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En utilisant une feuille de carbone de 25 ug/cm et en plaçant un seuil 
juste au-dessus des signaux provenant des particules a, nous avons obtenu, 
pour les signaux associés aux fragments de fission de 252çf t \ e spectre de 
temps de vol représenté sur la figure (III.2).8. La largeur à mi-hauteur de 
la courbe est de 87,5 ps ce qui, compte tenu de la symétrie du montage, 
représente une contribution de 62 ps pour chacune des deux voies. Une lar
geur à mi-hauteur de 117 ps a été mesurée sur les particules alpha de "^Cf 
en remplaçant la feuille de carbone par un dépôt de MgO qui possède un pou
voir émissif supérieur. Au séparateur de produits de fission LOHENGRIN, à 
l'ILL de Grenoble, avec des ions de 72 MeV et de masse 135, nous avons ob
tenu, avec un dispositif semblable, une largeur à mi-hauteur de 78 ps. 

Une partie de ce travail a été effectuée auprès de l'accélérateur ALICE 
d'Orsay en collaboration avec MM. X. Tarrago, J. Pouthas, M. Engrand et 
J. Canon). 

(M. Boloré, J. Girard) 
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III.3 MULTIPLICITE DES RAYONS y EMIS DANS LA REACTION DE QUASI-FISSION 

The y-ray nul tiplicity has been measured for the quasi-fission events 
in the i'u * Au reaction at 44Z MeV. Using the usual assumption on the 
y-ray multipol.arity and estimating the angular momentum carried away 
by the evaporatel particles, a value of .V ft is obtained for the an
gular mimentum traneferre I to the fragments, in agreement mth the 
sticking hypothesis. 

La quasi-fission induite par la reaction Cu + Au à 443 MeV a été étudiée 
précédemment sous l'angle de la distribution angulaire et de la distribu
tion de masse'). Nous nous intéressons maintenant à la multiplicité des 
rayons gamma émis, qui donne une indication sur le moment angulaire trans
féré aux fragments et sur le mécanisme même de la réaction. 

Le dispositif expérimental comprend deux détecteurs d'ions lourds à barrière 
de surface placés a 35° (maximum de la distribution angulaire) et 49° (angle 
d'effleurement) ainsi que trois scintillateurs à INa disposés, l'un perpen-
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diculairement au plan de réaction, les deux autres dans le plan de réaction 
à 90° et 158". La multiplicité résulte du rapport du taux de comptage d'un 
détecteur de rayons gamma en coïncidence et sans coïncidence avec un détec
teur de fragment. 

La figure (III.3).la montre le spectre en énergie des fragments détectés à 
35°. On reconnaît à haute énergie le pic de diffusion élastique et quasi-
élastique, puis, plus bas, la bosse de quasi-fission et enfin une bosse qui 
résulte de la fission séquentielle des noyaux Au et des noyaux de masse voi
sine. La multiplicité gamma est indiquée sur la figure (III.3).lb. Elle est 
faible, comme prévu, pour la diffusion élastique et quasi-élastique et plus 
importante pour la quasi-fission. Elle décroît légèrement quand la masse 
du fragment léger augmente, ce qui est en accord avec l'hypothèse du collage. 
Le spectre en énergie des rayons gamma présente une bosse suivie d'une queue 
exponentielle. Si l'on admet que, comme dans le cas des réactions avec for
mation de noyau composê2), la bosse est formée de transitions E2 et la par
tie exponentielle de transitions El, on peut remonter au moment angulaire 
moyen emporté par les photons : (47 ± 5)fi à 35° et (Al ± 6)fi à 49°. Ces 
photons emportent une énergie d'environ 15 MeV ; une part plus importante 
(120 MeV) a été prise par l'émission de particules. Or, il semble qu'il y 
ait peu d'évaporation de particules chargées^) ; par contre, on observe une 
evaporation de neutrons (séparés des rayons gamma par temps de vol). En 
admettant que les 120 MeV soient entièrement retirés par des neutrons, on 
peut estimer à 12 fi le moment angulaire emporté par ces neutrons. Le moment 
angulaire total transféré aux fragments serait donc voisin de 57 ti, en bon 
accord avec la valeur qu'on peut calculer au moyen du modèle du collage. 
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