79)
m,n
Â partir de cette expression on doit pouvoir déduire l e tenseur de friction Y.
uv
a

r

v

1

3y"((u)i

ds

(s)

J ^ --#-U-

80

<>

Pour peu que l'on puisse définir des coordonnées collectives (et les inerties associées) on voit que la nature dissipative du processus est alors donnée
par les coefficients de frictions (80). A ce jour quelques tentatives Q8,19,20,
2l] pour évaluer les expressions (79) et (80) ont été entreprises. Néanmoins,
on peut se rendre compte d'emblée qu'il s'agit là de calculs très difficiles à
mettre en oeuvre. On est donc engagé à revenir sur ce que nous ont déjà appris
les études phénoménologiques du type de celle de la première partie. En effet,
dans ces descriptions classiques„ les tenseurs d'inertie et de friction sont
déterminés pour la capacité du modèle à reproduire certaines propriétés macroscopiques pour les valeurs moyennes des coordonnées et de leurs moments conjugués.

1

- 170 La point de vue que l'on peut donc adopter est de "prendre" les coefficients
de transport aux modelas classiques et de les injecter dans las équations
pour les fluctuations. C'est ce qui a été fait dans les premieres applications
de la théorie de la réponse linéaire aux collisions très inélastiques
dans les réactions entre ions lourds dont nous allons donner quelques
exemples.
b) Collisions

t&âs -ùiélostiqueB dons les réactions

entre ions lourds

Dans ces applications, le calcul de la densité d(c) permet de determiner
les sections efficaces multidifférentielles d <j/dQ....dQ. dp. ,.»dP, où {Q}
(reap. {F}) désignent des coordonnées (rasp, moments) c o l l e c t i f s . Sa effet, c .
a la relation classique suivante :
n

357

tf

•""j

k-

r

II.

l

nrt.j m'fia.l

d

«B d?

fa. b db liai

d(t)

(81)

avec b le paramètre d'impact et d(t) la distribution dans l'espace des phases.

* Dans le cas de modes quantiques, l'intégrale sur b est simplement remplacée
par une sommation sur les ondes partielles et d(t) (densité classique) par la
transformée de Wigner de l'opérateur densité.
(a) Diagrammes de Wilczynski Q?2,23,24|
En (2Zj, le modale classique utilisé est celui de Wilcsyuski-Vilczynska
Qï5j. Dans ce modèle» les déformations sont simulées en prenant en voie de sortie un potentiel différent de celui de la voie d'entrée. Les échanges de nucléons ne sont pas pris en compte et les quatre degrés de liberté macroscopiques {Q.} sont (avec les notations de la première partie) r,9,9,, et 3-.
gure V.4 montre le résultat de calcul de d 0*/d6dE pour le système

L a

**•"

Ar(388 Me?)

obtenu par la résolution des équations (64) (65) étendues pour les quatre coordonnées précédentes et par Vintégration

— •••'•

sur les paramètres d'impact (81). L'énergie E est

2
simplement donnée par S • / 2 u où F est l'impuls ion en t et \i la masse réduite.
p

r

*

Fig. V.4 : QiogvQrme de Xiiazynski aala&é peur
ta réaction * Ar(S33 MsV) * Th. les sszziona
efficaaes aor.z sn mb/vd/XeV £'av4a 7-C'•
9

llz
f

9

a

a

«

171 On comparera la figure V.4 avec le diagramme de WilcynFZki expérimental (Introduction, Fig. 2) pûur l'isotope de K. qualitativement, l'accord encre le calcul
ec .1'expérience esc créa satisfaisant. Notons juste trois choses :
i ) l e s sections efficaces calculées suresciment beaucoup celles du diagramme
expérimental obcenu avec l ' i o n K. Cela peut se comprendre aisément puisque le
transfert de masse n'est pas inclus dans ce calcul. Nous comparons donc un diagramme expérimencal pour un isotope donné avec un diagraame calculé où sa trou*
ve reporté l'ensemble de la section efficace de "deep-inSlastique". Le desaccord
entre les valeurs absolues n'est donc* â" cet égard, pas surprenant.
i i ) La partie du diagramme â de faibles pertes d'énergie (collisions quasi élastiques) est mal reproduit par le calcul. Cela tient au f a i t que l'ensemble des
hypothèses statistiques introduites dans le* développements de la théorie de la
réponse linéaire nécessitent pour ftere justifiées en physique des ions lourds
au moins quelques MeV d'énergie d'excitation. La comparaison avec la composante
quasi-élastique des spectres n'est donc, logiquement, pas valide.
i i i ) Les distributions angulaires calculées que l'on peut obtenir par simple intégration sur l'énergie ne présentent plus» après traitement des fluctuations,
la divergence de l'expression classique de 33- au voisinage de l'angle d'affleurement puisque maintenant on a :
.

do . f 2ir b db l i a dff J

1" " *

k

(9-<8>)'
(82)

/T=r ;

s*.

~ ~ jSfe^
Fig. T.S : Diagitmnes de Vilezynski calculas
•pour 19 < Z < 33 dans la récctisn ''.irflSO
MsV) * H. Les sections efficaces sent sn
•w/MeVvd/Z (à'cprèa \24^).'
ii

En [24] l'inclusion d'un degré de liberté supplémencaire d'asymétrie de
masse x • A--A./A-+À. a permis de calculer, avec les mêmes hypothèses qu'en
2

5 1 » las sectiou efficaces différentielles d (7/d8dSdZ pour la réaction

Ar

es

(280 HeV) +

Hi. Nous comparerons la figure V.S avec les résultats de notre

calcul et avec les résultats expérimentaux au chapitre suivant. Mentionnons
qu'en réf. ^4[ le mouvement le long de la coordonnée d'asymétrie de masse a
été supposé surcritique.
b) Diagramme de diffusion (26]
Les sections efficaces différentielles doubles d a/dSdA calculées en Hïel
pour le système

Cu(365 SteV) +

Au, sont comparées au diagramme expérimental

correspondant (réf. [27] en figure V.6. Dans le ealcul, le degré de liberté d'asymétrie de masse x est couplé aux variables (r,8) définissant le mouvement relatif entra les ions. L'expression de l'équation de Fokker Planck (70) pour x
a été simplifiée en considérant le mouvement surcritique. Dans ce cas, Kramers
Qï8]I avait déjà montré qu'une telle équation (70) peut être réduite 1 une équation de Smoluchovski pour la densité :
<T(Q,C) - f dP d(Q,P,t)

(83)

n .1,
Y
o
Q

Cacce équation s'âcrie
3c-,

3

[ÏC

T3l„

,„!,

qui ne f a i t plus intervenir de dérivée en ? ce qui simplifie donc considérablement l e problème.

Fi». 7.6 : Diagrarme de diffusion
sxpérùnenial (d gauche) et théorique
(â droite) pour le système **Cu(365 ïfeV) + * Au (d'agrès
\jé\).
i

7

c) Variance des d i s t r i b u t i o n s isobariques Q3J [29]
L'étude des variances des d i s t r i b u t i o n s isobariques a déjà f a i t

l'objet

de nombreuses publications e t e s t directement associée â l ' é t u d e du mode d'équi-

librarian de charge. Nous y avons vu que le transfert d'isospin pouvait âtre
traité eu couplant le mode d'asymétrie de masse au mode d'excès de neutrons.
Ce degré de liberté est cfeiui d'un oscillateur pur et l'on peut calculer la
dynamique des fluctuations dans le c&â quantique du § 2a. A la limits des basses
fréquences Hfl«T on retrouve également la limite statistique classique où T - T.
Comme exemples d'application, noua avons considéré en figure T.7 deux systèmes
86

92

l32

Kr(430 MeV) + M o et Xe(900 MeV) +

7

Au ou les énergies de phonons asso-

ciées au mode d'équilibration de charge sont prises égales respectivement à 8
MeV et 1 3 MeV. Avec ces énergies (le calcul de notre modelé Chapitre ÏI donne
7 Me? et 4 MeV) on voit que, pour un choix ad hoc des conditions initiales le
calcul reproduit correctement les comportements expérimentaux. Dana le cas où
le caractère quantique est prédominant (fefl * 8 MeV avec

Kr +

HO) , an obser-

ve ua maximum pour 30 MeV d'énergie d'excitation- Son origine provient de la
dissipation en énergie produite par excitation du mode d'équilibre de charge.

• M s«
iH:li

t P0JHT5 EXPERiriSNTAUX
MUR I 9 S ^ . 1 < 3 0

H

Fig.

v.7 : Variances
**Xr(430 MeY) *
expérimentales.
correspondent à

150
S*

10
g* in«vi

20Q
ïHtVl

des distributions
isobaricues calculées nota* les systèmes
"Mo et *Za(900 MeV) * Au st zanpavées aux valeurs
Dans le cas du système X? + Mo les différentes
acurbss
différentes
conditions initiales
du calcul dynamique.
li

tq7

L'insuffisance majeure de ce calcul est due au faic q u ' i l ne t i e n t pas compta
du couplage avec l e mouvement r e l a t i f . Ce couplage s'exerce en p a r t i c u l i e r par
la v a r i a t i o n des i n e r t i e s avec la distance entire Les ions* Au chapitre VI nous
allons donner la r é s u l t a t d'un calcul complâeaaifcat dynamique échappant à cet inconvénient puisqu'il repose sur l e ao-ièle du Chapitre I I qui prend en compte
de t e l s

effets.
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c) Processus de fission.

; modale à une dimension Q.é\

• -a ce modale, l e potentiel effectif a St6 représenté en fonction •
l ' ë l c cation du noyau (fig. 7 . 8 ) . La méthode de resolution de L'équati

Fig. V.8 : Potentiel effectif du modèle â une dimension pour la dynamique de la fission de la réf. Q(Q-

Fokker Planck avec las propagateurs (S 2c) a été employée pour calculer les
valeurs moyennes at Las variances en énergie cinétique â l ' i n f i n i . Pour ce faire
l'intervalle de temps ÙX entre deux reconstructions a i t S détermine afin d'assurer la stabilité de la solution. Les résultats pour une température donnât:
CT » 1,5 MeV) sont représentés sur la figure 7.9 en fonction du paramétre
q_ » y/2mSÎ_ où IL est la fréquence de l'oscillateur inversé. On remarque que
la variance o- - a un comportement similaire 3 celui déjà prédit en réf. Ow*.

Fig. V , 9 ' Î Energie cinétique moyenne !.. e~ variance en énergie oinétiqus
a Z.2„ calculée en fonction du facteur q? (v°tr teste) (d'après Q s p .
l

Dés l'atteinte de faibles frictions, <J_
sature pour décroître à la l i mite des très hautes viscosités. Cela supporte i'idée que l'extension de la
distribution dans l'espace de phase atteint une amplitude maximale même avec
une friction faible (la référence [3 il donne des ordres de grandeur résultant

Il a également 6t6 vérifié que les quantités finales sont pratiquement indépendantes des conditions initiales au point selle dSs que q est supérieur â .1 Cette double propriété d'indépendance de la fluctuation avec la friction et
d'indépendance des résultats vis-à-vis des conditions initiales sera reprise
au chapitre suivant dans un modelé à deux dimensions où l'on s'intéressera principalement aux distributions de masse.
B
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Chapitre VI
DYNAMIQUE DES FLUCTUATIONS DANS LES COLLISIONS TRES INELASTIQUES,
LE PHENOMENE DE FISSION RAPIDE ET LA FISSION D'UN NOYAU COMPOSE.
INTERPRETATION DES RESULTATS EXPERIMENTAUX CONCERNANT LA FISSION RAPIDE

1. Application de la théorie de la réponse linéaire aux collisions très inélastiques et à la fission rapide
Nous allons fonder intégralement ce paragraphe sur la phénoménologie intraduite dans le Chapitre II. Nous y avons construit un modèle dynamique macroscopique dans lequel l'évolution des variables collectives décrivant le mouvement radial, les échanges de nucléons et la réorganisation du système nous a
permis de rendre compte des propriétés moyennes des collisions très inélastiques,
de comprendre naturellement le mécanisme de la fission rapide ainsi que de prédire les sections efficaces de fusion. Quatre degrés de liberté (r,6,x,y) ont
été introduits explicitement et sont liés 1 des quantités directement mesurables expérimentalement. Le paramètre de réorganisation x est, pour sa part, destiné è simuler la déformation du système. Au chapitre précédent, nous avons obtenu les équations du mouvement pour les premiers et seconds moments de la distribution dans l'espace des phases. Les premiers moments obéissent aux équations
de Newton avec terme de friction et, de ce fait, le modèle macroscopique du Ch. II
peut être interprété comme un modèle dynamique pour les premiers moments. La
dynamique des seconds moments a été obtenue, dans le cadre de la théorie de la
réponse linéaire, avec l'approximation harmonique locale dans le cas de mouvements anharmoniques de basse fréquence ou exactement dans le cas de l'oscillateur harmonique pur.

Nous allons faire ici les mêmes hypothèses que celles admises implicitement
dans tes premières applications de la théorie de la réponse linéaire à la physique des ions lourds (cf. Chapitre V) à savoir que :
- les modes collectifs correspondant aux variables r, 6 et x peuvent être convenablement décrits avec l'approximation harmonique locale. En ce qui concerne les

1

-130 modes r et ô donnant le mouvement relatif, il est clair que la dynamique au
voisinage de la barrière de fusion pose a priori les menés problèmes que ceux
apparaissant dans la dynamique de la fission (extension possible de la distribution hors du domaine de validité de 1 ' approximation harmonique locale). Néanmoins dans un modale de friction douce comme le nôtre, le temps nécessaire au
—23
passage de la barrière de fusion est de 1 ordre de quelques 10 s selon l'énergie cinétique du projectile. Il est donc raisonnable de penser que cette durée
est inférieure au temps AT suffisant à "l'explosion" de la densité totale. En
fait les résultats que l'on va obtenir montreront que la solution des équations
différentielles couplées de la dynamique des fluctuations converge tout au long
des trajectoires considérées.
- Le mode d'équilibre de charge doit être traité quantiquement, ce qui est possible puisqu'il correspond A un oscillateur pur la long de la variable y. Les
formules donnant E
systèmes â E

(eq. (11) du Chapitre XI) conduisent, en fait, pour certains

> 41 £2 » T, s i T est la température. Les seconds moir-'nts de la

distribution l e long de y seront alors 3. interpréter comme les seconds moments
pour la transformée de Wigner de la matrice densité.
a) Détermination

des sections

efficaces

mulHdiffévenHellee

à

l'infini

Nous n'envisagerons pas i c i les fluctuations statistiques l i é e s a l a réorganisation du système. Moyennant l e s hypotheses mentionnées précédemment, i l
s'agit donc, pour déterminer la distribution d dans l'espace des phases, d'écrire
les équations du mouvement pour les valeurs moyennes r,8,x,y couplées à c e l l e
pour x ainsi que l e s équations du mouvement pour les éléments du tenseur des
variances | > j

:
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avec les notations suivantes :
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les coordonnées
P
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4

les aoments conjugues

d est la distribution qui peut alors s'écrire :
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a
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Les equations du mouvement s'obtiennent a partir des equations (59) ou (70)
du Chapitre V par intégration par p a r t i e s . Dans le cas oit les tenseurs d ' i n e r t i e
m et de friction y aont diagonaux on obtient, avec les notations d'Einstein,
la, généralisation des équations (65) au cas d'un nombre fini de degrés de l i b e r t é :
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I c i les tenseurs m~ et Y » s'écrivent (cf. Chapitre II)
U 0

Y

eff

0

TTO
0
0

T

aB

"oB
*<r,*>

r

0

B,

et la rigidité c . est obtenue par

0

-

*(r,x)

0

avec "«le potentiel.

3

et B
le terme de diffusion y
et y

T (m ) est simplement y

T dans le cas où a » 1,2,3

012 /2) coth (B8 /2T) pour o = 4. Rappelons que l'on obtient, dans ce dertt

nier cas, les limites statistiques lim *ïî /2 coth (Wî /2) - T et quantiques
a

a

lim -M!Il eoth (K! 12) » HB!J2 S partir de la même expression du terme de diffusion.

- 182 L'Écriture explicite des equations 3a,b,c

a été reportée en Appendice 5.

La calcul de QfJ et des valeurs moyennes (<Q>, <P > a • 1,4} l l'infini
peimet d'obtenir, pour chaque paramètre d'impact, ..a distribution muLtigaussienne
d(t • » ) (equation (2)). Pratiquement, le calcul dynamique pour les valeurs moyennes pourrait Sere interrompu quand il n'y a plus d*interaction nucléaire. Au-delà,
les trajectoires sont simplement des trajeccoires coulcobiennes que l'on peut déterminer analyeiquement puisqu'il n'y a plus d'échanges de nucléons, les noyaux
étant séparés.

*

iaa
t0

Ar(34Û MeVÏ *

R-saSrm

1W

Ko

ttPm.

32Fm.

.3,35 F»

Fig. 7I.1 : Svalution des
valeurs
caracsévistiques du tsnseztr des variances au-deld du point
de scission-

100

En revanche, l'évolution des fluctuations dans le champ coulombien nécess i t e de poursuivre la resolution des équations du mouvement jusqu'à ce que l'on
atteigne une situation d'équilibre- L'examen des valeurs caractéristiques
{&., 1*1,8} du tenseur [jcjdoic permettre de décider à partir de quelle distance
entre les fragments cette situation d'équilibre est réellement atteinte. Four une
onde partielle de fission rapide Ci-75) la figure 71.1 montre'l'évolution en
fonction du temps de ces valeurs \ . au-delà du point de scission pour la réaction àr (340 MeV) -*•
Ho. Les distances inter-noyaux sont indiquées par des
-22
flèches. Le trait pointillé porté entre 0 et 5 10 moyenne d'oscillations rapides juste après l e paint de scission.
On voit que seules deux des valeurs caractéristiques (X. et \ , ) varient audelà du aoint de scission.

Elles semblent saturer l'une et l ' a u t r e pour une distance au plus égale à
30 Fm. Comme des échanges de nucléons sont Impossibles au-delà du point de s c i s sion cette variation de A. et X. entre 17-5 fm et 30 fm correspond nécessairement à une variation des composantes de IYM associées au mouvement r e l a t i f . Far
conséquent, dans les diagrammes où les fluctuations en r et p jouent un r â l e
important (diagrammes de Wilczynski par exemple) i l conviendrait de ne stopper
le calcul qu'à l a distance de saturation. Néanmoins, dans les résultats que nous
allons présenter nous avons négligé cette modification des fluctuations dans l e
champ coulomhien en nous arrêtant au point de scission. Nous pensons que q u a l i t a . tivement les r é s u l t a t s ne sont pas réellement affectés mais nous devons garder â
l ' e s p r i t que les fluctuations en énergie sont toujours un peu sous-estimëes par
rapport à un calcul exa:c jusqu'à t -*• «.
L'obtention des sections efficaces multidiffërentielles (eq. (81) du Ch. V)
que nous souhaitons calculer nécessite le calcul d'une intégrale multiple. Far
exemple, dans l e cas oïl l ' o n veut calculer un diagramme de Wilczynski jpjp
î ' I n t é g r a l e à estimer est :

2 ¥b

dp

dr d(c

ms - / s i * uni •** ^ % * "°
x

soit une intégrale d'ordre 6.
Une méthode de Monte Carlo permettant de calculer ce type d'intégrales où
d(t -»• ») est une multigaussienne a donc été employée. Cette méthode est décrite
en Appendice 6 où nous indiquons comment nous avons résolu le problème du t i r a g e
au sort sur une multigaussienne.
I l est c l a i r que nous sommes alors en mesure de calculer toutes les combinaisons possibles de diagrammes multi-dimensionnels r e l a t i f s aux quantités l i é e s
aux variables collectives r , 9, x et y. Dans la présentation des résultats nous
allons nous limiter à quelques uns calculés pour des réactions déjà étudiées
expérimentalement. Dans l e paragraphe suivant nous considérerons e s s e n t i e l l e ment les collisions profondément inélastiques. Nous présenterons des r é s u l t a t s
obtenus pour la réaction
Ar(280 MeV) + Ni dont les propriétés moyennes ont
été calculées au § 2b du Chapitre XX. Nous donnerons ensuite les résultats
concernant le fluctuations associées à l'asymétrie d'isospin pour le système
Kr (430 MeV) + Tlo. Enfin, au paragraphe c ) , nous reprendrons ces propriétés
en présentant les r é s u l t a t s de notre modèle appliqué 3 l a réaction
Ar(340 MeV)
+•
Ho où l e processus de fission rapide est d é c r i t conjointement avec les

w

1
collisions très inélastiques
b) Résultats relatifs aux collisions très inélastiques
Ar(2aa MeV) + H et Z*(*ZQ MeV) * Mo
40

S8

96

dans les

réactions

92

Le système Ar(280 MeV) + Ni a été étudié expérimentalement en |J] oïl
des sections efficaces différentielles quadruples jfjudAdZ
*^
$* choix de sections efficaces différentielles d'ordre élevé constitue un tesc dp
la capacité de notre modelé ï reproduire les comport estent s expérimentaux. Au
chapitre prScédent, nous avons rappelé le calcul de la réf. ^ ] donnant les sections efficaces jpjajg (figure 7.5). La fig. VI.2 résulta de notre calcul et
peut être comparée aux diagrammes expérimentaux (fig. VI.3),
o n t

c

n e s u r

s

L e

Fig. 71.2 : Diagrammes de 'tJilczynski calculée pour chaque isotope obtenu
dans la réaction "*Ar(280 MeV) + fft. Les sections
efficaces
d a/dSdQdZ sont sxpTVitées an vb/MeV/^d/Z,
al

s

On peut voir que led caractéristiques générales sont assez bien reproduites par
notre modèle. En particulier, la disparition des événements son complètement relaxés quand Le transfert de nucléons devient important (Z > 21) apparaît dans noere
calcul comme dans l'expér*ance. Malgré l'inclusion dans les résultats de la f i gure 71.Z du domaine d'ondes partielles 82 < £ < 90 où La fission rapj.de esc
présente, l'intensité de la composante très relaxés semble moins importance dans
le calcul que dans l'expérience. De même qu'en f?! les résultats concernait 1 1 :
»
noyaux de Z inférieurs & 18 apparaissent, dans notre modèle, comme des queues
de distribution de charge et les sections efficaces prédites sont inférieures à
celles mesurées.

0

20

-ac

? i g . VI. 3 : Diagrammes
aeiLS de la figure

50

3C 0

-iC

de Wilazynski
sspérimev.zaia:
71.2 (référence
il]).

60

3C

correspondant

^

-Ifi6

-

Le processus d'équilibration de charge, ou de transfert d'isospin peut
être décrit de maniBre complètement dynamique dans le cadre du modale. Nous
avons vu, en effet, qu'en paramâerisant la perte d'énergie, *ra calcul de fluctuations des distributions isobariqu-s reproduisait assez bien les résultats
36
*
92
exnCriaentv c pour l e système Kr(43Û MeV) + Mo (Figure V.7). Héacnoins, la
prise en compte de la variation des inerties arec là distance radiale est de
nature à modifier les résultats obtenus (Fig. V.7) 2 inertie constante. Dans
le cadre d'un modale élémentaire, les auteurs de la reference t~3J ont néanmoins
montré que cette variation pouvait induire una diminution de «. 'amplitude des
fluctuations quand le système tend vers la scission sais que la diminution des
largeurs correspondant» restait assez faible QT[.
2,
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Fig. 71.4 : Sasrt type u~(A) en fonction
de la perte d'énergie
£.
dors la.
réaction **Kr(430 MeV)+' Hê* Les pointa
expérimentaux pour A - 35 36 sont scmparég au résultat du salant scmplèzement dynamique (trait
plein).
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La figure 17. 4 donne le résultat de notre calcul qui contient tous les couplages des modes x at y ai s en jeu avec le mous Tient relatif que donne

un cal'

cul de trajectoires réaliste. La nature quanti, ue du mode y est dominante car
l'écart type <r (A) sacure pour une valeur égale T. la moitié de l'énergie de
z

phonon E
E.

divisée car *«. rigidité du potentiel. Le f*iic que la perte d'énergie

reportée n'excède pas 6S MeV dans notre calcul tient au fait que la sec-

tion efficace devient négligeable pour des valeurs de E,

supérieures. Enfin,

le calcul étant entamé alors que les noyaux sont encore séparés permet de s'affranchir du choix de conditions initiales au point de cor.Cact. Sa affet, à l'infini la charge et la masse de chaque noyau sont bien

déterminées. Comme d'autre

part les inertias B/<5(r,x) et B /<3(r,xï sont infinies, les relations d'incers
y
titudes d'H-isenberg peuvent être satisfaites pour des valeurs de ? et ? as s es
grandes sans qua de l'énergie cinétique soit transmise aux modes. Cette énergie
cinétique collective est acquise dans la phasA d'approche via la variation du
facteur de forme $ qui permet le transfert d'une partie de l'énergie cinétique
du mouvement relatif en énergie cinétique dans les modes d'équilibre de charge

1
ec d'asymétrie de masse. Ceci correspond a l'excitacion des modes x et y qui
restent bloquas jusqu'à ce que les inerties prennent une valeur finie.
c) Résultats relatifs

d la fission

rapide dans la réaction

IB

kc(Z4Q MeVJ+ 80

i ) Diagrammes de Wilczynski d o/d8dE
5
En figure VI.5 nous avons reporté les diagrammes d G7d6dE calculés pour les
domaines d'ondes parcialles correspondant aux collisions très inélastiques (fig.
91.5a), au phénomène de fission rapide (fig. VI.5b) et à la somme des deux (fig.
VI.5c). En figure VI.5a, le trait hachuré représente la diffusion élastique de
40
àr. La composante créa inélasciqua est focalisée au voisinage de l'angle d'affleurement (environ 45°) ec se défléchit vers les angles avanc avec la perte
d'énergie. Ce comportement est une caractéristique du produit Z.Z- qui vaut ici
1206 [si. La présence d'une partie complètement relaxée en énergie dans les collisions très inélastiques indique la capacité du modèle a simuler les déformations du système.

0° 30" 60° 90° 120° 150° 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180°
8r
"CM
"CM

Pig. VI.5 : Diagrammes da Wilcsynski calculés
pour la rêaation '.i?(S40 MeV) + S o
a) Composants des collisions très inèlas40
165
tiques
Ar!3t0MeV) •
Ho
b) Composante de fission rapide
d a/dBdE(mb/MeV/rd)
al Sonne de a et b
30° 60° 90° 120° 150° 180° Les unités sont en
-if'el/rà.
u

100

2

50

•CN

! i î
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La composante de fission rapide esc pratiquement isotrope comme on pouvait l ' e s compter de la longue durée des trajectoires. Le système, en effectuant plusieurs
rotations, perd en effet la mémoire de la deflexion initiale. Par ailleurs, l ' é nergie einScique associée {y 160 MeV) correspond a celle déduite de la systématique de Viola pour les fragments de fission [6], Par conséquent la figure VI.5b
est indiscernable de celle que l'on obtiendrait avec des fragments suivant la
formation d'un noyau composé. On peut noter que le mélange des deux distributions
a et b s'effectue aux angles plus avant que l'angle d'affleurement. Ceci montre
que, pour l'obtention de distributions angulaires de fission aux angles avant,
i l conviendrait i c i de séparer clairement (sur les spectres an masse par exemple)
les deux composantes précédentes.
i i ) Diagrammes de diffusion d o/dAdE
En figure 17.6 les diagrammes de diffusion ont été calculés pour les composantes très iaélastiques et de fission rapide du fragment léger. En f i g . rv.âc
nous avens regroupé les deux résultats sur un mfime diagramme en y ajoutant la
contribution du fragment lourd complémentaire. Centré au voisinage de la masse
100 an y reconnaît la composante symétrique des distributions de masse. Seule la
fission rapide ayant été prise en compte, on ne peut comparer directement avec
les diagrammes expérimentaux ou les fragments de fission suivant la formation

Fig. vi.6 : Diagrarmes de diffusion
calauUs mur ta réaction ' 'Ar(l4C
Me'/I + "Sa
a) Composants de3 collisions
très
inélasiiquss pour te frzgmenz lege:
bl Composante de fission rapide pour
le fragment léger
cl Collisions très inélastiques
ev
fission rapide pour les 2 fragment.
Les unités sonz en lib/Mey/u.n.G
:

l

40

d O/dAdE ,((ib/MeV/uJU,.l
1QÛ
165
A lu.m.a.)

d'un noyau composé sont «gaiement présents. Néanmoins, cela montre clairement
que les fragments de fission rapide se distribuent de la même manière que les
fragments de fission suivant la formation d'un noyau composa. Ce n'est qu'en
regardant la largeur de ces distributions que l'on peut espérer prédire une différence appréciable entre les deux processus comme nous le verrons plus loin.
Indiquons enfin que la composante de fission rapide (Pig. IV.6b) résulte de la
superposition d'événements où l'asymétrie de masse n'est pas complètement relaxée(x > 0) avec des événements correspondant a des configurations symétriques.
Ce sont les fluctuations autour des valeurs moyennes qui modulent l'ensemble
p^ur ne former qu'une seule composante centrée à la symétrie.
i i i ) Corrélation d a/dAde
Elle est portée sur la figure 71.7. On y retrouve les mêmes caractéristiques
que celles observées expérimentalement avec les systèmes P b + T i et P b +
Fe [131. On peut observer que la largeur de la distribution de masse de fission
rapide semble indépendante de l'angle B, ainsi que nous l'avons vu avec les ré197.
sultats expérimentaux pour les systèmes
Ar + Ho et C1
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iv) Correlation masse-charge d oVdAdZ
La figure IV.8 montre les diagrammes permettant d'étudier le mode d'équilibration de charge. Aussi bien dans le cas des collisions très inélastiques
que dans l e cas de la fission rapide on peut distinguer deux axes d'extension
de la distribution. I l s correspondent aux coordonnées normales pour le : échanges
de nucléons qui sont associées aux modes x ec y. ainsi l'étalement de la d i s t r i bution en Z à masse & fixée traduit la nature quautique du mode de transfert
d'isospin. On voit également que l'écart type a,(A) est indépendant de la masse
A, comme cela est généralement apparent expériment&Iement. Enfin, mentionnons
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qu'un calcul purement statistique sans aucun effet quantique lié â un mode collectif de transfert d'isospin ne peut reproduire les largeurs expérimentales de
manière satisfaisante [7]. En revanche, par la résolution de l'équation de transport quantique pour la transformée de Wigner de la matrice densité, il semble
que les modes de transfert de nucléons puissent être traités avec un bon accord
avec l'expérience, ainsi que le montre notre calcul (Figs. VI .4 et VI .8).

Après avoir vu comment on peut, dans le cadre de la théorie de la réponse
linéaire, calculer des sections efficaces différentielles multiples à l'approximation harmonique locale et déduire, en particulier, l'ensemble des propriétés
macroscopiques du phénomène de fission rapide, nous allons étudier le cas de la
fission d'un noyau composé où cette approximation n'est pas justifiée. Afin d'interpréter les résultats expérimentaux de la 2ëme partie, nous allons nous attacher à calculer les distributions de masse. Joignant alors les résultats fournis
précédemment avec le calcul de dff/dA pour la fission rapide, nous serons alors
à mime de comparer les résultats théoriques avec les valeurs expérimentales.

2. Dynamique de la fission d'un noyau composé du point selle au point de scission
J

Au chapitre.V, l'introduction de propagateurs successifs K ' pour des intervalles de temps A T O Ù l'approximation harmonique locale reste valable pour
K

J

nous a permis de trouver une solution à l'équation de Fokker Planck dans

le cas général. Cette méthode a été employée dans le problème de la fission à
une dimension. Néanmoins, son utilisation dans un problème à deux ou à plus de
degrés de liberté devient prohibitive d'un point de vue numérique. Nous avons
donc cherché â décomposer le problème en isolant la variable pour laquelle l'approximation harmonique locale n'est pas justifiée. Four ce faire nous avons réalisé une "fibration" du propagateur.

a) Propagateur fibre sur des fibres

gaussîennes

Considérons tout d'abord le cas à une dimension où la densité est d{Q,P,t)
avec Q la coordonnée et F le moment conjugué. L'idée est, pour chaque valeur Q
de la coordonnée, de réécrire la densité d sous la forme :
(P-<P > )
d(Q,P,t) =

dQ d
Q

r e d

(Q ) — i — e
o

2

°

6(Q-Q )
Q

o
oû F

désigne le moment local en Q
u

o

d

a

red

î I*

(5-

(Q >- I dP
0

Q

<p>

)

tt

(Q ,P,t)
0

et
la variance locale en Q

d(Q ,P ,t) la densité réduite.
o

o

o

(5)

"1
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En d'autres termes on a supposé que pour chaque valeur Q

de Q fixée, la distri-

bution des moments est une gausaieone (distribution des vitesses maxwellienne).
C'est ce que montre la figure 17.9.

«Q P,M
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<* >
0

8

4

0

Fig. 71.9 : Fibvatùm gauseieme de l'espace â& phase (Q ?)
3

L'espace des phases peut alors être considère* comme un espace fibre {(Q , # 1 )>
ou la deasicS de chacune des fibres «FL est gaussienne. Moyennant cette hypSthèse la solution d(Q,P,t) de l'équation'
Fokfcer Planet s'Scric :
dCQ.P.C) - \\ dQ dP K
o

0

£ i b r g

(R-,VA ,z)

d{q .P .E-0>

o

0

o

(6)

avec un propagateur K«.. * partant 'sur les fibres JF_
Cp-<p >)'
(7)
O
1

On voit alors que l'intégrale âr-ob * (4) sur Q *C P davimt
Q

dCq.ï.c) - [ K . . <q,P,<3 , ) d
f

b t

o t

r e d

(Q ) dq .
o

Q

(8?

On peut alors dÉfinir des propagateurs fibres Kfîv-g- pour des intervalles de
temps ûx oil l'approximation harmonique locale est valable dans la direction Q
après reconstruction successive de d(Q,P,t). Cela revient à considérer que la
fibre «£. reste gaussienne en Q et F pendant l'intervalle àt et qu'après reconstruction 3e la distribution totale* les fibres en Q ont encore une densité gaussienne quel que soit Q .
Mous avons teste la validité de ce traitement en propagateurs fibres sur
des fibres gausaiennes en le comparant au calcul exact du modèle à une dimension

1
(Chapitre V §3). C'est ce que montre la fig. VI. iO où l'on a reporté les rSsultats
pour î - . . On voie bien que, si le calcul approche avec K-,. , saua eseime usi
peu en valeur absolu* les variances a- _ , le comportement du résultat en fonction de q_ est identique à celui du calcul exact. Cela justifie, pour une grande part, l'hypothîse des vitesses maxwellieones pour chaque Q . Enfin, indiquons
que le temps du calcul employant la méthode des propagateurs fibres est cinquante
fois inférieur au temps nécessaire au calcjl exact.
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Fig. VI. 10 i Comparaison entre les résuttats du calcul exact de
a „ - (fig- rs.9) et oevst obtenus avea la méthode ces pvok k pagateurs fibres, dans le cadre du modèle à une dimension du Chapitre Y §3.
2

a

L'ex-ension de la méthode au cas de plusieurs dimensions est immédiate.
En effet, quand les conditions d'harmooicitS locale sont requises, i l suffit
d'étendre la dimension des fibres ^ \ pour inclure les dimensions supplémentaires et de calculer les propagateurs fibres sur ces fibres de dimension (2n-l)
s i n esc le nombre total de degrés de liberté.
La fibre #"_ a pour éléments les 2n-l uplets (P Q, , ? . • . ) avec u * 1, n - 1 t

La distribution s'écrie alors :

r. -TU

«Q*.*„

vv

c) a

*oM'

[•
{

d(Q ,P ....Q ,P ...,t-0)
o

o

u

;1

="CQ-Q„> (9)

(10)

Qi. "2 le tenseur des variances locales sur la fibre &".

\ '

(p

p

P

p

- o---^-^' y- û •">

<

>

Q° - Q * " "
»
v &Q
tl

a v e c

et P* = < P > a.
valeurs moyennes sur 5*" .
U
M -'Q
Q
rt

0

0

Le propagateur fibre K ., «. obéit à l'équation
f

l i m

K

!Q

C)

fibrë «.*•••• V V " ' o' "««"V ^ - " V

°

(12)

t"*0
et l'intégrale multiple (d'ordre 2n) donnant la distribution â l'instant t se réduit à l'intégrale simple :
'«••'•"VV"

1

• I " W e

«•*-

V V "

•• V «

" r e d V o

12

• < >

Le calcul est donc identique à celui obtenu pour le cas à une dimension. Seule
la dynamique de [A ] pyrte maintenant sur 2n-l variables.

b) Modèle à trois

degrés de

liberté

Pour étudier la dynamique de la fission nous avons pris la paramëtrisation
{c,a,h} proposée en refs.[8], [9] et que nous avons déjà utilisée au Chapitre X
pour calculer le potentiel adiabatique de notre modèle dynamique des collisions
entre ions lourds.

Nous avons déjà vu que le chemin de fission que nous souhaitons suivre ici
est obtenu pour une valeur cous tante du paramètre h généralement égale à zéro.
Ainsi, on peut raisonnablement se restreindre d'emblée à étudier la dynamique des
degrés de liberté d ' elongation, (variable c) et d'asymétrie-de masse (variable a)
en fixant h le long du chemin de fission. En tel cas, au voisinage de a = 0 (fission symétrique) l'approximation harmonique locale est correcte pour le mode
d'asymétrie de masse [10]. Dès que l'on traite un processus de fission induite
par ions lourds* cette hypothèse est d'autani: plus justifiée que l'on peut alors
négliger le

effets de couches et

d'apparièrent.

La

fibration de l'espace

des phases et du propagateur se fait alors autour d'une valeur c
tion et â?

a

0

*» {(p *a ,p*)} si p

et p

de 1'elonga-

sont les moments conjugués de c et a.

o
Les distributions de masse à la scission peuvent être obtenues à partir des
distributions en c et a

grâce à la relation (Appendice 1) :
A,
7-=

3 3
1 + 3 cet
5—T"

1 3

< '

Les coefficients de transport seront pris, dans les applications de ce
modèle schématique, indépendants des coordonnées et diagonaux. Four les inerties la réf. [
point selle :

oc

ota

o

'

H

En ce qui concerne le tenseur de friction, nous adopterons la même structure
que pour le tenseur d'inertie en posant :
Y
~ Y
"Y'
'ce
'aa
Avant le point de scission atteint povr [S] :

(15)
J

2c

on choisira des valeurs de v telles que . 1 < •*— < 2, s i y «m /tt, afin d'étuY„
°
°
dier l'influence de l a friction sur les résulta]» (une valeur réaliste serait
~- ^ .5 pour la v i s c o s i t é à un corps [11]).
'o
Au-delà du point de scission, on a : y = 0. Cette discontinuité est j u s t i - .
fiée par le fait que dans le potentiel de Ledergerber et Pauli u t i l i s é ne figurent pas de forces de proximité au voisinage du point de scission. Si cette omission est susceptible d'affecter les résultats concernant le calcul d'énergies c i nétiques de fragments, e l l e ne doit pas changer les résultats relatifs aux d i s tributions de masse que nous allons présenter maintenant.
c) Fluctuations en masse des fragmenta. Influence des conditions
de la viscosité
et du moment angulaire

initiales,

Far application de la méthode des propagateurs fibres au modèle de f i s s i o n ,
nous avons calculé l e s largeurs des distributions de masse des produits de f i s 205
sion de
At. Les mesures expérimentales de la 2ème partie pourront alors être
comparées au calcul puisque
At peut être formé lors des collisions
Ar +
Ho
quand £

< JL ,

205
Four 1'
At, dans la configuration symétrique, le point selle et le point de
scission sont situés respectivement à c ,, =» 1.8 et à c .
= 2.15 . La
selle
scission
vallée de fission, pour sa part, peut être obtenue précisément en faisant h=-0,04.
v

Fixons, tout d'abord, l'énergie d'excitation E
la friction par y /y

su point selle à 60 MeV et

« .5 . Les conditions initiales sont: prises à. 1 ' équilibre

statistique dans la fibre associée au point selle avec les notations habituelles ;
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„Ce-o)

.

-•

C17)
eta

Pour d é f i n i r l a d e n s i t é r é d u i t s «

r

e

a

( 0 • on a suppose une fonction d e l t a c e n M

t r é e eu p o i n t s e l l e e c l e s v a l e u r s moyennes au temps C 0 sont égalas à zéro :
<P > • <Ct> » <P > m 0

Cia)

L'évolution de la largeur T des distributions de masse en fonction de 1'elongation entre le point selle et le point de scission est représentée sur la figur?
VI. 11 en trait plein. On peut remarquer une croissance de V d'environ neuf unices de nasse quand an approche de la région de scission. Cette extension dans
l'espace des phases est due au terme de diffusion yT présent dans les équations
* ' a a " cc*
P ""
sousian, la valeur finale est, en outre, indépendance des conditions initiales. C'est ce qui est indiqué en trait pointillé,
ou le calcul a été fait en prenant S t«0 des valeurs pour x ™. w et u réduites
d'un facteur 100» Cela indique que le phénomène de viscosité est tel qua la distribution finale est plus une caractéristique de la région de scission que de la
situation au point selle.
p o o r

u

u

â u

0

d e

0

3d

__-</'

,—

"^

2S

..
i
5

" At

20

IS

V

POINT 0E SCISSION

1 POINT SOLE

•

[•
1.»

2.0

2.1

2.2

Flg. VI. II : Largeur des distributions de misse des fragments de
ta fission d'un noyau composé d'"*At â une énergie d'saaitation de SO MeV an fonction de V'elongation du système.
L'influence de la viscosité sur le résultat a été étudiée en faisant varier le rapport Y / Y de . 1 a 2. Les valeurs de la largeur V au point de s c i s sion en fonction de y/y^sont tracées sur la figure VI. 12 avec an traie plain
les conditions i n i t i a l e s au point selle. Les différences courbes correspondent)
0
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an oucre a differences valeurs de l'énergie d'excitation Z . On peut voir que
t

dans le cas ou les conditions initiales 3ont celles des équations (17) le résultat ait indépendant de la valeur de Y/Y dis que ealte-ci est supérieure i i.
Il en asc de même avec lea conditions initiales "étroites" au-delà de y/y
En conclusion, dSs que les coefficients de friction sont tels que {y/y

= .5

> 1) le

o
résultat final est indépendant - des conditions i n i t i a l e s
- de la friction.
E* = 120 N«V
i«
E* : 90 M«V

"S 35
•

-^Y^

E* s «0 H«V

m

//

t.

E* : 30 M«ï

*

30

15
ÎK

M

1.5

Y/Y

ft

Fig. Vie 12 : Variation des largeurs T des distributions
de masse des fragmenta
de la fission de l At
avec la friction y. Cellee-ci sont exprimées en
unités y
fts a calculs sont reportés pour différentes
énergies
d'esoitavion et différentes oonditiana initiales
au point selle (voir teste)
,2as

r

m

£

Q

La dépendance de r avec l'Énergie d'excitation E esc portée en fig. 7Z.13.
Elle est légèrement inférieure à une loi de variation en /T, T étant la température du système. Tout se passe donc comae s i le noyau atteignait presque* en
ce qui concerne l'asymétrie de siasse, une situation d Squilibre statistique dans
la région de scission.
1

Pour paramètre une comparaison avec les valeurs expérimentales, nous avons,
de plus,,calculé l'influence du moment angulaire sur la valeur de F au point de
scission. Pour ce faire, nous avons ajouté l e tecae d'énergie centrifuge & fl<&
au potentiel, ou & est l e moment d'inertie perpendiculaire à l'axe de rotation

du systSme exprimé en fonction de c et de a.

2QS
At noyau compose

-—<
~"^£~*

„
0

ofi** **

-

• X
•i-

-

points calcutii

It*)"
30

v> ..

n

-

1

129

Fig. VX. 13 : Dépendance des oapgeure T avec
l'énergie d'excitation, tin trait
plein
figure le résultat du aala.il dynamique.
En trait pointillé,
une loi de variation
en JT, ad T est la température, est indiquée.

La Table VI. 1 donne les résultats pour 1«0 (calcul precedent) ac puur 1-70
dans le cas où les conditions initiales sont celles de (17). Aucun changement
substantiel n'apparaît quand L varie quel que s o i t y/y et quel que soie E .
Table VI.1
205.
largeurs calculées des distributions de masse de la fission de ""at en fonction
de l'énergie d'excitation S , de la friction y (en unites Y.) et du moment angulaire 4.

N.

t •

l

0

- 70

N.Y/Y,

E*

N.
30

.1

.5

l.

2.

.1

.5

l.

2.

28.1

29.

30.5

30.7

28.4

27.5

29.7

31.2
35.4

60

30.1

34.3

35.

35.2

32.6

34.9

34.

90

36.5

37.8

38.2

38.2

38.6

38.4

37.9

38.5

120

40.7

40.1

40.6

40.6

42.2

41.1

40.3

40.9

Cela peut ae comprendre facilement au regard das conclusions precedences. En
effet, si la valeur T au point de scission est essentiellement obtenue par l'extension du système dans la région de scission, la seule variation dans la valeur
finale de T que l'on peut attendre avec le moment angulaire £ provient de la variation du moment d'inertie •$ avec l'asymétrie de masse. Or, dans la région de
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scission, contrairement à ce qui , : passe au voisinage du point selle [12], </
dépend essentiellement de 1'elongation et très peu de l'asymétrie de masse» Par
conséquent, dans cette région, le terme centrifuge i /2 & n'a aucune chance
2

d'influencer la distribution de masse.

Là où l'on ne suspecte pas la présence de fissiou .<-pide (£
largeur _.esurée avec

Ar(180 MeV) +

< t-

) la

Ho est de 33 ± 3 a.m.. pour E* £ 60 Me?

Ccf Chapitre IV). On trouve fin&±. *nt dans notre calcul r = 35 a.ra.u. Cette
valeur semble donc en parfait accord avec l'expérience.

Noua concluerons ce paragraphe en disant que l'application d'une théorie de
transport &c problème de la fission d'un noyau composé est possible en utilisant
la méthode des propagateurs fibres sur des fibres gaussiennes. Les largeurs des
distributions de masse calculées sont, en outre, indépendantes quand y > Y

:

- de la friction
- des conditions initiales au point selle
- du moment angulaire.

3. Interprétation de l'évolution des largeurs des distributions de masse de la
fragmentation symétrique obtenue avec le système

a) Différence qualitative
et de fission suivant

ar *-

Ho

entre les distributions
de masse de fission
la formation d'un noyau composé

rapide

Selon la définition de N. Bohr [14], un noyau composé a tout "oublié" en ce
qui concerne sa formation 3. l'exception de certaines quantités telles que le moment angulaire ou l'énergie d'excitation. Dans le cas de la fission rapide, nous
avons vu c e le noyau composé n'est pas formé en raison du grand moment angulaire
apporté au système et celui-ci va donc garder une mémoire de sou histoire antérieure è la reséparation en deux fragments. Dans la phase de descente vers le
peint de scission, le processus de fission après formation d'an noyau composé
et la fission rapide vont différer par les conditions initiales au moment où
s amorce la descente. Four la fission rapide, elles seront caractéristiques du
point tournant au sens des collisions très inélastiques alors que pour la fission après formation d'un noyau composé, elles seront caractéristiques du point
selle. En fait, dans les deux paragraphes précédents, nous avons indu

ces

comportements dans le traitement des fluctuations. Nous avons pu calculer dans
les deux cas les distributions de masse (figures 71.6 et VI .12). Four la fission d'un noyau composé, par le calcul des propagateurs fibres, nous avons montré
l'indépendance du résultât au point de scission par rapport aux conditions ini-

-

2CG -

tiales, des que La friction y excède y . Da plus» i l est apparu que les largeurs des distributions de masse restaient indépendantes du moment angulaire
dans ce cet». La question qui se pose est donc de savoir s ' i l en esc de m3me
dans notre description de la fission rapide.
Prenons comme exemple la réaction
peut déjà remarquer que :

Ar(340 Me?) *

Ho. Qualitativement on

i) les distributions de masse correspondant a un équilibre statistique au point
tournant sont beaucoup plus larges que celles obtenues au point selle quau? ri
y a une barrière de fission (cf modale 9 ami a cacique). Ces distributions sont
d'autant plus larges que le moment angulaire est Sieve, puisque les termes centrifuges "aplatissent" la surface de potentiel ;
i i ) les teams de réactions calculé* aver notre iww*Me ^ynamiqua dépendent peu
du choix de "s*a
_ . Dans l e cas ou "csr*a
, * 10-21 s, on voit sur la figure
VI, 14
°
qu'ils décroissent avec l'augmentation du moment angulaire. En particulier, pour
le domaine d'ondes partielles comprises enti . I - 120 et i » t
- 135, le système n'atteint pas une configuration complètement symétrique. Ces ondes vont
donc contribuer à élargir les distributions de masse de fission rapide centrées
à la symétrie ;

Fig. VI -14 : Temps de réaction T- pour
les trajectoires
de fission rtxoide
dans la réaction **A?(340 HeV)' 3 o .
Ces trajectoires
aovresponden? i des
moments angulaires initions
semais
72 et i
-r 134.
en 1,' 3 x s s

III) Les coef riaient s de friction y
diffusion ont été pris égaux à 7,9

et 7
4

qui de terminent les coefficients de
-23
-'3
2

10 MeV .10

9 et 350 HeV .10

s/fa

res-

pectivement pour •? (le facteur de forme) égal à l'unité, t _., coefficients de
friction y

et y

correspondant a la paramfitrisacion Ce,a,h; peuvent en Stre

déduits en posant : y

a

* (|£)

y^

et

y

c

"- C||)

Y - D'après l'Appendice I
r

on a, a peu près : (3a/3x) * 1/2 et (3c/3r) = 1/15.
Par conséquent, en terme de y (eq. (15)), an a i
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Y vaut i c i ï 5.85

10 MeV s.

Par ailleurs, le tenseur de friction étant module par le facteur de corme $,
ces coefficients décroissent avec le moment angulaire 2- puisque $ augmente avec
1 'interpénétration des deux ions. On peut (tone s'attendre à ce que la mémoire
du point tournant sait d'autant plus conservée que l est grand. Ceci esc i l l u s tré sur la figura VI.15 où nous avons reporté le résultat d'un calcul obtenu avec
la mâchade des propagateurs fibres pour différentes condiciona initiales en différentes valeurs de la friction. Les seconds moments de la distribution sont
fixés au point tournant comme étant égaux aux valeurs d'équilibre au point s e l l e
(JL - 0) multipliées par un facteur d'élargissement H.

Fig. VÎ.I5 : Simulation de la dsscenvs
du point tournant au point de saission
dans la fission rapide avec la methods
des propagateurs fibres. La largeur
dee distributions
de massas finales
est exprimée en fonction de y / y et
de H (voir teste) pour le système de
4 t à une température T = 2.21 MeV.
La zona hachurée indique des conditions typiques pour les ondes
partielles de fission
rapide.
2 a s

a

i

&

&

a

io

Ei trait plein, on a tracé, pour chaque valeur du rapport y/y
facteur z,

et pour chaque

la valeur da la largeur des distributions de masse calculées à la

scission. Par la zone hachurée, on a représenté un ensemble typique de couples
Cï/Y i -) correspondant aux différents moments angulaires qui contribuent à la
0

fission rapide. On voit alors que, dans cette zone, le système garde bien, en
partie, une mémoire du point (tournant et que les largeurs sont supérieures à
celles obtenues dans le cas de la fission d'un noyau composé.

Finalement, ces différents effets vont venir élargir las distributions de
masse de fission rapide en comparaison de celles résultant da la fission d'un
noyau composé*

1
b) Comparaison des résultats

des aatculs

dynamiques avec les données ex-

périmentales

i

i
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Fig. VI. 16 : Largeur des diatributùme
de misse de fragmentation syrOtrisme un
fonction de l'énergie d'escitasion
vaur le syatérte *°4r + S b . Les calcula
théoriques (-traita plein et pointillés)
sont cojitocxés eus valeurs
tsoévimentales.
l 6 S

Sur la figure VI, 16 naos uvans reports avec leurs barres d'erreur, les largeurs des distributions de nasse de fragmentation symétrique expérimentales obtenues avec le système

Ar +

3

Ho en fonction de l'énergie d'excitation E*. La

courbe en trait plein est le résultat des calculs dynamiques précédents incluant
la fission rapide et la fission d'un noyau compose, la largeur étant, dans ce
cas, prise égale à la valeur de saturation (rig. vj . 12). En trait pointillé nous
avons indiqué le résultat dans l'hypothèse extrême où l'on néglige la friction
pour la fission du noyau composé, c'est-à-dire, quand les largeurs des distributions de masse sont prises égales aux largeurs pour un équilibre statistique au
point sella.
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Four E > 80 MeV l'accroissement des largeurs est dû à l'intervention
d'ondes partielles de fission rapide puisque l e moment angulaire critique t

excr
cède alors la limite JL . Le carar**re plutôt abrupt de la transition observée
dans l e calcul pour cette valeur d*_ l'énergie d'excitation eat du au f a i t que
nous n'avons pas pris en compte la transparence de la barrière de fission au voisinage de l- ni l'Échappement thermique. L'inclusion de tels effets créerait sans
f
aucun doute une transition plus douce comme nous le verrons dans la conclusion.
B

Nous constatons i c i que les résultats expérimentaux sont, dans l'ensemble,
tr&s bien reproduits quelle que soit l'hypothèse faite sur la friction dans la
dynamique de la f i s s i o n du noyau composé, la présence du phénomène de fission
rapide expliquant l'élargissement des distributions de masse observé pour la
fragmentation symétrique quand i
> JL .
En réalité, l e s premières interprétations statiques et semi statiques du
Chapitre IV permettaient déjà de penser qu'un calcul des fluctuations complètement dynamique conduirait â un bon accord avec l e s résultats expérimentaux. I l
convient néanmoins d'insister i c i sur l e f a i t que ces calculs ont pu être menés
à bien dans l e même cadre de la théorie de l a réponse linéaire tant pour l e phénomène de la f i s s i o n rapide que pour la fission d'un noyau composé. Les d i f f é rences en=re les deux processus accréditent finalement l'idée que les distributions de masse de fragmentation symétrique mesurées donnent une forte indication
de l'existence du phénomène de la fission rapide.
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Appendice 5

EQUATION DE LA DYNAMIQUE DES FLUCTUATIONS DANS LE CADRE DU MODELE
MACROSCOPIQUE FOUR LES COLLISIONS ENTRE IONS LOURDS

Les quatre degrés de liberté entrant «=a jeu explicitement sont r 9, x et y.
t

1

Nous reportons dans cet appendice l écriture explicite des équations de la dynamique (eq. 3, Cb. I) pour le tenseur des variances [7'].
Nous adopterons la notacion suivante pour ses éléments :
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Appendice 6

INTEGRALES MULTIPLES SUR DES KULTIGAUSSIENNES

Considérons une densité multigaussienne définie dans un espace de dimension
2N et dependant d'un paramètre b :
d(!r....K ,b) -
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Afin de calculer l e s intégrales 1 du type :
I - f dr' f 2ir b db d ( X . . . .

X^b)

où le domaine d'intégration porte sur certaines coordonnées X .... X

(4)
ou sur la

totalité de l'espare, nous avons utilisé une méthode de (fonte Carlo.
Les variables X.... X.» peuvent âtre interprétées comme les éléments d'une
r

suite de variables aléatoires d jnt la répartition est la multigaussienne d(X....
X-gjb). pour générer cette distribution caractérisée par ses premiers et seconds
moments *X-> et A... l'idée esc de se ramener S la génération de 2N gaussiennes
indépendantes. Four ce faire on peut définir une transformation affine A (les
transformations affines conservent la propriété d'être multigaussiennes) Celle
que : A : (X^} •» {x.> satisfait aux conditions suivantes :
i) <k.> - 0 quel que soit j • 1...2N
ii) B y - j | dî,... dîy, Xj X. ïdt,... Î
quels que soient i et j = 1... 2N.
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) - « . (symbole de Eroneker)
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Conclusion

ASPECTS DES PROCESSUS DE FISSION INDUITE PAR IONS LOURDS

Dans l'ensemble de cette thëse nous avons cherché à donner une vision globale des phénomènes diasipatifs présents lors des collisions entre ions lourds.
La théorie de la réponse linéaire nous a -Journi un cadre théorique dans lequel
une description phénoménologique des réactions pouvait s'insérer naturellement.
La dissipation y est cojnprise comme la décroissance d'excitation particules trous
en un temps inférieur à la relaxation des degrés de liberté collectifs du système et s'exprime classiquement, dans l'étude dynamique de ces variables collectives» via la fonction de Rayleigh.

De l'étude phénoménologique des propriétés macroscopiques des collisions
entre ions lourds, retenons essentiellement la mise en évidence de la fission
rapide, phénomène intermédiaire entre la formation d'un noyau composé et les
réactions profondément inélastiques. Son étude expérimentale a été effectuée par
un examen des distributions de masse de la fragmentation symétrique. Les premières interprétations statiques et semi statiques nous ont alors engagé à réaliser un calcul dynamique des fluctuations pour les mécanismes de réaction décrits dans l'étude phénoménologique ainsi que pour la fission d'un noyau composé.
Le très bon accord de ces calculs avec les données expérimentales constitue une
très forte indication de la présence de la fission rapide dans les réactions
étudiées.
Noua voudrions, dans cette conclusion, revenir sur un certain nombre de
points qui sont connexes â l'étude du phénomène de la fission rapide et qui ont
été abordés ailleurs par d'autres voies et d'autres méthodes que celles exposées
dans le corps de cette thèse. Nous indiquerons également de nouvelles orientations tant théoriques qu'expérimentales.

1. Fission rapide et/ou collisions profondément inélastiques très lentes

a) Capture molSoulatre

dans un traitement TDHF

La réorganisation du système composite est l'ingrédient essentiel qui permet de générer les trajectoires de fission rapide dans le cadre de notre modèle
macroscopique. De fait, dans un calcul TDHF [1] (Hartree-Fock dépendant du temps)
ou seule une interaction effective à deux corps est introduite [2], le réarran-
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gement des nucléons stir les orbites du système composite induit également des
collisions cris inélastiques a longue durée de v i e . En figure l le rayon carré
moyen est suivi au cours du temps pour différents systèmes a différentes energies
incidentes et moments angulaires initiaux.
f

très inelastique
Pb • Ca 5.9/137

4M Ï 2 S
espturt i t friqnKntaHori
symétrique. Pb»Ni4J/T7Â
capture, "ntolieulaire"
Ph • Ca 6.S/K.2
fusion U - C a 5.7/105

3
t

t.
S
5
1 1 I T sac I

7

9

Î1

Fig- I = Rayon carré moyen en fonction du temps pctœ différente
systèmes obtenu par un calcul TDBF. Les conditions
initiales
en énergie et en moment angulaire sont repérées dans chaque
cas par il'énergie par nucléon/l'onde partielle
considérée
(d'après la réf. 11]).
Trois typas de trajectoires sont identifiables :
i) collisions très inélastiques (Pb + Ca a 5.9 MeV/u pour l » 137)
i i ) formation d'un noyau composa (ïï + Ca â 5.7 Me7/u pour 1 « 105) l e système
atteignant l e rayon carré moyen de ce noyau estimé à partir de calculs HartreeFock statiques
i i i ) des trajectoires intermédiaires entre les collisions tris inélastiques et
la formation d'un noyau qui vont d'un grand transfert de masse (Pb + Si 1 6.5
MeV/u pour l • Ï79) a la capture moléculaire ou des configurations symétriques
sont atteintes pendant des temps de l'ordre de quelques 10" s (7b + Ca à 6.5
MeV/u pour l - 142).
Ce troisième type de trajectoires correspond exactement à un processus de
fission rapide.
Nous avons interprète l e mécanisme qui
terme de barriSres de fusion et de fission,
s'agit de considerations microscopiques sur
troduction du paramètre X dans notre mod&le

conduisait à la fission rapide en
alors que, dans le calcul TDHF, i l
le réarrangement des nucléons. L'inétait destiné à simuler les déforma-

- 215 cions du système. Dins le calcul TDHF apparaît clairement le caractère indissociable de la réorganisation et du développement de déformations. Par conséquent,
il pourrait constituer une approche théorique pour évaluer le temps caractéristique T *v de manière moins phénoménologique que nous oe l'avons fait,

b) Corrélations

initiales

dans les collisions

entre ions lourds

En tenant compte des corrélations initiales dans la voie d'entrée, les auteurs des références [3,4,5] ont montré que l'on pouvait prédire des trajectoires à longue durée de vie similaires à celles de fission rapide. La nature de la
dissipation est très différente de celle que nous avons adoptée et qui nous a
permis de calculer les fluctuations. En [3,4,5] la décroissance des états particules trous s'effectue par une transition d'un potentiel diabatique à un poten-21
tiel adiabatique en un temps de l'ordre de 10
s. Dans notre cas, la relaxation
des degrés de liberté internes au système est de l'ordre de 10 * s ce qui nous
autorise à considérer le système intrinsèque en équilibre statistique quand on
s'intéresse â l'évolution dynamique des variables collectives* Le fait de tenir
compte des corrélations initiales devrait logiquement conduire â traiter des
processus non marltoviens, ce qui ne semble, en fait, pas nécessaire comme le montrent nos calculs. De plus nous avons vu au Chapitre X que pour une grande vitesse relative entre les ions, le système ne pouvait pas distinguer les états
diabatiques des états adiatabiques. On peut donc s'interroger sur la manière
ad hoc de calculer le potentiel diabatique â partir de diagrammes de corrélation.

Du point de vue de la dynamique, on retrouve néanmoins, le même algorithme
de passage d'un paysage de potentiel â un autre ou de réarrangement du système
qui nous a permis d'exhiber la fission rapide. Ceci montre que l'apparition de
ce phénomène est caractéristique de la modification du potentiel en cours de
réaction. En ce sens, il apparaît comme le prolongement naturel de ce que l'étude des collisions très inélastiques a déjà montré, à savoir que les propriétés de voie

d'entrée et de voie

de sortie ne peuvent être traitées en consi-

dérant une surface de potentiel unique dans l'espace fonctionnel défiai par les
variables r et x.

c) Temps de

réaction

Le temps de réaction associé au phénomène de fission rapide a pu, dans notre étude expérimentale, être minoré par :
i) le temps nécessaire â au moins une révolution complète du système, puisque
les distributions angulaires de fragmentation symétrique suivent une loi de variation en 1/sin 6—, ;

i i ) le temps de relaxation associé au degré de liberté d'asymétrie de masse x.
En effet, les produits sont observés dans des configurations symétriques, c ' e s t à-dire que la situation d'équilibre x - 0 est atteinte.
On peut donc déduire un temps de réaction supérieur ou de l'ordre de quelques
-21
-20 '
10 s - 10 s , selon l e système considéré.
La figure 2 schématisa finalement la place prise par la fission rapide dans
les processus observés dans les collisions encre ions lourds.
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mécanismes dans

2. Fission rapide et/au capture sans formation d'un noyau composé
a) Echappement thermique
Sous avons négligé, tout au long de nos calculs, la possibilité d'un échappement thermique du système composite hors de la poche de potentiel qui confine
le système dans des configurations compactes. Néanmoins, en égard aux grandes
températures mises en jeu, une partie de la distribution dans l'espace des phases qui caractérise l e système 7a venir contribuer i la section efficace de fragmentation symétrique, pour peu que le degré de liberté d'asymétrie de masse s o i t
relaxé pendant l e temps nécessaire à l'échappement.
La probabilité d'échappement peut âtre évaluée dans l e cadre de La théorie
de transport exposée en troisième partie. En effet, on peut montrer [ 3 ] , à par-
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cir de l'équation (Û4) du Chapitre V, que la probabilité d'échappement n s'écrit
( l ' i n e r t i e scant prise égale a l'unice) :

avec ïî (rasp, fï') la frequence du potentiel hatmoaique équivalent au potentiel
au voisinage du fond de la poche (resp. de La barrière). B la hauceur de la barrière ec y la friction. A la limite des faibles frictions (cas du mouvement radial) on a, pour y « 2fl' :
n = Û exp (- ^ ) .
La probabilité d'échappement esc donc proportionnelle au nombre "d'assauts" du
système contre la barrière (frequence A de i ' o s c i l l a t i o n dans la pacha) et e l l e
augmenta fortement quand B diminue. Notons que cette formule ne contient aucun
effet quantique et que 1 * échappement résulte uniquement des fluctuations s t a t i s tiques.
Quand le moment angulaire s'approche de 4_ . la probabilité d'échappement
au-dessus de la barrière de fission s'accroît, donnant petit à petit naissance
à des trajectoires de f i s s i o n rapide au voisinage de la limite t_ . C'est une
f
des raisons (avec l ' e f f e t de transparence quantique de la barrière) pour l a quelle on doit s'attendre, «a particulier, & une augmentation plus progressive
des largeurs des -distributions de masse de fragmentation symétrique avec le moment angulaire que dans l'approximation de coupure franche.
Par ailleurs, comme cela a été suggéra en réf. f7]> la hauteur de la barrière B calculée pour une configuration de deux sphères au contact est, pour
certains systèmes, plus faible que celle de la barrière de fission. Four un
temps caractéristique T * . plus long que celui que nous avons adopté, cela conduit
alors à un renforcement de la section efficace de fragmentation symétrique par
échappement thermique £ 8 l - Quoique tout à fait insuffisant pour expliquer les
sections efficaces de fission rapide, cet effet peut contribuer à les accroître.
b) Céfomertian des systèmes srâs lourds
Nous avons vu que l'introduction d'un paramètre de réorganisation pouvait
être interprétée comme la simulation des variables de déformation. Quand i l y
a capture d'un système dans la poche de potentiel, cela permet de suivre l'évolution ultérieure du système et de distinguer entre la fission rapide et la
formation.d'un noyau corn-posé. Les avantages d'un tel traitement oaf raooorc a un

craicement explicite des variables da déformation esc de simplifier considérablement la problème dynamique. Néanmoins dans la voie d'entrée, les noyaux sont
supposés sphériques ec l e processus de capture s'effectue en négligeant d'éventuelles déformations des partenaires dans la phase d'approche. Pour l'ensemble
des systèmes étudiés i c i , i l semble que cette hypothèse soit justifiée et que
l'on puisse reproduire correctement les sections efficaces de fusion expérimentales (Appendice 4).
Nous avons, far a i l l e u r s , montré que, dans l e cas de systèmes t r i s lourds,
l e processus de f i s s i o n rapide est similaire â la quasi fission au sens de
Soiatecki. Le point tournant correspond 1 des configurations plus allongées q t
la configuration au point s e l l e du noyau composé. Celui-ci ne je forme donc pas
et l e système se resépare en deux fragments.
L'étude expérimentale de ces systèmes très lourds [ 9-10 ] (Z.Z, > 2500)
semble compatible avec une t e l l e description de trajectoires a longue durée de
vie sans formation d'un noyau composé. De plus, la disparition de la poche de
potentiel-avec l'augmentation du produit Z.Z- se traduit par une diminution progressive de la section efficace de fusion. Pour une comparaison quantitative
avec les valeurs mesurées, i l semble néanmoins qu'il f a i l l e prendre en compte
les déformations du système dans la voie d'entrée [ 9-11 ] . La simulation de
tels effets par des déformations ellipsoïdales des noyaux le long du même axe
de révolution reproduit, en effet, les résultats de [ 9 ] . En revanche, la perce
d'énergie prédite dans l e s collisions très inélastiques est encore, insuffisante
pour reproduire les résultats expérimentaux ; en ce sens, d'autres types de déformations t e l l e s que la formation d'un col en voie de sortie seraient nëcessaires.
En fait, comme cela est implicitement inclus en voie de sortie dans notre
modèle, l'introduction de déformations, en voie d'entrée, aime schématique pourrait constituer une amélioration de notre description macroscopique .
c) Distributions

angulaires

pour le syszêxœ Fe + ?5

Les-mesures de distributions angulaires de fission [12] montrent généralement que la largeur S des distributions en K (projection du moment ang'-'aire
tocal I sur l'axe de séparation des fragments? est déterminée au point selle
avec

K*. ,
T

Q.

-.i-"!"

1
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T ieanc 1 ' température et &,, (z~sp & ,) les moments d'inertie par rapport %
If direction de séparation (reap, orthogonalanen;). Dana l e cas oil le moment
Angulaire critique X^^ est connu, en peut, accéder à K (donc à la £orme du systems dans la configuration de point selle) par uni. mesure de l'anisotropie
S(0')/W(190*) puisque [13] :
I
1(8)

max
Z (21*1)
0

Z

•

(2I+I) | 3 M-O.K
I
exp (-

(9)1

exp (--

-)

2K*

Exam: ions encore i c i la cas des systèmes très lourds : les corrélations
masse-ang'e one été mesurées à cinq énergies incidentes avec le système 208Pb +
58Fe par sch et a l . ( f i g . 3 ) . Elles semblent indiquer que l e système se sépare
dans una configuration symétrique avant même d'avoir effectue une rotation
par a i l l e u r s , l'analyse des multiplicités gammas <M > assocomplète.
ciées aux fragments conduit à des valeurs de K similaires à celles de la
rSf. [14]) obtenues â partir des distributions angulaires pour le système voisin S+H er que c e l l e s - c i correspondent à des valeurs proches de celles prédites
pour des configurations de goutte liquide au point s a l l e , i l nous a paru i n téressant ie compléter, en particulier aux angles avant, les mesuras de d i s t r i butions ar iulaires de la figure 3.

Fig. 3 : Corrélations masse-amis mesurées
avec le système ° P6 + '*Fe à S.2, S.6
S. S, 5.5 et 8 MeV/ntuilécn (réf. UOV •
2

0%

.so «o -sa îco
Alujn.aJ

a

Les résultats obtenus pour la fragmentation symétrique (Z • 54) du système Fe + ^ b , aux mêmes énergies incidentes dans le système du centre de
masse qu'en réf. [10] sont repartes en figure 4. I l s ont été obtenus par speccromécrie X (la méthode employée esc décrite en réf. [15]) dans le cadre d'une
collaboration Copenhagen, G5X Darmstadt, Saclay. Las courbes en trait plein
représentent le résultat du calcul de ces distributions à partir de l'expression
2
d'Ealpern et Strutinski pour W(8), de la valeur de K et des moments angulaires critiques de la réf. [ 9 ] . Le grand écart observé entre le calcul et les résultats des mesures semble confirmer, qu'en atteignant la configuration symétrique, l e système n'a pas eu l e temps de tourner plusieurs fois sur lui-même.

Fig. 4 : Distributions angulaires pour Isa fragmentations symétriques f-xi
systems "fa + ?& à S,7 8.1 3.Z S,7 MeV/nualéan.
Les courbes en trait plein sont calculées à partir des expressions
d'BzZvern~3trutinski st des valeurs de " et de X
données en
réf. ÎIG].
°
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1
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Ho ere modèle macroscopique applique au ays terne 2oa„
? b +• 5"Fe
prédit des
trajectoires de fission rapide (ou quasi fission) d'une durée d'environ 8. !0 ~ s
ec la corrélation masse-angle calculée esc indiquée sur la figure 5. La fragmentation symétrique ne peut, dans une celle description, être atteinte qu'en
tenant compte des fluctuations en masse. Les distributions angulaires pour la
fragmentation symétrique résultent donc des queues de distribution de quasifission dont la deflexion n'excéda jamais 180°, quel que s*-' - le moment angulaire considéré. Néanmoins les anisotropies qui en résultent H g . 6) excèdent
de plusieurs fois celles mesurées* De plus, aux énergies les plus basses, les
structures de part ec d'autre de 90°, qui proviennent des ondes partielles de
fission rapide les plus élevées, ne sont pas présentes dans l'expérience. Une
interprétation cohftrîate de 1 ' ensemble de ces mesures reste donc encore à Élaborer.
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Fig. 6 : Distributions angulaires ie la fracmentati.cn symétrique calculées pour le sustente Pi> + ?3 finesse camvises sntre
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3 MeV/nuûléon.
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Toutefois» l a vois expérimentale ouverte par la mesure des distributions
angulaires pour la fragmentation symétrique des systèmes très lourds produite
par la quasi-fission mériterait d'être poursuivie afin de mieux cerner les comportements dynamiques de ce type de fission rapide.
3* Théorie de transport et exploration de la vallée de fission
La théorie de la réponse linéaire nous a conduit à des équations de la dynamique du type Fokker-Planck* ou équations de diffusion. Le théorème de fluctuation-dissipation mec alors en lumière la nature des fluctuations statistiques
et quantiques dans les collisions entre ions lourds ainsi que dans le processus
de fission d'un noyau composé. Les calculs que nous avons présentés sont, en par*
ticulier en ce qui concerne la fission d'un noyau composé, très encourageants,
puisque nous avons pu nous affranchir de l'approximation harmonique locale et
traiter, de ce f a i t , la dynamique de la f i s s i o n en suivant l'évolution de la
distribution du système dans l'espace des phases. Le f a i t de considérer la f i s sion induite par ions lourds nous a, de plus, permis de faire, dans les applications, un certain nombre de simplifications en raison dos grandes Énergies d'excitation. De nombreux problèmes [6-18] restent, dans ce domaine, encore ouverts
et nous allons juste signaler i c i quelques difficultés et perspectives immédiates
du traitement de la dynamique de la fission à l'aide d'une équation de transport.
a) Température

effective

Sur la figure 7 noua avons schématisé la température effective I en fonction de la température dans le cas d'un oscillateur de fréquence 2 ec dans le cas
d'un oscillateur inversé de fréquence ift_(i — I ) . Dans ce dernier cas, qui cor-

*
respond typiquement à celui d une barrière de fission, on voit que T inférieures
à -SSL/TT. On se trouve alors placé devant la difficulté d'interpréter un coefficient de diffusion YT négatif, en même temps
nue les, oscillations de T de +• » à - » quant
T tend vers zéro. Dans la fission â haute énergie d'excitation, on peut vérifier que cette
situation n'est jamais atteinte. Néanmoins, cetce remarque constituera une des premières difficultés dans d'éventuelles applications à la
fission de basse énergie.
Fig. 7 : Température effective ? ~jr octh $^
en fonction de la tsmpércfure T zans le ses
d'un oscillateur
harmonique de fréquence 9, et
dans le aas d'un oscillateur inversé de f?4auenae £Q- Ci = - 1).
=

t

z
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b) Distribution s de nasse
L'un de nos principaux résultats concernant les distributions de masse des
fragments de fission d'un noyau compos-ree est qu'elles sont une caractéristique
de la vall€e de f i s s i o n dans ton ensemble. A friction nulle, elles sont déterminées au point s e l l e alors que des que la friction augmente, elles semblent
plueSt fixées dans la région de scission. Physiquement, on peut s'attendre a
des ordres de grandeurs de la friction intermédiaires entre ces deux situations.
En bref, le syacfime vient explorer l'ensemble de la vallée de fission.
Une étude systématique des distributions de masse des fragments de fission
d'un noyau composé a l'aide de la méthode des propagateurs fibres pourrait s'avérer prometteuse pour interpréter certains résultats tels que ceux de la figure 3 (réf. "[19];, L'écart type des distributions de masse de fission de d i f f é rents noyaux dans l e s mêmes conditions d'énergie d'excitation et de moment angulaire varie da manière significative avec la barrière de fission 8 . (donc avec
le "paysage" de la vallée de fission). Dans les cas étudiés i c i , la présence de
fission rapide dans la composante de fragmentation symétrique pourrait également être prise en compte.

Fig. 5 : Ecart type a des distributions
de
nasse de fission pour différent ^ systèmes
dans tes mènes conditions de moment angulaire et d'énergie d'essitetion
en fonction
de la hauteur Bf de la barrière de fission
(d'après la réf. [I7]J. Le trait continu
a été traaé pour guider
l'oeil.
A

S. (MsV)
• c) Transparences de barrières

de dimension supérieure

â un

En mentionnant la question de l'échapperont thermique, nous avons déjà i n diqué que la probabilité d'échappement pouvait être obtenue classiquement à part i r d'une équation du type Fokker Planck. La même démarche peut, en f a i t , être
itérée en partant d'une équation maîtresse quantique. On obtient alors des expressions semi-classiques pour la transparence de barrière rai sont, dans le cas
à une dimension, identiques a celles obtenues par la méthode 3KW [18]. Alors
que la méthode BKW se limite, en pratique, au cas a une dimension, la méthode des
propagateurs fibres devrait permettre de calculer des transparences semi-classiques à deux ou trois dimensions. Elles trouveraient un domaine d'application immédiat avec la question posée par d'éventuelles berriéres de scission dan- 1->
processus de fission [21].
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NOTE SEMANTIQUE
En achevant ce travail, nous ne voudrions pas engager une querelle de terminologie. Cependant, il nous paraît indispensable de noter que la locution
1 2
"fission rapide" a été employée ailleurs ' ) pour désigner un processus de fission séquentielle rapide et qu'en revanche les dénominations de nouveau mécanisme intermédiaire ) , quasi fusion ) , quasi fission ) , capture moléculaire ) , composante a longue durée, de vie ) désignent, en fait, le phénomène de la fission
rapide qui fut l'objet de cette thëse.
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POSTFACE

Dans le parcours que nous venons de faire à travers certains aspects de la
physique des ions lourds à basse Énergie, communément désignes sous le vocable
de macrophysique, nous nous sommes attachés à cerner, tant expérimentalement que
théoriquement, le phénomène de la fission rapide. Apparaissant naturellement dans
le cadre d'un modèle dynamique, son existence est supportée par l'ensemble des
observations expérimentales. Néanmoins, une signature expérimentale claire et non
ambiguë nécessiterait que d'autres études soient poursuivies. Nous avons cherché}
dans notre conclusion, à dégager quelques voies possibles.
Le phénomène de la fission rapide est au coeur de la macrophysique en ce
a ens qu'il emprunte ses caractéristiques aux deux types de mécanismes dissipatifs
connus auparavant dans les réactions entre ions lourds ï la formation d'un noyau
composé et les collisions profondement inélâstlques. En réduisant un problème
aussi complexe que celui de la collision entre deux noyaux à l'étude de la dyna- .
mique de quelques variables collectives, nous avons pu reproduire aussi bien les
comportements moyens que les fluctuations statistiques ai. quantiques de ces processus dissipatifs. Sans doute conviendrait-il de rendre moins phénoménologiques
certains ingrédients de nos calculs mais, globalement, les mécanismes proposés
y sont bien définis.
Largement redevable aux études sur la fission qui l'ont précédée, la physique des ions lourds trouve dans l'étude des processus dissipatifs l'occasion
d'ouvrir de nouvelles perspectives dans les problèmes de la dynamique de la
fission, puisque nous avons mo .cré comment appliquer une théorie de transport à
la dynamique des variables collectives mises en jeu lors de la descente du point
selle au point de scission et comment d'autres questions pourraient être abordées
dans le même cadre. Cela nous a permis de comparer, dans une seule et unique démarche, les propriétés des fragments résultant de la fission d'un noyau composé
et ceux de la fission rapide.

