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INTRODUCTION 

La physique des ions lourds doit son essor au développement des 

accélérateurs et plus particulièrement des sources d'ions capables de pro

duire un éventail de plus en plus large de projectiles. Pour étudier la col

lision de deux noyaux, il est nécessaire d'identifier les principaux pro

duits issus de la réaction, de déterminer leur énergie d'excitation et leur 

énergie cinétique et de mesurer les rayonnements émis. Ce fut d'abord la 

radiochimie qui fut principalement utilisée, puis elle fut concurrencée par 

l'utilisation de détecteurs solides. 

Les résultats ainsi acquis ont pu être rapprochés d'un autre 

phénomène qui par certains aspects apparaît comme l'inverse de la fusion 

entre deux noyaux ; la fission. Dans ces mécanismes, la détermination de 

l'énergie d'excitation, de l'énergie cinétique et des distributions de char

ge et de masse permet de savoir dans quelle proportion l'énergie disponible 

se répartit sur les différents degrés de liberté sous l'effet de la visco

sité de la matière nucléaire. Ceci montre tout ce que la physique des ions 

lourds peut apporter à la connaissance des propriétés dynamiques et macro

scopiques du noyau. 

Sur le plan expérimental, les mécanismes de ces réactions peuvent 

être abordés par l'identification en A et en Z des produits de réaction, la 

mesure de l'énergie cinétique des fragments de fission, la détection des 

nucléons et rayonnement y émis et la mesure de leur énergie. Alors que les 

premières méthodes utilisées pour identifier les produits de réaction fai

saient appel â la radiochimie, actuellement de nombreux moyens beaucoup 
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plus rapides sont employés. Il s'agit d'une combinaison de techniques : 

spectrometrie magnétique, mesure d'énergie, de perte d'énergie dans la ma

tière, de temps de vol,, etc,,*,,, Cen méthodes sont limitées pnr leur ré

solution en A et en Z qui ne permet pas d'identifier les noyaux de masse 

supérieure à 80 ou de Z plus élevé que 60, à l'heure actuelle. 

En plus, il existe des techniques moins générales, mais qui sont 

complémentaires des précédentes et qui peuvent être considérées comme les 

héritières de la radiochitnie. Citons le jet d'hélium et la spectrométrie 

de masse en ligne. 

Cette dernière méthode à laquelle ce mémoire est consacré est 

capable de déterminer n'importe quelle valeur de masse, en contre - partie 

d'un champ limité en Z; actuellement elle ne permet d'identifier que les 

éléments alcalins. Nous verrons qu'elle s'applique à la mesure des fonctions 

d'excitation de résidus d'évaporation et des distributions de masse de pro

duits de fission. 

Dans la première partie de ce mémoire, noua allons décrire l'a

daptation de la technique de spectrométrie de masse en ligne, méthode qui 

a fait ses preuves dans d'autres domaines de la physique nucléaire, au cas 

particulier des réactions induites par les ions lourds. La méthode expéri

mentale y est décrite de manière à montrer comment les difficultés propres 

â ce type de réaction ont été surmontées. Ensuite, dans le second chapitre 

nous aborderons le traitement des données. Le troisième chapitre décrit 

l'étude de quelques réactions de fusion complète, choisies de manière à 

montrer l'influence du moment angulaire apporté par le projectile sur le 

processus de désexcitation du noyau composé. Enfin, dans le dernier chapitre 

nous abordons la fission induite par les ions lourds allant du bore â l'ar

gon sur différentes cibles. 
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CHAPITRE I 

APPLICATION DE LA SPECTROMETRY DE MASSE EN LIGNE 

A L'ETUDE DES REACTIONS INDUITES PAR LES IONS LOURDS 

1 - PRINCIPE DE L'EXPERIENCE 

Afin de déterminer les sections efficaces relatives des réactions 

induites par les ions lourds» le faisceau frappe une cible mince d'un élément 

nonoisotopique. Les produits de recul qui s'échappent de la cible sont ar

rêtés dans un empilement de feuilles minces de graphite portées à haute tem

pérature. Deux propriétés caractéristiques des éléments alcalins sont alors 

utiliséesde façon à assurer une grande sélectivité de la source d'ions : ces 

éléments implantés dans le graphite diffusent rapidement et à cause de iuur 

bas potentiel d'ionisation ils sont ionisés à la surface du matériau. De ce 

fait la source d'ions du spectromètre de masse a une grande sélectivité chi

mique associée à une diffusion très rapide, compatible avec les périodes 

radioactives des isotopes éloignés de la ligne de stabilité. 

Cette méthode expérimentale est une extension de la technique de 

spectrouétrie de masse en ligne développée au Laboratoire René Bernas (1) et 

utilisée pour séparer et détecter sélectivement les isotopes des éléments 

alcalins produits dans des réactions complexes (2,3) particulièrement dans 

le cas de la spallation et de la fission à haute énergie. 

Les principales étapes depuis la formation du produit de réaction 

jusqu'à sa détection sont les suivantes : 
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- recul des produits de réaction hors de la cible, 

- arrêt des produits dans les feuilles de graphite, 

- diffusion dans le volume et à la surface des feuilles, 

- ionisation par effet thermoionique â la surface des feuilles, 

- séparation en masse par le spectromètire monté en ligne, 

- détection des ions à lV.ide d'un dispositif de comptage d'impul

sions . 

Les caractéristiques expérimentales communes ou particulières aux 

différents types de réactions nucléaires sont résumëesdans le tableau 1. Dans 

tous les cas la sélectivité chimique est le facteur indispensable à l'étude 

de ces réactions complexes. Mais la qualité supplémentaire qui est primordia

le pour les ions lourds est la sensibilité. En effet, l'épaisseur totale ad 
2 

la cible traversée par le faisceau ne peut pas dépasser lrag/cm en raison de 

la grande perte d'énergie subie par les ir-ns lourds quand ils traversent la 

matière. En plus de ce fa.t, les intensités des faisceaux d'ions lourds ne 

sont pas très élevées, de l'ordre de 10 ions par seconde, ce qui correspond, 

pour une section efficace de JOCtob à la formation de 10 noyaux par seconde 

dans la cible. Les intensités des faisc aux sont du même ordre de grandeur 

dans les deux cas. La cible étant beaucoup plus mince pour les ions lourds, 

il faut s'attendre pour la même section efficace, à une production mille fois 

plus faible. En conséquence, nous avons cherché simultanément à minimiser le 

plus possib e le bruit de fond et à améliorer le rendement du spectromëtre. 

La cause prépondérante du bruit de fond est l'arrivée, sur le dé

tecteur, d'ions ne provenant pas de la réaction nucléaire étudiée, c'est à 

dire en premier lieu la contamination de la source d'ions par les éléments 

naturels présents à l'état de trace. La propretô du dispositif est le fac

teur qui détermine en majeure partie la précision expérimentale. 

La sensibilité de l'appareil es* conditionnée par le rendement 

d'extraction des produits de réaction du graphite, la rapidité de la diffu

sion, l'efficacité de la source d'ions et la transmission du spect.omètre de 

masse. 

L'effort essentiel a donc porté sur la réalisation d'un nouveau 

type de cible qui réponde le mieux possible à ces exigences. Cette cible et 

les feuilles de graphite utilisées pour arrêter les produits constituent ce 



Caractéristiques expérinentales Réactions â haute énergie Réactions induites par les ions lourds 

Identification du produit 

- en Z : 
- en A ï 

Sélectivité chimique de la source d'ions (diffusion et ionisation) 
Spectronetre de masse 

Période radioactive des produits 

Temps nécessaire pour la sortie 
de 50% des produits 

J 5 ras 

40 à 200 ma selon 
l'élément 

* 5 m$ 

100 à 300 ms selon 
l'élément 

Epaisseur de la cible 

Nature de la cible 

2 
I a 2 g/cm 

Elément réfractaire ou 
formant un carbure réfrac
taire (température de fusion 
> 2000°C). 

2 
i lmg/cm 

- Cibie à l'état solide, mais pas 
nécessairement réfractaire dans le 
cas de la fusion 

- Monoisotopique 

Intensité du faisceau 

Bruit de fond dû au faisceau : 

1 0 M à 10 ï 2 s"' (puise) 

Important : nécessite un 
épais blindage entre la 
cible et le détecteur 

10" à 10 1 2 s"1 (puisé) 

Faible, installation "légère" sans 
blindage 

Limite de sensibilité 

Précision 

0 ï 10 nb 

^ 10% 

o > 100 jjb 

* 20% 

Tableau 1 - Principales caractéristiques de la speatrométrie de masse en ligne appliquée à des 
réactions complexes. 
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que nous appellerons "l'ensemble cible-four" qui est l'élément le plus ori

ginal de ces experiences et qui en conditionne la réussite. 

2 - ENSEMBLE CIBLE - FOUR 

Nous allons décrire les solutions retenues pour l'ensemble cible-

four selon le type des réaction étudiées. 

Nous devons d'abord distinguer deux situations très différentes. 

- Dans le cas des réactions de fusion complète où il y a formation 

d'un noyau composé qui se désexcite par evaporation de nucléons, la distribu

tion angulaire des produits de recul dans le système du laboratoire est diri

gée prêferentiellement vers l'avant. Cette particularité permet de placer la 

cible à l'entrée du dispositif sans avoir de perte notable ni entraîner ''<± 

discrimination sur la collection des produits de recul. L'avantage de cette 

disposition est de pouvoir maintenir la cible à une température modérée à 

l'aide d'un système de refroidissement. 

- Au contraire, dans le cas des réactions qui conduisent à une 

désexcitation par fission, la distribution angulaire de ces produits est qua

si-isotrope. La cible est alors placée, à l'intérieur du dispositif chargé 

d'arrêter les noyaux de recul directement dans le four. Elle doit pouvoir 

supporter sans dommage des températures supérieures à 1800°C, ce qui limite 

fortement le choix des éléments utilisables. La figure I représente d'une 

manière schématique les deux types de four adaptés à ces deux sortes de réac

tions, c'est à dire avec une cible intérieure ou extérieure. 

Avant de nous intéresser â la constitution du four en lui-même, 

examinons les problèmes posés par la fabrication des cibles. Le parcours des 

produits de recul dans la matière de la cible, la perte d'énergie du faisceau 

d'ions lourds lors de la traversée de celle-ci et la nécessité d'avoir une 

énergie bien définie sont autant de critères qui limitent son épaisseur à une 
2 

valeur de 1 mg/cm . Far ailleurs, les difficultés de réalisation de cibles 

capables de résister â ces hautes températures font que pour de nombreux élé

ments il n'est pas possible de dépasser cette épaisseur. 

La préparation des cibles monoisotopiques a été effectuée par 

I 



FUSION + EVAPORATION 

faisceau — 
d'ions lourds 1 / B 

\ enveloppe 
de graphite 

cible extérieure -Crions alcalins 

FUSION + FISSION 

faisceau 

d'ions lourds p 

cible intérieure -Ç>j 0 ns alcalins 
piIDïï 

—^enveloppe 
aphite 

Figure 1 - Dispositif schématique de la cible et du four utilisés pour la 

détection des produits alcalins formés dans les réactions in

duite.' par les ions lourds, La cible extérieure correspond aux 

réactions de fusion suivie d''evaporation et la cible intérieu

re est destinée aux réactions de fission* 



différents procédés en fonction de leurs propriétés physieo-chirdques. 

a) çièl§î_s3î€ri£yr$£ 
Pour ces cibles refroidies, lorsqu'il s'agit d'un élément monoiso-

topique dont les propriétés mécaniques le permettent, nous avons utilisé une 

feuille d'épaisseur voulue, dépourvue de-support. C'est le cas le plus favo

rable CCo, Rh). Des cibles sans support ont également été préparées à partir 

d'isotopes préalablement séparés en disposant une couche mince par evapora

tion sur une plaque de verre ( Cu, Ag). Pour d'autres Éléments dont les 

isotopes séparés sont trop coûteux pour pouvoir être évaporés et condensés 

avec un faible rendement, les cibles ont été fabriquées ditecteaient&à l'in

térieur du séparateur électromagnétique d'isotopes "Sidonie". Le support, qui 
2 

est indispensable dans ce cas, est de l'aluminium de 50 ug/cm . Cette méthode 

a servi pour les éléments P, Ti et Ce. Elle est expliquée en détail dans le 

cas le plus difficile du dêpSt d'uranium sur support de graphite. 

*0 C|&leS-io5tri€yr§5 

Le problème est compliqué par le fait que la cible doit pouvoir 

supporter une température supérieure à 38ÔO°C pour permettre le dégazage du 

four. Le choix des éléments esc limité à CÎUX qui sont réfractaires ou qui 

donnent avec le graphite des composés stables à haute température. Nous nou-

somras intéressés notamment aux éléments : Gd, U et W. 

Gadolinium - Le but est de préparer des cibles de Gd. L'isoto

pe préalablement séparé a été chauffé sous forme d'oxyde par bombardement 

électronique et la vapeur de Gd condensée sur un support de graphite mince 
2 

(3 à 4 rag/cm ) . La cible ainsi constituée est portée a 1800 C pour obtenir 

la carburation du dépôt métallique et aboutir a un dépôt stable. La même mé

thode a été mise au point avec d'autres Ianthanides : Pr, Tb, Ho, 
I 6 9 T s e t 176 Lu. 

Uranium - Le dépôt est effectué â l'aide du séparateur d'isotopes 

sur le même type de support en graphite. XI n'est pas possible de collecter 

directement le faisceau (énergie : 30 keV) du séparateur d'isotopes pour 



obtenir des couches épaisses, car l'énergie cinétique des ions incidents en

traîne la pulvérisation de la couche déjà formée ce qui limite son épaisseur 
2 

à 50 Jjg/cm environ. Nous avons donc eu recours à une méthode de collection 

indirecte qui est schématisée sur la figure 2. 

Faisceau 2 3 8 U + 30keV 

Plaqua de graphite1 

Mesure du courant 

collecté 

Support de cible 

Grille 

Figure 2 - Dispositif monté à la sortie du séparateur d'isotope pour 

collecter une épaisseur de 

sur le support de la cible. 

collecter une épaisseur de lmg/cm de U directement 

238 + 
Le faisceau de U après avoir traversé la fente de sortie de 

l'appareil vient frapper sous une incidence de 30° une plaque épaisse de 

graphite. Les atomes d'uranium implantés dans le graphite sont arrachés sous 

l'effet du faisceau et quittent le gaphite avec une distribution angulaire 

centrée autour de la normale à la surface. Ils sont accompagnés par des ato

mes de carbone en nombre comparable à ceux d'uranium, et vont se déposer sur 
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le support de cible plaça en face de la plaque de graphite. 

Le contrôle de l'épaisseur du dépôt est effectué en mesurant l'ac-

238 

tivité a de U. Ainsi nous obtenons l'importance de la contribution du car

bone que nous utilisons dans la détermination de l'épaisseur des cibles non 

radioactives préparées par ce procédé. Pour l'uranium cette contribution, en 

poids, ne dépasse pas 10%. L'efficacité de la collection est d'environ 30% 

de la quantité de matière transportée par le faisceau et la surface utile du 
2 

dépôt est de 3 cm . Cette méthode présente beaucoup d'avantages lorsqu'on est 

obligé d'effectuer une séparation isotopique : elle permet d'atteindre des 
2 

épaisseurs de 1 mg/cm et les cibles sont d'une grande propreté chimique, 

point crucial pour cette expérience. 

Cependant* au cours des premiers essais, nous nous sommes heurtés 

à la rupture systématique de l'ensemble à une température voisine de 500°C 

malgré une montée en température très lente. Ceci est dû à la trop grande 

rigidité du dépôt comparé à la fragilité du support. A cette température, en 

effet, ce n'est pas la carburation qui est responsable du phénomène» mais 

plus probablement les tensions mécaniques consécutives â la différence des 

coefficients de dilatation entre la couche métallique et celle de graphi

te. Pour remédier à cet inconvénient nous avons divisé la surface de la 

cible en une multitude de dépôts de faible dimension, en plaçant une grille 

devant le support de cible pendant la collection. T-i transmission de la gril

le utilisée est de 75%. De cette façon il fut possible de po*te ""PS cibles 

à une température élevée (toutefois limitée par 1'evaporation) pendant une 

durée indéterminée. 

Tungstène - Ces cibles ont été réalisées à l'aide de la même mé

thode que celle qui vient d'être décrite pour l'uranium. 

Les feuilles minces de graphite utilisées pour arrêter les produits 

ù'>. recul sont préparées à partir de graphite massif de pureté nucléaire. 

L:épaisseur et le nombre de ces feuilles sont choisis de manière à arrêter 

la totalité des produits de recul, a assurer une diffusion rapide de ceux-ci 

et à limiter au maximum la perte d'énergie par le faisceau en traversant le 
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four. Les épaisseurs ont été calculées d'après les données de Northcliffe 

et.al.(4). L'épaisseur totale de l'empilement est choisie de façon à être su

périeure au parcours des produits de recul les plus énergétiques tout en per

mettant au faisceau d'ions lourds de sortir afin de pouvoir déterminer son 

intensité à l'aide d'une cage de Faraday. 

Four que la diffusion soit rapide nous avons cherché a utiliser 

des feuilles aussi minces que possible et nous nous sommes procuré : 

- des feuilles de carbone amorphe produites par "Yissum Research 

Development Company" (Israel) dont l'épaisseur varie entre 100 

200 ug/cm , 

- des feuilles de graphite pyrolytique provenant de " Pfizer Inc." 
2 

(USA) avec des épaisseurs comprises entre t et 2 mg/cm , 

- du graphite de pureté nucléaire "Carbone-Lorraine" (France) dont 
2 

1 épaisseur est amenée entre 3 et 5 mg/cm . 

L'épaisseur et l'homogénéité des feuilles sont contrôlées par le 

spectre d'énergie de particules a ayant traversé l'une de celles-ci et prove-

nant d une source de Am. 

Le nombre des feuilles disposées dans un four est de l'ordre de 

10. Le four est lui-même en graphite et sa paroi est munie d'une fente de 

1 x 7 mm par laquelle les produits ionisés sortent et se dirigent vers les 

lentilles électrostatiques du spectromètre de masse (figures 3 et 4). La pa

roi du four de 0,2 mm d'épaisseur est traversée par un courant stabilisé de 

150 A pour maintenir la température au voisinage de 1500 C. 

L'ensemble des matériaux constituant le four sont débarassés de 

la plus grande partie des impuretés qu'ils contiennent par dégazage sous-

vide des composants dans un four à induction. Après assemblage le dispositif 

est porté à une température voisine de 2000°C sous un vide meilleur que 10 t. 

Ce second dégazage est effectué dans l'enceinte de la source d'ions du spec

tromètre de masse, la haute tension de 10 kV étant appliquée en permanence. 

Le degré de propreté requis est tel que le fait de remettre le dispositif à 

la pression atmosphérique avec de l'argon de grande pureté, entraîne une con

tamination immédiate, donnant des pics aux masses de certains isotopes sta

bles dont l'importance est comparable aux effets a mesurer. 



faisceau 

Feuilles 
minces 
de graphite1 

Fente de 
lextractrice 

Courant de chauffage 

Four en graphite 
diamètre:16mm 
longueur :30mm 

Fente de sortie 
du four 

Vers le specTfomètre de masse 

F-Cgupe 3 - Schéma du fow* 

Dans la région de masse du rubidium et du césium, les impuretés 

naturelles qui sont ionisées par ce dispositif sont principalement Rb, Sr, 

Cs et Ba. Les alcalino-terreux Sr et Ba dont le potentiel d'ionisation est 

plus élevé que celui des éléments alcalins, ont une probabilité d'ionisation 

beaucoup plus faible qui est largement compensée par leur grande abondance 

viB a vis de la production par réaction nucléaire d'isotopes alcalins, et 

leur présence ne provient pas d'un manque de sélectivité chimique. Celle-ci 

est assurée par le choix que nous avons fait du carbone comme élément ioni

sant. Son travail de sortie des électrons est suffisamment bas pour donner 

une efficacité d'ionisation faible pour tous les éléments autres que les 

alcalins à la température de ISO0°C qui est nécessaire pour assurer une dif

fusion rapide de ces éléments. 

Le tableau 2 montre l'évolution de la sélectivité avec la tempé

rature du four : une augmentation de celle-ci vers 1800°C se traduirait par 



•o«o#o« 
Figure 4 - A gauche : le four fixé sur see arrivées de courant en cuivre. 

Le courant de chauffage peut atteindre plusieurs 

centaines d'ampères sous quelques volts. Au-dessus du 

four on distingue un réflecteur thermique en tantale. 

A droite : vue latérale du four, on distingue les connexions électriques 

en molybdène et la fente par laquelle les ions alcalins sortent. 

En bas : éléments de remplissage du four, feuilles minces et cales en 

graphite^ le disque plus clair est la cible. 
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une diminution appréciable de la sélectivité. 

Température 

Ce) 
Rb 
Sr 

Ca 
Ba 

1200 2,3 x I05 4,1 x I0 4 

1500 1,5 x I04 3,8 x 10 3 

1800 2,3 x 103 7,5 x 102 

Tableau 2 - Rapport de l'efficacité d'ionisation pour les éléments alcalins et 

alcalino-terreux* formés par ionisation de surface en fonction 

de la température de l'élément ionisant : le carbone. Il s'agit en 

fait d'une limite inférieure car le phénomène de diffusion augmen

te la sélectivité. 

3 - DESCRIPTION DU SPECTROMETRE DE MASSE 

L'appareil est représenté sur la figure 5. Les ions provenant du 

four porté à 10 k v Bont focalisés sur la fente d'entrée du spectromètre par 

un système de lentilles électrostatiques. Il sont analysés en masse par un 

secteur magnétique dont les caractéristiques Bont les suivantes (5) : 

- déviation 90* - rayon 35 cm 

- indice 0,23 - entrefer 5 cm 

A la sortie de la fente de définition les ions traversent un fil

tre constitué par un déflecteur électrostatique cylindrique dont le rôle est 



de diminuer le bruit de fond, en éliminant les ions qui n'ont pas la bonne 

énergie ni la bonne masse. 

FourJ+IOkV) 

Secteur 
magnétique 

M2 

êflecteur 
électrostatique 

Filtre électrostatique 

Figure S - Sahétra de principe du speotromètre de masse- S^ et S5 désignent 

les fentes d'entrée et de sortie, - AL et M$ les deux multipli

cateurs d^êleatrons utilisés comme détecteurs. 

À la sortie du filtre, les ions traversent un second déflecteur 

électrostatique qui les aiguille sur l'un ou l'autre de deux multiplicateurs 

d'électrons utilisés en comptage d'impulsions* Ces impulsions traversent un 

discriminates qui élimine les impulsions parasites, moins hautes que son 

seuil pour réduire le bruit de fond, et sont comptées par un multiéchelle, 

Le contenu de celui-ci est transféré à la fin de la mesure dans un ordina

teur PBF Î5, La nécessité de disposer de deux multiplicateurs d'électrons 

est due à l'accumulation sur la première dynode des produits radioactifs qui 

donnent un bruit de fond croissant avec le temps (voir contamination du multi

plicateur d'électrons). Cet inconvénient est réduit en utilisant tantôt l'un, 

"-tintât l'autre détecteur. 
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Le balayage en masse est obtenu par une modulation de la haute 

tension appliquée au four, suivant une loi triangulaire par rapport au temps 

avec une fréquence de 40 balayages par seconde. Le balayage des canaux du 

multiéchelle est synchronisé avec cette modulation, de façon à enregistrer 

les spectres de masses. Durant ces mesures le champ du secteur magnétique 

est maintenu constant. La valeur de ce champ est choisie de manière â explo

rer la gamme de masse souhaitée et mesurée â l'aide d'une sonde à résonance 

magnétique nucléaire (figure 6). 

Les fonctions assurées par lo PDP 15 sont l'enregistrement des 

spectres sur bandes magnétiques en vue de l'analyse des résultats, la visua

lisation des spectres et le dépouillement des données : soustraction du bruit 

de fond, calcul de la hauteur des pics, calcul des termes correctifs, norma

lisation 

Le pouvoir de résolution du spectromètre de masse est voisin de 

500 à 10Z de la hauteur des pics, tandis que l'efficacité totale de l'ins

trument est voisine de 42 peur un faisceau d'ions lourds permanent. Nous ver

rons plus loin que le faisceau est toujours utilisé en mode puisé, ce qui di

minue l'efficacité moyenne. Dans des conditions d'irradiation normales, il 

faut s'attendre â un taux de comptage de 3 coups par seconde pour une section 

efficace de 1 mb. Compte-^enu de l'épaisseur de la cible il faut, pour obte

nir ce seuil de sensibilité, une intensité du faisceau au moins égale à 10" 

ions lourds par seconde. Cette considération jointe â la possibilité de dis

poser d'ions variés avec des énergies suffisantes pour travailler bien au-

dessus de la barrière d'interaction avec une cible d'uranium, nous a conduits 

à effectuer ces expériences à l'exception de l'une d'entre elles (U + Ar) au

près du cyclotron U - 300 du Laboratoire deB Réactions Nulëaires de l'Insti

tut Unifié de Recherche Nucléaire (Doubna, URSS). 

L'efficacité totale mentionnée ici est une valeur moyenne sujette 

à des fluctuations lentes dans le temps dont l'amplitude peut atteindre 20% 

sur une période d'une journée sans qu'aucune modification n'ait été apportée 

aux conditions de fonctionnement du four. Ces variations peuvent être attri

buées à des changements de la température dus en particulier à l'énergie cé

dée par le faisceau lorsqu'il traverse les feuilles de graphite, et qui peuvent 
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Figure 6 - Sahéma électronique de l'installation. 
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Figure ? -Schéma de •£'installation de apeatromêtrie de maase en ligne (le sec

teur magnétique et la partie détection t i sont pas repvêaentêa). 

varier avec le rythme de puisage, l'intensité et l'énergie du faisceau. 

De plus il peut apparaître au cours du temps des modifications dans la 

géométrie, telles que la déformation des feuilles minces, qui modifient les 

conditions d'extraction des ions formés. A ces variations lentes d'efficacité 

se superposent des variatons rapides qui correspondent au passage de chaque 

impulsion de faisceau, ce qui provoque une augmentation locale de la tempéra

ture. 

Toutes ces raisons font qu'il n'est pas possible, à l'heure actuel

le, de calibrer l'appareil de façon absolue. Cependant le mode opératoire qui 

sera décrit plus loin permet d'éliminer la plupart de ces fluctuations de 

rendement et de déterminer avec précision les sections efficaces relatives 

sur toute une gamme d'énergie et de tracer les fonctions d'excitation. Dans 

les prochains paragraphes nous allons décrire la méthode utilisée pour faire 

varier rapidement l'énergie du faisceau d'ions lourds et pour la mesurer. 



4 - DEGRADATION DE L'ENERGIE DU FAISCEAU D'IONS LOURDS 

Le faisceau extrait du cyclotron a une énergie constante donnée 

par la relation : 

z 2 
E. . - 245_L_ 
lab 

A 

où E. . est l'énergie mesurée dans le laboratoire, Z. est la charge de l'ion 

et A sa nasse. Cette énergie a été rendue variable par petits bonds de façon 

a mesurer les fonctions d'excitation de réactionsde fusion complète. Ceci a 

été obtenu en absorbant une partie de l'énergie du faisceau en lui faisant 

traverser des feuilles d'aluminium de différentes épaisseurs. Ces feuilles 

sont placées sur un support comportant plusieurs positions interchangeables 

soit par translation soit par rotation afin d'alterner rapidement les mesures 

faites â deux énergies dont l'une sert de référence. Ces alternances rapides 

permettent de moyenner au cours du temps les éventuelles fluctuations de ren

dement du spectromètre de masse et d'avoir la même efficacité moyenne pour 

les deux énergies. En changeant une de ces deux valeurs on explore la totali

té de la gamme intéressante. La figure 7 représente le dispositif utilisé 

ainsi que l'ensemble de l'installation. 

5 - MESURE DE L'ENERGIE DU 'AISCEAU D'IONS LOURDS 

L'énergie du faisceau est mesurée par l'intermédiaire de la diffu-
2 

sion élastique sur une cible d'or dont l'épaisseur est de 50 yg/cm , placée 

derrière le système 'le dégradation (figure 7), L'énergie des ions diffusés 

avec un angle de 40° par rapport â la direction du faisceau est mesurée à 

l'aide d'un détecteur S barrière de surface dont l'épaisseur utile est de 
24] 

300 y. Une source a Am (5,486 MeV) sert à calibrer la chaîne de mesure. 

Différentes corrections ont été appliquées afin de tenir compte 

des diverses absorptions subies par le faisceau : 

ZUi ' ( Em + a V " I " ( A E2 + ^3 + ^4 + **5> a - ° 
Cette équation donne l'énergie du faisceau E. , à l'épaisseur 
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moitié de la cible en fonction de : 

E : énergie des ions diffusés à 40° mesurée par le détecteur, 

AE.: correction de "pulse height defect " effectuée suivant les 

données de S.B. Kaufman et al. (6), 

AE_: énergie perdue dans la demi-épaisseur de la cible d'or, 

AE_: énergie perdue dans les feuilles de graphite dans le cas des 

cibles intérieures, 

AE,; énergie perdue dans le support de la cible quand il est placé 

en amont (cibles extérieures), 

AE.: énergie perdue dans la demi-épaisseur de la cible. 

S : est le facteur de diffusion déterminée par les conditions ci

néma tique s (figure 8), 

Centre 2JS 
diffuseur ^Sv9 

Projectile 

Figure 8 - Angles de diffusion dans lj système du laboratoire. 



Ce facteur est défini par la relation ; 

S - 1 -±JL- cos2* 

1 MI 
avec < P " - r - [ H - 9 - Arc sin (— sin 8) ] 

M ; masse du projectile, 

Ii, : masse du noyau diffuseur, 
Mj x ] 

p : masse réduite : y * — — — 

6 : angle de diffusion dans le laboratoire, 

(p : angle de recul dans le laboratoire. 

La mesure fournit l'énergie moyenne du faisceau et la distribution 

en énergie due à la dégradation. La précision sur la mesure est de l'ordre de 

4%. 

6 - METHODE EXPERIMENTALE 

Afin de mesurer les sections efficaces de formation des isotopes 

alcalins on profite de leur propriété de diffuser rapidement dans le graphite, 

c'est donc ce phénomène qui conditionne le mode opératoire. Pour contrôler le 

bon fonctionnement du four et choisir les différents paramètres expérimentaux, 

notamment la température optimale pour le four, nous commençons l'expérience 

par l'étude de la vitesse de diffusion d'un isotope de l'élément intéressant 

(de période radioactive longue) produit par une irradiation de durée suffisan

te et répétée périodiquement afin de diminuer l'erreur statistique. Ce taux 

de répétition est choisi de façon â ce que le four ait le temps de se 
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vider de la plus grande partie de son contenu entre deux irradiations. La 

figure 9 montre la variation du nombre d'ions sortant du four pour une irra

diation d'une seconde, La partie ascendante de la courbe correspond à la com

pétition entre la production et la diffusion. Quand on arrête l'irradiation, 

l'intensité décroît d'abord très rapidement, puis tend asymptotiquement vers 

une valeur non nulle. Si nous avions affaire à une diffusion simple dans un 

milieu homogène, on pourrait s'attendre à une décroissance exponentielle ca

ractérisée par une constante X : 

I - I a exp(- X Dt) (1.2) 

où I est l'intensité à l'instant t et I« sa valeur au temps t • 0. En fait la 

courbe expérimentale, correspond à différents modes de diffusion caractérisés 

par les constantes X_. (3) : 

I'IoJ: a. exp(- A D i t) (1.3) 
i 

Cette multitude de modes provient du fait que les atomes diffusent 

dans le volume des feuilles de graphite et aussi â partir de la surface de 

celles-ci. Il existe des modes très rapides (période ^ 0,1 s) qui sont très 

utiles pour détecter les produits de période radioactive très courte. Cepen

dant, dans les cas qui nous concernent, on peut grossièrement schématiser le 

phénomène à l'aide de deux périodes de diffusion, l'une coirespondant au phé

nomène rapide, attribuable à plus de 50Z de la quantité contenue dans le four 

et une autre qui représente la décroissance très lente que l'on observe. Un 

bon ordre de grandeur pour la période de diffusion rapide est 0,3 s alors que 

le mode lent correspond à plusieurs secondes et peut même comporter une com

posante constante due à ute contamination d'origine naturelle à la masse con

sidérée. Celle-ci peut prrarenir d'un ion simple ou d'un ion complexe résultant 

d'un processus chimique ayant lieu dans le four. 

Les premières conclusions nous conduisent â la méthode de mesure. 

Il est évident qu'il faut établir les spectres de masses pendant l'irradia

tion, mais il faut soustraire de ceux-ci les contributions dues aux modes 
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77a Figure 9 - Courbe de diffusion de ttb obtenue avec une irradiation de 1 s et 

un balayage de 4 me/canal.On constate la présence d'une émission 

résiduelle qui peut provenir des irradiations précédentes et de la 

contamination du four.La figure schématise le déroulement dans le 

temps d'un aycle de mesure:irradiation,mesure pendant l'irradiation 

(spectre A) et après l'irradiation (spectre B).La mesure A est re

tardée par rapport à l'irradiation pour bénéficier d'une collection 

maximale.Chaque aycle dure S s dans le cas de l'étude de la dif-

fusionipour une mesure de spectre de masse il s'arrête Juste après 

la mesura Basait au bout de 4 s. 



- 24 -

lents de diffusion, qui pour les éléments de courte période radioactive ne 

contribuent pas ou parce que ces nodes constituent un fond résiduel qui n'est 

pas attribuable à la réaction nucléaire. Four effectuer cette soustraction, 

il est nécessaire d'utiliser un faisceau puisé. Un spectre de masse est enre

gistré pendant l'irradiation» puis un autre spectre mesuré suffisamment long

temps plus tard, sera retranché du premier* 

Dans le cas particulier de la figure 9, la durée de l'irradiation 

est de I s et elle se répète toutes les 8 s pour l'étude du la diffusion. La 

période de décroissance radioactive de l'isotope considéré Rb est de 6,1 mn 

et son influence sur la forme de la courbe de diffusion peut être négligée. 

Nous verrons que pour les isotopes de courte période il est nécessaire d'en 

tenir compte. Far la suite, nous désignerons par la lettre A les spectres me

surés pendant l'irradiation et par la lettre B, ceux mesurés quelques secon

dée plus tard (figure 9). 

b) Çhoix_desj)aramètrès_de_Vexpérience 

Passons en revue, maintenant, le choix des différentes durées de 

mesure et des principaux paramètres physiques de l'expérience. 

- Durée d'irradiation - Elle doit être plus longue que la période de 

diffusion rapide de façon â s'approcher du taux de comptage maximal, mais suf

fisamment brève pour éviter une trop grande accumulation de produits de réac

tion non alcalins dans le four, qui par décroissance 0 donnent des descendants 

alcalins qui pertubeQt la mesure (voir le paragraphe consacré à la correction 

des produits cumulatifs). Une durée d'irradiation de 1 seconde a toujours été 

utilisée. La durée de mesure des spectres A est également de I s, mais elle 

est retardée de 100 à 150 ma par rapport au début de l'irradiation afin de 

profiter du maximum de taux de comptage (figure 9). 

- Durée séparant deux irradiations - Il faut attendre assez longtemps 

avant d'enregistrer les spectres sans irradiation (spectres B) afin que la 

différence spectre A - spectre B Boit assez grande sans toutefois entraîner 

une durée prohibitive de l'expérience. La valeur la plus fréquemment retenue 
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est une attente de 2 s, puis une mesure du spectre B pendant 1 s. Ainsi les 

irradiations peuvent être effectuées toutes les 4 s et le taux d'utilisation 

du faisceau est de 25 Z, Ces cyclep de 4 s ont été répétés jusqu'à 

ce que l'erreur statistique sur le contenu des pics de masse corresponde â 

une précision satisfaisante. La figure 10 résume le déroulement dans le temps 

des mesures et la figure 11 donne un exemple des spectres des masses obtenues. 

- Température du four - On pourrait envisager d'augmenter la vi

tesse de diffusion soit en améliorant la géométrie du four soit en élevant 

sa température. La première idée nous a conduit à utiliser des feuilles de 

carbone très minces et nombreuses sans que cela produise un effet spectacu

laire sur le temps de diffusion, ce qui tend â montrer que les phénomènes de 

surface jouent un role prépondérant en ce domaine. Par contre l'élévation de 

température fait décroître rapidement le temps de diffusion, mais diminue 

considérablement la sélectivité chimique et favorise l'émission des contami

nants naturels. Il est donc très important de choisir, au début de l'expé

rience, la température de travail du four de façon à assurer le meilleur com

promis. Celui-ci dépend très largement de la propreté du four. A titre indi

catif, cette température est de l'ordre de 1500"C, alors que la température 

de dégazage est voisine de 2000°C. 

- Pouvoir de résolution du spectromètre de masse - Afin de ne pas 

trop diminuer l'efficacité, il est nécessaire, en ajustant la largeur des 

fentes de l'appar> 1, de choisir un pouvoir de résolution tel que dans la 

gamme de masses utilisée la largeur des pics et les intervalles qui les sépa

rent permettent de passer au moins 50% du temps de mesure sur les pics de masse. 

De même l'amplitude de la modulation de la haute tension accélératrice doit 

être choisie de façon à balayer 2,3 ou 4 masses selon les nécessités expéri

mentales . 

c ) î?§5yCê-^ËS_seçtions_effiçaçes_re]iatives_en_fgnçtig 

Comme nous l'avons dit précédemment il faut dans ces expériences 

distinguer deux cas, selon que l'on mesure les fonctions d'excitation de réac

tions de fusion complète suivie de l'évaporation de neutrons ou que l'on me

sure les distributions isotopiques de rubidium et de césium de fission a une 
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Figure 10 -Succession done le temps des mesures^on distingue: 

- en haut9les impulsions de faisceau d'une durée d'une seconde et 

qui se répètent toutes les quatre secondes, 

- la variation du courant ionique I(t)a 

- les mesures effectuées avec et sans faisceau (A et B)t 

- la modulation triangulaire de la haute tension accélératrice de 

la source d'ions (en réalité 40 cycles/s), 

- les signaux de synchronisation pour chaque départ au canal 0 du 

multiéchelle, 

- les sous-groupes de 256 canaux du multiéahelle où sont 

mis en mémoire les spectres de masse. 
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énergie déterminée. 

Four tracer des fonctions d'excitation il est nécessaire de mesu

rer les distributions isotopiques (spectres de masses) à différentes énergies. 

On pourrait penser faire des mesures successives si l'efficacité dans le temps 

de l'installation était constante. Puisque ce n'est pas le cas» la meilleure 

solution est de moyenner la fluctuation de rendement au cours du temps en al

ternant les mesures faites à des énergies différentes. Une de ces énergies 

est choisie comme référence et toutes les autres lui seront comparées. Ceci 

est obtenu par le support mobile du dégradeur (figure 7) qui peut basculer 

autour de son axe, permettant ainsi de passer de l'énergie de référence à une 

valeur particulière et qui par translation permet d'obtenir un autre couple 

énergie de référence - énergie particuliere. Derrière le dégradeur se trouve 

un autre support de feuilles absorbantes permettant de multiplier le nombre 

de points mesurés. On peut choisir 10 valeurs de l'énergie sans o/oir à modi

fier le dégradeur. Ce système nécessite un aiguillage des données de façon à 

mettre en mémoire les spectres A et B correspondant aux deux énergies sur des 

sous-groupes différents du multiéchelle. Le système comporte également un 

système d'aiguillage afin de déterminer les quantités de faisceau ayant tra

versé le four à ces deux énergies. Afin d'éliminer les effets de mémoires 

lorsque l'on passe d'une valeur de l'énergie à une autre les irradiations 

sont suspendues pendant 3 cycles de 4 secondes. Le changement d'énergie se 

produit après 10 cycles de mesure. Le nombre d'alternances entre les deux ë-

nergies est au minimum de 10 et peut devenir très grand si les taux de comp

tage sont faibles. La figure 11 montre les spectres de masse obtenus lors de 

l'étude de la réaction : Ge( B, xn) ~xRb pour des énergies de 52 et 64 

MeV. 

- Estimation de l'efficacité de la méthode -

Considérons la réaction ; 

5 9C> • 2 2Ne - 7 8Rb + 3n 

La section efficace absolue a été déterminée par la mesure de l'ac

tivité y ( voir la détermination des sections efficaces absolues) soit 

20 mb à 69 MeV. Four une irradiation de 1,5 x 10'^ious et une cible de lmg/cm 
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19 7 
soit 10 atomes, la production totale correspondante est de 3,0 x 10 atomes 

78 i 

de Rb, Nous avons enregistré dans ces conditions 5,3 x 10^ coups par canrA 

L'irradiation était de 1 s toutes les A s, le rapport entre la quantité dif

fusant rapidement et celle diffusant lentement était de 80% et le nombre de 

canaux utilisés de 64 par rapport à des spectres de 256 canaux. Le rapport 

entre la quantité qui quitte le four pendant la mesure A et pendant les 4 s 

du cycle complet peut être estime à 0,55. Nous en déduisons le rendement 

global de l'expérience : 
5,3 x 10 3 x 64 

R y « U Z 
e 3 x 10 

et le rendement du spectromètre de masse 

5,3 x 10 3 > 
R - = 10,3% 

5,3 x 10 3 x 64 x 256 

D'une façon générale l'expérience montre que le rendement R est 
sm 

susceptible de varier entre 2 et 20Z en fonction de divers paramètres dont 

le plus important est la construction du four et la précision de son position 

nement. 

- Mesure des distributions isotopiques de fission -

Pour étudier la fission il n'est pas nécessaire de faire varier 

pas a pas l'énergie incidente car les distributions isotopiques évoluent as

sez lentement et la plupart du temps 3 ou 4 énergies sont suffisantes. Une 

autre différence avec les réactions de fusion suivie d'évaporation est la 

grande largeur des distributions isotopiques qui empêche de mesurer en une 

fois toute la distribution de masse du Rb ou du Cs formé, il faudra faire 

plusieurs mesures à la même énergie et il se pose à nouveau le problème des 

fluctuations de rendement du dispositif. Cette difficulté est surmon

tée en assurant le recouvrement partiel des différents spectres de masse, ce 

qui permet de les normaliser entre eux. Comme dans le cas de la fusion, les 

mesures â différentes énergies sont comparées à une énergie de référence com

mune. 

La mesure des distributions isotopiques des produits de fission 
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nécessite plus de temps que la mesure des fonctions d'excitation. Pour des 

sections efficaces de collision comparables la multiplicité des voies de 

sortie et la grande largeur des distributions de masses entraînent des sec

tions efficaces de production par isotope beaucoup plus faibles.A titre 

d'exemple, la mesure d'une fonction d'excitation complète pour une réaction 

de fusion-evaporation nécessite de 3 à 5 heures de mesure alors que la mesure 

d'une seule distribution isotopique à une énergie pour une réaction condui

sant à la fission nécessite plus de 12 heures. 

d ) ÇSD£95!iD5Îi9D-ëï-!DUÎÏiEliÊ3ÎSlit-dlllê9tC2DS 

Une difficulté rencontrée danB tous les types de mesure est l'ac

cumulation sur la première dynode du multiplicateur d'électrons de quantités 

croissantes avec le temps de radioéléments qui, par décroissance radioactive, 

entraînent un bruit de fond dans la chaîne de mesure. Il faut prendre la pré

caution de commencer à mesurer en premier les isotopes de longue période. En 

plus, nous avons la possibilité , grâce à un déflecteur électrostatique, de 

travailler avec deux multiplicateurs d'électrons, l'un se débarassant des 

courtes périodes, les plus gênantes, pendant que l'autre sert à la mesure. 

Une fois les multiplicateurs d'électrons trop contaminés par des isotopes de 

périodes longues, ils sont changés pour des neufs. Cette solution, bien qu'im

parfaite, nous a rendu de grands services et ce problême sera complètement 

résolu dans l'avenir par une première dynode a déplacement continu, dispositif 

réalise par F. Touchard (7). 

Ce bruit de fond est,à une bonne approximation près,une constante 

dans le temps et n'est nuisible que par la dégradation du rapport signal sur 

bruit qu'il entraîne. 

e ) 9§ÎÇE!Di!!âîi2D-dê5-§ÊSÎi9DS-Ëffi£â£ëi.3k52lyëS 
Nous avons vu que la spectrométrie de masse en ligne permet de 

mesurer, en valeur relative, la fonction d'excitation complète d'une réaction. 

Il suffît dans ces conditions de connaître la section efficace absolue pour 



un seul isotope et pour une seule énergie pour déterminer l'ensemble des va

leurs absolues. 

Cette mesure .3 été effectuée pour quelques-unes des réactions que 

nous avons étudiées. L'irradiation de cibles par le faisceau interne du cyclo

tron nous a permis de recueillir les produits de recul dans des absorbants 

d'épaisseur convenable. Ces derniers sont placés ensuite devant un détecteur 

Ge - Li, les spectres Y permettent d'identifier certains des isotopes formés 

et par comptage on remonte à la section efficace de formation sans faire ap

pel à une séparation chimique. Pour cela l'isotope est choisi de façon à pou

voir être identifié sans doute possible en utilisant 3 raies Y au minimum et 

en contrôlant sa période de décroissance radioactive. Cet isotope ne doit pas 

avoir d'isomère et son rapport d'embranchement doit être connu. La section 

efficace est calculée 5 partir de la relation : 

, S x X x e

X tretard 
ff(em) * » ~t Tt ( I - 4 ) 

I xefx £ x g x X % (* - e irrad)0 - e mesure) 

S - nombre de coups contenus dans le pic du spectre y , 

A - constante radioactive de l'isotope considéré, 

t. , - durée de l'irradiation, irrad. * 

t . - temps séparant la fin de l'irradiation du début de la 

mesure, 

I - nombre dé particules ayant frappé la cible, 

E - efficacité du détecteur, 

g - facteur géométrique, 

X - intensité de la raie y , 

- nombre d'atomes par cm de la cible, 

«20 

— (1.5) 
tr e x 6 x 10 
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e - épaisseur de la cible en mg/cm , 

A - nombre de masse de la cible monoisotopique. 

Le nombre I de particules ayant frappé la cible par seconde est 

déterminé à l'aide d'une cage de Faraday. La méthode a été contrôlée par 

monitirage interne â l'aide d'uie réaction de section efficace connue. 

La précision dépend de l'incertitude sur la section efficace de 

monitorage qui peut être estimée à 10 X et de l'erreur sur la mesure. Au total, 

la précision sur les sections efficaces ainsi déterminées est voisine de 202. 

7 - EFFETS SECONDAIRES DUS AU PASSAGE DU FAISCEAU PANS LE FOUR 

Mous venons de décrire la méthode expérimentale dans lente sa 

généralité, examinons maintenant différents phénomènes d'importance secondai

re, qui sont propres à la spectrométrie de masse en ligne appliquée aux ions 

lourds. 

Dans certains cas, plus particulièrement avec des ions assez lourds 

te.s P, Armous avons rencontré des phénomènes inattendus. Le premier 

d'e* eux est l'augmentation de la production des isotopes stables des élé-

me...â naturels présents dans le four pendant le passage du faisceau d'ions 

lourds. Cet effet est aisé à mettre en évidence en enlevant la cible du pas

sage du faisceau, ou en réduisant l'énergie de ce dernier à une valeur infé

rieure au seuil d'interaction tout en comparant les spectres de type A et B, 

c'est â dire obtenus avec,puis sans faisceau. Cet effet est probablement pro

duit par une augmentation momentanée de la température du four, due à la perte 

d'énergie que subit le faisceau en le traversant. Il est possible de réduire 

cet effet par un choix judicieux de la température du four qui amène à tra

vailler dans une région au l'émission ne dépend pas fortement de la tempéra

ture. Il faut utiliser une température relativement basse compatible avec une 

diffusion rapide. Si l'effet persiste, il est possible d'en tenir compte quand 

l'élément naturel comprend plusieurs isotopes en effectuant des mesures à plu

sieurs températures et en déterminant cette contribution à l'aide d'un système 
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linéaire d1équations à plusieurs inconnues. Une autre façon de procéder, plus 

générale et plus facile, consiste à faire des mesures alternées entre deux 

énergies dont l'une est inférieure au seuil de la réaction afin de soustraire 

la contribution d'origine non nucléaire. Il faut prendre la précaution de 

vérifier, en Stant la cible par exemple, que l'effet ne dépend pas de l'éner

gie ; sinon, il est nécessaire de prendre en compte le facteur correspondant. 

Un autre effet secondaire constaté avec des ions de masse supérieu

re à 30 est l'apparition, pendant le passage du faisceau, de pics à certaines 

masses, sans corrélation avec des isotopes stables ou des composés stables, 

ni avec une origine nucléaire. Le trait caractéristique de ce phénomène est 

qu'il disparaît complètement, aussitôt après l'irradiation, ce qui est abso

lument incompatible avec le mécanisme de diffusion subi par les produits de 

recul ou par les impuretés naturelles contenues dans le four. Plusieurs inter

prétations peuvent être avancées : le faisceau peut porter localement certains 

points du four à très haute température, ou encore le faisceau peut avoir une 

probabilité importante d'ioniser le gaz résiduel de la chambre contenant le 

four ou certains produits situéB à la surface des feuilles. Afin d'éliminer 

cette contribution dans les spectres quand elle n'est pas négligeable, nous 

avons fait des mesures alternées avec une énergie inférieure au seuil d'inter

action afin de corriger les spectres par différence. Pour plus de sécurité 

toutes les données entachées par cet effet ont été rejetées dès qu'il at

teignait 30Z de l'effet mesuré. Nous verrons que cet effet a été éliminé 

lors des dernières expériences effectuées : U + Ar. 



CHAPITRE I I 

DISCUSSION DE LA METHODE EXPERIMENTALE 

1 - EVALUATION DES DONNEES 

Désignons par E. et E. deux valeurs de l'énergie et considérons 

les spectres de masse correspondants obtenus avec et sans faisceau : 

E, , A E | t B 

E 2 > A E 2 , B 

Ces quatre Bpectres accumulés dans le multiéchelle sont transférés 

dans la mémoire de l'ordinateur PDF 15 où un progranne approprié permet de 

faire les calculs nécessaires. Les principales étapes de ceux-ci sont les 

suivantes : 

- différence entre les spectres A et B 

- addition des deux parties symétriques des spectres 

- détermination de l'axe médian de chaque pic 

- calcul de la hauteur du pic en tenant compte du bruit de 

fond entre les pics • 

Cette hauteur est donnée par la relation : 

h - E (y. - b.)/N (II.I) 



où h est la hauteur du pic 

y. le contenu du canal i (abscisse repérée par x.) 

b. le niveau du bruit de fond moyen pour le canal i 

N nombre de canaux dans le pic 

La figure 12 explique cornent est estimé b. par interpolation linéaire. 

W - y. • 
y 2 -y, 

(x, - x.) (II.2) 

Les valeurs y. et y, sont des valeurs moyennes de bruit de fond 

mesurées pour les canaux x. et x_ situés de part et d'autre du pic, les 

valeurs moyennes sont effectuées sur une dizaine de canaux. 

•s ? ! » i - i y . + ê ^ 7 <*2-Vi (II.3) 

De cette expression nous déduisons l'erreur statistique standard 

a sur la hauteur du pic. 

xj Numéro du 
canal 

Figure 12 - Le bruit de fond sous le pic est estimé par interpolation 

linéaire entre le bruit de fond mesuré à droite et à gauche 

de ce pic. 
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2 2 

a2(h)-I [So 2

 + a
2 ir r^rr» + «? t ï ^ L ^ 7 Ï 1 <«•*> 

IT i yi yl i x2 xl y2 i x2 XI 

Ensuite cette valeur de h proportionnelle à la section efficace 

sera normalisée afin de -enir compte du nombre d'ions lourds qui ont frappé 

la cible pendant la mesure « du nombre d'atomes contenus dans la cible et 

du rendement effectif de l'installation. Avant d'aborder cette normalisation» 

il faut determiner les termes correctifs éventuels dûs : 

- à la discrimination isotopique, 

- â la décroissance radioactive des produits, 

- aux contaminations de diverses origines des spectres, 

- aux effets secondaires attribués au faisceau. 

2 - EVALUATION DES TERMES CORRECTIFS EVENTUELS 

a " 5î§£Cl5!iGâtl9D-^yê-ây2-ëiffi!Iêï!Së§-dë-dl5î!!lÈy£i2!!5-3D9yI§l!!§i-^ê§ 
prsëy1ts.^t_ c§£yI 

Il peut y avoii une discrimination entre les produits de la 

réaction si l'angle solice présenté par le four n'est pas suffisant pour 

accepter tous les produits de recul quand on utilise une cible extérieure 

(cas des réactions de fusion avec evaporation de neutrons). Pour évaluer 

cette discrimination il faut connaître l'angle maximum avec lequel les 

produits de recul s'écartent de l'axe du faisceau dans le système du 

laboratoire. Si Ap et A-, sont respectivement les nombres de masse du projectile 

et de la cible la vitesse du centre masse V est donnée par : 
cm r 

V Œ - ^ ( ! ^ k ) î (ILS) 

où E. , est l'énergie du projectile dans le système du laboratoire et 

\i la masse réduite : 

(II.6) 



Lors de l'émission d'un neutron d'énergie cinétique e le noyau 
n 

recule dans le système du centre de masse avec une vitesse v_ 

R A C N n 

en négligeant la masse du neutron devant celle du noyau de recul, A_. est 

la masse du noyau composé formé dans la réaction : A • A„ + A_. 

Dans le cas où le neutron est émis perpendiculairement à l'axe du 

faisceau, l'angle de recul 8 du noyau dans le système du laboratoire est 

donné par : 

tg e n - £ ui.8) 

cm 

ce qui conduit â l'expression finale : 

Ce cas correspond à l'angle maximum pour l'émission d'un seul neutron. En 

fait quand il y a émission de plusieurs particules leur distribution 

angulaire peut être supposée isotrope dans le système du centre de masse si 

on néglige l'effet du moment angulaire apporté par le projectile. La quantité 

de mouvement emportée par un seul neutron est une valeur moyenne de la 

quantité de mouvement résultante emportée lors de 1'evaporation de plusieurs 

neutrons. Si en plus on tient compte de l'effet du moment angulaire du 

noyau composé sur la distribution angulaire des neutrons évaporés, celui-ci 

favorise les petits angles, on peut donc considérer la relation (II.9) comme 

une bonne estimation de la limite supérieure de l'angle d'émission dans le 

laboratoire. Calculons la valeur numérique de l'angle 6 pour le cas le plus 

défavorable que nous ayons rencontré : utilisation d'un projectile léger : 

B bombardant une cible de 6e avec une énergie voisine du seuil d'inter

action E * 35 HeV. Avec E » 4 MeV, qui est une valeur moyenne, on 

aboutit à 6 • 6*. Cette valeur est à comparer avec le demi-angle sous 
m 

lequel le four est vu à partir de la cible c'est-à-dire 16°. Afin d'être 

sur de ne pas introduire de discrimination le diamètre de four (16 mm) est 

choisi plus grand que celui de la cible (10 mm) et le demi-angle bord à bord 
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est encore de 6". Cette discrimination isotopique est donc toujours nulle 

ou négligeable. Dans le cas des mesures portant sur la fission, les dis

tributions angulaires sont très larges et s'étendent jusqu'à l'arrière de la 

cible qui est toujours placée à l'intérieur du four afin d'éliminer toute 

discrimination de ce genre. 

b • 2i§£tïoîiD5îi9Q§-Ëyê§_3ys-diffÉCêQÊê5_^§_BÊï:Ê9yc2_dë§-Br2^yits_ëê-îrË5yI 

11 faut tenir compte du fait que les produits de recul ayant des 

énergies diverses certains peuvent être arrêtés dans la cible d'où ils 

peuvent difficilement sortir par diffusion. Ceci n'intervient pas dans les 

réactions de fusion avec cible extérieure car les énergies de recul sont 

toujours suffisantes pour que tous les produits sortant de la cible mince 
2 

(épaisseur au plus égale à 1 mg/cm ) et de son support mince. Il n'en est 

pas de même pour les réactions de fission. 

Considérons le cas de la fission du noyau composé de masse A_„ 

produit à partir de la cible A_ et du projectile A_ d'énergie E. . . Soit 

Âp la masse du fragment de fission considéré, TKE l'énergie cinétique totale 

des fragments. Considérons à titre d'hypothèse simplificatrice que la 

distribution angulaire des fragments de fission est isotrope. On peut alors 

estimer aisément la fraction p(x) des fragments qui quittent la cible 

d'épaisseur a, dont le parcours est R et qui sont émis à l'abscisse x 

(fig. 13) en estimant les surfaces des calottes sphériques ; 

P (x) 
• 2 TT R (2 R - a) 

4 TT R 2 

Le rendement golbal p s'écrit 
a 
/ P U) dx 

; dx 

P - 1 - 2 R (11.10) 

Figure 23 - Conditions de sortie de la 

cible pour les produits de 

recul. 



Comme nous avons toujours A/2R « I, la fluctuation relative de rendement 

peut s'exprimer en fonction de la fluctuation du parcours dR, par : 

p 2R R Ul.lU 

Pour estimer dR/R, on peut supposer qu'il y a proportionnalité entre le 

parcours et l'énergie cinétique du fragment E p 1 . , ce qui donne : 

dp s a_ d EF,lab 
P ~ 2 R EF,lab 

(11.12) 

" i „•« "K Ofin? T l * 

où le signe + correspond à un fragment qui part dans le sens du faisceau et 

le signe - est relatif au sens oppose. On peut en déduire la variation de 

1*énergie cinétique en fonction de la nasse du fragment : 

(II. U ) 

(11.15) 

A titre d'exemple considérons un fragment de masse 90 ayant une 

énergie cinétique de 50 MeV dans le système du laboratoire, ce qui correspond 
2 

à un parcours de 10 mg/cm dans une cible d'uranium, l'épaisseur de celle-ci 
2 

étant de 1 mg/cm la discrimination pour deux isotopes voisins est de : 

^ « 5 x 1 0 ' 2 x - ^ * 5 x 10"A 

Cette correction est négligeable, sauf dans le cas ou les 

produits partent vers l'arrière avec une vitesse comparable à la vitesse 

du centre de gravité du système. 

dE F 

EF 

lab . 

lab 

soit f inalement 

dp. 
P 

a 
2R 

dAf 

Af 
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c " Qi§Çril3i!îâîi2D5-il2t9Ei9yê§-dyë5-âU-§B§££C95!lïrê-de_masse 

Ici aussi il y a plusieurs cas à considérer : la discrimination 

dans le processus de diffusion dont la rapidité peut être fonction de 1* 

masse et l'efficacité du multiplicateur d'électrons qui eBt sensible à la 

vitesse de l'ion détecté. Enfin, et c'est le terme le plus important, il y a 

une discrimination due au balayage de la haute tension. Ces différentes 

discriminations sont classiques et ont été décrites par ailleurs (2, 3). 

La discrimination totale a été mesurée en déterminant les rapports isoto

piques d'éléments naturels tels que le baryum et elle est représentée par : 

d£ . (0,5+0,1) & 

Ces corrections deviennent importantes quand les distributions 

isotopiques sont larges. 

d - Çorreçtion_de_diffusion_et_de_d§çrgissançe 

La correction de diffusion provient du fait que les taux de comptage 

des différentes masses d'un même spectre ne sont pas mesurés simultanément 

mais successivement. Ceci introduit une erreur puisque la courbe de décroissance 

n'est pas linéaire. 

La deuxième correction provient du fait que les isotopes radioactifs 

de courte période ont le temps de décroître partiellement pendant leur séjour 

dans le four et pendant la mesure. Ces deux corrections ont déjà été 

rencontrées et corrigées dans les autres expériences de spectrometrie de 

masse en ligne (2, 3). Elles sont calculées à partir de la dépendance dans 

le temps du courant ionique déterminé expérimentalement avec un isotope 

stable. Le calcul est effectué à l'aide d'un ordinateur. La première de ces 

deux corrections est de l'ordre de 2 % pour un écart d'une masse et agit en 

sens inverse de la discrimination isotopique due au spectromëtre de masse. 

La seconde est négligeable pour une période de l'ordre de la minute et 

atteint 10 Z pour une période de 1 s. 
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e - Correct i on _de_ lançon tri buti on _de s _[>rodu1ts_naturels 

Cette contribution devrait être éliminée lors de la soustraction 

des spectres obtenus avec et sans faisceau, mais nous avons vu que cette 

compensation n'était pas toujours parfaite à cause des effets secondaires 

du faisceau. , 

Ce phénomène n'intervient pas dans les réactions de fusion suivie 

d'ëvaporation, car les produits de réaction ont des masses nettement inférieur 

aux isotopes stables alcalins ou alcalino-terreux. Il n'en va pas de même 

dans le cas de la fission, où il est nécessaire d'appliquer la méthode 

décrite précédemment qui consiste à effectuer des mesures à différentes 

températures. Cette correction peut atteindre 20 % pour certaines masses : 

133 (Cs) et 138 (Ba). 

f - Çorreçtign_due_à_îa_nrJsençe-de_BroduU 

La présence de produits cumulatifs s'explique par le fait que des 

produits de numéros atomiques voisins de l'élément alcalin détecté sont 

formés dans la réaction nucléaire étudiée. Les produits de recul corres

pondants ne diffusent pas ou diffusent très lentement dans le graphite, si 

bien qu'ils s'accumulent dans le four au cours des irradiations successives. 

Ces produits, par décroissance 0, peuvent conduire à des descendants qui 

sont des isotopes ^ e l'élément alcalin considéré et perturber la mesure 

de sa distribution isotopique. Toutefois ce phénomène ne se rencontre pas 

dans les réactions de fusion ou le noyau composé a le même Z que l'alcalin 

détecté. C'est le cas des réactions (IL, xn) que nous avons étudiées. 

Dans les autres cas la méthode expérimentale corrige la plus 

grande partie de cet effet, au moins quand la période du parent est grande 

devant la durée du cycle de mesure, grâce à la soustraction des spectres 

obtenus avec et sans faisceau. Même dans ce cas le problème subsiste en 

partie puisque le passage du faisceau accélère l'émission des alcalins. 

La différence ne peut donc pas corriger totalement cet effet. Aussi allons 

nous essayer de déterminer la contribution du cumulatif dans le cas général. 

Ce calcul est décrit dans l'annexe I, son principe est le suivant : dans 



une première étape le nombre de noyaux du parent qui s'accumule dans le four 

est calculé en tenant compte de la succession dans le temps des irradiations. 

Puis un calcul semblable est fait pour le descendant en exprimant qu'il a deux 

origines : sa formation par la réaction nucléaire qui nous intéresse et la 

décroissance du parent. Ensuite par intégration sur les périodes de mesure, 

nous déterminons la contribution du parent et du descendant à la formation 

d'un pic de masse de hauteur h, obtenu par différence entre les spectres 

A et B. Si dans ce pic la contribution du cumulatif est estimée â ùh, la 

hauteur corrigée sera obtenue en multipliant b par 1? facteur (1 - Ah/h). 

Une fois les relations générales établies, nous leB avons utilisées pour 

déterminer le terme Ah/h dans le cas particulier de nos expériences : durée 

de l'irradiation et des mesures : I s, intervalle entre le début de la 

mesure A et le début de la mesure B : 3 s, intervalle entre deux irradiations : 

4 s. Le tableau I de l'Annexe I montre que ce terme peut s'exprimer de la 

manière suivante : 

& ' 
* , • 0 ( n ) £ 

P 

où a(n) est une fonction de n, nombre d'irradiations qui ont précédé la 

aesure et des autres paramètres de l'expérience et qui satisfait la condition : 

1 « a(n) « 2j2i 
P 

la limite supérieure correspond au cas où la constante radioactive du parent 

X_ est petite devant la constante de diffusion du descendant, a et o 

désignent les sections efficaces de formation de l'isotope considéré et de 

son parent. Le calcul de Ah/h nécessite de faire appel aux relations que 

nous avons établies sauf dans deux cas limites : soit la période du parent 

est très longue et il n'y a plus de correction, soit, au contraire, cette 

période est très courte et on a l'expression ; 

h o 

' • < r 
P 

C'eBt le cas le plus défavorable, qui revient en fait à mesurer la somme 

des sections efficaces o + a . v p 



Le tableau 1 (A.I) montre aussi que si la diffusion du descendant 

est très rapide (Xn(. » I) un plus grand nombre d'isotopes rempliront la 

condition Xp « X_, et la correction qui les concerne sera, pour un même 

rapport a fa t plus petite et calculable par une relation indépendante de n. 

C'est un nouvel avantage d'une diffusion rapide. 

Evidemment la correction du cumulatif fait intervenir le rapport des 

sections efficaces 0 /o . a est la section efficace a déterminer. Sans v p v 
le calcul de la correction on peut prendre la valeur déterminée expérimentalement 

ce qui exclut de faire des corrections lorsque la contribution cumulative 

devient importante, a en général n'est pas connu, il faut donc faire une 

hypothèse ce qui est possible dans le cas de la fission, mais beaucoup plus 

difficile pour la fusion. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes 

pratiquement limités à 1'evaporation de neutrons pour ce type de réaction. 

Le choix fait pour a /a est discuté avec les résultats expérimentaux. Ce 

terme doit tenir compte du parent direct mais aussi d'autres isotopes 

qui alimentent celui-ci. La détermination de 0 /a étant difficile, nous 

avons préféré rejeter les données pour lesquelles le terme Ah/h était 

supérieur à 20 7,. 

Il faut aussi remarquer que cette correction n'intervient de 

manière notable que sur les isotopes voisins de la ligne de stabilité, et 

encore certains d'entre eux sont protégés car le parent éventuel est stable 

ou même doublement protégé des décroissances fi et 6 : Rb, Rb, Cs 

et 1 3 6 C s . 

3 - NORMALISATION DES DONNEES 

Pour tracer des fonctions d'excitation ou des distributions 

isotopiques les spectres de masses qui recouvrent 3 ou A masses doivent être 

normalisés entre eux. Ceci peut être fait en utilisant la mesure de la 

charge intégrée transportée par le faisceau pour chaque spectre. Toutefois 

nous obtenons une meilleure précision en faisant se chevaucher partiellement 

les différents spectres de masse de façon à pouvoir les raccorder entre eux. 

Comme l'incertitude se propage ainsi d'un spectre à l'autre en croissant, 



- 44 -

nous avons quand même une précision assez médiocre sur les extrémités des 

distributions de masses. 

4 - PRECISION 

Malgré le nombre considérable de termes correctifs, la source 

d'incertitude la plus importante demeure les fluctuations statistiques à 

cause des faibles taux de comptage surtout dans lesdistributions de masses relatives 

a la fission. Les barres d'erreurs présentée» avec les résultats expérimentaux 

tiennent compte de l'erreur statistique et de l'erreur de normalisation. Les 

termes correctifs étant petits dans la plupart des cas, ils entraînent 

des erreurs négligeables vis-à-vis des précédentes. 



CHAPITRE III 

ETUDE DE REACTIONS DE FUSION COMPLETE 

SUIVIE D'EVAPORATION DE NEUTRONS 

1 - INTRODUCTION 

La méthode que nous venons de décrire a été utilisée pour étudier 

une classe particulière de réactions nucléaires induites par les ions 

lourds : celles qui font intervenir l'étape intermédiaire d'un noyau composé. 

Cette catégorie domine largement dans la section efficace de réaction pour 

les projectiles et les énergies les plus couramment disponibles auprès des 

accélérateurs. Sur la figure 14, on voit que ce phénomène se subdivise lui-

même en di ax parties dans le processus de désexcitation : 1'evaporation de 

nucléons tui sera abordée dans ce chapitre et La fission qui fera l'objet 

du chapitre suivant. L'êvaporation de nucléons par le système composite est 

provisoirement négligée. 

Le noyât composé formé dans une telle collision est caractérisé 



Projectile Cible 

©— l *"(5 

Q6 
I \ 

i \ 

I ) Système composite 

y ' \ Prè-évapor.ition 

Noyau composé 

^.Evaporation de 
Evaporation \ pré -scission 

\ 

Réactions de transfert 

Collisions très inèlastiques 

Quasi-fission 

Fission + evaporation 

Fragments de fission 

Figure 14 - Description schématique des processus pouvant se produire lors 

de la sollision de deux noyaux. <4pJ A~ et A„„ désignent les nas

ses respectives du projectile, de la cible et du noyau composé. 

E*est Vénergie d'excitation et I le montent angulaire de ce 

dernier noyau. 
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par sa masse A-„ égale à la somme des masses du projectile A et de la 

cible A , par son énergie d'excitation E* déterminée par l'énergie ciné

tique du projectile et le Q de la réaction, et par son moment angulaire I 

qui lui est communiqué lors de la collision si celle-ci n'est pas frontale. 

Dans le cas de l'ëvaporation de nucléons, l'énergie d'er.citation joue le 

rSle principal dans l'évolution du noyau, mais le moment angulaire favorise 

l'émission de photons Y P&? rapport à l'ëvaporation de particules. Nous al

lons essayer d'étudier ce dernier phénomène en comparant la désexcitation 

de noyaux composés qui ne différent que par le moment angulaire. 

Dans ce but nous avons mesuré les fonctions d'excitation de 

quelques réactions qui conduisent à la formation d'un même noyau composé, 

81 
a ) 5ê3£Sl2D5-Ê95ëHiS3DÎ-3U-ï!BvÊi!-£2!!!B2lê-l.-BiîI ! 

7 0Ge ( " s , *n) 8 , - \ b 

6 3Cu ( 1 8 0 , xn) " ' " " I * 

5 9 Co ( 2 2 Ne, xn) 8 1 -*Rb 

~ ! 

b)Nous avons é t u d i é une r é a c t i o n qui condu i t au noyau composé ( Sr) 

afin de comparer l'importance de l'émission de protons par rapport 

â l 'ëvaporation de neutrons. 

60„ ( 2 2 Ne, p x n) 8 I"*Rb 

125 
0 BÉJ£Îi2DI.Ê2DËS:iS*?î.5y.09ZS!!-£2SE2§É.i.„£S) 

107. ,18„ . r 2 5 - x . 
Ag ( 0, xn) Cs 

I03-. ,22„ , J25- x . 
Hh ( Ile, xn) Cs 
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Toutes, ces fonctions d'excitation ont été mesurées dans le même 

domaine d'énergie d'excitation compris entre 50 et 120 MeV où l'évaporatïon 

de neutrons est maximale. 

2 - RESULTATS EXPERIMENTAUX 

•!„ 70„ 22 M _,_ S9„ 
Ge et Ne + Co Les résultats concernant les réactions 

ont été détermines en absolu par la méthode de mesure de l*activité y dé

crite dans le premier chapitre. Les résultats de ces mesures de sections 

efficaces exprimées en tnb sont présentés dans le tableau 3. 

Réactions E u b (MeV) Isotope X 0 (mb) 

" B +
7 0 G e 37,5 + 3 7 9Rb 2 7,3 + 0,7 

! , B + 7 Û G e 37,5 + 3 7 SRb 3 15,3 + 0,9 

2 2Ne + 5 9Co 65 + 5 7 9Rb 2 4,1 + 0,4 

2 2Ne + 5 9Co 65 + 5 7 8Rb 3 20,5 + 1,0 

Tableau 3 - Résultats des mesures des sections efficaces absolues* 

Les mesures des sections efficaces relatives 0* pour chaque valeur 

de > f nombre de neutrons évaporés et en fonction de l'énergie cinétique du 

projectile E. ., mesurée dans le sytème du laboratoire, sont résumées dans 

les tableaux 4 à 9, pour les différentes réactions étudiées* Les valeurs du 

tableau 3 ont servi à normaliser les résultats des réactions correspondantes. 

L'unité choisie pour exprimer les sections efficaces, dont la valeur absolue 
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n'a pas été déterminée, est telle qu'elle permette de faire des comparaisons 

qualitatives aisées avec les mesures exprimées en mb. 

faisceau 
d'ions f\ 
lourds V 

/ 
cible 

1mg/cm2 

1 1 . 1 , , 1 , ,1 , , 1 , 1 . mm 

four 
en 

graphite 

. / 

t t t • \ f I t 
0.1 0.1 0.1 ai 0.1 1.7 0.1 0.1 mg/cm2 

Figure 25 - Systems cible-four utilisé cour l'étude des réactions de fusion 

complète suivie dlevaporation. 

Le four utilise est schématisé par la figure 15. En ce qui concer

ne les termes correctifs, il faut rappeler qu'il n'y a pas de contribtion de 

cumulatif pour les réactions (IL, xn), car il n'y a pas de produits de réac

tion de Z plus élevé que celui des résidus d'évaporation de neutrons. Quant 

aux résidus d'évaporation de particules chargées, de Z plu3 bas, ils décrois

sent par émission fl car on ce trouve au-dessus de la ligne de stabilité. Ce 

raisonnement n'est pas valable pour la réaction Ne + Ni "-* Rb où 

les produits d'évaporation de neutrons donnent des isotopes de Rb par désin

tégration 3 + • Cependant nos résultats expérimentaux et ceux obtenus par 

Langevin (9) pour une réaction très voisine montrent que la section efficace 

de ces dernières réactions sont 10 fois plus faibles î 

0\ _ q (xn) «\, 

G (pxn) 
0,1 
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et compte-tenu des périodes mises en jeu la correction devient tout a fait 
négligeable. 

E u b ( H e V ) 0 ( x - 2n) (mb) <J(x - 3n) (mb) o ( x - 4n) (mb) a ( x - 5n) (mb) 

37 ,5 + 2 ,5 7,0 + 0 ,9 15,3 + 0 ,9 0,28 + 0,18 

50 ,6 + 2 ,5 3 ,4 + 0 ,2 36 ,0 + 0 ,7 1,44 + 0 ,18 

60 ,0 + 2,1 1,6 + 0 , 6 19,3 + 0 , 9 5 , 3 + 1,7 

70 ,0 + 0 ,8 9,8 + 0 ,6 9 ,9 + 1,7 

74 ,0 + 1,5 6 ,3 + 0,4 10,1 + 0,4 0,74 + 0,22 

75,2 + 1,5 0 ,40 + 0 ,4 3,7 + 0,7 6 ,3 + 0 ,4 0,64 + 0,11 

79 ,0 + 1,3 0 ,26 + 0 , 2 1,86+ 0 ,6 4 ,4 + 0 ,4 0 ,63 + 0 ,29 

87 ,5 + 1,0 0,24 + 0 ,2 1,09+ 0 ,2 2 ,8 + 0 ,8 1,14 + 0,13 

Tableau 4 - Sections efficaces de production des isotopes de rubidium dans 
la réaction **B + Ce ̂  XRb exprimées en mb. 

E l a b (MeV) n(x - 2n) a(x = 3n) a (x = 4n) o (x = 5n) 

63,1 + 1,4 4 ,3 + 0 ,3 32 ,2 + 1,0 2 ,9 + 0 ,3 

74,6 + 0 ,6 1,8 + 0 ,16 14,8 + 0,5 7 ,4 + 0,35 

85,1 + 1,1 4 , 6 + 0 , 3 6 ,2 + 0 ,4 

95,1 + 0 ,8 1,64+ 0 ,08 1^2+ 0,16 0,51 + 0,16 

Tableau 5 - Sections efficaces de production des isotopes de rubidium dans 
la réaction 0 + Cu ^ Rb exprimées en unités arbi
traires. 
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E l a b ( H e V ) o(x«2n) (mb) a(x»3n) (mb) 0(x-4n) (mb) a(x«5n) (mb) 

65,0+2,9 4,34+0,17 20 ,5+1,0 0,68+0,17 

75,3+1,7 1,70+0,12 16,5+0,5 1,53+0,24 

88 ,3+1 ,9 (0 ,09+0,12) 3,65+0,17 2 ,69+0,35 

92 ,0+2,9 (0 ,09+0,12) 2,55+0,57 

96,0+1,7 2,05+0,21 1,96+0,16 (0 ,14+0,17) 

104,4+2,0 2 ,4+0,5 2 ,3+0,5 

108,2+1,9 1,4+0,4 0,66+0,26 (0 ,34+0,38) 

120,0+1,7 0 ,31+0,03 

Tableau 6 - Sections efficaces de production des isotopes de rubidium dans 

la reaction Ne + Co —» Hb exprimées en nib. 

E l a b (MeV) o ( x - l n ) o(x=2n) o (x -3n) o(x«4n) 

77 ,8+3 ,2 25 ,7+0,7 214+3,6 36 ,4+0,7 

95 ,1+3 ,4 4 ,0+0,6 59,2+2,1 65 ,3+1,8 7 ,1+0,6 

98 ,3+3 ,4 37 ,1+3 ,6 62 ,8+1 ,4 8 ,0+0 ,7 

127+2,0 2 ,4+1,4 11,4+1,9 10,0+2,0 

132,5+1,5 4 ,3+0,9 13,4+0,9 8 ,0+1,7 

Tableau 7 - Sections efficaces de production des isotopes de rubidium dans 

la réaction Ne + Ni —*• Rb exprimées en unités arbi^ 

traires* 
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E I l l b OtaV) o ( x - l n ) c (x -2n) a(x»3n) o(x«4n) a(x=5n) c^x=6ii) 

58,0+1,8 1,4+0,3 0 ,9+0 ,3 10,2+0,8 

64,0+1,4 1,45+0,22 2 ,5+0 ,3 34 ,3+1 ,3 3 ,8+0,3 

69 ,8+1,2 2 ,5+0,4 3 ,5+0 ,4 38 ,8+0,8 19,7+1,0 

79 ,0+1,2 1,05+0,18 4,96+0,07 30 ,7+1,6 40 ,4+1 ,6 

86 ,1+1 ,2 4 ,20+0,4 13,3+0,3 48 ,5+1,6 6 ,1+0,3 0,36+0,13 

99 ,0+0,8 2 ,5+0,4 5 ,8+0,2 31 ,0+0,6 16,8+1,0 0,40+0,18 

106+0,8 14,5+2,0 20 ,7+3 ,2 1,6+0,4 

114+0,8 0,70+0,13 3 ,6+0 ,3 7,05+0,4 11,9+2,3 2 ,4+0 ,3 

122+0,6 4 ,7+0 ,5 6 ,7+0,6 4 ,2+0 ,3 

Tableau 8 - Sections efficaces de production des isotopes de cesium dans la 
7 J? 7 f)? XYl 7 P^—*>* 

reaction 0 + Ag — - Ce exprimées en unites arbitraires. 

E l a b ( H e V ) 0 (x -2n) a(x«3n) a(x=4n) a(x=5n) o(x=6n) a(x=7n) 

76 ,4+2 ,8 1,5+0,2 42 ,6+1,5 15,6+0,6 0,25+0,09 

83 ,7+1 ,9 1,1+0,3 35 ,3+5 ,9 27,2+1,5 (0 ,48+0,51) 

99 ,5+1 ,9 48 ,5+1,5 10,0+0,9 

104+1,8 0,41+0,07 9 ,7+0,5 

105,5+1,8 (0 ,13+0,23) 7 ,8+0 ,9 37 ,5+1 ,5 16,9+0,7 (0 ,15+0,22) 

118+1,2 1,6+0,5 18,4+4,4 20 ,6+1,5 1,9+0,6 

130+1,0 12,6+1,2 5 ,4+0,5 

133+1,0 0 ,21+0,13 

137+1,3 1,83+0,22 7 ,05+0,3 5 ,1+0,3 

142+0,8 4 ,4+0 ,2 0 ,47+0,09 

151+1,2 0,31+0,07 1,3+0,2 2 ,4+0,2 0 ,68+0,09 

162+1,1 0,34+0,1 0,93+0,04 0 ,59+0,04 

Tableau 9 - Sections -efficaces de production des isotnves de césium dans la 
, . . ?£,, _JOS„. xn 125-x„ • \ .^ . ., 

réaction :.s+ Rh — - Ce exp^-ir^es en unites arcitvazccc. 
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Légende des figures 16 à 21 

Fonctions d'excitation exprimées en nib ou en unités arbitraires tracées en 
fonction de l'énergie dans le laboratoire et de l'énergie d'excitation du 
noyau composé. Les courbes sont tracées pour guider l'oeil. 

V x = 1 n o x = 4 n 

• x = 2 n X x = S n 

A x = 3 n • a x - S n 

% x = 7 n 

Les barres d'erreurs horizontales représentent l'incertitude sur l'énergie 
d'excitation. 
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Les incertitudes sur les sections efficaces comprennent l'erreur 

statistique et les erreurs de normalisation. Les incertitudes sur les termes 

correctifs appliqués aux données ont été négligées ce qui est justifié par 

la faible importance de ces termes. Les incertitudes sur l'énergie regrou

pent l'erreur probable de mesure et la largeur à mi-hauteur de la distribu

tion en énergie du faisceau qui devient notable lorsque la dégradation est 

importante (basse énergie). 

Les fonctions d'excitation des différentes réactions sont tracées 

sur les figures 16 à 21 en fonction de l'énergie d'excitation du noyau com

posé : 

E~« E + Q cm 
A„ 

cm A C N lab 

E désigne l'énergie cinétique mise en jeu dans la réaction, mesurée dans 

le système du centre de masse. 

Des courbes ont été tracées entre les points expérimentaux pour 

faciliter la lecture. Les barres d'erreur en énergie ne sont représentées 

qu'aux extrémités de la gamme d'énergie explorée car elles varient linéaire

ment dans l'intervalle. 

3 - DISCUSSION DES RESULTATS EXPERIMENTAUX 

A partir de ces résultats, nous allons comparer la forme et la 

position des fonctions d'excitation obtenues, étudier l'évolutici avec l'é

nergie de la probabilité d'évaporer un nombre de neutrons relativement élevé 

et en déduire l'énergie moyenne dissipée par neutron évaporé, 

a ) t9Mâtâison_de_laJ[orTO_des_fgnçt^^ 

La figure 22 reproduit les fonctions d'excitation pour x m 2, 3 

et 4n des 3 réactions qui conduisent au noyau composé ( Kb). Elle montre 



que les fonctions relatives A x - 2 et 3 priaentent des allures comparables 

et que leurs positions en énergie ne diffèrent pas considérablement alors 

que pour x - 4 n l'importance relative des sections efficaces diminue avec 

la masse du projectile. Il faut remarquer que cette comparaison n'est jus

tifiée que par le fait que les fonctions 2n et 3n ne sont pas très diffé

rentes, puisque nous parlons de sections efficaces relatives qui ne sont 

pas directement comparables entre elles. Nous constatons aussi que la lar

geur en énergie des fonctions x • 4n augmente avec la masse du projectile. 

Par contre la position en énergie des sommets des trois fonctions ne varie 

pas d'une manière appréciable. 

composé.*8'!?!)) 
-T 

Noyau composé:( a ,Rb) 

r 

lOOElMtVI 

Figure 22 - Comparaison des fonctions d'excitation pour x = 2, S et 4 n 

pour le système de réactions conduisant au noyau conposê ( Rb) 

• ^ • 7 V U0*nCu, 
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Figure 23 - Comparaison des fonctions d'excitation pour x = 3, 4, 5 et 6 n 
12S 

pour le système de réactions conduisant au noyau composé ( Cs) : 
10? 

Ag» 

La figure 23 permet de comparer les fonctions d'excitation corres

pondant à x - 3, 4, 5 et 6 n pour les deux réactions conduisant au noyau 
125 

composé ( Cs). On voit que les courbes sont beaucoup plus rapprochées que 

dans les cas précédents et il est difficile d'attribuer une différence si

gnificative compte-tenu des barres d'erreurs. Nous n'avons pas fait figurer 

la fonction x - 2 n, car il eat évident d'après les figures 21 et 22 que 

cette fonction varie beaucoup d'une réaction à l'autre. L'émission de 2 neu-
22 

trons est défavorisée dans la réaction Ne 

être placé à une énergie bien plus basse. 

103, 
Rh et son sommet semble 

En conclusion, comme il fallait s'y attendre, l'influence du sys-
81 

léger ( Rb) que tême étudié est beaucoup plus nette sur le noyau composé lé 
sur le noyau plus lrurd ( Cs) d'autant plus que 



dans ce dernier cas la variation de masse du projectile présente une ampli

tude moindre. Le premier système est le plus intéressant du point de vue 

physique, toutefois le second montre bien les possibilités du dispositif 

expérimental» 

b) Comparai son^des^grotabjHté^^ 

Pour avoir une idée plus précise de l'influence de la voie d'en

trée sur le processus de dégexcitation du noyau composé nous avons comparé 

la probabilité d'émettre 3 n et 4 n à celle d'en émettre 2 : 

81 
pour les 3 réactions conduisant au ( Rb). Cette comparaison a été faite à 

deux valeurs de l'énergie d'excitation 48 et 85 MeV. Le choix de ces valeurs 

est fait de façon a représenter des valeurs extrêmes de la gamme d'énergie 

étudiée et aussi pour avoir un test sensible lors de la comparaison des ré

sultats avec des modèles théoriques (voir paragraphe 4c). 

De ces valeurs on peut conclure qu'à basse énergie les rapports 

a (x - 3 n) q (x • 4 n) 
a (x - 2 n) e c a (x « J n) 

ne dépendent pas du type de la réaction. Ce qui est conforme avec l'hypothè

se d'un noyau composé qui a perdu la mémoire de sa formation. A haute énergie 

cela n'est plus vrai, mais on observe que ces rapports ne varient pas 

d'une manière monotone avec la masse du projectile. 

Le tableau 11 résume les valeurs des rapports -—-$ =—f- et 

— i — ^ - * — r pour les deux réactions conduisant à ( Cs). Mous avons choisi 

de faire ces comparaisons par rapport à l'émission de 3 neutrons, plutôt que 

2 car la forme de la fonction d'excitation x • 2 n est sensible â la proxi

mité de la barrière coulombienne. Ces valeurs présentent un bon accord à 52 

HeV; à 100 MeV les deux rapports sont assez différents, cela est dO à l'al

lure différente de la fonction x - 3 n pour ces deux réactions. 
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( 8 , R b ) 

E*(MeV) 

<J(x«3n) / a ( x . 2n) 

" „ 70„ 18„ 63 „ 
B+ Ge 0+ Cu 

o( x « 4 n ) / 
o(x-2n) 

0+ Cu 22„ 59„ Ne+ Co 

48 

85 

4 ,4+0 ,9 

8 ,5+3 ,5 

4,8+2 

2,9+1,2 

3,8+1,4 

23+12 

(7 ,2+3)xl0 

17+6 

(8,3+4)xl0 

4,0+1,7 

(5 ,9+3)xl0 

14+8 

Tableau 10 - Comparaison de la probabilité d'émettre 3 et 4 neutrons par 
i - ,1 , , . j . « , o(x=3n) . alx=4n) . „ 

rapport a celle d'en émettre 2 ; afx=2n o(x=2n7 

énergies d'exoitation pour les réactions conduisant au même 
81 

noyau composé : ( Rb), 

( l 2 5Cs) 

E*(MeV) 

a(x=4n) 

, 80+ 1 0 7Ag 

/a(x=3n) 

22„ J03„. 
Ne+ Rh 

o(x=5n)/ 

' 8O+ 1 0 7Ag 

(J(x=3n) 

22 103 
Ne+ Rh 

52 

100 

0,30+0,06 

1,7+0,4 

0,42+0,05 

10+2,3 

(9+9)xl0~3 

2,2+0,5 

(6+3)xl0~3 

33+7 

Tableau 11 - Conçavaison de la probabilité d'émettre 4 et 5 neutrons par 

rapport à oelU d'en émettre 3 ; p(

/

x=4Jl\ et ^ " f ^ à 2 
m o(&=3n) o(x=3n] 

énergies d'exoitation pour les réactions aonduisant au même 
125 

noyau composé : ( Cs). 



C) Bilan^energetigue.de^l^eyaggratlon^de^neutroTis 

Une autre information qui peut être déduite de façon classique 

(8) des fonctions d'excitation est l'énergie moyenne enlevée au noyau par 

neutron évaporé <E > Î 
n 

"V "TT [<E#> " Jj S » ( i ) 1 (III>I) 

où <E*> désigne l'énergie ^'excitation moyenne de la fonction d'excitation 

c'est à dire celle qui correspond au maximum de cette fonction* S (i) est 

l'énergie de séparation du neutron dans le noyau de masse A_,.-(i-l).Cette 

énergie se répartit entre l'énergie cinétique des neutrons <En> et l'énergie 

émise sous forme de rayonnement Y» <£y > : 

(111,2) 

L'énergie cinétique moyenne emportée par neutron peut être dé

terminée par la relation : 

<en> - 2 1 (111,3) 

ou T est la température nucléaire du noyau qui émet le neutron. Nous déter

minerons cette température par l'expression approchée : 

VT* 1/2 

T - < - § ) " (111,4) 

où a est le paramètre de densité de niveau que nous assimilons à : 

a - — (111,5) 

Les valeurs expérimentales <En> et calculées î ^Zjf et <£y> • <En > " < E n > 

sont rassemblées dans les tableaux 12 et 13 pour les deux systèmes étudiés. 

Nous n'avons pas considéré les valeurs correspondant à x • 1 et 2 car la po

sition du sommet de ces fonctions est perturbéepar la position de la barriè-
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x - 3 x = 4 
Réactions <E > 

n 
<e > 
n v 

<E > 
n 

<z > 
n *v 

"B +

 7 0Ge 7,3+0,8 3,3 4,0 7,5+0,8 4,3 3,2 

1 8 0 • "eu 7,0+0,8 4,2 2,8 

22„ 59„ 
Ne + Co 

7,3+0,8 4,3 3,0 

Réactions <E > 
n 

x - 3 

<£ > 
n V <E > 

n 

x * 4 

n «V <E > 
n 

x = 5 

<£ > 
n 

<£ > 
Y 

0 + Ag 

22„ 103„t Ne + Rh 

8,0+0,B 3,2 4,8 7,5+0,8 

7,5+0,8 

3,4 

3,4 

3,1 

3,1 

6,4+0,5 

6,2+0,5 

3,7 

3,6 

2,7 

2,6 

Réactions <E > 
n 

x - 6 

<e > 
n < £ Y > 

<E > 
n 

x » 7 

<£ > 
n 

<e > 
Y 

18„ 107, 
0 + Ag 

22„ I03„. 
Ne + Rh 6,0+0,8 3,9 2,1 5,8+0,8 4,1 1,7 

Tableaux 12 et 13 - Energie moyenne emportée par neutron émis dans le processus 

d'evaporation <B > déduitedee données expérimentales en 

fonction du nombre x de neutrons évaporés-, On a indiqué 

également l'énergie cinétique moyenne <e > de ces neutrons 

déterminée par le calcul et l'énergie émise sous forme de 

rayonnement y divisée par le nombre de neutrons émis : 

<e > qui en résulte* Toutes les valeurs sont exprimées en 

MeV. 
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re coulonbienne. Il est remarquable que les valeurs <En> soient indépendantes 

de la masse du projectile. 

| 20 

Figure 24 - Variation de l'énergie moyenne exportée par neutron émis <En> 

en fonction de la masse du noyau composé, résultats rassemblés 

par W. Ueubert et Jt.F. Alexander (11). Les deux cercles repré

sentent nos résultats - x est le nombre de neutrons évaporés. 

Si on compare ce fait â différents résultats expérimentaux il pa

raît surprenant. Far exemple» Gauvin et al. (10) en étudiant les 3 réactions 

qui conduisent au même noyau composé : 

-<»»*> 

obtiennent respectivement pour 1'evaporation de 5 neutrons des valeurs de 



5,2 MeV, 7,3 MeV et 8,5 MeV, où la tendance est très nette. Certes, dans ce 

cas9la différence entre les projectiles est plus prononcée que dans le nôtre 

et le noyau formé est très différent ; par la suite nous allons essayer d'ex

pliquer ce phénomène. Du point de vue de la valeur absolue de <En> on voit 

que nos résultats se placent tout à fait normalement parmi les résultats ras

semblés par V. Neubert et K,F. Alexander (11) et représentés sur la figure 

En ce qui concerne l'énergie emportée par le rayonnement y par 

neutron il ne paraît pas dépendre du mode de formation du noyau composé et 

il dêcroit régulièrement avec le nombre de neutrons évaporés. L'énergie to

tale emportée sous cette forme semble remarquablement constante : 

x <eY> - 12,0 ± 0,8 MeV pour 8 ,Rb 

x <£y> - 12,9 ± 0,9 MeV pour I 2 5Cs 

quelle que soit l'énergie d'excitation. 

Les résultats concernant la réaction Ni ( Ne, p x n) 

qui conduit au noyau composé ( Sr) qui ne diffère de ( Rb) que par un pro

ton supplémentaire, montrent que la déBexcitation de tels noyaux conduit prë-

férentiellement à l'émission de protons, en effet la section efficace de la 

réaction (I.L., p x n) semble 10 fois plus élevée que celle de (I.L., x n). 

Il faut garder à l'esprit que nous avons mesuré des sections efficaces rela

tives et que des fluctuations de rendement du spectromètre de masse peuvent 

altérer ces comparaisons, sans toutefois pouvoir atteindre une telle am

pleur, on peut aussi comparer nos résultats à ceux obtenus par Langevin et 

al. (9) pour la réaction 0 + Cu -• ( Rh) dont le noyau composé ne dif-
61 

fêre de Rb que par 2 neutrons (figure 25), Là aussi,il y a un rapport 10 

entre les sections efficaces correspondant à { 0, p2n) et ( 0, 2n). Toutes 

les fonctions d'excitation pour l'émission de particules chargées: pxn,2pxn, 

axn sont très prépondérantes. 
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Comme nous l'avons fait 

précédemment, nous pouvons détermi

ner <E_>, < £ n

> et <£y> pour la rêac-
60„. ,22„ x8J-x„ -

tion Ni ( Ne, p x n) Ttb, les 

résultats figurent dans le tableau 

14. Les valeurs sont comparables à 

celles que nous avons obtenues avec 

les autres réactions et l'énergie 

totale emportée sous forme de rayon

nement électromagnétique est encore 

comprise entre 12 et 13 MeV. 

En conclusions on peut 

dire que les résultats sont très 

cohérents entre eux et que la dé-

sexcitation du noyau composé est 

peu affectée par la combinaison 

cible-projectile qui a servi à le 

former, contrairement à ce qui est 

observé habituellement. Les résul

tats montrent dans le cas du noyau 
81 
( Rb) où les écarts sont les plus 

significatifs que la probabilité 

d'émettre un nombre donné de neu

trons décroît avec la masse du 

projectile, que l'énergie corres

pondant aux sommets des fonctions 

d'excitation est indépendante de 

la nature du projectile et enfin 

que les réactions (I.L., x n) ne 

représentent qu'une faible frac

tion de la sections efficace de 

fusion complète. 

16 r 63 Cu 

40 50 60 70 

E | a b(MeV) 

Figure 25 - Fonctions d'excitation 

de la réaction 160 + eSCu-(?aBb> 

d'agrée M, Langevin (91, 
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<E > 
n 

x = 3 

<e > n Y 
<E > 

n 

x = 4 

<e > 
n <y 

8,à, * 1 4,1 4 ,3 7 ,3 + 1 4 ,3 3 ,0 

TczMpau 14 - Valeurs de <E > déduites des résultats expérimentaux et de 

< e > et < E > calculées en MeV pour la réaction 
60„.,22„ \81 - xn, 

n%( Ne3 pxn) Rb. 

4 - CONFRONTATIONS DES RESULTATS AVEC LES MODELES EXISTANTS 

a ) ÇÉQÉCâliîÉI-

Les collisions entre noyaux complexes sont étudiéesdepuis long

temps, et ont conduit à définir l«s concepts de noyau composé et de fusion 

complète pour décrire la classe particulière des réactions où il se forme 

un système intermédiaire ayant une masse voisine de la somme des masses 

A + A_ du noyau projectile et du noyau cible et une durée de vie supérieure 

P c 

au temps de collision. Dans cette analyse de nos résultats nous allons uti

liser la notion la plus restrictive, celle de noyau composé, qui se rappor

te aux types de calcul que nous allons considérer. 

Cette notion de noyau composé suppose que sa durée de vie est suffisante 
—21 i « 

(> 10 s) pour que l'énergie dont il dispose ait le temps de s'équilibrer 

entre tous les degrés de liberté disponibles.il en résulte que ce noyau perd 

totalement la mémoire de son mode de formation, Il y a indépendance entre le 

processus de formation et celui de désexcitation qui n'est déterminé que par 

les lois de conservation de l'énergie et du moment angulaire total et par 

les nombres de nucléons. Nous allons maintenant considérer séparément ces 

deux processus. 

http://disponibles.il


b ) E9GDâîi2S_ï!!L!!2¥âïL£2!3B2§i 
La section efficace totale de réaction <7_ qui regroupe tous les 

processus qui se produisent dans les collisions où la matière nucléaire des 

deux noyaux arrive au contact peut s'écrire, d'après la théorie classique de 

Weisskopf (12) sous la forme t 

(JR - n b* - ir R* (1 - 1JM. ) (111,6) 

où b est le paramètre d'impact du projectile qui correspond à l'effleurement 

du noyau cible, R_ est le rayon d'interaction et V(R_) la valeur de l'énergie 

potentielle à la distance d'interaction, qui peut Être remplacée par la bar

rière coulombienne« Le rayon R_ est de la forme : 

Rj. - r 0 (A^
/ 3 + A,l/3> (111,7) 

Cette section efficace de réaction peut être aussi exprimée en 

fonction des ondes partielles de moment angulaire 1 fi associées au projecti

le : 

Tnax 
a_ - n * Z l (2 1 + I)T, (TU,8) 

R 1- 1 

T. est le coefficient de transmission de l'onde partielle 1 dans le modèle 

optique et 4C la longueur d'onde réduite de de Broglie associée au projectile. 

On peut aussi associer à chaque onde partielle une fraction de la section ef

ficace ; 

crj - n *2 (21 • m 1 ( l n > 9 ) 

La fusion complète ne représente qu'une des voies possibles dans 

la collision et la section efficace de réaction se décompose en deux termes; 



"R-'FC* "NF 

tels les transferts de nucléon», la quasi-fission etc.». De nombreux modèles 

font appel à la notion du moment angulaire critique 1 . pour déterminer 

R max 1' 
(IIT,10) 

Certains modèles introduisent un moment angul*ire critique infé

rieur (13.) t d'autres, un rayon critique d'interaction (I+, 15), Noua allons 

nous intéresser au moment angulaire critique tel que nous venons de le défi

nir qui est bien adapté aux réactions que nous avons étudiées. Cette notion 

nous intéresse à un double titre, car c'est elle qui étermine la section 

efficace de formation du noyau composé et en plus, elle détermine la répar

tition du moment angulaire I • 1 H sur la populatio des noyaux composés 

formés (figure 26). Dans la suite nous ferons l'ar roximation du "sharp cut

off" qui revient à assimiler à un triangle la surface correspondante au 

noyau composé, il permet de définir le moment angulaire moyen de celui-ci : 

< l O > 2 " , / 2 ( 1crit> 2 (111,11) 

Figure 26 - Décomposition 

de la section efficace to

tale en réactions de fusion 

complètes et de non-fusion 

en fonction du moment angu

laire l. 
^ 

^FC ^< ,^ 

'jtftfÉmlwÊÊÊh N F 

V 

'crit Imax "M 
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La determination complète de la distribution des noyaux composés 

en énergie d'excitation et moment angulaire est indispensable avant d'exami

ner le problème de la désexcitâtion, 

cï D§ï§C^iQâïi9D_du_moment_angulafre_çrxtigue 

Il existe de nombreuses méthodes pour déterminer ce paramètre 

mais , comme nous allons le voir, le choix est très limité dans notre cas . 

En utilisant la relation (III, 10) 1 . peut être calculé à 

condition de connaître les 3 autres grandeurs : c_ peut être calculée par la 

relation (III.6), 1 peut être estimé par la relation ; * " max * * 

1 v (*> - (R r + R ) [2u Œ - B.rfx2l,55 x lu"' (111,12) max L p cm u 

Hais la section efficace de fusion complète doit être déterminée 

par les résultats expérimentaux, ce que nous ne pouvons pas faire, car nous 

n'avons pas mesuré toutes les voies de sortie. 

Un autre procédé utilisé par Langevin et al. (9) consiste à uti

liser le modèle statistique de l'évaporation calculé à l'aide du programme 

ALICE (16) qui tient compte du moment angulaire du noyau composé, considéré 

comme une goutte liquide tournante. Ce modèle ne reproduisant pas correcte

ment la forme des fonctions d'excitation, ces auteurs ont considéré le moment 

angulaire critique comme un paramètre qu'ils ont déduit en ajustant les cour

bes théoriques sur les valeurs expérimentales. Ce procédé peut être précis 

mais présente des ambiguïtés si le moment angulaire critique n'est pas déter

miné simultanément avec plusieurs types de fonctions d'excitation correspon

dant a des réactions : x n, p x n, a x n,... (17), En effet, les valeurs 

élevées du moment angulaire peuvent conduire à des dêsexcitations par émis

sion a et les déductions faites à partir de la seule evaporation de neutrons 

peut conduire â des valeurs trop faibles de 1 -t» 

La dernière solution qui reste à notre disposition est de déter

miner le moment angulaire critique à partir d'un modèle théorique sans faire 

appel aux résultats expérimentaux. Parmi les différents modèles citons celui 



de Wilczynski (18) qui exprime que la force nucléaire doit compenser exacte

ment la répulsion coulombienne et la force centrifuge au moment de la forma

tion du noyau composé. Ce modèle attribue une limite â la croissance de 1 . 
crit 

avec l'énergie qui est en désaccord avec de nombreux résultats expérimentaux. 

Le programme ALICE (16 et 19) attribue une limite au moment angulaire de la 

goutte liquide en considérant son instabilité par rapport à la fission. Les 

valeurs ainsi obtenues sont trop élevées pour des noyaux de masse moyenne et 

d'énergie d'excitation comprise entre 50 et 100 MeV. Il existe deux autres 

modèles qui, dans ce domaine, sont cohérents et représentent bien les résul

tats expérimentaux. L'un est dG â NgS (20) et s'appuie sur la notion de rayon 

critique et de potentiel critique alors que le second, dG à Bass (21), s'ap

puie sur la viscosité et fait appel aux phénomènes de friction lors de la 

formation du noyau composé. C'est ca dernier que nous avons choisi car il re

produit assez bien les sections efficaces de fusion complète mesurées par 

Langevin (9) et Natowitz(22) pour le noyau Rb, voisin de notre Rb (figure 

27). 

Figure 2? - Variation de la sec

tion efficace de fusion complète. 

orJ/fàr en fonction de V énergie 

dans le centre de masse pour le 

système 0 + Cu d'après Lange-

vin et al. (9). Les cercles noirs 

et blancs correspondent aux résul

tats expérimentaux de (S) et (22). 

Les droites correspondent aux 

calculs de sections efficaces 

réaction (courbe 1) et de fusion 

(courbes 2, 3, 4). Les modèles 

utilisés sont celui de Bass (21) 

(courbe 2), celui du rayon cri

tique (24) (courbe S) et celui 

de Wilcsynski (18) courbe 4), 

50 100 ISO 
E c m(M«V) 



Le modèle de Haas f.o,tt appel à une expression classique pour 

l'énergie potentielle où la partie nucléaire est du type de celle de Krappe 

et Nix(25) ; 

2 rt " r - R 
&

B

 A » / 3 4' 3 — e*P < 5> (m, 13) 
2u r' s p C Rj. d 

où r est la distance séparant les deux noyaux (indices p et c) entrant en 

collision* Z . Z- A , A _ leur charge et leur nasse, R est le rayon d'in-
p C* p Ç L 

ter&ction défini comme précédemment (III,7) avec r 0 = 1,07 f m, R. est égal 

à la somme des rayons correspondant â la demi-densité de la matière nucléai

re, d est un paramètre qui peut être ajusté afin de retrouver la barrière 

d'interaction expérimentale : d * 1,35 f m et a est la constante de l'éner

gie de surface. Ce potentiel, qui représente le mieux les données expérimen

tales dans cette région de masse (23), comprend trois termes qui correspon

dent à l'énergie coulombienne, à l'énergie de rotation et à l'énergie nuclé

aire et il peut être parametrise d'une façon classique dans le modèle de la 

goutte liquide que l'on retrouvera plus loin, en fonction des paramètres x 

et y : 
2 Z Z c 

' 2».^, ^ 3 A « ( A ; ' 3

+ A J / V (III. I» 

où x est le rapport de l'énergie coulombienne â l'énergie nucléaire et y 1 

le rapport de l'énergie centrifuge à l'ënergie nucléaire au point de contact : 

r « R.. La résolution de l'équation (III,J 3) pour r - R̂  conduit â la valeur 

limite du moment angulaire : 1 . , 
^ crit 

La forme du v'L-ntiel impose une limite 1, (E.) à la croissance de 

1 .... avec l'énergie incidente E lorsque celle-ci atteint la valeur E. : 
cric " cm i 

E. --LS- {l*-!-=-S- ™ - f ) JCXÏEH6) 
1 • »I 2x x RI 



Au dessus de cette limite la friction tangentielle diminue le 

moment angulaire tranfêré et il apparaît une nouvelle limite définie par ; 

Z 2, 
E , --£-2- {i + — -!-=-£ - — — J (iir,i8) 

R I f 2 2x x Rj 

lft. < E2 ) 'T Hf* 1/2 < I I I > , 9 ) 

où le facteur £ traduit la diminution, en valeur relative, du moment angulai

re à cause de la friction tangentielle. Dans ce modèle le moment angulaire 

critique ne peut pas dépasser là limite l f (E-). Le modèle conduit â choisir 

f *-y. Ces hypothèses permettent de calculer également les barrières d'inter-

2 Z.Z„ e R, , d -d, 

«1 

£ ^ - { — ^ 4- -^-exp (-̂ !i)> (111,20) 

"fu 

^ V - ^ l - " T -f-P ( ^ J «".20 
Z_Ẑ  e Rj. , -d 

Log X (1 - 24)"' (111,22) 

(111,23) 

Le tableau 15 rassemble les valeurs numériques du rayon d1inter-



action, des barrières d'interaction et de fusion, des paramètres x et y et 

des limites E,, 1, et E^, 1 2 pour les réaction» que nous avons Étudiées, 

avec les paramètres décrits ci-dessus, 

Syi t èm» R I<fm> B i n t ( M e V > »£„<«*> » y<* l u * ) E l c « ' i >î E 2 c m l I >! 

" » . • " < ! • 6 , 7 8 9 20 ,1 2 0 , 1 3 , 2 1 8 3 ,036 6 3 , 8 3 3 , 9 1233 122 5 0 . 2 2524 

, 8 0 « " e u 7 ,062 2 9 , 6 2 9 , 6 0 , 2 0 7 1,675 7 8 , 4 4 6 , 3 :ias 141 6 5 , 5 4..B8 

*»* • " c o 7 . 1 6 4 3 4 , 7 3 4 , 7 0 , 2 9 3 1,359 8 4 , 8 3 1 , 0 2601 14B 7 1 , 4 5098 

" S e * 6 0 I U 7 ,187 3 6 , 0 3 6 , 1 0 , 3 0 2 1,337 8 6 , 0 51 ,1 2610 148 7 1 , 1 5116 

I B C • 1 O T A 6 
7,884 4 6 , 3 4 6 , 6 0 , 3 2 5 1,023 103,B 5 7 , 4 3299 172 3 0 , 4 6466 

2 2 S « • , 0 3 * h 8 ,014 5 5 , 4 5 6 , 2 0 , 3 6 3 0 , 7 9 7 I i 4 , 3 0 3 , 2 399Ô 132 3 8 , 5 -»fR2 

Tableau 15 - Principaux paramètres dêarivant les systèmes étudiés suivant 

le modèle de Bass (22) pour la formation du noyau composé (voir 

le texte). 

La figure 28 représente les variations du moment angulaire maxi

mum et du noment angulaire critique determines avec ce modèle. Nous consta

tons que la gamme d'énergie que nous avons explorée ne fait pratiquement 

pas intervenir la limite 1 (È.) et jamais la limite l f u<E 2> à partir de 



- 78 

Figure 28 - Variation du moment angulaire maximum t et du moment angulaire 

critique I .+ représentés par l'intermédiaire de leur carré en 

fonction de l'énergie dans le système du centre de masse. Le mo

ment angulaire critique est calculé d'après le modèle de Basa (21) 

nous avons fait figurer les limites de saturation l„ (E-) et l„ 

(EJ et les prédictions du modèle de HgÔ (20). Seule la partie 

située à gauche du trait vertical a été explorée par nos expé

riences. 
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laquelle il y a discordance entre le modèle de Ng6 et celui de Bass. Dans 

cette région les predictions du modèle ont toutes les chances d'être correc

tes . ^ 

A partir de ces résultats nous avons tracé la limite du momenc 

angulaire 1 . que nous avons rencontré dans ces réactions dans le plan 
crit ^ r 

(E , 1) (figure 2 9 ) . Il apparaît clairement que ces limites sont assez dif

férentes pour la formation du noyau composé ( Rb) et semblables pour le 
125 

noyau ( C s ) . De ces courbes il est possible de déduire, pour une énergie 

d'excitation donnée, la population en 1 des noyaux formés. Nous l'avons re

présentée pour l'énergie.la plus élevée, utilisée pour les deux systèmes 

(figure 3 0 ) . 

On voit qu'à l'énergie maximale, où les distributions sont les 
18 63 22 i9 

plus différenciées, les réactions 0 + Cu et Ne + Co sont assez voi-
18 107 22 103 

sines et il en est de même pour 0 + Ag et Ne + Rh. On constate 

également qu'au voisinage de E * • 48 MeV, les 3 distributions sont identi

ques pour le premier système (figure 30) et près de E * = 52 MeV pour le se

cond système on a la même situation ; à ces énergies que nous avons choisies 

pour comparer nos résultats (tableaux 10 et 11), le noyau composé doit se 

désexciter d'une manière tout à fait indépendante de son mode de formation, 

81 
ce qui est particulièrement bien vérifié pour ( Rb)« Cet accord confirme 

le bien fondé de l'utilisation de ce modèle. 

D'une façon plus générale, la bibliographie montre que le modèle 

de Bass reproduit bien les résultats expérimentaux que ce soit pour la dé

termination des sections efficaces absolues (26) ou pour les mesures spec-

troîicopiques (27). 

Nous devons rapprocher nos résultats de ceux obtenus par Lange-

vin et al., qui ont étudié les deux réactions 0 + Cu (9)) et S + Se 
79 

(28) qui conduisent à la formation du noyau composé ( R b ) , L utilisation du 

programme ALICE pour déterminer le moment angulaire critique (voir le début 

de ce paragraphe) les a conduits aux mêmes valeurs pour ces deux réactions, 

pour les mêmes énergies d'excitation, ce qui les amène à supposer que, dans 

ce cas particulier, ce paramètre est déterminé par les propriétés du noyau 

composé, plutSt que par le mécanisme de la voie d'entrée. 
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- Energie âTexcitation des noyaux composés ( Rb) et ( Cs) en 

fonction du moment angulaire critique déterminé suivant le mo

dèle de Bass (trait continu). La courbe en trait pointillé re

présente la ligne yrast calculée pour une sphère rigide (voir 

le paragraphe consacré à la dêsexaitation du noyau composé). 

«Rb 
E*z85MeV E*=100MeV 

Figure 30 - Distributions du moment angulaire pour le noyau ( Rb) excité 
12S 

à 85 MeV et pour ( Ce) excité à 100 MeV déduites de la figu
re précédente. 
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Maintenant que nous avons determine la population en 1 du noyau 

composé excité à l'énergie E*, nous pouvons nous intéresser à sa désexcita-

tion. Ce processus, selon l'hypothèse du noyau composé, n'est déterminé que 

par E* et 1 et ne dépend de la voie d'entrée que par le biais de la distri

bution en moment angulaire. 

Ce noyau peut perdre son énergie d'excitation de trois façons 

différentes : émission de photons Yi evaporation de nucléons et fission, ce 

dernier mode est conditionné par la hauteur de la barrière de fission, qui 

diminue elle-même avec le moment angulaire du noyau. Pour les noyaux consi

dérés ce processus est peu important. Au contraire, l'évaporation de nu

cléons et l'émission Y seront prépondérantes. Nous avons vu que l'émission 

de particules chargées devait nettement dominer l'évaporation de neutrons 

dans l'analyse des résultats expérimentaux. 

Rappelons que dans la théorie statistique de l'évaporation (29 

et 30) la probabilité d'émettre une particule d'énergie E pendant que le 

noyau passe de l'état de moment angulaire initial I. à l'état final I f est 

donné par la relation : 

i . + i f 2s + 1 ™^f v H : x f ï "• T n (111,24) 
•fi U>(E*, I.) 1=| I.-If|

 l 

où T. est le coefficient de transmission de l'onde partielle 1 dans le modèle 

optique et w la densité de niveaux du noyau. Cette densité a été établie par 

Ericson (30) pour un noyau doté de moment angulaire et possédant une énergie 

de rotation E .. : 
rot 

M (E*. I) - u (E* - E r o t ) (111,25) 

L'expression de la densité de niveaux résulte du modèle du gaz de Fermi, elle 

est donnée par une formule due à Lang (30) ; 



U) CE* 0) « B~J exp <2 /TË*7 / (E* + { x ) 3 / 2 (111,26) 

où T est la température nucléaire : 

E * - a T 2 --B- T» (111,27) 

a est le paramètre de densité de niveau et B une constante : 

B - 12 ( 2 5 / * ) 

tfest le moment d'inertie du noyau qui intervient également dans l'expression 

de l'énergie de rotation : 

• w t -
1 ( 1 + ! > * 2 ( m . 28) 

r o t 2 * 

Le calcul de la forme des fonctions d'excitation nécessite la 

connaissance du moment d'inertie, qui joue un role primordial dans la désex

citât ion. Une première conséquence de ce modèle est que l'énergie d'excita

tion du noyau est toujours supérieure à son énergie de rotation, ce qui dans 

le plan (E*, 1) limite la zone de représentation du noyau composé à la par

tie située à gauche de la valeur limite où toute l'énergie d'excitation se 

trouve sous forme d'énergie de rotation, appellee ligne yrast. La forme de 

cette ligne définie par : 

c 2 
1 (1 + 1)1» 

E*- 23-

traduit la variation du moment d'inertie avec le moment angulaire du noyau. 

Un exemple de cette courbe est représenté sur la figure 29 pour une sphère 

rigide. 

Plusieurs programmes permettent de calculer lea fonctions d'ex

citation en tenant compte de la distribution en moment angulaire du noyau 

composé et de son moment d'inertie suivant la théorie statistique de la dé

sexcitât ion, nous allons considérer celui dû" à Blann et Flasil (16) : ALICE 
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et celui fait par Grover et Gilat (31) : GBOGI. 

Ce travail effectué par W. Reisdorf (32) a permis de comparer 

les fonctions d'excitation calculées aux résultats expérimentaux. A titre 

d'exemple» les figures 31 et 32 montrent les résultats obtenus avec le pro

gramme ALICE» avec le moment angulaire critique déterminé avec le modèle de 

Bass et le moment d'inertie défini par le modèle de la goutte liquide pour 
11 70 22 59 

les réactions B + Ge et Ne + Co. 

Ces calculs conduisent aux conclusions suivantes : 

- L'evaporation des particules chargées est environ 10 fois plus 

importante que l'évaporation de neutrons ce qui est conforme 

aux résultats expérimentaux. 

- Il est possible pour chacune des réactions» en adaptant la 

forme de la ligne yrast de bien reproduire les fonctions d'ex

citation (figure 31). 

- Il n'est pas possible en partant d'un système d'hypothèses co

hérentes sur le moment angulaire critique et la forme de la 

ligne yrast de faire conïncider les fonctions d'excitation 

calculées et mesurées pour l'ensemble des trois réactions con

duisant au même noyau compose ( Rb) (figure 32) aussi bien 

avec le programme ALICE que GROGI» qui pour des noyaux de mas

se plus élevée donne une bonne reproduction des résultats expé

rimentaux (33). 

e) Conclusions 

Le désaccord entre le modèle statistique de l'évaporation et 

l'expérience» nous amené à mettre en cause les trois hypotheses principales : 

la forme de la ligne yrast, le moment angulaire critique et le modèle du 

noyau composé. 

En fait la ligne yrast eat indépendante de la méthode de forma

tion du noyau composé et ne dépend que des propriétés intrinsèques de ce 

noyau. Elle ne peut donc pas expliquer la faible influence constatée de la 

voie d'entrée. 



1 
85 

7 0Gel"B.xnl 8 ,- xRb 
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Figure 31 Comparaison entre les fonctions d'excitation déterminées expé

rimentalement (courbes en pointillé) et par le calcul avec le 
programme ALICE (courbes en trait plein)(32). 



5 9Co( 2 2Ne.xn) 8 1" xRb 

E 
b 
10 

1 -

3 n \ 
1 1 

I\ 

2n 

\ 

\ 

vC \ \ 
Ni 

A A 
"̂*— 

~ \ / Y % 

• p \ 
\ 

1 1 i 

m 60 80 E*(MeV) 
Figure 32 - Carrparaison entre lee fonctions d'excitation déterminées expé

rimentalement (aourbes en pointillé) et par le aalaul aveo le 

programme ALICE (aourbe en trait plein) avea les mêmes hypothè

ses que pour la reaction Ge ( B, x n)81"xSb (32). 
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La détermination, du moment angulaire critique peut Être mise en 

doute bien qu'en gênerai, le modelé de Basa soit en accord avec les résultats 

expérimentaux. Cependant ce mode de détermination du moment angulaire criti

que ne fait intervenir que les- paramètres de la voie d'entrée et ne tient 

pas coopte des propriétés du noyau composé* Notre désaccord est a rapprocher 
79 

de l'observation faite par Langevin (28) selon laquelle le noyau Rb est 

formé avec le même moment angulaire critique par les deux réactions 0 + Cu 
34 45 

et S + Se où les projectiles sont pourtant très différents. Les faibles 

écarts que nous avons constatés pour les 3 réactions : B + Ge, 0 + Cu 
22 59 

et Ne + Co pourraient en effet être justifiés par des distributions de 

moment angulaire très voisines. Il faut aussi rappeler qv* le phénomène que 

nous étudions» l'évaporation de neutrons* ne représente qu'une faible partie 

de la Bection efficace de formation du noyau composé et que par conséquent 

de petites erreurs sur la prédiction de l'émission des particules chargées, 

entraînent des erreurs relatives importantes sur l'évaporation de neutrons. 

Enfin, nous pouvons mettre en doute l'hypothèse du noyau composé, 

car pour les énergies relativement élevées que nous avons étudiées, l'évapo

ration peut débuter avant que l'énergie ait eu le temps de s'équilibrer en

tre tous les degrés de liberté. Cette désexcitation rapide, entraîne une di

minution du moment angulaire du noyau et ensuite on assiste à" la désexcita

tion d'un noyau composé dont le moment angulaire critique et la masse sont 

plus faibles que ce qui est supposé. En plus, cette- désexcitation rapide 

doit consister en l'émission de neutrons, puisque nous n'observons que ce 

mode de désexcitation. Il serait intéressant de traiter ce cas particulier 

d'evaporation par un calcul du type Monte-Carlo. 

5 - CONCLUSION 

Nous avons mesurt les fonctions d'excitation de plusieurs réac

tions induites par des projectiles de plus en plus lourds et consuisant à la 

formation d'un même noyau composé. Les résultats expérimentaux ont montré 

des tendances inattendues. 
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L'allure des fonctions d'excitatigo est très comparable, la dif

férence 1« plus importante nontre que pour les plus hautes énergies d'exci

tation, 1'evaporation des neutrons voit son importance diminuer lorsque le 

projectile devient plus lourd, Cette observation est classique dans ce type 

de réaction, mais il est surprenant de constater que la position en énergie 

des fonctions d'excitation ne dépend pas du projectile. Ainsi l'énergie émise 

sous forme de rayonnement y semble être indépendante de l'énergie d'excita

tion et du projectile. 

L'utilisation du modèle statistique de la désexcitation n'arrive 

pas & expliquer les faibles écarts constatés entr«ï les fonctions d'excita

tion. Ce désaccord peut être dû soit â une détermination erronée du moment 

81 

angulaire critique pour le noyau composé ( Rb) qui serait un cas particu

lier, soit â une application abusive du modèle du noyau composé, alors que 

le processus d'évaporatîon débuterait avant que le noyau composite soit ar

rivé à ce stade d'équilibre conduisant à l'évaporation de neutrons de grande 

énergie. 
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CHAPITRE IV 

ETUDE DE REACTIONS CONDUISANT A LA FISSION 

1 - INTRODUCTION 

Dans cette série d'expériences nous nous sonnes intéressés à dif

férentes combinaisons projectile-cible qui passent principalement par l'éta

pe d'un noyau de fusion complète et dont la dêsexcîtation s'effectue prëféren-

tiellement par le mode de la fission binaire (34), L'énergie d'excitation 

du noyau composé ainsi formé est élevée (supérieure â SO MeV) à cause du Q 

de la réaction et surtout de la barrière coulombienne. Cette grande énergie 

d'excitation a pour conséquence de rendre négligeables les propiétés nuclé

aires telles que les effets de couche. On assiste donc â une fission symétri

que dont l'interprétation est beaucoup plus simple que celle de la fission 

symétrique â basse énergie. 

Le problème se ramène a l'équilibrage de l'énergie d'excitation 
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de la charge et de la masse entre les fragments avant la scission. Ce phéno

mène, quand il est induit par des particules légères, est bien décrit par le 

modèle statistique de Fong (35, 36). Dans le cas de la fission induite par 

les ions lourds il faut tenir compte du moment angulaire important dont dis

pose le noyau qui fissionne. Il est intéressant de connaître quelle fraction 

de ce moment angulaire sera tranfèréeaux fragments de fission. L'étude de la 

fission induite par les ions lourds est aussi compliquée par le fait que la 

fusion complète n'est pas le seul mode de réaction possible. Les produits de 

réactions directes peuvent aussi subir la fission et conduire à des distribu

tions isotopiques particulières puisque les noyaux fissionnants et les éner

gies d'excitation diffèrent de ceux qui résultent de la fusion complète. 

La méthode utilisée nous sert â déterminer les distributions iso

topiques des produits de fission alcalins, ce qui permet d'accéder à la masse 

la plus probable pour un numéro atomique donné, â la largeur de la distribu

tion en masse et dans certains cas au nombre total de neutrons évaporés. Ces 

grandeurs sont liées à la répartition entre la charge et la masse au point de 

scission, â l'énergie d'excitation au moment de la scission et à l'énergie 

d'excitation des fragments après la scission. L'étude de l'évolution de ces 

paramètres avec l'énergie du projectile permet de confronter le phénomène phy

sique à la théorie statistique. C'est pour cette raison que de nombreuses me

sures de ce type ont été effectuées dans le passé en utilisant des méthodes 

radiochimiques (37 à 41). Ces dernières présentent l'inconvénient de fournir 

des distributions isotopiquesincomplètes, mais elles ont l'avantage de s'ap

pliquer à un grand nombre d'éléments. Souvent les sections efficaces ainsi 

déterminées sont des valeurs cumulatives à partir desquelles il est difficile 

de déterminer des sections efficaces indépendantes, ce qui conduit à une mau

vaise précision sur le centre de gravité et la variance des distributions. 

Dans notre cas l'atout prépondérant est la précision avec laquelle on peut 

déterminer les distributions complètes de sections efficaces indépendantes 

et par conséquent la possibilité de mettre en évidence des structures dans la 

forme de ces distributions. 

Un point particulièrement intéressant dans l'étude de la fission 

induite par les ions lourds par la méthode classique (37) est le désaccord 
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qui est observé entre le* résultats expérimentaux et le modèle statistique 

quant aux largeurs des distributions de masse (A_)et de charge(Z ) des frag

ments de fission. Lorsque le paramètre Z /A , caractérisant le noyau qui 

fissionne, devient plus élevé que 37 on observe une forte augmentation des 

largeurs expérimentales qui n'est pas traduite par le modèle. Ce désaccord» 

s'il est vérifié, peut remettre en cause les hypothèses qui sont à la base du 

modèle statistique. 

Notre étude de ce type de réaction de fission comprend trois as

pects qui découlent de la mesure des distributions isotopiques d'éléments 

alcalins : 

- La détermination de la masse la plus probable permet de caracté

riser l'état dans lequel les fragments sont formés, par l'intermé

diaire du nombre total de neutrons évaporés, du point de vue de 

l'énergie d'excitation et du moment angulaire. 

- La mesure de la variance des distributions permet de caractériser 

le noyau fissionnant : énergie d'excitation, énergie de déforma

tion 

- La forme de ces distributions peut révéler dans la voie d'entrée 

la superposition de plusieurs mécanismes. 

Nous nous sommes attachés à étudier différents systèmes qui ont été 

choisis de manière à noua placer dans des cas particuliers propices â l'inter

prétation de ces différencs aspects de la fission induite par les ions lourds. 
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2 - DISTRIBUTIONS ISOTOPIQUES MESUREES LORS DE LA REACTION : 1 5 86ti( 2 2He, f)Rb 

Cette réaction a été choisie car elle correspond à une fission sy

métrique en deux noyaux de rubidium. En effet, lors de la formation du noyau 

de fusion complète, si l'énergie d'excitation qui lui est communiquée n'est 

pas suffisante pour permettre l'émission de particules chargées, le noyau 

fissionnant correspond exactement à deux noyaux de rubidium, 

, 5 8Gd • 2 2He - <'$° W) - ^ R b + ̂ 2 R b + U £n 

Ici A^. et Aj,, désignent les masses de deux fragments caractérisés 

par les indices I et 2.u représente le nombre total de neutrons émis, que ce 

soit avant ou après la scission. Sans la suite nous désignerons par A^. et 

Z_,,, le nombre de masse et le numéro atomique du noyau composé et par a le 

centre de gravité de la distribution isotopique. 

(IV.1) 

Le poids statistique f. de la masse A. est défini par la section ef

ficace correspondante. Dans la suite, nous avons choisi de définir la largeur 

des distributions par leur variance que nous désignons par la notation û~ : 

Z I. At / ? f, A. I ' 

S f. I H. 
i l \ i i / 

<IV .2) 

Dans le cas qui nous intéresse le nombre total de neutrons émis u 

est déterminé par la relation : 

U t * *CN <ZCN> " 2 A. < W ( 1 V' 3 ) 

qui découle de la complémentarité des fragments, propriété déjà utilisée par 

J. Chauaont (2) pour mesurer avec précision le nombre u dans la fission de 
235 

0 induite par les neutrons thermiques. La valeur qu'il a obtenue a été 



confirmee par des mesures plus directes« 
158 22. Notre travail sur la reaction Gd + rfe est présenté dans la 

publication P-I.t ci-contre. 
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Publication P - I 

Low-neutron multiplicity in the symétrie fission reaction 
1 5 8<M (22Ne, Rb)Rb. 

W. Reisdorf, M. de Saint Simon, L. Lessard, L. Remsberg, 
C. Thibault, E. Roeckl, R. Rlapisch, I.V. Kuznetsov, Yu. 
Ts. Oganessian and Yu. E. Fenionshkevitch. 

Physics Letters, Volume 62B, n° 1, page 33, (1976). 
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LOW N E U T R O N MULTIPLICITY IN THE SYMMETRIC 
FISSION REACTION , S 8 G a ( 2 2 N e , Rb) R b 

W. REISDORF', M. de SAINT-SIMON, L. LESSARD 2, L REMSBERG3, 
C. THIBAULT, E. ROECKL1, R. KLAPISCH 

Laboratoire René Bernas du Centre de Spectrométrie Nucléaire 
et de Spectrométrie de Messe. B.P. J. 91406 Orsay. France 

and 

I.V. KUZNETSOV, Yu.Ts. OGANESSIAN and Yu.E. PENIONSHKEVITCH 
Laboratory of Nuclear Reactions of the Joint Institute for Nuclear Research, Dubna. Moscow, USSR 

Received 18 March 1976 

We have measured isotopic distributions of rubidium in the fission of 1 ! B Gd Induced by 2 I N c beams of 127, 141 
and 166 MeV with an on-line mass spectrometer. Neutron multiplicities for the symmetric fission proems deduced 
from these distributiont are found ID be low and indicate the possibility of high intrinsic fragment spins in heavy-ion 
induced fission. 

Heavy-ion induced fission of nuclei with masses 
well below Ihe aclinide region is generally character
ized by excitation energies or the fissioning systems 
on the order of 100 MeV or more and spins of at 
least a few tens of units o f ft. It is believed at present 
that these high spins, by lowering the effective fission 
barrier [1] are largely responsible for the relatively 
high fisskmability of these systems. Little Is known, 
however, about the role of these high spins during the 
descent from saddle point to scission; in that context 
it would be interesting to know how the total initial 
spin of the system is shared at scission among the in
trinsic spins of the fission fragments and their relative 
orbital angular momentum. High intrinsic spins of the 
fragments would result in decreasing the excitation 
energy available for neutron evaporation. A precise 
measurement of the number of emitted neutrons is 
therefore interesting information. 

In the framework of a general study of isotopic 
distributions in fission, we have studied the distribu-

1 Aho at Gesclhchafl fUr Schwerionenforschung, Darmstadt. 
Germany. 

2 France-Québec Post-Doctoral Fellow 1972-1974. Picsenl 
address Foster Radiation Laboratory, Mc GUI University, 
Montreal, Canada. 

3 Guoenhcim Fellow 1973-1974. Also at Chemistry Depart
ment, Brookhaven National Laboratory, Upton, New-York, 
USA. 

tion of rubidium isptopes in the fission of 1 S B G d in
duced by 2 2 N e . Since the fission barrier of nuclei in 
the vicinity of Gd is very high at moderate angular 
momenta, it is unlikely that fission following possible 
deep inelastic collisions would occur in this rciction. 
It is assumed in this study that all fission occurs via 
the compound nucleus l | ° W . in this case 3 7 R b fission 
fragments correspond to symmetric charge fission, if 
charged particle emission tn the deexcitation processes 
can be neglected. Under this condition such measure
ments allow the precise determination of the total 
number of emitted neutrons: 

where ^cN> ^CN a r e t n e m a s s m^ charge of the com
pound nucleus and A s is the first moment of the iso
topic distribution. A similar application using the 
charge complementarity of Cs and Rb fragments in 
2 3 8 U fission has been demonstrated by Chaumont [2\. 

The experimental technique is based on a mass 
spectrométrie method [3] to separate and detect se
lectively individual isotopes of the alkali elements 
(Rb in this case) that originate in nuclear reactions. We 
have recently adapted the technique to heavy-ion in
duced reactions and details will be given elsewhere [4J. 
The target (1 mg/cm-) was located inside a cylindrlc 
graphite oven heated to temperatures ranging from • 
1400° to 1600°C by a DC current (fig. t). Fission 

33 
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17 33 01 01 mg/cmi 

lip. I. Turpci-ovcn assembly. The very thin fiiilsot'(.Mihon 
(0.) my/cm3» arc 1 her mal shiclilinys. The (wo pruphile foils 
fl.7 niji/im3) und f3.3 nig/cm2) arc catcher fulls. The lust 
one is used us target backing. 

products from the " N e induced reactions were 
stopped in thin graphite layers also located inside the 
oven as shown in fig. 1 • The total thickness of the 
graphite stoppers (5.4 mg/cm 2 ) allowed the beam to 
pass through the oven assembly and to be monitored 
by a Faraday cup. Two highly selective properties of 
Rb reaction products are used: they diffuse fait out 
of the heated graphite stoppers and due to their low 
ionization potential they are ionized on the hot 
graphite surfaces. The Rb ions are extracted from the 
oven through a I mm X 7 mm slit, accelerated by a 
10 kV DC potential, mass analyzed by a magnetic sec
tor and counted ai the exit slit by an electron multi
plier. 

The targets were irradiated by collimatcd and 
pulsed 2 2 N c beams of 127, 141 and 166 McVfon tar
get) extracted from ihe 310 cm cyclotron of JINR at 
Dubna. Aluminum degradcrs were used to vary the 
energy. The energies were measured by observing elas-
tically scattered 2 2 N e from a 50 / ig/cm 2 gold foil with 
a carefully calibrated (5] and collimated surface bar
rier detector located at 40° relative to the incident 

SBGdiHt* Rb . 

y 
/ * \ 

1 j:.=166MeV 

< I •/*~\ 
» 
i A ' 141 MeV 

i- A 
; / 

! 127M* 

82 64 95 68 90 A 

Fig. 2. Isoiopic contribution gf Rb in , 5 B G d ( 3 2 N e , Rb) Rb 
reaction. The solid lines arc merely drawn to guide the eye. 

beam. The indicated energies include a correction for 
the energy loss [6 | in the graphite layers located up
stream relative to the target and are accurate to within 
aboui 2 MeV. Die beam was chopped and the pulses 
had a duration of I sat rates of about 15 min^ 1 . 
Measurements were done during the beam pulses and 
just before the start of the next cycle to allow back
ground subtraction. By modulating the accelerating 
voltage, three masses could be scanned simultaneously 
during each tun resulting in precise relative cross sec
tion determinations. 

The measured isotopic distributions of Rb for the 
three incident energies are shown in fig. 2. The first 
moments As of these distributions, together with the 
deduced total number of emitted neutrons vx are 

Table 1 
Average masses, neuiron multiplicity f i .and spins <//?> of symmetric fragments in l s s G d < a 3 Nc,.Rb) Rb. Sec text for further e: 
planalions. 

*LAB *CN EY A& vt vo f 'F> <'t:N> 
(MeV) (MeV> (MeV) (tl) (A) 

82.4 32.3 87.2 «0.24 S.6 ! 0.5 6.16 18!P 51 
94.7 38.4 87.11 1 0.19 S.8 1 0.4 7.62 22 s 3.5 58 

116.7 49.4 86.70t 0.16 6.5 t 0.3 9.34 30 i 2.5 68 
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shown in table 1. The most striking point is the almost 
constant number or emitted neutrons despite an in
crease in available excitation energy of 34 MeV. We 
attach less significance to the apparent increase in 
width of the distributions with incident energy, since 
the statistics i t the two lower energies was not ade
quate to guarantee that possible systematic errors in 
the tails of the distributions were small. 

We checked the assumption that charged particle 
emission is not important in these reactions. Charged 
particles can be emitted either before fission or from 
the fragments. We have used the program ALICE [7] 
to do a full statistical dcexcitation calculation of the 
compound nucleus of interest here, using angular mo
mentum dependent fission barriers 11 ] , taking into 
account the fission competition with n, p and a emis
sion and using the Bass model [8J for the critical angu
lar momentum- It was-found that only 0.5 neutrons 
are emitted on the average before fission in the reac
tion studied here, nearly independent of the excita
tion energy in the range of interest. The probability 
of pre-scission charged particle emission was calcu
lated to be well below 1%. The calculation yields 
another quantity of interest, the average angular mo
menta ( / C N > of the fissioning nuclei. For first-chance 
fission which is found to be the must probable mode, 
they are SI , S8 and 68 units of fi for the three inci
dent energies. Note that these values are higher than 
the average compound nuclear spins, because of the 
selectivity of fission for higher angular momenta. 

In the second step we studied the deexcitation of 
the fragments. The average excitation energy hp of 
the symmetric Rb fragments is given by: 

2 
E t ^ f - T K E + O (2) 

where Q0 is the Q value for production of the frag
ments in their ground states, A ^ is the center-of-
mass energy in the 3 2 N e channel and TK£ is the aver
age total kinetic energy of the fragments; QQ can be 
estimated from mass tables [9] with an accuracy of 
0.2 MeV. Total kinetic energy measurements for 
heavy-ion induced fission reactions agree generally 
within 3 MeV with Viola's systematics {10]-

The average fragment excitation energies obtained 
from eq. (2) with the additional (trivial) assumption 
that the symmetric fragments share equally the availa

ble energy are indicated in table 1 for first-chance fis
sion. 

An evaporation calculation for fission fragments 
was performed assuming first that the fragments were 
produced with zero intrinsic angular momenta, but al
lowing for n, p and a competition. It was found that 
charged particle emission accounted for about 3% of 
the events. The obtained total number of evaporated 
neutrons v0 for zero angular momentum is compared 
in table 1 with the experimental values *»,. Evapora
tion theory predicts a much .steeper slope (if ilie neu
tron multiplicity with excitation energy. 

One possibility is to try to understand this striking 
discrepancy in terms of increased 7-ray emission from 
the fragments, because of high intrinsic spins. We have 
therefore performed angular momentum dependent 
evaporation calculations assuming various fragmentât-
rng spins values </̂ ->. We have indicated in the table the 
spin values necessary '" obtain agreement with the ex
perimental neutron multiplicity. Roughly, wc find 
that each fragmeni should carry a spin of about 40% 
of the spin of the fissioning nucleus <ic^>. At the 
highest energy studied, a total 7-ray energy of about 
15 MeV in excess of the spin-zero case is implied. 
These results are of course somewhat model depend
ent. We have assumed that the yrast line of Rb was 
given by the rigid rotating liquid drop model [ 1 ] and 
we have neglected the possibility of high-energy pre-
equilibrium neutron emission from the fissioning nu
cleus [111-

An alternate interpretation is to consider a possible 
shell effect on the TKL; due to the N = 50 fragment 
shells at symmetric fission. This possibility is attrac
tive because the deduced spin values in tabic I arc sur
prisingly large if one compares with estimates of K, 
the projection of the total angular momentum on the 
nuclear symmetry axis at the saddle point - K =* 15 
at the highest energy - using Halpern-Strutinsky type 
theories [12J. However, one then requires the survival 
of these fragment shells at the high excitation energies 
involved here. 

It would be interesting to try to measure the frag
ment spins more directly via 7-muhipliciiy determina
tions. 
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kind support and continuing interest in this work. It is 
a pleasure to acknowledge the excellent contributions 
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a ) ÇQG4iÎ29Q§-ê2BÊEi9êO!âi§§ 

22 
Ces expériences ont été effectuées avec un faisceau de Ne de 

charge 4+ avec des énergies de i2'.\ 141 et 166 MeV alors que la barrière 

coulombienne est de 90 MeV, L'intensité moyenne du faisceau est de 0,8 uA 

soit 1,2 x 10 ions par seconde. L'épaisseur de la cible de Gâ est de 
2 

0,85 mg/cm . La constitution du four utilisé est représentée sur la figure 

I (P-I). 

b ) BëSylîSÎSJ&EÉCiSêOÊSyx 

Les valeurs numériques des sections efficaces relatives pont ras

semblées dans le tableau 16 et les distributions isotopiques sont reproduites 

sur la figure 2 (P-I). Du point de vue expérimental on voit que les distribu

tions de rubidium recouvrent les masses 65 et 87 du rubidium naturel et les 

masses 84, 86, 87 et 88 du strontium, ce qui montre la nécessité de la grande 

propreté du four afin d'éviter ces contributions indésirables. 

Pour determiner les corrections dues aux produits cumulatifs il a 

fallu estimer le rapport des sections efficaces -JL pour le krypton et le 

strontium. Dans ce but nous avon fait l'hypotbësevsuivante ; 

- la répartition des numéros atomiques Z deB fragments pour une 

masse donnée répond â la loi gaussienne : 

i (z-zJ2 

w ( z " V 2~172 e x p 5 * — < Ï V ' 4 ) 

p (2 n a *V'Z 2 al 
où Z est le numéro atomique le pluB probable et a la variance de la distri

bution en Z. Cette variance, d'après le modèle statistique obéit à la relation 

2 ^ T 

Z .58 (IV.5) 

où T est la température nucléaire et S le coefficient d'énergie d'asymétrie 

dans la formule de masse du modèle de la goutte liquide. Pour plus de prériaion 
2 

nous avons considéré les valeurs expérimentales de o" rassemblées dans 
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Masses 
E u b m 1 2 7 M e V 

a 
E, .-141 MeV 
lab 

a 
E, .- 166 MeV 
lab 

82 1,0 + 1,1 

83 1,5 * 1,4 

SA 2,5 + 0,8 5,2 + 2,3 

85 2,1 + 3,3 

86 5.1 + 1,2 8,5 + 1,0 21,6 + 2,0 

87 12,6 + 1,3 9,5 + 1,3 17,8 + 2,5 

88 10,7 + 1,3 10,9 + 1,8 21,0 + 2,5 

89 2,6 + 1,6 5,6 + 1,2 7,4 + 2,6 

90 2,5 +2,5 4,7 + 2,2 

Tableau 16 - Valeurs des sections efficaces reutives exprimées en unités 

arbitraires pour la réaction Gd( Netf)Rb mesurées avec 3 

énergies du faisceau de Ne. 

la référence 37. On en déduit la valeur a fo pour les différents isotopes 

de la distribution. Ce rapport des sections efficaces du Sr et du Rb atteint 

0,46 pour la masse 89. En plus il faut tenir compte des autres éléments qui 

par décroissance donnent du Sr, mais dont les sections efficaces sont de 

plus en plus faibles et prendre en considération leurs périodes respectives. 

De même il faut considérer les isotopes de Z plus élevé que le rubidium : 

krypton».... Les calculs montrent que pour cette réaction 1ns corrections de 

cumulatifs sont inférieures à 10g et pour les masses 84 et 86 qui sont dou

blement protégées, elles sont inexistantes. 

Les distributions mesurées ne vont pas au delà de la masse 90 ce 

qui rend les corrections de décroissance radioactive négligeables. 

En résumé la principale difficulté réside dans l'élimination des 
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contaminations naturelles. Ceci obtenu, c'est l'erreur statistique qui limite 

la precision. 

Les résultats expérimentaux concernant le centre de gravité des 

distributions A » la variance ff et le nombre de neutrons émis sont rassem

blés dans le tableau 1 de la publication P - I» 

Nous pouvons dès maintenant tirer deux conclusions de ces valeurs. 

Le nombre de neutrons émis semble croître très modérément malgré une varia

tion d'énergie d'excitation de 34 MeV, En ce qui concerne la variance, il 

est difficile de conclure car les deux ailes des distributions ne sont 

pas définies avec use précision suffisante, aussi nous n'essaierons pas d'in

terpréter ces valeurs par la suite, 

0 0Î5£HS5iSD-Ëë5-Cf§HllSÎS 

Dans le chapitre précédent nous avons vu que la collision de deux 

noyaux pouvait conduire soit à la formation d fun noyau composé, soit à un 

mécanisme plus ou moins inélastique dans lequel il y a U î l transfert d'un cer

tain nombre de nucléons entre le projectile et la cible et l'énergie dispo

nible n'a pas le temps de se répartir entre tous les nucléons. Pour le moment 

nous allons considérer uniquement le processus de formation du noyau composé. 

Celui-ci peut se désexciter soit par evaporation de nucléons soit en fission» 

nant. La proportion entre ces deux processus dépend pour une énergie d'exci

tation donnée de la hauteur de la barrière de fission de ce noyau E f(I), elle 

même fonction du moment angulaire I dont il dispose par l'intermédiaire de 

son énergie de rotation E r(I) : 

a £ < p - B f<0) + s r o t<x> - £ r o t<Q> <*? .6) 

B f(0) et E se rapportent S l'état où I - 0 

,2 
~fy'*' ~~ **f w' '•> *t 9* "" (IV ,7) 



*•, - est le moment d'inertie du noyau déformé et J , celui du noyau sphë-

rïque, le premier étant supérieur au second, la barrière s'abaisse quand le 

moment angulaire augmente, et la fission devient plus probable. 

Après la fission, les deux fragments emportent une quantité d'é

nergie cinétique déterminée par leur répulsion coulombienne, par leur état 

de déformation, par l'énergie d'excitation du noyau fissionnant, qui s'est 

répartie entre les deux fragments et par leur moment angulaire. Fuis ils 

subissent à leur tour une désexcitation par evaporation de particules car 

la fission dans ces noyaux plus légers est défavorisée. L'analyse de ces 

processus est présentée de manière succinte dans la publication P - I. 

L'écart observé entre le nombre de neutrons évaporés mesuré u et 

calculé X>t> est interprète de deux manières différentes. La première des hypo

thèses formulées conduit à attribuer aux fragments des moments angulaires 

<Ipj> et <Ip2> *luî suivent la relation : 

,> fc 0,8 KLrf CIV.8) 

Halpern et Strutinsfcy (42) ont établi un modèle de la distribution 

angulaire des fragments de fission. Elle permet de déterminer la valeur moyen

ne de la composante K du moment angulaire du noyau fissionnant qui correspond 

à la rotation de celui-ci autour de son axe de symétrie et qui devrait se re

trouver dans la rotation des fragments (figure 33). 

Ce raisonnement est basé sur l'hypothèse habituelle selon laquelle» 

lorr^ue le noyau a atteint le point selle, le nombre K est un bon nombre quan-

tique pour le processus de fission. 

Dans ce modèle la valeur moyenne de K ; Ko e&t donnée par : 

*l/2 
e f £

9 ' (IV.9) 

où E* est l'énergie d'excitation au point selle : 
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axt du 

faisceau 

axe dt 
symétri» du noyau 

Figure 33 - Le moment angulaire I du noyau au point eelle admet deux composan

tes K et R sur les axes respectivement parallèle à l'axe de symé

trie du noyau et pevpertdiculaire à celui-ci* 

roc - s 

H£ niveaux et à -, son moment d'inertie effectif défini à partir des moments 
erf « v 

d'inertie calculés par rapport à l'axe de symétrie du noyau : Q-*. et par JJ. 
rapport â un axe perpendiculaire 

J m _J_ 
' eff *// 

H Â~ 15 (IV. 10) 
** Pff v// Oj_ 

Ainsi on obtient pour la composante K une valeur de J5-K pour 

E- . • 166 MeV, valeur qui est beaucoup trop faible puisqu'on s'attendait 

a vérifier l'égalité : 

Toutefois il faut remarquer que Ko est la valeur moyenne de cetta 

composante du moment angulaire au point selle, alors que c'est la valeur au 
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point de scission qu'il faudrait considérer. On peut imaginer que pendant le 

passage du point selle au point de scission une partie de 1'énergie de rota

tion liée â R se transforme en énergie de rotation autour de l'axe K. 

La seconde interprétation que l'on peut donner à cet écart est de 

considérer l'effet de couche fermée que nous rencontrons pour le nombre de 

neutrons des fragments : N - 50 dans la fission symétrique. Cet effet, par 

l'intermédiaire de la forme des fragments peut augmenter la valeur de TKE et 

ainsi abaisser l'énergie d'excitation des fragments - Il semble qu'une expli

cation de ce type soit plu* facile à admettre que la précédente, bien qu'il 

soit surprenant que l'effet de couche se fasse encore sentir à une énergie 

d'excitation de 50 MeV, Toutefois, dans une étude de la désexcitation du 

noyau composé, Guerreau (43) a mis en évidence que les effets de couche é-

taîent encorr présents pour une énergie d'excitation de 100 MeV. Ceci est 

cohérent aussi avec l'observation d'effets pair -impair dans les réactions 

à haute énergie (3), 

En conclusion, pour lever cette indétermination sur l'explication 

du faible nombre de neutrons évaporés que nous avons observô, il faudrait 

déterminer les moments angulaires des fragments par une méthode plus directe, 

telle que la détermination des multiplicités des photons Y émis lors de leur 

désexcitation. 

3 - DISTRIBUTIONS ISOTOPIQUES MESUREESLORS DE LA REACTION: 1 8 2 W ( 4 0 A r , f)Rb+Cs 

Dans cette étude nous avons voulu profiter, comme dans le cas de 

l'expérience précédente, de la complémentarité de deux fragments alcalins 

pour déterminer le nombre moyen de neutrons évaporés : 

' « > • > : . C^»> -. A > +

 A - C s + V 

mais il s'agit cette fois de fission asymétrique. 

Toujours avec les mêmes hypothèses de fusion complète et d'absence 

d'evaporation de particules chargées que nous devons vérifier, le nombre u 



peut être déterminé pa.r la relation ; 

UL " ACN ( i W " C A s ( Z " 3 7 ) + A s ( Z " 5 5 > ] ( I V l I I ) 

Cette réaction présente deux autres particularités intéressantes : 
222 

elle correspond à la fission du noyau U qui eat très déficient en neutrons 
2 

jS » 38,1) et elle est induite par l'Ar qui dans la voie d'entrée peut con-<F duire à une forte proportion de réactions de non-fusion. Les noyaux ainsi for-

nés ont une énergie d'excitation moins élevée qu'un noyau composé et une masse 

voisine de la cible, donc une barrière de fission élevée $J 22 MeV) d'après 

les calculs de Krappe (44) et peu de chance de fiasionner. Nous verrcns qu'il 

n'en va pas de nette pour une cible telle que l'uranium. 

a ) Ç2Gdiîi9Q§_ex|)ëniienta1es 
40 

Pour cette experience nous avons utilisé un faisceau de Ar avec 

la charge 6+ , une énergie sur la cible de 212 MeV et une intensité moyenne 
12 

de 10 ions par seconde. TTne eutre expérience a été effectuée avec la char
ge 7+ pour une énergie de 291 MeV avec 2 x 10 ions par seconde. Le même 

four fut utilisé pour les deux expériences» il contenait une cible de W 

2 

de 0,47 mg/cm (figure 34). On remarque que l'épaisseur de graphite né

cessaire pour arrêter les produits de recul se dirigeant vers l'arrière est 

très faible, car dan? ce cas l'entraînement vers l'avant est très important. 

Les distributions isotopiques de rubidium et de césium mesurées à 

212 MeV sont représentés sur la figure 35. Les barres d'erreur sont importan

tes car nous nous sommes trouvés en présence d'effets secondaires dûs au pas

sage du faisceau (voir chapitre I). Pour éliminer ces effets, nous avons dû 

faire des mesures â une énergie inférieure à la barrière coulombienne 

B • 179 MeV, afin de soustraire les spectres de masse ainsi obtenus. On peut 

être surpris par la cohérence entre les points expérimentaux qui paraît 



- 106 -

1 B J t 05 | 1 > | 1 ( mm 

cible 1 8 2 W t t t t t t 
0.1 0.1 3.8 1,7 0.1 0.1 mg/cm2 

Figure $4 -Système cible-four utilisé pour l ''étude de la réaction ; 

162W ( 40Ar 9 f ; Bb + Ce. 

incompatible t -er. l'importance des barres d'erreur. Ce fait peut être attri

bué à deux causes : les différents points ne sont pas indépendants, ils sont 

mesurés simultanément par groupes de 3 ou 4 et les rapports qui les lient 

sont beaucoup mieux connus que Vu section efficace correspondante, entachée 

par l'erreur de normalisation. En fait les points peuvent décrire les barres 

d'erreur indiquées â condition de se déplacer ensemble. De là, résulte l'ap

parence lisse de la courbe qui rassemble un certain nombre de segments bien 

déterminés mais dont la position relative l'est beaucoup moins bien. Une au

tre raison réside dans le fait qu'en coordonnées semi-logarithmiques, les 

barres d'erreur, lorsqu'elles correspondent à des erreurs relatives importan

tes s'étendent démesurément vers les petites valeurs, bien que la probabilité 

de trouver le point expérimental placé aussi bas soit très faible. La figure 

36 qui représente les mêmes données tracées en coordonnées linéaires montre 

qu en fait les extrémités de distribution sont beaucoup mieux déterminées 

qu'on aurait pu le penser. En tout état de cause les paramètres de ces 
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distributions : centre de gravité et variance doivent être calculés avec les 

barres d'erreurs indiquées, Les valeurs numériques sont rassemblées dans le 

tableau 1 7. 

Masses 
•nab- 2"' 2 * " 

Masses 
Elab-2"'2 M e V 

Masses 
Elab-2°91 MeV 

80 1+21 123 2+1,2 

8! 124 4,1+1,8 

82 11+26 125 6,4+82 125 12+4 

83 47+40 126 44+110 126 12,5+4,5 

84 160+25 127 164+64 127 22+8 

85 390+190 128 246+140 128 18+4 

86 350+120 129 370+70 129 28+8 

87 260+130 130 320+130 130 10+2 

88 150+90 131 200+190 131 7,5+2 

89 47+50 132 120+220 132 4,0+4,5 

90 12+23 133 

134 

57+135 

i 10 

Tableau 1? - Valeurs des sections efficaces relatives a exprimées en unités 
188 40 

arbitraires pour la réaction W( Ar, f) Rb3Ca mesurées avec 

2 énergies du faisceau â'Ar* 

En ce qui concerne les contaminations naturelles on voit qu'elles 

peuvent intervenir pour le rubidium, mais la distribution de césium centrée 

sur la masse 129 est presqu'entiërement en dehors des masses des isotopes de 

césium et de baryum naturels. Les corrections de cumulatifs sont calculées 

avec-£E - 0,6 pour la masse 129, Ils peuvent provenir du Kr et Sr pour le Kb 

et uniquement du baryum pour le césium. 



"1-

125 129 133 A 

Figure 3S -Distributions isotopiques de rubidium et de césium, fragments de fis

sion dans la rêaotion :188W ( 4 0 Ar * f } Rb + Ce à 212 MeV. 
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Figure 36 - Résultats de la figure 3S reproduits avea une éahelle linéaire. 
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Figure 3? -Distribution isotopique de césium dans la réaction : 

182W ( 40Ar , f ) Rb + Ce à 291 MeV. 
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Pour l'énergie 291 MeV, seule la distribution de césium a pu être 

mesurée (figure 37)5 la distribution de rubidium mesurée avec des conditions 

de faisceau moins favorables n'a pas pu être exploitée de façon profitable. 

Le centre de gravité des distributions et leur variance sont indi

qués dans le tableau 18. 

E l a b(HeV) ECN < M e V ) As (Rb) As (Cs) Ut Og (Rb) o 2 (Cs) 
s 

212 + 8 

291 + 10 

67,5 + 7 

134 + 10 

85,9+0,3 129,4+0,6 

127,8+0,3 

6,7 + 0,6 2,6+1,8 3,0+2,0 

4,5+1,1 

Tableau 18 - Centres de gravité As, variances a3 et nombre de neutrons 

mesurés u. pour la réaction W(^°Araf)Bb+Cs. 

C) 9|sçyssion_des_résuUats 

Mous discuterons seulement la valeur de O à 212 MeV en utilisant 

la méthode décrite dans la publication F-I car les incertitudes sur la va

riance sont trop élevées pour permettre une comparaison utile avec le modèle 

statistique. Les résultats sont résumés dans le tableau 19. Fuisqu'ici nous 

n'avons plus affaire à une fission symétrique, il a fallu déterminer la mas

se la plus probable A des fragments avant leur désexcitation . Ceci a été 

fait en utilisant la relation de Sviatecki (45) : 

Apl ACN C *2 

où e est la charge élémentaire, r. le paramètre qui sert â calculer les 

rayons des fragments A. et R.r F une fonction définie par ; 

F (X) - (1 - X) l-§-(l + X ) Z - 1 - X - X 2 ] /(l + X)(l + X 3 ) 5 / 3 

et C est le coefficient d'énergie de symétrie ((»30 MeV ). 



le calcul montre que la probabilité d'émission de particules char

gées avant la fission et pendant la désexcitation des fragments est négligea

ble. Le nombre de neutrons évaporés est légèrement inférieur à la valeur cal

culée sans que l'écart soit aussi important que dans la réaction Gd + Ne. 

Comme nous l'avons fait pour la réaction précédente nous avons 

calculé la somme des moments angulaires dont devraient disposer les fragments 

pour transformer en énergie de rotation l'énergie d'excitation excédentaire, 

soit 15*. L'évaluation de K„ a nécessité une estimation du moment d'inertie 

effectif 3*_£« d'après les données rassemblées par Reising (46) pour le cas 

où le paramètre de fissilité est élevé : Z / - 38,1 ce qui donne pour K une 

valeur voisine de 16. Il n'y a donc pas de contradiction entre le moment an

gulaire des fragments et la projection du moment angulaire du noyau qui fis-

sionne sur ?on axe de symétrie contrairement à ce qui se produit dans la pre

mière explication fournie dans le paragraphe précédent pour justifier l'im

portance de U 0 - U.. Par contre la seconde hypothèse conserve sa valeur car 

dans la réaction Àr + H, un des fragments, le césium, est éloigné des 

couches fermées, et la valeur de l'énergie cinétique totale calculée est cor

recte. 

En conclusion, l'étude de cette réaction est très intéressante 

grâce à ses nombreuses particularités. Il serait souhaitable pour mieux en 

tirer partie d'obtenir des distributions isotopiques à plusieurs énergies. 

E l a b ( M e V > 
Ej,(MeV) E*2(MeV) V t Vo 

(*) 00 <*) 

212+8 37 ,6 55 ,9 6 ,7+0,6 7,0 <I5 57 

Tahleau 19 - Comparaison entre le nombre de neutrons évaporés par des fragments 

dépourvue de moment angulaire v0 et la valeur expérimentale v,. La 

sotme des moments angulaires moyens des fragmenta <T„,> et <^p2

> 

nécessaires pour expliquer l'écart observé entre v 0 et v. est 

comparée au moment angulaire moyen du noyau qui fissionne <*".„> 

Ces valeurs sont calculées à partir de l'énergie d'excitation des 

fragments E*x et E*2. 



4 - DISTRIBUTIONS ISOTOPIQUES MESUREES LORS DES REACTIONS : 2 3 8 U ( U B , f)Rb, Cs 

ET 2 3 8 U ( g 2 N e . f)Rb, Cs 

NWs» allons icaintenant aborder unu etude systématique de la fission 

de l'uranium par des projectiles de plus en plus lourds ; B, Ne et Ar, 

Pour les deux premiers d*entre *-ux» il n*y a pas complémentarité entre lias 

fragments Rb et Cs; nous ne pouvons pas déterminer le nombre de neutrons 

évaporés^ nous allons nous intéresser plus particulièrement à la variance 

des distributions de masse dans le but de les confronter au modèle statisti

que. 

Pour la première réaction le paramètre de fissilrté est égal â 

37,8» le noyau composé formé Bk se désexcite presque uniquement par fis

sion, mais contrairement aux réactions déjà étudiées, la barrière de fission 

du noyau cible est faible (>w5 MeV) et les réactions de transfert de rozcléons 

peuvent conduire à la fission. C'est le cas également pour la seconde réaction 
260 

où le noyau composé *Qflo est caractérisé par un paramètre de fissilîté égal 

â 40,0. Une description de ces expériences est donnée dans la publication 

P-II. 
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Using an on-line miu spectrometer we hive measured isotonic distributions of rubidium and cesium in the 
risiion of "*U by "B (13 MeV) tnd u N e (132 ind 162 MeV). 

[KUCLEAR REACTIONS, FISSION inVluBJ), l t t U( M Ne,/)i measured Rb, Cs~ 
[•otoplc distributions with mass apectrometer, deduced first moments, 

|_ variances, structure. 

L INTRODUCTION 

In the fission of nuclei induced by heavy ions, 
typical «tcttation énergies of the compound nuclei 
are generally in excess of 50 MeV. Under these 
circumstances one expects that mass and charge 
distributions of fission fragments follow smooth 
regular trends, since shell effects should be 
washed out. The understanding of these high en
ergy processes should be considerably simplified 
a s compared to the situation at low energy, where 
the well known phenomenon of mass asymmetry of 
the fragment distributions exists in the actinide 
region. 

On the other hand, fission induced by heavy ions 
is characterized also by a number of new interest
ing features; first, the compound nuclei have large 
angular momenta, and second, one a lso observes 
fission events following direct reactions, rather 
than fusion, with the target nuclei. 

Yields of various fission products in neavy-ton-
induced reactions have been determined in the 
pas t , 1 ' 3 using radiochemical methods. These data 
comprise a large variety of targets , including 
n v l T r and of heavy-ion beams. Generally, because 
of half-life limitations, only parts of the isotonic 
distributions published represent independent 
yields (as opposed to.cumulative yields]. Missing 
independent yields are estimated using interpola-
tory schemes a s well as a variety of •emitheoreti-
cal roles. Uncertainties in these procedures limit 
the accuracy with which first moments and above 
all variances of the isotonic distributions can be 
determined. 

In past years a method has been developed 1 

which i s based on mass spectrometry to separate 
and detect selectively isotopea of alkali reaction 
products. Complete independent yields of these 
isotopes can be obtained with high relative pre 
cision. This allows us to determine the first mo
ment and the variance of these isotopic distribu
tions with high accuracy and to s e e if any struc
ture exists in the yields. It seemed to us that such 
complete and independent isotopic fragment d i s 
tributions could be of interest in clarifying some 
of the mechanisms involved in heavy-ion-induced 
fission. In this paper we present an application of 
the mass spectrometry technique to obtain rubid
ium and cesium isotopic distributions in U B - and 
M Ne-induced fission of 3 M U . In a companion paper' 
a theoretical analysis of the data will be presented. 

II. EXPERIMENTAL TECHNIQUE 
A. Apparatus and beams 

The method i s au adaptation to heavy-ion reac
tions of a mass spectrometrlc technique that has 
been used 1* 9 to measure Rb and Cs isotopic distri
butions In proton- and neutron-induced fission. 
Detailed descriptions of the apparatus have a lso 
been given in Ref. fl. 

The target was a metallic uranium layer of 1 
mg/cm* deposited by an electromagnetic mass 
separator on a thin graphite foil (2.8 mg/cm 1 ) 
made from bulk nuclear purity graphite by abra
sion. The target was located inside a 30 mm long 
and 16 mm diameter cylindric graphite oven heated 
at about 1500*0 by dc current. Fission recoils 
were «topped in thin graphite foils placed on both 
s ides of the target inside the oven. The assembly 

14 
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FIG. 1. schematic view of tbe target-oven aaaembly 
uaed tor ï M0( BNe»/)Rb. Ci. The very thtn foils of carbon 
(0.1 mg/cm1) «re thermal «Melding», The two thicker 
catcher foils upstream of the target «re m«de of highly 
uniform pyrotytic graphite. The 2.B mg/cm 1 Urget back
ing u well «s the 4 mg/cm' foils «re downatream catch
er! made of bulk graphite bars by abrasion. 

i s shown in Fig. 1. Two highly selective properties 
of alkali reaction products were used: they diffuse 
fast out of the heated graphite stoppers and, be
cause of their low ionization potential, they are 
ionized on the bot graphite surface. Then the a l 
kali ions are extracted from the oven through a 
thin sl it by a 10 kV accelerating potential and mass 
analyzed by an inhoroogenecus magnetic sector 
having a mean radius of 35 cm. A typical resolv
ing power i s 500 at 10% of the peak height, while 
the total efficiency Is 2%. A triangular modulation 
of the accelerating voltage (40 c / s ) allows a scan 
over a three-mass interval. Counting rates for 
the three masses are stored in a multiscaler 
memory having a channel sweep synchronized with 
the modulating voltage. From the resulting mass 
scans relative cross sections of the various i s o 
topes are obtained. 

The U B and **Ne beams were extracted from the 
310 cm cyclotron of the Joint Institute for Nuclear 
Research. The beam energy was degraded by alu
minum foils and measured by observing elast i -
cally scattered **Ne from 50 pg/cm* gold foil with 
a calibrated 1 and collimated surface barrier de 
tector located at 40" relative to the incident beam. 
The average energies on target after correction 
for energy l o s s e s ' in various windows and in the 
graphite foils upstream of the target were 85 ± 2 
MeV and 102*3 MeV for "B and "Ne, respective
ly . Some data were a lso obtained with 132 MeV 
(on target) "Ne beams. The beam intensity was 
monitored by a Faraday cup; typical charge cur
rents were 0.8 uA on target. 

B. Experimental proccdut* 
Before each major run the optimum temperature 

for the oven was determined fulfilling two impor
tant criteria: (1) The continuous beam production 
of reaction products was reasonably high as com
pared to natural contaminations (mainly Ba and Sr 
Isotopes a s well as natural Cs and Fib). (2) The 
time of diffusion of alkali Isotopes produced in the 
reaction was short enough. This was checked by 
recording the ion current as a function of time 
after Irradiation by a chopped beam. The experi
mental diffusion curve may be reproduced by a 
sum of time-dependent exponential functions. Un
der optimum conditions an important fraction of 
the ions leaves the oven within several tenths of a 
second. 

The runs were then started with pulsed-ion beams 
to give an irradiation lasting 1 s every 4 s . During 
each beam cycle two mass Bpectra were stored in 
different subgroups of the multiscaler memory: 
spectrum A was recorded during and immediately 
after the irradiation, spectrum B just before the 
beginning of the next beam burst. These two kinds 
of spectra are shown in Fig. 2, The peaks in s p e c 
trum B are due to slowly diffusing components of 
the reaction products, cumulative effectB (e.g., at 
mass 135), and the natural contaminants mentioned 
earl ier. The difference spectrum {A - B) gives the 
relative independent yields directly. 

For natural masses even when the energy of the 
heavy-ion beam was below the Coulomb barrier, 
we sometimes noticed the appearance of a nonzero 
difference spectrum. These parasitic peaks were 
traced to the temporary and local r i ses in temper
ature of the target oven assembly under the in-

ùtam off 

FIG. 2. Masa spectra of iM. ia .m C l obtained in the 
reaction *'*U(I1Ne,/)Ca. The symmetrical anape of mass 
spectra la due to the triangular high voltage modulation. 
The apectrum A la recorded during bombardment of the 
target: the «pectrum B la recorded 3 a later when the 
haavy-lon beam ta turned off. 
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FIG. 3. Uotopic distributions of Rb rod CB In the fis
sion oC **V Induced by "B <£, A -85 MeV, triangle») and 
**Ne (£w,= I32 MeV, closed circles, and 162 MeV, open 
circles). Tbe dashed tinea are arbitrary curvea drawn 
to guide the eye. 

fluence of the beam that increases the extracted 
ion current of natural element isotopes such as 
Ba. This problem was minimized by cleaning of 
the oven heated at 1800% with the high voltage 
turned on for several days just before a run. For 
the data presented here the parasitic counting 
rates were relatively low and could be corrected 
by comparing mass spectra differences obtained 
above and below the Coulomb barrier. 

III. RESULTS AND DISCUSSION 
A number of corrections have been applied to 

the data: 
a. Corrections for raditictive decay. They are 

obtained using diffusion ordres of long-lived iso
topes and known half-UveE: They were only notice
able for Isotopes with half-lives shorter than 10 s, 
such a* "-"Rb and m , M , C s . Typically, the cor
rection was 10% for a half-life of 1 s. 

6. Correction for cumulative products. This 
contribution is due to decay of slowly diffusing 
nuclear products as noble gases which decay to 
alkali elements. The correction depends upon pro
duction cross sections and jalf-lives of alkali iso
topes and their parents, aid upon the timing of the 
experiment. The corrections are estimated as
suming the isotopic Xe (or Xr) distributions are 
the same as Ca (or Rb} exwept for an overall mass 
displacement of about A/Z classes {A ,Z mass and 

charge of the fissioning nucleus). The corrections 
of this kind are always lower than 20%. 

c. Normalization of the results. Experimental 
massscannlngwasthreeorfourmasses. In order to 
obtain a complete Isotopic distribution we had to ad-
Just mass spectra together. This was done using 
two methods. First, adjacent groups of masses 
were measured In such a way that there was at 
least one overlapping mass. The yield of this com
mon mass number was then used for relative nor
malization. This procedure eliminates efficiency 
variations of the mass spectrometer, but has the 
disadvantage of large uncertainties in the yields 
at both ends of the distribution because of propa
gation of errors. Second, yields for each mass 
number were reduced to the same integrated beam 
charge. This method 1B limited because of uncer
tainties in beam charge measurement. The agree
ment observed between the two methodB implies 
that the efficiency of the mass spectrometer was 
constant within 20%. 

Relative cross sections obtained for Rb and Cs 
isotopes In the fission of I M U induced by 85 MeV 
"B and 132 and 162 MeV **Ne are presented in Fig. 
3. Error bars correspond to statistical errors 
only. A summary of the first momenta A, and the 
variances a* of the measured isotopic distribu
tions is given in Table 1. 

Since a more detailed analysis will be given in 
the companion paper4 only a few comments will 
be given here. Both from Table I and Fig. 3 it is 
clearly visible that the variances of the isotopic 
distributions for "Ne induced fission (at 162 MeV) 
are substantially larger than for "0 induced fis
sion. This is in good agreement with the system
atic trend as a function of the parameter Z*/A 
found by Karamyan ci al} For Z'/A > 37 these 
authors observed a strong increase in both the 
mass and change variances of the fission fragment 
yields which could not be reproduced with standard 
statistical theories for fission. (For "B+ 3 MU and 
M Ne+ 1 M U, the value of z'/A is 37.8 and 40.0, re
spectively). In this context it is interesting to 
note, In the present data, the occurrence of a well 
developed hump at the heavy side of the Cs distri
bution from "Ne induced fission (Fig. 3). This 
suggests that at least two fissioning mechanisms 
are present, fission following complete fusion and 
fission following direct reactions* between pro
jectile and target. The latter mechanism will tend 
to yield more neutron-rich fragments for two rea
sons. First, the initial mass to charge ratios of 
typical "quasiuranlum" nuclei is somewhat higher 
than that of the compound nucleus (for Cs fragments 
one expects on this ground an average difference of 
two mass units). Second, tbe fission fragments 
from compound nuclear fission are estimated to be 
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TABLE L Summary of results. A± and of are the first moment and variance of the laotofilc 
distributions. 

System (MeV) i4((Rb) ajm) AJCa) cr,z(Cs) 

nNe4.*»U 
65.1 

132.0 
162.5 

89.84*0,06 
89.39 ±0.30 
36.82 ±0.07 

3.84 ±0.16 
4.23*0.40 
5.41*0.22 

135.72*0.04 
135.80*0.4 
134.36iO.C9 

3.95*0.14 
4.26*0.9 
S.27±0.29 

more highly excited (and hence to emit more neu
trons) than those from fission following direct re
actions for the systems and the energies of inter
est here." 

The accuracy and completeness of the present 
experimental lsotoplc distributions make It pos
sible, better than has been previously possible 
from such data, to test these qualitative arguments 
quantitatively.4 The data presented here, if ex
tended to argon and heavier beams, would appear 
to be a useful complement to the data of refer
ences.1*' 
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La première expérience a été menée avec un faisceau de B de 
12 

charge 2+, d intensité moyenne 4 x 10 ions par seconde et une énergie de 
22 

85 MeV. Pour la seconde, le faisceau de Ne a une charge 4+, une intensité 
12 

moyenne de 1,5 x 10 ions par seconde et des énergies de 132 et 162 MeV. 

Le four utilisé pour ces deux réactions est représenté sur la figure 1 de 

la publication P-II. 

b ) R§SylÎÊ$§-ê5EÊCÎ5!§DÎ3yï 

Les distributions de masses de rubidium et césium sont représen

tés sur la figure 2 (P -II). Ces distributions, comme toutes les autres, 

correspondent à des sections efficaces relatives. De même, leurs positions 

relatives en ordonnées sô .t arbitraires. En ce qui concerne les corrections 
o 

de cumulatifs, elles ont été effectuées avec—E * 0,6 pour la masse 135. 

Les masses I34et 136 du césium sont doublement protégées (par rapport au Xe 

et Ba) ainsi que 84 et 86 pour le rubidium et par conséquent il n'y a pas 

de correction pour ces résultats. Les corrections de décroissance radioactive 

ne sont importantesque pour les isotopes suivants : Rb (T -0,36s), Rb (£= 

0,21s) et , 4 4cs <T-1,92s). 

L'examen des résultats montre que,pour les deux réactions,les dis

tributions isotopiques recouvrent des régions de masse où se trouvent les iso

topes naturels gênants. Cependant la grande propreté du four,jointe à la for

te intensité des faisceaux a permis d'obtenir une bonne précision et de déter

miner la forme des distributions sans ambiguïté. 
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Masses a 
E, . - 85 MeV lab 

Masses 0 
E, . - 85 MeV lab 

84 3,5 + 5,5 129 4,8 + 1,1 

85 130 6,0 + 0,8 

86 41,4 + 7,2 131 19,6 + 1,9 

87 132 40,5 + 4 

88 225 + 9 133 80,0 + 6 

89 336 + Il 134 196 + 13 

90 296 + 4 135 345 + 33 

91 268 + 20 136 272 + 28 

92 152 + 15 137 243 + 24 

93 90,8 + 8,2 138 138 + 2 

Vf 36,5 + 4,2 139 50,9 + 0,8 

95 17,7 • 2,3 140 23,3 + 1,5 

96 3,3 + 0,8 141 
142 6,6 + 0,9 

143 3,0 + 0,6 

144 1,5 + 0,4 

Tableau 20 - Valeurs des sections efficaces relatives a exprimées en 
unités arbitraires pour la réaction V( B, f) Bb, Cs 
mesurée à 85 MeV. 
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Masses a 
E, . » 132 MeV lab 

0 
E, . « 162 MeV lab 

Masses 
Elab - a ' 3 2 * v 

a 
E, . » 162 MeV lab 

83 8 + 1 2 128 40 + 18 

84 3 1 + 6 129 121 + 41 

85 130 3,0 + 1,3 218 + 47 

86 27 + 12,5 208 + 17 131 7,4 + 3,1 407 + 67 

87 132 13,1 + 2,6 642 + 78 

88 84 + 27 376 + 22 133 821 + 86 

89 110 + 2 345 + 7 134 54,8 + 7,0 822 + 54 

90 75,0 + 1,7 266 + 6 135 85,0 + 7,5 722 + 50 

91 58,9 + 1,6 213 + 6 136 69,0 + 7,5 399 + 8 

92 41,6 + 5,6 134 + 8 137 64,5 + 22 354 + 10 

93 26,6 J 3,9 93,0 + 7 138 53,2 + 14 320 + 40 

94 9,7 + 2,4 42,9 + 4,4 139 26,6 + 16 230 + 5 

95 4,1 + 2,1 21,0 + 3,0 140 

141 

142 

143 

144 

137 + 4 

42,1 + 5 

20,7 + 6 

9,3 + 3,7 

Tableau 21 - Valeurs des sections efficaces relatives a exprimées en unites 
238 22 arbitraires pour la réaction U( Ne, f) Rb> Cs à 2 énergies. 
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Il est remarquable que la distribution du Cs dans la fission in

duite par le Me à 162 MeV présente un point d'inflexion, ce qui donne l'al

lure d'une courbe à deux bosses. 

Les valeurs numériques des sections efficaces relatives sont ras

semblées dans les tableaux 20 et 21. Les positions du centre de gravité A 
2 s 

et de la variance o" des distributions sont calculées en utilisant les 

relations (IV ] et 2) et ne supposent aucune hypothèse sur la forme des 

distributions. Le tableau I (P - II) résume ces valeurs. La structure parti

culière obtenue pour le Cs â 162 MeV, Be traduit par une augmentation très 

importante de la variance. Far contre le centre de gravité semble peu affecté, 

car il est déterminé principalement par les point situés au sommet de la dis

tribution. 

Ces données seront discutées ultérieurement après avoir donné 

les résultats expérimentaux de la fission de l'uranium par les noyaux d'ar

gon. 

5 - DISTRIBUTION ISOTOPIQUE DU Cs FORME DANS LA REACTION : 2 3 8U( 4 0Ar, f)Cs+Cs 

Cette étude a été effectuée (47) pour compléter l'étude systémati

que de la fission de l'uranium induite par les ions lourds et parce que, com

me dans le deuxième cas des réactions présentées dans le paragraphe 2 et 3, il 

y a complémentarité entre les fragments si on fait l'hypothèse de la formation 

d'un noyau composé qui n'émet pas de particule chargée avant la fission. Ici 

ce sont les isotopes de césium qui sont complémentaires dans la fission symé

trique : 

2 3 8 « • 4 0 A T - (278..0) - ^ C B • * * » • u c 

où le nombre total de neutrons évaporés u pourra être déterminé par la rela

tion (IV. 3). 



De plus, avec un projectile lourd comme celui choisi nous entrons 

dans un domaine où les réactions très inélastiques deviennent importantes, 

et où la fusion complète risque de ne représenter qu'une faible fraction de 

la section efficace de collision. Le paramètre de fissilité du noyau compose 

est égal à 43,5. Ce système a d'ailleurs déjà été étudié par d'autres mëtho-

des(40, 48, 49, 50), 

a ) Ç9Ddi£i9Q£_Ê2EÊCÎ!3Ê!!£§l§§ 

Contrairement à toutes les autres expériences, celle-ci a été ef-
40 

efectuée avec l'ensemble ALICE à Orsay. Le faisceau de fie. de charge 13+, 

correspond à une énergie de 280 MeV sur la cible avec une intensité 4 x 10 

ions par seconde. La barrière coulombienne est de 200 MeV. Il eut été inté

ressant de faire une mesure à une énergie supérieure, mais l'augmentation de 

l'état de charge d'une unité se traduit par une perte d'intensité du faisceau 

trop importante. Utiliser une énergie inférieure se traduit par une diminu

tion rapide de la section efficace. 

Four faire cette expérience l'appareil a été modifié de façon à 

éviter les effets secondaires dus au faisceau constatés avec l'argon (cas 

de W + Ar). Ces modifications ont consisté en l'utilisation d'un pompage 

cryogénique et d'une extractrice (première plaque de l'optique ionique placée 

face au four) refroidie par une circulation d'eau dans le but d'améliorer la 

propreté de l'atmosphère résiduelle traversée par le faisceau. D'autre part 

une nouvelle optique ionique de plus grande efficacité a été employée. 

Le four utilisé est schémati sur la figure 38J l'épaisseur de 
2 

la cible est de 0,94 mg/cm . 

b ï RÉSylÊâtS-ÊStécimentaux 

Les résultats concernant la distribution isotopique de césium sont 

reportés dans le tableau 22 et sur la figure 39, Four corriger les résultats 

de la présence des cumulatifs, nous avons atilisé la valeur a /o* «0,7 pour la 

masse 135. La correction n'est appréciable que pour les masses 135 et 137 où 

elle est importante (303). 
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Masses 
Elab " 2 8 ° M e V 

127 0,8 + 0,7 

128 1,2 + 0,7 

129 6,1 + 2,7 

130 10,7 + 4,2 

131 20,8 + 6,8 

132 33,6 J 8,8 

133 

134 

133 

134 47 + 9,5 

135 69 + 22 

136 92,5 + 3,6 

137 124 + 43 

138 140 + 40 

139 121 + 21 

140 60 + 14 

141 4 2 + 1 7 

142 23,6 + 8 

143 
1 

8,7 + 5 

Tableau 22 - Valeurs des sections efficaces relatives a exprimées 
en unites arbitraires pour la reaction 2SSu(40Ai; f)Cs 
mesurées â 280 MeVj 
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1 OS 05 1 1 mm 

• •••"• 

faisceau A 

•y~ 
cible 2 3 8 U 

four 
en 

graphite 

f t t t t I 
0.1 15 3.8 1.5 0,1 0.1 mg/cm 2 

Pigure 38 - Ensemble cible-four utilise pour l'étude de la rêaatîon : 
238V(40Ar, f)Ca * Ce. 

Comae nous l'avons déjà observé, la distribution présente un point 

d'inflexion et elle est très large comparée aux résultats obtenus avec B. 

Les valeurs numériques sont présentées dans le tableau 23. 

E l a b ( f t e V > \ <Ca> a2 (Cs) s 

280+11 137,1+0,2 7,70+0,5 

Tableau 23 - Centrée de gravité et variances de la distribution isotopique 
238 40 aeeium mesurés pour la réaction V( Artf)Cs. 



I n i r 

| 2 3 8 U ( ^ A r > f ) C s E ( a b = 2 8 0 M e V 

A 1*4 

«fpa-e 39 - Distribution iaotopique du oêeium 
238,, ,40. ..„ 

iaau de la réaction de fiasion : 
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Si on compare ces données à celles obtenues avec le néon à la 

plus forte énergie on s'aperçoit que la variance est du même ordre de gran

deur alors que le centre de gravité est placé à une masse plus élevée. 

6 - DISCUSSION DES RESULTATS OBTENUS POUR LA FISSION DE L'URANIUM INDUITE PAR 

DES IONS U B . 2 2Ne ET 4 0Ar(55) 

Four analyser les résultats concernant les 'istributions ÎBOtopi

ques des fragments de fission, il faut essayer de comprendre le phénomène qui 

correspond au passage du point selle vers le point de scission. Il existe 

deux types de modèle pour représenter ce phénomène. L'un, le modèle adiabati-

que, suppose que ce passage s'effectue par une succe^ion d'états d'équilibre 

et la diminution de l'énergie potentielle le long de ce trajet n'affecte que 

les degrés de liberté collectifs. L'autre modèle, au contraire, suppose que 

couplage entre les différents degrés de liberté est plus fort* Il peut y 

/oir transformation d'une partie de l'énergie des degrés de liberté collec

tifs en énergie d'excitation, phénomène comparable au dégagement de chaleur 

dû à la viscosité d'un fluide en cours de déformation. Ces phénomènes non 

adiabatiques peuvent être abordés par un modèle de type statistics.. Le choix 

entre ces deux modèles est délicat. Toutefois, le second faisant intervenir 

la viscosité de la matière nucléaire semble a priori mieux adapté à traiter 

les réactions que nous avons étudiées. L'analyse des données des réactions de 

fission induites par le bore et le néon sur l'uranium est faite dans la pu

blication P - III. Les données de la réaction induite par l'argon sont dis

cutées dans la suite du paragraphe,afin de pouvoir comparer les trais réac

tions étudiées. 
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Aulysis of itotosic yield distributions in "B- aad «Ne-tadoced fission of mV 

W. Reiidorf,» M. de Stint-Simon. L. Remsberg/ L. Lessard,* C Thibault, 
E Rocckf.» and R. Klaptsch 

Labontvin René Bernas du Centre 4e Spectnmiuie Nudiahe « de Spectnméirit de Maae, 
B.F. No. I. 91406 Onay. Front 

(Racdved l6Aui«Hl«7*> 
Firtt mMooftî» tad ntumcsi of aseawred rubidium and asiaa iwtopfc dturSmîioi» m ihe fusion of IJ*U by 

"B(fiU * ** M«v> •«• "N* *S* " , 3 2 a n , ; l , M M e V > • " «"b™* •» , h e «"«newotk of Ihe ililisikal midel 
for auctcar Ranoa and of evaporation theory. Excelkat iimment with the data it oMatsed for "B-induced 
tuaioo, auuaûv a coopound-iwcfaar KKchamun. Tbe comjMuativfly large boiopic warûw* obiervcd in "Ne-
induced nation can be explained if moderate contribution! from fiadon following direct reactions ate taken 
into aosotmt. 

[NtXLEAR REACTIONS, FSSÏÛN ï3lUwKh heavy ton* ("B^Ne); iaottjnc die- j 
trlbutiona, calculated flrat moments, variance*, statistical model theory; good 

agreement with data; direct reaction contribution! Important. J 

I. INTRODUCTION 

A number of isotypic distributions of fragments 
from heavy-ion-induced fission have been mea-
sured i , a in tbe past and have been analyzed mainly 
in terms of the statistical theory of fission.3 An 
important result1 was that the variance of mass 
and charge in these fission reactions could be well 
understood for systems with Z*/A<37 {ATZ mass 
and charge of the fissioning nucleus). Beyond this 
value, however, a strong increase of the vari
ances, well above statistical model expectations, 
was observed. 

A number of possible reasons for this departure 
from statistical model predictions was given by 
the authors of Rei. 1. They showed that consider
ably larger fragment mess dispersions could be 
expected if one assumes, in contrast to the sta
tistical model, a very rapid descent from saddle 
to scission point. The increased variance of the 
isotopic distributions was suggested to result 
from increased neck sizes at scission point for 
higher values of Z*/A. Part of the isotopic vari
ance was assumed to result from random distri
bution fluctuations of the nucléons in the seek at 
the moment of fission. 

To these considerations one can add others by 
noting some of the features characteristic of 
heavy-ion-induced fission. First, these reactions 
are associated with large angular momenta of the 
fissioning systems. ID the rotating liquid-drop 
model* the most important consequence of angular 
momentum is the lowering of the fission barrier. 
For nuclei lighter than the actlnides this will 
strongly enhance the fission probability. For 
actinjde nuclei, fission becomes the almost oc
clusive mode of deexcitation. While this influence 

of angular momentum on the fission probability 
seems to be at least qualitatively understood, the 
Influence on the mass and charge distributions is 
less clear. For actiniae nuclei liquid-drop model 
calculations predict the average fission barriers 
to be quite low or zero if shell effects are washed 
out, t e . , for excitation energies in excess of, 
say, 40 MeV. Under these conditions it is not 
clear if fission is still a compound nuclear pro
cess; especially, the transition st=te concept must 
break down. This may result in different charge 
and mass variances in fission. 

A second aspect of heavy-ion-induced reactions, 
observed many times in the Last years, is the ap
pearance of direct reactions with deep inelasti
city. In particular, "Ne- and MAr-induced re
actions on M ! T h have been found1 to have impor
tant cross sections for large transfer of energy 
and mass between target and projectile. It is rea
sonable to expect the heavy actinide partner of 
such reactions to be highly excited and to fission. 
In the mass-yield distribution of Ar- and Kr-in-
duced fission of m\J, Kratz et al,* have found a 
major component believed to be due to fission fol
lowing direct reactions. 

Recently, complete independent, yield distribu
tions tor isotopes of rubidium and cesium in U B -
and aaNe-induced fission of mU have been mea
sured.* First moments and variances could be 
obtained with good accuracy. This makes it inter-
esting to compare these data in more quantitative 
detail with the predictions of the statistical theory 
and to attempt to clarify the various aspects men
tioned above. 

In See. G we describe a simple statistical mode! 
for fission, using a two-spheroid configuration for 
the scission point and evaporation theory for the 

M 2189 
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fragment deexcltation. A comparison of the model 
calculations with the data of Ref. « is presented in 
Sec. m. 

•T tfw iRVratifitad tytttm* 

In Table I we hare summarized some of the 
characteristics of Interest in the Osstoning sys
tems studied* The compound nuclei formed were 
M B k and "TNo with excitation energies E* larger 
than 60 MeV. Critical angular momenta l( and 
average angular momenta «)„ In the reactions were 
estimated with the Bass model. ' The rotating liq
uid-drop* parameters x (fisslllty) and <y)w (rota
tion parameter) are also given. The parameter 
(y)m as well as the resulting average effective 
fission barrier ijBf)„ were evaluated for the aver
age angular momentum. In the absence of shell ef
fects, these barriers are seen to be close to zero. 
A flssion-evaporation-compeUtlon calculation using 
ALICE* gives the average number <rK )„ of pre-
scission neutrons (charged particle emission was 
found to be negligible). For "Ne+^U first chance 
fission Is the dominating mode. 

B. AppraxlMteititictialtliMwyforclisiKdtalrifeiitiM 
in felon 

The main assumptions of the statistical model 
for fission have been reviewed by Wileta.' The 
model is particularly attractive If shell correc
tions are small as we shall assume, because of 
the high excitation energies involved. As a con
sequence of the model assumptions one bas to 
minimise the potential energy of tbe fissioning 
system at the moment, thought to be close to scis
sion point, when statistical equilibrium is last es
tablished. 

We approximate tbe scission point configuration 
by two spheroids ia contact. This simple config
uration has been used with some success m low 
energy fission,10 We are here primarily interested 
in calculating the first moments and variances of 
isotonic distributions in fission. For the charge 

density (Z/A) degree of freedom the most Impor
tant term in the potential energy at scission point 
is the asymmetry energy, m the Myers-Swiatecki 
mass formula" this term is predominantly (to 
about 75% for typical fission fragments) volume 
dependent, i,e>, nearly independent of shape. 
Therefore it !s believed that the restriction to 
spheroidal shapes is justified for the prediction 
of most probable fragment charge densities. Since 
a spheroid shape is determined by two parame
ters (c for the major half axis along the scission 
axis, and a for the half axis perpendicular to it), 
the coaxial two-spheroid configuration is described 
by eight parameters (Ait Zit ct, at; i = l,2). Mass 
and charge conservation and incompregsibility of 
the two fragment volumes reduce these to four pa
rameters. Two of these describe the mass (A^/AJ 
and charge split {Z2/2t) and the remaining two are 
shape parameters. One can choose according to 
Nix1» 

P, = Q.5[(a I/c i)Mfl2/c2)*], (1) 
(2) 

i.e., one has a symmetry (Pt) and an asymmetry 
(PM) parameter. 

The potential energy to be minimized Is written 
W^E^B^E^^^B^Zx^B^ 

+ ZfAcx + cjr*B„ - 4«i}ftsflaCRl +A,)-1. (3) 
The first four terms are the usual liquid-drop 

terms for the surface energy and the Coulomb 
self-energy of the fragments (x fiasllity parame
ter; £*" surface energy of a sphere; Bt and Be 

shape parameters). The term proportional to 
ZfZ, ta the mutual Coulomb energy with the shape 
parameter B^.13 The last term is a crude approx
imation to the mutual nuclear energy or proximity 
energy. We have chosen the form given by Bass, 1 

where R is the curvature radius at the contact 
point, d* 1.35 fm, and y is related to the surface 
energy parameter of the Myers-Swiatecki mass 
formula. AU terms associated with the spin of 
the system can be shown to be negligible for charge 
division equilibrium. 

TABLE I. Characteristics of the fissioning systems •tadled. All symbols «re explained tn 
IWtcd. 

FtMlonfaf system (MeV) flUV) it <*>* <A. <MeV> <»*>„ 

"StmV~tBk «5,1 67.5 ».« M 
«N.-f "•U-.ffiNo 132.« 

iez.5 
04.5 
92.4 

41.» 
67.4 

27.5 
45.0 

0.S13 3.66X10"* 2.5 0.7 
0,857 3,«7xi0"6 1.0 0.3 

8.85X10"* 0.24 <0.3 
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In the statistical theory the variances of any 
fission observable X (such as total kinetic energy, 
charge division, or mass division) are given by 

0*(X)«r(2£ r t)-', (4) 

where T is the nuclear temperature and 

^ - « « W / M O J M , , (5) 

Xt being the most probable value of X found by 
minimization of the potential energy W, Equation 
(4) implies an expansion of W around its minimum 
to second order in X and classical Boltzmann sta
tistics. 

We see that the variances are directly related 
to the second derivatives of the potential in the 
vicinity of its minimum and can be found numeri
cally by fitting a parabola around this minimum. 
For the nuclear temperature one can write approx
imately 

OT* = E*et (B) 

where a=\A (A mass of fissioning nucleus) and 
£*. is the part of the energy at the scission point 
which can be identified with "heat" We shall come 
back to this definition later. Using Eqs. (4) and 
(6) one can use measured variances to obtain in
formation on £? e: 

£?c=M*>AE,x2* (7) 

C. Tine Kale co-âidenbon 

One of the main assumptions of the statistical 
theory for fission is that the descent from saddle 
point to scission point is a very slow process al
lowing nonfission degrees of freedom to be equili
brated at every step duringjthe descent. It is im
portant to check this assumption for charge equili
bration. 

Specializing Eq„ (5) to mass and charge equili
brium, one can calculate two quantities, EM and 
EfZt which are connected respectively to the vari
ation of mass keeping constat charges, and the 
variation of charge for a given mass division. The 
latter is the energy required, in the optimum con
figuration, to exchange a Matron from fragment 
1 with a proton from fragmvt 2, while E^ is the 
energy needed to shift a neuron from one frag
ment to the other. Calculations yield for £ M val
ues of 0.20-0.25 MeV, wMlt£ > x is found to be 
about 1.45-1,65 MeV. Uslnptthe uncertainty rela
tion &r*l{/Ef, one can estimate typical times to 
establish the equilibrium. Tney correspond to 
0.4 x 10-M s (constant A) and 2.B x 10"11 s (constant 
Z). The charge equilibrium (constant A) estab
lishes Itself about 7 times faster than the mass 
equilibrium. The time for the mass equilibrium 

-LD DISTRIBUTIONS IN " B-... j f g| 

is so long that one has serious doubts about the 
justification of the statistical model. For the col
lective motion of a nonviscous liquid from saddle 
to scission Nix11 obtains typical values of 
(1-3) x 10*" s which are no longer large com
pared to the 2.8 x 10*M s mentioned above. We 
have therefore assumed that the fragment charge 
densities are determined by the faster mechanism, 
i.e., the adjustment to the optimum charge Zp (At) 
for every given mass division Al/{A - At). Under 
this assumption one can also show that 

E^B^/Af (8) 

and, using Eq. (4), 

OA2t*°AA/Z)\ (9) 

where <rA (oz) is the mass (charge) variance for 
given Zl (Ax). 

D. Fragment «dtattoR «napes 

Before comparing calculated with experimental 
masses one has to take into account nucléon evap
oration from the excited fragments. The sum of 
fragment excitation energies can be written 

St*BS = EtmUt~Btkt*Ç0f (10) 

where £ f c - i is the center-of-mass kinetic energy 
in the entrance channel and Ê^ Is the average 
total kinetic energy in the exit channel which is 
calculated using 

g t t a « 0.680Z12a(-41'*wi»/3)-, + 22.2 (MeV), 

(ID 

which for Av=A3=
f£A reduces to Viola's" semi-

empirical formula. For the ground state Q values 
Q0, one can use the Myers-Swiatecki mass formula 
with the Lysekil parameters.11 The excitation en
ergy of one fragment is calculated in accordance 
with the prescriptions of the statistical model 
which require that the temperatures in both frag
ments must be equal at scission point. This leads 
to a subdivision of the heat energy proportional to 
the fragment masses. Furthermore, in the two-
spheroid model also the deformation energy at 
scission point was found to be essentially pro
portional to the fragment mass. This can be under
stood from the known fact10 that the softest frag
ments wQl always have the highest deformation 
energy in the minimum of the potential at scission 
point. In the liquid.drop model the "softness" 1B 
simply proportional to Zt*/At, and hence roughly 
proportional to At. 
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III. COMPARISON WITH EXPERIMENT AND DISCUSSION 
A. C«itrokhof*ei»topfc*triburioi« 

Results of the two-spheroid calculation are 
shown in Table IL The potential, Eq, (3), was 
minimized numerically by varying the shape pa
rameters, Eq». <1) and (1), and the charge divi
sion ratio ZjZt for a given mass division. One 
finds the well known fact that the light (heavy) 
fragments tend to have, on the average, lower 
(higher) most-probable massea A, than the masses 
calculated from "unchanged charge densities 
(UCD)" 

-2 ,4 /Z . (12) 

The difference 6At=At-Avca is given in column 
5 of Table IL In addition to the systems studied 
here, we have done calculations for proton induced 
fission of the compound nucleus l M Np, that was de
termined by Tracy et a/. 1 9 in studies of 2 M U fission 
induced by protons of 40 to 60 MeV. The calcu
lated shift &Af of -0.90 amu Is In good agreement 
with the corresponding experimental average value 
of-1.04±0.16 amufound inRef. 15. The last col
umn of Table n is the calculated total deformation 
energy D at scission point which we shall need 
later. 

We performed evaporation calculations to obtain 
the average number v of neutrons emitted using 
ALCCE'(Table HI). This calculation was done assum
ing zero intrinsic angular momenta for fragments. 
The column labeled vr in the same table is a rough 
correction due to y-n competition because the 
fragments have finite spins. It tends to decrease 
the number of emitted neutrons. Based on results 
published elsewhere," we have estimated an upper 
limit on the intrinsic spins of the fragments to be 
given by 

A*o. f l (D„V>i . (13) 

Assuming rigid rotor moments of inertia this leads 
to a rotation energy not available for neutron 

1 hence a correction vr for the emitted 

neutron number. 
For M aBk the calculation was done assuming 

either no pre-scission neutron emission (e, c = 0) 
or v9C= 2. Actually v,t is likely to be small (Table 
I). The theoretical mass At (the most probable 
mass after evaporation) is obtained by 

A, ' Ava> (»mJ +*At-» + vt, (14) 

where 

A o . K c ï ^ i M - * . ^ ' 1 (15) 

and 

&A^A^AUCBtvJ. (16) 

We have neglected the (very small) differences 
in the values of AA§ for the various fissioning 
nuclei (A- v%c,,Z). As is shown in Table m, pre-
seission emission of neutrons is not a critical 
factor in predicting theoretical masses. The in
dicated accuracy of the theoretical calculation is 
the cumulation of errors in the calculation of the 
fragment excitation energies, leading to an es
timated error In c of 0.3 amu, and of the uncer
tainties in v a e and vr. 

The theoretical masseB At are compared with 
the experimental masses in the same table. First, 
we notice that for the "B Induced fission we obtain 
excellent agreement between theory and experi
ment. No such agreement would have been ob
tained had we used for both fragments the masses 
AtKD and ignored the shift &At. The agreement is 
also an indication that possible fission following 
direct reactions between "B and W U , which we 
ignored in the calculation, seems to have no mea
surable influence (within 0.4 amu) on the centroid 
of the distributions. 

For 2 INe induced fission ( îMNo) we see from 
Table n that the theoretical values tend to be 
lower than the experimental6 ones. In the case of 
Cs the difference is as high as 2 amu, quite defi
nitely outside the error estimates. We shall come 
back to this discrepancy later. 

TABLE n. Results from a two-ipberotd calculation. 

FlMiouIng nucleus *i z,/zt •4oco aAf-Af-AijcD 
5* 

(MeV) 

D 
(*10MeV> 

*B*> 37 (Rb) 0.66 •5.09 -OM 1.66 28 

• * * 37 (Bb) 
SS (CS) 

0 .U 
0.70 

USB 
141.1» 

- 1 . » 
+0.65 

1.61 
1.55 

29 
33 

ÎÎÏNO 37<Hb> 
55 (Ça) 

0.57 
0.85 

94.31 
140 JO 

-1.35 
+0.44 

1.56 
1.48 

39 
3B 
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TABLE IQ. ComfMUiMd of theoretics! and experimental f ln t moment» of the Isotoplc 
distributions. 

Compound 
nucleus <MeV> * i {MeV) " K 

V 
ft0.3) *T (Calculated) (Measured) 

: «Bk 87.5 37 36.1 
29.3 

0 
2 

4.11 
3,41 

0.14*0.1 89.85 
80.79 

89.3*0.4 89.84 ±0.05 

SS 59.6 
48.7 

0 
2 

6.58 
5.73 

0.14 ±0.1 135.36 
135.06 

135.2 ±0.4 135.72 ±0.04 

ffl* 64.5 37 
55 

36.6 
65.7 

0 
0 

4.21 
7.18 

0.18 ±0.1 
0.20 ±0.1 

88.8 ±0.4 
133.5 ±0.4 

89.4 ±0.3 
13S.8 ±0.4 

92.4 37 47.5 0 S.26 0.35 ±0.2 B8.0±0.4 88.82 ±0.07 
8B.0 *0.3» 

55 80.3 0 8.48 0.35 ±0.2 132.3 ±D.4 134.30 ±0.09 
133.3 ±0.2» 

* After correction for fission following deep Inelastic collisions. 

In Table IV we hare calculated the heat energy 
at scission from tbe variances using Eq. (7) with 
the EfZ rallies from Table n. One has to correct 
the experimental variances a* for the variance 
due to the statistical fluctuations in the evapora
tion process (about 0.3 una) obtained from the 
evaporation calculation and for the fluctuations in 
the fragment excitation energy which are a. con
sequence of the experimentally known variance of 
the Eu,. The corrected values a 1 and the corre
sponding E*e values are given in columns S and 6 
of Table IV. We compare these values in the last 
column with the quantity (£ ;+££- D)t i.e., the 
sum of the fragment excitation at infinity minus 
the deformation energy D at the scission point 
calculated with the two-spheroid model (Table U). 
This quantity can be considered to be an approxi
mate estimate of the heat energy at the scission 

point. The indicated accuracy of about 10 MeV 
results primarily from the uncertainty in the cal
culation of D which cannot be expected to be very 
accurate in our simple model because of the re
striction to spheroid shapes and the crude approx
imation of the proximity energy. Within these un
certainties it appears from a comparison of the 
last two columns of Table IV that the results are 
compatible with the statistical model interpreta
tion for the MflBk compound system. The value of 
the level density parameter a used in Eq. (6) im
plies that there is full statistical equilibration of 
all the degrees of freedom. If some of these de
grees of freedom were to be not fully equilibrated 
a smaller "effective" value for a would have to be 
taken, resulting in smaller values for E*^ We note 
also that this type of comparison in Table IV has 
become meaningful primarily because of the good 
accuracy of the measured1 isotopic distribution, 
since E*t is proportional to (o*). 

TABLE IV. Statistical Interpretation of tbe variances of the Isotoplc distributions» 

».' o ! (H«V) ( . 10 MeV) 

3.S4.0.16 
3.95*0.14 

3.0 ±0.25 
2.85*0.35 

57 .10 
60.10 

56 
70 

5.41.0.22 
<4.2 b 

4.54.0.30 
<3 .3 b 

155.10 
<82 b 

92 

S.27.0.29 
4 .25 .0 .23 b 

7.25.0.35 
S.23.0.35 b 

352.35 
7 0 . 1 0 b 

111 

*» 

• Using Eq. (7) with s M from Table I. 
k Aftsr correction for fission following deep Inelastic collisions. 
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For the compound nucleus aG°No we have not 
used the data at the lower energy for this com
parison because they are incomplete and thus do 
not have the required accuracy. At the higher in
cident energy for **Ne we calculate E*t values 
which are totally unrealistic. The experimental 
variances6 are too large to be compatible with 
statistical theory. This conclusion is In agree
ment with the results of Ref. 1. 

C. Influence offMonfolowini direct rcactloni 

We have plotted In Fig. 1 the measured* lsotoplc 
distribution of Cs in the fission of a , U induced by 
162 MeV "Ne ions. The large variance of this 
distribution can be connected with the well de
veloped shoulder visible on the heavy mass side 
of the yields. This suggests the possibility of a 
superposition of two different isotopic distributions 
originating from two fissioning mechanisms. In 
addition to compound nuclear fission there Is, as 
mentioned in the introduction, the possibility of 
fission following direct reactions. 

Some of the most prominent light reaction pro
ducts found in the system 2 1Ne+ 2 MTh at 174 MeV 
(Ref. 5) are °Het " F , and "O nuclei; with a M U 
target the heavy partners would be ""U, M i Np, and 

i • • • < ! . . . i . . . I f . . i 

128 02 136 140 1U 

MASS NUMBER 

FIG. 1. lwrtojric distribution of Cs In the fission of 
^ U induced by °No l£ W ) =162 MeV. circles (Ref. 6)1. 
and by protons lEm=40 MeV, squares (Ref. 15». The 
distribution! have been normalized relative to each 
other by adjusting t i e yields for masses heavier than 
140. The dotted line Is the difference distribution. 

! "Pu {neglecting evaporation from the light part
ners). From the measured5 kinetic energy dis
tributions of the outgoing particles one can deduce 
that the excitation energies of the heavy fissioning 
partners were in a rather broad range in excess 
of their fission thresholds {- 6 MeV). Tracy ct 
al.a have measured Rb and Cs Isotopic distribu
tions in the reaction =3BU(/»,/) at 40 MeV- Taking 
prescission evaporation into account," the fission
ing nuclei were essentially :3B"nNp (« = 2 ± 1) ex
cited at 20 ±10 MeV. These isotopic distributions 
should be approximately representative for fission 
following direct reactions of heavy ions such as 
a aNe with a M U at incident energies of interest here. 
In Fig. 1 we have also plotted the cesium data of 
Ref. 15 with a normalization adjusted to repro
duce the heaviest isotope cross sections (A > 140). 
The curve fits well into the bump and corresponds 
to (23± 6)% of the total area. An estimate of the 
complete fusion cross section with the Bass model 
and of the reaction cross section with standard 
optical-model parameters yields about 20% for 
nonfusion reactions. Recently, Viola et al.," us
ing the angular correlation technique, have deter
mined a direct reaction fraction of {26 ± 5)% for 
the system zotie* M S U at 175 MeV incident energy. 
We are encouraged to believe that the difference 
between the two curves in Fig. 1 represents ap
proximately the Cs distribution for the fission of 
the compound nucleus Î W N D , We have calculated 
for this difference distribution corrected first mo
ments {Table ID) and variances (Table IV). Simi
larly, from the Rb distribution at the same energy 
we have subtracted the same percentage amount 
(an approximation, since the Rb contribution from 
the second mechanism Is likely to be larger) of the 
data of Ref. 15 for the Rb isotopic distribution in 
atV(pJ) at 40 MeV. The corrected first moments 
are now in better agreement with the theoretical 
values for fission after fusion. A drastic improve
ment (Table IV) is found for the corrected vari
ances, which now lead to E*c values approximately 
compatible with statistical model expectations. 

IV. CONCLUSION 

We have analyzed rubidium and cesium isotopic 
distributions for "B and ^Ne induced fission of 
*WU. The highly excited compound nuclei in these 
systems have average liquid-drop barriers very 
close to zero. If one takes into account moderate 
contributions from fission following deep inelastic 
collisions, one can understand quantitatively the 
first moments and variances of the isotopic dis
tributions in the framework of the statistical model 
of nuclear fission and of evaporation theory. 
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a ) PîHisÉîcêS-SîHsîÉcisïisïss.Ssi-SïsîtiKS-iîy-i" 
Avec les symboles définis dans la publication P-I1I, le tableau 

278 
24 présente les principaux paranltres du noyau composé ( 110) obtenu avec 

22. 238 
le faisceau d'argon. Came pour le système TJe + U, le nombre de neutrons 

émis avant la scission est négligeable et la fission intervient avant toute 

evaporation. 

Réaction E l a b(Hev) E*(MeV) 1 
c 

<1 > 
av 

X <y> 
3 av 

<Bf> av 
(MeV) 

<M > 
se av 

WAr+ 2 3 8U->C 2 2 8l>0) 280 108 95 67,4 0,930 19,8xl0~6 0 <0,3 

Tableau 24 -r Principales caractéristiques au noyau composé ( 110) définies avec 

les notations données dans P III, 

b) Centre_de_grav1té_^s_d1stributigns_isotgQigyes 

Le tableau 25 donne les résultats du calcul suivant le modèle sta

tistique pour le système U + Ar et le tableau 26 représente, pour le mê

me système, les résultats du calcul d'évaporation qui permet de déterminer la 

masse la plus probable des fragments après la désexcîtation. 

Noyau composé Zi Z " * 2 *UCD M -A -A.._ p p UCD E (MeV) 
PZ 

D(+ 10 MeV) 

< 2 7 8..o) 55<Cs) 1,0 139,0 0 1,35 50 

Tableau SS - Résultats des calculs basée sur l'hypothèse des deux sphéroïdes. 
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Joyau conposé E*(MeV) Z. E*(MeV) V 
se 

v+0,3 
V Y 

A ( c a l c u l é e ) 
s 

A (mesurée) 
s 

( 2 7 8 1 . 0 ) 108 55 96 ,4 0 7,1 0 ,5+0 ,3 132,4+0,6 137,1+0,2 

Tableau 26- Comparaison entre les centres de gravités des distributions de masse 

calculés et mesurés. 

De la comparaison des valeurs théoriques et expérimentales (P-III), 
Il 238 

il ressort que pour la réaction B + U, l'accord est très bon, pour la 
22 238 

réaction Ne + U, les valeurs théoriques ont tendance à être inférieures 

aux valeurs mesurées surtout S l'énergie la plus élevée, quart: à la réaction 
40 238 

Ar + U, l'écart, toujours de même sens atteint presque 6 uma. Nous re

viendrons sur ces écarts après avoir examiné la variance. 

c) Variance des distributions isotopiques 

2 
Les résultats des calculs de la variance o* , sont comparés aux 

2 2 c a l 

valeurs mesurées a et aux valeurs a déduites de la mesure, par soustrac

tion de l'accroissement de variance dues aux fluctuations statistiques dans 

la désexcitation par evaporation de neutrons, dans le tableau 27. 
249 

Pour le noyau Bk nous observons un excellent accord entre les 
valeurs mesurées et calculées. En ce qui concerne No, â l'énergie la plus 

2 
basse, on voit que la mauvaise précision de a entraîne une forte incertitude 

sur E * â cause du terme en o* dans la relation (7) (P-III). Les variances 

mesurées et calculées sont cependant en bon accord. À l'énergie la plus hau

te, la variance et l'énergie d'excitation E * expérimentales sont beaucoup 

trop grandes par rapport aux résultats du modèle statistique. Les résultats 
278 

relatifs au noyau ( 110) montrent le même désaccord, déjà observé par 

ûganessian et al. (38), 
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Noyau 
composé (MeV) 

Z. 
c 2 

s a 2 2 
cal. 

E* (MeV) 
se 

E*+E» 2- D 

(KeV) 

2 4 9 B k 
9 7 B k 67,5 37 3,84*0,16 3,0+0,25 2,98+0,22 67+10 66+10 

55 3,95+0,14 2,95+0,25 3,18+0,24 60+10 70+10 

260„ 
1 0 2 N o 64,5 37 4,23+0,40 3,33+1,0 3,07+0,25 83+.26 71 + 10 

55 4,26+0,9 3,30+0,45 3,55+0.25 79+48 85+10 

92,4 37 5,41+0,22 4,54+0,30 3,50+0,26 155+10 92+10 

55 8,27+0,29 7,25+0,35 4,06+0,30 352+35 111+10 

| 2 7 80.o) 108 55 7,70+0,5 6,7+0,6 4,80+0,36 278+50 143+15 

Tableau 2? - Comparaison entre lee variances calculées a- et mesurées 

a2 et c2. s 

Les écarts que l'on vient de constater sont évidemment liés aux 

structures observées dans les distributions expérimentales des réactions en 

cause. Ceci nous amène â penser que le processus de noyau composé n'est pas 

le seul qui conduise â la fission. On peut supposer comme l'a fait Sikkeland 

(50), pour des distributions angulaires analogues que les réactions d'inter

action directe telles que des transferts de nucléons» donnent: des noyaux 

ayant une énergie d'excitation suffisante pour fissionner. On observe alors 

la superposition de plusieurs distributions isotopiques. 

Afin de déterminer les distributions isotopiques qui proviennent 

de ces processus nous devons définir la population des noyaux produits, leurs 

énergies d'excitation et leur barrière de fission afin de définir l'enveloppe 

des distributions de masse. Dans ce but nous avons considéré les résultats 

expérimentaux obtenus dans l'étude de ce type de réactions (51, 52, 53, 54) ; 

à partir des sections efficaces mesurées pour les partenaires légers dans une 
22 232 22 21 18 

réaction telle que Ne + Th (174 MeV): Tïe, F, et 0, il eat possible 
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de déterminer celles du partenaire lourd qui avec une cible d'uranium serait 
238 239 242 

D, Np> Pu, etc.. Le tableau 28 resume ces résultats dans le cas de 

Aft 238 

la réaction Ar + U. Les sections efficaces relatives a r e l ont été cal

culées â partir des données de Jacmart (53). Nous en avons déduit la distri

bution des nasses les plus probablea A pour le césium, fragment issu de la 

fission des noyaux formés par les réactions roentionnéesdans la coloî ie 1 de 

ce tableau. 

Transferts Z A °r.l. ï£ (HeV) W 5 5 > 

-4p-6n 88 228 0,67 51,2 143 

-3p-5n 89 230 0,78 61,5 143 

-2p-3n 90 233 0,88 69,6 143 

-p-3n 91 234 0,98 75,4 142 

-n 92 237 1,00 82,9 143 

P 93 239 0,93 89,8 142 

2p2n 94 242 0,82 94,9 143 

3p3n 95 244 0,75 105,6 142 

4p5n 96 247 0,58 113,4 143 

5p6n 97 249 0,44 122,3 142 

6p8n 98 252 0,36 131,2 142 

Tableau 28 - Produits de réactions de transfert obtenus avec un projectile 

Ar sur une cible U calculés à partir de la référence (53) 

tion efficace relative de formation, Ep 

vrel 
est l'énergie d'exci

tation du fragment césium et A est la masse la plus probable 

de ce noyau avant sa désexoitation. 



On voit que la masse la plus probable A :.e depend pratiquement 

pas du tvpe de transfert qui a eu lieu. Seule l'énergie d'excitation en dé

perd. On peut s'attendre â ce que la distribution de masse finale ne soit 

pas très large. Cependant, pour la déterminer, il faudrait connaître, en 

plus de l'énergie d'excitation du noyau qui fissionne t sa barrière cou-

lotsienne qui, on le sait, dépend largement du moment angulaire. Ce problème 

étant complexe, nous avons préféré considérer un modèle expérimental de ce 

type de réaction. Tracy et al. (55) ont mesuré les distributions isotopiques 
238 

de J} et Cs dans la réaction U(p, f)Rb»Cs â 40 HeV, En considérant l'émis
sion de neutrons avant la fission, la distribution des noyaux qui fission-

235 236 237 
lient est : n^Np, n^Np, gi^P» leur énergie d'excitation étant comprise en
tre 10 et 30 HeV. Nous considérerons que la distribution des Cs ainsi mesurée 

peut, en première approximation, représenter la contribution des réactions 
22, 238 40 238 

de transfert dans les collisions : Ne + U et Ar + U. Les figures 

40 et 41 relatives à ces deux réactions montrent les distributions isotopiques 

de césium que nous avons mesurées, la distribution isotopique de césium de 

238 

la réaction p + U (55) qui a été ajustée en ordonnée de façon que les ai

les riches en neutrons des distributions correspondent. Enfin, on voit la 

distribution calculée par différence entre les deux premiers et qui est censée 

représenter la contribution du mécanisme du noyau composé. Le fait que les 

ailes riches en neutrons des distributions soient compatibles est un argu

ment en faveur de cette décomposition. Nous pouvons alors déterminer le cen

tre de gravité et la variance de ces nouvelles distributions afin de les con

fronter au modèle statistique (tableau 29 et figures 40 et 41). Nous consta

tons qu'il y a maintenant un bon accord entre les centres de gravité et les 

vari..nces mesurées et calculées. On peut même remarquer que le seul désaccord 

notable restant est observé pour le centre de gravité de la distribution 

de césium obtenue avec le néon à basse énergie. Ceci indique probablement 

qu'il y avait aussi à cette énergie une contribution des réactions de trans

fert que noua n'avons pas pu évaluer, La conclusion est la même en ce qui 

concerne l'énergie d'excitation au point de scission E* comparée à son expres

sion théorique E^j + EJI - D (tableau 30). De cette façon nous avons t>u 

montrer que le modèle statistique est capable d'expliquer les distributions 

isotopiques qui sont consécutives au mécanisme du noyau composé. 
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Noyau 
E* z, À calculée A mesurée 

2 
0 calculée 

2 
0 mesurée 

compose (MeV) 

2*9„ 
9 7Bk 67,5 37 89,8+0,4 89,84+0,05 2,98+0,22 3,0+0,25 

55 135,2+0,4 135,72+0,04 3,18+0,24 2,95+0,25 

260„, 
102 N o 64,5 37 88,8+0,4 89,4+0,3 2,98+0,23 3,23+0,5 

55 133,5+0,4 135,8+0,4 3,38+0,25 3,26+1,0 

92,4 37 88,0+0,5 *88,0+0,3 3,50+0,26 *3,3+0,3 

55 132,3+0,5 *!33,3+0,2 4,06+0,30 *3,23+0,35 

2 7 8(1,0) 108 55 131,4+0,6 *!32,5+0,5 4,80+0,36 *4,5+0,5 

Tabîeou 29' Comparaison des centres de gravité et des variances calculés et 

mesurés* Les valeurs mesurées marquées d'un astérisque se rap

portent aux distributions isotopiques obtenues après déduction 

de la contribution des réactions de transfert. 

E* E* 
Noyau CN 1 se FI F2 
compose (MéV) (MeV) (MeV) 

2 « » K 67,5 37 67+10 66+10 
97 

55 60+10 70+10 

260., 
102 N° 64,5 37 83+26 71 + 10 

55 79+48 85+10 

92,4 37 82+15 92+10 

55 70+15 111+10 

2 7 8 ( 1 . 0 ) 108 55 126+28 143+10 

Tableau zo ~ Conparaison de l'énergie d'excitation au point de scission 

déterminée d'après la variance expérimentale E* et de sa 

valeur théorique ; £",* + E* - D. 
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Figure 40 - Courbe en trait plein : dietribution iaotopique du Ca dans la 

réaation S38V(2SBe, f)Ce à 162,5 MeV. 

- Courbe en trait pointillé : dietribution du Ca done la réaction 
2S8V(p, fiCe à tO UeV (SS). 

- Courbe en trait tireté : différence entre lea deux diatributiona 

précêdentee, attribuée au mécanisme au noyau composé. 
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Figure 41 - Courbe en trait plein : distribution iaotopique du Ce dana la 
Q20 At) 

reaction U( Ar, f)Ce à 280 MeV, 

- Courbe en trait pointillé : distribution du Cs dana la réaction 
238U(p, f)Ce à 40 mV (55). 

- Courbe en trait tiretê : différence entre les deux diatributions 

précédentee3 attribuée au mécanisme du noyau composé. 
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En faisant l'hypothèse que tous les noyaux formés dans les réac

tions considérées conduisent à la fission et en tenant compte des différen

ces de répartition en Z des fragments de fission on peut estimer à partir 

des figures 40 et 41 la fraction a-j, de la section efficace totale G qui 

conduit à la fusion complète. 

En considérant le rapport des surfaces correspondantes, on arrive 

aux résultats suivants : 

2 2Ne + 2 3 8 U , E l a b - 162,5 HeV 
OR 

6°Ar + 2 3 8 U , E. - 280 MeV _£E. - 25 + 8Z 

La première valeur peut être comparée avec le résultat de Viola 

et al. (56) obtenu par une méthode de corrélation angulaire qui donne 

-gCE- * 76 + 5Z pour le système Ne + U à 175 MeV. Le second est à rap

procher des résultats obtenus par Rratz (40) pour le même système, il obtient 

la valeur 55 ± 5Z pour une énergie comprise entre 200 et 268 MeV (cible épais 

se). Tamaîn (57) obtient 43Z à 250 MeV et 51Z à 300 MeV. Notre dernier ré

sultat est en désaccord avec la littérature. Ce fait peut être expliqué de 

deux façons. D'une part, il n'est pas tenu compte de la répartition en Z 

dans les deux contributions et nos valeurs ne concernent que Z - 55 ; d'au

tre part, du point de vue expérimental nous sommes dans un cas particulier 

défavorable où l'énergie de recul des fragments issus du processus du noyau 

composé, est très faible. La plupart de ces produits risquent d'être arrêtés 

dans la cible elle-même, alors que ce n'est pas le cas pour les réactions de 

transfert. Cette raison peut justifier la multiplication des résultats par 

un facteur qui peut atteindre 2, un moyen de remédier à cet inconvénient se

rait de remplacer la cible unique, par plusieurs cibles beaucoup plus minces 

disposées sur des supports très minces aussi. 
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Puisque nous avons pu déterminer la fraction de la distribution 

isotopique du cesium qui provient de la formation du noyau composé, il est 

possible en utilisant les valeurs du tableau 29 de déterminer le nombre to

tal de neutrons évaporés dans cette réaction ; 

ut calculé " 2 ( u ~ V " , 3 ' 2 î °' 6 

ce qui est en accord avec les valeurs précédentes. 

Il est difficile de tirer une conclusion au sujet du moment angu

laire des fragments, car cette dernière valeur est compatible avec l'estima

tion qui en est faite dans la publication P - III (relation 13), Mais elle 

est aussi compatible avec des fragments dépourvus de moment angulaire : 

ufc - 2 u * 14,2 + 0,S 

ant de mesurer u [ 
278 

cidentes afin d'extrapoler vers la fission spontanée du noyau '1)0). On 

pourrait ainsi déterminer les caractéristiques des produits de fission de 

ce noyau superlourd, ce qui pourrait contribuer à identifier ses traces dans 

la nature. 

7 - CONCLUSION 

Noua avons mesuré leB distributions isotopiques de Rb et Cs en 



tant que fragmenta de fission dans plusieurs réactions que nous pouvons 

classer en deux catégories* 

Les réactions où les fragments sont complémentaires» pour lesquel

les nous pouvons déterminer le nombre total de neutrons évaporés, montrent 

que ce nombre est plus faible que la valeur attendue» calculée à partir de 

lrénergie d'excitation des- fragments dans le cas de la fission symétrique ; 
22. 158 180 F 
ife + Gd -* ( -,W) -» 2 x , 7Rb, alors que l'accord est satisfaisant 

40 182 222 f 
pour la réaction de fission asymétrique : Ar + W ( U) -* ~7Rb +..Cs. 

40 238 278 f 

Quant â la dernière réaction Ar + U - ( 110) -2x 5 5Cs, elle pré

sente un nombre de neutrons compatible avec les résultats obtenus par le 

calcul, mais la précision ne permet pas de choisir entre un moment angulaire 

faible» correspondant au modèle de Halpern et Stratînski, ou au contraire un 

moment angulaire élevé comparable au cas de la première réaction. Pour ex

pliquer ce phénomène, c'est plutôt l'hypothèse de l'effet de couche rencon

tré dans les deux fragments (N • 50) de cette réaction qu'il faut invoquer. 

La seconde catégorie de réactions étudiées permet de confronter 

les valeurs expérimentales de la variance des distributions isotopiques au 

modèle statistique de la fission. Le désaccord observé pour les systèmes 

ayant un paramètre de fissilité supérieur à 37, souvent constaté et mis en 

évidence ici, disparaît si on tient compte de la contribution des réactions 

directes dans le processus de fission qui nous est suggérée par la forme à 

deux bosses des distributions isotopiques. L'accord ainsi obtenu avec le 

modèle statistique de la fission montre que, contrairement à ce qui se passe 

dans le modèle adiabatique, on atteint un équilibre entre tous les degrés de 

liberté : collectifs et intrinsèques, qui correspond à la transformation 

d'énergie cinétique en énergie d'excitation par l'effet de la viscosité de 

la matière nucléaire. 
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CONCLUSION 

La apectrométriede masse en ligne/utilisée avec succès dans d 

férents domaines de la physique nucléaire ; étude de réactions à haute éner

gie, étude de la fission thermique, mise en évidence de nouveaux isotopes, 

mesures de masses j de moments magnétiques et quadrîpolaires, peut aussi 

apporter sa contribution â l'investigation des mécanismes des réactions in

duites par les ions lourds. 

Moyennant une adpatation du dispositif au cas particulier de ces 

réactions complexes nous avons montré les possibilités de cette méthode dans 

deux catégories de réactions : la fusion complète suivie d'évaporation de 

nucléons et la fission. 

Le premier type de réactions a montré que l'influence de la natu

re du projectile ne se traduisait pas toujours par une augmentation de l'é

nergie de rotation avec la masse de celui-ci et qu'il faut être prudent dans 

l'emploi du modèle du noyau composé lorsque l'énergie d'excitation augmente. 

Ces conclusions pourraient être consolidées en étudiant des systèmes où le 

projectile est plus lourd, et en mesurant les voies de désexcitation par 

émission de particules chargées qui sont dominantes dans ces systèmes. 

La mesure des distributions isotopiques de fragments de fission 

complémentaires nous a montré que le nombre total de neutrons émis par fis

sion ne se déduisait pas toujours directement de l'énergie d'excitation des 

fragments. L'étude de ce phénomène à différentes énergies pourrait détermi

ner si ce désaccord provient de l'évaluation de l'énergie cinétique totale 

des fragments ou si le moment angulaire de ceux-ri en est responsable. L'é

tude de la variance des distributions isotopiqueu, a montré qu'à la préci

sion dont nous disposons et aux énergies auxquelles nous avons travaillé 

le modèle statistique de la fission rend compte dea résultats expérimentaux. 

Pour mieux définir les limites de cette validité il faudrait étudier d'au

tres systèmes et surtout élergîr la plage d'énergie explorée. 
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Ces dévelopenents expérimentaux nécessitent une augmentation des 

possibilités de l'appareillage ; élimination des phénomènes secondaires ob

servés et possibilité de travailler sur d'autres éléments ; le francium 

dans le domaine des alcalins, certains autres éléments dont les propriétés 

peuvent être favorables ; In, Eu, Yb, »,, et certains halogènes (ions néga

tifs). 

Cette méthode expérimentale pourrait trouver d'autres domaines 

d'application dans l'étude des réactions induites par les ions lourdB ; dé

termination des distributions de masse du partenaire lourd dans les colli-

ions très inélastiques par exemple. 
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ANNEXE I 

1 - ESTIMATION DE LA PRODUCTION DU PARENT ET DU DESCENDANT 
La figure 1 schématise le comportement du cumulatif et celui de 

l'isotope étudié avec les notations suivantes : 

quantité du parent accumulée dans le four 

section efficace de formation du parent 

nombre d'atomes de la cible 

flux du faisceau d'ions lourds 

perte par diffusion du parent 

perte par décroissance radioactive du parent 

quantité du descendant accumulée dans le four 

perte par diffusion du descendant 

perte par décroissance radioactive du descendant 

O" section efficace de l'isotope alcalin étudié 

N quantité de l'isotope alcalin accumulée dans le four 

» , N perte par diffusion de l'isotope alcalin 

\ . N perte par décroissance radioactive de l'isotope alcalin 

N 
P 

P 

JP 
* 

<25 p 
N 

P 
X 

p 
N 

P 
H d 

* > d "d 

x d N d 
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Pour faciliter l'estimation de la quantité du parent accumulée dans le four 

nous allons supposer que la diffusion obéit 3 la loi exponentielle en 

fonction du temps t donne par la relation (1.2) r I - I e D p 

où A__ est la constante de diffusion du parent. En fait il est toujours 

possible da •« placer dans la cas le plus général représenté par la relation 

(1.3) en faisant des combinaisons linéaires des résultats ainsi obtenus. 

L'accumulation du parent obéit à l'équation différentielle : 

dN

P - v* 9 * " - < v v N p d t <A1- ° 

*d N d vers le Wv 
spectromètre de masse 

Figure 1 - Comparaison du comportement des produits cumulatifs et dee 

produits de réaction alcalins dans le four. 

Les notations sont décrites dans le texte. 



cycle n cycle n + 1 

0 T A fitTA+TM 

cycle n+2 

Figure 2 - Principaux paramètres caractéristiques de l'enregistrement des 

spectres de masse : 

n + 1 est le numéro du ayle considéré, l'origine du temps t correspond 

au début de l'irradiation. 

$taTM représentent la durée de l'irradiation et la durée des mesures 

que ce soit avec ou sane faisceau* 

2V,jTn sont les commencements des mesurée, respectivement avec et 

sans faisceau* 

durée totale du cycle* Afc 

en posant A • À + A_ il vient 
P P Dp 

d N 

dt 
A N 
P P 

,/•• AI, 2) 

tes paramètres relatifs au temps sont explicites sur la figure 2. 

La fonction N doit être dSterminêe pour 0 < t < ôt et pour Ôt < t < At 
P 

avec deux conditions aux limites : 

- pas de discontinuité pour t • Ôt 

- N * 0 lorsque t * 0 pour le premier cycle (n • 0) 
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Ce qui conduit, en posant 

H JL - nA ût 
A - 6 t I - e " 

e p - 1 

aux deux expressions suivantes : 

o (Vs • - A c 
0 <t < St N (t) - - E T - [ 1 - K e P ] (AI, 3) 

P A „ "P 

o cl* -A «t - A (t - St) 
6 t < t < At N' (t) - -Ej- (I - K e p ) e p (AI, 4) 

P n„ "P 

Haintenant calculons la quantité du descendant se trouvant dans le 

four à l'instant t : N qui obéit à l'équation différentielle : 
d 

•"•d " *p N p d t " ( Xd + *Dd> N d d t ( A I- 5> 

soit en posant A, • X. + A_ où X_, est la constante de diffusion du 

descendant. 

dN 

"dt + Ad Nd " \» N p CAI, 6) 

Pour résoudre cette équation nous imposerons les mêmes conditions 

aux limites que pour l'équation (Al, 2). Il vient : 

jf$ \ -At V 0 < t < ot, H.(t) - .P i / k t • • [ A.- A - A. K e p + A e d ] (AI, 7) d A A,(A,- A ) l d p d np p 

a JC$ X - A St -A (t - «t) 
, t < t < A t , H ' d ( t ) - A P A < . P . A [ A d ( . - K e P ) e p 

p d a p r 

- A p U - e " ) e " d " ° C J](AI, 8) 
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De la même façon on peut calculer la contribution du même isotope 

que le descendant, mais produit directement par la réaction nucléaire et 

désigné par l'indice v : 

dN - o v / * dt - (Ad + Xj^) N v dt (AI, 9) 

-à + A d N v " ° v » * ( A I ' l 0 ) 

d'où il vient en posant : 

. «_ - nA. At 

Knv " ' - <• " " » ' ~A* At 
e d - I 

°„«* - A,t 
0 < t < 6t N v(t) « -ïj; [ ! - K e ] (AI, 11) 

S t < t < At N' v(t) - -^r (1 - K n v e " ) e ° (AI, 12) 
d 

2 - CALCUL DU FACTEUR CORRECTIF 

Si h désigne la hauteur du pic et Ah la contribution du cumulatif, 

la hauteur vraie sera obtenue en multipliant h par le facteur I - Ah/h où : 

h P - P l ' ' 
i . VA VB 

Les grandeurs P.,., P-_, P A et P.-, représentent respectivement les 

contributions du cumulatif dans les spectres du type A et du type B et des 

contributions de l'effet direct de la réaction dans les mentes spectres. 
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A M ôt A M 
PCA " | Njd "d ( t ) d t - *Dd ( | Nd ( t ) d t + | t "V e' d t ) 

TB + T H 

PCB " / XDd N'd< t ) d t 

XB 

Py. et P„_ sont déterminées par des expressions analofves où N.(t) est 

remplacé par N (t). Ces intégrations conduisent aux r f iltats suivants, où 

on a assimilé T., â fit, ce qui correspond â toutes les n. isures que noUB 

avons effectuées : 

» / • » l„ f A. -A «t -A T 
FCA - FCB - K \ <Ad

p -A") t*d - V < 8 t " V r K n P '• p - p A > 
p d d p (, r p r 

A -A.fit -A.T. A. -A (5t r -A T, -A T. -A (T_ 
- , £ < e d - e

 d A ) . d ( i - K e P ) e P * - I - e p B - e P B 

A d A^ np L 

A -A fit f - A I -A.T- -A. (T„ - fit)|L 
+ 7 j E ( l - e d ) e d A - l - e d B + e d B Jf 

° tf$ K* f K - A.fit -A.T. 

^ - ' V - ^ V 1 ! 4 t-TA + 7 f <• d "• d A > 

e " T -A 

— ['' 

(AI, 14) 

1 - K_ e" d ' T -A..T. -A.T- -A,, ( T B " 6 t ) 

d A - l - e d B + e d (Al, 15) 

Ces résultats peuvent Stre simplifiés en considérant les choix 

que nous avons faits dans nos mesures : T, - 0, T R - 3 fit et At = 4 fit. 

Dans la quasi-totalité des cas, le phénomène d'accumulation n'est sensible 



que pour des isotopes du descendant ayant une période radioactive longue 

X, - 0. Cependant dans certains cas il faudra faire le calcul complet. 

-X̂ jfit -X 5t 
Posons x. - e et x • e ' , on arrive aux résultats : d p 

<jj% { X-, ( 1 - x ) 2 l I + x + 2 x * + x* n* 3 (l-xn

3)] 

• X?, O - «d> I I • *d

2 « - «„>] [ (M. «> 

<>_</• ( (1-x.) 2 [1 + x. • 2x. 2 + x . 4 n + 3 ](l-x. 3) ) 

".A - ».» - T ^ - j W ~ 7 7 7 * — j ( A I- 1 7 ) 

cr vdf* { (l-x d)
2 [1 + x d • 2 * ^ • x / n + 3 ](l-x H

3) , 

3 - EXPRESSIONS SIMPLIFIEES DU FACTEUR CORRECTIF 

Considérons le cas particulier où le parent a une période 

radioactive longue par rapport à la période de diffusion de l'élément 

alcalin : 

*p <K *M e t V C « ' 

il vient : 

«o 2 ( 1 « - *d> M • * d

2 (' -* d >U 
PCA - PCB ^ "p**9* V * î + 7 T T T i <«> ,8> 

La contribution du cumulatif croit avec X et devient nulle pour 
un parent stable ce qui est évident. Dans ce cas l'expression de P.. - P _ 

est toujours donnée par l'expressi ,-*I, 17). 

Si au contraire le parent à une période radioactive courte, il 

vient : 
\ » X 
p Dd » 
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PCA - PCB " %« * ! 5 t • "i n " X d > l ' + x < i 2 ( I • I d > 1 (AI, 19) 

si en plus la diffusion est rspide on arrive a des expressions Bimples pour 

les deux types de production : 

6t » 1 *Dd 

PCA " PCB " ° p < ^ * S t (Al, 20) 

(AI, 21) 

PCA " PCB ' °p 

Le cumulatif se comporte de la même façon que 1* isotope alcalin et 

on mesure en fait la somme des sections efficaces a + a . 
v p 

4 - APPLICATION NUMERIQUE ET CONCLUSION 

A titre d'exemple nous avons considéré la courbe de diffusion de 

la figure 9 (Chapitre I) qui est un cas typique. Cette courbe a été 

décomposée en une conposante constante et une composante exponentielle de 

période 0,58 s (A-, - 1.2 s ). Les valeurs des paramètres sont les 

suivantes : T. - 0, ôt • T., 

résumés dans le tableau I. 

On voit que la correction dans ce cas particulier peut s'exprimer 

sous la forme : 

âh 
b 

1 âh 
b 

• o<n> 4 1 -
P 

où a(n) est une fonction de n qui satisfait la condition: 

1 < o(n) <-24£ 
AP 
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Ws~'> X 
P 

t p U ) P - P 
CA CB 

p - p 
VA rVB 

P - P 
CA CB 

* Ws~'> X 
P 

t p U ) P - P 
CA CB 

p - p 
VA rVB P - P 

VA rVB * 

i . 2 0 oo 0 0,380 / » 
V 

0 0 

1,2 p Dd 
» 0 , 6 X 0 » 

P P 
0 ,38a cd"« 

V 

X a 

0 ,38 a 
V 

1 
1,2 p Dd 

» 0 , 6 X 0 » 
P P 

0 ,38a cd"« 
V 

X a 

0 ,38 a 
V "¥* 

1,2 Vfc x od ft 0,6 (AI,16) 0 ,38a if* 
V 

l a 
E_ 

a ( n ) a 

1 
1,2 Vfc x od ft 0,6 (AI,16) 0 ,38a if* 

V 

l a 
E_ 

a ( n ) a l+o(n) ^SL 

1.2 
p Dd 

« 0 , 6 0 ,38o » 
P 

0 , 3 8 0 ^ * a 
V ^ 

W>] 
p Dd 

« 0 , 6 0 * 
p 

0 jft 
V 

P 
a 

V ¥̂ 
rafcZeaw 2 - Calaul du terme correctif - T - pour tenir compte de la présence de 

produits cumulatifs dans le four en fonction de la période radio

active du parent T „ dans le cas particulier des expériences que 

nous avons effectuées : T. = 0t ôt = 2\. = 2s, T = 3s et ùt - 4s 

déduit des relations générales, tes différentes variables sont 

explicitées dans le textea a(n) représente une fonction de n qui 

remplit la condition : 

x 
p 

Les nombres entre parenthèses renvoient aux relations citées dans 

le texte. 
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Ainsi,—r-évolue entre les limites suivantes: 

" ! • 

» < ^ < -
av 

La limite inférieure correspond à un parent stable et la limite supérieure 

à un parent de très courte période radioactive. La correction fait intervenir 

le nombre de cycles n qui ont précédé la mesure sauf lorsqu'on s'approche des 

cas limites où on peut établir une relation indépendante de n. 
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