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NOTATIONS QUI SERONT UTILISEES DANS CE MEMOIRE : 

Système : MjZi 

M 2 Z 2 

m,p 

M3.Z3 

M4.Z4 

On considère le transfert de la masse m et de la charge p du pro
jectile vers la cible, on notera : 

Voie d'entrée voie de sortie 

Grandeurs projectile cible résidu projectile résidu cible 

Masses atomiques Ml M 2 M3 M4 
N° atomiques h Z2 Z3 Z 4 

énergies Labo. El 0 E3 E4 
CM. 83 «4 

vitesses Labo. Vl 0 V3 V4 
C M . 

Masses réduites 

h v4 
C M . 

Masses réduites 
MiM 2 

v i ' MlTH2 

M3M4 
"f " MÏ-M4 

avec Ë • E] x Jjl et V » V) x énergie disponible CCM) en voie d'en
trée et vitesse CCM) du mouvement re
latif des deux ions. 

m "• • " " ~ TIT 
Chaleur de réaction : 

Qgg - [CM!+M2) - CM3+M4) 1 c
2 calculée d'après [MYE 65) 

Ex : 2p - n A gauche du tiret : nucléons transférés 
(p > protons ; n - neutrons ...) 
A droite du tiret : particules évaporées 3 
l'issue de la thermalisation du processus 

Lorsque le transfert ne s'accompagne d'aucune 
evaporation de particule, on écrit un Ï : Ex : 2p-Y 



INTRODUCTION 

La physique des ions lourds, et plus particulièrement, l'étude 
macroscopique des interactions entre noyaux complexes, s'est considé
rablement développée ces dernières années avec l'apparition d'accélé-
i-ateurs capables de fournir des faisceaux d'ions lourds de plus en 
plus diversifiés. 

La classification que l'on avait coutume d'effectuer entre les 
réactions conduisant â la fusion complète (noyaux composés) et celles 
correspondant aux interactions de surface (transferts), s'est enri
chie d'une nouvelle classe de phénomènes associés à des transferts de 
matière et d'énergie importants entre les noyaux interagissants 
(FLE74, LEF75, PET75). Tandis que ce nouveau champ d'investigation 
s'ouvrait à la recherche, on observait parallèlement un développement 
des études à la fois théoriques et expérimentales sur les réactions 
de transfert dites quasi-élastiques, c'est-à-dire des réactions au 
cours desquelles un petit nombre de nucléons sont échangés entre les 
partenaires de la réaction, et où l'énergie mise en jeu reste- petite 
par rapport aux énergies cinétiques des ions incidents. 

A l'issue d'une réaction de transfert, on retrouve dans la voie de 
sortie deux noyaux : un ion léger correspondant au projectile diffusé 
quasi-élastiquement et le résidu de la cible projeté par recul. Deux 
approches expérimentales sont donc possibles selon que l'on mesure 
l'un ou l'autre de ces noyaux résiduels. La technique de détection 
des éléments légers peut conduire à des informations très précises, 
notamment sur l'énergie du niveau vers lequel s'effectue lé transfert, 
et a cité très utilisée pour les études de structure nucléaire (LEM73, 
MAZ73, ROY73, FOR74) 

Sa puissance diminue cependant lorsque les masses du projectile et 
de la cible augmentent, parce que les écarts d'énergie entre niveaux 
diminuent, alors même que la résolution expérimentale est moins bonne. 
La mesure du résidu lourd de la réaction utilise en général des tech
niques de recul associées S des mesures de radioactivité. Elle ne 
permet généralement pas de déterminer de façon précise le niveau d'éner
gie final, les isotopes observés pouvant être produits avec toute une 
gamme d'énergies d'excitation. Par centre, elle se prête particulière
ment bien aux déterminations de sections efficaces absolues. De plus, 
la sommation effectuée sur un grand nombre de niveaux du noyau lourd 
résiduel permet de s'affranchir partiellement des problèmes de la struc
ture de la voie de sortie, et d'étudier d'une façon plus globale les 
propriétés liées à la voie d'entrée. Cette méthode reste très efficace 
lorsque la masse du projectile augmente. Elle a été utilisée par de 
nombreux auteurs pour la détermination des mesures de sections efficaces 
et de parcours de recul projetés sur la direction du faisceau (ALE61, 
KUM63, STR67, CR068, HAH74, HUB74). 
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Les mesures de distributions angulaires (CRO68,CRO64,MOR66,OGA70,PRE67] 
sont difficilement exploitables sans l'appoint de la mesure d'énergie â 
chaque angle nécessaire pour la transformation des données dans le sys
tème du centre de masse. Cependant, très peu de ces mesures d'énergie 
ont été réalisées jusqu'ici en raison des difficultés expérimentales 
relatives à la mesure en ?r,?rgie d?s résiius cible de rasse élevée (CR068) . De 
telles mesures s'avèrent intéressantes parce qu'elles permettent notam
ment, par la reconstitution de la cinématique de la réaction, de préci
ser la voie de production de l'isotope observé. 

Ce travail est une étude systématique des réactions de transfert 
quasi-élastique induites dans une cible lourde ( 2 0 ,Bi). Les projec
tiles utilisés étaient des ions de Carbone, d'Azote, d'Oxygène, de 
Fluor, d'Argon, de Calcium, de Fer, de Cuivre, et de Krypton. Des irra
diations de cibles de Thallium et d'Or ont également été effectuées 
afin de préciser certaines voies de réaction. L'identification des iso
topes radioactifs produits a été i4alisée par des mesures de radioac
tivité hors ligne. Le choix de if :/b.c parmi les éléments lourds, a 
été conditionné par cette nécessité expérimentale. Le Bismuth nous per
mettait d'accéder â un ensemble d'isotopes radioactifs émetteurs alpha 
ou gamma de caractéristiques bien connues. Ces produits recueillis 
sur des collecteurs en aluminium étaient utilisés pour trois sortes de 
mesures : les sections efficaces de production et leur évolution avec 
l'énergie de l'ion incident (fonctions d'excitation ), les distribu
tions angulaires et les mesures d'énergie de recul â chaque angle. Ces 
dernières ont pu être réalisées pour les projectiles légers (masse in
férieure à 20) malgré la faible valeur des parcours de recul, grâce au 
développement d'une technique originale dans laquelle la profondeur 
d'implantation du noyau émetteur alpha dans un collecteur est révélée 
par la perte d'énergie subie par la particule alpha avant sa sortie du 
collecteur. Pour les projectiles plus lourds, les techniques classiques 
d'empilements ont été utilisées. 

La mesure de la radioactivité alpha de:-, isotopes ,".>oduits a de plus 
l'avantage d'augmenter considérablement la sensibilité de la détection, 
ce qui nous a permis d'étudier avec précision les seuils de réactions 
de transfert jusqu'à des valeurs de sections efficaces de l'ordre du 
microbarn. Enfin, l'utilisation de dispositifs de collection des noyaux 
de recul, permettant la mesurede l'ensemble de la distribution en 
angle et en énergie au cours d'une seule irradiation, permet avec peu 
de temps de machine de réunir un maximum de renseignements expérimentaux. 

Ces techniques expérimentales seront présentées dans le chapitre I . 
Dans le second chapitre, nous donnerons les principaux résultats expéri
mentaux relatifs aux systèmes que nous avons étudiés. Puis dans le 
chapitreIII,les informations cinématiques recueillies pour les projec
tiles de masse inférieure ou égale â 40, seront utilisées pour détermi
ner les voies de production des isotopes observés; la discussion sera 
étendue aux isotopes de masse plus élevée pour lesquels seules les 
fonctions d'excitation et les parcours projetés ont été mesurés. 
Dans le chapitre IV, nous développerons une étude de; distributions an
gulaires qui nous permettra d'accéder aux valeurs des distances d'ap
proche et des fenêtres de moments angulaires les plus favorables au 
transfert. Les résultats obtenus seront alors utilisés pour interpréter 
deux types d'observations expérimentales : l'allure des fonctions d'ex
citation , et la variation du parcourt projeté en fonction de l'énergie 
des ions incidents. Enfin, le chapitre V sera consacré à l'étude de 



l'influence de l'énergétique de ces réactions sur le processus de trans
fert : les conséquences de la présence éventuelle d'un point de croise
ment entre les couTbes d'énergie potentielle calculées pour le système 
avant et ?prês transfert y seront discutées, d'abord qualitativement, 
puis quantitativement en utilisant une mé.-./iode de calcul des probabi
lités de transfert élaborée par R. da. Silveira et al.CCUGOO) qui est 
appliquée ici pour la premiere fois, et comparée â nos résultats ex
périmentaux . 
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CHAPITRE I - METHODES EXPERIMENTALES 

Ce travail a été effectué en utilisant des techniques de collection des 
produits de réaction par recul, associées â des mesures de radioactivité 
hors ligne. Le principe en est simple, nous mettons a profit l'énergie ciné
tique importante des noyaux lourds issus de la réaction pour les recueillir 
dans des collecteurs en aluminium. Ces noyaux radioactifs sont ensuite iden
tifiés à partir de leurs rayonnements. La distribution angulaire est mesurée 
en plaçant les collecteurs à tous les angles. La distribution en énergie s'ob
tient en mesurant la profondeur de pénétration des noyaux dans un ou plusieurs 
collecteurs. Pour les mesures des parcours de recul importants [plus d'un 
mg/cm2 d'aluminium) on utilise un empilement de collecteurs minces ; pour les 
faibles parcours de recul, lorsque le produit de réaction est un émetteur a, 
une technique a été développée dans laquelle un seul collecteur est utilisé, 
et la profondeur de pénétration est déduite de la perte d'énergie de la par
ticule a. émise par le noyau de recul. 

L'utilisation de ces techniques d'activation pour l'étude des méca
nismes de réaction par ions lourds présente les trois avantages suivants par 
rapport aux techniques de détection électronique par des compteurs en ligne. 

. Elles permettent l'identification exacte du noyau résiduel, même 
lorsqu'il est très lourd. 

. Leur grande sensibilité permet d'accéder à la mesure des sections 
efficaces très faibles. 

. Les noyaux peuvent être détectés jusqu'à 0° dans le système du 
laboratoire. 

1) L'identification de l'isotope produit se fait sans ambiguïté à 
partir de son rayonnement caractéristique. Les systèmes étudiés correspondent 
â des zones de la table des isotopes ou les produits de réaction sont des 
émetteurs a ou Y dont le schéma !o désintégration est bien connu. C'est ain
si, par exemple, que le transfert de deux charges sur une cible de Bismuth 
conduit aux isotopes 211, 210, 209, 208, 207 de l'Astate selon le nombre de 
neutrons transférés en même temps que les deux protons, et l'énergie d'exci
tation communiquée au noyau â l'issue de ce transfert. Ces isotopes sont 
tous mesurables et on peut espérer un ensemble complet de résultats. Il est 
néanmoins important de remarquer que la sélection d!.un noyau en fin de réac
tion n'est pas suffisante pour isoler une seule voie de réaction comme nous le 
verrons plus loin. 
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2) L'efficacité de la collection des noyaux atteint 1001, ce qui con
fère à la méthode une grande sensibilité. Mais l'activité peut être dispersée 
â la fois en surface et en profondeur dans les collecteurs. Ce fait a pour 
conséquence de détruire la résolution dans les mesures a. Il peut parfois y 
être remédié en procédant 3 une séparation chimique (par exemple extraction 
du polonium par dépôt spontané sur argent) qui permet de concentrer l'acti
vité â la surface de sources de faibles dimensions, pour lesquelles l'auto-
absorption des particules o par la matière de la source est nulle. 

3) L'utilisation de collecteurs placés jusqu'à 0° assure une mesure 
de l'ensemble des distributions angulaires. Lorsqu'un seul collecteur est 
placé derrière la cible, il permet de recueillir tous les noyaux de recul 
émis entre O et 90", et d'accéder à la section efficace absolue sans correc
tion ni extrapolation. 

Les paragraphes suivants présentent les dispositifs expérimentaux rela
tifs aux ueux stades nécessaires à l'acquisition de nos résultats : les 
techniques d'irradiation et les comptages hors ligne des isotopes radio
actifs formés. 

I - TECHNIQUE VIRRAPIAT70N 

A. It'S FAISCEAUX V IONS LÛUKVS 

Trois ensembles d'accélération appartenant à l'I.P.N. d'Orsay ont été 
utilisés au cours de ces expériences. Les faisceaux de Carbone, Azote et 
Oxygène ont été extraits du cyclotron 3 énergie variable pour ions lourds 
(C.E.V.I.L). Une série d'expériences a été réalisée 3 partir d'un faisceau 
de Hluor de l'accélérateur Van de Graff M.P. TANDEM. Enfin les ions 
Argon, Calcium, Fer, Cuivre et Krypton ont été accélérés par l'ensemble 
A.L.I.C.E. (Accélérateur Linéaire Injectant dans le Cyclotron à Energie 
Variable). Les principes de fonctionnement de ces accélérateurs ont été 

.,„..„, maintes fois décrits (LEF66, 
BAS53, CAB71). Les améliora
tions les plus récentss ont 
concerné la mise en place 
de nouvelles sources d'ions 
ayant permis la production de 
nouveaux types de faisceaux 
(source â four pour le calcium, 
3 sputtering pour le fer et le 
cuivre, etc...). 

Le tableau I renferme les 
caractéristiques principales 
des faisceaux que nous avons 
utilisés. 

Ion 
accFltrC <ff£"'5c Ealn-Cpix IniensltC 

Kortnne 
dispositif 
acefIfrat[on 

'•« 

"o S' 

90 

100 

105 

SOOnA 

lOOnA 

SOOnA 

CEVIL 

CEV1L 

CEVIL 

'»F • ** 110 SOnA TANDEM 

«Ar 

"c. 

" F . 

" C u 

ii? 
170 - 220 
20S - 260 
250 - 300 

170 - 220 
20$ - 260 
250 • 300 

240 - 320 
275 • 370 

273 - 340 
300 • 310 
340 - 420 

420 • 470 
470 - SOS 

ZOOnA 
4Q0nA 
ÎOOnA 

UOnA 
ISOnA 
ÎOOnA 

20nA 
30nA 

30RA 
ÎOnA 
10nA 

0.7nA 
IflA 

ALICE 

ALICE 

ALICE 

ALICE 

ALICE 



La technique d'irradiation implique la connaissance précise de 
deux données expérimentales relatives aux faisceaux: L'énergie des 
ions et l'intensité du faisceau ainsi que son évolution au cours de 
l'irradiation. 

1. Energie des faisceaux utilisés. 

L'énergie du faisceau accéléré par le tandem est très bien connue. 
Si ii est la charge effective de l'ion, elle s'exprime par : 
EfjfeV)" (*i*1) V(!W) : v étant la haute tension accélératrice. Ctette énergie est 
mesurée avec ure précision meilleure que 10*' a l'aide d'un aimant soigneuse
ment calibre. 

En ce qui concerne l'ensemble CEV-ALICE, l'énergie du faisceau ex
trait pour un ion de masse A est déterminée par la fréquence accélé
ratrice F et le rayon d'extraction R, selon la relation : 

" (MeV) 

F 2(MHz). R 2(™)- A(uma) 

4.84 
Cl) 

R étant voisin de 0.835m, 

La validité de cette formule a fait l'objet de nombreuses vérifi
cations. Dans le cas de l'utilisation au cyclotron seul, nous avons 
testé son domaine d'application en faisant varier différents paramètres 
de la machine de façon aussi indépendante que possible. Le faisceau 
extrait était diffusé par une mince feuille d'or et son énergie était 
mesurée à l'aide d'un détecteur solide. Il ressort de cette étude 
(BIM71) que les paramètres les plus importants pour la détermination 
de l'énergie et sa reproductibilité sont, bien entendu, le rayon d'ex
traction et la haute fréquence (reliée a l'induction par la relation 
BGauss = 6S5.F.A./2i), mais aussi le courant dans les bobines de 
correction. Une valeur limite du rayon d'extraction (0.835m) a été 
mise en évidence. Si on accroit le rayon d'extraction au-delà de cette 
limite, l'énergie des ions extraits n'augmente sensiblement plus. 
Il faut alors appliquer la relation (1) avec une valeur fixe de 
R(R*0.835) quel que soit le rayon d'extraction réel. 

D'autre part, des mesures d'énergie du faisceau extrait de l'en
semble ALICE ont été effectuées au moyen d'un dispositif mis en place 
par M.P. Bourgarel , le principe de la mesure étant l'analyse par dé
viation magnétique du faisceau. Pour un ion (A, Zf) le rayon de cour
bure de sa trajectoire dans un champ d'induction B est un cercle de 
rayon p » (2.A.E.)1/2/Zi,B Pratiquement, la mesure de l'énergie E de 
l'ion (A,Zi) se ramène à la mesure du champ B nécessaire à l'obtention 
d'une trajectoire de courbure p prédéterminée. 

Elle se décompose en trois temps : 

. Détermination de la trajectoire du faisceau avant l'aimant en 
la fixant en deux points : la fente d'entrée de l'aimant, et un point 
en amont où le centrage est contrôlé par un fil de mesure mobile 
(beam scanner). 

. Sélection de la trajectoire â l'intérieur de l'aimant au moyen 
des fentes d'entrée et de sortie. 



. Optimisation de l'intensité transmise à travers la fente de 
sortie par ajustement du champ magnétique de l'aimant. 

On mesure alors la valeur du coura.it circulant dans le bobinage 
de l'aimant. C'est cette valeur correspondant â l'optimisation qui 
permet de calculer l'induction de l'aimant puis l'énergie. 

L'imprécision sur la mesure résulte principalement des fluctua
tions du faisceau en cours d'optimisation et de la détermination de 
l'intensité du courant dans l'aimant. En effet, cette mesure est ef
fectuée par l'intermédiaire d'une résistance placée endérivation sur 
le bobinage de l'aimant et le rapport entre la valeur de cette résis
tance et celle des bobines dépend de la température de celles-ci. 
L'incertitude peut être estimée â ± 2t. Une sonde â résonance magné
tique nucléaire actuellement en cours de montage doit permettre d'amé
liorer le mesure du champ magnétique. 

Plus récemment, nous avons développé au laboratoire un dispositif 
de mesure d'énergie des ions lourds selon une méthode due à D.K. OLSEN 
et al. (OLS74) consistant â mesurer l'énergie des protons projetés 
3 zéro degré par collision élastique du faisceau avec une cible de 
formvar. Le détecteur utilisé est une jonction Si(Li) de 3mm d'épaisseur. 

Fig. 1 : Dispositif de mesure de l'énergie 
des ions lourds. (Schéma de principe). 
D - Diaphregoie 
C - Cible (formvar) 

Au - Feuille d'or destinée â arrêter le 
faisceau d'ions lourds (l.L.) ' 

A - Aimant destiné 1 dévier les électrons 
e provenant de la feuille d'or. 

J - Détecteur à jonction mesurant l'éner
gie des protons projetés p. 

Une feuille d'or située entre la cible et le détecteur arrête le fais
ceau et ne ralentit les protons que de quelques centaines de keV. En
fin, un aimant élimine les électrons projetés hors de la feuille d'or 
(voir figure 1). 

Cette méthode de mesure s'applique â tous les faisceaux d'ions 
lourds d'énergie comprise entre 3 et 5MeV par nucléon. 

La figure 2 présente un exemple de spectre en énergie de protons 
émis par recul 3 partir de l'impact d'ions fluor extraits de l'accélé
rateur TANDEM. L'énergie du faisceau TANDEM étant très bien determined, 
nc-is avons pu vérifier sur cette expérience la précision de la mesure. 
On peut distinguer sur ce spectre le pic de diffusion élastique ainsi Sue les contributions de la diffusion inélastique des protons sur les eux premiers niveaux d'excitation de 110 et 197keV du fluor 19. 
Les maxima des pics ont été évalués 3 partir de leur courte d'intégra
tion. La précision finale compte tenu des divers facteurs (traversée 
de la feuille d'or par les nrotons, résolution angulaire, étalonnage 
de la jonction] est de l'ordre da 0,5t. Pour une énergie nominale de 
80,00MeV, la valeur résultant de notre mesure est égale 3 79,5 ±0,4MeV 

0 C Au 
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Pif. 2 : Spectre en énergie dee 
protons fais per recul per 1* ill-
pact d'un ion incident de Fluor 
eur une cible de F- /ar. Les 
flèches correepon'1 -. eux éner
gie! calculées pour le diffusion 
inelastique sur les premiers ni-
vesux du * 9F. 

Ce dispositif nous a servi de référence pour les autres mesures 
d'énergie. Dans le tableau II, nous avons regroupé 1'ensemble des 
mesures d'énergie effectuées par la méthode de l'aimant (a) ou par 
celle des protons de recul (p). Nous avons également reporté les 
énergies calculées par la formule (1) et les fréquences affichées 
(MHZ). 

La présentation de ces résultats sous la forme d'un graphique dans 
lequel l'énergie mesurée par l'une de ces deux techniques est repor
tée en fonction de l'énergie calculée, nous montre qu'ils se disper
sent autour de la première bissectrice (fines • Ecal) mais restent 
toujours dans la limite d'incertitude de ± 31 (voir fig.3). De ce 
diagramme, il semble se dégager une certaine systématique pour les 
ions très lourds (Fe et Cu). Les mesures d'énergies relatives aux 
ions fer sont généralement voisines des valeurs calculées, alors 
que pour les ions cuivre, nous observons des valeurs inférieures au 
calcul. Nous n'avons pas pu établir de corrélation directe entre ces 
écarts et l'un des paramètres de la machine. 

Si nous reportons séparément (fig.4) les valeurs mesurées par la 
technique des protons de recul, cet effet dû à la nature de l'ion 
disparait ; par contre, il se dégage un écart systématique de l'ordre 
de 1,51 par rapport 3 la premiere bissectrice, les énergies mesurées 
étant inférieures aux énergies calculées. 
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TABLEAU II 

Ion 

i 6 n 

Charge Fréquence 

5 .52 
6 
6.245 
6 .9 

EcalCD 
(M*V) 

70 .2 
83.1 
8 9 . 9 

1 0 9 . 7 

E Mesurée (MeV) 

69 .7 (a) 
84 .5 (a) 
91 .5 (a) 

108.8 Ca) 

64 Zn 

66 Zn 

68 Zn 

1 8 T 

18 + 

18 + 

6 . 0 1 

5 .82 

5 .65 

333 

3 2 2 . 4 

313 

330 .6 (a) 
326.9±1 (p) 
323 (a) 
318.4±1 (p) 
3 1 0 . 8 ( a ) 
306±2 (p ) 

40 Ar 

1 1 -1 2 I 
1 2 + 1 2 1 1 2 t 1 3 t 
14 

97 
02 

6.18 
18 
46 
56 
75 

205.6 
2 0 7 . 8 
219 
2 1 9 . 4 
248 
177 .5 
3 4 6 . 1 

199.8 
208 .8 
216 
2 1 4 . 8 
2 4 0 . 4 
177 
3 4 4 . 6 

(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
Ca) 
(a) 
(a) 

40 Ca 1 2 * 1 2 I 1 2 I u l 
1 3 t 
13 

888 
,035 
,146 
,18 
,459 
,46 
18 

,694 
146 

199.8 
209 .9 
2 1 7 . 6 
220 
240 
240 .5 
219 
298.7 
294 

196 + 2 
204 
2 1 1 . 7 
215 
246 
240 
2 1 3 . 7 
298 
295 

(P) 
Ca) 
Ca) 
Ca) 
Ca) 
Ca) 
Ca) 
(a) 
Ca) 

56 Fe 

16 

6 .106 
6 . 1 3 9 
6.139 
6 .2 
6 . 0 2 6 

6 .325 

300 
304 
304 
309 .3 
293 

3 2 2 . 7 

63 Cu 18 + 
1 8 + K 1 8 t 
1 6 + K 19 

20 

52 
96 
165 
22 
43 
424 

S.89 

6 . 5 2 
7 .04 

3 8 2 . 
3 2 3 . 
3 4 2 . 
351 
268 
267 
315 

385 
4 4 9 . 

372 (a) 
310.5 (a) 
336.7 
336.7 

(a) 
Ca) 

265.7Ca) 265.7±1(p) 
268 
311.7 
311.7 
372 
446.5 

Ca) 
Ca) 
Cp)±1 
Ca) 
Ca) 
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Pour la présentation de nos résultats expérimentaux, nous avons donc 
décidé d'adopter comme énergie incidente du faisceau : 

- La valeur résultant de la mesure par la technique des protons pro
jetés chaque fois qu'une telle mesure a été réalisée. La précision sur 
cette Energie est alors de ± 0.5t. 

- En l'absence de cette mesure, une valeur déduite de l'énergie 
calculée, tenant compte de l'écart systématique observé, c'est-à-dire 
qu'après résolution par moindres carrés de la dependence Ep=f(Ecal) 
nous obtenons une droite d'équation Ei • 0,987Ecal-0,3 qui nous per
met, connaissant l'énergie calculée â partir des paramètres de la 
machine, d'en déduire notre énergie initiale Ei. Ce sont ces valeurs 
de Ei qui sont reportées dans le tableau II. L'incertitude sur cette 
énergie incidente est de l'ordre de ±21. 

2. Mesure des Intensités. 

La mesure absolue de l'intensité du faisceau s'effectue en collec
tant les charges positives apportées par les ions incidents, sur un 
bloc de graphite constituant le fond^d'un cylindre de Faraday. Ce 
bloc est relié a un dispositif d'intégration du courant délivrant 
un signal chaque fois que la tension créée par l'accumulation des 
charges sur une capacité, égalise une tension de référence. Une 
calibration du système est réalisée avant chaque série d'irradiations 
au moyen d'un générateur de courant étalon. 

La mesure absolue de l'intensité du faisceau nécessite quelques 
précautions supplémentaires : 

1/ On doit tout d'abord s'assurer que la section du faisceau est 
suffisamment faible pour que l'intégralité de celui-ci soit recueillie 
sur le graphite. Cette vérification s'effectue à l'aide d'un cristal 
de quartz que l'on interpose dans le faisceau au niveau du fond du 
cylindre. La fluorescence du cristal due au ralentissement des ions 
incidents est suffisante pour permettre la visualisation du faisceau. 
La focalisation est réalisée au moyen de quadrupoles magnétiques et 
d'un aimant d'aiguillage, dont on peut ajuster les valeurs depuis le 
pupitre de commande de la machine, l'évolution de la tache du faisceau 
étant surveillée pax l'intermédiaire d'un circuit de télévision. 

2/ Les électrons éjectés sous l'impact des ions incidents avec le 
graphite ne doivent pas sortir du cylindre de collection. Cela est 
assuré, d'une part, par la profondeur de ce cylindre, d'autre part, 
grâce à un anneau de garde porté â une tension de -ÎOOVolts et placé 
en avant du cylindre. (Voir schéma de la figure S). 

3/ La charge effective des ions incidents doit être parfaitement 
connue. 

Afin d'obtenir une bonne précision dans les mesures, nous avons, 
chaque fois que cela était possible, placé nos cibles et leurs collec
teurs au fond du cylindre de Faraday, en contact direct avec le 
graphite Cfig.S). L'incertitude sur le flux incident est alors infé
rieure à il t. 

Dans les très rares cas où le faisceau devait traverser une cer
taine quantité de matière avant d'attendre le cylindre, nous avons te
nu compte de la perte d'électrons subie par les ions â la traversée 
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«,. S : Sehéas du dispositif utilisé pout la assure des sections efficaces et des parcours 
projetés : 
1. Anneau protecteur 6. Bloc de cuivre 
1. Cible 7. Sortie vere intégre* 
3. Collecteur tcur 

». Enpilenenc 8. Anneau de garde 
S. Feuille de protec (-300V) 

tion 9. Cylindre de Faraday 

de cette épaisseur de 
matière, conformément 
â la réf. (NOR60). En fénéral, les épaisseurs taient telles que les 
ions étaient totalement 
ionisés (épluchés). 
D'autre part, la dis
tance entre le cylindre 
de Faraday et cette 
cible intermédiaire étai? 
suffisante pour que les 
électrons arrachés 3 
cette cible ne pénétrent Eas dans le cylindre, 'incertitude adoptée 
sur les mesures de flux 
ainsi effectuées est 
de ±5 â 10». De plus, 
certains de ces résul
tats ont été contrôlés 
par des expériences 
réalisées dans les con
ditions standard (cible 
au fond du cylindre de 
Faraday). 

L'évolution de l'intensité du faisceau au cours du temps, pendant 
les irradiations a été suivie par des techniques diverses. 

. Enregistrement graphique de la courbe I*f(t) 

. Inscription manuelle des indications d'une échelle de comptage 
pour des intervalles de temps réguliers. 

. Mémorisation en mode multiéchelle sur un bloc mémoire BH96 
des nombres d'impulsions délivrées par l'intégrateur pendant des tran
ches de temps At, la durée de chacune des tranches d'accumulation étant 
programmée a l'avance sur une horloge couplée à l'analyseur. 

Enfin, nous contrôlions que l'ensemble du faisceau ayant pénétré 
dans un cylindre de Faraday avait bien atteint notre cible en plaçant 
en avant de celle-ci un anneau protecteur (fig.5) en aluminium dont 
on mesurait l'activité r â l'issue de l'irradiation. La comparaison de 
cette activité avec celle d'une feuille d'aluminium épaisse irradiée 
dans les mêmes conditions permettait de déterminer la proportion du 
faisceau ayant atteint la cible (rapport activité sur flux). la com
paraison se faisait par exemple sur la raie Y de 284keV (111) du cuivre 
61 (période3,44h ) , Cette proportion était généralement inférieure 
au pour cent et n'excédait jamais 201. 

3. Cas particulier des faisceaux de CALCIUM. Mesure de la pollution 
par des ions d'ARGON. 

Le rapport Si/A des ions "Ar et *°Ca de même charge effective 
étant identique, ces deux ions peuvent être accélérés ensemble. La 
présence d'un faisceau parasite d'Argon dans le faisceau de Calcium 
même en faible quantité, est particulièrement gênante lorsque nous 
étudions les seuils des réactions induites par le Calcium. En effet, 
dans cette zone d'énergie, les rapports des sections efficaces de 
production par l'Argon et le Calcium sont de l'ordre de 10. La pré-
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sence d'un faible pourcentage d'Argon aura donc des répercussions impor
tantes au niveau des sections efficaces observées. 

Un tel effet ayant été remarqué, nous avons mis au point une méthode 
sélective de détection de l'Argon dans les faisceaux de calcium. 

Pour cela, il suffit d'irradier pendant quelques minutes une feuille 
d'aluminium épaisse. On mesure ensuite hors ligne par spectrometry 
l'isotope 41 de l'Argon (1.2936MeV 99.2» T => 1.8*) (ERD73) dont la 
section efficace de production est très importante avec un projectile 
Argon et négligeable pour le projectile Calcium. La sensibilité de 
la mesure permet de déceler le faisceau parasite dès que son intensité 
relative dépasse 1$. 

De tels contrôles ont été effectués systématiquement à chaque 
changement de la source de Calcium. 

8. LES CIBLES. 

Les cibles monoisotopiques d'Or 197 et de Bismuth 209 ont été pré
parées â partir du métal pur 99.9.99Î commercialisé par Serlabo (Bi) et 
le Comptoir Lyon Allemand Louyor et O e (Au) ; les cibles de Thallium 
ont été fabriquées â partir du métal naturel qui se compose de 
Thallium 205(70*) et de Thallium 203. 

Dans tous les cas, le métal était déposé dans un creuset de tungs
tène Cou enroulé autour d'un filament de tungstène pour l'Or) et était 
chauffé, sous vide, par effet Joule jusqu'à sa température de 
vaporisation.Les molécules évaporées étaient recueillies sur des col
lecteurs d'aluminium refroidis. La régularité des dépots était con
trôlée par un quartz moniteur disposé selon une géométrie voisine de 
celle des collecteurs, et dont la fréquence de vibration augmente pro
gressivement en fonction de l'épaisseur de matière qui le recouvre. 
Un étalonnage préalable permet de programmer le dépôt et d'en suivre 
l'évolution â partir des valeurs de fréquence affichées. La vitesse 
de dépôt était de l'ordre de O.lvg/cmVs. 

L'épaisseur des cibles était ensuite calculée par un couple de me
sures poids-surface, leur homogénéîté contrôlée par pesée ou par ra
lentissement de particules alpha monoénergétiques. L'incertitude sur 
l'épaisseur, due principalement aux inhomogénëités, était de l'ordre 
de ±5$ pour les cibles 30x30mm^utilisées le plus couramment. 

Les cibles minces (50-200ug/cm2) étaient réservées aux distributions 
angulaires. En raison de la faible épaisseur de matière traversée, 
la dispersion angulaire des noyaux de recul était minimisée. 

Les cibles de 200 â 400jjg/c,i2 ont été utilisées pour les mesures de 
section efficace nécessitant une bonne résolution en énergie et un taux 
de comptage raisonnable (seuil des fonctions d'excitation). 

Enfin, des cibles plus épaisses de l'ordre du mg/cm2 ont été irradiées 
chaque fois que la résolution en énergie n'était plus aussi critique 
(plateau des fonctions d'excitation). 

Les feuilles d'aluminium fournies par Goodfellow Metals LTD et 
Caplain St André (pureté 99.7 et 99.9) utilisées comme supports de 
cible, comme ralentisseurs et comme feuilles de collection, se sont 
ré"élées suffisamment homogènes pour que cette source d'incertitude soit 
négligée notamment dans le calcul des pertes d'énergie. 
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C. LES PISP0SITIFS VB COLLECTION VES NOYAUX PE RECUL 

En raison de la masse élevée '"«s ions projectiles, la quantité de 
mouvement communiquée aux noyaux cibles au cours de l'interaction est 
suffisante pour les éjecter hors de leur site. Ces noyaux viennent alors 
s'implanter de façon plus ou moins profonde selon leur énergie, dans 
les collecteurs d'aluminium destinés 3 les recueillir. 

Pour les mesures de sections efficaces absolues et de parcours pro
jetés, l'empilement constitué par la cible et les collecteurs était 
fixé sur un bloc de cuivre placé au fond du cylindre de Faraday. 

Pour les mesures de dis-
v4 tribution angulaire et 

pour les mesures de 
parcours à chaque angle, 
une chambre de collec
tion schématisée sur la 
figure 6 (I) servait de 
support aux collecteurs 
disposés sur ses parois. 
La symétrie de révolu
tion de cette chambre 
autour de l'axe du fais
ceau permettait de cou
vrir la distribution an
gulaire de 0 à 90° labo 
avec une efficacité de 
collection de 100t. Le, 
ou les collecteur(s) 
tapissant les parois 
étaient prédécoupés se
lon une géométrie c~ -
respondant 3 des domai
nes de 5fl d'angle. La 
cible située 3 8cm des 
collecteurs était fixée 
sur un support disposé 
selon la normale au 
faisceau (distribution 
piquée vers l'avant) 
ou 3 4S" par rapport 3 
l'axe du faisceau (dis
tributions centrées 
autour i!e 40° labo). 

Fig. 6 : Schema du dispositif de collection des nc-
yeux de recul (distribution angulaire et par
cours de recul a chaque angle. 
1. collioaeion 4. Sphère idéale 
2. cible S. Collecteurs 
3. Axe de symétrie 

Cette inclinaison permettait de minimiser le trajet des atomes de recul 
dans la matière de la cible. Une chambre de collection plus petite II 
(échelle 1/2) était destinée aux mesures des parcours de recul 3 chaque 
angle. En effet, dans ce type de mesure, la résolution angulaire est 
moins critique ; par contre, l'activité collectée doit être la plus éle
vée possible. Les domaines d'ang'le prédécoupés, dans ce cas, étaient de 
10*. 

Après irradiation, les collecteurs étaient séparés et fixés sur des 
supports rigides et constituaient les sources destinées au comptage. 
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II - VETECTÏÛN ET TRAITEMENT HORS LIGNE 

1. Détection des radioéléments formés. 

Caractéristiques des isotopes étudiés. 

Nous avons identifié les isotopes radioactifs formés, à partir de 
l'énergie de leurs raies alpha ou gamma et par leur période de décrois
sance. Le tableau III donne les caractéristiques des isotopes que nous 
avons détectés ou <2e l'un de leurs descendants lorsque les mesures ont 
été faites sur celui-ci. Dans ce cas, la chaîne de filiation est indi
quée. 

Le rapport du nombre de désintégrations a ou Y de la raie considérée 
au nombre total de désintégrations (rapport d'embranchement) est égale
ment mentionné. 

T&blea u I I I . 

Isotope Période mode de 
d e s i n t e g . 

F. 
a ou 7 F i l i a t i o n 

noyaux parents 
rapport 
emhranch. r é f é r e n c e 

198ni~j 1.9 h 
TI 
CE 412 fceV 0.431101 JUN60 

198,., 5 .5 h CE 4 U l 9 8 P b ( C . l ! . 2 , 4 | i ) 0 .85515» VIJ63 

199,., 7.4 h CE 455 l 9 9 P b ( C , E . 1 , S M 0.141101 1.ED67 
2 0 0 T , 26.1 h CE 36B Î O O P b ( C . E . 2 1 h ) 0.B8±5t LED67 

2 0 l n 73 h CE 167 2 0 , B i ( C . E . 1 , 8 5 1 } D.0925151 BIM66 

2 0 2 B i 95mm CE 422 kcV 2 9 2 P o ( C . E 45mm) 0 .661101 LED67 

2 0 4 B i 11.4 h CE 375 keV ™ P o ( C . E . 3 , 6 4 ) 0 .581101 b£f66 

2I0PO 

2 " P o « 

138 .4j 

0.53T 

a S. 305 KcV 

7.448HeV 

j;P,At(C.E.8,3h) 

""At ^ , - V " 

1 

1 

LED67 

PBB62 

2 ° 7 At 
2 0 8 A t 

1.8 h 

1.63 h 

CE 

CE 

814 kcV 
(685 keV 
1660 toV 

ÎJIrrf«-lB6sec) 
- " F r ( a - 1 9 » n ) 

LED67 
LED67 : 

2 0 9 A , 

2 , °At 

5.42 h 

8 .3 h 

a 

CE 

CE 

5.66 WeV 
J782 v e » 
154 5 JeV 
'24 5 îeV 
1180 keV 

2 ' 3 F r ( a - S 3 s e c ) 

: U F r ( a - 5 , S m s e c 

0 .041 

) 
GUE6B 

HOF53 

2 , , A t » 7 . : h s 
CE 

S.868MeV 
2 l 5 ? r ( n - 0 . - , . 5 e c 
'"snlCE.- loh) 

) 0 .409 H 0 L 6 9 
1 

»fc 14.6 h 
2,42h 

a 
a 

5.85 Me\' 
6.04 MeV 

2 1 ^R3fa-1 .6msec 
t l 4 R a ( a - 2 , 6 s e c ) 

) 0 .26 
0 .96 

CRO68 
.M0M55 

Le Poloniu» 211 et l'Astite 211 sont en Équilibre de régiae 

de 7,45MeY de 2 , 1 P o est donc observée avec une période de 7,24 h. 
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. Détection du rayonnement alpha. 

Deux types de détecteurs ont été utilisés pour la détection du 
rayonnement alpha ; des chambres d'ionisation 3 boules, et des jonc
tions â barrière de surface. 

L'émetteur alpha placé dans une chambre d'ionisation est environné 
par un mélange gazeux constitué par 971 d'Argon U et Z% be COZ sous 
3Kg/cm2 de pression. Une tension de -5000volts est appliquée â l'échan
tillon, la boule de la chambre étant au potentiel zéro. Chaque parti
cule émise crée dans le mélange gazeux des paires d'ions positifs et 
d'électrons dont le nombre est directement proportionnel 3 son énergie. 
Les électrons collectés par la boule: créent une .'.pulsion qui est am
plifiée mise en forme puis stockée dans un analys-ar raulticanaux. La 
résolution en énergie de ce détecteur est faible (lOOkeV sur la raie 
5,3MeV du polonium 21C) par contre son efficacité est élevée (0,5) et 
son bruit de fond tris réduit (0,3c/mm sur une bande d'énergie de 
2 3 7HeV). Il est donc bien adapté aux comptages de faibles activités, 
et nous a permis d'accéder 3 la mesure de sections efficaces absolues 
de l'ordre du dixième de microbarn (10" J'em z). 

71s. 7 : Chambre d'ionisation 
avec paaaeur d'échantillon». 
S. boule collectrice dea élec

tron* 
B.T. arrivée de la haute ten

sion (-5001V) 
Ca. une dea 8 coupellea porte 

échantillon 
V. Volant 
c. Blindage de l'enceinte 
b-« dispositif d'ouverture 

par basculement 
autres notations t cf(BIM73) 

Une quadruple chambre d'ionisation avec passeur d'échantillons a 
été fabriquée au laboratoire (BIM73). L'enceinte peut contenir 8 sources, 
le comptage s'effectuant simultanément sur quatre d'entre elles [fig.7). 

Pour les mesures nécessitant une bonne résolution en énergie (mé
thode des reculs) nous avons choisi une jonction â barrière de surface 
de 50mm2 et de 20keV de résolution. Un correcteur de dérive associé 3 
un générateur d'impulsions permettait d'éviter la dérive de la chaîne 
d'amplification pendant les comptages longs. 
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Emetteur Energie (MeV) Période 

02 38 4.2 10»ans 
10 "ans U234 4.77 
10»ans 
10 "ans 

Cm244 5.81 18 ans 
B1212 6.050 60.6mm 
B1212 6.036 60. 6mn 

3xl0''s P0ZI2 8.78S 
60. 6mn 
3xl0''s 

PoZIO 5.30S 138.41 
At 211 5.866 7.2h 

Let. isotopes ënetteurs alpha utilisés pour les calibrations en 
énergie des détecteurs sont contenus dans le tableau IV. 

Tableau iv Les sources d'Astate 211 ont été 
préparées par irradiation au Syn
chrocyclotron d'Orsay, d'une cible 
de Bismuth épaisse par un faisceau 
de particules alpha. Après irradia
tion, la cible était dissoute et 
l'Astate recueilli par dépôt spon
tané sur une lame d'argent (voir 
mesure des faibles activités). 

. Détection des émetteurs Gamma. 

La chaine d'analyse gamma se compose d'un détecteur au Germanium 
à migration de Lithium, coaxial de 80cm3 ; d'un préamplificateur Quartz 
et Silice 1001A ; d'un amplificateur 0RTEC 451 et d'un analyseur multi-
canaux DIDAC 4000 Intertechnique. La résolution de l'ensemble est de 
3,5keV sur la raie 1,33 MeV du cobalt 60. Nos sources étaient placées 
soit au contact avec le capot de protection du cristal, soit sur des 
positions plus éloignées en fonction de leurs intensités. Pour chacune 
de ces positions, nous avons effectué une calibration de l'efficacité 
en fonction de l'énergie des raies observées. Cet étalonnage en effi
cacité a été réalisé ï nartir de sources radioactives étalonnées pro
venant du CE.A. Nous avons ainsi obtenu un ensemble de courbes pou
vant être lissées par une expression de la forme Log s = A-B Log E 
e étant l'efficacité ; E 1 énergie de la raie y, les coefficients A 
et B étant déterminés par la méthode des moindre carrés en utilisant 
les points expérimentaux. 

La dérive en gain de la chaine était stabilisée à l'aide d'un 
correcteur de dérive associé â 2 raies de référence : Une raie déli
vrée par un générateur d'impulsions, et une raie physique (généralement 
la raie de 1,368MeV du sodium 24). 

Les spectres d'accumulation étaient ensuite aiguillés sur différents 
organes de sortie : une imprimante rapide 1ER 212, ou par l'intermé
diaire de la console RESEAU, sur un des disques de l'ordinateur 
IBM370 de l'ensemble ARIEL (I.P.N. Orsay). 

Le traitement des résultats imprimés sur bande de papier, a suivi 
l'évolution des moyens de calcul du laboratoire. D'abord tracés et som
més manuellement, ils ont ensuite fa.t l'objet d'un traitement semi-
automatique sur un calculateur programmable WANG600 (tracé, lissage, 
sommation...). 

Les spectres vidés S T disque étaient traités autres du calculateur 
ARIEL (programmes de tracé sur console BENSON, recherche automatique 
de pics etc...). 
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. Faibles activités - extraction chimique. 

Après leur collection, les noyaux étudiés sont implantés plus ou 
moins profondément dans l'aluminium des collecteurs. Les particules 
alpha émises à l'issue de leur processus de désintégration radioactive 
vont donc devoir traverser cette épaisseur de matière avant d'atteindre 
le détecteur. Elles seront ralenties, ou absorbées selon la profondeur 
de pénétration du noyau émetteur, et l'angle de leur émission. Nous 
verrons que ce ralentissement peut être exploité, pour determiner l'é
nergie de recul des noyaux. Dans le cas des comptages directs destinés 
aux mesures de sections efficaces absolues, la conséquence des diffé
rences angulaires et des fluctuations statistiques du processus de ra
lentissement se traduit par un élargissement par rapport à la raie 
alpha du même émetteur déposé en couche mince. Cette dispersion en 
énergie s'accompagne d'une dilution de l'activité mesurée qui se 
trouve répartie sur une plage d'énergie importante, ce qui entraine 
une détérioration du rapport signal/bruit correspondant Crapport acti
vité sur mouvement propre) . 

C'est notamment le cas de la détermination des sections efficaces 
aux seuils expérimentaux des réactions de transfert où nous sommes con
frontés à la détection de faibles activités ; a fortiori lorsque 
l'isotope détecté possède une période de désintégration radioactive 
longue (par exemple, détection du polonium 210, émetteur a de 138jours 
de période). Nous avons donc procédé à une séparation chimique de l'i
sotope étudié. Le principe est le suivant : l'isotope est mis en solu
tion puis déposé à la surface d'une lame d'argent. L'avantage est double 

Fig. 8 : Exemple de spectres alpha 
obtenus avant (collecteur) et après 
dép ôt sur une lame Ag (source min
ce). Les 2 flèches indiquent les 
énergies de coupure (voir texte 
I 2.A.2.) 

le dépôt est sans épaisseur et 1'autoabsorption est nulle ; l'activité 
est concentrée sur une faible bande d'énergie et se dégage du bruit de 
fond. Un exemple des spectres obtenus avant et après séparation sont 
présentés sur la figure 8. 
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. Dépôt spontané sur une lame d'Argent (Polonium). 

Si le potentiel standard du couple B /Eo des ions en solution est 
plus grand que celui du couple A +/Ao d'une lame métallique plongeant 
dans la solution, on peut prévoir d'après l'équation de Nernst des 
potentiels rédox, un dépôt des ions sur la lame métallique. Le po
tentiel standard Ag*/Ag étant 0.8V et celui de Po+/Po 0.76V*, le 
polonium va se déposer spontanément sur la lame d'argent, à condition 
que la solution soit suffisamment diluée et qu'il n'y ait pas d'argent 
en solution. Le Bismuth (pot.standard 0.23V) ne se dépose pas. 

La mise en solution se fait par attaque à chaud par 5cm d'HCl 
O.SN du collecteur d'aluminium dans lequel sont implantés les atomes 
de Polonium. La solution est ensuite étendue par 4Scm3 d'H2Û puis 
maintenue 3 9S*C dans un bain marie. Lorsque nous avions à dissoudre 
la cible de Bismuth (cas des faibles reculs) nous ajoutions 3 la solu
tion d'attaque 0,1cnw de HNO, 12N. Nous évitions ainsi la précipitation 
de BiCCl lors de la dilution. Afin d'homogénéiser le dépôt, nous fai
sions tourner la lame d'argent destinée au dépôt, dans la solution 
(îOtours/nin). Quatre extractions successives de 20mn chacune étaient 
réalisées. Chaque lame était ensuite sèchée puis présentée au détecteur 
alpha. L'activité des quatre lames était reportée sur papier semi-loga
rithmique en fonction du numéro d'ordre d'extraction. En cas de rende
ment constant, les points obtenus se placent sur une droite (que nous ap
pellerons droite d'extraction). L'extrapolation de cette droite permet 
d'évaluer la proportion de polonium restant en solution. 

Le îtolonium 210 pouvant provenir de la filiation radioactive de 
l'Astate 210 (ce) et du Bismuth 210 (B") , nous avons chaque fois que 
ces voies de production étaient probables procédé de la façon suivante : 

La première série d'extractions avait lieu 48heures après l'irradia
tion. L'Astate 210 (8,3h de période) avait alors disparu. Le Bismuth 
210 (5j de période) était encore présent. A l'issue de cette série 
d'extractions, il restait donc dans la solution environ 2% du Polonium 
210 (résidu d'extraction) et 751 du Bismuth 210. 

Nous procédions 3 une deuxième série d'extractions6 jours plus tard. 
En cas d'absence de Bismuth, les points de la nouvelle droite d'extrac
tion s'alignent avec les précédents, sinon la différence observée pro
vient de l'accumulation du Polonium à partir du Bismuth pendant les 
6 jours séparant les 2 extractions. Un calcul de décroissance et d'ac
cumulation permet de remonter 3 l'activité initiale de 210Bi. 

* * * 
A l'issue de cette première partie de travail, nous disposons des valeurs d'acti

vités résultant des différents comptages. Ces données vont nous permettre de déterminer 
les probabilités absolues des diverses réactions, et leur évolution en fonction de l'é
nergie (fonctions d'excitation ) ou de l'angle (distributions angulaires). Nous en dédui
rons également des informations sur l'énergétique du système, en particulier par la 
détermination des parcours. 

potentiels standard par rapport 3 l 'électrode 3 hydrogène. 

2B 



2. Traitement des données. 

A. SECTIONS EFFICACES ABSOLUES - FONCTION D'EXCITATION. 

La section efficace de production d'un isotope radioactif par un 
faisceau d'intensité constante s'écrit : 

o - A ° ' F - _xt 12) 

Nous avons déjà explicité certains de ces facteurs (R le rapport d'em
branchement, e l'efficacité du détecteur), N est le nombre d'atomes par 
cm- dans la cible. Examinons les termes restant : 

1. Ao : Activité rapportée au temps to de fin d'irradiation. 
Les décroissances radioactives â une ou plusieurs périodes ont été 

résolues par moindres carrés sur l'exponentielle ou la somme des expo
nentielles relatives â chacun des isotopes. Si X est la constante ra
dioactive de l'isotope détecté 

. . £e* X t l/AAi .. . AAi étant l'incertitude 
Se /AiûAi de chacun des points 

expérimentaux 

Les incertitudes sur Ao ont été évaluées graphiquement après report 
des décroissances sur-papier semi logarithmique et tracé de la droite 
représentant A • A 0e *• 

2. F : Correction d'autoabso.-ption (rayonnement a). 

Par autoabsorption, nous désignons la part de rayonnement absorbée 
par la matière du collecteur. Cette activité est donc perdue pour le 
comptage. Afin de tenir compte de cette perte, nous multiplions 
notre activité mesurée par un facteur F > 1 destiné â compenser cet 
effet. Nous distinguerons 2 cas : 

. l'activité se trouve concentrée dans 1 seul collecteur. C'est le 
cas des réactions induites par les ions de Carbone, Azote et Oxygène 
pour lesquels l'énergie des noyaux de recul est de l'ordre de quel
ques MeV et le parcours correspondant de quelques centaines de ug/cm2. 
L'ensemble des noyaux de recul s'arrête donc dans le collecteur immé
diatement placé derrière la cible. Soit E l'énergie alpha de l'iso
tope considéré. Cette énergie correspond â un parcours R dans la ma
tière du collecteur. Si le noyau émetteur est situé 3 la profondeu'T e, 
seules les particules émises dans l'angle solide d'ouverture e tel 
que cosB*e/R pourront sortir de ce collecteur (fig.9). Au lieu d'être 
égal â 2it, l'angle solide de détection ne sera plus que de 27rn-Coss) 

, le facteur multiplicatif F sera 
donc 1/(1-cos9). 

Pratiquement, nous définissons sur nos 
spectres en énergie, un seuil haut, situe 
quelques centaines de keV au-dessus de \a 
raie étudiée et un seuil bas, fixé en 
fonction du bruit de fond ou de la présen
ce d'autres raies alpha (voir figure8 ). 



La barre inférieure correspond â notre seuil de detection. C'est elle 
qui va conditionner le calcul d'autoabsorption. Ceci se traduit par 
une valeur R'< R dans l'expression de cose. Les valeurs des parcours 
des particules alpha dans l'aluminium de nos collecteurs sont tirées 
des tables de C. William»™ et J.P.Boujot (WIL66). 

La correction d'autoabsorption nécessite la connaissance précise 
de la répartition des noyaux émetteurs dans le collecteur. Elle est 
donc étroitement liée aux résultats des mesures de parcours de. recul 
tels qu'ils seront exposés plus loin. La répartition de l'activité est 
généralement gaussienne et dans ce cas particulier, nous avons adop
té comme valeur de e, l'épaisseuT comprise entre la surface du collec
teur et le point correspondant au maximum de la distribution. 

. L'activité est répartie sur plusieurs collecteurs. 
C'est le cas des fortes énergies de recul (projectile de masse>40) 

pour lequel le parcours des noyaux de recul est de plusieurs mg/cmz. 
Pour éviter une trop grande autoabsorption, l'activité est répartie 
entre plusieurs collecteurs que l'on empile derrière la cible. L'auto-
absorption sera déterminée pour chacun des collecteurs. Pour cela, nous 
devons disposer de la répartition la plus exacte possible des noyaux 
émetteurs alpha contenus dans ces collecteurs. Cette répartition, 
connue a l'issue de la mesure des parcours (voir plus loin), est décom
posée en tranches d'épaisseur très minces auxquelles on associe la 
valeur d'activité correspondante. Le facteur d'autoabsorption est dé
terminé pour chacune de ces tranches. L'activité globale du collecteur 
est donc : 

A - 2 (Ai+l-Ai)xFx 

x étant le nombre de tranches et Fx le facteur d'autoabsorption associé 
S cette tranche. 

F x = (1 
e^-1 

e 
mninnnn umiiimiiii 

M». 10 

e étant la distance entre la surface 
et la tranche considérée (fig 10), 
R étant lié au seuil de coupure en 

A i + 1 énergie de l'analyseur. 

A j 3. Terme 4(1-e" A t) 

Ce terme s'applique â la produc
tion d'un isotope (période T, cons
tante A) pendant une irradiation de 
durée t avec un flux constant <J>. 
Cette situation idéale n'est jamais 
réalisée et nous devons employer en 
fait une expression plus complète te
nant compte des fluctuations d'inten
sité du faisceau pendant l'irradia
tion. 



Pour cela, nous utilisons l'enregistrement de l'intensité du 
faisceau réalisé pendant l'expérience. Nous le décomposons en tran
ches de temps At pendant lesquelles l'intensité est restée constante. 
L'expression devient : 

q j-1 ûtj 

où K * Facteur de conversion du nombre de charges en impulsions de 
l'intégrateur, 

q « charge effective de l'ion 
nj- nombre d'impulsions délivrées par l'intégrateur pendant Atj 
n * le nombre de tranches 
âtj» tj-tj-i ou tj est le temps écoulé entre le début de l'irradia

tion et la fin ae la tranche j. 

Cette correction de flux est particulièrement sensible pour les 
isiitopes radioactifs à vie courte. 

Incertitudes. 

Le tableau suivait contient les évaluations des diverses incertitudes 
relatives au calcul des sections efficaces. Ces incertitudes s'ajoutent 
quadrat iquement. 

Tableau S 

Grandeur 

incertitudes 

Grandeur 
Emetteurs a Emetteurs Y 

épaisseur cible 

activité to 

efficacité auto
absorption 

rapport embranch. 

Intensité du fais
ceau 

Si 

5 - SOt 

2 - lOt 

-lëgl. 

24 

St 

5 - SOt 

« 
5 - lOt 

2% 

. Fonctions d'excitation . 

Les fonctions d'excitation résultent d'une série d'irradiations 
effectuée â partir d'énergies incidentes Ei qui étaient dégradées pro
gressivement au moyen de ralentisseurs en aluminium. Pour les aesures 
de sections efficaces au seuil de réaction, l'énergie incidente était 
choisie de façon 3 n'utiliser que de très faibles épaisseurs de ralen-
tisseur (AE < 10 & 20 MeV) et améliorer ainsi la précision SUT l'éner
gie des particules atteignant la cible. 

Les énergies reportées sont les valeurs correspondant au calcul 
pour la demi épaisseur de la cible. La précision sur ces énergies dé
pend - de la précision sur l'énergie incidente (O.St ou ^ 2t) 

- des calculs de perte d'énergie des projectiles dans l'aluminium 
et dans les matériaux des cibles. 
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Nous avons employé les relations parcours-énergie tabulées par 
Northcliffe et Schilling (NOR70). Il est difficile d'apprécier la 
précision de ces valeurs car nous manquons de comparaison avec les ré
sultats expérimentaux. Une étude du ralentissement de l'Argon dans 
l'Or â basse énergie (BOR73) montre un bon accord expérience-théorie. 

Nous avons estimé 3 >g ' = 15% l'accroissement de l'incertitude 
en fonction de l'épaisseur traversée. 

6. MESURE DES PARCOURS DES NOYAUX VE RECUL. 

La pénétration des noyaux de recul dans l'aluminium des collecteurs 
dépend de leur énergie initiale. La détermination de leur parcours est 
donc une méthode de mesure de la distribution en énergie des noyaux 
lourds émis 3 l'issue de la réaction nucléaire. 

La répartition de ces noyaux est assimilable dans la plupart des cas 
â une distribution de GAUSS centrée autour d'une valeur Ro que nous 
appellerons le parcours moyen. Ce parcours moyen peut être mesuré dans 
l'axe du faisceau (parcours projeté) ou â chacun des angles d'une dis
tribution angulaire. La largeur de la distribution de parcours va nous 
permettre de reconstituer la distribution initiale des énergies de 
recul. 

Selon les valeurs escomptées du parcours de recul, la mesure de Ro 
va donner lieu 3 une technique expérimentale différente. Nous distin
guerons deux cas : 

a) Paraours de recul inférieurs â lmg/am2. 

C'est le cas des réactions induites par C,N,0,F aux énergies supé
rieures à la barrière coulombienne. 

Pour ces faibles reculs, nous avons mis au point une technique de 
mesure (BIM73) dont nous ne rappelerons que les grandes lignes : on 
utilise comme collecteur une feuille unique d'épaisseur bien supérieure 
au parcours à mesurer. La profondeur de pénétration des noyaux de recul 
est révélée par la perte d'énergie des particules a sortant de la 
feuille dans une direction perpendiculaire 3 celle-ci. Le spectre alpha 
ainsi mesuré est comparé à un spectre étalon du même émetteur déposé en 
couche mince et mesuré dans les mêmes conditions. 

Le décalage en énergie entre les maxima des deux spectres est ensuite 
transformé 3 partir d'un étalonnage préalable en épaisseur d'aluminium 
Po. Ces valeurs de Po sont converties en Ro en tenant compte des correc
tions dues 3 l'épaisseur moyenne de cible traversée par les noyaux de 
recul, et de l'angle de pénétration de ces noyaux dans le collecteur. 

L'élargissement "expérimental" du spectre alpha dû principalement â 
la résolution du détecteur et aux fluctuations statistiques de perte 
d'énergie des a mesurés, est corrigé 3 partir d'une calibration préala
ble de ces effets. 
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b) Parcours de reoul supérieure i lmg/am2. 

L'élargissement excessif des spectres alpha pour des grands parcours 
limite la méthode précédente aux parcours inférieur»u mg/cm2. Pour des 
parcours de recul plus élevés (ions incidents de masse supérieure à 20 
énergies incidentes sous coulombiennes) nous avons employé une technique 
d'empilement. L'activité mesurée est fractionnée entre plusieurs collec
teurs minces, l'épaisseur de ces collecteurs étant choisie en fonction 
des estimations des parcours attendus , de façon â minimiser l'auto-
absorption. 

Généralement, les noyaux résiduels se trouvaient répartis sur 4 col
lecteurs. A partir de la suite de valeurs discontinues correspondant 
aux activités de ces collecteurs, la courbe activités intégrées-épais
seurs intégrées a été tracée de façon â permettre une interprétation 
plus réaliste de cette distribution. Nous avons employé comme fonction 
d'interpolation, l'intégrale d'une distribution de Gavss. Cette inter
polation peut s'effectuer en reportant sur du papier probabilité (qui 
a la propriété de transformer les intégrales de distributions gaussien-
nes en droites), la fraction d'activité Fi ayant traversé 1'épaisseur 
ej d'aluminium en fonction de ei 

Fi - •* k ^ 
5 Ai 

Aj • activité de la jême feuille 
n « nombre de feuilles au total 

Sur la droite obtenue, la valeur du parcours moyen Ro correspond 
a la probabilité 50t. La différence des valeurs correspondant â 12* 
et 88% permet de définir la largeur à mi hauteur de la distribution. 
Pratiquement, nous avons tabulé les valeurs d'une gaussienne théorique 
selon cette répartition de probabilité ; les activités mesurées étaient 
ensuite intégrées puis comparées par la méthode des moindres carrés 
â cette distribution type. Le calculateur étant alors programmé pour 
le calcul des paramètres de la courbe de Gauss lissant au mieux les 
valeurs expérimentales (variance, maximum, écarts types). 

Cette procédure nous a permis de vérifier que l'hypothèse d'une 
distribution de fiauss des noyaux collectés par recul était correcte. 
Les paramètres de cette distribution définissent complètement les in
formations relatives 3 cette mesure de parcours : la valeur du maxi
mum de la distribution, et sa largeur â mi-hauteur. 

A partir de ces résultats bruts, on peut remonter à la distribution 
initiale des énergies de recul moyennant quelques corrections. 

o) Calcul de la distribution deo énergies de reoul, 

La répartition de l'activité autour de Ro est de la forme : 

P w d R • nr^rexp i - * ^ i d R 
l 2(0Ro)2j 



P(R) représente la densité de probabilité, p le paramètre de fluctua
tion de parcours et o - 0R0 la variance de la distribution. La largeur 
3 mi-hauteur est égale à 2.354a. Cette largeur est la résultante de 
plusieurs contributions (WIN61) : 

- la distribution initiale des énergies de recul. 
- les élargissements dûs aux quatre causes suivantes : 

. le processus de ralentissement des noyaux de recul ps 

. 1'evaporation en vol de particules pn 

. l'inhomogënéîté des feuilles (dans le cas d'un empilement) 9 F 

. la traversée de la cible au départ PW 

Dans le cas de la technique des ralentissements a, il faut tenir 
compte d'un élargissement expérimental supplémentaire déjà mentionné. 

Si on appelle p le paramètre de fluctuation de parcours de la dis
tribution expérimentale ; le paramètre pE de la distribution des éner
gies de recul initiales s'écrit : 

P E 2 = p2 - (ps2+pn2+ ff2+piv2) 

Ces paramètres ont été évalués de façon empirique à partir de ré
sultats expérimentaux de différents auteurs : 

. Bimbot et al.(BIM68) ont évalué le paramètre pwvd'élargissement 
dû â l'épaisseur non nulle de la cible. Dans le cas oii cette épaisseur 
reste faible devant Ro, ce paramètre peut être pris égal à K.e/2Roi^3. 

K est le rapport du jmiivoir de ralentissement du nutériau de la 
cible et de l'aluminium ; 2 l'épaisseur de la cible. 

. Les termes os et pn ne dépendent que de la façon dont le noyau 
de recul perd son énergie cinétique et se désexcite par evaporation 
de nucléons , et non de la façon dont il a été produit. Nous avons 
utilisé les valeurs expérimentales déterminées par Alexander et 
Winsberg 0''IN61) ainsi que celles obtenues au cours de nos expériences 
pour des ralentissements de noyaux composés dans l'Aluminium. Le terme 
(PS2 + Pn 2] y est évalué globalement. 

. En raison de la bonne homogénéité de nos feuilles collectrices, 
nous avons pu négliger le terme pf dans le cas ou nous procédions par 
empilements. 

La distribution en énergie résultante peut être assimilée à une 
gaussienne centrée autour de Eo et de largeur à mi-hauteur l»2,354.p£.Eo. 
La correspondance entre les valeurs de Eo et de Ro implique la connais
sance des relations parcours-énergie pour les noyaux de recul considé
rés. De tels calculs ont été effectués par Northcliffe et Schilling 
(NOR70). Dans le cas particulier où l'isotope mesuré était l'Astate 211 
et le milieu ralentisseur l'Aluminium, nous disposions pour les 
énergies de recul inférieures à 12MeV de résultats expérimentaux 
(ALE61,CR068, WIN61) obtenus pour des noyaux d'Astate 211 produits par 
noyaux composés. Nous avons de notre coté, effectué quelques mesures sur 
des noyaux d'Astate 205 produits par réaction , 2Cf "^Au.ln). 
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minium. La courbe théorique da la référence (N0R70) est en poin
tillé. Les points expérimentaux sont indiqués par des symboles 
spéciaux. La ligne continue représente la relation parcours 
énergie qui a fit* adoptée. 
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La figure 11 présente l'ensemble de ces mesures ainsi que la courbe 
théorique tirée de la référence (NOR70) (en pointillé). La courbe en 
trait plein représente la relation parcours-énergie adoptée. A faible 
énergie, elle s'appuie sur les résultats expérimentaux (qui différent 
d'environ 151 des valeurs calculées) et rejoint la courbe théorique 
pour les énergies de recul élevées(E>20MeV). 

d) Distribution angulaire dee parcoure de recul, 

La technique expérimentale de mesure reste la même que pour les par
cours projetés. Les empilements sont disposés à chaque angle étudié. 

Une correction supplémentaire tenant compte de l'angle de sortie des 
noyaux de recul depuis la cible et de l'angle de pénétration dans le ou 
les collecteur(s) est effectuée, soit : 

Po ke 

° cosB ZCOSY 

où Y est l'angle de sortie des noyaux de recul par rapport i la normale 
â la cible, (Cf.fig.12). 

g est l'angle de pénétration dans 
le collecteur, mesuré par rapport 
3 la normale â ce collecteur. 

e est l'épaisseur de la cible 
en mg/cm2. 

k est le coefficient permettant 
de ramener l'épaisseur de la 
cible à une épaisseur équivalente 
d'aluminium, [issu des tables de 
Northcliffe ef Schilling (NOR70)J. 

La mesure de l'activité associée à chacun des angles de la distribu
tion angulaire, rapportée au temps to de fin d'irradiation nous donne 
la répartition angulaire dans le système du laboratoire de l'isotope 
étudié. Nous avons tenu compte des légères corrections de largeur an
gulaire dues ï la géométrie du système de collection. Ces valeurs rela
tives ont été normalisées sur la section efficace absolue mesurée 3 
l'énergie considérée. 

L'incertitude principale provient de la section du faisceau (tache 
circulaire de 1cm de diamètre) dont la projection découpe sur les col
lecteurs une zone d'environ 10°. Tenant compte du fait que la densité 
du faisceau n'est pas homogène, nais concentrée principalement au centre 
de la tache (ce qui peut Stre visualisé au moyen d'un cristal de quartz) 
nous pouvons réduire cette incertitude 3 ± 2.S*. C'est la largeur adop
tée pour nos collecteurs. Dans la chambre destinée aux mesures de re
cul (de dimensions réduites de moitié) cette incertitude est doublée 
(±5 ) et les collecteurs couvrent des domaines d'angles de 10*. 

faisceau 

Pb 

C. DISTRIBUTIONS ANGULAIRES. 
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L'interprétation de nos distributions angulaires se fera dans le 

système du centre de masse. Nous éliminons ainsi la composante vecto
rielle de la vitesse du centre de masse(importante dans nos systèmes 
en raison de la masse élevée des projectiles) et qui tend à rabattre 
les distributions angulaires vers les petits angles. 

Principe de la transformation : 

Nous nous proposons de transformer l'ensemble des points du plan 
(E,e) dans l'ensemble des points du plan (Ë>6) (voir notations en tê
te de ce mémoire). 

Les formules de transformation sont bien connues : 

tgê - ^K,-. avec VCM = Vix_îîî— et Vif' V C M 2 + V 4 2 - 2 V C M V4 cos9 
cose-2i2 (M1+M2) 

Ç 4 

Pour cela, nous avons choisi d'effectuer un maillage du plan (E,B) 
puis de reporter la section efficace partielle d Z o x AEAB correspon

ded^ 
dant à chacune des cases (AE.A6), dans ]a case correspondante 
(AÊ,A6) du système du centre de masse. La section efficace 

jsjg est déduite de la distribution angulaire expérimentale et des 

distributions en énergie à chaque angle. Afin de pallier l'existence 
des discontinuités de nos distributions expérimentales tout en con
servant la valeur de la section efficace partielle mesurée sur chaque 
collecteur, nous avons remplacé les histogrammes représentant 

J|-F(6) et (gjh8*Ffl(E) par des courtes lisses. Pour cela, nous avons 

utilisé une interpolation cubique entre les points expérimentaux re
présentant l'intégrale de ces distributions. La fonction spline cu
bique utilisée (GAY70) est d'un emploi plus général que la gaussienne 
que nous avions adopté pour les distributions de recul (les résultats 
obtenus par les deux méthodes sont identiques dans le cas d'une dis
tribution gaussienne). 

Ce sont ces courbes intégrales qui sont ensuite fractionnés en (AE, A6). La 
transformation est alors effectuée pour chaque centroîde des cases ainsi définies. 
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CHAPITRE II - PRESENTATION DES RESULTATS EXPERIMENTAUX. 

Dans ce chapitre, nous avons regroupé un ensemble de résultats expé
rimentaux concernant la production des isotopes d'Astate, de Polonium 
et de Radon à partir d'une cible de Bismuth irradiée par divers fais
ceaux. Dans l'ordre des Z croissants, les projectiles utilisés étaient: 
le Carbone, l'Azote, l'Oxygène, le Fluor, l'Argon, le Calcium, le Fer, 
le Cuivre et le Krypton. Les informations complémentaires recueillies 
sur d'autres cibles (Thallium, Or) ne seront présentées qu'au cours de 
la discussion quand le besoin s'en fera sentir. Afin de ne pas alourdir 
l'exposé, les résultats seront présentés sous forme graphique, les 
tableaux numériques contenant les sections efficaces absolues, les dis
tributions en énergie â chaque angle ainsi que les valeurs des reculs 
projetés, sont rapportés en appendice. La présentation se fera en 
trois parties : les fonctions d'excitation , les parcours projetés, 
les ilistributions angulaires. Nous essayerons de dégager les caracté
ristiques principales de chacune de ces courbes. Une étude plus appro
fondie sera développée dans les chapitres ultérieurs. Le système 
l !C*Bi fera l'objet d'une étude particulière illustrant la démarche 
suivie pour la détermination des voies de production ; les courbes 
expérimentales relatives à cet ion seront présentées au cours de la 
discussion (chapitre III). 

1. Fonctions d'excitation . 

Les fonctions d'excitation des systèmes N,0,F,Ar,Ca,Cu,Fe,Kr+Bi sont 
présentées sur les figures (13 â 25). Il nous est apparu intéressant 
de faire figurer sur le même graphique les courbes correspondant 3 
l'Astate 211 et au Polonium 210, qui, nous le verrons, peuvent être 
associées dans leur plus grande partie (surtout aux énergies seuils] 
aux transferts respectifs (2p-y) et (1p-y) (cf système de notation 
présenté en tête de ce mémoire). Les autres isotopes d'Astate et le 
Radon 211 seront en général, présentés séparément sur des figures 
voisines. 

L'incertitude sur l'énergie n'est indiquée que pour quelques valeurs 
situées près des seuils, afin d'alléger les figures. Pour les réactions 
induites par 19F, cette incertitude est négligeable (<1MeV). Pour les 
autres projectiles, elle est en général de l'ordre de ± 3 à ± St. Lor-
qu'une mesure précise (méthode des protons de recul) a été effectuée 
(points marqués d'un symbole spécial) cette incertitude devient infé
rieure â ± it. 

Pour chaque isotope, nous avons dessiné â travers les points, une 
courbe destinée â faciliter la visualisation des résultats. Aucune 
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des courbes présentées dans ce chapitre ne résulte d'un calcul. Chaque 
fois que nous avions une détermination précise de l'énergie, nous avons 
fait passer notre courbe par ce point, ce qui explique certains écarts 
par rapport à la moyenne des autres valeurs expérimentales. La flèche 
verticale reportée sur chacun des graphiques, indique la position de la 
barrière d'interaction. Cette valeur correspond au maximum de la cour
be du potentiel d'interaction du système considéré, pris dans la voie 
d'entrée et calculé pour l'onde partielle 1-0. Ces potentiels seront 
présentés au chapitre V. 

- Allure générale. 

Après une croissance rapide des sections efficaces, les fonctions 
d'excitation des réactions de transfert tendent vers une valeur limite 
plus ou moins importante selon le type de transfert et la nature de l'ion 
incident. Ainsi qu'il sera démontré notamment pour le système '2c+Bi, 
l'existence d'un tel plateau peut être liée à la contribution progres
sive de plusieurs mécanismes aboutissant à l'isotope étudié. 

Une première remarque qui peut être faite au vu de ces courbes est 
la valeur élevée et sensiblement constante de la section efficace ma
ximale mesurée pour l'isotope de polonium 210 (environ 60mb pour les 
plateaux) alors que pour 1'Astate 211, on peut observer notamment 
pour les quatre premiers projectiles un effet pair, impair marqué en 
fonction du numéro atomique Z du projectile, se traduisant par des 
valeurs de section efficace de production de ^nlAt plus élevées 
pour C et 0 que pour N et F. (40mb pour C et 0 ; 10-2 5mb pour N et F). 

Une deuxième remarque concerne la position relative des fonctions 
d'excitation par rapport â la barrière d'interaction. Pour un même 
projectile, les courbes obtenues pour les isotopes 21lAt (2p-v) et 
'1Ûpo (1p-Y) peuvent être soit confondues (projectile 1<>o) soit net
tement distinctes (I^N ou 63cu). Les pentes associées à cette crois
sance des sections efficaces sont également différentes quand on 
change l'ion incident (Voir *uAr et 5 oFe nar exemple). Les chapitres IV 
et V seront consacrés â l'analyse quantitative de ces différences et â 
la reproduction nar le calcul de ces évolutions. 

- Les seuils. 

L'existence de pentes différentes appelle quelques commentaires 
quant â la di'-finition du sf.uil de réaction. Le caractère conventionnel 
d'une telle définition apparait immédiatement 3 la lecture de ces 
diverses fonctions d'excitation. Si l'on prend comme exemple, le sys
tème '*N+Bi, on mesure entre le point expérimental le plus bas et le 
palier de saturation une croissance continue sur 5ordres de grandeur 
(fig.n°13) , la plage d'énergie correspondante étant de l'ordre de 
20MeV. Il est donc difficile de définir un "seuil absolu" pour la 
réaction considérée ; cela n'aurait été possible que dans le cas d'une 
montée verticale de la fonction d'excitation. 

A partir de cette constatation, plusieurs conventions sont possibles 
pour définir le seuil d'une réaction. On peut comparer les diverses 
fonctions d'excitation correspondant a une valeur donnée de la section 
efficace (ordre d'apparition des courbes sur l'horizontale correspon
dant â la section efficace choisie) ou encore choisir comme énergie 
seuil l'énergie correspondant â une section efficace égale â une fraction 
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PRESENTATION DES FONCTIONS 

D'EXCITATION. 

La ligne discontinue indiquée sur certains graphiques correspond au re-
211 

port de la fonction d'excitation de l'isotope At. 

La croissance des sections efficaces pour les fonctions d'excitation des 

opes Z 1 0 P o et 2 1 1 A t p 

(2p-y) (cf.chapitre III). 

210 211 
isotopes Po et At peut être associée aux voies de production (p-y) et 
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donnée de la valeur maximale au palier CIO"* par exemple). C'est cette 
dernière définition que nous adopterons chaque fois que la mesure expé
rimentale le permettra. Sinon, nous effectuerons les comparaisons sur 
la valeur minimale mesurée pour l'un des isotopes. 

- les réactions secondaires. 

Un des problêmes expérimentaux poses par la détection aux seuils de 
réaction de très faibles sections efficaces, concerne la contribution 
de réactions secondaires du type D + Bi ou a + Bi, conduisant aux iso
topes 210po et

 2''At que nous détectons. Les protons ou particules 
a produisant ces réactions proviennent eux-mêmes de réactions nucléaires 
induites dans l'aluminium constituant le support de nos cibles ou des 
ralentisseurs utilisés lorsque nous procédions par empilements succes
sifs cible-collecteurs. En raison de la faible valeur de ce flux de 
particules légères, par rapport au flux incident, les sections effica
ces de réactions secondaires sont très faibles, mais elles ne sont 
plus négligeables lorsque l'on cherche â mesurer des sections efficaces 
de transfert de quelques dizaines de microbarns. C'est ainsi que dans 
une première série d'irradiations, nous avions observé un palier â 
faible énergie dans la fonction d'excitation de l'isotope 21lAt produit 
par HN+Bi P o u r u n e valeur d'environ 50ub (MAI72). Une caractéristique 
des noyaux issur- de ce processus de formation est leur faible énergie 
de recul (ER 3 O.SMeV), ce qui permet de les séparer des produits de 
la réaction de transfert dont l'énergie est de l'ordre de la dizaine 
de MeV. En effet, les parcours de recul associés â ces deux types de 
réactions sont respectivement de l'ordre de 0,1 et 2mg/cm2 de Bi, ce 
qui fait que 901 des produits de réactions secondaires sont retenus 
dans une cible de 1mg/cm2 alors que plus de 991 des produits de trans
fert sont recueillis dans les collecteurs d'aluminium. Le comptage 
séparé de ces collecteurs permet d'éliminer la plus grande partie de 
ces produits "secondaires". Cette disposition nous a permis de mesurer 
des sections efficaces jusqu'au dix' 'me de microbarn. A ce niveau, 
nous avons été confrontésau même problème provenant des quelques pour 
cent des produits de réactions secondaires émis hors de la cible et 
recueillis sur le collecteur. Une éventuelle amélioration consiste
rait à interposer entre cible et collecteur une feuille très mince 
(0,7micron) d'Aluminium qui permettrait d'arrêter ces produits rési
duels sans perturber la mesure des produits de plus long parcours. 

- Pollution du faisceau. 

Un problème particulier concernant les fonctions d'excitation 
établies avec les ions Calcium comme projectile, était l'apparition 
d'une remontée des sections efficaces de production de l'Astate 211 
ai: voisinage du seuil, c'est-à-dire pour des énergies nettement 
sous coulombiennes. L'existence de ce maximum avait alors suscité un 
intérêt particulier en raison de ses implications éventuelles avec 
l'existence d'un effet Josephson nucléaire (transfert corrélé de 
2 protons) (DIE73). La mise en évidence expérimentale d'une faible 
pollution du faisceau de Calcium par des ions Argon a permis de rendre 
compte de cette évolution. Des irradiations au cours desquelles nos 
contrôles ont montré cette pollution était inexistante (voir méthodes 
expérimentales) ont donné des résultats pour lesquels aucun maximum 
n'apparaissait sous la barrière. La relative dispersion des valeurs 
expérimentales présentées sur la figure n°19 peut s'expliquer par 
des traces d'ions Argon dans le faisceau de calcium pour des irradia
tions antérieures 3 la mise au point de notre méthode de contrôle. 
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2, Parcours projetés. 

Les courbes donnant les parcours de recul dans l'axe du faisceau 
en fonction de l'énergie incidente seront présentées dans le chapitre 
consacré à leur analyse. Les caractéristiques générales de telles cour
bes peuvent être décrites 3 partir de l'exemple du système Ca + Bi 
(fig.n°26). Sur ce graphique, nous avons également reporté la droite 
correspondant 3 l'évolution du parcours du noyau de recul calculée 
dans l'hypothèse ou celui-ci est produit par noyau composé, soit 
avec les notations habituelles : 

E R N C • E i xiw-àj2 
MR étant la masse de l'atome de recul. Les transformations des 

énergies en parcours ont été réalisées à partir des courbes expéri
mentales (fig. n° 11 ) ou des relations parcours énergie de Nîrthcliffe 
et Schilling (NOR70). 

Les résultats expérimentaux suivent une évolution très différente 
de la croissance continue traduite par l'expression ci-dessus. On peut 
distinguer deux régions d'énergie : pour les grandes énergies inciden
tes, le parcours projeté décroit lorsque cette énergie augmente. Cette 
allure caractéristique des réactions de transfert avait été observée 
par divers auteurs (ALEX61, WIL66, HUB73, HAH74 ). Mais pour les faibles 
valeurs de l'énergie incidente, on observe la variation inverse ; le 
parcours projeté augmente en fonction de l'énergie. On met donc ainsi 
en évidence la présence d'un maximum situé au voisinage de la barrière 
d'interaction pour ces courbes de recul projeté. Un tel maximum n'avait 
pas été observé jusqu'ici, sa mise en évidence nécessitant des sections 
efficaces de transfert sous coulombiernes suffisantes pour permettre des 
mesures d'pctivité significatives. Cet effet a également été observé pour 
les ions Fe et Cu. 

- Explication de cette courbe. 

La partie décroissante de la courbe peut s'interpréter de la façon 
suivante : 

. Pour les énergies incidentes élevées (bien supérieures à la barriè
re) , les transferts quasi-élastiques ne se produisent que pour des 
trajectoires à grand paramètre d'impact correspondant aux interactions 
de surface. Les faibles paramètres d'impact étant pour ces énergies 
associés aux processus fortement inélastiques ou à la fusion complète. 
Le transfert de quantité de mouvement est donc, dans ce cas, faible 
et inférieur 9 la quantité de mouvement incidente (fig. 27). 

Fig. 27 
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. Pour des énergies plus faibles, les transferts s'effectuent 
sur les faibles paramètres d'impact. En effet, dans ce cas, les 
grands paramètres sont ouverts sur les voies de réaction par excita» 
tion coulombienne ou de diffusion élastique. Le choc tend 3 devenir 
frontal et la conservation de l'impulsion implique une forte répulsion 
des partenaires. A la limite du choc frontal, l'énergie du fragment 
lourd peut atteindre 4 fois l'énergie de recul du noyau composé (fig.28). 

e. 
Fig. 28 

La partie de la courbe correspondant 3 la croissance observée pour 
les énergies sous coulombiennes peut s'expliquer 3 parf.ir du schéma 
suivant : nous venons de voir que juste au-dessus de la barrière 
d'interaction, l'allure générale des courbes pouvait s'interpréter 
â partir de transferts s'effectuant sur des trajectoires de paramètre 
d'impact de plus en plus petits. A partir du moment où l'on se trouve 
dans les conditions du choc frontal, et si l'on continue 3 diminuer 
l'énergie incidente, le transfert restera localisé sur l'axe joignant 
les deux noyaux, mais il s'effectuera â des interdistances de plus 
en plus grandes. Ceci résulte de l'incapacité pour le projectile 3 
surmonter la répulsion coulombienne. A l'issue du transfert, la répul
sion sera d'autant plus faible que les noyaux seront plus éloignés. 
Le parcours de recul va donc suivre la même évolution que 1'énergie 
incidente (croissance simultanée). Dans cette hypothèse, le maximum 
de la distribution devrait correspondre 3 l'approche maximale des 
noyaux pour le choc frontal (distance minimum d'approche). Ceci a 
deux conséquences : 

- Le transfert a lieu au point de rebroussement avec une vitesse 
relative des deux noyaux nulle. 
- Cette position de courbe met en évidence la possibilité d'obser

vation de transfert pour des interdistances élevées, avec des recou
vrements de matière faibles. Nous verrons plus loin que cela suppose 
des conditions énergétiques très favorables. 

Les calculs numériques relatifs à ces courbes de parcours projetés 
seront développés au cours du chapitre IV. 

3. Distributions angulaires. 

Les distributions angulaires dans le système de référence du labora
toire (L) sont présentées sur les figures (29 3 39). Nous avons adopté 
la représentation en do/dS (mb.d"1! les sections efficaces étant repor
tées en échelle logarithmique. Ces distributions une fois transformées 
dans le centre de masse serout étudiées plus en détail au chapitre IV. 



Cette transformation dans le système du centre de masse (C,M.) néces
site la connaissance de l'énergie cinétique du produit de réaction pour 
chaque angle 8(L), Elle revêt une importance encore plus grande que 
lorsque le noyau observé est le produit léger de la réaction. En effet, 
dans ce cas, la vitesse du centre de masse est souvent faible par rap
port â celle de l'ion léger émis, et la transformation dans le système 
CM. n'a pour effet que de rabattre légèrement les distributions angu
laires observées vers l'arrière. Si comme dans notre cas, la vitesse 
du noyau observé est de l'ordre de celle du centre de masse, nous pour
rons nous trouver, selon l'orientation relative des 2 vecteurs vitesse, 
dans les deux cas limites suivants : 

. les deux vecteurs vitesse sont pratiquement colinéaires. (sch -a-). 
Alors, la distribution angulaire (CM) sera le reflet de la distribu
tion angulaire (L?. 

. Si par contre, les deux vecteurs vitesse sont orthogonaux (sch -b-). 
la distribution angulaire Labo sera l'équivalent de la distribution 
en énergie (CM). 

Vc.M. Vc.M. 

(a) (b) 

Dans le premier cas, une variation angulaire du^vecteur V4 entraine 
la variation angulaire correspondante du vecteur V4. Dans le second 
cas, un changement d'angle sur V4 va se traduire par une variation du 
module de |V4| l'angle CM restant pratiquement inchangé. 

Ces deux types de variation seront rencontrés suivant la valeur 
de l'înergie incidente. 

5iS£li6yïi22.S2fi!!lâîïS.4S§-lDêï6îSS-^S-îS£ïl-

Cette information est essentielle pour la transformation dans le sys
tème du centre de masse, mais aussi lorsque nous effectuerons les cal
culs cinématiques déterminant les divers types de transferts aboutis
sant aux isotopes étudiés. 

Les tableaux numériques sont reportés en appendice, les valeurs de 
parcours, et leur traduction en énergie de recul ainsi que les valeurs 
du paramètre de fluctuation de parcours pc traduisant les largeurs des 
distributions (cf.méthodes expérimentales? sont indiquées dans ces 
tableaux. 



PRESENTATION 

DES 

I DISTRIBUIONS ANGULAIRES 

I 

i 
j 

j Les voies de production les plus probables résultant de l'analyse du cha-
! pitre III sont indiquées sur les figures. 
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Fig. 29 ot 30 s Diauibutione «ofuUirw a 74 «t 
99 MÉV pour lei iaotopea 2>>At at 2)IKH pro
duite par 14» * Bi. 
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Fig. 35 ; Distributions an
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CHAPITRE III - ANALYSE DES VOIES DE PRODUCTION 

DES ISOTOPES ETUDIES. 

Bien que la technique utilisée permette l'identification exacte 
(Z et A) du noyau résiduel, ceia ne suffit pas â déterminer sans 
ambiguïté la réaction nucléaire qui lui a donné naissance. En effet, 
la détection des produits lourds de réaction est effectuée plusieurs 
minutes après la fin de l'irradiation, de plus, nous n'avons aucun 
renseignement sur les produits de réaction intermédiaires, les iso
topes observés peuvent donc résulter de 1'un des processus énumérés 
ci-dessous : 

. Production directe par transfert du niveau fondamental de la ci
ble au niveau fondamental de l'isotope observé. 

. Transfert vers un niveau excité du même isotope, suivi d'une 
désexcitât ion y. 

. Transfert aboutissant à un noyau cr.cité plus lourd (noyau inter
médiaire) suivi d'une evaporation de particules. 

" Eï2âS9ïiS0_Bêï.liîî§ïïQ!!-ÏSdi2i£ïiïe. 

. Réaction nucléaire produisant un noyau résiduel radioactif (noyau 
parent) 3 vie courte dont la désintégration conduit à l'isotope mesuré. 

L'ensemble de ces possibilités est présentée sur le schéma suivant, 
reproduisant quelques unes des voies de production de 21lAt a partir 
d'une cible de Bismuth. 
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réaction 
de 

transfert transfert au fondamental 

(Bi'Zp) 

(Bi+a) 

(Bi+2«) 

La détermination des modes de formation des isotopes observés se fe
ra en considérant l'ensemble des voies de production possibles, puis en 
opérant entre elles une sélection à partir d'un certain nombre de cri
tères, selon une méthode décrite plus loin. 

A. VOIES VE PKOVUCTJON PES NUCLEIPES OBSERVES. 

1. Production du Polonium 210. 

Le Polonium 210 correspond au gain net d'un proton par la cible. 
Toutes les autres voies directes que l'on peut imaginer pour sa pro
duction ne sont que des variantes de ce transfert ou l'on associe au 
proton transféré une ou plusieurs particules qui seront ensuite éva
porées pour redonner le noyau final (transfert de deuton (pn-n) ; d'un 
hélium î (2pn-pn) e t c . ) . 

Les voies de filiation sont beaucoup plus variées. Le Polonium 210 
est en filiation directe avec deux noyaux : l'Astate 210 accumulant 
le 210po pa T capture électronique et le Bismuth 210 qui conduit au 
Polonium par émission B". Ces deux noyaux peuvent être mesurés sépa
rément. Le premier par sa radioactivité gamma spécifique, le second 
â partir d'une extraction chimique selnn la méthode indiquée au para
graphe II.1 des méthodes expérimentales. Il est à remarquer que pratique
ment, seul le niveau fondamental du ''«Bi peut conduire au Polonium 
210 ; en effet, ce noyau possède un isomère de faible énergie d'exci
tation (268keV) et de période radioactive très longue (3x10°ans) donc 
inobservable. Ceci peut expliquer les faibles sections efficaces de 
formation du 210po à partir du

 2'"Bi, seuls les noyaux "froids" de 
'•"Bi contribuent i cette production par filiation. 

Noyau 
excité 

Noyau 
excité 

evaporation 

noyau 
résiduel 
observé 
2 1 'At 

Novau 
exc'itc 
217 F r* 

ev-ino 
i atioi 

Noyau 
parent 

désintégration 
radioactive 
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Les autres voies de filiations résultent d'un transfert d'agrégats 
aboutissant après une phase d'evaporation de neutrons à des noyaux 
instables pour l'émission alpha, et qui retombent sur le noyau étudié 
par une ou plusieurs désintégrations radioactives (voir tableau n°6). 

2. Production des isotopes d'Astate et de Radon. 

211 Seules les voies de production de l'isotope At seront étudiées. 
Les autres isotopes 210, 209, 208 et 207 proviennent de voies de pro
duction parallèles, obtenues en majorant de 1,2,3 ou 4neutrons supplé
mentaires les processus d'evaporation intervenant sur les différents 
noyaux excités intermédiaires (*). 

Les voies directes pour la formation de 1'Astate 211 se réduisent 
au transfert global de 2 charges soit : (2p-y) ; (2pn-n) ou (2p2n-2n) 
si on néglige 1'evaporation de protons (3p-p). 

L'isotope Astate 211 peut ?tre accumulé à partir du Radon 211 (ce). 
Les voies de filiation passant par cet isotope peuvent néanmoins être 
facilement éliminées à partir de la décomposition des courbes de dé
croissance radioactive, les périodesde désintégration des 2 noyaux 
en filiation étant suffisamment distinctespour permettre l'évaluation 
séparée des 2 contributions (21lAt T-7,24h; 21lRn 7= i4 F6h). 

Les autres voies de filiation correspondent comme dans le cas du 
210Po, 3 des transferts d'agrégats suivis de chaînes de décroissance 
alpha. 

Le Radon 211 est accessible directement par transfert de 3 charges 
(3p-n) ; (3p3n-4n) ; (3p4n-5 n). Les seules voies de filiations ouvertes 
correspondent J des transferts d'agrégats vers des noyaux émetteurs al
pha. 

Le tableau n" 6 résume les voies de production des isotopes étudiés. 
Les voies de production directe et les filiations sont présentées sé
parément. Dans ce cas, le noyau parent est indiqué ainsi que la chaine 
de noyaux intermédiaires. Les caractéristiques radioactives de tous 
ces noyaux sont connues. Chacune des voies peut être définie sans 
ambiguïté. 

Le second stade de l'analyse va consister à attribuer à chacun des 
isntopes observés une ou plusieurs voies de production, si possible 
avec leur probabilité relative. Pour cela, nous procéderons par élimi
nations successives à partir de l'ensemble des possibilités présentées 
ci-dessus, ceci nécessite la comparaison des informations expérimentales 
avec un certain nombre de critères de sélection que nous allons ëmimë-
rer : 

En toute rigueur, il faudrait également examiner des transferts plus 
complexes faisant intervenir un échange de nucléons dans les deux sens : 
par exemple, pour la production de 210At, 2 protons étant captés par 
la cible et un neutron par le projectile. Nous pensons que la complexi
té de ces processus les rend improbables dans la gamme d'énergie que 
nous avons étudiée et pour les ions légers (A<20). Par contre, il n'est 
pas évident qu'ils soient exclus pour des noyaux plus lourds. Ils pour
raient expliquer la montée des fonctions d'excitation des isotopes 
209,210j\t dès la barrière coulombienne (voir Ar, Ca, Fe). 
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tableau n* <• 

Isotope 
observé 

(Nucléons transférés 
- nucléons évaporf-s) 

Nayau 
parent filiations références 

2 1 0 P O 

P - T 
pn - n 
2p - p 

2pn - pn 
2p2n - p2n 

production 

directe 2 1 0 P O 

*Li - n 
1 0 B - n 
1 1 B - 2n 
UH -n 

2 1<R» 
2 , 8 * a 

2 2 2 T h 

a 0t27iisec 

a Uvs 
- 2' 4Rn 

a 2,8msec 

* 2 1 8 R a 

VAL 70 

VAL 70 

VAL 70 

2 , , A t 

2p - y 
Zpn - n 

2p2n - 2n 

production 
directe 

2 , , A t 

Be - n 
8Be - Zn 
9Be - 3n 

" C - n 
1 2 C -2n 
1 3 C - 3n 
1 6 0 - Zn 

2 , 5 P r 

2 1 9 A c 

a 0,12psec 

a 7usec 

* 2 , S F r 

a6,Smsec 

* 2 1 9 A c 

NOM 73 

BOR 70 

BOR 70 

2 , 1 R n 

îp - n 
Jpn - Zn 
3pïn - 3n 

6li - 4n 

production 
directe 

2 , 1 R n 

9 Ï -3n 
1 0 B -4n 
1 4 N -4n 

2 1 5 * . 

2 1 9 T h 

al.6Bsec 

alpsec 

-> 2 , S R . 

GRI 72 

HAU 73 

\ Voies de production des isotopes étudiés. 
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1) Nous avons vu que l'Astate 211 en accumulation avec le Radon 211 
pouvait être évalué par une décomposition graphique des courbes de dé
croissance radioactive- Cette décomposition permet d'accéder aux sec
tions efficaces de l'-Ast&te t"1 seul, (7,2h) et d'éliminer les voies 
de filiation passant par le Radon. Plus généralement, l'observation 
des courbes de décroissance radioactive peut être utilisée pour 
éliminer les filiations passant par des isotopes à vie longue. 

2) On pourra trancher entre les deux processus de formation : 
Noyau composé ou transfert,en comparant l'énergie de recul expérimen
tale avec celle qui; l'on peut calculer pour le même isotope produit 
par noyau compose. Cette analyse pourra être confirmée par l'allure 
générale de la fonction d'excitation et de la courbe représentant 
l'évolution du parcours projeté en fonction de l'énergie de l'ion in
cident. 

Une étude cinématique de cette dernière courbe peut être réalisée 
à partir d'un calcul de diffusion quasi élastique en deux étapes. 
Un tel modèle a été initié par Strudler (STR67) puis utilisé avec pro
fit par de nombreux auteurs (WIL72, HUB73, HAH74, HUB74) pour détermi
ner des processus rédactionnels. L'inconvénient d'un tel modèle est de 
dépendre étroitement d'une paramëtrisation en ro (paramétrisation de 
la distance correspondant 3 la trajectoire la plus probable pour une 
énergie donnée Rmin « ro ( M I 1 / 3 + M 2 > ' 3 ) . En l'absence d'une information 
extérieure supplémentaire sur ce paramètre, il devient difficile de 
séparer la contribution de mécanismes voisins (par exemple entre un 
transfert de 2p et un transfert 2p2n_(a)), notamment dans le cas où 
les masses des partenaires de la coll'isionsont grande*par rapport à 
la masse des nucléons transférés, ce qui est la caractéristique de 
nos systèmes. 

S) L'observation des mêmes réactions nucléaires produites dans des 
cibles différentes peut permettre de lever certaines ambiguïtés dues 
â l'existence d'isotopes parents â vie courte dans le système 
(ion lourd+Bismuth). 

Nous avons utilisé dans ce but, des cibles d'Or (cf Réactions 
induites par '^c) et de Thallium. 

4) Une analyse cinématique peut être faite â partir des parcours 
de recul mesurés â chaque angle dans le system du laboratoire ou des 
distributions en énergie dans le système du cen.-e de masse. 

a. Pour les ions C, N, 0, F, Ar et Ca, nous disposons de mesures 
expérimentales concernant les distributions angulaires et les distri
butions des énergies de recul 3 chaque angle. Ces données nous per
mettent une étude cinématique complète dans le système du laboratoire. 
Considérons le schéma : 
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Léger 

Lourd 

La conservation de l'impulsion et de ''énergie conduit aux équa
tions : 

E, • E, • E. - q 
gg 

P- » Pj cos» + P 4 cos8 

P 3 sin* - P 4 s in8 (voir notations'. 

E est l'énergie d'excitation totale du système (lourd+léger) 
Q„représente le bilan des masses pour le système dans la voie d'entrée 
ces quantités E-|,P̂ ,E4,?4 et 8 sont connues expérimentalement. 

Qg. peut être calculé si on suppose un mécanisme de réaction. 

Nous disposons dès lors, de suffisamment de données pour 

calculer Pj, * et E*, 

soit : 

E* - -jjj [ E , ( M 3 - M 1 ) - E 4 ( M 3 + M 4 ) + 2 ( M 1 M 4 E 1 E 4 ) 1 / 2 C O S 8 ] + (fo (3) 

C'est la comparaison de cette énergie d'excitation calculée, avec 
celle du noyau intermédiaire, qui va servi:- de test de validité pour 
le mécanisme proposé. 

- Evaluation de l'énergie d'excitation du noyau intermédiaire : 

L'observation de l'isotope ÏX implique que son énergie d'excita
tion reste inférieure 3 l'énergie de liaison de son dernier neutron, 
sinon ce neutron serait évaporé et l'isotope ne serait plus détecté. 
Nous disposons ainsi d'une borne supérieure pour l'énergie d'excitation, 



dans le cas ou c'est ce noyau qui est produit directement, la borne 
d'énergie d'excitation inférieure sera zéro. 

Si l'isotope observé résulte d'une chaîne d'évaporation de n 
particules) les bornes d'énergie d'excitation deviennent : 

E . • somme des énergies de liaison de n particules évaporées 
+ somme des énergies cinétiques emportées par ces particules. 

E • (somme des énergies de liaison des n particules + 1) 
+ soMi des énergies cinétiques de ces (n+1] particules. 

Dans le cas où nous n'avons que des evaporations de neutrons, nous 
avons déduit de résultats expérimentaux (ALEOO) une relation empirique 
applicable aux isotopes que nous avons étudiés : 

* x 

Ci„ • Z Bn • 1.7 X 
m l n n=1 

Bn - énergie de liaison du ne neutron. 
x * nb de neutrons évaporés. 

* W = xi] *« + '•? C«*U max n-1 

Si l'énergie d'excitation calculée est inférieure à E min, la voie 
de réaction correspondante est énergétiquement exclue. Si E* calculée 
est supérieure â E*max, il faut supposer, pour admettre cette voie 
comme possible, que l'excédent d'énergie se retrouve sur le fragment 
léger de la réaction. Dans le cas où cet excédent est trop important 
CE* % 20MeV) le mécanisme devient très peu probable et il est mention
né comme tel dans nos résultats. 

b. Une autre façon d'aborder la détermination des mécanismes 
consiste 3 effectuer une étude cinématique équivalente mais en partant 
des grandeurs exprimées cette fois dans le système du centre de masse. 
Le principe reste le même, â partir de la conservation de l'énergie 
et de la quantité de mouvement (cette fois dans le système C M . ) , on 
calcule la bande d'énergie cinétique CM. du produit lourd correspon
dant aux deux bornes d'énergie d'excitation déterminées selon la mé
thode précédente. La suite des calculs est la suivante : 

Conservation de l'énergie : E * Ê, + fi, + E - Cig 

M, * \ * "gg 
s o i t h ' El IT-rV- • Qn- - Ê, - E* 

Conservation de la quantité de mouvement : M Î V J «-+I4V4 
M4 -

Soit E 3 • J5 E 4 

avec E^min correspondant i Emax et Ë4max 3 E min 



Cette bande d'énergie cinétique peut être comparée au spectre expe
rimental de la distribution en énergie C M du fragment lourd de la 
réaction. Une façon de visualiser ces résultats consiste à reporter 
sur le diagramme tridimentionnel (E.&.d'o/dldÊ) (diagramme de type 
Hilczynski (WIL73)) la position de la bande d'énergie cinétique calcu
lée. La validité de la réaction sera établie par le recoupement de cette 
zone d'énergie avec les maxima d'activité du diagramme expérimental. 

Ces critères de sélection peuvent désormais être appliqués 3 l'en
semble des voies de production aboutissant aux isotopes étudiés. Etant 
donné le nombre important de mécanismes envisageables ainsi que le nom
bre des systèmes proposés, il nous a paru préférable de limiter cet 
exposé à l'étude détaillée d'un système, pour lequel la suite des cal
culs et tests de validité des mécanismes sera particulièrement dévelop
pée. Pour les autres systèmes, et afin d'éviter des redites fastidieu
ses, nous ne soulignerons que les résultats principaux (résultats des 
calculs de mécanismes et conclusions) étant entendu que les méthodes 
de comparaison et de sélection sont les mêmes pour tous les systèmes. 
L'existence de cas particuliers sera éventuellement mentionnée et pré
sentée comme telleau cours de l'exposé. 

12 
Nous avons choisi comme exemple, le système C+Ei qui a fait l'ob

jet d'une étude très complète (BIM72) en raison du grand nombre des 
mécanismes mis en jeu dans la production des isotopes étudiés. Cette 
étude va nous permettre de mettre en application l'ensemble des cri
tères énumërês précédemment. 

B. REACTIONS INPUITES PAR IE CARBONE. 

210 
1. Production de Po. 

210 
Les mesures d'activité alpha provenant du Po étaient réalisées 

plusieurs jours après la fin de l'irradiation. De la somme 
210 210 210 

At • Ç ? n

+ B l t « i n s i m e s u r é e > n o u s avons soustrait les contri
butions de z , 0 A t et 2'"Bi qui étaient évaluées séparément (voir plus 
haut). Les sections efficaces de formation du 21 Oui, dans le cas où 
le projectile était un ion de carbone, se sont toujours révélées infé
rieures à 2 i de l'activité totale, correspondant à la somme des 
trois isotopes. Cette contribution sera négligée dans l'interprétation 
des distributions angulaires qui va suivre. 

Le seuil de production de l'isotope 210po s e u i tel qu'il apparaît à 
la lecture du tableau n' 13 (appendice) semble situé aux environs de 

6SMeV (L), peu au-dessus de la barrière d'interaction (63MeV(L)). Trois 
distributions angulaires ont été mesurées à 73 , 77 et 89 MeV, soit : 
1.16B; 1.22B et 1.41B, B désignant l'énergie de la barrière d'interac
tion. Toutes trois présentent un maximum prononcé pour un angle dont 
la valeur augmente avec l'énergie de l'ion incident. La largeur à mi-
hauteur de ces distributions est voisine de 20° (fig.40 ). A 89MeV, on 
peut observer un deuxième pic aux faibles angles (27°). Si l'on compare 
cette courbe i la distribution de 210At obtenue 3 la même énergie 
(fig. 41) on s'aperçoit que cet angle correspond â un minimum de la 
distribution angulaire de cet isotope. Cela permet d'écarter l'hypothè
se d'une soustraction incomplète de la contribution 2>"At lors de la 
décomposition de la distribution 2 1 0 P o . En effet, même dans le cas où 
une erreur 4e SOI aurait été commise sur l'évaluation de la section 
efficace de i l 0At, sa soustraction de la courbe somme Z10At+210po con
duirait encnre â l'observation d'une section efficace différentielle 
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7$, 77 et 89 HaV pour l'isotope 2 , , A t produit 
par >2C • Bi. 



de l'ordre de 0,3mb d° ' pour l'angle du maximum de la distribution, 
ce qui même dans cette hypothèse extrême, laisserait apparaître une 
remontée des sections efficaces de 210po pour cet angle. 

Pour chacune de ces distributions angulaires, nous avons mesuré les 
parcours de recul à chaque angle. Une analyse cinématique dans le sys
tème de référence du laboratoire a donc pu Stre réalisée. Les résultats 
figurent dans le tableau 7 qui regroupe l'ensemble des calculs cinéma-
tiques que nous serons amenés à effectuer sur les différents systèmes. 
Les conclusions sont les suivantes : quelle que soit l'énergie, la 
principale contribution est attribu.-ible au transfert d'un proton 
(p-Y). Dans tous les autres cas, on observe un déficit d'énergie -en-
dant la réaction impossible. A 89MeV, le maximum situé à 27° pe ... 
s'interpréter par un transfert de Lithium 6 suivi de 1'evaporation 
d'un neutron (°Li-n). Le noyau de Radon 214 ainsi obtenu conduit par 
filiation alpha au polonium observé. Cette cassure du 12c en deux li
thiums a déjà été observée par J. Galin (GAL70). L'évaluation du 6Li 
résiduel dans l'interaction 1 2C+Ag correspondait 3 une section effi
cace de 2,2mb 3 86MeV (2,1B). L'intégration de notre distribution 
angulaire pour la zone attribuée 3 ce type de réaction conduit 3 une 
section efficace de 1,7mb. Les ordres de grandeur sont donc compara
bles. La différence 3 la fois sur l'énergie et sur la nature de la 
cible ne permet pas de pousser plus loin la comparaison. 

2. Production de »0»."0.211At. 

La contribution du Radon 211 est absente de toutes les décroissances 
observées pour l'Astate 211, par conséquent, nous pouvons éliminer les 
voies de réaction passant par cet isotope. 

Les distributions angulaires mesurées pour les différents isotopes 
d'Astate sont présentées sur les figures 41 et 42 . Leur évolution 
avec l'énergie du projectile est identique. Aux faibles énergies 
incidentes, la distribution est fortement piquée vers les angles avant 
(0°i,abo), au fur et à mesure que l'on augmente l'énergie du projectile, 
on voit apparaître un maximum vers 17°(L), puis ce maximum s'estompe 
pour faire place 3 un second pic situé vers 40° (L). Cette évolution 
continue semble indiquer la contribution progressive de plusieurs voies 
de réaction. On peut, de plus, remarquer que des formes similaires de 
distribution angulaire des trois isotopes sont obtenues pour des éner
gies incidentes différentes. On peut, par exemple, comparer la distri
bution angulaire de 2 u"4t mesurée 3 89MeV avec celle de 2 1 0 A t 3 73MeV, 
ou celle de 210At 3 89 MeV avec celle de 21 U t 3 77 MeV. Cette évolu
tion confirme bien l'existence de voies de productions parallèles pour 
les 3 Isotopes concernés ; le décalage en énergie observé correspond 
grossièrement 3 l'énergie nécessaire pour l'évaporation d'un neutron 
supplémentaire au cours des processus d'evaporation (10 3 15MeV). 

Pour chacune des distributions, nous avons mesuré les parcours de 
reculs correspondant 3 chacun des angles. L'étude cinématique complète 
est donc possible. L'analyse de ces distributions se fera en 3 parties, 
en fonction de l'angle 6(L). 

. Une zone 6 CL) < 10° 

. Une zone 30° < 8(L) < 50° 

, Une zone 8 CL) « 17° 
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IT!) Voies de production correspondant à 6(L)<10°. 
La présence simultanée d'un maximum dans la fonction d'excitation de 

21°At et '"»At , fig. n°46 , d'une distribution angulaire fortement 
piquée vers les faibles angles , ainsi qu'une mesure d'énergie de recul 
donnant un rapport ER/ERNC voisin de 1, sont des arguments suffisants 
pour conclure à la formation d'un noyau composé, conduisant aux deux 
isotopes â l'issue d'une chaine de désexcitation. Les réactions sont 
donc dans ce cas : (12C-3n) et (12C-4n). 

En ce qui concerne l'isotope At, l'énergie de recul mesurée à 
66MeV donne déjà un rapport ER/ERNC=1,4. A 59,5MeV, nous ne disposons 
pas de cette mesure d'énergie de recul. Néammoins, par analogie avec 
les autres distributions et au vu de la distribution angulaire à cette 
énergie incidente, il est raisonnable de penser à un mécanisme de 
type (12c-2n) cédant rapidement la place au processus responsable du 
maximum observé à 17°. 

[F] Voies de production associées à 30°<8(L)<50°. 
L'analyse cinén'o-i^e présentée dans le tableau 7 conduit aux con

clusions suivantes : seul un transfert de 2 charges peut rendre compte 
du pic observé vers 40° dans les distributions angulaires (L). A 77MeV 
et pour 21 1At, c'est la réaction (2p-y) qui est la plus probable. A 
89MeV et pour 210At, c'est la réaction (2p-n) qui correspond aux con
ditions énergétiques imposées. A 89MeV, mais cette fois pour 21lAt, 
c'est la réaction (2p2n-2n) ou encore (o-2n) qui devient la plus pro
bable. Le mécanisme (.2p-y) conduirait à une énergie d'excitation du 
fragment léger résiduel trop élevée. La présence d'une telle réaction 
de transfert a par ailleurs été confirmée par M.F. Rivet (RIV71, 
BIM72). En effet, en supposant un mécanisme (e»-2n), M.F, Rivet a recal
culé la distribution angulaire des particules alpha provenant de la 
désintégration du *Be résiduel, et a obtenu un bon accord avec la dis
tribution angulaire des particules alpha d'interaction directe mesurée 
par Britt et quinton (BRI61) et par Gatty (GAT00) . 

A l'issue de cette interprétation, il est nécessaire de souligner 
un point important : la détermination des voies de production, telle 
que nous l'effectuons ne concerne que les isotopes observés. On ne 
peut en aucune manière en tirer des conclusions quant à l'importance 
relative des transferts mis en jeu avec le carbone. C'est ainsi que 
l'absence de contribution d'un transfert de particules alpha dans la 
production de ZllAt à basse énergie n'est due qu'au fait que l'énergie 
d'excitation du noyau d'Astate 213 formé est insuffisante pour permettre 
1'evaporation des deux nei.trons donnant naissance à 21lAt. On peut 
néammoins supposer que le transfert d'alpha reste un mécanisme très 
probable en raison de la structure même de l'ion carbone, mais les 
noyaux résiduels formés pour ces faibles énergies d'excitation (213At 
et 212At) ne p.uvent être observés par notre technique en raison de 
leur faible durée de vie (quelques centaines de millisecondes). 

HJ Voies de production correspondant à 8(L) voisin de 17°. 
Quatre mécanismes peuvent être envisagés pour expliquer la présente 

de ce pic dans la distribution angulaire : 
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3 4 
a) Un transfert direct du type 2p-v , He-n ou He-2n conduisant à 

un résidu léger très excité. 
b) L'éclatement du carbone dans le champ coulombien du noyau de 

Bismuth en 3 particules alpha, une seule pénétrant ensuite dans le 
noyau cible. 

7 ft 
c) Des transferts de Beryllium ( Be-n) , ( Be-2n) donnant accès 

aux noyaux de Francium 214 ou 215, émetteurs alpha de courtes périodes, 
redonnant les noyaux d'Astate par filiation. 

d) La production de 2^*Fr et
 2 Fr par un mécanisme de formation 

d'un noyau composé suivi de 1'evaporation d'une particule alpha et de 
2 ou 3 neutrons, l'isotope de Francium comme précédemment, se désinté
grant pour donner naissance â l'isotope d'Astate observé. 

Nous avons vu plus haut qu'une réaction du type (Noyau composé, xn) 
présente une distribution angulaire dont le maximum est très voisin 
de 0°. Lorsqu'une particule alpha est évaporée, le maximum de cette 
distribution se trouve déplacé de quelques degrés. Une valeur appro
chée de cet angle 8(L) peut être calculée par la relation donnée par 
Sintonoff et Alexander (SIM641. 

8L 2 = | (^|)2 VR étant ia vitesse de recul 

du noyau composé et Va la vitesse moyenne communiquée â ce noyau par 
1'evaporation isotrope de la particule alpha. Avec ER « 4MeV et des par
ticules a de 20 MeV, on trouve 8 L - 15°. Cette valeur est voisine de la 
valeur expérimentale de 17°5. 

Les deux premières hypothèses correspondent â un transfert de 2 char
ges, alors que les deux autres supposent un gain de 4 charges par la 
cible. L'utilisation d'une cible d'or permet de séparer ces deux classes 
de réactions, les transferts de 2 charges conduisant à des isotopes de 
Thallium, le gain de 4 charges par la cible à des isotopes de Bismuth. 

La mesure des parcours de recul est impossible dans ce cas par notre 
technique, les noyaux produits n'étant pas émetteurs a, mais la simple 
comparaison des distributions angulaires dans le système (L) permet de 
résoudre la question : on voit en effet, sur les figures (43,44} que 
les distributions angulaires de 1 9 8 T 1 , '99T1 et 200T1 a 69 et 89MeV ne 
présentent qu'un maximum proche de 40 alors que celles de 
2O1,202,203,2O4Bi p r g s e n t e n t u n maximum à l'angle de 17,5°. Seules 
les hypothèses c et d seront donc retenues pour expliquer ce maximum 
(on peut remarquer au passage que l'observation de 200T1 dont les seules 
voies de production possibles sont (3He-v) et (a-n), cette dernière ê-
tant la plus probable, est en bon accord avec l'hypothèse faite plus 
haut selon laquelle le transfert de particule alpha se produit dis les 
faibles énergies incidentes!, 

L'analyse énergétique ne permet pas de choisir entre les voies de 
réaction c ou d .Dans le tableau 7 , on voit que les réactions du 
type (8Be-2n) et ('Be-n) sont énergétiquement possibles, le fragment 
léger étant laissé avec une faible énergie d'excitation. D'autre part, 
l'énergie d'excitation calculée pour un éventuel noyau composé permet 
d'évaporer une particule alpha et 2 ou 3 neutrons. C'est l'étude de la 
variation de l'énergie de recul en fonction de l'énergie incidente qui 
permettra de conclure. 



Energie i nc iden te 
MeV 

E.(IO 3 20' ) 
" MeV (MeV) 

ER / BNCC6) 

2 " A . 
65,5 
72,8 
77,3 

89,4 

4,S3 
4,14 
2,M 
2,65 

3,26 
3,4» 
3,70 
4,16 

1,3917,41 
1,19:7,41 
0,7817,41 
0 .64H01 

»°A« 
77,3 
89,fl 

4,OS 

2,68 

3,78 

4,26 
1,07:7,51 
0,63:7,SI 

L'énergie de recul, à l 'angle 6(L) d'observation, après formation 
d'un noyau composé et émission d'une particule alpha et de neu
trons donne : 

M M 
ERNC(B) • El x 1 R : cos2e(L) C5) 

(M, + M , ) z 

MR étant la masse du noyau de recul après evaporation. 
L'angle e (1.) étant invariant quand on change l'énergie incidente 
(6(L) = 17,5"), l'énergie de recul devrait croître linéairement avec 
l'énergie incidente. L'analyse des résultats des mesures de recul 
(tableau 8) effectuées â 17 pour les Astates 211 et 210 comparées â 
l'énergie de recul du noyau composé calculée selon (5) nous montre 
que ni la valeur absolue, ni la loi d'évolution de l'énergie de recul 
en fonction de l'énergie incidente ne correspondent au processus de 
noyau composé. TaMeau < 

La variation du 
rapportER/ERNC dans 
le cas de l'astate 
211 est donc carac
téristique d'une 
réaction de trans
fert. Dans le cas 
de l'astate 210, 
la nécessité pour 
le fragment lourd 
d'évaporer un neu
tron de plus fait 

que le mécanisme n'est pas observé aux énergies peu supérieures â la 
barrière ; mais les valeurs mesurées ensuite suivent bien la même loi 
que celles de l'astate 211. 

Ces résultats mettent donc en évidence l'existence de réactions 
de transfert de 8Be (ou de 2a) induites par " C dans les noyaux d'Or 
et de Bismuth. Plusieurs auteurs ont obtenu des résultats confirmant 
cette existence. 

L'observation par la technique du jet d'Hélium de sections effi
caces importantes pour la formation des isotopes de Francium dans la 
réaction 12c+Bi (BEY72, G0U70) s'accorde bien avec l'hypothèse d'un 
transfert de Beryllium pour la production de ces noyaux. En effet, 
ces auteurs ont comparé le peuplement relatif de l'isomère de haut 
spin 214mFr accessible uniquement par transfert, avec celui du *14pr 
aboutissement des chaines de filiation initiées par noyau composé. 
Ce rapport o214mFr/o214Fr pour 12c+Bi 3 8S MeV est de l'ordre de 100. 
D'autre part, la distribution angulaire des isotopes intermédiaires 
de Francium (214Fr, 215Fr) a été mesurée par Nomura (NOM73) avec une 
technique de collection en ligne des noyaux de recul. Ces distributions 
présentent un maximum pour 8(L)=17* qui confirme le processus indirect 
de formation de nos noyaux d'Astate. Le mécanisme de transfert de 
8Be est donc bien établi par cet ensemble de résultats. 

Plus récemment, les travaux des physiciens de la République de 
Chine (LAN76) aboutissent aux mêmes conclusions â partir de l'étude 
complémentaire des particules alpha émises au cours du processus d'in
teraction directe. Ces chercheurs ont mesuré le spectre en énergie et 
la distribution angulaire des alpha émis à l'issue de l'interaction 
1'C+Bi 9 73 MeV. La reproduction par un calcul semi classique (KAL63) 
des distributions angulaires et des distributions en énergie est 
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Fig. 46 : Fonctions d'excitation des isoto
pes 209,210,21 l^t après décomposi
tion des différentes voies de pro
duction. 



obtenue avec un ensemble de 2 paramètres identiques pour les deux dis
tributions. Ces résultats confirment expérimentalement et théoriquement 
que le mécanisme responsable de l'émission des particules détectées au 
cours de cette interaction, est un transfert de "Be du projectile vers 
la cible : 

211 
. la section efficace de production de At déduite de ces calculs 

36±12mb correspond bien â la valeur expérimentale que nous avons mesu
ré pour cette énergie (40±4mb). 

. L'énergie d'excitation calculée à partir du spectre en énergie 
des alpha émis, pour le noyau intermédiaire de 2 1'Fr est de 22,2 MeV, 
ce qui est compatible avec 1'evaporation des deux neutrons nécessaires 
â l'obtention du 2"Fr, noyau parent de 21lAt. 

. L'angle et l'énergie de recul du fragment lourd calculés â partir 
de ces spectres alpha sontde 18° et de 4MeV en plein accord avec notre 
détermination expérimentale. (17° et 4,45MeV). 

Déçomposition_des_jjistributions - Imr>ortançe_relativg_des réactions 
itûSïIêiT r 

Les résultats de l'analyse précédente permettent d'attribuer à cha
cun des pics de la distribution angulaire le processus de formation 
le plus probable. Une estimation de l'importance relative des diffé
rentes contributions peut donc être réalisée par décomposition gra
phique des distributions angulaires. Deux exemples d'une telle décom
position sont présentés sur la figure n°45 , Dans ce cas particu
lier, nous avons déterminé le pourcentage relatif entre le processus 
direct et le transfert de °Be dans la formation de l'isotope 2 , 1At. 
Une telle décomposition, effectuée â plusieurs énergies et pour plu
sieurs isotopes permet de reconstituer l'évolution des diverses voies 
de production avec l'énergie de l'ion incident. Cela revient â déli
miter sur la fonction d'excitation globale de l'isotope étudié, les 
diverses composantes reactionnelles. La figure n° 46 donne un exemple 
des résultats obtenus pour les isotopes 209,210 et 21lAt. 

Le mécanisme invoqué aux basses énergies est le processus de forma
tion du noyau composé ( 1 2C, xn) avec x = 2,3 ou 4 selon l'isotope 
observé. La section efficace de transfert de Beryllium 8 commence â 
croître dès le franchissement de la barrière d'interaction. Pour des 
énergies plus élevées voisines de 70MeV, on voit apparaître les pro
cessus de transfert direct de 2 charges. Le plateau de la fonction 
d'excitation globale n'est donc en fait que la résultante de plusieurs 
contributions qui s'établissent progressivement lorsque l'on augmente 
l'énergie du projectile. 

C. DISCUSSION PES AUTRES SYSTEMES. 

L'analyse des autres systèmes sera effectuée en utilisant les don
nées expérimentales mesurées dans le système de référence du labora
toire. Quelques exemples d'analyse à partir des distributions en éner
gie CM. seront également présentés en fin de ce chapitre. 
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Les résultats concernant chacun des ions étudiés sont contenus dans 
le tableau n° 7 3 la suite de ceux recueillis avec le système 12c+Bi. 
Les informations ainsi présentées seront discutées en détail pour 
chaque système. 

1. Système Azote + Bismuth. 

Deux distributions angulaires avec mesure des parcours à chaque 
angle ont été réalisées 3 74 et 99 MeV soit 1,01 et 1,34B(voir fig.29 
à 31.J. 

210 

Pour les deux énergies considérées, la formation de l'isotope 
21"At est toujours restée inférieure 9 notre seuil de détection par 
spectroscopic gamma (donc 9 0,1mb environ). Par contre, la section 
efficace de 2 1 D B i négligeable 3 74 MeV est de l'ordre de 15% de la 
section efficace totale de (21°Po + '•«Bi) â 99 MeV. Cette contribu
tion n'ayant pas été évaluée pour chacun des angles de la distribu
tion angulaire, c'est la somme (210Bi+Z10po) qui est représentée sur 
la figure n° 31 et c'est l'angle correspondant au maximum de cette 
distribution qui a été utilisé comme donnée pour le test énergétique 
des différentes voies étudiées. On peut néammoins penser que la pro
duction de 21OBi, correspondant comme nous l'avons déjà souligné au 
transfert d'un neutron au niveau fondamental du 'lUBi, peut être in
voquée pour expliquer la traîne correspondant aux grands angles de 
la distribution angulaire 3 haute énergie. Le maximum situé 3 8(L) * 
45° est suffisamment éloigné de cette contribution pour pouvoir être 
associé au 2l0po seul. 

Les résultats du calcul énergétique présentés dans le tableau n° 7 
indiquent qu'à basse énergie, seul le mécanisme de transfert (p-y) 
est possible. A haute énergie, les 2 transferts (p-y) et (d-n) sont 
énergétiquement possibles le maximum de probabilité correspondant au 
processus (d-n). Une étude plus détaillée pour cette énergie de 99MeV 
montre que les mécanismes (p-y) et (n-y) peuvent être considérés 
comme responsables de la partie de la distribution angulaire située 
3 droite du maximum (45-55°) et que l'on peut attribuer au mécanisme 
(d-n) le flanc gauche du pic observé (35°-45°). Ces trois mécanismes 
semblent donc présents 3 cette énergie. 

• ?ï2§a££i25-âÊ-™4£-Ê£-?ll5D' 
La décomposition des courbes de décroissance radioactive a permis 

d'isoler la contribution de chacun de ces isotopes. L'analyse énergé
tique aboutit aux conclusions suivantes : A basse énergie et pour 
'iTAt, c'est la réaction de transfert (2p-y) qui reste la seule éner
gétiquement possible. A haute énergie, la probabilité se partage en
tre les transferts (2p-y) et (3He-n) , ce dernier semblant le plus 
favorisé. 

La remontée observée pour les petits angles de la distribution 
angulaire 3 haute énergie ne semble pas être significative. Elle 
résulte probablement d'une soustraction imparfaite de la contri
bution de 'URn dans une zone d'angle où cette contribution 
est prépondérante. 
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Le radon 211 présente quant à lui des distributions angulaires 
caractéristiques des processus de formation d'un noyau composé 
(cf. 2 1 0 A t par 12C • Bi). Cette interprétation est confirmée par la 
valeur des énergies de recul qui restent très proches de celles escomptées 

pour ce mécanisme (énergie de recul calculée pour le noyau compo
sé : 4,40MeV énergie de recul expérimentale : 4,5MeV). L'épaulement 
de la distribution observé S 40° peut être expliqué par un transfert 
(3p-n). 

2. Système Oxygène + Bismuth. 

L'étude énergétique complète a été réalisée à 1,0 et 1,21 B . Deux 
énergies supplémentaires 1,4S et 1.92B ont été étudiées par Croft et 
al. (CR064, CR068). L'allure des distributions angulaires mesurées 
ainsi que les conclusions concernant les réactions mises en jeu sont 
en accord dans ces deux séries de travaux. 

Pour le 210po dont les distributions angulaires sont présentées 
sur la figure n°33 , les voies de production sont identiques aux 
deux énergies. La précision expérimentale sur la mesure des énergies 
de recul I l'angle du maximum est insuffisante pour nous permettre 
de trancher entre les processus (p- Y) et (d-n). 

Le Radon 211 est absent des décroissances radioactives. La forma
tion de 2 1'At peut être attribuée au transfert de 2 charges : (2p-y) 
â basse énergie ; (2p-v) ou (3He-n) â haute énergie. L'épaulement de 
la distribution angulaire (L) situé vers 20° (fig. n" 32 ) peut s'in
terpréter par un processus de fusion complète suivi par 1'evaporation 
d'une particule alpha et de deux neutrons. 

Là encore, l'absence de transfert de particules alpha dans la pro
duction de 2llAt à faible énergie incidente appelle une remarque déjà 
formulée pour les ions de carbone ; l'énergie d'excitation du noyau 
intermédiaire 213At est insuffisante pour permettre l'évaporation des 
2 neutrons conduisant à 211At. 

3. Système Fluor • Bismuth. 

Les informations expérimentales permettant l'analyse énergétique 
des mécanismes ont été réunies aux énergies de 9S et 110 MeV (0,99 et 
1,158) p 0 u r 21lAt. Pour l'isotope ' 1 0Po, seule la mesure des distri
butions angulaires a été effectuée pour ces 2 énergies. En raison des 
activités trop faibles, dispersées sur les collecteurs de recul, la 
mesure des parcours de recul É chaque angle s'est révélée trop incer
taine pour pouvoir conduire à des résultats significatifs. Malgré ce
la, à partir de l'estimation du parcours projeté à ces deux énergies, 
et connaissant l'angle du maximum de la distribution Smax, on peut éva
luer le rarcours de recul correspondant à cet angle en supposant que la 
plus grande partie de l'activité détectée provient de ce maximum, soit 
R(8) « R(proj) x 1/cosSMAX. Connaissant 1" énergie de recul, on 

peut alors effectuer le calcul cinématique pour cet angle particulier. 
Les résultats sont contenus dans le tableau n° 7. Les 2 énergies don
nent des résultats équivalents:(p-y) ou (d-n) pour la production de 
210Po ; (2p-v) ou (ÎHe-n) pour celle de 21Ut. 

Il n'y avait pas de Radon produit au cours de ces irradiations avec 
les ions Fluor. 
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T A B L E A U 7 (suite) 

Btude énergétique des différents mécanismes de transfert. Erecul max 
correspond a l'énergie de recul déterminé au maximum de la distribu
tion angulaire (B(L)max). E min . E max et E*cal les énergies d'ex
citations calculées selon (III.A.4). 
E léger représente l'énergie d'excitation emportée par le résidu 
léger de la réaction dans l'hypothèse la plus extrême (2 limites de 
la bande E ) , 



4. Système Argon • Bismuth. 

La détermination expérimentale des parcours de recul â chacun des 
angles de la distribution angulaire a été réalisée â 203 et 275MeV 
soit 1,0 B et 1,36B. 

La production de 210po pour ces deux énergies (fig. n°38 ) peut 
être attribuée aux deux modes de transfert : (p-y) ou (d-n), l'incer
titude sur l'énergie de recul ne permettant pas de trancher entre ces 
2 possibilités. 

Pour l'isotope 2 1 1At, seuls les transferts de deux charges rendent 
compte de sa production, mais là encore, la distinction entre les mé
canismes (2p-y) ou (3He-n) est impossible compte tenu des incertitudes 
sur l'énergie d'excitation calculée. Cet accroissement de la barre 
d'erreur sur l'énergie d'excitation calculée provient de l'augmenta
tion de l'erreur absolue sur l'énergie cinétique du résidu lourd qui 
croît en même temps que celle-ci. L'importance de la contribution des 
transferts plus lourds (4p et plus] a pu être déterminée à partir de 
l'irradiation d'une cible de Thallium i diverses énergies. L'obtention 
de 21lAt ne peut intervenir dans ce cas que pour les transferts d'au 
moins 4 charges. En raison des chaines de filiation alpha rapide due 
à l'existence d'isotopes â vie courte, c'est l'ensemble des réactions 
du type (8Be-2n], O^C-2n) ou ('°0-2n) qui peut être ainsi mesuré. La 
valeur des sections efficaces obtenues est faible (1,5mb au maximum 
de la fonction d'excitation soit moins de 61 de la section efficace 
totale de production de 21lAt) (MAI 72). Ceci est en accord avec les 
déterminations récentes de M.F. Rivet pour les systèmes Ar + terres 
rares pour lesquels les sections efficaces de transfert de 4 charges 
et plus, au voisinage de la barrière d'interaction sont de l'ordre du 
millibarn. On peut de plus remarquer que l'évolution des parcours pro
jetés de 211At produit dans ces conditions correspond^ celle prévue 
pour un processus de transfert quasi-élastique (fig.n 52 du ch.IV). 

5. Système Calcium + Bismuth. 

Les données expérimentales permettant l'étude énergétique complète, 
n'ont été réunies que pour l'énergie incidente de 217MeV (0.96B) et seu
lement pour les isotopes 2HAt et 21lRn. Pour le 210p o > nous avons été 
confrontés aux mêmes problèmes qu'avec les ions fluor, seule la distri
bution angulaire a pu être mesurée. Ce cas n'a donc pas été soumis à 
l'analyse. Les résultats du tableau 7 montrent que l'isotope '^At 
provient d'un transfert de 2 charges sans que l'on puisse préciser 
davantage le mécanisme privilégié de cette production. Comme avec 
l'Argon, nous atteignons ici les limites de la résolution de cette 
méthode de sélection. Nous ne sommes plus â même que de trancher entre 
des transferts légers (<4 charges) ou plus lourds (> 4 charges). 

Le 21lRn peut être attribué au transfert de 3 charges (3p-n). 

6. Systèmes Fer , Cuivre et Krypton • Bismuth. 

Pour ces trois systèmes, nous ne disposons comme données expérimen
tales que des fonctions d'excitation et des parcours projetés. Ces 
courbes présentent l'allure caractéristique des réactions procédant 
par transfert, (fig. 52). 
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Pour ces ions très lourds, une analyse cinématique telle que cell: 
utilisée pour les ions de Fluor, ou pour les ions d'Argon dans la ré
férence (BIM71) ne donne pas de résultats nets quant à la sélection 
des mécanismes. Les transferts de 2 charges conduisant â 2 1'At ou de 
1 charge pour 210po n e peuvent être dissociés. Par analogie avec les 
autres projectiles, nous estimons que la voie de production la plus 
probable au seuil énergétique de la fonction d'excitation est (p-Y) 
pour 210po et (2p-y) pour ZïlAt. En ce qui concerne les irradiations 
avec les ions de Krypton, un recoupement des résultats obtenus sur des 
cibles de Bismuth et de Thallium (BIM73) a permis d'attribuer la 
formation de 2'lAt au transfert direct it 2 charges et ces 2 1'Rn et 
210Rn aux processus (3p-n) et (3p-2n). Les transferts plus lourds 
(>4 charges) ont été estimés â 2mb (environ 20t de la section efficace 
totale de production). 

7. Conclusion â cette étude dans le système de référence du labo
ratoire. 

Le tableau suivant résume nos conclusions : 

Les réactions nu
cléaires aboutissant 
aux isotopes que 
nous avons mesurés 
se classent en deux 
grandes catégories 
selon l'énergie de 
l'ion incident : 
Aux énergies pro
ches de la barrière 
d'interaction, les 
mécanismes les plus 
probables sont des 
transferts directs 
d'une ou deux char
ges C 2 T 0Po et Z'Ut) 
laissant les deux 
noyaux interagissant 
avec une énergie 
d'excitation faible 

(<10MeV). Lorsque l'énergie de l'ion incident augmente les possibilités 
de transfert se diversifient et différents mécanismes coexistent pour 
la production des isotopes étudiés. De cette étude, nous pouvons tirer 
quelques remarques générales supplémentaires : pour les projectiles 
légers (A<20), la distinction entre les processus de transfert direct 
et les transferts plus lourds se caractérise par des distributions an
gulaires (L) bien séparées. Alors que les transferts légers de quelques 
charges sont situés autour des angles 6°CL) = 40°, les transferts 
plus lourds (4 charges et plus) se retrouvent vers les angles avant. 
Ces caractéristiques sont également observées pour les isotopes de 
Thallium et de Bismuth produits par irradiation de cibles d'Or et per
mettent ainsi le cas échéant de confirmer le processus de réaction 
posé comme hypothèse. C'est ainsi que les distributions angulaires 
obtenues pour le système 1°0 * AU (fig n°34 ) montrent des isotopes 
de Thallium piqués au voisinage de 40 (processus direct) et des 
isotopes de Bismuth présentant l'allure caractéristique des réactions 
par noyau composé, ce qui renforce l'hypothèse du mécanisme de fusion 
complète invoqué pour rendre compte de la remontée des sections effi
caces différentielles à 20°. 

Ion 
incident 

E/B 

Voies de production les plus probables 
Ion 

incident 
E/B 

2 " A t 
2'°Po 211Bn 

l 4K 
1,01 

1,34 

(2p - T) (P - T) 

(p-ï)i(d-n) 

Noyau conposé 

N.c. et C-p-n) 

1 60 
1.0 

1,21 

(2P - ï) 

(2p-y)t3«c-n]SC 

(p-»);fd-n) 

(p-lr)i(d-n) 
" 

19F 

0, 99 

1, 'S 

(2p - V) 

(2p-y)C!He-n> 

Cd-n)i(p-v) 

(p - ï) 
" 

4 t lAr 1.0 
1,36 

transfert de 

2 charges 

Cp-l)i(d-n) 

(p-T);(d-n) 
" 

«Ca 0,96 2 charges (Jp-n) 
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242 MeV 

e distinction n'est plus possible avec les projectiles de masse 
pour lesquels le transfert de 4 ou S charges ne représente 

qu'une faible proportion de la char
ge totale. C'est ainsi que l'irra
diation d'une cible de thallium par 
des ions Argon à 242MeV (1,24B) 
donne une distribution angulaire (L) 
pointée vers 42* alors que le trans
fert responsable de cette production 
est un transfert d'au moins 4 char
ges (voir fig. n° 47 ). 

Deux autres aspects importants 
de ces réactions ont été soulignés 
par la mesure simultanée des produits 
lourds et des résidus légers obtenus 
à l'issue de ces réactions de trans
fert. Cette expérience a été réali
sée en collaboration avec les cher
cheurs du C.E.N. dj Bordeaux Gradi-
gnan (FLEOO) sur le système Ar+Bi 
3 212MeV. Dans la limite des incer
titudes expérimentales, elle a pu 
confirmer l'existence d'un processus 
à 2 corps, â partir de la complémen
tarité des distributions angulaires 
et des sections efficaces lourd-lé
ger mesurées, ainsi que la produc
tion de résidus légers dans des é-
tats d'excit tion faibles (pas d'é-
vaporation de particules). 

I I I I 

40 60 
©lob 

8. Analyse des distributions 
en énergie C M . 

Fig. 47 : Distribution angulai
re de 2 , 1 A e produit par la réac
tion Ar • Tl a 242 MeV 

Les bandes d'énergie CM 
calculées selon la relation (4) 

pour chaque voie de production considérée peuvent être comparées 
aux distributions en énergie CM. déduites de nos résultats expéri
mentaux. La figure n° 48 présente un exemple d'une telle comparai
son pour le système 14N + Bi â deux énergies 74 et 99 MeV. La dis
tribution obtenue 3 haute énergie est sensiblement plus large que 
celle observée â 74MeV, ceci est dû à la contribution de plusieurs 
mécanismes de production. 

Nous retrouvons les conclusions énoncées plus haut (voir tableau 7) 
â 74MeV, le mécanisme (2p-Y) semble le plus plausible la contribution 
(3He-n) plus marginale peut être écartée. A 99 MeV, l'ensemble des 
voies de production proposées recoupe la distribution. Les dia
grammes tridimensionnels correspondants d^/dS.dE montrent que la 
contribution de la réaction (2p;y) â 74 MeV provient surtout de 
l'angle S'cM - 40° et que pour Ë - 99MeV l'ensemble des mécanismes 
produit un maximum dans la distribution angulaire CM pour êrM - 120°. 
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La discussion que nous venons de conclure nous permet d'associer 
a chacun des isotopes étudiés sa voie de production la plus probable 
selon la plage d'énergie ou l'on se trouve. L'analyse des résultats 
expérimentaux peut être abordée avec une optique un peu différente, 
consistant 3 discuter les résultats en termes de classe de production 
et non plus d'isotope observé. 



CHAPITRE IV 

ANALYSE DES RESULTATS EXPERIMENTAUX - DISTANCES D'APPROCHE ET 

FENETRE DE MOMENTS ANGULAIRES 

1. Interpretation semi-classique des caractéristiques des réactions de 
transfert entre ions- lourds. 

La description semi-classique des réactions entre ions lourds est 
basée sur le fait que la longueur d'onde X du nouvement relatif des cen
tres de masse des noyaux interagissants est très petite. La localisa
tion spatiale très marquée des paquets d'onde représentant les noyaux 
(extension de l'ordre de JT) permet de leur associer une trajectoire cal
culable au moyen des relations de la mécanique classique (BR072)(KN075). 

Pour des collisions 
néralement la longueur d 

Systine Energie(L) 
(MeV) 

n 

1 2 O B i 60 35 
1 4N*Bi 70 41 
1 6 0*Bi 80 «7 
, 9 F*Bi SO 54 
4 0Ar*Bi 200 105 
4 0 Ca.Bi 220 111 
5 6Fe«Bi 290 155 
6 3Cu»8i 330 165 
, 4Kr*Bi 130 208 

aux énergies sous coulombiennes, on compare gë-
'onde du mouvement relatif T - fi/(ui-v) 

(cf notations) à la distance minimale 
d'approche pour un choc frontal, soit : 

ZlZ2e2 
Ë 

que l'on peut exprimer en fonction du para
mètre de Sommerfeld 

ZiZ^eZ 

Ro 

n 2ËX 
par Ro « 2i)5C 

Par comparaison 3 cette nouvelle référence, 
la condition devient : ff«Ro, ce qui impli
que n»1 qui est la condition de Sommerfeld 
permettant l'utilisation de l'approximation 
semi-classique. Le tableau ci-contre pré
sente quelques valeurs de ce paramètre cal
culé pour nos systèmes lorsque l'énergie in
cidente est voisine de la barrière d'interac
tion. La condition n>>1 y est toujours 
réalisée. 
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Ç9DS#9ifSS£êS : 

Une première conséquence du caractère semi-classique de ces interac
tions est l'existence d'une fenêtre étroite dans l'espace des moments 
angulaires qui leur est associée. En effet, les réactions de transfert 
se produisent préférentiellement lorsque les distances des centres des 
noyaux sont égales à une valeur Rrain proche de la somme des rayons nu
cléaires. Pour des distances d'approche plus faibles, c'est-à-dire 
pour des trajectoires de faible paramètre d'impact b, correspondant 
a de faibles valeurs de moment angulaire l=b/K, la présence d'un champ 
nucléaire attractif ouvre les voies de réaction des processus fortement 
inélastiques et de l'absorption.-D'autre part, pour les grandes inter
distances, le recouvrement de matière devient trop faible et les réac
tions de transfert s'effacent devant les processus de diffusion élas
tique. La notion de trajectoire permet d'associer cette fenêtre de 
distance d'approche à la fenêtre des moments angulaires. Lorsque le 
potentiel d'interaction est donné par la partie coulombienne, on peut 
déduire de la distance d'approche Rrain, l'angle de diffusion le plus 
probable défini par : 

8 e = 2 Arcsin ( K , R g i " - 1)" 1 avec K = ^ 

que l'on désigne habituellement par angle d'effleurement. 

Une seconde conséquence du caractère semi-classique de ces interac
tions est que le raccordement des trajectoires au point de transfert 
doit toujours rester dans les limites de la longueur d'onde * sous 
peine de voir les sections efficaces correspondantes décroître brus
quement. La condition optimale de transfert sera donc réalisée pour 
Rmin(i)=Rmin(f) ou Rmin(i.f) désigne la distance minimale d'approche 
pour le système avant et après transfert. De plus, la probabilité 
optimale de transfert sera obtenue lorsque la discontinuité des tra
jectoires et des vitesses due au changement des paramètres de la réac
tion au moment du transfert (changement de masses réduites, modifica
tion du produit des charges...) sera minimale. Cela se traduit par 
l'existence d'une chaleur de réaction optimale Qnpf telle que 
QOPT = Qgg - E*0PT (où E*0PT désigne l'énergie d'excitation optimale 
du système en voie de sortie) et d'un transfert de moment angulaire 
optimal AL OPT* 

La notion de chaleur de réaction optimale sera développée au cours 
du chapitre v. 

Les distributions angulaires CM. observées pour les résidus lourds 
issus des réactions de transferts quasi-élastiques présentent générale
ment une j.llure de courbe en cloche ; la croissance des sections effi
caces différentielles au fur et 3 mesure que l'angle d'observation aug
mente est due a l'affaiblissement progressif des voies de l'absorption 
alors que la chute des sections efficaces pour les grands angles est 
due à la compétition des processus de diffusion élastique. les distribu
tions des résidus légers sont, bien entendu, complémentaires par rap
port â 180* CM. 
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La description des distributions de moments angulaires (ou de dis
tances d'approche) en voie d'entrée responsables des distributions an
gulaires observées est 3 la base des principaux modelés phénoménolo
giques visant 3 reproduire les caractéristiques des réactions de trans
fert quasi-élastique : paramétrisation par une distribution carrée 
(KAM62), gaussienne (STR64) ou dérivée d'une forme de tfood Saxon (FRA64) 
que nous utiliserons plus loin pour analyser nos distributions angulai
res C M . 

2. Calcul classique des fonctions de déflexion, effet arc en ciel. 
influence sur les distributions angulaires. 

La tran?fermâtion des valeurs de moments angulaires en angles de dé-
flexion correspondants s'effectue par l'intermédiaire de la fonction de 
déflexion dont l'expression habituelle est : 

•d) 'W 
£1 étant le déphasage exprimé en approximation B.K.W. 
Pour un champ purement coulombien 6(1) * 2 Arctg Ili 
m étant le paramètre de Sommerfeld de la voie d'entrée. 
La correspondance 1-6 est alors biunivoque. 

Dans le cas général ,,, 

e ( i> • *-z-Cn i l $ m [MC£-vcp)>-((l+; /?}y]~ 
où V(R) est égal 3 la somme des potentiels coulombien et nucléaire . 
Rmin est la distance minimale d'approche pour la trajectoire de moment 
angulaire L'(l+1/2)1i. Cette intégrale peut faire l'objet de simplifica
tions selon le domaine angulaire considéré (SIL74, SIL75). Les figures 

49 et SO présentent â titre d'exemple les fonctions de deflexion 
coulombienne (C) et nucléaire (N) calculées selon (6) pour le système 
<nCa+Bi 3 217MeV et pour le système 1+N+Bi â 99MeV. Le potentiel nu
cléaire introduit dans le calcul est celui déduit par C. Ngô (NG075) 
du formalisme de la densité d'énergie de Bruckner (BRU68) dont la for
mulation est la suivante : 

(Mi.M?) 1/ 3 - , 
V N * \,'s

 i J

 i , i UN(S) avec U N(S) = -V exp (-0.27S2) p o U r S*0 
M-| + M? 

ou S = R-r (Mi ' *M2 ' ) . Les paramètres f et r sont fixés par compa
raison aux résultats expérimentaux et pris égaux respectivement â 
-ÏOMeV et IP» pour tous les systèmes. Pour le système Ca+Bi, l'énergie 
incidente est inférieure 3 la barrière (0.96B) et les deux fonctions de 
déflexion sont identiques. On observe par contre, un léger écart pour 
les distances minimales d'approche correspondant aux faibles valeurs 
de 1 et calculées selon (C) ou (N) (cf même figure, Échelle de droite), 
le potentiel nucléaire tend 3 diminuer la distance d'approche. 

Après un palier correspondant aux faibles valeurs de 1, on observe 
une croissance régulière de cette distance quand 1 augmente. C'est cette 
interdistance croissante qui, nous l'avons vu, va limiter les possibili
té.'; de transfert pour les grandes valeurs de 1. Nous aurons l'occasion 
d'utiliser cette courbe au chapitre V quand nous exploiterons la dis

es 



40 60 100 I 

Fie. 49 at SO : Fonction! de diflexion (c) et (N) pour 1<I •yeteoes *"c«»Bi 
(0,968) -fig.49- et l4KtBUI,34B) -fij.50-. 
La variation de le distance d'approche «a fonction du nouent angulaire orbital 
1 cat reportie fur la figura 49 pour la ayeteme 40^+8,1, 
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tribution angulaire C M de ce système. 

Pour le système N + Bi i haute énergie (1,34BJ, les fonctions de 
deflexion (C) et (N) sont complètement différentes : Alors que la cour
be correspondant au potentiel coulombien répulsif est monotone décrois
sante, la courbe (N) passe par un maximum pour une valeur lr- Ce maxi
mum est dû au fait que, pour cette énergie incidente élevée, les dis
tances minimales d'approche sont telles que le potentiel nucléaire at
tractif devient prépondérant pour les valeurs de moment angulaire in
férieures à l r. La correspondance 1-8 n'est plus biunivoque : les 
trajectoires de moment angulaire li et lj sont diffusées suivant le 
mërce angle ê et le calcul de la section efficace pour cet angle 6 
doit faire intervenir un terme d'interférence quantique supplémentaire. 
Une zone de moment angulaire particulièrement importante pour cette fonc
tion correspond â la région située au voisinage du maximum (Sr, In.). 
On assiste pour cette zone â une focalisation des trajectoires de diffé
rents 1 pour des angles §(1) très proche du maximum de la fonction. 
Par analogie avec le traitement théorique de la diffusion d'un rayon 
lumineux sur une gouttelette d'eau,Ford et Wheeler (F0R59) ont quali
fié cette région de zone de diffusion "arc en ciel" (rainbow scatte
ring), l'angle du maximum de la fonction étant couramment dénommé 
angle de rainbow. On doit donc s'attendre dans l'approximation classi
que à ce que cet angle de rainbow serve de borne supérieure pour les 
distributions angulaires faisant intervenir des processus proches de 
la diffusion élastique. Un autre point particulier de cette fonction 
de déflexion correspond à l'étroite bande de moments angulaires où 
l'on assiste à la chute brutale vers les petits angles et même vers 
les angles négatifs. Ce point dit de "diffusion spirale" (orbiting) 
correspond a l'enroulement des trajectoires classiques autour du cen
tre diffuseur. 

Une propriété particulière de l'angle de rainbow qui avait été sou
lignée dans le cas des collisions atomiques est de ne dépendre princi
palement que du rapport E/e (e était te minimum du potentiel d'interac
tion atome-atome du typ» Lennard-Jones). Une extension de cette proprié
té a été réalisée par R. da Silveira (SIL74) pour les collisions entre 
noyaux lourds. Dans ce cas, l'angle de rainbow est parfaitement déter
miné par le rapport E/B, B étant la barrière de potentiel calculée 
pour l'onde I = 0. La courbe continue présentée sur la figure n" 51 
donne la variation de Brainbow avec E/B (SIL74). Cette courbe, confron
tée à des résultats expérimentaux relatifs aux transferts de neutrons, 
donne un bon accord entre les valeurs des maxima des distributions an
gulaires et les barrières de potentiel expérimentales. Le maximum de 
probabilité de réaction est donc dans ce cas, obtenu pour un angle égal 
à celui du rainbow. 

Nous avons vérifié que la nature du potentiel nucléaire introduit dans 
le calcul de 6 r influait peu sur le résultat, dans la mesure où la hau
teur de la barrière était correctement reproduite. Pour cela, nous avons 
calculé quelques valeurs de ê T • f(E/B) en remplaçant le potentiel 
nucléaire initial du type Wood -Saxon par le potentiel nucléaire de C. Ngô 
décrit plus haut. Les points ainsi calculés sont figurés sur la courbe. 



On constate que les valeurs obtenues sont identiques, ce qui renforce 
la validité de cette loi d'échelle. 

î 150 

s 
° I 4 0 

1 i ,1 i | I i I 

\ 

T- l - I - T r - l -

—H» WMd.Slu» 
a pal Nge 
• «es.«ip. 

« C M / M e*p 
« Ca 

-

130 1 
11 11 i l 

-

120 
1 

11 11 i l 

-

110 - il 
• M 

-

100 

il 
• M -

90 

\ 
-

80 

\ 
-

70 

60 M1 

*" 

50 V -

10 - -

30 
_ 1 . i i i i i i . 1 1 • •I I I I ! ;-

E/B 

J 
SO 

60 

70 

80 

90 

-\ 100 

110 

- 120 

- 130 

- 140 

ISO 

Fig. SI : Variation de 
l'angle de rainbow en 
fonction du rapport E/B 
(réf.SIL74) (courbe con
tinue).' Les triangles 
•ont associés au calcul 
avec un potentiel nuclê-
aire de type c. NgS ; 
lea pointa expérimentaux 
sont reportés avec leurs 
barre d'erreur. Les sym
boles £ correspondent aux 
valeurs d'angles donnant 
le meilleur lisaage de la 
courbe de recul projeté 
40Ca*Bi. 

Si l'on reporte maintenant les maxima déterminés sur nos distribu
tions angulaires expérimentales (do7dê)C.M. en fonction du rapport 
E/B correspondant i nos mesures, on peut voir que les points relatifs 
au transfert (2p-y) pour divers projectiles incidents se distribuent 
sur une courbe sensiblement parallèle et située une dizaine de degrés 
plus bas que la courbe de référence. La loi d'évolution des maxima en 
fonction de E/B est donc similaire ; l'écart observé peut être attribué 
à la nature du transfert (particules chargées) pour lequel les caracté
ristiques du système entre les voies initiales et finales sont fortement 
perturbées, ce qui n'était pas le cas des transferts de neutrons invoqués 
plus haut, dont les courbes de potentiel entrée-sortie sont toujours 
très proches (Q0PT=O). 
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Fit,. 52 : Comparaison calcul 
axpftrience pour la variation 
du parcoure projeté en fonction 
de l'énergie de l ' ion incident. 
Les courbée continues corres
pondent au calcul (cf texte) . 
Les points expérimentaux sont 
associé* a leur barre d'erreur. 
Les systènes représentés sont : 

F+Bi (a) ; Àr+Bi (b) ; 
Ca*Bi(c) ; Fe+Bi (d) et Cu+Bi(e> 
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Pour les énergies inférieures à la barrière (E/B<1) les points repré
sentant les maxima des distributions expérimentales do/dë = f(§) corres
pondent â des angles plus petits que 180°, alors que l'effet arc en ciel 
n'existe plus pour la voie d'entrée. Nous verrons au chapitre V (para
graphe 51 que l'on observe alors une probabilité de transfert maximale 
pour 180% mais que la conversion des distributions angulaires dcr/dfi(9) 
en dcr/dêce) déplace ce maximum vers un angle plus faible (de l'ordre 
de 160° pour une énergie incidente égale â 0.75B (20° pour le résidu 
lourd)) (cf. tableau n" 12), La courbe de la figure SI a été prolongée 
vers les faibles valeurs E/B pour tenir compte de cette valeur calculée. 
Cette courbe va être utilisée pour l'analyse des variations du parcours 
projeté en fonction- de l'énergie incidente. 

3. Interprétation des courbes de variation des parcours projetés 
avec l'énergie incidente. 

Les distributions de parcours projetés dont nous avons défini les 
caractéristiques principales au chapitre II, peuvent être reproduites 
de façon satisfaisante â partir des hypothèses suivantes : 

Pour une énergie incidente donnée, le maximum_de la section efficace 
différentielle est supposé réalisé pour l'angle 8max déterminé sur la 
courbe de variation 6 e x p « f(E/B) que nous venons d^établir. B est 
alors la barrière de potentiel du système en voie d'entrée. Du choix 
de cet angle, on peut déduire par un calcul cinématique simple l'éner
gie de recul du produit lourd de la réaction â l'issue de la réaction 
de transfert considérée (2p-y) par exemple (E4). Cette énergie de 
recul est alors transformée en parcours de recul correspondant (cf. 
chap. I). La valeur de ce parcours est ensuite projetée sur l'axe du 
faisceau, puis comparée à nos résultats expérimentaux. 

La figure 52 fournit un exemple de tellfs comparaisons. Au fur et à 
mesure que l'énergie incidente augmente, on assiste à une croissance 
régulière des parcours de recul, correspondant à la diminution progres
sive de la distance d'approche (les angles de diffusion variant rela
tivement peu pour cette zone d'énergie). Cette croissance se poursuit 
jusqu'à ce que l'on atteigne la valeur R'Rmin optimale, pour une éner
gie proche de la barrière (figurée par une flèche verticale sur le gra
phique) . Une fois la barrière franchie, le transfert considéré s'effec
tue pour des trajectoires correspondant â des angles de diffusion de 
plus en plus élevés (E/B>1). Pour ces angles, la cinématique conduit 
â des parcours de reculs de plus en plus faibles, la projection sur 
l'axe du faisceau venant encore réduire cette valeur. Ce calcul très 
simple reproduit bien l'allure générale de l'évolution des points expé
rimentaux. Il est toutefois nécessaire de remarquer que l'accord le meil
leur est obtenu pour le système *°Ar*Bi pour lequel les conditions 
énergétiques sont telles que le potentiel de la voie d'entrée limite 
effectivement le transfert ainsi que nous le verrons au chapitre V. 
Cette constatation nous permet de souligner l'importance du paramètre B 
sur l'allure de ces distributions. En effet, une faible variation sur 
l'estimation de B (ou encore un changement brutal d'amplitude de cette 
barrière entre les voies initiales et finales) va se traduire par un 
décalage important sur l'angle expérimental déduit du rapport E/B (la 
courbe de variation étant presque verticale au voisrTisge de la barriè
re). Nous avons reporté 3 titre d'exemple let valeurs d'angle nécessaires 
â la reproduction optimale des parcours projetés du système 4 0Ca*Bi pour 



lequel un écart notable est.observé. On voit que ces valeurs restent 
très voisines de la courbe ê e x * f(E/B) et qu'une faible translation 
sur l'échelle 5/3 psrnrttrait n'en rendre compte. On peut donc estimer 
que l'accord obtenu entre les valeurs déduites de cette simple analyse 
et celles déterminées expérimentalement est significatif d'une loi 
d'évolution qui semble dominée par les propriétés du système en voie 
d'entrée (énergie, barrière), le changement des caractéristiques du 
système au point de transfert jouant surtout en tant que perturbation 
et ne changeant pas l'allure fondamentale de la courbe. 

La mesure d'un parcours projeté peut ainsi être utilisée si l'on dis
pose d'une calibration préalable, pour préciser la hauteur d'une barriè
re d'interaction et cela avec d'autant plus de précision que l'on sera 
plus proche de l'Énergie de cette barrière. 

4. Analyse des distributions angulaires en termes de distance d'ap
proche. 

a ) §£Héê_§SlfiS-ïïBS-4îff^iè25.£lêSSia^f.â§5S.S5-£!}§BB.Ç2!Jl23^iSD• 

Si l'on adopte la description classique, on peut associer à chaque 
paramètre d'impact b une trajectoire bien définie. La contribution à 
la section efficace de réaction des trajectoires comprises entre b 
et b+db s'écrit : de » 2ïïb.P(b)db (7) 

P(b) représente la probabilité d'observer la réaction pour la tra
jectoire considérée. Si l'on suppose que le transfert ne s'effectue 
qu'à la distance minimum d'approche R_,il est possible de transformer 
les distributions expérimentales do/de en distribution P(R) : probabi
lité de transfert en fonction de la distance d'approche : 

soit : P(R) 

La distance minimum d'approche dans une trajectoire coulombienne 
est donnée par la relation : 

R - z 1 z 2 e 2 (1 • esc |) (8) 

2 Ë 

de même, le paramètre d'impact b s'exprime en fonction de R, selon : 

b - R ( i - n R i ) 1 / 2 

Ê 

L'expression de P(R) s'écrit finalement : 

do . 1 às. x — x d R 

v de dR 2bdb 2nb(||)dR 
. 1 às. x — x d R 

v de dR 2bdb 

rw-pÉ^oJcla bd""1 (9) 

avec Ro • ' 8 e distance minimale d'approche pour un choc frontal. 

Cette relation est utilisée pour calculer la valeur de R correspon
dant au maximum de la distribution P(R). Deux exemples de distributions 
ainsi obtenues sont données dans la fig. 53.. Cette valeur peut être 
paramétrisée sous la forme r 0(MiV3 * M 2

1' 3J, afin de permettre une 
comparaison des distances d'approche correspondant â différents projec
tiles. 

89 



Les valeurs de ro ainsi obtenues sont présentées pour différents ions 
incidents dans le tableau n° 10 (colonne : r 0 classique). On constate 
que pour un système donné, la valeur de r 0 est peu sensible au change
ment de l'énergie incidente. Par contre, la nature de l'ion incident 
semble être reflétée par une légère diminution du paramètre r 0 quand 
la masse du projectile augmente. Cet effet est suffisamment faible pour 
pouvoir s'interpréter par une insuffisance de la paramétrisation en 
(Mi1' •M2''ï) qui reproduit assez bien l'évolution des rayons des ions 
incidents, mais ne peut s'appliquer 3 l'épaisseur de la surface nuclé
aire qui varie assez peu d'un projectile 3 l'autre. 

L'introduction d'un terme nucléaire dans le calcul n'a que peu 
d'influence pour les systèmes pris aux faibles énergies. En effet, 
nous avons vu que les fonctions de deflexion obtenues pour des valeurs 
E/B « 1 sont pratiquement confondues (fig. 49 }. Par contre, ce 
terme nucléaire en induisant l'apparition d'un angle arc-en-ciel à 
haute énergie va tendre â focaliser les trajectoires autour de cet an
gle. Conjointement 3 cet effet, la courbure du potentiel d'interaction 
correspondant implique une distance d'interaction plus faible que pour 
le potentiel coulombien seul. Nos déterminations de r 0 â haute énergie 
(C) sont donc des valeurs limites supérieures pour les distances de 
transfert correspondantes. 

Une analyse de ce type est basée sur l'hypothèse du caractère domi
nant des caractéristiques de la réaction pour le système en voie d'entrée. 
Cette approximation n'est pas très valable pour les ions légers, pour 
lesquels le transfert de masse, de charge ou de moment angulaire n'est 
pas négligeable. Ce changement des caractéristiques du système avant 
et après transfert a été inclus dans un calcul basé sur un modèle phé
noménologique de Frahn et Venter qui est présenté ci-dessous. 

b) " 4DSiïsê des_distributions_|_gartir_de la paramétrisation de 
EïâbO.SÈ-YëSÏSï" * 

. Principe du calcul. 

Sous sa forme la plus simple, ce modèle est basé sur l'existence 
d'une fenêtre étroite dans l'espace des moments angulaires (1) et 
centrée autour d'une valeur optimale, L O P T (FRA64). Le principe du 
calcul consiste alors 3 parametriser le calcul des déphasages qui in
tervient dans l'expression du développement en ondes partielles de 
l'amplitude de diffusion, par cette distribution pondérée de moments 
angulaires. Nous rappelons que cette amplitude de diffusion quasi-élas
tique s'écrit : 

F ( 9 ) * " 7K S (21 + 1).G C 1 ) e 2 i { 1 Pi(cose) 

«1 étant les déphasages, Pj(cos8) les polynômes de Legendre G(l) 
la fonction qui va servir â parametriser la distribution des 1. 
Pour G(l), Frahn et Venter ont proposé la forme suivante : 

Gfl) • T. jj- [1+exp((LoPT-l)/A) 1 "' (10) qui n'est autre que la déri
vée d'une distribution de Wood-Saxon. Le paramètre A qui caractérise la 
largeur de la distribution est reliée a la diffusité d et au rayon d'in
teraction R par : 

â • Kd (1- jr RH1- |JE)"
1 / 2 " «tant le paramètre de Sommerfeld. 
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avec LOPT - KR (1-|g) 1 / 2 

Sous cette forme, le modèle ne tient pas compte de la voie de sortie 
(la chaleur de réaction est supposée nulle, il n'y a pas de transfert 
de moment angulaire ni de modification des masses réduites et du pro
duit des charges). 

Nous avons utilisé une variante plus élaborée de ce modèle, 
réalisée par A. Fleury et Y. Llabador du C.E.N. de Bordeaux Gradignan 
qui ont calculé cette amplitude de diffusion en y incluant le transfert 
d'énergie, de masse, de charge, et de moment angulaire, le potentiel 
d'interaction étant pris sous sa forme complète (coulomb.«nucléaire). 
La formulation est dérivée de celle de Toepffer (TOE72). 

Reprenons l'amplitude de diffusion, mais exprimée cette fois ci 
pour un système passant d'un état initial i à un état final f. 

Tif « X î(li,lf.Oj .iCH-tfJ.ei*"1**"»») .PlfUosB) 

Les termes 51 sont les déphasages pour les voies initiales et 
finales, 

ililfQ e s * u n élément de matrice radial qui traduit % la fois 
la portée et l'intensité de l'interaction. Il se définit par : 

a v e c I(li,lf,q) */*lf*00- G(R). *ij(R) dR 

*li lf s o n t l e s fonctions d'ondes pour les voies d'entrée et de sortie 
exprimée dans l'approximation B.K.W. 

Le nombre d'onde Kf qui intervient dans l'expression de la fonction 
d'onde i)iif(R) contient la dépendance énergétique en Q. 

Ces auteurs ont vérifié que pour des couples de données : 
Q de réaction - LoPT correspondant, l'intégrale de l'élément de matrice 
radial garde toujours la même valeur quelque soit Q. Cela suppose que 
pour chaque lj, on associe un seul lf et non pas une distribution de 
lf. Dans ce cas, l'élément de matrice radial se simplifie et correspond 
â une constante près au facteur de forme. L'amplitude de diffusion 
s'écrit alors : 

Tif = Ç[ Gli<21i+l)ei<61i*6l£'-Pl£^<'»e) 

la correspondance li, lf étant biunivoqne. 

Pratiquement, le calcul se déroule de la façon suivante : 

1) Choix des potentiels d'interaction. 

Le potentiel coulombien est calculé â partir des relations établies 
par DEVRIES (DEV75). Pour le potentiel nucléaire, la forme utilisée est 
celle qui a été décrite au paragraphe 3 de ce chapitre. 

2) Calcul de G(li). 

Les fonctions G(li) est déduite d'une fonction G(Ri) qui a été utili
sée pour paramétriser la distribution des distances d'approche en voie 
d'entrée. La fonction G(Ri) est du même type que celle proposée par 
Frahn soit : 
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G(Ri) - T IJJ [1+exp((Rmin-R)/A) 2 (11) 

La correspondance R-l est ensuite effectuée à partir de l'équation : 
E » V(Rî) (10); V(R). contenant la dépendance en 1 sous- la forme du 
potentiel centrifuge en l(l+1)4lv2vR ; Pour Ë donné, on déduit 
pour chacun des R de la distribution (11), la valeur de 1 correspondant 
par la relation (10). 

3) Détermination du moment angulaire optimal en voie de sortie. 

La valeur de 1 que nous venons d'associer au R le plus favorable 
ne dépend que des caractéristiques du système avant transfert. Le cal
cul du moment angulaire final est effectué en faisant l'hypothèse sui
vante : 

Pour une valeur Ri de la distance d'approche initiale, la valeur Rf 
est calculée en tenant compte de l'effet de recul dû au changement de 
position des centres de masse avant et après transfert (voir chapitre V) 
Le moment angulaire orbital final lf est alors déduit de la résolution 
de l'équation Ë + Qgg • V(Rf). 

Cette méthode de calcul est appliquée à l'ensemble des valeurs de 
moments angulaires des distributions en voie d'entrée. 

4) Calcul des déphasages. 

Les déphasages exprimés dans l'approximation B.K.W. sont de la forme 

Sj - ï (1+1/2) + (Ifc)-1 / " c(Px(R) - P(»))dR - KJJnind) 
Rmin(l) 

pour 1 - 0 : 6 0 - l * flic)"1/" C(P 0(R) - P(»))dR - K»Rmin(0) 
Rmin(O) 

avec K- - p(»)/ft - (2Ê.m) 1 / 2/n 

et C.Pi(R) * [2uc2(Ë + Q - V(R) ] 

V(R) étant le potentiel total : Vcoulomb + Vcentrifuge • Vnucléaire. 
Le terme 6i-£io est évalué en faisant intervenir une distance de coupure 
pour les grandes valeurs de R au-delà de laquelle le potentiel nucléaire 
est supposé nul. Le calcul est /identique pour les voies initiales et 
finales. 
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. Résultats et commentaires» 

Le Tableau 10 renferme les conclusions des calculs avec le modèle 
correspondant à une simple diffusion paramétrisée en voie d'entrée, 

pour un champ coulombien seul 
F(C) ou total: coulombien et 
nucléaire F{N). La colonne 
F(T) correspond au calcul com
plet incluant les caractéris
tiques du système en voie de 
sortie. Dans ce dernier cas, 
le calcul a été effectué pour 
une énergie d'excitation fina
le égale à E*OFT. Le paramètre 
r 0 issu de ce calcul est celui 
qui donne le meilleur accord 
pour la position du maximum 
de la distribution angulaire 
calculée par rapport à la 
courbe expérimentale. 

Nous discuterons successive
ment les différents éléments 
de ce tableau : 
- comparaison du calcul clas
sique avec le modèle F(C). 

Système E/B ô* 
Léger 

*o 
classique FC m ro 

F I 

1 2 O B i 1,41 57 1,51 1,57 1,75 

1 4.N»Bi 1,01 
1,34 

132 
62 

1,49 
1,50 

1,51 1,49 
1,60 

1,53 
1.75 

« M i 0,9« 
1,2 

134 
75 

1,48 
1,51 1,65 

1,51 
1,57 

1,56 
1,66 

, 9 F * B i 0,99 
1,18 

136 
«4 

1,48 
1,52 

1,46 
t . S ! 

1,45 
1,60 

« A f B i 
1 

1,05; io4 : 1,4$ 
! 1 

1.45 1,47 

4 0 C a . B l 0,96> 142 1 1,40 1,42 1.1,40 

!4H«Bi 

(p-r) 
1,01; 126 • 1,S0 
1,34: 00 1,50 

1 1 

I .S1 1,52 
1,62 

1,54 
1,60 

Tableau n* 10 

Tableau comparatif des diverses déterminations 
du paramètre r D - (voir texte). La colonne ë* 
léger correspond a l'angle du maximum de nos 
distributions expérimentales exprimées pour te 
léger : 8* léger - 180* - B* 

A basse énergie, l'accord ob
tenu entre les deux détermina
tions est bon. A haute énergie, 
le calcul de Frahn conduit à 
une valeur du paramètre r 0 plus 

élevée que son homologue classique. Cet effet est généralement dû a la 
paramétrisation symétrique du modèle F(C) pour la fenêtre en P(R), 
alors, que la détermination expérimentale issue du traitement classique 
présente dans la plupart des cas, une traîne pour les grandes valeurs 
de R cet effet étant particulièrement accentué 3 haute énergie. Cet 
élargissement de la distribution P(R) vers les grandes distances d'ap
proche peut sans doute être attribué â la contribution de plusieurs 
voies de réaction. Le maximum de la distribution F(C) qui rend compte 
du maximum de la distribution angulaire expérimentale se trouve donc 
généralement décalé vers le centroïde de la distribution P(R) corres
pondante, c'est-à-dire vers une valeur de R plus élevée que celle qui 
correspond au maximum de cette distribution. 

. Comparaison F (C) avec F (N). 

Ainsi que nous l'avons déjà signalé l'introduction d'un terme nuclé
aire tend I diminuer la distance d'approche minimale et donc le paramè
tre r 0 correspondant. Les valeurs calculées selon F(C] et F(N) 
sont en accord avec cette évolution, (ef tableau 10 ). 
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. Résultats obtenus avec le calcul complet F(T). 

Pour les énergies proches de la barrière (E/B .« 1), l'accord obtenu 
entre les diverses déterminations reste bon et cela quelque soit la na
ture du projectile. A haute énergie, les valeurs issues du calcul 
complet sont légèrement majorées par rapport 3 celiies des autres modes 
de détermination. Pour les systèmes légers, nous avons déjà souligné 
1'importante différence existant entre les caractéristiques entrée-
sortie du système interagissant. Il était donc prévisible de trouver 
un écart notable qui tend à diminuer au fur et â mesure que l'on aug
mente la masse de l'ion incident, entré les différentes valeurs des 
r 0 ainsi mesurées. 

Pig. 53 : Distribution 
P(R) et G(l) obtenues 
pour le systene I9p+Bi g 
95 et I10 HeV. Les cour
bée continue* correspon
dent eu celeul selon F(T) 
les courbes discontinues 
su calcul clsssique. 

10 20 30 40 40 50 60 70 

M) 
Sur la figure S3 sont présentées les distributions P(R) obte

nues pour le système 19F+Bî 3 deux énergies selon le calcul classique 
et le modèle F (T).Nous avons également reporté les fenêtres en.l corres
pondant au modèle F (T).Ces fenêtres sont déduites de la distribution 
P(R] par la résolution de l'équation E • V(R) avec V(R) • VN+VC+Vcent. 
Soit : 

1 - Rr2u(Ë-(V N+V c) ]
 1 / 2 (12) 
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On voit qu'à basse énergie (95MeV(L)) les distributions P(R) sont très 
semblables, la coupure correspondant à 1 » 0 se trouve à une valeur de 
R plus faible dans le cas du calcul F(T)en raison de l'influence du 
potentiel nucléaire qui tend â diminuer la distance d'interaction opti
male. A plus haute énergie CIIOMeV(L)), les deux distributions sont 
d'allure semblable, seule la traîne aux grandes valeurs de R n'est pas 
reproduite par la paramétrisatîon F(T), La fenêtre de moment angulaire 
déduite de la forme P(R) adoptée devient symétrique à haute énergie. 
Sa largeur O^Oh),nous le verrons au paragraphe suivant, ne va prati
quement plus changer pour les énergies supérieures. 

Les valeurs absolues que l'on peut tirer du tableau pour le paramètre 
r 0 sont donc très proches les unes des autres pour ce type de transfert. 
Une valeur moyenne de 1,5fm peut être déduite de l'analyse classique. 
Si l'on fait intervenir l'influence des paramètres en voie finale, 
cette valeur atteint 1,55fm 3 basse énergie pour les ions légers et 
1,45 pour les ions plus lourds. A haute énergie, ce paramètre devient 
plus élevé jusqu'à atteindre la valeur 1.75fm,ce qui représente un ac
croissement de 15$ par rapport à la valeur moyenne obtenue â basse éner
gie. On peut de plus, remarquer que les valeurs que nous obtenons pour 1 
transferts de charges (modèle F(C))sont comparables â celles de la 
référence (FRA64) concernant les transferts de neutrons pour le système 
!*N + Au. À 18, ces auteurs obtiennent un r0«1,S7fm, notre détermination 
à la même énergie donne 1,51fm. 

5. Analyse semi-classique des fonctions d'excitation. 

Une propriété intéressante des sections efficaces des réactions de 
transfert, qui a été soulignée aux chapitres II et III, est leur faible 
variation en fonction de l'énergie incidente lorsque cette énergie est 
élevée. Cette propriété se traduit par l'existence de plateaux dans 
les fonctions d'excitation. Pour les réactions induites par 1 2 c , nous 
avons montré au chapitre III que cette apparente constance des sections 
efficaces était due 3 la contribution successive de plusieurs voies 
de réaction, la fonction d'excitation de chacune d'elles passant par 
un maximum très plat. Dans ce qui suit, chaque fonction d'excitation 
de production d'un isotope (principalement 2l0po et 21lAt) sera consi
dérée dans son ensemble, c'est-â-dire en regroupant toutes les voies 
de production, et nous tenterons d'interpréter l'existence de ce pa
lier pour les sections efficaces en fonction de l'énergie incidente. 
Chacune de ces courbes correspond alors 3 un transfert de charge bien 
déterminé (un proton pour 210po, 2 protons pour ZllAtl le transfert 
de 4 charges étant négligeable dans la production de 21lAt si l'ion 
incident est autre que 1"C. La sommation des sections efficaces de 
tous les isotopes d'Astate, qui représentent l'ensemble des transferts 
de 2 charges sera également étudiée. Les données expérimentales sont 
insuffisantes pour effectuer la même étude concernant le transfert d'une 
charge. 

Nous étudierons de plus le rôle joué par la nature du projectile 
sur la valeur absolue des sections efficaces observées aux plateaux. 

. Interprétation des fonctions d'excitation. 

L'allure des fonctions d'excitation peut être convenablement repro
duite â partir d'un calcul basé sur les hypothèses suivantes : 

95 



1. On se fixe une fenêtre de distance d'approche de largeur constante 
(1,5Fm) et centrée autour d'une valeur Rnj-n«ro0il,'3+M2''

3) avec r 0 

pris égal 3. 1,6Sfm. 

2. L'amplitude de la probabilité de transfert est gardée constante 
sur le domaine d'énergie considéré. Ces suppositions étaient déjà â la 
base de l'étude effectuée par Frahn et Venter (FRA64) concernant les 
fonctions d'excitation pour des transferts de neutrons. Dans notre cas, 
nous avons fixé nos paramètres en tenant compte de l'analyse effectuée 
au paragraphe précédent, la valeur utilisée étant une évaluation moyen
ne déduite du tableau pour les transferts de charges associés aux pro
jectiles légers. 

• • i ! 1 ! I 1 I I l I 

0 20 40 60 80 100 120 

Fig. 54 : Distribution des distances d'approche en fonc
tion du moment angulaire en voie d'entrée pour diverses 
energies incidentes. (Voir texte) 

Pour des énergies comprises entre B et 2B, l'hypothèse de la cons
tance de la largeur pour la fenêtre en R, revient I utiliser une fenê
tre de 1 dont la largeur est également constante. La valeur optimale 
(maximum de la distribution) croissant régulièrement avec l'énergie. 
En effet, si on effectue la transformation R-l par la relation (12) 
pour diverses énergies Ë, on obtient un ensemble de courbes R*F(1) 
pratiquement linéaires comme on peut le constater sur la figure n 54 
pour le système 1 60+Bi, Si nous considérons la fenêtre en R de lar
geur constant» centrée sur la valeur Rmin et qui est représentée sur 
la même figure sous forme de 3 droites horizontales (Rmin et 2 largeurs 
â mi-hauteur de la distribution) on constate immédiatement que pour les 
énergies incidentes élevées, les distributions de moments angulaires 
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découpées sur ces courbes deviennent très semblables, l e s courbes ca l 
culées dans ce domaine particul ier de distances étant sensiblement pa
r a l l è l e s . 

Après transformation des distribu
tions P(R] en dîs-trîButîons P ( l ) , 
l es sections efficaces peuvent 
être calculées par la relation : 

E e B<MêV) 
100 120 140 160 
T 

(J(Ë) = 2 itX 2[Zl+0 P(l) (13) 

120 140 160 
Elob (MeV) 

frig. 55 : Comparaison de ta fonction d'ex
citation calculée, avec lea pointa expéri
mentaux, pour le système , 0 0 + Bi. 

L'allure des fonctions d'excita
tion obtenue par ce calcul est 
très proche de celle des courbes 
expérimentales comme on peut le 
constater sur la figure n" 55 
pour le système K>o+Bi. 
La chute des sections efficaces 
pour les faibles énergies est due 
uniquement à l'impossibilité d'at
teindre les distances d'approche 
les plus faibles, même pour les 
moments angulaires proches de 
zéro. Le bon accord obtenu au ni
veau du plateau de la fonction 
d'excitation montre la validité 
de notre deuxième hypothèse 
(amplitude de probabilité constan
te). 

Cette indépendance de la probabili
té de transfert en fonction de l'é
nergie peut sembler â priori en 
contradiction avec l'existence 
pour chaque voie de sortie d'une 
chaleur de réaction optimale, qui 
elle dépend de l'énergie. Cependant, 
il faut rappeler ici que nous étu
dions une probabilité de production 
d'un isotope donné pour une gamme 
continue d'énergie d'excitation en 

voie de sortie (comprises entre E*min et E*max). En raison de la grande 
densité de niveaux existant, en particulier pour le noyau final lourd, 
il est toujours possible de sélectionner un groupe de niveaux finaux 
dont l'énergie d'excitation monte régulièrement avec l'énergie incidente. 

C'est par un phénomène de compensation que la somme des sections effi
caces observées reste pratiquement constante. Par conséquent, l'hypothèse 
de probabilité constante n'est plus valable près des seuils. 

Si on suppose, que la forme et la largeur de la distribution P(l) reste 
la même pour toutes les réactions de transfert quasirêlastique , la con
naissance de la section efficace globale de ces processus permet de pré
ciser les valeurs extrêmes de la distribution cr(l) des sections effica
ces de réaction. Le calcul présenté a été effectué pour le système 
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N+Bi â 99MeV (!•) â partir des données suivantes î 

La section efficace des processus quasi-élastiques a été estimée â 
partir de nos évaluations- expérimentales pour les transferts de un pro
ton, deux protons-, et plus ou moins un neutron, La section efficace 
de transfert de un proton est égale S 70mb pour le 21<Tp0. Les autres 
isotopes n'ont pas- été mesurés en raison de leur période trop longue* 
Les transferts de deux charges se limitent pour cette énergie â la pro
duction du '"At soit 10rab. Les transferts de neutrons ont été mesurés 
sur une cible d'Or pour une énergie équivalente. Les sections efficaces 
étaient de IlOmb (-n) et 10mb (+n). Le total de ces réactions correspond 
donc à 200mb. En raison des voies de réaction manquantes, cette valeur 
est légèrement sous-estimée. Elle représente environ 101 de la section 
efficace totale de réaction calculée par la relation : 
o T = ni2(lcçj*\Yavec LoPT " 6 Z - Cette valeur de LOPT est celle qui cor
respond â Rmin - 1,6S(M 1

1 / 3+M 2

1 / 3) (relation (12)). 

La distribution o(l) 
des transferts quasi-élas
tiques est présentée sur 
la figure 56 où nous 
avons également tracé 
la droite o=irX2(21+1) 
et reporté la valeur de 
1 correspondant au 1 
critique qui délimite 
la distribution des pro
cessus de fusion, dans 
l'approximation de la 
coupure franche. Cette 
valeur a été calculée 
par la relation (12) 
pour un Rcritique évalué 
selon Gaiin et al. 
(GAL74) tel que : 
RC-1.(MI 1'3+II 21/3J. 

Elle correspond â une sec
tion efficace de fusion 
égale â 1.1b. L'extension 
de la distribution al des 
transferts quasi-élastiques 
vers les valeurs élevées de 
1 représente la pointe 
extreme de la distribution 
des sections efficaces de 
réaction partielles sché
matisée en pointillé sur 
la figure. La différence 
entre ces valeurs et la 
droite (21+1)irXa provient 
de la contribution de la 
diffusion élastique et 

inélastique. Pour les moments angulaires inférieurs 3 LopTt intervient 
la compétition des autres processus de réaction (transferts trës inélas
tiques) qui sont associés a la section efficace manquante. 

Lopt/tii) 

F i | . 56 t Distribution 0(1) pour le fyttètne 
l 4 N • Bi 1 99 M«V (voir coneataire* dans le 
texte) • 
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, Influence du projectile sur les. sections (ifflcaces, à. haute énergie. 

La figure 57représente la variation des sections efficaces 
expérimentales en fonction du Z du projectile mesurées au plateau des 

fonctions d'excitation ?our la production de _, 10Po (a) de 21 U t (b) 
et de l'ensemble des 
isotopes d'Astate (c). 
Les points associés à 
une flèche verticale 
indiquent qu'une limite 
inférieure de section 
efficace a été reportée 
(absence de mesure des 
isotopes 209, 208 ou 
207 de l'Astate). 

On remarque tout d'abord 
sur cette figure que les 
sections efficaces cor
respondant au transfert 
de un proton (al sont 
comprises entre 60 et 
80mb quel que soit le 
projectile (de 12c à 
B 3 C u ) . Cette remarquable 
constance traduit l'inva
riance des probabilités 

r'«- 5 7 de transfert P(LQPT) le 
terme (2LOPT+1)** ne va
riant que de 1,25 à 1,12 

,, „ ,:,„ lorsque l'on passe de 
l'C a 0 JCu aux energies considérées. 

Par contre, la section efficace de transfert de deux charges présen
te un effet marqué pair-impair en fonction du Z du projectile. Des va
leurs importantes sont obtenues pour Z = 6,8 et 10, des valeurs plus 
faibles pour Z = 7 et 9. Cet effet semble s'atténuer quand la masse du 
projectile augmente : pour les projectiles Fe et Cu (Z=26 et Z=29), les 
sections efficaces obtenues sont très proches, la courbe (b) décroit 
régulièrement quand le projectile devient plus lourd. On peut attribuer 
cet effet a une augmentation de l'énergie d'excitation optimale ou de 
la largeur de la fenêtre en énergie d'excitation. Dans le cas Su cntte 
énergie d'excitation excède la valeur E*max pour l'observation de l'iso
tope mesuré la section efficace correspondante commence à décroître. 
Si maintenant, on considère la courbe (c) correspondant à la somme des 
transferts de deux charges, cet effet est comper.sé par l'observation des 
isotopes issus de la réaction (2p-xn) et on retrouve une valeur sensible
ment constante de l'Argon au Cuivre. 



ne varie pas dans de grandes proportions d'un ion â. l'autre, alors que 
la probahilité de transfert de deux protons peut se trouver renforcée 
si la structure du projectile est telle que des paires de protons exis
tent à la surface, sans toutefois que cela implique un transfert simul
tané des deux nucléons. De tels effets ont déjà été signalés par 
Von Oertzen (OEP.73) qui a tTouvé un facteur de renforcement de l'ordre 
de 20 pour la probabilité de transfert de 2 protons avec l'oxygène par 
rapport 3 celle de 1 proton sur une cible de 1*4Sm. 
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CHAPITRE V 

CALCUL DES PROBABILITES DE TRANSFERT DE UN ET DEUX PROTONS ENTRE 

IONS LOURDS A BASSE ENERGIE 

1. Seuils de réaction et courbes de potentiel - Etude qualitative -

Nous nous limiterons tout d'abord 3 l'étude des probabilités de 
transfert pour les énergies proches des seuils de réaction. 

Les conclusions de l'analyse des voies de production des isotopes 
observés (chapitre III) nous permettent de considérer que sur le plan 
expérimental, nous disposons des fonctions d'excitation des réactions 
(p-Y) et(2p-Y) à basse énergie pour les systèmes suivants : cible de 
Bismuth et projectiles N,0,F,Ar,Ca,Cu et Fe. Le carbone a été écarté 
en raison de la complexité des mécanismes aux faibles énergies, le 
Krypton en raison du manque de points expérimentaux aux énergies basses. 
Les fonctions d'excitation correspondantes ont été présentées au cha
pitre II (figures 13 à 2S). La réaction (p-Y) est associée à la produc
tion de 2 T 0 P o , le transfert (2p-Y) 3 celle de ZllAt. Dans tous les cas, 
le noyau lourd résiduel est laissé avec une énergie d'excitation infé
rieure à lOMeV. 

L'examen d'ensemble des résultats expérimentaux permet de dégager 
les deux aspects qualitatifs suivants : 

. Des sections efficaces de transfert importantes sont observées 
pour des énergies très inférieures à la tanière d'Intvi-.-icticn, 
pour certains projectiles et certaines réactions. Les valeurs rela
tives des seuils énergétiques des réactions (p-y) et (Zp-v) présentent 
des variations importantes d'un ion 3 l'autre. Parfois confondus (0,Ar), 
ils peuvent différer de plusieurs HeV sur d'autres systèmes (N,F,Cu). 

Rappelons que le terme barrière d'interaction nous désigne la valeur 
de l'énergie correspondant au maximum de la courbe de potentiel du 
système en voie d'entrée, calculée pour l'onde 1-0. 
La barrière ainsi définie peut être aussi dénommée barrière 
d'interaction forte ou plus simplement barrière de potentiel. 



Ces évidences expérimentales se sont révélées être étroitement 
corrélées avec la position relative des courbes de potentiels d'inte
raction calculées pour les voies d'entrée (avant transfert) et de 
sortie (après transfert) (GAR75). L'interaction nucléaire étant faible 
dans cette zone d'énergie, nous avons adopté la formulation suivante 
pour le calcul de ces courbes de potentiel : le potentiel coulombien 
est pris sous la forme Vc«ZlZz e2/R ; le potentiel nucléaire est celui 
déjà mentionné décrit par Ç.HB3 pour les r supérieur S (Mi 1/3+M 21/3) 
soit VN--30exp(-0,27(R-(Mi'/3+M21/3))2)- Le potentiel centrifuge est 
exprimé sous sa forme habituelle, Vi.»l(l*1)1i2/2uR2. La comme 
V«VC+VL*VN est représentée sur les courbes de la figure n° 58 en 
fonction de R. La voie d'entrée est figurée en trait plein, la voie 
de sortie après transfert (Zp-y) en pointillé, celle correspondant au 
système après transfert ( p-y) en tirets. Toutes ces courbes ont été 
calculées pour l'onde partielle 1=0. Les courbes en voie de sortie 
sont corrigées du transfert d'énergie dû 3 la chaleur de réaction, 
Q 8 f ! de l'interaction. L'énergie d'excitation des noyaux finaux est 
supposée nulle. Ces deux suppositions brutales : li*lF=0 et Ej=0 ne 
rendent pas compte de la réalité physique du phénomène dans toute la 
gamme d'énergie incidente, comme nous venons de le voir au chapitre 
précédent ; néanmoins, nous les avons adoptées dans la mesure ou notre 
propos est de discuter les limites énergétiques du processus de trans
fert. Les conditions lp"0 et E*«0 correspondent à l'énergie potentielle 
minimale en voie de sortie. Nofis reviendrons plus en détail sur le 
point particulier des énergies d'excitation et des transferts de moment 
angulaire lorsque nous procéderons à l'évaluation numérique des proba
bilités de transfert. 

Classiquement, une réaction de transfert n'est énergétiquement 
possible que si le bilan d'énergie d'excitation est positif, c'est-à-
dire si le potentiel de la voie de sortie est situé en-dessous de celui 
de la voie d'entrée , soit Vi » Vf - Cgg (Qgg étant négatif pour les 
transferts de charge du projectile vers la cible). Dans ces conditions, 
le transfert sera observé avec une forte probabilité si deux conditions 
sont réunies : 

. Condition de proximité : les noyaux doivent être suffisamment 
proches pour qu'un échange de nucléons soit possible (recouvrement des 
densités de matière) 

. Condition énergétique : Dans le cas ou Vi est inférieur à VF-Qgg 
le transfert est énergétiquement impossible. Nous verrons qu'un calcul 
quantique dans cette zone conduit â une décroissance exponentielle de 
la probabilité de transfert. D'autre part, les courbes de potentiel 
ne doivent pas être trop éloignées l'une de l'autre de façon que le 
transfert d'énergie entre les 2 voies reste compatible avec les condi
tions de semi classicisme, (voir plus haut). Dans cette optique, .un 
point privilégié pour le transfert va correspondre au croisement de 
deux courbes de potentiel des voies d'entrée et de sortie. On peut donc 
prévoir un ajustement de ces courbes, par la sélection d'une voie de 
sortie dont l'énergie d'excitation et le moment angulaire, permettent 
de se rapprocher des conditions optimum de transfert. On retrouve ainsi 
la notion de chaleur de réaction optimum (QOPT) déjà mentionnée par de 
nombreux auteurs. 

Si nous effectuons maintenant une comparaison des résultats expéri
mentaux avec ces courbes calculées, les conclusions sont les suivantes : 
l'existence de sections efficaces élevées pour les transferts sous 
coulomhiens trouve sa correspondance avec des courbes de potentiels éner
gét iquement favorisées. L'existence d'un point de croisement joue le 
r61e d'un seuil énergétique pour la réaction. C'est ainsi que les cour
bes de potentiel des systèmes N,0,F,Ar+Bi pour le transfert (2p-y) et 
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0,Ar+Bi pour le transfert (p-y) qui présentent toutes les six un point de 
croisement pour une énergie proche de celle de la barrière d'interaction, 
correspondent à des fonctions d'excitation dont la croissance rapide s'ef
fectue au voisinage de ce seuil de fusion. Un exemple particulièrement 
net est celui du système N+Bi pour lequel nous disposons de la fonction 
d'excitation de la réaction (noyau composé, 4n) conduisant ï l'obser
vation de 21lRn. On peut observer que la montée de cette fonction d'ex
citation, gui correspond a celle du processus de fusion, coïncide avec 
celle de 2TlAt (fig.n°î4). Lorsque nous effectuerons un calcul plus 
complet, nous remarquerons que ce seuil énergétique est néammoins un 
peu distinct du maximum de Ta probabilité de transfert, la différence 
étant due 3 la pondération par les facteurs géométriques du transfert 
(facteur:- de torme). Cette différence n'est pas sensible sur l'échelle 
d'énergie adoptée pour nos résultats expérimentaux. 

Ces simples considérations qualitatives nous ont permis de dégager 
deux aspects fondamentaux de ce type de transfert : l'influence pré
pondérante de l'énergétique sur la probabilité de transfert associée 
â une limitation de proximité due à la décroissance rapide des facteurs 
de forme relatifs aux transferts étudiés. L'objet du paragraphe suivant 
sera de développer un calcul plus quantitatif de ces effets par une 
approche quantique du phénomène. Après un bref rappel historique con
cernant différents modèles théoriques, nous exposerons la méthode de 
calcul mise au point au laboratoire par R. da. Silveira et J. Cugnon 
en collaboration avec notre équipe, puis nous en tirerons les applica
tions aux systèmes considérés dans cette étude. 

2. Rappel sur les études théoriques du processus de transfert. 

Le calcul de la probabilité de transfert de quelques nucléons entre 
des ions lourds à basse énergie a fait l'objet de nombreux travaux : 

Les premières étude., théoriques remontent aux travaux de Breit et 
al (BRES2, BRE56) sur 'es transferts de neutrons. Se trouvant dans les 
conditions d'emploi de l'approximation semi-classique (n»1, voir plus 
haut), ces auteurs ont traité le problême du transfert d'un neutron 
en calculant classiquement les équations de mouvement des deux parte
naires de la réaction, alors que le nucléon transféré était traité 
quantiquement en supposant une transition par effet tunnel entre les 
deux puits de potentiel du noyau projectile et du noyau cible. Cette 
théorie confrontée aux résultats expérimentaux de 14N(Ï4N,13N)15N 
(REY56) et surtout â la systématique de transfert de neutron établie 
par Me Intyre et al (INT60) sur 1 9 7 A U ( 1 4 N , 1 3 N ) 1 9 8 A U , a permis d'établir 
la validité des concepts semi-classiques lui servant de base (notamment 
par la mise en évidence d'une distance optimale de transfert) mais a 
également permis de limiter son domaine d'application £u transfert 
d'un seul neutron et aux énergies sous coulombiennes. Placée dans ce 
cadre, son accord avec les mesures expérimentales est excellent. 

A partir de cette époque, de nombreux modèles ont été développés 
pour rendre compte de résultats expérimentaux obtenus pour des trans
ferts à haute énergie (modèles diffractionnels basés sur l'absorption 
forte (FRA64), (DAR6S) ; approches semi classiques (BR072),(TRA70)). 
Le développement le plus récent de ces transferts à haute énergie a 
consisté dans l'introduction de la notion de trajectoire complexe pour 
le traitement de la partie absorption forte de transfert (KN074) 
(KN073), ce qui confère aux méthodes semi-classiques une puissance de 
calcul comparable aux traitements quantiques les plus élaborés. 
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Parallèlement â ces modèles, l'approximation de BORN des ondes dis
tordues (D.W.B.A) a été appliquée aux transferts entre ions lourds 
(KAM63). Le principe de ce calcul est l'évaluation de l'amplitude de 
transition correspondant au recouvrement des fonctions d'ondes des 
voies d'entrée et de sortie distordues par le champ nucléaire et cou-
lombien , ces fonctions d'onde étant les solutions de l'équation de 
Schrôdineer du modèle optique. Ce modèle a été développe par P.J.A. 
Buttle et L.J.B. Goldfarb pour tenir compte des transferts de moment 
angulaire (BUT66) puis étendu aux transferts de particules chargées 
(BUT68), Ces auteurs ont enfin présenté un calcul simplifié de l'am
plitude de transition dans le cadre d'approximationsspécifiques aux 
réactions entTe ions lourds (BUT71). Dans cet article, qui seTt depuis 
lors de référence 9 toutes les études effectuées dans ce domaine, est 
exposée la méthode permettant d'introduire les termes correctifs de 
recul résultant du transfert de masse, ainsi qu'une systématique des 
transferts de nucléons aux énergies sous coulombiennes. Malgré ces 
approximations, la résolution numérique de l'amplitude de transition 
(réduite au produit de deux intégrales triples) reste onéreuse en 
temps de calcul. De plus, la formulation utilisée pour la DWBA ne per
met pas une vision immédiate des effets physiques contenus dans le cal
cul. Dans la suite de ce chapitre, nous allons exposer une méthode 
d'évaluation des probabilités de transfert de particules chargées ba
sée sur des approximations spécifiques aux systèmes que nous avons 
étudiés (ions lourds 9 basse énergie) qui nous conduira 9 une expression 
analytique simple ayant le mérite de bien dégager les composantes 
réactionnelles telles qu'elles sont apparues lors de l'analyse qualita
tive présentée au paragraphe précédent : énergétique et proximité. 

Après l'exposé des approximations qui sont 9 la base de cette métho
de, et leur justification, nous présenterons le principe du calcul. 
La première application sera relative à la reproduction des fonctions 
d'excitation au voisinage des seuils énergétiques, puis nous essaye
rons de reproduire les fenêtres de moment angulaire, enfin nous montre
rons que l'on peut dériver directement de ce calcul une expression pour 
la chaleur de réaction optimale (QOPT) dont nous étudierons la varia
tion en fonction de l'énergie et de l'angle d'observation. 

3. Méthode de calcul des probabilités de transfert utilisée dans ce 
travaili 

La méthode est basée sur trois approximations que nous allons suc
cessivement discuter : 

1 • yDS.hvp.oîblSê.EL'ïiiaïS 
Cette hypothèse est liée au caractère demi-classique des systè

mes étudiés : le maximum de la probabilité de transfert est supposé 
réalisé au voisinage de la distance minimale d'approche de la trajec
toire classique. C'est également le point de rebroussement situé sur la 
courbe de potentiel pour l'énergie incidente Ê (voir schéma). 
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Les justifications de cette hypothèse sont de deux ordres : 
- justifications expérimentales, 
par la mise en évidence d'une dis
tance privilégiée pour un transfert 
donné (voir plus haut l'analyse des 
distributions angulaires C M ) ayant 
pour corollaire l'observation d'un 

I™ angle de déflexion après transfert 
bien déterminé (angle d'effleurement). 

- justifications théoriques : le 
maximum de la probabilité de trans
fert correspond au recouvrement 
optimum des fonctions d'onde des 
voies d'entrée et de sortie ("mat
ching" des fonctions d'onde]. Un 
tel calcul effectué dans le cadre 
de la théorie DWBA est présenté 
sur la figure n°S9 . Il provient 
de la référence (NAI73). 11 démon
tre que le maximum de la probabi
lité (intégrande du recouvrement) 

très voisine de Rmin calculé classiquement 
de plus sur cette figure que le domaine 

d'extension de cet intégrande est 
très restreint (largeur 3fm) le trans
fert est donc très localisé autour de 
ce point de rebroussement. La descrip
tion détaillée des fonctions d'onde ne 
sera donc nécessaire qu'au voisinage 
immédiat de ce point. 

Rmin 

est obtenu pour une distance 
par la relation (8 ). On voit 

2 • USf ,Eïê2-ilïë-âEKÏ9îi5îîi98.8î£bi: 
Slflis!" 

Ha. 3 ! r ttMliMEita 4M crtMfare 
4»M I 'MMC* 4M p., u n 1« tmi ferc 
( r v ) «w U tmiÊmmttl 4i f ir 1 
B| • 4* HiVO). l u fMcttMl 4*«UM 
OMlMfciMMI ClUl»liM «Mr l | i l '*2 
CHCMPMulMt 1 U colllaiw r i m t i 
( fo l io*) , 1M fonctiMf 4 l0»4i 4 u 
McMwu ctMMff rit <C«ustias *• 
•whil) « l u i tu* t'iartiriiwf» 4M 
McmwriMit etlculi* u l M l' ifpw 
SIHtliB AtfU IMC prfMMll» ivr la 
figure. 0« I W voir «ni Il iriwipa-
Il eontcibuttll provint l 'un I I I I 
41 R cintril mour *• Il 4£itl'ilb 
« i n i u l i 4'4lf»rhi m e IM txttii if* 
4*nwinM 31». [riHroc* i anfi). 

Dans cette expression 

Avant d'exposer cette hypothèse, 
nous devons considérer le problème 
sous sa forme générale : l'amplitude 
de transition pour le transfert consi
déré s'écrit sous la forme : 

rif "( dRxif R rF ( R rxf(R) 

Nous avons adopté la représentation 
dans l'état initial (forme"PRIOR"). 

Xi(R) et xffni s o n t reliés aux fonctions d'on
de radiales tfij f par xj fr R) • r.*j f(R), l'indice (i) étant associé 

â la voie J'entrée et (f) 3 la voie de sortie. Le terme F,R, appelé 
facteur de forme, contient les informations spectroscopiques relatives 
aux nucléons transférés. Physiquement, il traduit l'extension de la 
fonction d'onde de la particule transférée. Dans le domaine d'espace 
qui nous intéresse, on l'exprime généralement â partir de la forme 
asymptotique d'une fonction de Hankel . Soit : 
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F(r) - N. exp • J , N regroupant les facteurs de nor-

aR 

malisation et les facteurs spectroscopiques, a étant relié à l'énergie 
de liaison du nucléon transféré par la relation : 

o. » f 4 r f ) 1 / 2 "> m a * s e d u nucléon 
* J et B énergie de liaison dans le noyau 

final. 

En l'absence d'information précise sur les caractéristiques spec
troscopiques de nos transferts, nous avons gardé N comme facteur de 
normalisation. Le calcul ne nous donne dans ce cas que des valeurs 
relatives que nous normalisons sur nos courbes expérimentales. Cepen
dant, pour un état initial et final donnés, le facteur N ne dépend ni 
de l'énergie incidente, ni de l'onde partielle considérée. Il est 
donc possible de comparer entre elles les valeurs correspondant 3 une 
fonction d'excitation ou à une distribution angulaire. Le calcul est 
dans ce cas normalisé sur l'un des points expérimentaux. 

La probabilité de transition (i) » (f) s'écrit : 

La première hypothèse mathématique est liée à la localisation étroi
te du transfert dans l'espace de R. Pour ce domaine restreint, la va
riation du facteur de forme est moins rapide que celle des produits 
des fonctions d'onde. Aussi, nous avons adopté une valeur moyenne pour 
cette fonction gardée constante sur le domaine d'intégration. Cette va
leur est évaluée pour R'Rmin puis sortie de 1 'intégrale. La probabilité 
de transition devient : 

" ' ^ ^ ( R - i n ^ ' l / ^ f R j X f f R , ! 2 

3- De^xi§me_apjrgximatign_mathématig,ue 

Cette approximation va nous permettre de résoudre de façon rapide 
l'équation de Schrodinger pour le système considéré et de trouver une 
forme analytique simple pour l'expression des fonctions d'onde. 

Pour les énergies inférieures â la barrière, nous nous trouvons 
dans une zone où le potentiel d'interaction est â dominante coulombien-
ne. Nous venons de voir que la description fine de la fonction d'onde 
n'est nécessaire que dans un domaine restreint de R localisé autour du 
point de rebroussèment. La deuxième approximation mathématique va con
sister â confondre le potentiel avec sa tangente prise au point Rmin 
de rebroussement. On suppose donc que la variation du potentiel est 
linéaire dans l'étroite fenêtre de R qui nous intéresse. Le Rmin choisi 
pour cette approximation correspond au point d'intersection de l'éner
gie incidente E avec la courbe de potentiel rencontrée en premier 
(Rmin situé 3 la )>lus grande distance). Dans le cas où la courbe de 
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potentiel VF-Q K (, est située au-dessus de la courbe Vi, c'est la dis
tante minimum pour le système dans la voie de sortie qui sera consi
dérée. 

Avec cette approximation, nous nous trouvons ramenés 3 la détermi
nation des fonctions d'onde initiales et finales qui coïncident pour 
cette région proche du Rmin avec les fonctions d'onde du mouvement uni-
dimensionnel dans un champ uniforme. Un tel calcul est exposé par 
Landau et Lifchitz (LAN66). 

L'équation de Schrodir.ger du problème envisagé s'écrit 

d_ *£EfE-V(R)} iKR)=0. Dans ce cas particulier, elle peut se 

mettre sous la Tforme : y* xî  = 0. 

La variable sans dimension x est déterminée à partir de l'hypothèse 
du potentiel linéaire que noys venons de définir : si l'on développe 
le potentiel autour du point de contact, Rmin , on obtient au premier 
ordre : 

V(R) " V(Rmin) * ^ ^ ^ «ffi. 
dr 

en remplaçant V(R) dans l'équation précédente, on obtient : 

d 2 t | / (Ri 2u 
d R 2 + p(K-V(R3rir)+RF-RminF)*(R) = 0 

avec F = - ^ - \ R-îlmin 

On peut alors vérifier que si l'on pose : 
.1/3 

x = [cR-RminyE-Vf^ 1^] (ffi ) 

On obtient bien une équation de la forme : 

+JCx) + x*Cx) = ° 

La solution d'une équation différentielle de ce type est une fonction 
•(x) telle que : 

#(x) ' -f- | cos(^ + ux) du = T ^ C e ! tp| i ( x u + ï" 5 1 d u (13) 

nction d'Airy. Cette fonction se calcule à pai 
t en fonction de Bessel d'ordre 1/3. La soit 
st donc de la forme : 

"(RI " A.iji(-x) ou x(R) représente la foncti 

que l'on appelle fonction d'Airy. Cette fonction se calcule à partir 
de son développement en fonction de Bessel d'ordre 1/3. La solution 
de notre équation est donc de la forme : 



d'onde radiale du mouvement relatif que nous cherchons a évaluer et A 
un facteur normalisant définit par (LAN66) : 

1/ï 
A * J'V/6hZ/3 

Le schéma suivant donne l'allure générale de cette fonction autour 
du point R « Rmin. Nous avons figuré sur une échelle parallèle 

* ( r ) o u V 

la variation du potentiel ayant servi de base â ce calcul. L'intersec
tion de l'énergie incidente E avec ï,« détermine Rmin. 

. Pour R < Rmin, l'argument de la fonction d'Airy est négatif et la 
fonction Ai(-x) décroit exponentiellement. 

. Pour R > Rmin, l'argument est positif et la fonction Ai(-x) présen
te un caractère oscillant. Le premier maximum de la fonction étant ob
tenu pour une valeur de R légèrement supérieure â Rmin. 

. R - Rmin correspond â l'annulation de x la fonction préserve pour 
cette valeur de R un point d'inflexion. 
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Seul un étroit domaine de R situé de part et d'autre de la valeur 
de Rmin sera considéré dans notre calcul. Nous avons vérifié sur un 
cas simple que cette fonction d'Airy donnait des résultats comparables 
i une fonction d'onde coulombienne régulière sur ce domaine. 

5 «CC'?C,«C>13C 

FiBi 60 : Conparaiaan lur 
1. lyttlue <2 c (IJc,12c)

J 3C 
da la rafércnce (BAK70) dai 
fonctions d'onde caleuUaa 
talon A (Airy) at C (coulom-
biomic) 

La figure n" 60 donne la comparaison d'une fonction de coulomb 
calculée pour le système 12c( 1 5C, , 2C) 1 3C (BAR70) avec la fonction 
d'Airy correspondante (les points sont normalisés sur la valeur corres
pondant au Rmin). L'accord reste bon jusqu'à environ 4*m du point de 
normalisation. La description de la fonction d'onde est donc satis
faisante dans le domaine de R qui nous intéresse (quelques Fm autour 
de Rmin pour les systèmes légers, 1 ou 2fm pour les systèmes lourds). 

C'est le recouvrement de deux fonctions de ce type associé à la 
contribution du facteur de forme qui va définir la probabilité de trans
fert pour le système étudié. 

Le calcul de recouvrement des fonctions d'onde sera effectué à par
tir de la représentation des fonctions d'onde dans l'espace des impul
sions et non plus dans l'espace de r. Ceci permet d'obtenir une formu
lation simplifiée des résultats. On passe d'une représentation â l'au
tre par la transformée de Fourier de la fonction d'onde considérée, 
soit : 

*(p) '(MP2 J*l**ff)« 
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Dans cette représentation (p), les fonctions d'onde de nos systèmes 
pris dans les voies d'entrée (i) et de sortie (f) s'écrivent : 

«(•») - (Fi) 
• ' " « P ^ O - V D P - Ô S ) ) 

et XfCp) - (2irfiFf)"1/Z expf ^-(éi CtH-"f)p- % jj 

La décroissance rapide des fonctions d'ondes pour les valeurs de R 
infér ieures â Rmin nous au tor i se à étendre la l imi te infér ieure de 
l ' i n t é g r a l e de 0 â -» pour l ' express ion de la p robab i l i t é de t r a n s i t i o n 
qui devient : 

« ' \ <FRmin>2 l / ? ^ ( p ) X f ( p ) | 2 

CF, Rmin 
fi^Ff 

Jexp fck> <-%-$} 

6 ^ U iF l u f F f j d p | ' avec Ui ' Vf-Q g g 

en posant _ ( _ . j - p - ) « - j j - e t en comparant l e r é s u l t a t obtenu 
M fF fJ 

à l ' express ion (13) de la fonction d 'Airy , m s ' é c r i t 

Ai'(X) 

avec X =-j 

„ . 4» 2< FRmin> 2 / »WfPfMlFi\ 

ft2 FiFf ^MfFf-liiFi J 

(\ 1 \ g /Vi trfWlfcUfFfWiFiV73 

[Fi * M [ H FflwfFrUiFi 1 

C'est ce terme X qui représente l'argument de la fonction d'Airy notée 
Ai(X), qui contient la dépendance énergétique de la probabilité de trans
fert. En effet, selon la position relative des courbes de potentiel de 
la voie d'entrée et de la voie de sortie nous obtiendrons une expression 
pour X différente qui se traduira par une probabilité de transfert plus 
ou moins grande. On distinguera 2 cas : 
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1. La courbe de potentiel Uf est située au-dessus de Vj, c'est-à-dire 
que si ces courbes ont un point de croisement, nous nous situons dans le 
cas où Ë < Ê c (Ê c étant l'énergie de ce point de c roi sen ait (fig. n°61 J), 

Dans ce cas, le point de rebroussement Rmin est déterminé par l'équa
tion É * Vf - Qgjg. 

Pour un potentiel coulombien Rmin * _3 * e i pour un potentiel total 
E +Qgg 

(coulomb • nucléaire • centrifuge) la distance minimum d'approche Rmin 
est déterminée par itération (méthode de Newton). Dans l'expression de 
X cela revient â annuler les termes en Ê-Vp-Qgg soit : 

X, . - Ê - Yi /2uiFiyfFf \ 1 / 3 

1 F~ïv^ [ WFfyiPi J 

2. La courbe Vi est_au-dessus de Vp. Le point de rebroussement est 
défini par l'équation Ê » Vi. L'annulation des termes en E - Vi dans 
l'expression générale de X conduit a : 

y, . É-Vf+Qgg / 2uiFig fFf\
1 / 3 

Fffi273~~ I UiFf-MjFi 1 

3. Enfin, pour Ê - Êc point de croisemsit du potentiel Vi et V. • Q g g 

on a X - 0. * 

Nous pouvons donc cor-clure que la probabilité "énergétique" du trans
fert passe par un maximum pour une énergie Ë proche de Ëc pour laquelle 
1e recouvrement est optimum. La valeur de l'argument X correspondant 
à ce maximum est-1,018. Nous utiliserons cette propriété pour calculer 
la chaleur de réaction optira le QoiT-

Cette probabilité énergétique doit être pondérée par la dépendance 
spatiale du processus de transfert qui est contenue dans l'expression 
du facteur de forme (exp-or/ar). La probabilité de transfert peut donc 
s'écrire sous la forme du produit : 

" - F(Rmin) Z x P C E ) 2 

Nous retrouvons le schéma proposé par W. Vjn Oertzen (OER73) dans un 
cadre semi-classique, qui distinguait la contribution en e_or/ar et 
un facteur F(Q) rendant compte du raccordement optimal des trajectoi
res. Physiquement, cela conduit à un maximum de la probabilité de trans
fert situé peu au-dessus de la valeur de Ec. 

Pour les valeurs de Ê s'écartant de ce point de croisemeit des poten
tiels, le recouvrement des fonctions d'onde(i)et(f)décroit rapidement 
entrainant une chute brutale de la probabilité de transfert correspon
dante. Nous obtenons ainsi des conclusions identiques â celles de la 
discussion qualitative des résultats expérimentaux confrontés aux 
courbes de potentiels. Le schéma de la figure n"61 indique la position 
relative des fonctions d'ondes (i) et (f) en fonction de l'énergie in
cidente pour le système posé comme exemple (courbes de potentiel Vi 
et (V F-Q g_)). Nous retrouvons la condition énergétique impliquant des 
courbes * de potentiels suffisamment proches pour que le recouvrement 
des fonctions d'onde soit optimisé, 1 e point privilégié correspondant 
au croisement des deux courbes de potentiel (fonctions d'ondss en phase). 
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Introduction d'une correction de recul. 

Les calculs précédents tenaient compte du changement de masse au 
moment du transfert (ui+yf) mais négligeaient l'effet de recul dû au 
changement de position des centres de masse avant et après transfert, 
c* est-a-dire de la modification des distances d'approche. Nous avons 
introduit cette correction dans nos calculs en suivant les prescrip
tions de Buttle et G°ldfarb (BUT71) ; l'effet de recul y est reproduit 
par une modification des coordonnées relatives du système nucléon trans-
feré-noyau donneur ou accepteur, le nucléon transféré étant supposé 9 
la surface des noyaux interagissant. Les nouvelles distances sont dé
finies par : 

M, J3PSL m M, 

ri • (1 j|j- f 1) R '% l" (notations habituelles) 

Ri étant le rayon du produit M3 de la réaction : VL\ = 1,22 "3 ' 
a étant pris égal â la demi-somme des distances minimum d'approche avant 
et après transfert. 

Cela se traduit dans le calcul par de nouvelles valeurs de potentiel 
et de gradient pris non plus aux Rmin mais aux valeurs corrigées de 
r A et rf précédentes soit V ( r i ) ; V ( r f ) ; F ( r i ) ; F ( r f ) . 
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4. Arial^se_au_seuil_des_fonçtions_d^exçitation. 

Le calcul de la probabilité de transition tel qu'il vient d'être 
défini peut être appliqué â la reproduction de l'allure générale des 
fonctions d'excitation pour.les énergies sous coulombiennes. 
Les conditions énergétiques initiales et finales étant fixées (énergies 
incidente, Qgg, énergie d'excitation en voie de sortie) on peut calcu
ler une probabilité de transfert pour chaque onde 1 en voie d'entrée. 
Nous obtiendrons une valeur-proportionnelle à la section efficace par
tielle de réaction pour cette onde en multipliant la probabilité trou
vée par la section efficace de diffusion élastique correspondante, qui 
aux énergies bien inférieures à la barrière d'interaction est voisine 
de la section efficace géométrique a (1) = [21•^^)^l%.^. La section effi
cace totale pour l'énergie considérée s'obtient alors par sommation de 
l'ensemble de ces sections efficaces partielles, soit : 

°fEl = "*' 1 2 1 ' " a X (21+1)-"C1) lcJ 1=0 
Ce calcul est effectué pour l'ensemble des énergies incidentes pro

ches du seuil de la réaction, ce qui nous permet de reconstituer l'évo
lution des sections efficaces pour ce domaine d'énergies. Afin de pou
voir comparer plus aisément les pentes des courbes obtenues avec celles 
des fonctions d'excitation expérimentales, nous avons effectué une 
normalisation des courbes calculées sur le point expérimental le plus 
bas ou encore lorsque ce point était entaché d'une trop grande incer
titude sur une valeur fictive de section efficace résultant de l'ex
trapolation de la courbe expérimentale pour les basses énergies. 

Avant de présenter les résultats obtenus, il est nécessaire de rap
peler que le modèle proposé pour le calcul ne tient pas compte, dans 
son stade actuel, du transfert de moment angulaire entre les voies 
initiales et finales. Dans ces conditions, le seul paramètre qui nous 
reste pour optimiser nos résultats sur les valeurs expérimentales 
est l'énergie d'excitation du système dans son état final. Nous avons 
donc tracé, au travers des points expérimentaux, les courbes calculées 
pour des transferts sur les niveaux fondamentaux et pour des états 
d'excitation donnant le meilleur accord calcul-expérience. Les systè
mes choisis pour cette comparaison sont ceux pour lesquels nous dispo
sions de la meilleure précision expérimentale. Nous nous sommes limités 
â l'étude des transferts de une ou deux charges , (p-y) et (2p-y), 
pour lesquels nous disposions des données de l'expérience (voir cha
pitre Iinj)ans ces conditions, l'énergie d'excitation utilisée 
dans le calcul devait toujours rester dans les limites de 0 à lOMeV. 
Les figures 62 à 68 présentent les résultats obtenuspour diffé
rents systèmes. On remarque tout d'abord que dans presque tous les cas, 
la pente des fonctions d'excitation correspondant au niveau fondamen
tal (E*=0) est plus faible que celle des courbes expérimentales. La 
seule exception â cette règle est la réaction (2p-y) induite par *°Ar 
pour laquelle la pente expérimentale est bien reproduite pour E*»0. 
Pour les autres réactions, l'accord est obtenu en choisissant un ni
veau final excité â quelques MeV, de façon â obtenir un point de croi
sement entre les courbes d'énergie potentielle initiale et finale, 
pour une énergie proche de la barrière. 
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Un exemple particulièrement net est donné (fig. n 66) pour le transfert 
de 2 protons induit par *°Ca, pour lequel il est nécessaire de supposer 
une énergie d'excitation de 8 MeV pour reproduire la pente de la fonc
tion d'excitation. On voit que dans ce cas, les courbes d'énergie po
tentielle correspondant au système avant et après transfert sont très 
proches et cela dans une large gamme de distances d'approche, ce qui 
facilite bien évidemment le transfert. 

En toute rigueur, cette discussion ne devrait avoir lieu que pour 
les courbes de potentiel correspondant au li le plus probable dans la 
voie d'entrée (LOPT) et au lf en voie de sortie, néanmoins, les conclu
sions resteraient les mêmes du point de vue qualitatif. Les valeurs 
des énergies d'excitation donnant le meilleur accord avec les poir.ts 
expérimentaux 'ont contenues dans le tableau 11 ou elles sont compa

rées aux valeurs cal-
UMHII n* 11 culées de Oo dé-teg-

terminées â la barriè
re (B) et a l'énergie 
seuil correspondant 
au point expérimental 
le plus bas (S). 
Cette valeur de 
Qgg-AV est en fait 
l'écart d'énergie 
existant entre les 
courbes d'énergie po
tentielle entrée-sor
tie correspondant aux 
états fondamentaux. 
On peut donc l'assimi
ler à l'énergie d'ex
citation optimale qu'il 
faut appliquer au sys
tème final pour obte
nir l'optimisation éner
gétique de la réaction. 
Ces deux valeurs de 

Qgg-ûV représentent les limites d'énergie d'excitation pour "o système 
final. On constate que E*OPT déterminée par l'optimisation du calcul 
est toujours comprise â l'intérieur de ces deux bornes. Cette valeur 
moyenne nour donne une indication sur les niveaux d'énergie vers 
lesquels va s'effectuer prêférentiellement le transfert. Cette sélec
tivité énergétique est une caractéristique de ces réactions quasi-
élastiques. Sur la figure n°69tirée de la référence : (OER72), on re
marquera que pour le transfert (p-y) présenté la bande d'énergie 
d'excitation concernée est extrêmement réduite,pour le transfert 
(2p-Y) l'effet est moins accentué.On peut souligner ici le bon accord 
obtenu pour ces réactions induites par ' 6o sur 20°Bi entre les éner
gies d'excitation optimales déduites de notre comparaison calcul-ex
périence (2MeV pour la réaction (p-Y) ; 3MeV pour la réaction (2p-Y)) 
avec celles déterminées expérimentalement par Von Oertzen qui sont 
égales (les énergies incidentes étant comparables) respectivement 
à 2,4MeV et 2,SMeV. 

Un second commentaire concerne la comparaison des résultats obtenus 
pour les transferts de 1 et 2 protons induits par les mêmes projectiles. 

Ion incident transfert E*0FI(MeV) 
(B) V 

N P - Y 
Jp - T 

S 
1 Y V 

0 
Zp - Y 

z 
J.« 

2 ::r 
F P - Y 

ZP - Y 
4 
1 

6 
1,2 

».Z 
-1.4 

Ai 
ZP - Y 

0 
0 

0 
0.7 -S:! 

C» P - Y 
ZP - Y 

4 

a 
4 
1 ï* 

Fe P - Y 
ZP - Y 

i 
S.' Y 

Cu P - T 
2p - Y 

4 S 
3.4 w 
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La pente calculée pour les fonctions d'excitation (p-r) est toujours 
plus faible que c e l l e des fonctions d'excitation (2p-y) en parfait 
accord avec les résultats expérimentaux. Cela correspond au fa i t que, 
après sélect ion du niveau final associé â la meilleure harmonisation 
énergétique, le paramètre principal fixant la variation de la proba
b i l i t é de transfert est le facteur de forme. En e f f e t , la décroissan
ce exponentielle de ce facteur lorsque la distance d'approche croit 

1—i—i—i—I I I I 
K » & { 1 6 0 . 1 S N > 8 , * b o . . . ^ ^ 

Eut'TBMeV 6.170" 

EW*»£W/I 
KO 

•=5» 

120 
mmKo."'a"in O..-IOM«V 

E*mJ,,Al » 0 S't>| O IMiVJ 

6 0 9 0 ISO 

Fig. 69 l Niveaux d 'énergie 
exc i t i l del iaotopea 2IOpo ec 
2IlAC correipondante aux trans
fert ! (p-y) et (2p-Y) pour 
le fyicine I6n • Bi a 76 HeV(L) 
(référence (OER72)). 

(c'est-à-dire quand l'énergie incidente décroit) est beaucoup plus 
rapide pour le transfert de 2 protons que pour celui de un proton, 
comme le montrent les relations : 

F (R) - exp(-a,R)/a,R avec a^I^mB,)/!! 2] 1/ 2 

e t F 2 p W * [expl-OjRD/OjRJx texpC-QjRyojR)] 

avec oj - t(2mB 2)/fi
2] 1 / 2 

les notations ayant été exposées plus haut. 



La mise en évidence d'une énergie d'excitation optimale élevée 
(cas du Calcium pour la réaction (2p-v)) implique que l'on se rappmche 
des conditions énergétiques d'evaporation du neutron le moins lié. 
Oans ces conditions, le processus de réaction (2p-n) devient compétitif 
et les deux types de réaction doivent être observés ensemble. C'est bien 
ce que l'on peut noter si l'on consulte les fonctions d'excitation des 
isotopes 211 At et 2 1 0 A t produits par *°Ca+Bi. (fig. n°20 ) . Les seuils 
d'apparition de la croissance des sections efficaces sont confondus et 
la probabilité de formation de l'isotope 21nAt devient rapidement pré
pondérante lorsque l'on augmente l'énergie. La comparaison avec un 
système voisin 40Ar+Bi pour lequel E*OPT * 0 nous montre que dans ce 
cas (fig. n°18 ) la section efficace de 21ÛAt croît plus lentement ?vec 
l'énergie et n'atteint son palier de saturation qu'environ 15 MeV 
après celui de 211AI. 

S• Yâliaïi2D.S!ê,l§ Çï9feSbilité_de_transfert_enTfgnçtion_du_ngraent 
iS8yiSiïiIiIIÎIIï2ÏiZilisïHi"""5pÊîi£lïi9SllïïIlïltrïBûtiônI21ng^ 

L'évolution de la probabilité de transfert en fonction du moment 
angulaire de la voie d'entrée peut être déduite de la formulation pré
cédente, à condition d'introduire successivement dans le calcul les 
différentes ondes partielles considérées. Pour une énergie incidente 
Ê,la probabilité de transfert décroît continuement quand on augmente 
le moment angulaire 1 (ce qui s'accompagne d'une croissance simultanée 
de la distance minimale d'approche). Cette évolution reflète la varia
tion du facteur de forme qui intervient au carré dans l'expression de 
la probabilité. romme nous l'avons déjà souligné au chapitre IV, la 
décroissance exponentielle observée ne rend pas compte des voies for
tement inëlastiques qui s'ouvrent pour les faibles valeurs de 1. Sous 
cette forme, le calcul nous permet cependant de préciser la valeur 
limite supérieure de la distribution des 1 en voie d'entrée, que nous 
noterons LftAX. 

L'évaluation de la section efficace différentielle sera approchée 
de façon semi-classique en pondérant la section efficace de diffusion 
élastique dans la voie d'entrée par la probabilité de transfert à 
chaque angle : 

(ïïn)(ï) * 135 Je 1 "(6) 

Pour les grandes distances d'approche (énergies incidentes faibles) 
le champ coulombien domine l'interaction et l'on peut utiliser la sec
tion efficace de diffusion Rutherford : 

(cRUel " (dTTJl Ruth. = 
ZlZ2e' 
16.62 

(sinfj-4 

Le calcul est effectué pour chaque valeur de 1 que 1' 
angle de diffusion 9 par la relation 1 » nj cotg J». 

on associe à 

Pour les distances d'approche plus faibles (énergies proches de la 
barrière) on doit inclure un terme nucléaire dans l'expression du po
tentiel d'interaction. La correspondance 1-6 se fait à partir de la 
fonction de déflexion de la voie d'entrée (relation (6) du chapitre 
IV). De plus, un facteur qui rend compte de l'absorption des ondes 
correspondant aux faibles valeurs de moment angulaire doit venir corri-
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ger l'expression de la diffusion élastique (0ER73) soit : 

ffel " (3§5 el. * «CD * 0-Pib.Cl)) 

dans le cas de la diffusion élastique avec absorption ISl (6) = 1-PahsC8) 
"Ruth 

La probabilité d'absorption Pabs(R) peut être paramétrisée selon les 
prescriptions de Christensen et al (CHR73) par : 

pour R \ Ro 10 pour R ' 
R-Ro 

1-exp (i£52 exp (S-f^i pour R < Ro 

Ro est défini par r o ^ 1 ' 3 - ^ ^ 3 ) , le paramètre ro étantchoisi ("après 
le tableau 10. Selon ces auteurs, le paramètre û doit être pris égal 
à 0,7Sd ; d étant la diffusité nucléaire. Dans notre cas, cela conduit 
à adopter 4=0,45 Fm. Nous avons effectué la comparaison d'un résultat 
expérimental de distribution angulaire C M avec le calcul pour le sys
tème 4 0Ca*Bi à l'énergie de 182MeV (CM) soit 0.96B. Le calcul a été 
réalisé pour une énergie d'excitation en voie de sortie égale â 8MeV 
ce qui correspond aux conditions optimales pour le transfert (2p-y) 
considéré. 

La distribution angulaire do/dê » F(5) a été déterminée & partir de 
la relation : 

do/d§ • ir*2(2l+1)dl/de.u(l)[1-Pabs(R)] Cl*) 

Les correspondances 1, R et S ainsi que la dérivée dl/dê sont obtenues 
à partir de la fonction de déflexion et de la courbe R(l) données au 
chapitre précédent pour le système Ca+Bi dans la voie d'entrée (fig.49 ), 
Les résultats sont présentés sur la figure n" 70 . Le premier graphique 
indique la variation de la probabilité de transfert en fonction de 1 
(échelle du haut) ou de 6 {échelle du bas). Le deuxième graphique pré
sente la distribution do/de obtenue pour un facteur d'absorption nul. 
On peut remarquer que le simple fait de multiplier la probabilité 
de transfert par le facteur géométrique n*2(2l+1) fait apparaître un 
maximum dans la distribution calculée. Sur ce même graphique, est figu
rée l'évolution du terme d'absorption qui sera utilisé pour reproduire 
la distribution finale présentée sur la Sème partie de la figure en 
comparaison avec la courbe expérimentale. La courbe calculée a été nor
malisée sur le point expérimental correspondant I Ô • 50°. Le coeffi
cient d'absorption a été calculé avec ro = 1,44Fm. Cette valeur est en 
bon accord avec les distances d'approches optimales évaluées au chapi
tre précédent pour un projectile voisin, 4«Ar. On constate sur la fi
gure que l'accord entre les courbes expérimentale et calculée est 
très bon sur tout le domaine.d'angles. En particulier, il est excellent 
pour les grandes valeurs de 3 pour lesquelles l'absorption ne joue aucun 
rSle. La comparaison des distributions obtenues avec et sans ce terme 
d'absoriij ion montre, en outre, que l'introduction de ce terme est né
cessaire pour reproduire convenablement la position du maximum, m&ne 
a cette énergie inférieure â la barrière (0.96B). 
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Le terme d'absorption jouant un rôle de plus en plus grand lorsque 
l'énergie incidente augmente, il est probable que la pente des fonc
tions d'excitation calculées plus haut en le négligeant est suresti
mée, aux énergies proches de la barrière. 

Notons enfin que l'utilisation d'une fonction de déflexion purement 
coulombienne pour l'évaluation de l'expression ( 14 ) n'introduit qu'un 
déplacement minime (quelques degrés) du maximum de la distribution 
angulaire calculée. 

Ion inc ident 
énerg ie (HeV) C M . t r a n s f e r t ^1 

là') 
Uktx U » - L H r « M 

H 52 
P - Y 

Zp - y 

11 

6 

21 

11 

S» 

2t 

27 

IS 

1,96 

I f ' * 

0 S9 
P - T 

Zp - Y 

11 

7 

it 

16 

37 

18 

26 

11 

1,94 

1,93 

F 6b 
P * T 

Zp - Y 9 

S4 

11 

SI 

10 

3D 

2T 

1,94 

1,90 

Ar 127 
P - v 

2 p - Y 

2? 

20 

26 

19 

99 

66 

72 

46 

1.13 

1,12 

C» U 2 
P " Y 

2p - Y 

33 

22 

29 

20 

9* 

47 

©S 

2S 

1,13 

1,11 

r« 111 
P - Y 

:p - Y 

«S 

SI 

30 

26 

91 

91 

S3 

60 

1.79 

l . T I 

Cu 200 
P " Y 

2p * Y 

SI 

36 

10 

22 

149 

... 
96 M l 

1,75 

Valeurs calculées a 0.75B des 
paramètres Lff, iHAX, &M *t 
r o M relat i fs aux distributions 
de probabilité en fonction de 
1. (voir coonentnires dans le 
tente). 

Le tableau 12 présente, pour tous les ions utilisés, et pour des 
énergies incidentes égales 3 0,75B, deux valeurs de moments angulaires 
caractéristiques : Lu et LMAX. La valeur Lu est celle qui correspond 
au maximum de la distribution angulaire calculée sans terme d'absorp
tion, la valeur L«AX correspond 3 la limite supérieure de la fenêtre 
en 1. Cette dernière valeur est choisie telle que la section efficace 
calculée pour cette onde partielle est inférieure ou égale au millième 
de la section efficace intégrée sur tous les autres moments angulaires. 
Nous avons également reporté dans ce tableau les valeurs 5 U déduites de 
L M 3 partir des fonctions de déflexion dans la voie d'entrée. En raison 
de la faible contribution de l'absorption pour ces faibles énergies 
incidentes, ces valeurs doivent être proches des maxima des distribu
tions angulaires do/dê > F(S). 

Il est important de remarquer en premier lieu, que bien que les éner
gies incidentes soient nettement inférieures 3 la barrière, les valeurs 
d e LMAX e t LM ainsi que les angles correspondants ê M, sont loin d'être 
négligeables. Par conséquent, l'approximation qui consiste 3 supposer 
1*0 donc ë • 0 pour les réactions sous-coulombiennes se révèle être peu 
exacte. On voit par exemple que pour les systèmes Fe+Bi et Cu+Bi, la 
valeur Lu est de l'ordre de 40fi pour une énergie incidente de 0,7SB, 
et que po'ur tous les ions, le maximum des distributions angulaires des 
réactions (2rJ-y) est situé aux alentours de 20° (CM) soit environ 
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10° (L). 

La lecture de ce tableau appelle deux autres remarques : 

- On constate tout d'abord que pour une réaction donnée, les valeurs 
des moments angulaires L M et Lj^x augmentent régulièrement lorsque la 
masse incidente augmente. Cet accroissement est tel que les angles 
8 ™ ne varient pratiquement pas d'un projectile â l'autre. 

- Par contre, une différence de 10° apparaît si on compare les angles 
ë„ correspondant aux réactions de transfert (p-Y) et aux réactions 
up-Y)- Pour les premières, l'angle moyen de déviation est de 29 ± 4°, 
pour les secondes, cet angle passe â 19 * 3°. Cette différence est à 
rapprocher des remarques du paragraphe précédent concernant la différen
ce observée pour les pentes des fonctions d'excitation relatives aux 
mêmes mécanismes. La décroissance plus abrupte du facteur de forme de 
la réaction (Zp-Y) éteint rapidement la contribution des moments angu
laires élevés et la réaction reste localisée aux faibles angles. La 
largeur de la fenêtre de moment angulaire, reflétée dans notre cas 
par la différence (LMAX _ LM) (ef colonne S du tableau), confirme cette 
interprétation. Le nombre de valeurs de 1 concernées par le transfert(2p-y) 
est plus restreint que celui !e la réaction (p-y) pour la même énergie. 
La dernière colonne du tableau donne les valeurs de roM correspondant 
à Lm, pour chaque réaction et pour chaque projectile. On voit que ces 
valeurs sont élevées (ce qui justifie l'approximation consistant â 
négliger l'absorption); qu'elles diminuent régulièrement de l'Azote 
au Cuivre et que des valeurs légèrement plus faibles sont obtenues pour 
les transferts (2p-y) pour un projectile donné. Ces évolutions sont 
en bon accord avec les remarques précédemment faites ( cf. ci-dessus 
et chapitre IV). 

6. Çalçul_de_la_çhaleur_de_réaçtion_gntimale_i£QgEIl_et_agjliçatigns 

L'expression de la probabilité de transfert peut se scinder en deux 
parties qui, nous l'avons vu, reflètent les contributions spatiales et 
énergétiques du transfert. Cette dernière contient implicitement les 
données nécessaires au calcul de la chaleur de réaction optimale pour 
la réaction considérée (CUG00). 

Par définition, la chaleur de réaction optimale d'une réaction 
correspond â l'établissement du bilan d'énergie cinétique du système 
avant et après transfert qui conduit au maximum de probabilité de la 
réaction étudiée. L'existence de cette valeur optimale QoPT. traduit 
la dependence énergétique étroite de la probabilité de transfert. Dès 
que l^on s'en éloigne de quelques MeV, la section efficace de transfert 
décroît rapidement de plusieurs ordres de grandeur. Le calcul de la 
perte d'énergie cinétique optimale peut s'effectuer selon deux appro
ches : 

. Par un calcul classique où les valeurs des énergies cinétiques 
dans les voies d'entrée et de sortie sont déduites d'éléments purement 
classiques (conservation de l'énergie, de la vitesse, raccordement 
classique des trajectoires (SIE71, BRI72, WIL73, ou ci-dessus chap.IV). 

Par un calcul quantique de type D.W.B.A. (BUT71, TOE72, SKI74) ou 
semi-classique S.C.T.T. (semi classical transfer theory) CALD71, BR072, 
KLE73) qui permet de retrouver la valeur du QQPT â partir des conditions 
d'harmonisation optimale des fonctions d'ondes initiales et finales. 
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Pour plus de détails, on peut consulter les articles de synthèse re
groupant ces différentes approches (OER72, ANA73, REH73, FLE74, MER75). 
Dans notre cas, les conditions énergétiques de transfert seront les 
plus favorables au voisinage du premier maximum de la fonction d'Airy 
correspondant au recouvrement optimum des fonctions d'onde radiales 
entrée-sortie. L'argument de la fonction pour ce maximum est dans tous 
les cas égal â -1,018. En égalant l'expression de cet argument (qui 
contient la dépendance en Q de la réaction) avec cette valeur, on 
en déduit la valeur optimale du Q de réaction : 

On obtient : 

QOPT - - (Ê-VF) - K (15 ) 

avec K - - 1.018Ff hwf»fft - UjFj] 1 / 3 

[_2Uluf FiFf J 

Soit puisque dans ce cas Ê - Vi 

QOPT " (Vp-Vi) - K 

Cette expression contient les termes de recul déterminés précédem
ment avec éventuellement un potentiel d'interaction nucléaire et cen
trifuge. 

Avec des potentiels coulombiens, on trouve : 

QOPT-C|I | I . -o ^ ( H - o l f H • -« <«) 
}1 et \i étant les termes de reculs définis plus haut. 

On retrouve dans le premier terme l'expression classique du QOPT 
déterminée par Buttle et Goldfarb (BUT71), le deuxième terme introduit 
la correction de recul, le troisième la dépendance quantique de la réac 
tion. On dérive ainsi du calcul, sous une forme particulièrement trans
parente, un ensemble de corrections qui font habituellement l'objet 
d'une paramétrisation extérieure appliquée à la forme classique : 
termes de reculs (SCH73, CAS73, SOU74) ou termes quantiques (SWI74). 
De plus, cette expression renferme implicitement la dépendance angu
laire du QOPT (SILOO, CUGOO). Il suffit pour cela d'effectuer le cal
cul pour les différentes valeurs de moments angulaires introduites 
dans l'expression du potentiel c-ntrifuge. L'accord avec l'expérience 
se révèle alors excellent (SILOO). 

La figure 71 présente un exemple de l'évolution avec l'énergie 
incidente du QOPT de la réaction (p-Y) induite par 1 6 0 + Bi. La cour
be (1) correspond â l'évolution prévue par la formule classique 
(premier terme de l'expression (16)). La courbe (2) introduit la 
correction quantique (terme 3) ; la courbe (3) ajoute au résultat 
précédent les corrections de recul (terme 2). Enfin, la courbe (4) est 
calculée en tenant compte du potentiel nucléaire. Si l'on effectue 
la comparaison de ces diverses courbes à Ê « 70MeV, on constate que 
les ordres de grandeur des corrections sont d'environ 1,7 MeV pour 
la correction quantique entre (1) et (2) et 0,6HeV pour les corrections 
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quantiques et de recul (courbes (1] et (3)). Ces deux valeurs jouant 
globalement dans le sens d'une diminution de la valeur absolue du Q 
optimum. 

~-9 
> 
S 

-8 -

-7 -

-6 -

r 
, 6 0 + Bi 

1 — 

(p-jr) w/ 
/ 1 

/ 1 

/ (4V 

y 

•s ' 
/ / 

>' / / / 
1 

B 

l 

50 60 70 80 

Si l'on compare.toujours 
â Ê • 70 MeV, la valeur ob
tenue sur la courbe (3) ou 
toutes les corrections sont 
faites, avec la détermina
tion expérimentale de QoPT 
mesurée par Von 0 ertzen 
(OER72) pour le même système 
soit -9MeV, on trouve un écart 
de 2MeV avec notre valeur 
calculée (-7MeV). Ceci peut 
s'interpréter par l'introduc
tion du terme quantique dont 
l'importance est primordiale 
et ~"ssi probablement par 
une évaluation incomplète de 
l'effet de Tecul qui doit 
s'accompagner d'un changement 
corrélé de moment angulaire. 

L'introduction du poten
tiel nucléaire (dans ce cas 
particulier, nous avons uti
lisé un puits de Wood Saxon : 

B-RT 
vj| = - vo/ii-»exp-^—) avec 

-cm 

Vo/(1+exp; 

.V3 . M 2

, / 3 ) 

Pig. 71 : Variation du Qopf avec 
l'énergie incidente. Calcul ef
fectué pour le système 160+Bi. 
Les courbes (1X2) (3) et <4) 
sont définies dans le texte. 

Rr = r 0 (Mi ' " + M2"") pour 

lequel les paramètres adoptés 
correspondent à des valeurs 
moyennes généralement utili
sées pour ce système (SIL74) 
soit Vo = -50MeV, ro=1,22Fm 
et d=0,6J'm) a pour effet de 

redresser la courbe vers les grandes valeurs absolues pour les énergies 
proches de la barrière, figurée par la flèche verticale. 

Application du calcul des chaleurs de réaction optimales à la déter
mination des seuils énergétiques de transfert. 

Le calcul des chaleurs de réaction optimales et surtout leur évolu
tion avec l'énergie incidente vont nous permettre de présenter de 
façon différente et de visualiser directement les conditions énergéti
ques que nous avions établies au début de ce chapitre à partir des 
croisements des courbes d'énergie potentielle . 

Le principe de la présentation est le suivant : on reporte sur un 
graphique, en fonction de l'ion incident, la droite représentant l'éner
gie d'excitation optimale de chaque système étudié, qui a été définie 
plus haut par la relation : 

E OPT Qgg " QOPT 
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La réaction n'est énergéiiquement favorisée gue si E OPT e s t supérieure 
à zéro. L'intersection de la droite E*QPT - F(E) avec l'horizontale 
E* = 0 détermine donc le seuil énergétique pour la réaction considérée. 
La figure n°7Z regroupe ce type de présentation pour quelques uns de 
nos systèmes. On retrouve ainsi les conclusions énoncées au début de 
ce chapitre. 

. Lorsque le seuil énergétique est situé aux énergies très faibles 
(par exemple pour la réaction (2p-Y) induite par *uCa,la réaction 
(p-Y) induite par o 3Cu) le seul facteur limitatif du transfert reste 
la distance minimale d'approche. Un tel effet aboutit donc à l'observa
tion de sections efficacesde transfert élevées pour des énergies infé
rieures â la barrière. 

. Inversement, lorsque le seuil énergétique se situe au voisinage de 
la barrière d'interaction, c'est lui qui détermine les conditions du 
transfert, et dans ce cas on observe expérimentalement une valeur de 
seuil de transfert peu différente de ce seuil énergétique (par exemple 
dans le cas du système 16o+Bi * e s seuils énergétiques des deux réac
tions (p-Y) et (2p-Y) sont respectivement de l'ordre de Ê ; 71MeV et 
66MeV alors que les seuils expérimentaux sont situés vers Ê = 72MeV et 
66 MeV (fig. 15)). 

L'intérêt d'une telle présentation est son aptitude à prévoir l'évo
lution d'autres types de transfert. C'est ainsi que nous avons reporté 
sur les mêmes graphiques les courbes d'énergies d'excitation optimales 
escomptées pour la réaction de transfert (o-2n). Ceci permet de confir
mer notre analyse de voies de réactions pour les projectiles très 
lourds (Ca, Cu, Fe) pour lesquels on s'aperçoit que la réaction consi-
di'n'e est très riêïavorisée énergétiquement, ce qui confirme à poste
riori la présence des deux mécanismes invoqués (p-Y) et (2p-Y) pour 
les énergies seuils des fonctions d'excitation. 

128 



CONCLUSION 

Au cours de ce travail, nous avons procédé à une étude expérimen
tale systématique des réactions de transfert quasi-élastique induites 
dans une cible de Bismuth par des projectiles complexes. Les résidus 
lourds émis par recul â l'issue de la réaction ont été recueillis se
lon des techniques de collection permettant la mesure des sections ef
ficaces, des distributions angulaires et des énergies de recul â chaque 
angle. Les isotopes étudiés étaient identifiés hors ligne a partiT de 
leur rayonnement radioactif. Pour les projectiles les plus légers, la 
mesure du parcours de recul à chaque angle a été possible grâce à la 
mise au point d'une technique consistant à déterminer la profondeur 
d'implantation d'après la perte d'énergie de la particule alpha issue 
de la désintégration radioactive du noyau étudié. La sensibilité de 
détection de certains isotopes (21lAt) a permis d'atteindre des sections 
efficaces Je l'ordre de 10"'b. Pour chacun des systèmes étudiés, nous 
avons pu ainsi réunir un ensemble d'informations très complet. 

Les fonctions d'excitation des réactions de transfert d'une charge 
(notées p-xn) et de deux charges (2p-xn) ont été mesurées pour l'ensem
ble des systèmes C, N, 0, F, Ar, Ca, Fe, Cu et Kr • Bi (x variant de 
0 â S suivant les ions). Les distributions angulaires dans le système 
du laboratoire ont été établies pour 6 de ces systèmes (C, N, 0, F, 
Ar et Ca + Bi) pour des énergies incidentes proches de la barrière. 
Les mesures correspondantes de parcours â chaque angle associées â cet 
ensemble de résultats ont permis de transformer les distributions 
angulaires dans le système du centre de masse et de préciser par une 
étude cinématique et énergétique simple, ainsi qu'en utilisant des 
résultats obtenus sur des systèmes analogues, les voies de production 
les plus probables pour les isotopes observés. Aux énergies seuils, les 
seules voies de production aboutissant aux isotopes de Polonium 210 et 
d'Astate 211 (transfert de 1 et 2 charges) se sont révélées être les 
voies de transfert direct de un ou deux protons vers des niveaux fai
blement excités (<8MeV). L'étude ultérieure de ces réactions a pu ain^i 
être réalisée en termes de mécanismes et non plus d'isotope observé. 
Au cours de l'analyse de ces voies de production, nous avons pu mettre 
en évidence une section efficace de transfert de 4 charges élevée dans 
le cas des ions incidents de Carbone (transfert de 8Be ou de 2 particu
les a) . 

La description des caractéristiques de ces réactions en termes semi-
classiques (rendue possible par les valeurs élevées du paramètre n) a 
permis de préciser certains paramètres liés â la notion de trajectoire. 
La distance minimale d'approche paramétrisëe en fonction de r<>(Mi '/ï*!^'' ) 
a été déterminée sur la base d'une étude classique et par un calcul déve
loppé â partir d'une paramétrisation phénoménologique proposée par 
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Frahn et Venter. Une valeur moyenne de r„ égale à 1,55fm a pu être 
déduite de cette étude pour les projectiles légers â basse énergie et 
une valeur légèrement plus faible (1,45fm) pour les projectiles de 
masse 40. L'influence des divers facteurs intervenant dans le calcul 
a été discutée (termes nucléaires, énergie incidente...). Cette valeur 
optimale ainsi que les fenêtres de distance d'approche ou de moment an
gulaire issues de ce calcul ont été utilisées pour interpréter l'allure 
générale des fonctions d'excitation expérimentales. L'existence d'un 
plateau aux énergies incidentes élevées a pu être expliquée en suppo
sant une probabilité de transfert indépendante de l'énergie incidente. 
Cette propriété parait liée au grand nombre de niveaux accessibles en 
voie de sortie, la fonction d'excitation observée étant la somn.e des 
fonctions d'excitation correspondant à chacun de ces niveaux, chacune 
d'entre elles passant par un maximum très plat pour une énergie inci
dente optimale. 

L'influence de la nature du projectile sur la valeur des sections 
efficaces correspondant au plateau de fonction d'excitation a été étu
diée et apparait différente suivant la réaction considérée : pour le 
transfert de une charge, cette valeur est indépendante du projectile ; 
pour le transfert de deux charges, un effet très net de la parité du 
numéro atomique Z de l'ion incident est observée du Carbone au Néon ; 
le transfert de 2 protons étant particulièrement favorisé pour les 
projectiles de Z pair. Cet effet a été attribué à la nature du projec
tile. 

Enfin, la comparaison des valeurs d'angle correspondant aux maxima 
de nos distributions angulaires 3 celles de l'angle de diffusion "arc-
en-ciel" (rainbow) calculé pour la voie d'entrée a permis de mettre en 
évidence la même loi d'évolution en fonction du rapport E/B de l'éner
gie incidente à la barrière calculée. Cette propriété a été utilisée 
pour reproduire l'allure de nos courbes de recul projeté en fonction de 
l'énergie incidente. 

L'influence déterminante des caractéristiques énergétiques du système 
dans les voies d'entrée et de sortie a d'autre part, été soulignée 
dans ce travail. La comparaison entre les courbes de potentiel calculées 
pour le système en voie d'entrée (état fondamental) et celle du système 
final correspondant à un niveau d'énergie d'excitation donné (la chaleur 
de réaction étant incluse dans le calcul de l'énergie de la voie finale] 
a montré qu'il existait une corrélation étroite entre la position rela
tive de ces courbes et la probabilité de transfert correspondante. Le 
maximum de probabilité est atteint lorsque ces courbes sont très pro
ches, â fortiori lorsqu'elles présentent un point de croisement pour une 
valeur de distance d'approche voisine de la somme des rayons nucléaires. 
Cet effet a pu être relié â la notion de chaleur de réaction optimale. 

A partir d'un modèle de calcul des probabilités de transfert applica
ble aux ions lourds â basse énergie, développé et appliaué ici pour la 
première fois, nous avons pu reproduire i'allure générale 
des fonctions d'excitation près du seuil, et des distributions angulaires. 
Sous la barrière, ce calcul fait clairement ressortir les diverses com
posantes de la réaction (énergétique et géométrique). Une application au 
calcul des chaleurs de réaction optimale a été présentée et utilisée 
pour la prévision des seuils énergétiques des réactions de transfert. 
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A P P E N D I C E 

TaDleaux des sections efficaces et des parcours projetés 

Parcours de recul à chaque angle 



tableau n* 13 Ion incident CARBONE 

Sections eff icaces (ab) 

E ) ab 
(MeV) " ' A t " " A t » 9 A l "°»i "'to "<W 
88 
BB 

87 

SS 

S 3 , S 

92 

SO,S 

79 

78 

7 6 , S 

76 
' 5 . 5 
74 
73 
71 
«1,5 
6S,S 
02,5 

43,419 
46 IS 
49 110 

44 19 
47,319.5 
39 IS 
46.519.3 
39.218 
41,716.4 
40 14 
39.418 
42 18.4 

32,716.6 
26 15.2 
19,314 
5.75.1 

S9.I16.S 
41,419.7 
61 ,616 

36 17.2 

38 17.6 

51 110 
47 115.2 

89 118 
96,2111 
111 122 
10! 120 
51 ,5110 

21 14 

6315 
71111 

76,516.5 

1SS13B 

222U5 

220137 
221112 

137H8 
149111 
6419.5 

S,210.9 
2,7510.65 

0,1110 6 

1,510 7 

< 1.3 

« 1,5 

108,5140 

77 130 

107 140 

122 145 

54120 

33113 

< 20 

< 20 

" W a p r t t soustraction " ° A t • ""«I 

tableau n* 14 Ion Incident ! AZOTE 

Sections eff icaces (nb) 

Slab 
(HeV) " ' A t 2 " R » 2 ">Bi " ° P o 

ISO 11,411,3 13.912 •017 
143 12,211,4 18,312,7 6216 
129 13 11,S 14,912,2 7216,5 
I I S 10,3511,2 18,312,7 6215,7 

91 11 11,2 18,612,7 52,315 
97,S 11 11,7 21,613,4 8,712,6 51,7112 
94 9,9711,6 IS ,8t2 ,5 57112 
91 9 ,53:1,5 10,711,7 > 12,4 47,4111 

•7 .5 7,7311,23 7,8811,26 49,5111 
84 5,4510,9 9,4611,S 3,611,8 3918,5 
81 3,1210,5 6,2711 3717,8 
77 1,1510,18 1,3110,2 «0,1 1813,6 
73 0,4410,06 0,6610,09 1914 

72,5 0,07910,02 0,0310,007 1513 
69,5 

69 

0,01610,002 

(4 ,4 l1 )»10 _ 3 

(4,610,6) 
X10-3 

6,1611,3 

5,111 
66 (0,410,1)110-3 1,610,33 

65.S 1 0,611.2 
61,5 ( 0 ,110 ,1 )<10 ' : 1 0,410,09 
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tableau n' IS ion incident : OXYGENE 

sections efficaces (nb) 

E(MeV) 2 " A . 2 , °At 2 ' ° J i 2 1 °Po 2 1 0 p o » 

9 9 , 5 33:4 ! 2 , 6 ! 2 , 2 <2,t 
94 3 4 , S 1 3 , 5 18 ,211 ,6 69,2114 51110 

OS 2 4 , 3 1 3 , 1 6 , 8 1 0 , 8 8 <1,S 64 110 5 7 : 9 
03 7,411 ) , 2 4 5 : 0 , 1 2 <o,s 31 19 3119 
02 6 ,311 0 , 0 5 : 0 , 0 0 5 0 ,0510 ,005 
7 7 , 5 0 , 1 1 0 , 0 1 5 t8«1)«IO* 3 ( « : 1 ) x ! 0 - J 

77 0 ,0510 ,01 

72 0 ,00410 ,002 

67 0 , 0 0 1 1 : 0 , 0 0 0 5 
6 3 , 5 0 ,100510 ,00025 
62 0 ,0004110 ,0002 

58 0 ,0002710,00013 

Z10poX . 2 l û p o , p T ê 5 S 0 u s t T 8 C t i 0 n 210 B i ,, 210 A t 

Tableau n* 16 Ion incident i FLUOR 

Sections eff icaces (*b) Parcours projetés( •gcn- 2 Al) 

EUb 
(MeV) 

2 , , A t 
2 , °At 2 1 0 P . 

2 , V R 
2 1 , A t 

R 
2">PO 

109,5 
104,5 

99 
94 

91,5 

59 
87 

83,7 
81,6 
78.7 

67,5 

19.1S13 
1 5 , S H , 7 
5,0310,4 
2,5410,34 
1,8810,26 

0,39210,04 

0,22:0,046 
1,015710,04 

C6r2)x10- 5 

( 1 : 0 , S ) X | 0 " 5 

4,23:0,2 
2,8910,2 
0 ,51:0 , IS 
0,16:0,13 

76,6:2 
70,7:4 
32,313 
26,514 
31,311,5 
14,711,S 

15,711,6 
3,5710,9 
2,8910,7 
1,6510,40 

<0,0< 

72,412 
6814 

31,813 
26,3:4 
31,311,5 
14,711,5 
15,711,6 
3,5710,9 
2,89:0,7 

1,65:0,40 
<0,06 

0,47810,020 
0,72610,03 
0,74 10,03 
0,93410,037 
0,93610,037 
0,953:0,031 
0,97710,039 
0,94310,037 

1,02 10,04 

0,466:0,01» 
0,69310,027 

0,7 10,021 
0,90910,036 
0,91610,037 
0,971:0,039 
1,02 10,04 
0,93810,038 
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table iu n" | 7 Ion incident : ARGOM 

" " « • • " ' •» • • ' - ' "ssujsr' 
E ( « e V ) 

! " » t • , , ( , A t " • A t »•«. " 7 A t J , ' R n 2 ' " p . . o 2 , V Ï M A t 
! "R„ «.!„ 

291,5 S:? iO .g 
t 1 

26 .5 
.?:! 

1.95 
ï 0 , 6 W!. 

216,S ÏY 23 ,J 
1 4 , 1 li:\ JW 6,4 

s i , 3 t'X ,?!:! 75,5 
U S .!# ,5:2; .!:S 

210 îV 23,4 
i 4 , 7 

27 
t 5 , 4 .!.. 

3,6 
t l .!# 

272 îî:i 26,5 
16 i!:i J! Ki .î!:i 6 3 , 7 

t 16 .!:!. .!:B •!:K 
26S.S 15, 20,3 

14 a,. .!:! 
2 

tO ,6 •Ml, 
260,5 a.. V !ff !ff 
249,5 S:i 25,3 

* S 12:5 •t:S 
2,55 

10,7 .i:B. 
241,5 8.. Ai Iff Iff 
236 , S v *S Ji:i <s A:V Hi 56,6 

t i l W„ Iff, •i:« 
233 , S il:l Iff 
126 1:5 iff, 
223 l:î n 

12,2 .w J:,» <0,6 is:?, 
221 H.. ai iff, .i:r 
217,5 .",» 13,3 

t 4 iW .« . ÎW 41 ,6 
113 Jff .i:f • r 

1 0 , 1 

215 IÏ.I :ff 
209,5 l\:l • .7 

t l , 7 •W < 0 , l 
. ' « " i 

207 ,5 Si « ! i 

206,5 Hi «'j 
ZOS !?•• 10*15 

202 '.V .J:B * i . s 4S, S 
112 M, ,»ff, 

201,5 ;.:!. 5,7 
t l , 1 S .&• 19,1 

14 ,5 ,5:5? 
193,5 .W .5:K 
192 ,8:.!s 

iiq 
1 9 1 . S .!:S 1.7 

tO,4 <!>,! .o,o« ..:!! T.!:K l iT , . :?; 
191.5 2*3 liiT 
190 h% :::! :v iff, 
1(6 ,5 2ffl 

:::! 
;ff. 

114,5 

1B2,5 .Kii j & 
181,5 .!:Ji i d ) : : ,J:î, 2.94 

t u . I l 

2 , 0 P o » - i , f P 0 .pr«s » u m « c t i o n 2 , U ^ i 
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tab leau n" tft Ion inc ident : CALCIUM 

••«"»« """"• <•*> "•"ïS/satî" 
E{M«V) 

l n A t 2 , 0 A « 
!°»«t 

2 < " A < » 'A t 2 " R „ 2 1 0 P O " % • 
- A , 

R 
Z , , R n ^ 

: 7 5 iï:! îl:i 
4 9 , 1 
1 6 S S:! li:\\ 9 Z , 5 

Ï I O 
61 
19 iJ:J; .Wi .J:J. 

Z49 iï:î , !S'2 4 4 , S 
î ? fi !ï:i il. » 3 

! 8 5J io:SS .1:5. .!:!. 
2 2 6 , 5 

1 4 , 9 
i l V,-' 39 

1 6 , 5 lï.l .ï:î ;r* 79 Î; Ï«:Ï U]\ .53 
2 2 5 , S .'î:i S:î 

JS 
±1 ii:J .î:i .ï:i 

6 9 , S 
±7 s .5:8 .i:S .!::• 

Z l l :Î:Ï» S., 29 
t S . S .?:!? 6 9 

±7 it . . • ; « ' .i:S .5:8 
Z14 .'!:! i5.-:? 

51 
t S s ..*:î! .{:S 

213 .î:f •Vj .S:,! .5:îi .5:îî 

2 1 1 , 5 Wï .i:S ïi!î, 
:os îiS H'' 1 0 , 9 

1 2 , Z •i:î 
4 S , 6 
i 5 V. .i:S irt, .i:îî 

2 0 4 , S Î«:J =S;54 .S:!i 
2 0 4 , S ,Wi .i;!i 
2 0 2 , S ,2:? .J:« 
202 W. .i:!î 
1 9 9 , S .!:îî •5:i 

a , 6 2 
1 0 , 1 8 î»3 .3:11 

191 M ,i:S 
197 M .0 ,15 

196 W « 0 , 0 3 6 3 . 5 
£1 ,r .«:" ~^r 

196 A« 1 0 , 5 
12 :!• .?;!S ,.:!! 

1 9 5 , 5 .4:8 1 0 , 1 
î 2 ; J* . ':" ...!. 

1 9 5 , 5 .5:8 ,1't 
1 9 3 , 5 .Si .i:Ï4 

1 9 2 , 5 44- .i:« 
1 1 9 , 5 .olo's 

H T - . :$; 2 , 1 4 
t O , 2 Ï»:Î .5:8 ...» 

1 1 6 , 5 .Mis »3L .'*:.. 
110 <o.oo> <1 <I .JiîT 
1144 -J38, 
174 <0,OOJ 

2 1 0 p o * - 2 l O P o , p r i | . o u s t r a c t i o n z , 0 A t 

l » 



tiblciu n' 19 Un incident : FEU 

(«etioni effictccs (sb) Pxcoun p r o j e c t s « j 7 c « 2 A l 

E(MeV) 
2 , , A t " « A t " » A t " « A t 2 1 1 R » "'to ™r3 

R 
2 , , A t 

K 
Z , , l u , 

« 
2 " > P . 

371 10,S 
1 1 , 9 

19 ,6 
1 S 

25 ,4 
1 7 , 1 

5 , 3 
1 1 , 4 

• 7 ,9 
11 ,5 •JA 66 ,7 

1 20 
1,22 

1 0 , 0 7 
1,34 

10 ,07 

328 9 ,29 
1 1 , 2 

17,25 
i 2 

1 1 , 4 
14 ,7 

16 
12 ,6 

S,65 
10 ,7 

6 0 , 4 
110 

4 3 , 2 
113 

2 , 0 
10 ,14 

2 . 7 9 
10 ,14 

2;73 
1 0 , 1 4 

317 9 ,1 
1 1 , 2 

I S , » 
i 3 

25 ,5 
1 3 , 2 

1» ,7 
1 3 

4 ,94 
a>,64 

6 0 , 7 
110 

43 
113 

3 ,00 
10 ,15 

2 . 9 6 
10 ,15 

2 , 0 3 
1 0 , 1 5 

3D! 9 ,26 
11 ,2 

16,3 
13 ,3 

27 ,6 
1 3 

4 ,89 
10,64 

62 ,3 
110 

45 ,9 
113 

3,41 
10 ,17 

3 , 4 
10 ,17 

3 , 2 7 
• 0 ,17 

;o« 7,16 
1 1 

7 
1 2 

13 
13 ,7 

4,6« 
1 2 

4,« 
10 ,6 

37 
H i 

30 
U S 

3,SS 
10 ,17 

.".46 
10,17 

2?8 10,S 
1 1 , 9 

14 ,3 
i 3 

17 ,5 
1 3 , 9 

1 3 , * 
1 3 , 5 3 .02 

10 ,19 

291 7 ,43 
1 1 

9 ,6 
1 1 , 2 

12 ,1 
t 3 

1,46 
1 0 , 2 

27 ,5 
114 

17 ,9 
1 » 

3 .07 
10 .19 

4 
1 0 , 2 

216 , S S, 63 
10 ,94 

1,07 
10 ,32 

2,1 
t 1 

'4 ,11 
10 ,21 

2 1 4 , S r 4,oi 
10 ,3 

13,4 
l S 

12,4 
1 6 

4 ,08 
10 ,2 

4 , 2 2 
10 ,21 

282,5 3 ,07 
10 ,1 

5 ,76 
1 3 

4 , ' 
1 2 ,4 

4 ,18 
10,21 

280 1,19 
1 0 , 3 

1,2 
1 0 , 3 

4 ,13 
1 0 , 2 

176 0 ,994 
10 ,07 

2 ,54 
1 1 , 2 

2 ,S4 
1 1 , 2 

4 ,16 
1 0 , 2 

4 , 4 9 
10 ,22 

273 ,S 0 , 4 
10 ,1 

4.Z5 
10,21 

26ê 0 ,094 
10 ,03 

4 ,1 
1 0 , 2 

266 0 ,033 
10 ,03 

0 ,95 
10 ,5 

0 ,95 
; 0 , S 

3 , 9 6 
10 ,2 

263 0,013 
10,006 

4 , 2 9 
±0,21 

!Po* • 2 , ' t i «pre, souitr«ction 2 , 0 A t 
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tableau n* ZO Ion_incident t CUIVRE 

sections efficaces (nb) Parcours projetés (ns/cm^Al] 

E ( M c V ) 2 " A . 2">At 
2° 9At ««At 2 , , R n 

2 ,°Po 2 , 0 PO* 
R 

2 , , A t A* • * . 

410,5 
«,68 

±0,9S S:i 29,6 
-3,8 

11,9 
£ 2 

7,32 
£0,8 

72,7 
«14,5 

52,6 
£10 

1,64 
±0,08 £.:„. JA 

577,5 
10,4 

= 0,75 11:1 31,6 ; 6 
23,4 5,88 

20.43 

72,3 
£14 

S4,4 
±10 . 5 : 5 . ±5:?4 

355 9,7 
!0,7 

17 

±2.3 

22,7 
23.6 

16,8 
= 4,4 

6,5 
±1,3 

S2.2 
:I0 

35,2 
± 7 

3,76 
±0,19 .Wi 

345 10,35 
! 1 ":i 22.2 

!4,S 
10,8 
:1,4 

4,03 
±0,2 

338 9,12 
il,7 

4,44 
=0,8 

4,2 
±o;2i Ai 

336 
7,89 
!0,8 . ? : " 

10,8 
:1,4 

4,12 
2 1 

4,47 
±0,22 

n» 5,95 
• 1 

9,05 
il,S 

5,85 
!l,8 

1,83 
S0,5 

4,55 
±0,23 

m 9,28 
:2,7 

4.63 
±0,23 

32! 1,53 
:o,ie 

0,4 
10,04 

19,4 19.4 
±3,2 

4.59 

±0,23 ...r d;V 
32! 2,84 

fO.Jj 

22,6 
î3.6 

22,6 

±3,6 
4,56 

±0.23 

Ji: 3.118 1 
!0,7 1 

0,685 
10,12 

4,5 
±0,22 .i:ï. 

| 309 
0.liï. 

£0,036, 

7,37 
•1,5 

7,37 
±1,5 

4,6 
20,23 

309 1,28 ' 
£0,26 • 

9,62 
£ 2 

9,62 
£ 2 

4,94 
£0,25 

305 

SOI 

0,240! 
>0,I2 1 

4,77 
±0,24 

305 

SOI 
0,0172 

:0,008 
5.B5 

î1,2 
5,85 

£1,2 
4,33 

±0,22 

295 0,029 
£0,91 

1,95 
±0.4 

1,95 
£0,4 

4,98 
±0,25 

; 289,5 
0,355 

±0.07 
0.355 
±0.07 

2 , 0 Po«. 2 " V „ après soustraction 2 I O A t 

tableau n* 21 Ion incident : KRYPTON 

Sections efficaces (nb) Parcours projetés (mj c n " 2 A l ) 

Elab 
(HeV) 

2 1 , A t 2 1 , R n 
2'°R» 

R 

2"A. 

R 

2 , I R n 

R 

2 , V 

490 

466 

442 

432 

1S,7±2,7 

12,2±1,4 

5.6:1 

2,8£0,5 

5.2=0.8 

5,8£0.9 

0,7±0,6 

«0.3 

9,75±2,9 

6,8 £ 2 

!,16±0,36 

4 i 0,1 

4,720,15 

5,7±0,15 

5,85±0,2 

4,0B±0,15 

4,75£0,2S 

5,8 £0,2 

4,22±0,2 

4,8 ±0,1 

5,4 ±0,1 
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Tibleiu n" 22 

Ion 
incident 

Energie Anfle (L) »o ÊO oE 

"c 73 

77 

89 

17,5 
25 
35 

0,254 
0,240 
0,292 

3 ,8:0 ,28 
3,8:0,28 
4,210,42 

0,246 
0,250 
0,264 

"c 73 

77 

89 

5 
15 
25 
35 
4S 

0,160 
0,17 
0,20 
0,24 
0,21 

2,3:0,23 
2,5:0,18 
3 :0 ,24 

3,7*0.3 
3,2:0,27 

0,359 
0,436 
0,444 
0,378 
0,419 

"c 73 

77 

89 17,5 
25 
35 
45 
55 
«5 
75 

0,172 
0,185 
0,199 
0,197 
o . i a i 
0,127 
0,104 

2,5:0.25 
2,6:0.25 
3 lO.S 
3 : 0 , 3 

2.6:0.25 
2 10.17 

1,5:0,12 

0,391 
0,434 
0,436 
0,408 
0,442 
0,461 
0,69 

, 4 N 
74 

99 

S 
15 
25 

0,78 
0,71 
0.71 

12,8:1.1 
12,8:1,1 
11,7:1 

0,01 
0,01 
0,01 

, 4 N 
74 

99 
17,5 
2S 
35 
45 

0,34 
0,29 

0,325 
0,29 

5,2:0,45 
4,3:0,37 

5 10,43 
4,310,4 

0,236 
0,236 
0,374 
0,456 

' 6 0 

85 

102 

5 
15 
25 
35 

1,06 
1,05 
0,932 
0,832 

19 ,5 :1 ,9 
19,4:2 
16 11.7 
14 : 1 , 4 

0,06 
0,09 
0,07 
0,153 ' 6 0 

85 

102 
7,5 
17,5 
25 
55 
45 
55 

0,349 
0,415 
0,640 
0,573 
0,489 
0,417 

5,310,5 
6 ,2:0,6 

10,2:1 
9 ,4 :0 ,8 
7,7:0,7 
6 ,7:0,6 

0,222 
0.572 
0,375 
0,22 
0,16 
0,21 

••••»•; '•• .'• ,,~J:.,.^Mi-U^''2:. : : - g ? < 

•"; i 

tableau n a 23 

Ion 
incident 

Energie 
U)(HeV) 

Angle 0 ( l ) «o , 
•g /c*« (MeV) 

«E 

19 F 95 

110 

2,S 
7.5 

12,5 
17,5 
27,5 
37,5 
42,S 

1,43 
1,25 
1,26 
1,20 
1,17 
0,84 
0,93 

29.SIS 
25 13 
25 13 
23,512,5 
22.5:3 
15 :2 
17 12 

O 
19 F 95 

110 

22,5 
27,5 
32,5 
37,5 
42,5 
47,5 
52,5 

0,774 
0,89 
0,76 
0,76 
0,71 
0,58 
0,56 

14 12,8 
16 13,2 
13 12,6 
13 12,6 
12,5:2,5 
10 12 
9 11,8 

0.168 
O 

™Ar 203 

212 

275 

7,5" 
15 
25 
35 
45 

3,4 
3,1 
2,93 
2,68 
2, IS 

108 114 
95 112 
>6 111 
75 110 
53 17 

O ™Ar 203 

212 

275 

5 
15 
20 
2S 
30 

3,147 
2,87 
2 ,8 
2,63 
2,46 

97,2112 
83,5:10 
80,5:9 
72,7:14 
65.2:13 

0,013 
0,102 
0,084 
0,114 
0,230 

™Ar 203 

212 

275 
45 ' 
55 
65 

1,53 
1,55 
1,59 

32,2S:3,6D 
32,75:4,20 
34,25:4.45 

0,231 
0,179 
0,218 

4 0 C A 217 

2.5 
7,5 
12,5 
17,5 
22,5 
27,5 

35 
45 

3,38 
3,08 
2,95 
2,92 
2,9S 
2,70 
2,58 
2,53 

110 110 
94 110 

87.518 
86 ±10 

«7,S:10 
61 18 
58 121 
57 125 

O 
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