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INTRODUCTION ET BUT DE L'ETUDE 

Les réactions nucléaires résultant du bombardement d'une cible 

lourde par un projectile lourd d'énergie élevée, -légèrement ou de 

beaucoup supérieure à la barrière d'interaction coulombienne entre 

les deux noyaux initiaux-, peuvent schématiqucment être groupées en 

trois grands ensembles ; on distingue : 

1) Les réactions de type quasi-élastique, dans lesquelles la ciné

matique ;<u projectile jst très peu modifiée. On observe alors deux 

noyaux dans la voie finale, dont l'énergie cinétique totale est envi

ron égale à celle de la voie d'entrée. 

2) Les réactions de fusion complète, caractérisées par la forma

tion d'un système de longue durée, constitué de la somme de tous les 

nucléons initiaux et pouvant atteindre \ 'état du noyau composé pour 

lequel la transformation de toute l'énergie cinétique incidente en 

énergie d'excitation s'achève par l'établissement d'un équilibre 

thermodynamique spécifique-

3) Les réactions de fusion partielle, ou de transferts très iné

lastiques, très étudiées actuellement. Dans ce type de réactions, la 

mémoire de la voie d'entrée est conservée pour le degré de liberté 

d'asymétrie de masse ; cependant, le transfert d'un nombre variable de nuclé

ons se produit dans la collision et l'énergie cinétique totale des deux frag

ments finaux observés est très inférieure I l'énergie de la voie d'en

trée. Les études dans cette dernière catégorie ont historiquement 

d'abord été effectuées sur des systèmes de masse moyenne avec des 

projectiles de masse allant jusqu'à 40 u.m.a. (argon), accélérés â 

des énergies en général bien élevées au-dessus de la barrière d'in-
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teraction : le processus dominant qui a été observé dans ces condi

tions est celui des "transferts très inélastiques"' Plus récemment 

(1974), les réactions de fusion partielle ont été étudiées dans le 

cas des systèmes très lourds, - projectiles de masse supérieure à 

40 u.m.a., tels "Cu et "Kr -, avec un rapport énergie incidente/ 

barrière d'interaction voisin de l'unité (entre 1.1 et 1.S). Si 

l'objectif initial des expériences entreprises était la synthèse de 

nouveaux éléments superlourds, les premiers résultats obtenus à 

Orsay [1] ont permis la mise en évidence d'un processus inhabituel : 

apparu comme un mécanisme de réaction apparemment nouveau entre ions 

lourds, qui se produirait "I la place" du processus de fusion com

plète, - usuellement observé dans le cas des systèmes légers -, 

ce mode de réaction nucléaire a été' nommé "quasi-fission", en raison 

de sa manifestation semblable au cas d'une fission très asymétrique. 

Depuis, ce mécanisme a fait l'objet de nombreux travaux a Orsay 

(2-5) et ailleurs 16]. 

De façon générale, l'état actuel des recherches sur les mécanis

mes qui interviennent dans les réactions nucléaires par ions lourds 

peut être décrit comme suit : 

- Lorsqu'on bombarde une cible lourde avec des ions de masse 

allant jusqu'à 40 u.m.a. (argonj, la plus grande part des réactions 

produites sont des fusions complètes (7]. On observe également des 

reactions de transferts très inélastiques lorsque l'énergie de bom

bardement est grande. 

- Au contraire, lorsqu'on utilise des projectiles très lourds, 

tels 6 3Cu ou "Kr, la section efficace de fission, - donc de fusion 

complète -, devient très faible devant la section efficace totale 

de réaction et, à la place de la fusion complète, se produisent les 

réactions de quasi-fusion avec la plus grande part de section 

efficace (3,6,8] • 

Les résultats antérieurs ont permis de définir le mécanisme de 

quasi-fission essentiellement sur la base du ralentissement en énergie 
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par rapport à la voie d'entrée 

Ce sont les collisions dans lesquelles le mouvement relatif 
des deux no>*aux initiaux est complètement relaxé. 

Cette définition trouve d'ailleurs sa justification dans le 

fait que l'énergie cinétique moyenne des produits finaux de quasi-

fission îst en premiPr? approximation indépendante Je la voie d'er-

trée et Je T'angle d'observation. 

La quasi-fission se manifeste donc par la trims-

formation de l'énergie cinétique initiale en d'autres degrés de 

liberté sous l'influence des forces de frictions et par la formation 

d'un système "composite" intermédiaire [9 ] dans lequel la vitesse 

rrliitivr linéaire '.les .'evx r.oyaux est nulle. 

Malgré l'existence d'un important recouvrtment de matiire nuclé

aire entre le projectile et la cible, la fusion complète est empêchée 

par la répulsion coulombienne entre les deux partenaires. 

Les caractéristiques principales de la quasi-fission, établies 

p;ir ces résultats, sont les suivantes : 

- Oésexcitation du système composite formé en deux corps prin

cipaux (processus binaire). 

- Les masses de ces deux fragments sont respectivement voisines 

des masses des deux partenaires initiaux, la mémoire de la voie d'en

trée ayant donc été en partie conservée pour le degré de liberté 

d'asymétrie de masse. 

- Grande dissipation d'énergie dans le mouvement relatif. Une 

grande partie des événements observés possède une énergie cinétique 

typique d'une réaction de fission très asymétrique, indiquant une 

grande déformation des deux fragments au moment de leur séparation : 
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l'énergie cinétique emportée est presque exclusivement de source 

coulombienne. 

- Distribution angulaire étroite, piquée légèrement en avant de 

l'angle d'effleurement pour ce qui est des fragments légers. 

- Grande section efficece intégrée : plus de la moitié de la 

section efficace totale de réaction dans le cas des faisceaux de 
6 3Cu et è"Kr. 

D'autre part, outre son caractère compétitif avec le mécanisme 

de fusion complète, le processus de quasi-fission, (fusion incomplète), 

présente expérimentalement des analogies et des différences avec les 

réactions dites de transferts très inélastiques. 

Ce travail consiste a déterminer si ces réactions de fusion 

incomplète- quasi-fission se produisent avec l'argon utilisé comme 

projectile sur une cible lourde à une énergie de bombardement peu 

élevée au-dessus de la barrière coulombienne, c'est-à-dire dans les 

mêmes conditions où a été observée la quasi-fission induite par 6 3Cu 

et BkKT : nous avons pour cela utilisé le système '•'Ar + l 9 7 A u a une 

énergie de bombardement de 220 NeV, soit 1.2 fois la barridre coulom

bienne. Nous verrons en effet que ces réactions se produisent dans 

le cas de ce système. 

Il vise également à voir comment se manifeste la quasi-fission 

au niveau de l'argon et à éclairer la question de compétitivité ou 

de complémentarité de ce mécanisme avec les processus ci-dessus 

cités. 

Dès lors, un certain nombre de questions précises se posent pour 

connaître davantage le mécanisme de quasi-fission dans le cas de ce 

système, "«Ar + 1 9 7 A u : 
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1) Comment sont distribués les produits de quasi-fission du point 

de vue de l'énergie ? leur énergie cinétique totale varie-t-elle avec 

l'angle de détection ou bien est-elle en moyenne relativement cons

tante ? 

2) Quelles sont les distributions de masse de ces produits 

et comment varient-elles avec j.angle, le cas échéant. 

}i Quelle est la iorme de la distribution angulaire pour cette 

zone de masse et d'énergie du projectile ? 

4) Quelle est la section efficace des produits de quasi-fission 

et quelle part représente-t-elle de la section efficace totale de 

réaction ? 

Une autre question importante est aussi celle qui consiste à 

évaluer la proportion des événements de quasi-fission par rapport 

aux événements de fission après fusion complète pour le système étu

die et par rapport aux événements correspondant aux produits de réac

tion partiellement relaxés en énergie. 11 sera donc intéressant de 

comparer la section efficace de chaque processus aux sections effi

caces obtenues avec d'autres systèmes. 

Nous essayerons de répondre à toutes ces questions dans la deu

xième partie de ce mémoire, qui sera consacrée à la présentation des 

résultats et à l'étude expérimentale détaillée des réactions de quasi-

fission et de fusion complète. Nous comparerons dans cet'e même par

tie les processus de quasi-fission et de transferts très inélastiques 

qui peuvent être considérés comme dus en réalité au même mécanisme, 

lequel se manifeste différemment selor. les conditions expérimentales 

d'énergie et de masse du système initial. 

Le dispositif et la technique utilisés pour réaliser la partie 

expérimentale de ce travail seront décrits dans une première partie 

où nous parlerons également du traitement des données et de leur 

dépouillement. 
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PSH4IEPE PARTIE 

DESCRIPTION DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

ACQUISITION ET TRAITEMENT DES DONNEES 

1.1. TECHNIQUE EXPERIMENTALE ET CORRELATION ANGULAIRE.-

Lorsqu'un noyau de fusion complète de Z * 92 est formé lors 

d'une réaction nucléaire entre Ions lourds, sa principale voie de 

désexcitation est la fission binaire. Cette tendance est encore da

vantage accrue par suite de l'effet du grand moment angulaire orbital 

mis en jeu dans la réaction. La totalité de la section efficace de 

fusion apparaît alors sous l'aspect du phénomène de fission en deux 

fragments finaux dont la somme des masses est environ égale à la som

me des masses du noyau incident et de la cible : 

Ceci a été mis à profit par Sikkeland et al. [10,11] pour mesurer 

la part de la section efficace de réaction qui conduit à un noyau de 

fusion. 

Le même schéma global se retrouve dans les réactions de fusion 

incomplète qui nous intéressent : formation d'un système "composite" 

qui se désexcite par quasi-fission à travers un processus binaire. 

Dans le système référentiel du centre de masse, les deux frag

ments résultants sont émis a 180 degrés.l'un de l'autre, tandis que 

dans le système du laboratoire, l'angle entre les directions de leurs 
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i9, direction 
VR du faisceau 

direction _ 
du faisceau 

Fig. 1 : Diagrannie des vitesses pour un processus binaire. Les 
symboles désignent les caractéristiques des fragments émis 
dans les systèmes du centre de niasse ou Ou laboratoire sui
vant qu'ils sont ou non surmontés d'une barre. Les cas a) et 
h) correspondent â des configurations cinématiques différen
tes, chacune relative a une asymétrie de masse donnée. 
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vitesses respectives est inférieur â 180 degrés. 

La figure 1 représente doux configurations 'inéinatiques diffé

rentes du diagramme des vitesses des deux partenaires. En effet, â 

une direction donnée dans le centre de masse, correspond toute une 

série Je valeurs de 0, et 9j dans le système du laboratoire. Les 

angles 8 et ï désignent les directions de détection des fragments 

par rapport à la direction du faisceau incident, respectivement dans 

le laboratoire et le centre de masse ; v et v désignent les vitesses 

des deux fragments dans ces derniers référentiels, dont la vitesse 

relative, ou vitesse de recul du système se désexcitant, est repré

sentée par V'JJ. 

Le problème consiste alors à identifier les fragments émis et à 

mesurer certaines de leurs grandeurs cinematiques qui permettront de 

recueillir les informations relatives aux réactions qui leur ont don

né naissance et que nous voulons étudier. L'un des deux fragments 

est détecté sur l'une des voies de sortie, et son complémentaire sur 

l'autre voie est identifié I l'aide des corrélations préalablement 

choisies. 

Techniquement, nous nous proposons de mesurer l'énergie cinétique 

des fragments issus de toute réaction binaire et de les identifier 

en masse sur chacune des voies de sortie définies par 6x et BY 

par rapport à la direction du faisceau incident, o mme indiqué sur 

la figure 2. 

A cet effet, nous avons utilisé un système Energie-Temps de vol 

pour la voie X .-..r laquelle le fragment léger est détecté au moyen 

d'un détecteur barrière de surface qui en mesure l'énergie cinétique. 

La mesure du temps de vol correspondant à la distance qui sépare le 

passage du produit identifié dans une feuille de scintillateur mince 

et son arrivée sur le détecteur X, - cette distance, ou "base de vol", 

est représentée par D sur la figure -, a été effectués. Ainsi, la con

naissance de l'énergie et de la vitesse du fragment léger permet 

d'accéder aisément à sa masse. 
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scintiUateur + PM 

faisceau 

détecteur X 

direction 
du faisceau 

détecteur Vi 

-détecteur Y2 

Fis. 2 : Définition des voies de détection et dispositif de mesure. Le sys
tème de protection des détecteurs et de la cible contre les particules 
parasites n'est pas représenté ici pour la clarté de la figure. 

Ar+Au220MeV 

-Quosi-Ar 

, Fission Symétrique 
Fragments—Y 

Diffusion Elastique 
Ar—X 

BLab:détecteurX 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 H0 150 

Fig. 3 : Corrélations angulaires entre les voies X et 
Y. Lorsqu'un fragment est détecté à un angle &» don
né, son complémentaire peut être vu par les détec
teurs Yi et Y2 dans deux 2ones d'angle, 66, ûu 

•v y 
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Sur lii voie Y, doux détecteurs à barrière do surface ont été 

utilisés. Ils permettaient de détecter ie fragment complémentaire 

lourd et de mesurer son énergie lorsqu'il arri.vc, - en coïncidence 

avec le léger de la voie X-, à l'angle défini par_la corrélation 

angulaire des deux partenaires. 

11 est important de noter,- d'après les calculs effectués lors 

du choix des domaines d'exploration-, que la corrélation angulaire 

entre les produits de réactions dépend essentiellement de leurs an

gles d'émission et de leur rapport de masse, R = _1. 

Pratiquement, nous avons effectué des mesures sur la voie X 

aux angles suivants dans le système du laboratoire : 20, 26, 30, 36, 

40, 46, 50, 56, 60, 66, 70, 74, 78, 82, 84, 86 et 90 degrés. Pour 

chacun de ces angles, nous avons prévu, par un calcul approximatif, 

la valeur de 6y, en appliquant au noyau de fusion complète la quan

tité de mouvement initiale, et en donnant aux fragments l'énergie 

cinétique prévue par Nix 112] pour la fission symétrique de ce noyau. 

En outre, par suite de la diminution d'énergie cinétique qui accom

pagne l'écart à la symétrie du rapport des masses des fragments, cette 

valeur de 8y , (£9y. et iSy,}, varie dans une certaine zone ijui a, 

chaque foi?, été déteririnée. Ainsi le domaine d'angle exploré sur 

la voie Y est très étendu. 

Toutes les corrélations angulaires possibles entre les fragments 

sont représentées par la figure 3 sur laquelle nous avons porté les 

différentes courbe: de correspondance angulaire des produits émis sur 

les voies X et Y lors des réactions de fission symétrique, de quasi-

fission et aussi de diffusion élastique entre l'ion Incident et la 

cible. On voit sur la figure que si on place, par exemple, le détec

teur X à 46 degrés, il faut que les détecteurs Y couvrent les zones 

d'angle 65-75° et 85-95°-, qui ont été déterminées par le calcul des 

corrélations angulaires-, pour que tous les événements binaires pos

sibles soient détectés. 
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1.2. DESCRIPTION DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL.-

La figure 2 illustre le dispositif expérimental que nous avons 

utilisé dans le cadre de ce travail. Il permet, - comme nous l'avons 

déjà signalé - , la mesure de l'énergie cinétique des produits de 

réaction et leur identification en masse. 

L'expérience a été réalisée auprès de l'ensemble C.E.V.-ALICE 

à Orsay B3], qui délivre un faisceau d'ions lourds pouvant atteindre 

en énergie jusqu'à 7.S MeV par nucléon. 

L'énergie du faisceau.- après épluchage et accélération des 

ions à travers un accélérateur linéai :e puis un cyclotron à énergie 

variable, couplés -, dépend dt l'état de charge ainsi obtenu, du 

rayon d'extraction et du champ magnétique. Nous avons utilisé un fais

ceau d'ions Ar * avec une énergie de 220 MeV. 

1.2.1. Çhambre_à_réaction_et_cible_irradiëe. 

Le dispositif de mesure et la cible représentés sur la figure 2 

sont contenus dans une chambre à réaction. De forme circulaire, cette 

dernière est maintenue sous un vide de quelques 10 mm de Hg à l'aide 

d'une pompe turbomoléculaire, afin d'éviter l'interaction des frag

ments, - produits des réactions nucléaires -, avec un milieu tel que 

l'air où ils perdraient de l'énergie. Elle est équipée d'un porte-

cible capable de porter simultanément quatre cibles qu'on peut 

présenter au faisceau par l'intermédiaire d'un sas extérieur, sans 

ouverture de la chambre elle-même. A l'entrée de la chambre est placé 

un collimateur de graphite qui permet de supprimer les traines 

de faisceau dues aux ions diffusés sur les tuyaux de sortie de l'accé

lérateur. Au fond, on dispose un cylindre de Faraday, qui sert à me

surer l'intensité du faisceau arrivant sur la cible pendant l'expé

rience. 

197 2 
Nous avons utilisé une cible d' Au de 180 ug/cm d'épaisseur. . 
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Cette faible épaisseur a été choisie du fait que, d'une part, nous 

voulons étudier des réactions à énergie de bombardement définie, et 

d'autre part, limiter l'imprécision sur les mesures d'énergie au 

plus à 2 MeV. En effet, les pertes d'énergie dans la matière des 

fragments détectés, - et des ions lourds en général -, sont grandes. 

Par exemple, la perte d'énergie d'un ion Ar dans l'Or est de 

6.6 MeV/mg/cm2 pour une énergie de 1 MeV/u.m.a et de 6 MeV/mg/cm2 

pour une énergie de 5 MeV/u.m.a. [•«]. 

1.2.2. Pfteçteurs_semi;çonduçteyrs. 

Trois détecteurs semi-conducteurs â barrière de surface ont été 

utilisés. L'épaisseur de la zone de depletion de ces détecteurs 

était d'environ 80u ; ainsi, tous les produits de réactions qui nous 

intéressent devaient être complètement arrêtés. La surface de chacun 

des détecteurs était de 600mm ; ce qui permettait de couvrir une lar

ge zone de détection dans le plan azimutal, (i ig). Ils étaient mu

nis de collimateurs qui définissaient pour chacun une surface utile, 

ce qui permettait d'éliminer les "effets de bords", - inhérents à la 

mauvaise collection près des bords des détecteurs -. 

Collimaté avec 25mm de diamètre, le détecteur X était distant 

de 118.8cm de la cihîe, ce qui correspond à une ouverture angulaire 

de 1.21° et un angle solide des.4b x 10" sr. Les détecteurs Y-j et Y2 

étaient placés à 11.46cm de la cible. L'écart angulaire entre eux a 

été choisi de 20° et leur ouverture angulaire dans le plan de réaction 

de 46 = i 10°. Ainsi, il était possible, en deux mesures successives, 

de couvrir une zone de corrélation de 40° dans -le plan médian lors

qu'on déplace les détecteurs Y de 10°, Le détecteur X étant maintenu 

fixe. En outre, ces deux détecteurs avaient une ouverture angulaire 

dans le plan azimutal de A<6 = ± 7.5°. Ceci devait permettre de détec

ter les fragments qui pourraient éventuellement avoir été déviés du 

plan de réaction par suite de l'effet d'évaporation de neutrons. 
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En outre, les détecteurs ont été protégés par des cylindres 

(fig.2 ) afin d'éviter la détection de la partie du faisceau éventuel

lement diffusée avant d'atteindre la cible. 

D'autre part, un bruit de fond important est crée' par l'impact 

du faisceau sur la cible, lequel arrache des électrons à celle-ci 

et y induit des photons de basse énergie et des X mous. Ce bruit de 

fond affecterait de beaucoup la précision des mesures s'il n'était 

pas éliminé ou réduit. Pour dévier les électrons et éviter leur dé

tection, des aimants permanents, produisant un champ de quelques cen

taines de gauss, ont été disposés en avant des détecteurs ; quant 

au bruit de fond inhérent à la création de rayonnement électromagné

tique, nous avons atténué son effet en plaçant devant les détecteurs 

des feuilles de nickel qui absorbent une partie des X produits. 

1.2.3. L^ensemblescinti^lateur^BhotomultiDliçateur. 

Lorsqu'une particule chargée traverse un milieu scintillant, 

son impact provoque, dans ce milieu, l'excitation des atomes et des 

molécules qui le constituent. Ces atomes et ces molécules se désex

citent ensuite par émission de lumière. Cette lumière est collectée 

avec un bon rendement sur la cathode sensible d'un photomultiplica

teur qui convertit les photons en électrons et multiplie le nombre 

de ces derniers par un système de dynodes , de sorte qu'un signal 

suffisant est obtenu I la fin de cette opération. 

Le photomultiplicateur utilisé était un XP 2020 de RTC, alimen

té par une embase fabriquée au laboratoire tlsJ. Le plastique 

scintillant associé à ce photomultiplicateur consistait en une feuille 

mince de 145ug/cmz de Ne 111, qui donne un temps de montée du si

gnal de l'ordre de la nanoseconde. 
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1.2.4. Montage électronique. 

1.2.4.1. Description globale. 

La figure 4 représente le schéma de principe général du 

dispositif électronique associé au système de détection. Trois par-

tics composent ;>Ï nicipaiement ce dispositif : 

- une partie linéaire, qui mesure des signaux directement 

proportionnels à l'énergie des fragments. 

- une partie permettant de mesurer la différence de temps 

séparant deux signaux rapides. 

- une partie purement logique, qui est "maître" des deux 

précédentes, lesquelles sont "esclaves" d'elle. 

La première partie, - représentée en traits gras sur 

la figure -, consiste en trois voies linéaires associées aux détec

teurs X, Y], Y? et aboutissant aux convertisseurs analogiques digi

taux (ADC EX» ADC £Yi et ADC HY 2 sur le schéma). 

Dans la seconde partie, - traits fins -, des circuits 

de prise de temps sont utilisés, qui délivrent un signal - temps 

chaque fois qu'un produit de réaction passe dans le scintillateur S 

ou arrive sur l'un des détecteurs X, Y-| ou Y 2' Sur *
a vo:*-e X, on me

sure ainsi la différence de temps entre S et le détecteur X pour 

identifier en masse les fragments ; la différence de temps (X-Y-j) ou 

(X-Y2) est d'autre part mesurée lorsque les fragments arrivent en 

coïncidence sur les différentes voies. Les .signaux temps obtenus dans 

ces deux mesures passent dans des convertisseurs temps-amplitude et 

sont ensuite digitalisés respectivement par les convertisseurs ana

logiques ADCTV et ADC ÛTV. 

Enfin, dans la troisième partie du dispositif, - figurée 

en traits pointillés sur le schéma -, lesvoies logiques permettent 
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Fig. 4 : Schéma électronique jusqu'au dispositif d'acqui-
sitior.. n 
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d'une part, de générer un signal d'ordre d'analyse noté OA, et 

d'autre part, de fournir un marquage en code associé pour distinguer 

la nature de chaque événement sélectionné pour l'analyse. 

1.2.4.2. Les voies linéaires. 

lilies sont classiques et comportent chacune : 

- un préamplificateur de charges capable dt supporter des 

détecteurs de capacité élevée, (la capacité d'un détecteur de 80ym 

et 600mm2 est de 800pF. 

- un amplificateur linéaire pour mettre en forme l'impul

sion et filtrer le bruit de fond. 

- un amplificateur à retard pour mettre en temps signaux 

linéaires et signaux logiques. 

- et des portes linéaires qui ne sont ouvertes que par l'or 

dre d'analyse O.A.-

1.2.4.3. Les voies temps de vol. 

Au niveau du photomultiplicateur, la prise de temps est réa 

lisée au moyen d'un discriminateur à fraction constante inclus dans 

l'embase. Son seuil a été calé juste au-dessus du bruit de fond. 

Sur le détecteur X, la prise de temps es»t faite par un sys

tème constitué d'un préamplificateur de tension monté en parallèle 

avec le préamplificateur de charges [16]» et suivi d'un discrimina

teur à fraction constante qui donne le signal temps flSÏ • 

Des circuits "time-pick-off" permettent d'effectuer la 

prise de temps au niveau des détecteurs Y* et Yi. Dans la mesure de 

la différence de temps séparant le passage du produit détecté dans 

S et son arrivée dans X, le signal temps du P.M. est chronologique

ment délivré le premier. Cependant, pour diminuer le temps mort du 

convertisseur temps-amplitude, ce signal est retardé de manière à 
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arriver dans tous les cas après le signal te.nps délivré ;.sr le 

détecteur X. 

Pour la même raison, dans les mesures des différences de 

temps de vol correspondant aux coïncidences (X-Yj) et (X-Y2), les 

signaux "d£but" et "fin" ont été inversés par rapport â l'ordre 

chronologique d'arrivée de chacun d'eux, de sorte que c'est toujours 

le signal X qui déclenche la mesure en "début". 

1.2.4.4. Les voies logiques. 

C'est CALI (Système de "Coïncidence avec logique incoipo-

rée" [17] ) qui constitue la pièce maîtresse du dispositif électro

nique ; il permet la réalisation de coïncidences lentes entre les si

gnaux logiques issus des monocanaux et l'introduction de bits de 

marquage qui serviront à identifier les types d'événements observés. 

Deux parties composent ce circuit : la première effectue une coïnci

dence sur un intervalle de temps réglable, choisi dans notre cas égala 

2 os entre les différentes entrées du circuit, dans lesquelles ar

rivent les signaux logiques venant des monocanaux (SCA). C'est cette 

partie qui examine le type d'événement et décide s'il est intéressant 

pour être complètement analysé, - par exemple, on ne veut analyser 

que des événements en coïncidence entre X et Yi ou X et ï; -. Le cas 

échéant, l'analyse se poursuit dans la seconde partie qui compose 

CALI, sinon il y a remise 3 zéro du système. Dans la seconde partie, 

entrent les signaux provenant des circuits inspecteurs anti-empile

ment. Il y a empilement lorsque deux impulsions successives sont créées 

dans un intervalle de temps trop court pour qu'elles soient bien sé

parées et totalement distinctes l'une de l'autre sans chevauchement. 

Chaque fois que l'un des circuits inspecteurs délivre un signal, 

un bit de marquage (ou de blocage dans le cas où il y a un empilement) 

est généré par CALI qui identifie l'événement et, si cet événement 

est jugé bon, donne l'ordre d'analyse O.A..Cet ordre d'analyse ouvre 

aussitSt les portes linéaires et fait débuter la conversion analogique 

digitale des impuisions linéaires, c'est-â-dire la traduction d'un 

signal en une information numérisée ; le résultat de l'analyse complète 
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est alors transmis à la partie acquisition qui, une fois l'opéra

tion d ' en re£i st rement achevée, envoie un signal de remise à zéro ai-

système 0\L1, de sorte qu5 puisse commencer l'opération d'analyse 

de l'événement suivant. 

1.3. ACQUISITION DES DONNEES. 

Sans détailler ici le fonctionnement de la partie acquisition, 

disons 'juc snn Imt ce- ' :i< ' ' ' .;m--.: - LOI,!.- .* ...ruiina-

tions digitalisées résultant de l'analyse de chaque événement ; 

deux organes de mémorisation ont été utilisés : 

- Des blocs-mémoires de visualisation qui permettent le contrôle 

Je l'expérience pendant son déroulement, 

- Et une unité de bande magnétique sur laquelle sont inscrites 

et stockées les informations relatives aux événements analysés. 

Les informations expérimentales dont nous disposons après cette 

opération pour chaque événement concernent : 

- L'énergie Ex du fragment de fission ou quasi-fission émis sur 

la voie X, mesurée à l'aide du détecteur à barrière de surface placé 

sur cette voie. 

- Le temps de vol mis par ce fragment pour parcourir la distance 

D entre le plastique scintillant et le détecteur X. 

- Les énergies Eyj et Ey2 du fragment complémentaire, mesurées 

en coïncidence avec la voie X. 

- Les temps de vol (X-Yi) ou (X-Y ), donnant respectivement la 

différence de temps entre le moment où un fragment est détecté sur la 

voie X et le moment auquel son complémentaire est identifié soit par 

le détecteur Y1, soit par Y,. 
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Fig. S : Traitement d'une information relative à un fragment détecté sur la voie 
simple, X; le fragment complémentaire est détecté en coïncidence sur la voie Y. 
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Ces in format ions , une f o i s obtenues , i l s ' a g i t de l e s t r a i t e r 

en vue d 'obten ir l e s c a r a c t é r i s t i q u e s des produi t s et des r é a c t i o n s 

auxque l les e l l e s s e rapportent ; c ' e s t l e r ô l e du dépoui l lement : 

1 .4 . PRINCIPE DU DEPOUILLEMENT ET PRECAUTIONS DE TRAITEMENT. 

Les informations e n r e g i s t r é e s sur bande magnétique sont sous for 

me brute e t codée . Le dépouil lement c o n s i s t e dans l e décodage des 

informations et l ' a t t r i b u t i o n , après d i v e r s é t a l o n n a g e s , Jo lour vr^ic 

valeur aux grandeurs mesurées. 

Les données expér imenta les d é d u i t e s de ces in format ions , - a u q u e l l e s 
i l faut a jouter l e s angles 6x, 8y 1 e t ôy^ c h o i s i s d'après l e s c o r r é l a 
t i o n s angu la i re s - , a i n s i que l e s d i f f é r e n t e s c a r a c t é r i s t i q u e s des pro
duit;: de réac t ion ( s p e c t r e s é n e r g i e - m a s s e , d i s t r i b u t i o n = d e masse, 
d ' é n e r g i e , d i s t r i b u t i o n s a n g u l a i r e s , e t c . ) , sont d'abord obtenues 
dans ]«• système du l a b o r a t o i r e . 

Les grandeurs e t d i s t r i b u t i o n s c a r a c t é r i s t i q u e s des d i v e r s pro
d u i t s de r é a c t i o n peuvent e n s u i t e ê t r e c a l c u l é e s dans l e système du 
c e n t r e de masse, grâce aux r e l a t i o n s de transformat ion e n t r e l e s deux 

r é f é r e n t i e l s , comme par exemple la formule de transformation des v i 
t e s s e s : 

VX * 4 + V R • 2 v x V R " * e t l ) 

La figure 5 illustre le principe du dépouillement d'une informa

tion relative à un événement donné détecté sur la voie X. Une diffi

culté est que les réponses des détecteurs â barrière de surface dépen

dent non seulement des énergies des produits émis, mais aussi de 

leurs masses ou de leurs charges. Le dépouillement n'est donc pas 

immédiat, les masses n'étant pas à priori connues. On est alors contraint 

à opérer par itérations successives pour déterminer les masses des 

fragments d'après le procédé suivant (fig.5) : une première évaluation 

de l'énergie du fragment considéré est réalisée à partir d'un étalon

nage approximatif indépendant de la masse ; puis, à partir de cette 
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valeur de l'énergie et de la mesure du temps de vol, une viciiimina-

tion approximative de la masse est effectuée, qui servira à obtenir, 

avec une meilleure approche, une nouvelle valeur de l'énergie. Un 

nouveau calcul est alors fait avec la nouvelle valeur de l'énergie, 

jusqu'à ce que deux évaluations successives de Mx soient confondues 

à mieux que 0.51 près. 

Notons que tous les résultats que nous présenterons concernent 

uniquement le fragment léger de quasi-fission ou le produit de fis

sion symétrique qui arrive sur la voie X : dans un premier temps, 

seules les données de la voie X ont été utilisées pour obtenir ces 

résultats; le dépouillement des données dans ce cas correspond à 

1» première étape des opérations schématisée sur la figure 5. 

Les données di la voie Y, -2ême étape possible indiquée sur la 

figure-, nous ont servi par la suite pour le contrôle des résultats 

et, en particulier, pour la vérification du caractère binaire des 

réactions, (processus à deux corps principaux). 

On 

tion : 

obtient la masse My du fragment complémentaire par la rela-

M y = M t - M x (2) 

dans laquelle M t représente la masse totale du système initial et 
vaut ici 237 u.m.a. • 

A partir de 6„ et E , on calcule ff et I„. On vérifie ensuite que 

ces deux dernières grandeurs ont bien les valeurs que l'on déduit de 

M x, M„, E x et F x par les relations suivantes, s'appliquant à une réac

tion binaire : 

M x E x " "y f y CS) 
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et ex * 6 J 180° (4) 

D'autre part, nour avons tenu compte, à chaque étape du calcul 

de l'énergie, des pertes -l'énergie dans la cible, las supports de 

cible et les feuilles de nickel protégeant les détecteurs. 

1.5. ETALONNAGE DES DETECTEURS ET INDETERMINATIONS. 

1.5.1. !!es_étalgnnages1 

Pour tiansformer et analyser respectivement en énergie et en 

temps les signaux linéaires obtenus sur les voies X, Y. et Y-i e t 

les signaux issus des convertisseurs temps-amplitude, il était néces

saire d'effectuer des étalonnages en énergie et en temps sur chacune 

des voies. 

1.5.1.1. Etalonnage en énergie-

Une difficulté particulière rencontrée dans l'utilisation 

des détecteurs à barrière de surface pour détecter des Ions lourds 

de masse importante réside dans le "défaut d'Ionisation" intrinsèque 

de ces détecteurs : l'amplitude du signal délivré par un détecteur 

de ce type est une fonction non linéaire de l'énergie et dépend aussi 

de la masse de l'ion déctecté ; tout se passe alors comme si pour les 

ions très lourds-, une partie des Ionisations n'était pas produite 

ou pas collectée dans la jonction. Nous avons utilisé l'étalonnage de 

SCHMITT et KIKER [18 ], qui s'est avéré bon pour les ions de masse 

voisine de celle des fragments de fission du californium : en déter

minant la réponse des détecteu > â deux Ions (Br et I) pour deux 

énergies différentes, ces aute\ rs ont observé que l'énergie du pro

duit détecté est reliée à sa masse par l'expression : 

E = (a a'M)x + (b+b'M) (5), 

dans laquelle x représente la tauteur d'impulsion analysée et les 
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coefficients a, a', b, b' désignent des constantes déterminées à par

tir des valeurs P L et P„ des hauteurs d'impulsion correspondant respec

tivement aux pics léger et lourd, (light,heavy), du spectre de fis-
052 

sion du californium Cf. Ces constantes s'expriment par : 

24,0203 

PL - PH 

b 
0,03574 

P L - PH 

b' - 0 ,1370 - a ' P L a' = 89,6093 - aP L 

et ont été légèrement réajustées dans notre cas, pour bien reproduire 

les énergies des ions Ar di.ffuses élastiquement. 

1.5.1.2. Etalonnage en temps de vol . 

La relation donnant le temps de vol est la suivante : 

t = cy + t Q £6) 

dans laquelle y désigne le numéro de canal correspondant à la mesure 

du temps de vol, tandis que c et t 0 sont deux coefficients d'étalon

nage â déterminer : le coefficient c, qui correspond à la pente du 

convertisseur temps-amplitude, est obtenu en envoyant aux entrées 

"départ" et "fin" du T.A.C. la même impulsion dédoublée, l'une des 

deux impulsions résultantes est retardée d'un retard variable, mais 

connu. Reste le coefficient t0, qui tient compte des différents re

tards dans l'électronique (câbles, commutations, etc..) et dont la 

détermination est plutôt délicate. Il dépend en outre de la masse 

de l'ion détecté. Ce paramètre, pour un ion de masse atomique A, 

est donné par la relation : 

< V A » ( to) A l

 + H ^ T 1 ( (t°JA2 - W A , ] (7) ••S'AT^^-^A,) 
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où Aj et A, désignent respectivement les masses du projectile ou de 

la cible; tQ(A.|) et t 0(A 2) sont obtenus en utilisant le pic de dif

fusion élastique du projectile ou de la cible à un angle donné dont 

on connaît l'énergie, ce qui permet de calculer le temps de vol 

théorique. 

1.5.2. Les_indéterminations. 

1.5.2.1. Erreurs sur la détermination de l'énergie. 

Les causes d'erreurs expérimentales liées, J'une part au 

dispositif d'expérimentation lui-même, d'autre part au dépouille

ment des données, sont nombreuses et complexes à analyser. Nous avons 

succintement abordé la question des sources d'erreurs expérimentales 

au niveau du système de détection et au niveau du traitement des don

nées. 

Concernant les erreurs relatives au dispositif de mesure, 

nous pouvons citer notamment celles liées a la présence du bruit de 

fond,qui résultent par une dérive dans l'électronique, les erreurs 

liées à la définition des angles de détection, à la dimension des 

collimateurs et au faisceau, etc.. 

Pour ce qui est des sources d'erreurs relatives au traite

ment des informations, deux d'entre elles peuvent essentiellement 

être mentionnées : 

- L'evaporation de neutrons, négligée dans le dépouille

ment, qui provoque une modification de la direction d'émission des 

fragments et introduit d'autres erreurs supplémentaires sur la somme 

des masses de ces fragments et leurs vitesses. 

- La fluctuation de la perte.d'énergie dans la cible : 

en effet, la perte d'énergie - dépend de la profondeur à laquelle 

l'événement a été crée' le long de l'épaisseur de cible. Au cours 

du dépouillement, nous avons fait une correction qui estime à la 
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même valeur moyenne la perte d'énergie pour tous les événements, en 

supposant qu'ils prennent naissance pratiquement au milieu de la 

cible. 

On trouvera dans la référence [19J le traitement correctif dé

taillé relatif â ces sources d'erreurs expérimentales. 

1.5.2.2. Erreur sur la détermination de la masse. 

La masse d'un produit logcrcorrcspondant à un événement 

binaire détecté sur la voie X est reliée à son énergie, Ex, et 3 son 

temps de vol, t, par la relation : 

M x = L!x t
2 (8) 

2 

dans laquelle D représente la base de vol. Il s'en déduit la relation 

d'incertitude suivante : 

AMx . iEjr + 2 â t <• 2 Û D roi 
Mx " "Et t D I S J 

dans laquelle le troisième terme peut être négligé, car la base de 

vol a été mesurée à 1mm près : 

AD 1 . 
( — = •>. 8.* X N T 4 ) ; 

D 118.5 

40 
At était d'environ 2S0ps pour les ions Ar et AE légèrement infé
rieure a 2 MeV (1.8 MeV). Ceci correspond à une résolution en masse, 
AM, de l'ordre de lu.m.a., la valeur expérimentale de AM, déterminée 
par la largeur du pic de diffusion élastique,est inférieure à lu.m.a.. 

Pour ce qui est des fragments lourds, de masses voisines de 

197 u.m.a. (Au), et qui sont détectés sur la voie Y, la résolution en 

masse est obtenue à partir d'une relation équivalente à la relation (8) 

ci-dessus. Cependant, pour ces produits lourds et peu énergétiques, 
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la résolution en énergie est mauvaise ( AE t> 6 MeV) ; ce qu.'. résulte 
en une mauvaise résolution en masse. La valeur expérimentale de AM, 
dans ce cas, est d'un peu plus de 9 u.m.a. et correspond à une erreur 
relative de plus de 4t. 
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DEUXIEME PARTIE 

RESULTATS EXPERIMENTAUX ET DISCUSSION. 

Nous présenterons dans cette partie les résultats obtenus 

dans le système ""Ar + I , 7Au à 220 MeV qui constitue l'objet de 

ce travail, en indiquant les procédés qui ont été utilisés. Dans 

le même temps, nous comparerons ces résultats aux précédents : 

d'une part aux résultats relatifs â l'étude du processus do 

quasi-fission sur les systèmes très lourds, essentiellement obte

nus à Orsay ; d'autre part à ceux relatifs aux autres réactions 

très inélastiques étudiées sur des systèmes plus légers. 

Nous essayerons précisément d'approfondir et de compléter 

notre connaissance de la quasi-fission sur le plan expérimental 

par rapport aux autres mécanismes de réaction observés, en parti

culier par rapport à la fusion complète, aux transferts quasi-élas

tiques et aux collisions partiellement amorties. 

II.1 Séparation des événements issus des divers processus de réaction.-

Les figures 6 et 7 correspondent à des réductions des spectres 

bidimentionnels Energie-Masse relatifs aux événements tels qu'on 

les obtient 3 46° et â 74° dans le système du laboratoire après une 

transformation simple des données brutes. En abscisse des diagrammes 

de niveaux est portée l'énergie cinétique pour chaque fragment léger, 

et, en ordonnée, sa masse déduite des mesures de temps de vol, 

(relation 8 du chapitre précédent). 

Quatre zones distinctes d'événements sont observées : 
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gure 6 ; la par t ie en t r a i t s discontinus correspond 
â une zone où les masures sont peu précises. 



- En bas et à droite de chaque figure, une première zons correspond 

à une énergie élevée, et est associée aux produits élastiques ainsi 

qu'aux produits quasi-élastiques de masse située autour de 40 u.m.a ; 

le taux de comptage de ces produits est élevé. Cette zone se prolon

ge par une sorte de col qui s'élargit, lorsque l'énergie diminue, 

jusqu'à une deuxième zone où le no.,ibre J'événements reste encore 

important : dans ce col sont contenus les événements correspondant 

aux produits partiellement relaxés. 

- Plus largement répartie en énergie, la deuxième zone est at

tribuée aux produits de quasi-fission légers qui correspondent à 

des masses distribuées autour de 40 u.m.a. et à une diminution 

trës importante de l'énergie par rapport à l'énergie incidente. 

- Une troisième zone, bien séparée des deux précédentes et 

très étalée en énergie et en masse, se situe dans la région centrale 

des spectres. Cette zone est relative aux produits ae fission résul

tant de la dêsexcitation du noyau de fusion complète formé entre le 

projectile et la cible. 

- Enfin, une quatrième zone correspond à des fragments lourds 

émis avec une énergie cinétique faible. C'est la zone relative 

aux noyaux d , l s 7 A u diffusés élastiquement. Nous ne nous occuperons 

pas de cette zone dans la suite de ce travail, vu la mauvaise réso

lution en masse dans le cas de ces produits lents et lourds -

2.1.1. §iparajion_entre.guasi;fjssionjiet_grgupe_des_événements 

EHÏèS^ÊStSÏ-ISiSïÉS.tï.auasi^ëlastigues. 

Cons Jêrons à nouveau la figure 6 donnant la distribution globale 

de tous les événements détectés sous forme de diagrammes de niveaux 

Energie - Masse : une projection sur l'axe correspondant à l'énergie 

cinétique de la partie de ces événements englobant les événements de 

quasi-fission, les événements partiellement amortis en énergie, les 

événements quasi-élastiques et ceux correspondant à la diffusion élas

tique de l'argon, permet d'observer une séparation très claire entre 
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: Speitres en énergie cinétique des produits de masses 40 (projecti le Ar] 
u.m.s. détectés hjb° e t à 66° lab. sur la voie X. L'angle d'effleurèrent 

l'iS- « 
et 46 
du pro jec t i l e es t J e SO' 
rement, la séparation en ^ 
ce l l e r c l a i v c aux produits quasi-élastiques et élastiques e s t ' t r è s nette,mène 

asse 40. La separation entre les deux composantes devient de plus ei 

la 
= 56°, e ' e s t -â -d i re loin de l 'ançlc d 'eff leu-

josante rolnxée en énergie (quasi-fission) et 

pour la masse 40. La separation entre les deux composantes devient de plus en 
plus d i f f i c i l e peur les produits de misse voisine do ce l le du project i le lors 
que l 'angle de détection est proche de l 'angle J'effleurement : ceci es t bien 

= 66°. 
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les différents mécanismes à l'angle indiqué (46°lab). Une séparation 

aussi claire n'est pas observée sur la figure analogue à 74°lab, 

qui indique au contraire une évolution continue entre les produits 

de quasi-fission, complètement amortis, et les prouuits quasi-élas

tiques. 

Cette situation est semblable aux cas des systèmes 6 îCu + l 9 7Au 

et ''Kr + 2 l"Bi [2J : lorsque l'angle de détection est au voisinage 

de l'angle d'effleurement» du projectile, on observe toujours une 

distribution s'étendant continûment depuis les transferts quasi-

élastiques jusqu'aux fragments de quasi-fission. Par contre, lorsque 

l'angle d'observation est suffisamment éloigné de l'angle d'effleure

ment, il subsiste seulement des événements quasi-élastiques ou de 

quasi-fission bien séparés. La séparation est bonne dans le cas pré

sent jusqu'à 56°lab. D'autre part, cette séparation devient plus 

difficile pour les produits dont la masse est voisine de celle du 

projectile, à fortiori pour des angles non éloignés d'au moins 15° 

de l'angle d'effleurement. La figure 8 illustre les deux situations : 

elle représente des distributions d'énergie pour les masses 40, 

(argon diffusé êlastiquement), et 46 a e l a b = 56°, où la séparation 

des phénomènes est très nette, et a 66°lab, c'est-à-dire il environ 

moins 14° de l'angle d'effleurement, où cette séparation est bien 

moins claire. 56°, même pour la masse 40 (projectile), il est 

possible de tinguer le pic des événements complètement relaxés 

en énergie Iquasi-fission) de celui des événements quasi-élastiques 

et élastiques. 

Pour séparer les événements détectés dans la zone d'angle 

6O°-90°lab, nous avons procédé comme suit : à partir de l'énergie 

laboratoire des pics de quasi-fission correspondant aux angles 

"Mangle d'effleurement est l'angle de déflexion associé à une tra
jectoire rasante du projectile par rapport i la cible. Sa valeur est 
d'environ 80° lab dans le cas présent, soit 91.5° dans le système 
du centre de masse. 
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Fig. 9 : Separation de la composante constituée par les produits quasi-êlastiques 
et partiellement relaxés en énergie : fi un angle donné (ici fi. . • 82", points 
expérimentaux), on considère les cvcnenent restants (pointillés) après sous
traction du pic de diffusion élastique dont la forme est celle qui est obtenue 
expérimentalement ù un angle très en avant de l'angle d'effleurement,fie pic 
élastique â e. . c 40° est représenté en traits discontinus), où les produits 
quasi-élastiques no sont pas présents. 
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6 « 56° pour lesquels la séparation est bonne, nous avons déter

miné l'énergie centre de masse oe ces pics. On constate alors que 

E est à peu près constante en fonction de l'angle pour cette 

zoiië; C<KC H " - 1 1 2 M e V ) ' q U i " ° U S S p e r m i S d e d é d u i r e u n e l a r S e u r 

moyenne du'pic contenant les événements de quasi-fission. Ceci a 

permis ensuite d'obtenir la distribution de quasi-fission au-delà 

de 56°lab, en supposant qu'au premier ordre <E ( ; > M >> varie peu avec 

l'angle jusqu'à 90°lab. tes événements quasi-élastiques et partiel

lement relaxés sont localisés dans la zone d'énergie comprise entre 

quasi-fission et diffusion élastique. La séparation de la composante 

constituée par ces deux types d'événements parmi les autres événe

ments observés est une opération plut6t difficile. Nous avons tou

tefois essayé de la faire pour évaluer la part de section efficace 

qu'elle représente. La décomposition a été faite de la manière 

suivante : 

Nous avons considéré les événements restants après soustraction 

du pic de diffusion élastique dont la forme est celle qui est obte

nue expérimentalement à des angles très en avant de l'angle d'effleu

rement, où les événements quasi-élastiques ne sont pas présents. 

La figure 9 illustre cette opération de séparation. 

2.1.2. Séoaration_entre_guasi;fÎSsi22_S£_fission_agrès_fusion 

complète. « 

Pour chaque angle d'observation, la séparation entre les évé

nements de fission après fusion complète et les autres événements 

observés est très nette. 

Pour bien montrer la séparation entre les événements de fission 

et ceux ae quasi-fission en particulier, nous avons projeté ces évé

nements sur l'axe des masses des produits correspondants détectés à 

S6°lab dans le domaine d'énergie inférieure à 170MeV. Lfc résultat est 

représenté sur la figure 10 : la distribution de masse des événements 

do quasi-fission est piquée légèrement en-dessous de 40 u.m.a. (projec

tile) ; pour les événements de fission, le maximum se situe autour 
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Fig. 10 î Distribution de masse & ». . » 56° dans le domaine d'énergie jusqu'à *70 MeV; les 
composantes de quasi-fission et demission après fusion complète sont bien séparées l'une 
de l'autre. Pour la fission, le maximum de la distribution correspond à une masse voisine 
de la masse moitié du Noyau Composé attendu pour le système étudié (y 11C u.m.a., soit 
110 u.m.a. après désexcitation car 9 neutrons sont évaporés par les produite de fission); 
la composante de Quasi-fi-sion est piquée légèrement avant 40 u.m.a. . 



de la masse-moitié du noyau composé attendu pour le système étudié, 

(•\,119u.m.a., soit 110u.m.a. après disexcitation). 

Rappelons,dans les résultats antérieurement obtenus à Orsay 

avec le système 6 sCu + " 7 A u l 365MeV par exemple, que si les spec

tres bidimentionnels Energie--lasse indiquaient une séparation bien 

nette entre les produits' de iission et quasi-fission d'une part, 

et les produits quasi-élasticues d'autre part, -sauf près de l'angle 

d'effleurement-, pour ce qui -oncerne les fragments légers, la sépa

ration quasi-fission-fission suivant fusion complète, par contre, 

n'était pas claire [2,20], et ceci en raison du faible nombre d'évé

nements attribuables à la fission après fusion complète dans le cas 

de ces expériences où les transferts de masse du noyau-cible au pro

jectile conduisent I des fragments de quasi-fission de masse égale 

à celle des fragments de fission après fusion. 

II.2. Caractéristiques des divers processus de réaction.-

D'après ce qui précède, outre la diffusion élastique, nous 

distinguons donc trois groupes d'événements distincts correspondant 

respectivement aux produits >-e quasi-fission légers (nous n'étudions 

pas ici les fragments lourds), aux produits partiellement relaxés 

en énergie et quasi-élastiques, et aux produits de fusion-fission. 

Pour chacun de ces groupes d'événements ainsi isolé, nous avons 

obtenu les caractéristiques jhysiques, q u e n o u s allons examiner. 

2.2.1. 0,uasi-fission. 

2.2.1.1. Energie cinétique des produits de quasi-fission. 

2.2.1.1.1. Distributions d'énergie. 

Les distributions d'énergie cinétique de la composante 

relaxée des produits légers, ;quasi-fission), sont montrées sur la 
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Fig. Il : Spectres d'énergie cinétique montrant la composante com
plètement relaxée (quasi-fisrion) et la composante des produits 
quasi-élastiques dans la zone d'angles de bonne séparation; la 
position du maximum de la composante de quasi-fission est inva
riante avec l'angle de détection, les distributions étant norma
lisées sur la distribution d'énergie des produits émis i l = 56° 
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Fig. 12 : Mêmes spectres que ceux de la figure 11 pour les sys
tèmes Kr+Bi 3 S2SMeV et Cu*Au â 365M?V. Une séparation 
nette est observée entre le pic de quasi-fission et le pic 
relatif aux produits quasi-élastiques et élastiques. 



figure 11 obtenue dans le système du centre de masse pour la zone 

d'angle allant jusqu'à 56°lab où la séparation de ces produits est 

bonne. Cette figure indique que la position du maximum des distri

butions est invariants quelque soit l'angle de détection et corres

pond en moyenne à une valeur de l'énergie des fragments légers de 

115 MeV, soit une perte d'énergie de 68MeV environ par rapport à 

l'énergie incidente (183MeV). Elle indique également une vallée très 

prononcée entre la composante relaxée (quasi-fission), et le pic 

d'événements quasi-élastiques et peu relaxés en énergie, pour ce 

domaine d'angle. 

Ceci a été observé de façon analogue dans le cas des systèmes 

très lourds '*Kr + ï o a B i à 525MeV et ' 3Cu • 2 ,'Au à 36SMeV étudiés 

à Orsay [1,5], mais dans un domaine d'angle plus vaste. La figure 12 

relative aux produits de quasi-fission légers dans le cas de ces 

systèmes est montrée ici pour la comparaison. 

Dans les résultats récents de Moretto et al. [21] sur le même 

système Ar + Au à 288 MeV et â 340 MeV (239 et 283 MeV dans le centre 

de masse), les fragments quasi - ""Ar [ï = 18) ont une énergie moyen

ne de 110 et 120 MeV respectivement, dans le système du centre de 

masse. 

Ainsi, on constate donc une grande perte d'énergie cinétique 

par rapport à la voie d'entrée et par suite, un amortissement com

plet du mouvement relatif initial. 

Parmi les résultats connus, ceux de Artukh et al. obtenus à 

Oubna (22) montrent que les distributions d'énergie, de forme plus 

ou moins gaussienne, ont une valeur moyenne autour de 1S0 MeV pour 

les masses éloignées du projectile, cette valeur moyenne dépendant 

peu de l'énergie de l'argon incident (288 et 379MeV) sur la cible 

de thorium. Pour les fragments de masses voisines de celle du pro

jectile, les deux composantes typiques sont observées : le pic d'é

nergie plus élevée, proche de l'énergie de diffusion élastique , 
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et le pic de plus faible énergie, qui n'est pas toujours bien séparé 

du précédent particulièrement au voisinage de l'angle d'effleurement. 

Ce pic est étalé avec une grande largeur et l'énergie la plus pro

bable des produits "relaxés" qu'il contient est proche de l'énergie 

coulombienne de deux fragments en contact. 

Thompson et al. [23] sur le système *°Ar + 1 0 8Ag à 288 MeV 

ont observé de façon analogue : 

- que pour les éléments de 2 proche de 18, [phosphore, soufre 

et chlore de 2 = 15, 16 et 17), la composante fortement amortie en 

énergie (̂  60 MeV CM.) domine à 40° tandis qu'aux plus faibles 

angles, au voisinage et avant l'angle d'effleurement, la composante 

d'énergie élevée apparaît, se chevauchant avec la première. 

- qu'au contraire, pour les fragments plus légers tels Mg, Al 

et Si, (2 • 12, 13, 14), seule la composante relaxée apparaît sur 

le spectre d'énergie dans le système du centre de masse, de façon 

identique, à 25° et à 40°, (S = 35°). 

Gatty et al. [24], dans l'étude des processus de transferts 

très inélastiques sur le système ""Ar + "Ni à 280 MeV, ont observé 

que pour les noyaux de chlore résultant de la réaction,des échanges 

inêlastiques de 1 à 6 nucléons apparaissent avec une perte d'énergie 

atteignant SOMeV et que, de plus, des produits finaux de masses 

35, 36 et 37 correspondent à une plus grande dissipation de l'éner

gie initiale (SE-v lOOMeV). 

2.2.1.1.2. Energie de répulsion coulombienne. 

Nous utiliserons dans la suite le terme d'énergie cinétique 

totale. Elle correspond à la somme des énergies cinétiques des deux 

fragments corrélés nés d'un mime événement et émis à 180° l'un de 

l'autre dans le système du centre de masse. Cette énergie est à rap

procher de l'énergie de "répulsion coulombienne" qui se définit comme 
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suit : c'est l'énergie cinétique totale que deux fragments chargés 

acquièrent lorsqu'ils se séparent l'un de l'autre à partir d'un 

point où leur vitesse relative est nulle, (configuration de scission]. 

Cette énergie dépend de la forme et de la distance (en - ) 

des deux noyaux au point de scission et est difficile à calculer. 

Klle peut donc, pour une même paire de noyaux, différer considéra

blement suivant la configuration de séparation. Par exemple, dans 

la fission d'un noyau lourd, l'énergie de répulsion coulombienne 

est donnée grossièrement par ; 

et atteint sa valeur maximale lorsque les deux fragments émis sont 

égaux, (2, = 2-, pour une fission symétrique) ; le paramètre de rayon 

r g dans cette formule s'exprime en fonction de la distance, R e, entre 

les centres des deux fragments, -supposés sphëriques au moment de 

la séparation-, par la relation : 

re " JpT^JTT ( 1 1 > 

et vaut environ 1.8 Fermi. La figure 13 est une représentation sché

matique d'une collision très inélastique et sur laquelle est indiquée 

la distance R g : le système "Composite" tourne durant un certain temps, 

puis se sépare à nouveau en deux fragments qui sont accélérés sous 

l'action de la répulsion coulombienne. 

Pour le couple de noyaux ""Ar + '"Au, la valeur calculée 

de l'énergie de répulsion coulombienne pour une fission très asymé

trique produisant ces deux noyaux est d'environ 112MeV dans le système 

du centre de masse. 

Il ne faut donc pas confondre l'énergie de répulsion coulombienne 

avec la barrière coulombienne qui, elle, est relative à deux noyaux 
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initialement infiniment éloignés et qui se rapprochent l'un de 

l'autre ; la barrière coulombienne, en effet, se calcule comme étant 

égale au potentiel d'interaction entre deux noyaux à peu près sphé-

riques tels que la distance entre leurs centres correspond à une 

configuration tangentielle. Sa valeur dans le cas présent est du 

1S3MeV dans le centre de masse.Cependant, il faut noter que le choix 

du rayon effectif des sphères, r e , pour ce calcul, est délicat; nous 

verronsau paragraphe 2.3. conne.-.t or. peut le déterminer expérimentale

ment. 

2.2.1.1.3. Energie cinétique totale. 

La loi de conservation de la quantité de mouvement dans le 

centre de masse permet d'obtenir l'énergie du fragment complémen

taire lourd et une valeur moyenne de l'énergie cinétique totale 

des deux partenaires, à partir de l'énergie du produit léger : cette 

valeur moyenne dans notre cas est de 138MeV. Elle correspond à une 

différence de 45MeV avec l'énergie incidente Ca'83MeV C M . ) , et est 

de ISMeV environ inférieure à la barrière coulombienne. 

Dans le cas de "°Ar + '"Au à 288 et à 340 MeV (Moretto et 

al. 1213), les valeurs moyennes de l'énergie cinétique totale de 

quasi-fission sont de 132 et 126 MeV et correspondent respective

ment à une différence de 107 et de 157 MeV par rapport aux énergies 

incidentes dans le système du centre de masse. Les résultats sur 

Ar + Au sont groupés avec d'autres dans le tableau 1 qui donne l'éner

gie cinétique totale moyenne des produits complètement relaxés en 

énergie similaires aux noyaux initiaux : on voit que cette énergie 

cinétique totale reste à peu près constante, (pour un couple donné 

de fragments finaux), lorsque l'énergie de bombardement varie. 

Ainsi, le mouvement relatif ùe la voie d'entrée semble donc 

s'être complètement amorti lors de la collision entre le projectile 

et la cible. Nous considérons, par conséquent, la valeur expérimen

tale ainsi trouvée pour l'énergie cinétique totale des produits de 

quasi-fission, ( E C T y î38MeV), comme correspondant à une relation 

complète en énergie du mouvement relatif, et donc comme étant due 

à la "répulsion coulombienne" entre les deux fragments finaux. 
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Système E. cm. TKE q-f B c Réf. 

8"Kr + 2 0 9 B i 373 i 

428* 

275 ± 5 320 3 Hanappe e t a l . 
6 Wolf e t a l . 

63Q4 + 19'AU 276 

336 ' 

195 ± 

200 ± 

5 

5 

246 20 Péter et a l . 
39 Peter et al . 

* 0Ar + l 9 7 A u 183 

239 

283 

138 

132* 

126* 

154 Ce travail 
21 Moretto et al 

tUfa- + 107,10 9Ag 210, 

248 \ 

89 t 

96 ± 

4 x 

5 X 

103 30 Câlin et al. 

""Ar * 5 B N i 166 

88 

•v 73" 72 34 Gatty et a l . 

1"»N + 107,109 A*. 142 | 

221 
^ 45* 44 Moretto et al 

x sans correction par rapport â 1'evaporation de neutrons. 

Tableau 1 : Energie cinétique totale moyenne de quasi-fission 
(collisionstotalement amorties) pour des fragments 
similaires aux noyaux initiaux. Aux erreurs expéri
mentales près, cette valeur ne dépend pas de l'éner
gie incidente. B est la barrière coulombienne pour 
les mêmes noyaux. 
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L'énergie de répulsion coulombienne trouvée est toujours sensiblement 

inférieure à la barrière coulombienne B c pour le même couple de frag

ments : ceci est dû â une déformation différente des deux noyaux au 

point de contact, (B c > noyaux sphériques), et au point de scission 

pour lequel ces noyaux ont une forme allongée comme en fission. Ce 

n'est pas le cas, par contre, pour les systèmes plus légers dont les 

fragments finaux en fission, au point de scission, ne sont pas allon

gés : l'énergie cinétique totale de ces fragments est la nême que la 

barrière coulombienne (cf. tableau 1). 

La figure 14 confirme l'origine coulombienne des énergies ci

nétiques des produits de quasi-fission ; elle donne,en même temps 

que l'énergie cinétique de ces produits en fonction de leur charge, 

la variation avec £ de l'énergie coulombienne obtenue dans le cas 

de deux noyaux sphériques en contact, et celle obtenue dans le cas 

où ces noyaux correspondent à deux sphéroïdes qui ont atteint leur 

déformation d'équilibre ; nous avons extrait cette figure des résul

tats de Moretto et al. [21] qui ont par ailleurs obtenu une figure 

analogue sur le système Ar + Ag [25]. D'autres auteurs ont également 

obtenu un résultat semblable : Gatty et al. sur le système l"'Ar+5,Ni 

£24], et Colombani et al. sur le système ""Ca + ""Ca [26]. 

Lorsque la comparaison est possible, l'énergie de répulsion 

coulombienne pour la quasi-fission est généralement trouvée voisine 

de celle obtenue dans le cas de la fission pour le même couple d'ions 

a la même symétrie ; ce qui laisse supposer que le degré de relaxa

tion complète en énergie du mouvement relatif, pour la quasi-fission, 

est grossièrement atteint comme en fusion-fission où il est toujours 

atteint. 

Four approfondir davantage notre connaissance du problème de 

la dissipation de l'énergie dans le mouvement relatif, nous avons 

essayé d'obtenir des diagrammes en courbes de niveaux qui constituent 

une présentation plus complète des résultats obtenus ; de tels dia

grammes sont présentés sur les figures 15: pour les masses finales 
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Fig. 14 : Valeurs moyennes de l'énergie cinétique la plus probable des pro
duits - inaux complètement relaxes dans le centre de masse et largeurs 
noyennrs (FWtfQ des distributions d'énergie. Les courbes correspondent 
respec ivement â l'énergie cinétique résultant d'une répulsion coulom-
bienne -ntre deux noyaux sphériques en contact (courbe de plus haute é-
nergie ou entre deux gouttes liquides sphéroïdes qui ont pu atteindre 
leur d< formation d'équilibre (courbe de plus basse énergie). Référence 21. 
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Fig. 15 : 
a) Diagrammes en courbes de niveaux donnant le nombre d'événements dans le 
centre de masse çn function de l 'angle de détection, e t de l ' énergie cinétique 
pour les produits finaux de masse 33-35 u.m.a. En ordonnées, l ' é che l l e de 
gauche correspond â l 'énergie cinétique eu fragnent léger sans aucune correc
t ion, e t l ' échel le de droite â l 'énergie cinétique to t a l e obtenue après cor
rection an supposant que l'évaporation de neutrons se fai t par les deux frag
ments e:; proportion de leurs masses respectives. 
b) Même diagramme que celui de la f ig. 15a) pour les produits finaux de 
passe 36-38u.m.a. 
c) Idem pour les fragments de IH39-41 u.m.a. 
d) Idem pour les fragments de M=42-44u.m.a. 
e) Idem pour les fragments de Ma45-47u.m.a. 



indiquées, le nombre d'événements dans le système du centre de masse 

est porté en fonction de l'angle de détection et de l'énergie ciné

tique [27]. Les échelles de gauche, en ordonnée,donnent l'énergie 

cinétique du fragment léger clans le centre de masse sans aucune 

correction préalable ; les échelles de droite sont relatives aux 

énergies cinétiques tot;les obtenues après correction, compte tenu 

de 1'evaporation de neu rons : nous avons supposé que tous les 

neutrons ont été évaporés, après séparation, par les deux fragments, 

en proportion de leurs masses respectives. L'énergie d'excitation 

totale est considérée CL unie étant égale à la somme de la perte d'é

nergie cinétique par rapport à la voie d'entrée et du bilan des 

masses. Elle est d'environ E K ^ 70MeV, dont ZOMeV sont estimés 

contribuer à l'émission , donc quelques 5 neutrons sont évaporés. 

Par exemple, si nous considérons les produits de masse moyenne 

34 (33 4 M « 35 u.m.a), l'énergie du produit léger, E, , et celle 

du complémentaire lourd, 5„, sont données par les relations : 

*î = *34 x ft? ( 1 2 ) 

_ _ 237 237 
E„ - E, (34 X ) / (237 - 34 x ) (13) , 

n *• 232 232 

d'où l'énergie cinétique totale (échelles de droite) : 

TKË - ~ L • F H (14) 

Les événements, sur les diagrammes, sont donnés dans le système 

du centre de masse sous forme de sections efficaces ~ ç et 
d6 . uM 

s'expriment donc en mb/rad/uma. 

L'observation des diagrammes de niveaux suscite essentielle

ment deux remarques : 

50 



1) Le maximum des produits de quasi-fission correspond à des 

masses inférieures à la masse 40 du projectile (argon). Cette remar

que sera développée au paragraphe suivant. 

2) Au voisinage de l'angle d'effleurement (80-84°c.m.), une 

évolution continue apparaît entre les produits de quasi-fission et 

le groupe des événements partiellement relaxés et quasi-élastiques. 

Pour bien éclaircir cette évolution, qui se manifeste grossiè

rement sur les courbes de niveaux, les énergies cinétiques moyennes. 

S/Vo \ 
i^3ë7dM/i 

z/dfo ^ 
i \de.dN/i 

< E > = — ^ - 4 (15) , 

correspondant à tous les événements ont été caicalées et sont dési

gnées par des croix sur les figures 15.Le résultat est cohérent avec 

l'évolution ci-dessus constatée puisque l'énergie cinétique moyenne 

croît à mesure qu'on progresse vers l'angle d'effleurement où elle 

semble atteindre sa valeur maximale, â partir des angles avant, 

pour décroître vers l'arrière. De même, les résultats récents de 

Moretto et al. [21], obtenus avec ""Ar + , , 7 A u a 288 et à 340 MeV, 

montrent que la composante relaxée des distributions d'énergie ciné

tique ainsi que la valeur moyenne de l'énergie devenaient indépen

dantes de l'angle pour les angles arrière suffisamment éloignés 

de l'angle d'effleurement et que la valeur moyenne de l'énergie 

devient de plu.s en plus élevée lorsqu'on s'approche de cet angle, 

traduisant une évolution continue entre les produits de quasi-fis

sion et les produits quasi-élastiques et partiellement amortis. 

Cette même situation a été observée dans le cas des systèmes très 

lourds Kr + Bi, "Cu • , , , W et 6 3Cu + i 9 7Au â 36S et à 443 MeV [28] : 

pour ce dernier système, l'énergie cinétique moyenne a été trouvée 

indépendante de l'angle de détection et de l'énergie incidente 

pour les angles situés en avar'- et en arrière de l'angle d'effleure

ment, l'accroissement avec e de l'énergie moyenne n'étant pas observé 
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aussi nettement que dans ce cas. 

Etudiant des systèmes plus légers, Gusrreau et al. [29] ont 
obtenu des diagrammes analogues à ceux des figures IS pour le sys
tème '''Ar • s'Ni à 280 MeV, mettant ainsi en évidence une évolution 
continue entre la composante relaxée et la composante des événements 
d'énergie élevée, semblable à celle que nous observons. 

En résumé, les résultats présents et antérieurs relatifs à 
la dissipation de l'énergie dans le mouvement relatif permettent 
de faire les constatations suivantes : 

1) Une grande part de l'énergie cinétique initiale est conver
tie en d'autres degrés de liberté du système, allant jusqu'à un amor
tissement complet du mouvement par rapport à la voie d'entrée. Cette 
relaxation complète en énergie caractérise les produits de quasi-
fission et est observée à des angles situés loin de l'angle d'effleu
rement, en particulier aux angles avant dans notre cas. 

2) Pour les produits de masse voisine de celle du projectile, 
apparaissais en général au voisinage de l'angle d'effleurement, 
l'énergie cinétique dans le mouvement relatif n'est pas complètement 
relaxée dans la plupart des cas, et une transition continue s'opère 
depuis les événements quasi-élastiques jusqu'aux événements de 
transferts très inélastiques ou de quasi-fission dont l'énergie est 
relaxée. 

3) L'énergie cinétique totale moyenne de la composante relaxée 
(quasi-fission) semble être indépendante de la voie d'entrée du système 
étudié ainsi que de l'énergie de bombardement. 

4) L'énergie cinétique moyenne dans le centre de masse 
d'un produit complètement relaxé augmente légèrement lorsque l'angle 
de détection dans le centre de masse diminue jusqu'à l'angle d'effleu
rement . 
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En somme, la quasi-fission apparaît comme le processus de 

transfert le plus inélastique dans lequel le temps de réaction a été 

assez long pour relaxer complètement le mouvement relatif initial. 

L'énergie cinétique des deux fragments corrélés correspond à une 

répulsion coulombienne entre eux. 

2.2.1.2. Distributions de masses. 

Les distributions de masses des produits de quasi-fission lé

gers sont représentées sur la figure 16 pour la région d'angle de 

bonne séparation ( 8 l a b « 56°). 

Les traits marquants de ces distributions sont les suivants : 

1) Leur maximum est situé sensiblement au même endroit quelque 

soit l'angle d'observation, à une masse légèrement inférieure à 

celle du projectile. Sachant que les produits ont été détectés après 

désexcitation, il semble correct de dire que leurs masses avant 

désexcitation étaient â peu près égales à la masse du projectile 

(40u.m.a.), et par conséquent, que l'asymétrie de masse n'est pas 

modifiée. 

Ce résultat est différent de celui obtenu dans le système 
6 3Cu+Au à 365 MeV pour lequel les distributions de masse sont piquées 

au voisinage de la masse du projectile (63u.rn.aO, aux grands angles, 

avec un déplacement vers les grandes masses, de plus en plus accen

tué aux angles avant [2,20]. 

2) Leur largeur croit lorsque l'angle de détection décroit. 

Des informations intéressantes concernant la relaxation ou la 

non-relaxation du degré de liberté associé 3 l'asymétrie de masse 

peuvent autant être obtenues par les distributions de masse que par. 

les distributions de charge des produits finaux : les masses, déduites 

d'une identification en 8-, après un calcul des corrélations-, sont 

en bon accord avec l'hypothèse de deux fragments émis à 180° l'un de 
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gles de détection dans le laboratoire. 
Ces distributions sont normalisées sur 

2000 

1000 -

Fig. 17 : Distribution de charge dans la 
réaction , 0 Ar* s 'Ni à 300MeV de la 
référence 31. 



l'autre dans le centre de masse avec une énergie cinétique proche 

de la répulsion coulombienne. En étudiant le système ''"Ar+Au à 

288 et à 340MeV, Moretto et al. ont obtenu, à ces deux énergies, 

des distributions de charge tout a fait similaires: les distribu

tions dc/dfi « f(2), associées à la composante relaxée des spectres 

d'énergie, présentent un minimum net vers Z = 9 3 partir des plus 

faibles Z pour lesquels la section efficace est quelque peu élevée, 

suivi d'une augmentation rapide de la section efficace différentielle 

avec Z atteignant une valeur d'un facteur 2 plus grande pour 

2 - 2 8 - 2 9 par rapport A ce minimum. Les caractéristiques de ces 

distributions ressemblent qualitativement à celles des distributions 

obtenues par les mêmes auteurs dans les réactions Ar+Ag [23,25,30] 

bien que dans ce dernier système, l'augmentation avec 2 de la section 

efficace n'est pas aussi accentuée qu'en Ar+Au. 

Une distribution de charge typique obtenue par Guerreauet 

al. [31] dans le système Ar+Ni à 300MeV est montrée sur la figure 17, 

â partir de laquelle une distribution de masse a été déduite. De 

même en bombardant une cible d'Ag avec des projectiles légers de 

carbone et d'azote, Galin et al. [32] ont observé que la composante 

relaxée des transferts très inélastiques contribue à une grande 

section efficace différentielle pour les fragments plus légers que 

le projectile. 

Dans le cas des systèmes lourds utilisant des projectiles plus 

lourds que *°Ar, citons les expériences effectuées sur 1 3 s X e + 2 0 s B i 

à 1130 MeV lab par Schroëder, Huizenga et al. [33] ; ces auteurs ont 

obtenu une distribution de charges des fragments quasi-Xe, identi

fiés à l'aide d'un télescope AE-E : lorsque la perte d'énergie dans 

la collision augmente, cette distribution de charges s'élargit lé

gèrement, mais reste centrée autour du X (2*54) en gardant une 

forme gaussienne. 

D'une manière générale, la masse moyenne des fragments légers 

dans les collisions très inélastiques reste au voisinage de la masse 
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du projectile et constitue une caractéristique de la composante 

relaxée en énergie : c'est ce que nous observons dans le cas 

présent. Cette masse moyenne est presque inchangée par rapport 

à celle du projectile dans le cas d'autres systèmes tels que 

Ar+Ni par exemple [34]. Dans d'autres cas cependant, la masse 

moyenne peut différer de celle du projectile : pour le système 

Cu+Au [2,20,35] comme nous l'avons déjà dit plus haut, le ma

ximum des distributions de masse est déplacé vers les grandes 

masses aux angles avant. 

Ces différents comportements des distributions de 

masse peuvent être expliqués par l'étude de l'énergie potentielle 

du système composite intermédiaire formé dans la réaction compte 

tenu des contributions coulombienne et nucléaire ; en effet, 

l'énergie potentielle de ce système, pour une valeur M du 

moment angulaire, peut s'écrire comme la somme de deux termes, 

en fonction du paramètre d'asymétrie de masse X = , ~, : 

Pî Pl-Ol 2 J,. C Onr 

2 

s.comp. 

Dans cette relation, E (X) est l'énergie potentielle 

du système composite pour une onde s relative à une collision 

frontale ; quant au second terme, il représente l'énergie de 

rotation du système dont le moment d'inertie, J c o m D • peut 

explicitement s'écrire en fonction de la masse réduite 

u • i + J et des masses atomiques A., et A, des deux noyaux 

finaux : 2 

2pR'+f A l R ^ f I 2 R | 
Erot ,..„2\1 . Xl , „2 
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Dans le calcul, nous avons fait l'approximation réduisant 

le système composite à deux noyaux sphëriques tangents dont les 

centres sont sépares par une distance Re égale à la somme de leurs 

rayons respectifs, telle que le rayon d'interaction r e est de 

•v 1.2249 Fermi. 

L'énergie potentielle du système intermédiaire est représentée 

sur la figure 18 en fonction du paramètre d'asymétrie de masse, l'or

donnée ayant été prise telle que 2 £ 0 = 3 (noyau composé). La figure 

montre trois courbes d'énergie potentielle correspondant chacune 

à une valeur du moment angulaire : nous verrons plus loin que les 

ondes partielles qui nous intéressent ici pour la quasi-fission 

sont associées à u.ie valeur de 1 située autour de 80îi et donc à la 

courbe correspondante. Ces courbes d'énergie potentielle permettent 

d'interpréter le point noté 1) ci-dessus concernant la position in

variante du maximum des distributions de masse dans '"1Ar+"7Au a 

220 MeV, et de comprendre la différence observée par rapport au sys

tème 6 3Cu+'"Au à 36SMeV. En effet, la force dérivée de la variation 

de l'énergie potentielle du système peut tendre soit à augmenter, 

soit à diminuer l'asymétrie de masse suivant le cas. Pour un système 

léger par exemple, la force répulsive a toujours tendance â augmenter 

l'asymétrie ; pour un système de masse moyenne, tel Ar+Ni, la situa

tion dépend de l'asymétrie initiale : quand le rapport de masses 

cible/projectile est inférieur à environ 1.6, la force est presque 

nulle, alors que pour des rapports de masses plus grands, l'action 

de cette force augmente l'asymétrie de masse et peut conduire fina

lement à la fusion complète (absorption du noyau léger par le noyau 

plus lourd). De même, pour ce qui est des systèmes lourds, l'asymé

trie de masse finale dépend de l'asymétrie initiale : ainsi, si on 

compare les asymétries de masse initiales des systèmes Ar+Au et Cu+Au 

sur les courbes d'énergie potentielle correspondant à l'osde s,-la 

figure pour6îCu+Au est intercalée dans la figure 18-, on constate que 

dans le premier cas l'injection se fait au sommet de la courbe dans 

la région où l'énergie potentielle du système demeure constante : 
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Fig. IS : Couibes d'énergie potentielle du 
système htAr+l*rAu à 226MeV, lorsque les 
deux fragments sont sphériques et tangents, 
en fonction de l'asymétrie de masse, 

^JU+À' pour deux valeurs du moment angu
laire : 1-OR et 1*80K. X-0 correspond à 
deux noyaux égaux (fission symétrique) ; 
X*1 correspond au noyau de fusion complète. 
L'ordonnée représente 3a différence entre 
l'énergie potentielle du système "corpo-
sitc" et ce l l e du Noyau composé. A droite, 
sur la mime figure, est donnée la courbe 
d'énergie potentielle du système 
"Cu* , f 7 Àu pour l=<m (inference 3 ) . Les 
flèches indiquent l'asymétrie de masse 
in i t ia le . 
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Fig. 19 : Energie potentielle du system 
* i Ar* , , , Au à 288McV en fonction de 
l'asymétrie de charge, 

y ^ i l | i pour 0 et 8pn fréfGrence21). 

L'énergie potentielle Ju système inter
médiaire a été calculée en considérant 
la forme de HISKES relative à deux gouttes 
liquides en contact. 



la force répulsion dérivée de l'énergie potentielle reste alors nulle 

pour le système Ar+Au dans lequel aucun changement de masse important 

n'intervient pour modifier l'asymétrie initiale qui reste, par consé

quent, conservée dans la phase finale de la réaction. Le comportement 

est différent dans le cas du système 6 !Cu+Au pour lequel l'injection 

s'effectue dans une région où l'énergie potentielle varie rapidement, 

ce qui correspond â une valeur élevée de la force dérivée, laquelle 

tend â diminuer l'asymétrie de masse finale : d'où l'évolution ob

servée des maximums des distributions de masse vers les masses symé

triques. Lorsqu'on considère la courbe relative â 1 = 80fi, dans le 

cas du système Ar+Au à 220MeV, qui tient compte du potentiel centri

fuge supplémentaire dû à la quasi-fission par rapport i la fusion 

complète, on constate que le point d'injection se situe plutôt au 

début de la diffusion vers les masses symétriques. Mais la force 

dérivée reste faible dans ce cas et son effet n'apparaît pas très 

nettement sur les distributions de masse obtenues, bien que le maxi

mum de celles-ci semble se déplacer légèrement au voisinage immédiat 

ue la masse 40 lorsque l'angle d'émission devier.t plus petit. 

De façon semblable, Moretto et al. ont souvent utilisé les courbes 

d'énergie potentielle en fonction de 8- pour interpréter leurs résul

tats, notamment les distributions de charge : nous avons repris ces 

courbes pour 1 = Oft et 1 = 80h dans le cas du système Ar+Au a 288MeV 

121] en fonction de l'asymétrie de charge, y = à ^g . Le résultat 

obtenu est tout à fait similaire à celui du cas ent et est re

porté sur la figure 19 pour comparaison. Précisons que ces auteurs 

ont calculé l'énergie potentielle du système composite en utilisant 

la forme de H1SKES correspondante à la configuration relative à deux 

gouttes liquides en contact. Le point d'injection sur la figure 19 

correspond à une grande asymétrie de charge initiale et la grande 

force dérivée de l'énergie potentielle tendra à produire en grande 

proportion des noyaux de plus en plus symétriques plutôt que des no

yaux plus légers ; ceci explique l'augmentation monotone avec S de la 

section efficace différentielle à partir de 8 < 9 observée par Moretto 

et al. [21] ; les points de Businaro Gallone correspondants aux maxi

mums sur les courbes Ep-f(2) sont situés vers 2-9-10 et 8^80, donc la 

pente aux extrêmes & est généralement forte, d'où le comportement typique 
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Fig. 20 : Distributions angulaires globales des produits de quasi-fissions 
légers dans les systèmes du laboratoire et du centre de masse. 

K r . B i ' !\ p
o
i/q

i 

l\ 

p
o
i/q

i 

Ar»flu l\ t 
1 

j (60OMW 

È 
'o l\ ""' 

2000 IV 
mm/ 1 \ 

t \ 
/ \ mm/ 1 \ 

t \ t \ 
mm/ 1 \ 

t \ 
•1000 i V 

i /\s 
i V 

Î Î O M t V j i / \ ^ 
, >t443ftMV 

Î Î O M t V j i / \ ^ 
seatwv viX^ - < / / \ , \ \ 1 • 

C 90 100 0 5 0 KM 

©cm. degrés) 
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de la distribution de charge (fig. 17), et le minimum à i=9-10 qu'elle 
présente. 

Concernant l'élargissement des distributions de masse et 

l'augmentation de la masse moyenne des produits finaux aux angles 

avant, (point noté 2) précédemment et distributions de masse dans 
6 3Cu+"'Au), on peut les comprendre lorsqu'on sait que le transfert 

de masse moyen d'un noyau à l'autre est non seulement proportionnel 

à la force dérivée de l'énergie potentielle, mais aussi au temps de 

vie du système intermédiaire : plus la durée ae rotation de ce sys

tème est grande, plus il y :• évolution vers l'équilibre de masse 

résultant par l'émission aux angles avant de produits de plus en 

plus symétriques. 

Toutes les considérations faites ci-dessus ont été utilisées dans 

des calculs quantitatifs relatifs au processus de diffusion et à la 

théorie de transport,fondée sur des équations de types Fokker-Planck 

[36,37,38 et 39]. 

2.2.1.3. Distribution angulaire. 

La distribution angulaire globale des fragments de quasi-

fission légers est montrée SUT la figure 20 dans les systèmes du 

laboratoire et du centre d'i masse. Elle a été obtenue en considérant 

tous les événements enregistrés à tous les angles de détection, con

tenus dans la composante relaxée des distributions d'énergie. Sa 

principale caractéristique est d'être piquée â environ 15° en avant 

de l'angle d'effleurement et d'être relativement étroite (Fh'HJK34''). 

Les distributions angulaires constituant une donnée importante 

pour l'étude d'un processus nucléaire et sa distinction des autres 

processus de réaction, -lorsqu'on fait varier les paramètres expéri

mentaux, tels l'énergie de bombardement, le" système étudié, etc...-i 

il est intéressant de comparer la forme et l'importance de la listri-

bution angulaire globale de quasi-fission obtenue ici ("°Ar+197Au à 

220MeV) aux distributions angulaires de quasi-fission obtenues avec 

d'autres systèmes, (ou le même), à différentes énergies de bombarde

ment. Une telle comparaison est illustrée par la figure 21. On y 
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observe notamment que pour un mêr" système, la distribution angulaire 

est plus nettement piquée au voisinage de l'angle d'effleurement et 

légèrement en avant lorsque l'énergie de bombardement est plus basse 

que lorsqu'elle est plus élevée au-dessus de la barrière coulombienne. 

Ceci est nettement visible pour le système Ar+Au dans lequel le 

maximum de la distribution angulaire semble se situer bien plus loin 

en avant de l'angle d'effleurement à 288MeV que lorsque l'énergie de 

bombardement est de 220MeV. Donc à faible énergie au-dessus de la 

barrière coulombienne, le résultat de la figure 21 est similaire aux 

résultats déjà obtenu.'- dans ''Kr+Bi à plusieurs énergies [13,40], 

et dans 6 3Cu + Au. 

Pour plus de détail, le tracé des distributions angulaires 

pour différentes masses des produits finaux est rapporté sur la fi

gure 22 : 

- Depuis la masse 34 jusqu'à 40u.m.a. des produits de quasi-

fission (pour la masse 40 du projectile la composante relaxée peut 

aisément être séparée de celles des produits quasi-élastiques, sur

tout aux faibles angles)-, la distribution, est nettement piquée 

légèrement en avant de l'angle d'effleurement ; sa forme est presque 

identiquement symétrique, et sa argeur faible. La section efficace 

intégrée pour cette zone de masses constitue l'essentiel de la sec

tion efficace totale de quasi-fission. 

- Pour les produits de masse plus faible , cette distribution 

ne semble pas présenter de différence de forme avec la zone de masse 

précédente, mais elle est de moindre importance. 

- Dans la zone de masse telle que 42 4. M < 46u.m.a., la dis

tribution devient plus large et son maximum se déplace loin en avant 

de l'angle d'effleurement du projectile. 

- Enfin, pour 46 < M < îfc u.n.a., cette distribution ne montre 

plus de maximum ou.s'il y en a un, il semble se situer à des angles 

plus en avant que la zone de nos mesures. 
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Ceci voudrait dire que lorsque les produits émis sont de plus 
en plus symétriques, la distribution angulaire évolue vers la fomie 

en —:—r, typique de la fission binaire, lians le cas u système 
6 !Cu + Au à 365MeV et à 443MeV [2,28], le pic de la distribution 
angulaire globale est essentiellement dû aux fragments de masse 
63±12u.m.a., c'est-à-dire située autour de celle du projectile ; 
ce pic devenant beaucoup plus large pour des transferts de masse 
plus importants de la cible vers le projectile, et même disparaît 
complètement lorsque les fragments deviennent presque équilibrés 
en masse pour atteindre une forme en —:—»—. Ces observations sont 

sine 

à relier diiectement aux distributions de masses de quasi-fission, 
dont la largeur augmente aux angles avant. 

Dans le même sens, Moretto et al. [21] ont observé sur le 
système 4 0Ar + Au à 288 et à 340MeV, que les distributions angulaires 
ne sont plus piquées vers l'avant lorsque le numéro atomique des 
fragments re'.axés est bien au-dessus de 18 : une évolution avec £ 

de ces distributions se manifeste et semble atteindre la forme "en 
—,—1 autour de Z • 29-30. Dans le cas des systèmes plus légers, 
sine • " 
Galin et al. [41J ont montré sur Ar+Ni à 280MeV, que les produits 

légers (Z<11) ont une distribution angulaire voisine de la forme 

e n sin6 • 

Ainsi donc, â l'évolution de la distribution angulaire du mé
canisme de "quasi-fission" avec la masse ( i ), dans le cas des 
systèmes lourds, correspond une évolution analogue avec 2 uans le 
cas des systèmes plus légers, (processus très inélastiques^ de 
cette distribution angulaire vers la forme en l n* . En outre, pour 
les systèmes étudiés à énergie incidente très élevée par rapport à 
la barrière coulombienne, la distribution angulaire d'un produit 
de transfert très inélastique léger a été observée piquée aux angles 
très avant, aucune mesure jusqu'à zéro degré n'ayant encore été 
fa^te. 

Artukh et al. [22] ont donné une interprétation de cette 
augmentation à zéro degré de la section efficace différentielle 
pour les transferts très inélastiques en supposant que la distribu
tion angulaire do/de peut s'étendre jusqu'aux angles négatifs, de 
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l'autre côté de la direction du faisceau incident. 

Il faut également remarquer que pour les projectiles légers 

ou moyens qui ont habituellement été utilisés pour étudier les 

processus très inêlastiques à énergie de bombardement bien élevée 

au-dessus de la barrière d'interaction, l'angle d'effleurement est 

petit en général. Ceci expliquerait, au premier abord, le fait que 

les distributions angulaires des produits relaxés semblent être pi

quées très vers l'avant. La différence jusque-là observée entre les 

distributions angulaires de ce qui a été appelé"transferts très iné

lastiques", et du processus de quasi-fission n'apparaît plus alors 

comme preuve d'une différence entre les deux mécanismes ; elle est 

plutSt liée à l'énergie de bombardement, d'une part, et au produit 

ï,ïy du système étudié, d'autre part, qui rendraient la cinématique 

des processus différente bien qu'il s'agisse du même mécanisme : 

la figure 21 illustre cette dépendance de l'énergie de bombardement 

pour le système Ar+Au 9 288MeV (Moretto et al.) et à 220MeV ; cette 

dernière énergie étant juste au-dessus de la barrière cculombienne 

et correspond à un angle d'effleurement du projectile élevé. 

Mais le fait marquant des distributions angulaires de la compo

sante relaxée dans les collisions très inêlastiques, (dans le cas 

des systèmes lourds en particulier), est constitué par "l'effet de 

focalisation" des ondes partielles mises en jeu, qui se traduit par 

une largeur relativement faible. Comme ces réactions très inélastiques 

se produisent dans un grand domaine de moments angulaires, une ex

plication peut être la suivante : 

Les systèmes intermédiaires formés par des ondes partielles 

de moments angulaires relativement faibles ont des temps de vie plus 

grands que ceux qui sont dûs à des ondes partielles de moments an

gulaires plus élevés. Une telle interprétation est cohérente avec 

les distributions de masses observées : le fait que celles-ci de

viennent de plus en plus larges, (et symétriques dans le cas du 

système Cu+Au), lorsque l'angle d'émission décroît, indique que les 

produits arrivant aux angles avant sont issus de systèmes composites 
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de plus grande durée de vie, (et donc dus à des ondes de plus faibles 

D-

Pour les ondes de 1 plus élevés, les deux noyaux incidents 

s'interpénétrent beaucoup moins et, par conséquent, le temps de vie 

du système intermédiaire est court : ceci empêche l'évolution vers 

la symétrie dans le degré de liberté de masse ainsi qu'une plus lon

gue rotation du système composite ; les produits sont alors plutôt 

émis aux plus grands angles, près de l'angle d'effleurement. 

Le fait que les distributions angulaires dans les collisions 

très inélastiques soient fortement piquées vers l'avant est essen

tiellement dO aux fragments finaux plus légers que le projectile 

et s'interprète également en termes de l'énergie potentielle du sys

tème composite intermédiaire le long de la coordonnée d'asymétrie 

de masse : les asymétries initiales correspondant à des injections 

dans la région où l'énergie potentielle décroît rapidement vers les 

asymétries extrêmes, le processus de diffusion conduit alors le sys

tème vers la formation de fragments plus légers que le projectile, 

les fragments plus lourds pouvant aussi être produits mais plus len

tement par diffusion â travers la colline d'énergie potentielle en 

direction des asymétries de masse plus faibles. 

Ceci est particulièrement bien observé dans les cas de 

'"N, 2 0Ne et *°Ar accélérés sur une cible d , , 0*Ag. 

2.2.Z. Evénements partiellement relaxés et quasi-élastiques 

Nous avons expliqué comment ce groupe d'événement a été séparé 

des événements de quasi-fission. Il faut rappeler que la procédure 

utilisée pour cette séparation ne permet d'obtenir qu'un résultat 

grossier, car l'expérience ne se proposait pas pour objectif l'étude 

des faibles transferts de nucléons entre le projectile et la cible, 

étude qui nécessite une meilleure résolution en énergie et en masse. 

La distribution angulaire des produits partiellement relaxés et 

quasi-élastiques est représentée sur la figure 23, dans le système 
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du laboratoire. Sur la même figure est portée la distribution angu

laire des produits de quasi-fission pour comparaison : la largeur 

de la distribution des produits partiellement amortis et quasi-élas

tiques (FWHM A, 15.50) est plus faible que celle de la distribution 

de quasi-fission. 

En effet, les produits quasi-élastiques ont une masse toujours 

très proche de celle du projectile. Mais lorsque la perte d'énergie 

devient de plus en plus grande, la distribution de masse de ces pro

duits s'élargit progressivement (voir fig. 6). 

L'apparition des produits partiellement relaxés, -lorsque la 

perte d'énergie dans le mouvement relatif augmente-, qui s'ajoutent 

aux produits quasi-élastiques et dont il est difficile de les sépa

rer, explique l'évolution continue observée sur les spectres d'éner

gie entre la quasi-fission et les produits quasi-élastiques. 

2.2.3. Fission_agr|s_fusioncomplête. 

2.2.3.1. Distributions d'énergie et distributions de masses. 

Nous avons vu au paragraphe 2.1.2. que les événements attri-

buables à la fission après fusion complète étaient très nettement 

distincts des autres groupes d'événements cbservës et que leurs dis

tributions sur les spectres Energie-Masse dans le système du labora

toire avaient la même forme à tous les angles (fig.6 et 7). 

Pour mieux identifier les produits de fission dûs à la 

désexcitation du noyau de fusion complète formé entre le projectile 

et la cible d'Or, divers spectres et distributions ont été tracés 

dans les systèmes du laboratoire et du centre de masse. La figure 24 

représente la distribution de ces produits dans un diagramme en cour

bes de niveaux pour les domaines d'angle indiqués. En abscisse est 

portéela masse d'un fragment X, et en ordonnée, l'énergie cinétique 

totale (ËÇT • Êx + Êy; dans le centre de masse. Une telle reprësen-
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tation est usuelle en fission : tous les événement!-, de fission sont 

situés dans un triangle typique, comme ils ont toujours été observés 

dans les cas étudiés auparavant [19,42,43]. 

Les fragments de masse voisine de "» 1l8u.m.a. ont une énergie 

cinétique moyenne de E_ .. ^ 185 MeV : cette énergie correspond exac

tement à la valeur de l'énergie calculée â partir du modèle de la 

goutte liquide [12] pour le cas d'une fission en deux fragments égaux. 

Ceci est, par ailleurs, en très bon accord avec tous les autres 

résultats expérimentaux connus. 

En projetant les événements de la figure 24 sur l'axe des 

masses, on obtient une distribution symétrique centrée au voisinage 

de •<• 118-119u.m.a. qui correspond à la masse-moitié du noyau composé. 

Ces spectres ont été obtenus pour chaque angle d'observation : toutes 

les distributions de masses sont piquées symétriquement autour de 

cette masse-moitié et quelques-unes sont montrées sur les figures 25. 

Ce caractère symétrique des distributions des produits de fission 

est dû à ce que l'énergie d'excitation du système est élevée : 

E« i 108MeV dans ce cas. 

Ainsi donc, la fission après fusion complète entre les deux 

noyaux initiaux est observée dans le cas présent du système 4 l ,Ar+" 7Au 

a 220 MeV. 

Le noyau de fusion complète obtenu correspond 3 un amortisse

ment complet en énergie du mouvement relatif initial et à la forma

tion d'un système de longue durée de vie qui peut atteindre l'etat 

du noyau composé. 

2.2,3.2. Distribution angulaire. 

La distribution angulaire renseigne directement sur le système 

formé dans la réaction, et permet d'apprécier la durée de vie du 

noyau de fusion complète, comparativement à soit temps de réaction. 

En effet, le temps de rotation est une donnée caractéristique du 
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noyau formé : si le temps de vie de ce noyau est plus long que 

son temps de rotation, la distribution angulaire des produits émis 

est alors symétrique par rapport S 90° dans le système du centre de 

masse [44] et présente un minimum à cet angle par suite de l'effet 

du grand moment angulaire apporté par le projectile. Lorsque le 

noyau composé formé se désexcite par fission binaire,, la distribu

tion angulaire suit approximativement la loi en . - , comme le 

prévoit la théorie de Halpern et Strutinsky [4S]. Cette théorie 

suppose que le temps de vie du noyau est suffisamment long pour 

permettre l'établissement d'un équilibre statistique entre tous les 

degrés de liberté qui le composent : un tel noyau est essentiellement 

caractérisé par la perte de la mémoire de tous les paramètres de la 

voie d'entrée, à l'exception des paramètres invariants, tels l'éner

gie d'excitation totale, E", et le moment angulaire, lh. Les prévi

sions de cette théorie ont été vérifiées expérimentalement [46,47] 

et semblent être correctes dans tous les cas étudiés. La distribution 

angulaire des produits de fission obtenue ici est représentée sur la 

figure 26. Il est clair que jusqu'à 9„ M ^ )00°, les points expé

rimentaux correspondent à une distribution angulaire très compatible 

avec la loi en —r— - [ligne continue). 
smy 

D'autre part, les distributions de masses, comme on l'a vu, 

sont piquées à la masse-moitié du noyau composé attendu pour tous 

les angles d'observation, et ceci avec une forme et une largeur 

constantes. Si, de plus, on se rappelle que pour un événement 

binaire donné, les deux fragments complémentaires sont émis à 180° 

l'un de l'autre dans le système du centre de masse, on conçoit alors 

aisément que la distribution angulaire obtenue dans le cas présent 

reste compatible avec la loi en jjjrg au-delà de 90° dans le centre 

de masse, et qu'elle est, par conséquent,symétrique par rapport à 

cet angle. 

Rappelons que la fission binaire après fusion complète a déjà 

été observée â Orsay pour le même système '•"Ar+^'Au à une énergie 

plus élevée (275MeV). Dans ces expériences [48], les produits de 

fission, -détectés à l'aide d'une technique de mesure des rayons X-, 
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avaient une distribution angulaire suivant la loi en . <- dans le 
sine 

centre de masse, (les mesures ayant été effectuées entre 9 l au = 10° 
et e l a b = 140"). 

11.3. Sections efficaces totales et moments angulaires associés. 

La section efficace totale de réaction, o R > a été déterminée 

à partir de la relation : 

(ISJ 

dans laquelle b est le paramètre d'impact associé i d i trajec

toires rasantes du projectile par rapport à la cible d'or et s'ex

prime en fonction de la longueur d'onde (ou du nombre d onde k = 1) 

du mouvement relatif et du moment angulaire d'effleuré enL, i m a x» 

soit : 

w • w k w • 
Le moment angulaire associé à des trajectoires d'effleurement est 

obtenu à son tour en fonction du paramètre de Somr.erfeld n, qui 

est inversement proportionnel à la vitesse du projectile et de 

l'angle d'effleurement de celui-ci : 

0.1S75 «,î 2 x * " 2

 ( 2 2 ) 

fcc.m. 

où u est la masse réduite du système (33.25u.m.a.) et E , l'éner

gie disponible dans le centre de masse (t'iiSMeV) ; l'angle d'effleure

ment 8 £,(91.5°C.M.) a été déterminé expf .•imentalement en utilisant 

la diffusion élastique : il correspond, >ur la figure 27, au point 

où le rapport de la section efficace de diffusion élastique à la 

section efficace Rutherford vaut J/4, (on le désigne aussi par 8./.) ! 

dans le cas présent, 1 est de i.93Ti pour une valeur de n égale 

à 95.45. 
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220 MeV lab "°Ar + 1 9 7 Au 

E c M (MeV) = 183 

" c o u l . ^ » , S Î 

e r f f ( l a b ) « 80° (91-5° c.m.) 

aRtuib) = 931 linax = 93fi 

ÏÏCT (MeV) = 138 

lE*(MeV) = 71 

Quasi-fission •% neutrons évaporés « S 

T C i S i(MeV) =1 .73 

o , (mb) = 144 ± 1S % = 0.15 o„ 
q.I . K 

Fusion-fission. 

' E C T (MeV) » 185 

E*c (MeV) = 108 T N _ C I (MeV) . 2.13 

neutrons évaporés « 9 

o f(mb) = 550 i 15 % • 0.6 o R 

65 fi < l c r < 72 1î (1er » 68 fi) 

Quasi-élastique 

partiellement 
relaxé 

»„ « Cmb) = 240 ± 20 f » 0.3o D q< e» K 

Tableau 2 : Caractéristiques principales et résultats présents. 
La section efficace pour chaque processus est comparée à la 
section efficace totale de réaction calculée. 
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On trouve, avec la relation (19), une valeur de la section ef

ficace totale de réaction de ^ 931mb. 

Cette valeur de a a également été évaluée à partir d'un modèle 

à bords francs en utilisant la relation classique suivante : 

dans laquelle R̂  et R 2 désignent respectivement les rayons des 

noyaux initiaux en interaction, Bint est la barrière d'interaction 

du système et Ë représente l'énergie de bombardement dans le sys

tème du centre de masse. Bint> K. et R 2 sont donnés par : 

Bint - a,« 2e
2/reCA 1

1 / 3 + A 2

, / 3 ) (24) 

et R 1 2 = r 0 k\^\ (25) 

Le rayon d'interaction, re, (barrière d'interaction), a été pris 

égal au rayon nucléaire unité, r Q, du système initial, (barrière 

coulombienne), tel que r e ^ r 0 « 1.45 Fermi. Cette valeur a été 

obtenue à partir des mesures de diffusion élastique, comme elle 

peut être déduite de déterminations des énergies de seuil de 

réaction [49]. La nouvelle valeur obtenue de o R diffère peu de la 

précédente : on trouve •>> 925 au lieu de 931 mb. 

Les sections efficaces totales des processus nucléaires étudiés 

ici ont été obtenues par intégrât]- , sur tout le domaine d'angle 

exploré, de la distribution angulaire relative â chacun d'eux. 

Elles sont contenues dans le tableau 2 qui donne également les prin

cipales caractéristiques de la réaction globale et sont,en outre, 

comparées à la section efficace totale de réaction, a . 

Un examen du tableau 2 permet de constater : 

- Que la section efficace de quasi-fission, °qf, constitue une 
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2 l ï 2 Système • " t . M . ^ o q f -(m.b) a,(mb) =>R0nb) rfférenca 

1422 "°Ar+> 9 7Au 
le 79 

t 183 •v I44 M 550 •>. 920 
ce 

travail 

2Mb " C u - » 1 B 6 K 
29 7»t 

•v. 295 250 201) 1000 4 

2291 " C u + l , 7 A u 
79 

•>. 227 250-280 0-30 5,00 4 

2412 'W^Ho 
36 67 

•v. 305*3 ? 200 SlHi y 

2664 s**Ki"-^ e & H T 34o_-4 ? •>. 1 5 0 990 2 

2988 
83 

357±4 •3 < 40 800 2 

2988 "HCr* 2 0 3!!! 394 450 0 920 3 

2988 8 M K r 1 2 0 9 B i 428 1500 0 1800 6 

3312 '"Kr+î'Su 470±4 ? < 10 610 2 

3312 " ,Kr+ 2 3 8'J 333-443 470 55 1130 8 

Tableau 3 : Résultats antérieurs. Les sections efficaces de quasi-
fission (a A et de fusion complète (a_ p ) sont com
parées à la section efficace totale de " "réaction (<0 
calculée pour les systèmes étudiés. Le produit Z tZ 2 

des nombres atomiques des noyaux initiaux est indiqué 
pour chaque •>. 
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part non négligeable de la section efficace totale de réaction, et 

vaut un peu plus de la moitié de la section efficace du groupe des 

produits partiellement relaxés en énergie et quasi-élastiques. 

- Que la section efficace de fusion-fission est plus de la moi

tié de Oj, dont elle constitue la part principale. 

Nous avons résumé, dans le tableau 3, en termes de sections ef

ficaces, quelques-uns des résultats essentiels obtenus précédemment 

dans les études des mécanismes des réactions nucléaires par Ions 

très Lourds, et qui ont permis la mise en évidence du processus 

de quasi-fission, principalement à Orsay [2,3,4,6,8]. Nous y avons 

inclu les résultats présents du système "°Ar + '"Au à 220MeV. 

On peut noter que la sect'.on efficace de quasi-fission est plus 

faible pour Les systèmes * °Ar*Au et 6 !Cu+Au, que pour les systèmes 
9"Kr+ 2 0 sBi et 8*Kr+ 2 î 8U, qui sont plus lourds, et que la section ef

ficace de fusion-fission diminue fortement lorsque le système devient 

de plus en plus lourd. 

Ainsi, par rapport aux résultats antérieurs, ce travail confirme 

donc : 

- Que le processus de quasi-fission se produit au niveau de l'ar

gon à une énergie de bombardement voisine de la barrière d'interaction, 

mais avec une section efficace moindre comparée à a , et à celles 

obtenues pour le même processus dans le cas des systèmes plus lourds, 

à la même énergie. 

- Et par conséquent, que pour un rapport entre l'énergie inci

dente et la barrière d'interaction à peu près constant dans le cen

tre de masse, le rapport o -/o_ augmente fortement lorsque le produit 

i S, des noyaux initiaux augmente. En même temps, le rapport de la 

section efficace de fusion-fission à o p diminue avec £,£?• 
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Tout se passe donc comme si le processus de quasi-fission se 

produisait à la place de la fusion complète pour les systèmes très 

lourds de 2 2 élevé. 

D'autre part, les sections efficaces totales calculées ici 

correspondent à des ondes partielles différentes pour chaque pro

cessus. Il est donc intéressant de connaître la distribution en 

fonction ou moment angulaire de ces sections efficaces et d'attri

buer à chacune d'elles la zone de 1 correspondante. 

Nous savons que la zone des moments angulaires située au voi

sinage immédiat de Imax (93*fv dans le cas présent), est associée 

aux produits quasi-élastiques et qu'au-delà de 1 aucune réaction 

nucléaire n'est possible. Il est bien connu également qu'une limite 

en moment angulaire pour la fusion complète existe lorsqu'on aug

mente soit l'énergie, soit la masse du projectile [50,51,52,53]. 

La valeur du moment angulaire "critique" constituant la borne supé

rieure a la production de la fusion complète a été déterminée à 

l'aide de la relation : 

Ce moment angulaire a été calculé en fonction uniquement des pro 

priétés statiques du noyau et du potentiel "centrifuge", sans tenir 

compte d'autres facteurs. Les travaux effectués à Orsay ont montré 

qu'en fait la limitation à la fusion complète dépendait des carac

téristiques de la voie d'entrée [19]. Galin et al. et Bass» en par

ticulier, ont montré que la fusion peut avoir lieu même pour des 

moments angulaires très élevés, à condition que les deux noyaux 

s'interpénétrent jusqu'à une distance entre leurs centres, à peu 

près toujours la même, et que c'est cette distance qui est cri

tique [54,55,56]. 
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Des études systématiques ont été faites qui ont montré que même 

lorsqu'on change de système, donc bien que la distance critique, 

Rcr,peut changer, le paramètre de distance critique : 

R c r 

r = —7-p, r-pr demeure à peu près constant 

A J / , 5 + A 2

l / : i 

avec une vaieur moyenne de l'ordre du Fermi. 

tn utilisant un potentiel d'interaction V(R 1 correspondent 

â la distance critique, tel que ce potentiel a été prévu par 

NGO [2] pour les systèmes de i,2, compris entre 1000 et 4000 

(1422 dans ce cas),-soit : 

VCM « Nucléaire CRcr3 * vcoulombien<Rcr) (27) 
c 'est-â-dire : V{RC) = (-0.8+0.10932 x ïj22)MeV 
avec une erreur inférieure à 31-, nous avons calculé le moment an

gulaire critique prévisible dans le cas du système Ar+Au ; ceci a 

été fait par la relation : 

^rit = "•80x10" 2CR 1

+R 2)
2 x u (Ê - V(R cn (28) 

dans laquelle R et R 2 sont les rayons des noyaux pour une configu

ration "critique", Ê désigne l'énergie incidente dans le centre de 

masse et y, la masse réduite du système. En prenant r c r égal â 

1.04Fm, nous avons obtenu une valeur de l c rj* de a. 65fi qui est en 

accord, dans la limite des erreurs, avec la valeur expérimentale 

trouvée.plus haut (l- r: t i 71n). 

Ceci nous permet de préciser les catégories de réactions par 

Ions Lourds observées ici sur la base du moment angulaire : 

Comme les produits quasi-élastiques correspondent à des trajec

toires dont le moment angulaire orbital est voisin de lmaxJîi les 

produits partiellement relaxés en énergie peuvent être considérés 

comme se rapportant à des trajectoires dont le domaine de 1 est 

situé juste au-dessous de l m a x (i-93n). Les collisions très inélastiques 
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de fusion partielle (quasi-fission), résultant en des produits com

plètement amortis en énergie, dans cette hypothèse, sont alors celles 

qui interviennent pour des valeurs de 1 comprises entre l c r ; t et une 

valeur du moment angulaire inférieure à 1 . En résumé, les sections 
max 

efficaces obtenues correspondent dans le cas. présent aux zones de 

moments angulaires suivantes : 

- •>- 88 £ lfi < 93 pour les transferts quasi-élastiques et 

d'amortissement partiel en énergie. 

- 68 < 111 < 90, soit un moment angulaire moyen de buîî dans le 

cas des réactions complètement amorties (quasi-fission}. 

- 1 < 72fi pour la fusion complète. 

Il faut noter cependant que ce classement des phénomènes en zones -ii mo
ments angulaires peut ne pas être très correct en raison de doutes apparus récem
ment sur l'hypothës<» selon laquel le les ondes p a r t i e l l e s 

associées aux plus faibles moments angulaires sont toujours ce l les 
qui sont exclusivement responsables de la formation du noyau composé ; 
des raisons théoriques [57] a ins i que quelques r é s u l t a t s expérimen
taux obtenus par Gauvin et a l . [58] avec les p ro jec t i l e s t rès lourds 
disponibles , exis tent à l ' appui de ces nouvelles réserves . Dans ce t t e 
dernière optique, des arguments ont é té développés par Lefort [59] , 
concluant que la quas i - f i ss ion in tervient aussi pour les ondes par
t i e l l e s de plus fa ibles 1. I l en résu l t e une déf in i t ion et une ex
pression plus générales du moment angulaire c r i t i q u e , r e l i an t davan
tage la quasi - f iss ion à la fusion complète : le 1 s e r a i t a lors le 
moment angulaire au-dessous duquel une t r è s grande d iss ipa t ion d ' é 
nergie par rapport à la voie d 'ent rée se produi t , t e l l e qu'une d i s 
tance c r i t ique entre les deux partenaires in i t i aux est a t t e i n t e , et 
s'exprime par la r e l a t ion : 

J cr " I - s h - ( a C N + a i 3 F ^ 1 / 2 < 2 9 ) 
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au lieu d'être seulement relié à la section efficace de [ormation du 
noyiiu composé, c'est-à-dire donné par : 

1„ - 1^1 
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DISCUSION GtNERALb tT CONCLUSION 

La longueur d'onde réduite dans le cas des systèmes lourds, 

qui donne un ordre de grandeur de l'extension du paquet d'ondes asso

cié à chaque ion, est beaucoup plus faible comparée aux dimensions 

de ce dernier, en raison de la grande quantité de mouvement apportée 

par le projectile : dans le cas présent, la longueur d'onde réduite 

est égale à 5.55Xl(i~*Fm, (le nombre d'onde est k « 1 • 0.219/Exu y 
— 1 l7.08Fm ), alors que le rayon de l'ion argon est d'environ 4.1UFm 

l_y 1.2A ' JFm), celui de l'or étant de 6.98Fm; le paramètre d'impact 

d'effleurement est b m a x •\.(S.44Fm). 

dans ces conditions, le processus de collision peut être consi

déré cgmme l'interaction de deux systèmes macroscopiques, decomposable 

en deux interactions importantes; 

1) - L'interaction coulombienne qui est répulsive etde longue 

portée (E = '. z— lorsque les deux systèmes sont sphériques et ne 

se recouvrent pas). 

2) - L'interaction nucléaire qu est à courte portée et qui 

n'intervient que lorsque la distance d'approche est suffisante. 

Le paramètre de Sommerfeld, qui s'exprime comme le rapport 

entre la distance d'approche minimum et la longueur d'onde réduite 

du système, n " jjr- , est très supérieur I 1 [95.45 dans le cas pré

sent) et signifie qu'avant l'interaction nucléaire et après qu'elle 

ait eu lieu, le mouvement du système peut être considéré comme clas

sique, c'est-à-dire que les deux ions se meuvent sur des orbi-

coulombiennes. 
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Par conséquent, l'utilisation des lois de la mécanique classique 
pour étudier les réactions nucléaires par Ions lourds se trouve jus
tifiée, ainsi que l'ont montré Broglia et Winther [60]. 

Pour expliquer les faits expérimentaux observés dans les réac
tions par Ions lourds et les caractéristiques des processus que nous 
venons d'étudier, telles : 

- le transfert de matière nucléaire d'un ion à l'autre , 
- la grande dissipation d'énergie dans le mouvement relatif , 
- l'effet de focalisation des ondes partielles traduit par 

les distributions angulaires des processus très inélastiques, 

- la diminution très importante du rapport de la section effi
cace de fusion complète à la section efficace de réaction lorsque le 
produit Zi*2 ^ u systems' i itial augmente, et inversement, l'accrois
sement avec î,î 2 du rapport de la section efficace de quasi-fission 
à a R ! 

plusieurs modèles nucléaires sont actuellement développés, 
fondés sur une approche statistique des phénomènes, vu le nombre im
portant de nucléons mis en jeu et ies difficultés que poserait un 
traitement microscopique. Ces modèles traitent les collisions très 
inélastiques comme résultant des propriétés "macroscopiques" de la 
matière nucléaire considérée comme un milieu condensé et visqueux 
qui peut être assimilé à un réservoir de particules soumises â une 
température élevée à cause oe la grande énergie d'excitation collec
tive communiquée au système. 

Trois types de termes sont en général considérés dans les 
équations du mouvement : 

1) Les termes d'énergie potentielle du système, représentés 
par V(a 2, Oj, o 4) ; 

2) Les termes de viscosité et de friction : en mécanique clas
sique, ces termes sont décrits par les fonctions de Rayleigh, de 

type iW(a,,a,,a.) qui sont relatives i la dissipation d'énergie dans 



le mouvement relatii par suite de la formation d'un col j e matière 

nucléaire entre les deux partenaires, favorisée pa•• la viscosité du 

noyau (diffusion) ; ces fonctions tiennent compte des forces de fric

tion responsables de l'effet de "freinage" de l'ion incident lors de 

s;i collision avec le noyau-cible ; 

3) Les termes d'inertie, représentés par le tenseur d'inertie 

M . . (a-ï.a* .a-) qui décrit la résistance du système aux variations aiaj v 2' 3' H' ̂  ' 
des divers degrés de liberté. 

Les paramètres ct?,ct, et a représentent trois degrés de liberté 

quelconques qui peuvent être par exemple : 

- a, '• coordonnée d'élongation (déformation radiale), 

- a. : variation ae la forme globale du système par sui ;e de la 

diffusion (formation d'un "ecl" entre les deux noyaux), 

- a, : coordonnée relative à l'asymétrie de masse. 

Parmi les termes cités ci-dessus, le mieux connu actuellement 

est celui relatif à l'énergie potentielle du système, et c'est de 

loin le plus utilisé pour décrire les formes et surfaces nucléaires. 

K.J. Swiatecki [61] s'en est servi pour étudier les cartes 

d'énergie potentielle dans l'espace (a , a,, a.) et les états de 

déformation par lesquels passe le système dans le processus de 

fusion-fission entre Ions lourds : la figure 28, qu'il a publiée, 

pourrait également permettre d'expliquer la limite a la fusion 

complète et de comprendre pourquoi dans les processus très inëlastiques, 

on observe une "quasi-fission" lorsqu'on se fixe une asymétrie de 

masse (plan et., ce.). La figure montre une vallée de fission suivant 

B C le long de laquelle l'énergie potentielle décroit à partir du 

point selle S, pour une même déformation - , 

Parallèle à cette vallée et en-dessous d'elle, se trouve une 

vallée "binaire" ou vallée de fusion de deux fragments, suivant AD. 
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<*4 3 Fragment valley 

cccc 

K a 

plan view 

Fig. 28 : a) : Surface d'énergie potent iel le-
pour le mécanisme de fusion-fission donnée 
par Swiatecki ^Référence 61}; a 2 e t a 3 

sont des paramètres de déformation ; la ré 
gion H correspond au noyau de fusion com
plè te dans sa configuration fondamentale 
s table ; sont représentées les deux vallées 
de f ission et de fusion binaire pour un 
système à harr ière de fission non nulle, 
b):Schéma de dé ta i l de a) montrant que les 
vallées de fission e t de fusion binaire ne 
sont pas al ignées, n i de même niveau 
d 'énergie. 

Side view 
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Ces deux vallées ne sont pas alignées, ni de même niveau d'éner

gie et sont raccordées par une crête AC : lu figure 28a indique bien 

que la vallée de fusion se succède à la vallée de fission lorsqu'on 

vient du point S vers le point D en passant la -rête CA (l'énergie 

potentielle étant plus élevée au point A qu'au point C).Le point H, 

situé dans une zone formant cratère, correspond au noyau de fusion 

complete dans son état fondamental d'équilibre stable. 

Le processus de fission d'un tel noyau peut schématiquement 

s'expliquer comme suit, à partir du point 11 : le noyau se déforme, 

surmonte le point selle S et dégringole la vallée de fission jusqu'au 

point C ; au voisinage de ce point, l'équilibre par rapport à la 

coordonnée a. est perdu (rupture du col), puis le système est injecté 

dans la vallée "binaire" de fusion. Les deux vallées n'étant pas 

alignées, l'injection est hors-axe et le point représentatif du sys

tème vibre suivant les axes (a,,a.) à mesure qu'il descend la vaille 

de fusion. Cette vibration correspond aux variations d'excentricité 

des deux fragments résultants qui roulent vers le point D, c'est-â-

dire à leur excitation ; l'énergie d'excitation est approximativement 

la différence d'énergie entre les points C et D, et est éventuelle

ment dissipée par evaporation de neutrons et émission de rayons y 

par les deux fragments de fission. 

Quant au processus de fusion, il correspond pratiquement au 

chemin inverse : on peut imaginer les deux noyaux se rapprochant 

de plus en plus le long de la vallée de fusion, depuis l'infini vers 

le point A. 

Au point A, correspondant à la configuration tangentielle , un 

déséquilibre dans l'excentricité des deux noyaux se produit, puis le 

système est injecté dans la vallée de fission ; la remontée de la 

vallée de fission s'accompagne de vibrations qui peuvent conduire à 

l'excitation du noyau de fusion final : l'énergie d'excitation 

corrsspondante est environ la différence d'énergie entre les points 

A et B, (si cette excitation suivant la réaction de fusion est trop 

importante, il ne sera pas possible de produire des noyaux superlourds). 
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L'évolution vers la fusion à partir du point A est facilitée par l'in

tervention des forces nucléaires de courte portée dont l'effet est 

de diminuer l'énergie potentielle en ce point. 

La fusion résultant en un noyau composé stable, situé dans la 

zone H, est observée dans le cas des systèmes légers de produit 

H 2- faible ; encore faut-il que l'énergie de bombardement soit suf

fisante pour vaincre la barrière de fission E S B-

On conçoit alors que la fusion complète ne peut que difficile

ment se produire, sinon pas du tout, dans le cas des systèmes lourds, 

dont le produit £,=, est grand : l'interaction coulombienne, répul

sive et de longue portée, est dans ce cas beaucoup trop imp rtante 

par rapport aux forces nucléaires attractives dont l'effe*. est rendu 

pratiquement nui. On peut supposer qu'en augmentant l'énergie inci

dente par rapport à la barrière coulombienne, il sorait possible 

de surpasser les 10-l5MeV qui s'opposent à la fusion complète entre 

le point B et le point selle S. Pour un choc non frontal, le moment 

angulaire orbital est normal au plan de la vitesse et du paramètre 

d'impact du projectile par rapport à la cible et augmente avec la 

quantité de mouvement initiale ; il s'exprime par : 

- v TTjti = Mv x d 0 (31) 

où do € S t i* distance minimum d'approche. Ainsi, l'apport de grands 

moments angulaires par des project les de masse de plus en plus grande, 

et l'augmentation considérable des constantes de rotation et de vi

bration d'une part, et celle des constantes de friction et de tempé

rature d'autre part, résultent â la fois^en une forte dissipation de 

l'énergie cinétique incidente sous forme d'excitation du système 

composite et par l'accroissement de l'ensemble des potentiels répul

sifs des deux noyaux : sur la carte d'énergie de la figure 28, l'éner

gie potentielle augmente plus vite dans la zonje H qu'ailleurs et, à 

la limite, la poche disparaît complètement pour les systèmes de pro

duit Ẑ Z très élevé (> 2700-2800), dans lesquels la partie nucléaire 

attractive du potentiel d'interaction est totalement éclipsée à cause 
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du potentiel centrifuge élevé. 

Dans ces conditions,seulement une trop faible fraction de l'ex

cédent d'énergie peut aller dans le degré de liberté de mouvement 

collectif du système qui conduirait celui-ci jusqu'à la zone H de 

fusion complète : le système "composite'est alors repoussé dans la 

vallée de fission par les potentiels répulsifs (.effets, des charges 

et du moment angulaire), puis réinjecté dans la vallée "binaire" après 

une durée de vie plus ou moins longue ; il en résulte deux fragments 

dans la voie finale plus ou moins modifiés par les effets de la dif

fusion des nucléons dans l'état intermédiaire, mais qui ont globale

ment gardé l'asymétrie de masse initiale. 

Il ressort de toutes ces considérations que le morne t angulaire 

orbital et le potentiel coulombien répulsif, avec les forces de fric

tion, gouvernent pratiquement la collision dans les réactions par 

Ions lourds, lorsque le produit î,*7 augmente ; îa réaction évolue 

d'une façon générale vers la formation d'un noyau de fusion comme 

dans le cas des systèmes légers ; mais lorsque ces paramètres devien

nent importants, les ondes partielles concernées conduisent â la 

formation d'un système composite déformé, qui se rompt à nouveau 

en deux fragments, après une durée de vie plus ou moins longue. 

La figure 29 montre un réseau de courbes de potentiel en fonction 

de la distance d'approche pour différentes valeurs du moment angu

laire orbital 1, et illustre une telle explication. En conséquence, 

le temps de réaction relatif â chacun des processus étudiés ici est 

significatif : les collisions très inélastiques ont un temps de 

réaction intermédiaire entre celui des réactions quasi-élastiques et 

celui des réactions de fusion complète ; nous avons vu que ce temps 

s'étalait entre 2 et 11 xlO"' s, c'est-à-dire qu'il est comparable 

au temps que mettent deux fragments de fission binaire issus d'un 

noyau composé pour descendre la vallée de fission depuis le point 

selle S jusqu'au point de scission C, soit environ 10"^"s d'après 

Nix [62] ; le temps de vie du noyau composé, s'il est formé, excède 

de plusieurs ordres de grandeur les périodes d'oscillation propres 

du système qui est piégé dans la zone H et met longtemps avant de 
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Fig. 29 : Réseau de courbes de potentiel en fonction de la 
distance, pour différentes valeurs du morcent angulaire 
orbital I , représentées dans un espace à trois di
mensions. 
Les ondes entrantes disposent de toutes les valeurs 
de 1 Pour chacune de ces valeurs, l'énergie ciné
tique diminue â cause de la viscosité mais aussi le 
moment angulaire qui peut être cédé à d'autres 
variables, la courbe en couleur représente le mouve
ment du système. Pour qu'il y ai t fusion complète, 
il faut que le système ait une énergie suffisamment 
grande pour pouvoir s'approcher & une distance in
férieure à la distance critique d c. 
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fissionner. Ainsi, le noyau z|jBk est formé dans le cas présent par 

fusion complete entre le projectile ""Ar et la cible l 5 7Au ; d'ail

leurs le moment angulaire critique trouvé est inférieur au moment an

gulaire nécessaire pour annuler la barrière de fission pour ce sys

tème, (l Bf =0 ï 69-70n), et empêcher la formation du noyau composé ; 

de plus, la forme en ! - de la distribution angulaire des produits 

de fission, bien connue pour les noyaux composés â barrière de fis

sion non nulle, est bien observée ici ainsi que la symétrie caracté

ristique de cette distribution par rapport à 90 degrés dans le sys

tème du centre de masse. 

Sur la base des caractéristiques observées des processus, des 

surfaces d'énergie potentielle et des temps de réaction, on peut 

retenir de la présente étude les principales conclusions suivantes : 

1) Les collisions correspondant â un amortissement partiel en 

énergie présentent des caractéristiques intermédiaires entre celles 

des réactions de transfert quasi-élastique et celles des réactions 

complètement relaxées en énergie dont résultent les produits de 

quasi-fission. Une transition continue entre ces deux derniers 

processus est observée. 

En conséquence, lorsque le phénomène de diffusion devient 

important (pour des temps de réaction plus longs), les distributions 

de'masses Cou de charge) s'élargissent et la largeur à mi-hauteur 

(FWHM) des distributions angulaires augmente également, ce qui 

témoigne de variations importantes des énergies de rotation et d'ex

citation du système sous l'effet de freinage dû aux forces de friction . 

2) Lorsque le système composite a une durée de vie encore plus 

longue, il évolue vers la fusion complète entre les deux partenaires 

initiaux : les distributions angulaires et les distributions de masses 

obtenues dans ce cas caractérisent des produits de fission binaire 

symétrique, résultant de la désexcitation du noyau composé z|jB]j. 

On pourrait dire qu'on observe une transition entre les réactions très 

inélastiques et la fusion complète suivant les coordonnées de temps et 
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d'elongation : si, par exemple, on étudie le temps de vie du système 

composite, (ordonnée], en fonction de la distance d'approche des 

deux noyaux dans la vallée de fission (abscisse), on constate une 

augmentation monotone mais légère (avec une faible pente), de ce 

temps, depuis les grandes distances jusqu'à la distance critique 

(au voisinage du point selle) où un accroissement abrupt du temps 

se produit, signifiant que l'interaction nucléaire est devenue ca

pable de transformer le système intermédiaire en un noyau composé. 

D'autres facteurs ont probablement une grande influence sur les mé

canismes conduisant à la fusion complète-fission et à la quasi-

fission, notamment le moment angulaire, qui indiquent que la nature 

des deux processus est différente : 

- pour les grandes valeurs de 1, le système composite repart 

dans la vallée de fission avant d'atteindre le point selle, puis se 

désexcite en deux fragments après un temps plus court que le temps 

de relaxation de l'asymétrie de masse. 

- pour les valeurs de 1 plus faibles, (111 < l c r; t)i le système 

atteint la zone H de fusion complète et vit un temps beaucoup plus 

long avant de fissionner en deux fragments équilibrés, la masse de 

chacun d'eux étant environ égale à la masse-moitié du noyau composé. 
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