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LE PROCESSUS DE FUSION-DESEXC1TATION' DANS LES INTERACTIONS ENTRE IONS LOURDS 

A. FLEURY 

Centre d'Etudes Nucléaires de Bordeaux-Gradignan 

Le Haut Vigneau - 33170 - Cradignan - France 

Ce texte a pour objet de décrire quelques aspects des interactions nucléaires dans 

lesquelles on peut distinguer deux phases bien néparées. Au cours d'une interaction trîs 

rapide entre le» deux ensembles de nucléons l'énergie contenue dans le mouvement relatif est 

progressivement répartie entre les dïvera degrés de liberté intrinsèques du système conduisant à 

la fusion de tous les nucléons. Dana le complexe nucléaire ainsi formé il existe, lorsque l'exci

tation est suffisante, un très grand nombre de niveaux et le tenps de vie du système est alors suf

fisaient long pour qu'un équilibre thermodynamique soit atteint.Dons une seconde étape ce noyau 

se désexcite alora par evaporation de particule! (n, p, o), émission de rayonnement y , fission. 

Le processus de formation du noyau composé et le processus de déaexcitation sont alors bien 

séparés dans le tenps. Les condition» d'interaction nécessaires a la validité du schéma suggé

ré ci-dessus sont rigoureuse! at ce n'est que le cheminement de* techniques d'accélération des 

noyaux qui a privilégié pendant longtemps ce processus parmi les réactions entre noyaux où de trèB 

nombreuses voies de réactions sont ouvertes. Le* limitations sont en effet de plusieurs ordres, 

liées 1 la fois aux conditions quantiques, a l'équilibre encre les différents potentiels, aux 

tenps de relaxation relatifs des différent* degrés de liberté du système. Les réactions concurren

tes ; émissions de pré-équilibre, réactions de quasi-fission ou interactions très inêlastïques, 

existence éventuelle de pointa chauds, de jets de Ferai interviennent dès que Lea langueurs 

d'ondes associées aux nucléons des noyaux privilégient les interactions résiduelles, dés que le 

potentiel répulsif (coulombien et centrifuge) devient très important par rapport au potentiel 

nucléaire, dès que le temps de dissipation de l'énergie devient long devant le temps d'émission de 

particules ou que la transparence des noyaux devient trop importante. 

Le but de cet article n'est cependant pas d'analyser les Limites de validité du pro

cessus de fusiotr-déaexcitation naît de faire le point sur ce que l'on sait mesurer et expliquer,en 

ce qui concerne lea propriétés des noyaux excités. Seront analysés plus spécialement les conditions 

de formation du noyau composé, et les propriétés de désexcitation par particules et fission qui 

sont Les voies de déaexcitation essentielles dans le continuum, Les fonctions importantes apparais

sent dans le modèle statistique de désexcitation, densité d'états, coefficients de transmission 

(en liaison avec la forme et le potentiel nucléaire) sont étudiées dans le but de définir le do

maine de validité des approximations actuellement introduites dans les différents codes utilisés, 

et les propriétés nucléaires que l'on peut tester dans ces expériences. Nous laisserons de côté 

l'étude de la désexcitation par émission y qui est dominée par un processus non statistique le long 

de la ligne yrast et l'analyse des fonctions d'excitation et des distributions des divers isotopes 

résiduels qui moyennent beaucoup plus les propriétés nucléaires au moins dans l'état actuel des 

codes utilisés. 

I - LE PROCESSUS DE FUSION 

Le processus de fusion entre ions lourds se caractérise par dps variations très im

portantes du pourcentage de la section efficace totale en fonction des produits des charges des 

deux ions en interaction et de leur énergie respectives. Alors que pour des systèmes pas trop 

Lourds, il représente une fraction importante de la section efficace de réaction, pour des systèmes 

dont le produit Z.Z, est supérieur a environ 2000 il n'en est plus qu'une petite fraction souvent 



,'> 
négligeable. 

Four des systèmes relativement légers la figure (1) empruntée a Back et al 1', montre 

que la fusion est soumise nettement a deux régimes distincts. On peut voir que dans les deux cas la 

section efficace de fusion peut se mettre en pre-

aière approximation sous la forme : 

w» 2( '-Tl '" 
avec un couple de valeurs pour R et V(R) différent 

2 basse et haute énergie. Les problèmes qui se po

sent alors sont donc de savoir quels sont les 

distances et les potentiels ainsi mesurés» con

sent peut-on les calculer, avec quelle précision 

peut-on alors prédire les sections efficaces d« 

fusion cotre noyaux. 

Pour des interactions à basse Éner

gie et des valeurs Z,z, < 2000, Alexander et al J 

ont donné une aëthode pour relier Ici caractéris

tiques quantiques et classiques des processus da 

diffusion et de reaction pernsttant de comprendre 

quels sont les paramètres devinant chacun d'eux. 

La méthode utilisée consista, partant d'un poten

tiel réel, 2 calculer la fonction de deflection 

classique et la distance da rainbov R r.En ajoutant un po

tentiel imaginaire de type Wood-Saxon au potentiel réel, un coda de modèle optique permet de déter

miner les coefficients de transmission T , la section efficace de réaction et de diffusion. On ob

tient alors pour la valeur de X telle que T - 1/2 et 1 partir de la trajectoire classique, la 

distance D. 
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fusion permet alors de déterminer l'extension du potentiel imaginai] 

sont portés les résultats obtenus pour la réaction 0 + Pb. Sur la figure (2) ' 

, d'abaorptioo forte. Le fit des diverses fonctions d'excitation de réaction et de 

Sur les figures (2) et (3) 

"0 + """"Pb. Sur la figure (2) on peut voir que 

la valeur de r * 1,22 fm pour l'extension du potentiel imaginaire rend bien compte de la fonction 

d'excitation de fusion et r. - 1,32 fn de la fonction d'excitation de réaction. Dans ce dernier 

cas D ,. est supérieur 1 R a basse énergie et l'absorption a donc lieu avant l'angle de rainbov 

alors qu'elle n'est sensible qu'après celui-ci 1 plus haute énergie. La section efficace de diffu

sion est donc définie a 8.,, pour les basses énergies par le potentiel imaginaire (effet d'absor

ption) et par le potentiel réel (effet de rainbow) a énergie plus élevée, La courbe de la figure 

(3a) représentant l'évolution de D ._ e o fonction de l'énergie montre que l'absorption conduisant 

1 la fusion est par contre très liée 1 l'effet d'orbiting. Ce calcul penset de justifier l'hypo

thèse communément employée comme quoi Le processus de fusion peut être considéré à basse énergie 

c o m e le passage sans absorption 2 travers une barrière réelle.L'onde transmise étant ensuite tota

lement absorbée par un potentiel complexe en volume d'extension inférieur au maximum du potentiel 

réel. Huisenga et al l ont, de même récemment, calculé les fonctions d'excitation de fusion au 

aoyen d'un potentiel de proximité et une force de friction tangentielle et normale. A basse énergie, 

les résultats sont très voisins que L'on utilise ou non la force de friction. En principe donc les 

paramètres de barrière déterminés 1 partir de la fusion doivent conduire 2 une mesure du potentiel 

internucléaire 2 des distances de separations plus faibles que la région testée par la diffusion 

élastique. On remarquera cependant que on suppose ainsi l'absorption nulle au delà du maximum du 

potentiel réel ce qui n'est réalisé que si o- - o, << o, . Cette condition est vérifiée expéri

mentalement pour des aystèmea Légers mais devient de moins en moins réaliste pour des systèmes plus 

lourds. 

Les valeurs que l'on extrait de la formule (I) 2 basse énergie sont donc la hauteur 
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d'un pull'iinul imaginaire uV lypv V uud-Sunoi 

de la b a r r i è r e de p o t e n t i e l r ë e l e t aa p o a i t i o n . La s ec t i on e f f i cace de fusion complète ae mec a l o r s 

•oua l a forme 

(2) a -(E) - it'l (21 + I) T. (E) 
" t - 0 * 

On calcule lea coefficient! de trantmiaaïon a partir de la formule de Hill et Wheeler pour une bar

rière parabolique : 

T <E) - H + «xp ( (Zn/fw ) <E - E) ] )"' 

>\* * 2 , . (4) 

La courbure fn^ de la barrière devrait être recalculée pour chaque valeur de t, La rapidité de 

l'évolution de T (E) entre 0 et I pour La valeur du Bornent angulaire critique dans lea interactions 

par ions lourds conduit i utiliaer i chaque énergie une aeula valeur tki> définie par : 

^ " cric 
R et t . étant obtenua par : 

dVCr.O/drl. 

E- V < r' lV,t . " W * W * <(crit * "2> * / 2 < ™' ent 
(6) 

'crit "«VU ' -»».)/E)'/2 « V M " ' V W * W <" 
Wong a alors montré que ai on auppose comme au.'dessus qu'à une énergie donnée R et flu sont 

indépendant» de l (RB - R̂ . ; fm^ - t)u?), la formule (2) peut a'intêgrer et l'on obtient : 

c (E) - l ^ X Log ( 1 * exp 2 f f £ ;
V ( R F > 1 ( g ) 

2E ^ ^ F ' 
qui dans le cas extre-ie où E - V(R ) »fiu prend la torme (]). Cette dernière approximation ne 

J 



semble pas titre valide cependant dans un bon nombre de cas, comme Lu montre la non linéarité de la 

section efficace de fusion avec l/E observé expérimentalement. Le modèle suppose d'autre part 

l'existence d'un maximum dans le potentiel total d'interaction ; .̂-e lea deux noyaux. On utilisera 

donc les point 

1,05 E^ < E < E ^ " <9> 

où E™* est l'énergie du maximum du potentiel pour la valeur la plus élevée de t DÛ celui-ci existe, 

et E correspond au maximum du potential pour t • 0. 

La formule (1), lorsque l'on utilise la valeur de 4_ r: t «tonné par l'équation (7) 

•'écrit alora : 

; expérimentaux correspondant à des valeurs de t comprises entre 
_max 

f(E) * * l (10) 
°cf v l" " " " -crit 

Cette formule souvent utilisée dans la pratique pour calculer à partir des mesures 

expérimentale» la valeur maximum du moment angulaire formé dans le noyau composé par fusion, peut 

être obtenue directement 1 partir de la formule (2) en supposant que la barrière est suffisamment 

épaisse pour que les coefficients de transmission (3) paaient brusquement de 0 à I lorsque 

1 - t ... 
crit 

Dans le cas où l'énergie est voiaine de V(R_), L'approximation (I) n'est plus pos

sible. Il eat nécessaire d'utiliser lea relations (2) ou (8). Comme le montrent les figures (1) et 

(4) I baste énergie l'effet de traniparance de la barrière apparaît nettement, la section efficace 

de fusion n'est pas nul Le au dessous de V(R_) et L'étude de cas pointa permettrait en principe pour 

des noyaux sphériques de déterminer "Tu-. 

Les noDbreusea expériences de fu

sion montrent alora que si on parametrise R_ sous 

La forme R_ • igfAj • Aj ), r Q décroît a peu 

près linéairement avec le produit des chargea 

Z Z . Cette dépendance indique que le recouvre

ment des densités nucléaires au maximum du 

potentiel d'interaction et donc le potentiel 

nucléaire augmente avec Z Z afin de compenser 

le potentiel coulombien répulsif. Blann et al 

calculent par exemple en utilisant lea densités 

de charges a partir de la diffusion d'électrons 

que au maximum du potentiel la fraction de la 

densité par rapport a la densité maximum est de 

0,15 pour le système Cl + Al et de 0,25 

pour le système 3 5C1 • M 6 S n . La figure ( 5 ) 3 ) 

donne la position relative des noyaux au sommet 

de la barrière de fusion. Comme on l'a cependant 

remarqué précédemment la pente de la droite per

mettant de calculer R_ eat mal définie (la for

mule (I) n'est qu'une simplification de (8)).fL, 

n'est donc pas déterminé avec grande précision. 

En ce qui concerne la barrière 

de fusion V(FC) on constate que l'on obtient une 

augmentation à peu près proportionnelle à 

Z Z • Si on excrait le potentiel nucléaire au 

sommet de la barrière par la relation 

w R,.) - V(Rj.) (Il) 



on constate que V M ^ R P ' P a s s e d e l 0 à 

20 X du potentiel coulombien lorsque 

I Z passe de tOO à 1000. On doit 

cependant remarquer ici que la valeur 

de V„(R_) que L'on extrait ainsi est 

très sérieuscnent dépendante de la 

valeur de R,. La déterainâtion ex

périmentale de V (IL) n'est donc pas 

très précise. Par contre, l'extra' 

polation des valeurs expérimentale!, 

permettant de calculer V(H_) est 

généralement bonne. 

De nombreuses études 

théoriques ont été consacrées à 

l'étude de ce potentiel, et par 

suite au calcul des sections effi

caces de fusion. Elles supposent 

que les sections efficaces de fusion 

peuvent être prédites â partir d'un 

potentiel aiaple de modèle a deux 

corps. Ce modèle suppose que les 

formes des noyaux sont gelée» pen

dant l'interaction et que les po

tentiels sont à une dimension uti

lisant la distance entre les centres 

de masse des ions comme variable. Le formalisme de la densité d'énergie a été utilisé par Galin 

proximation soudaine, 

itiel de pro

ximité. 

Huizenga et al ont rassemblé récemment la plupart des données sur la fusion com

plète et les ont comparées aux prédiction* du potentiel de proximité sans friction. La forme du 

potentiel utilisé s'exprime alors en fonction de la séparation des surfaces nucléaires Ç par 

v„(0 - 4»r [cTc„/(cT * c„) )b • «) ( 1 2 ) 

,t des dormit*» nucléaires S la h 
inieradiona 3 S Cl «wee de« cibles de 2 

1 2 4 S n . 1 1 6 Sn Lea drnsiléa de charge sonl buées lu 
• diffusion d'declrons. 

! '«"« p:'.u,r l n 
islyte 

„ , 3 > 

' T P 

• 0,9517 (1 l i 7 8 2 6 [IL^ij ) 

- R . ( I - ( h / R . ) 2 . . . . 

- 1,28 A £

1 / 3 - 0,76 < 

<r - CT - C p ) /b 

I fia 

<I3) 

(14) 

(15) 

(16) 

07) 

La quantité * (O esc une fonction universelle tabulée dans (I3>. Le potentiel de 

proximité comporte donc trois paramètres ou fonctions b, y, R, définis par Swiateckî ec al a 

partir des masses,des dimensions nucléaires et des épaisseurs de surface des noyaux. On peut à 

priori penser que les trois paramètres sont connus avec une bonne précision. La figure (6) donne 

une comparaison de la fonction théorique • {() et des résultats expérimentaux obtenus en utilisant 

les formules (1) et (II) et les relations : 

»exp ({F> • W ( " T 1 C T V ( C T * CP>) b '"' " 8 ) 

C F " "r ' c i " cp < l 9 ) 

Les résultats montrent un accord global relativement bon à part un déplacement 



radial systématique de 0,1 a 0,4 fa. Alexander «c al ont réanalysé les mêmes résultats avec les 

formules plus complètes 2 1 6, en n'utilisant que la valeur expérimentale du potentiel V ( R J . Les 

fits des fonctions d'excitation sont obtenus en nodifiant légèrement la formule (15) sous la forme 

R • R. + ùR. Les valeurs de AR sont alors déterminées pour chaque système par le meilleur accord 

avec l'expérience. La figure (7) donne la comparaison entre les points expérimentaux et les cal

culs pour le potentiel de proximité non modifié (tiré) et modifié (ligne continue). La figure (8) 

donne les valeurs de ÛR, 1'évolution de la barrière de fusion V et la distance de fusion IL ainsi 

que la distance H . où disparaît le maximum dans le potentiel quand 1 augmente pour les systèmes 

expérimentalement mesurés en fonction de Z Z . Ces fonctions sont paramétriaées par : 

,(A 1/3 . "\ 

1/3 . 

c P 

1/3, 

. < * , 
1/3. 

min ~min 

On peut alors calculer le 

£20) 

(21) 

(22) 

a d'excitation de fusion en utilisant l't 

(23) 

dea formules 2 â 6 avec pour paramètres : 

r e f 

r o £ - 2.0337 - 0.2412 L o g , ^ ^ 

Dans ce calcul, la distribution des 

spins dans la fusion est limitée par une coupure 

douce. La dispersion des points dans l'évolution 

de ûR en fonction de Z Z est une mesure de la li

mitation de cette analyse et de son pouvoir de 

prédiction. Lea valeur» de ÛR calculées sur la 

figure (8) sont très dispersées même pour dea va

leurs voisines de Z Z £ , ce qui indique que les 

particularités de chaque noyau d.-:.s l'interaction 

ne sont pas négligeables. Le fait que ÛR soit 

pratiquement toujours positif indique que géné

ralement La barrière est plus faible que celle 

calculée par le potentiel de proximité ce qui 



pourrait être la signature d'effets du déformations dynamiques et/ou statiques. Ces effets sunt 

évidemment plus marqués a faible énergie Lorsque expérimentalement La loi en 1/E n'est plus res

pectée. 

Les résultats expérimentaux ne sont pas cependant suffisamment nombreux pour qu'une 

étude systématique des effets de déformations dynamiques et statique* puisse être menée a bien. La 

figure (4b) donne cependant le résultat obtenu par Blann et al utilisant la formulation de Hong 

pour la fusion entre noyaux déformés Cl + Ni, Sur Les figures (4a) et (4b), on retrouve les 

14) 

ambiguïtés mises à jour par Alexander et al dans 1 analyse des fonctions d excitation de réac

tions pour La détermination simultanée de La largeur de la barrière de potentiel de fusion et des 

paramètres de déformation des noyaux. De même let effets iiotopiques de la masse de la cible sont 

difficilement prévisibles. Blann et al ont montré que la barrière expérimentale de fusion aug

mente avec A pour les isotopes du Si mais diminue pour les isotopes de Sn. Récemment Stokstadt et 

al ont mesuré les seuil* de fusion dans l'interaction de 0 avec des cibles de Sra pour 

lesquelles on passe d'un noyau sphérîque 2 un noyau très déformé.Dans ce cas extrême et â basse é-

nergie La section efficace de fusion est 10 fois plus grande pour Sa que pour Stu.Ils montrent 

154 

alors que les seuils de fusion du Sm ne peuvent être reproduits que pour des valeurs de la dé

formation nettement inférieures a la valeur connue pour ce noyau ai l'on utilise un modèle de fus

ion ne tenant compte que des déformations purement statiques. Des phénomènes complexes sont donc 

présents dans la fusion entre deux noyaux et seules des mesures précises a basse énergie permet

tront de les étudier plus 1 fond. Les caractéristiques particulières sont plus marquées encore avec 

les noyaux légers. Des oscillations en énergie ont ainsi été trouvées dans la fonction d'excita

tion de fusion dans C + 0 » ou encore une augmentation brusque de la fusion lorsque dans 

l'interaction un noyau passa de la couche p a la couche i 
16) 

,"> 
Le second régime de fusion & plus haute énergie a été étudié dès 1974 par GaLin et 

,18) puis Ngo et al . L'idée nouvelle introduite à cette occasion est celle de la distance 

critique R a laquelle les noyaux doivent parvenir pour fusionner, distance correspondant à La dis

tance de friction forte. La figure (9) permet de comprendre le passage de l'un â l'autre des deux 

régimes. Le potentiel représenté est calculé dans le formalisme de la densité d'énergie. Le moment 

angulaire critique (l - 70 sur la figure (9)) pour une énergie d'interaction E.. est celui pour 

lequel la distance ninimun d'approche des deux 

noyaux est égale à La distance critique. A par

tir de la section efficace de fusion mesurée a 

une énergie donnée, on calcule la valeur de 

* c r i t en appliquant la relation (10) et on en 

déduit R c r 1 l'énergie E._ connaissant le po

tentiel total. Cette hypothèse consiste donc 1 

admettre une friction et/ou une absorption 

forte pour cette distance d'interaction. L'ana

lyse d'un très grand nombre de résuLtsts 

expérimentaux permet de montrer que La distance 

critique réduite r c r - R ^ ( A , 1 / 3 • ^ ' ^ l " ' " c 

constante pour tous les systèmes et ne dépend pas 

de l'énergie. Sa valeur a été déterminée par Ngo 1 9* 
à rcr " l , 0 ° * ° ' 0 1 f n - Utilisant «I«« 1 « équ.-

tions (7) et (10) pour la valeur de R égale â R 

cr 
on obtient bien une forme pour la section efficace 

de fusion semblable â l'équation (1) permettant 

de reproduite les résultats expérimentaux 

15 faunes 

Kilt 191 : R.-pr*Hi'nta i ch tmst iqu* de li 



NRO donne les vaLeurs de V à utiliser : 

V(R ) (HeV) - 0,124275 Z,Z2 - 17,6 ai ZjZ2 < 1000 

V(R J (HeV) - 0,11705 Z,Z2 - 6,9 1000 < Zfa < 4000 (25) 

V(R c r) (MeV) - 0,10197 Z î 2 + 58,4 Z,Z2 > 4000 
pour r • 1,0 fin r cr ' 

Les caractéristique! spéciales des différents noyaux ne sont évidemment pas prises en 

compte dans cette formulation mais elles sont beaucoup moins importantes qu'à plus baase énergie et 

on peut s'attendre avec ce type de relation à prédire les sections efficaces de fusion avec une 

précision de 20 à 30 X. 

Ls passage d'un régime à l'autre eat alors clair sur la figure (9) si on admet l'hy

pothèse de la distance critique. La limite en énergie entre les deux régimes eat obtenue lorsque 

V(R , t ) - V{R , t ) (caa E. de la figure (9)). 
cr cr m cr _l 

Glaaa et Hoael int proposé une formulation permettant de représenter la section 

efficace de fusion simultanément iour lea deux régimes. 

°f... ' m *2 l ( 2 t * '> T t * P t ( 2 6 ) 

I U " l - 0 * 

T, représente la transmission de la barrier* extérieure prise sous la forme (3) et P, est égal â 0 

ou ( suivant que La distance minimum d'approche pour le moment orbital considéré est supérieur ou 

inférieur a la distance critique d'interaction.. Ils obtiennent ainsi la relation suivante : 

•-. 2 • ' * "k'""? ^ ,„, 
qui permet de reproduire l'ensemble des résultats a toute énergie. Bass a formulé une analyse 

très proche de celle de Galin et al en supposant que les frictions radiale et tangencielle sont 

très fortes dès que l'on atteint la distance R • 1,07 |A. + A» ], valeur correspondant au mi

nimum du potentiel qu'il utilise pour t • 0. Il ajoute alors la condition que.pour qu'il y ait fu

sion après perte par friction de moment angulaire orbital et de l'énergie cinétique relative, la 

force résultante des interactions coulombienne, centrifuge et nucléaire doit être attractive. Cette 

dernière condition doit conduire à plus haute énergie I un troisième régime correspondant à une 

valeur limite du moment angulaire critique de fusion. Les deux premiers régimes donnent des résul

tats semblables à ceux de Ngo et al. Le troisième régime a été très peu testé expérimentalement du 

fait de la limitation en énergie des accélérateurs à ce jour. 

Les modèles décrits précédemment reposent sur une formulation phénoménologique des 
34) 

conditions du processus de fusion. Tout récemment Horn et Fergusson ont présenté une formulation 

empirique des fonctions d'excitation de fuaion qui semble avoir un pouvoir prévisionnel Intéressant. 

Ils partent de La section efficace de fusion sous la forme (I) en remplaçant simultanément le pot

entiel total V(R) par un potentiel coulombien pur et la distance de fusion par une distance p qui 

est donc à priori dépendante de l'énergie et du système. Ils obtiennent ainsi un fit surprenant 

des fonctions d'excitation de fusion dans les deux régimes 4 l'aide de la série de relations sui

vantes ; 

2 
fus 

Z,Z,e< 
1 -

p - m E • b (28) 
a"1 - 18 (2,23 - ti^'l > 

b - 1,80 CAj/3 + tiÇl) 

La valeur du paramètre b ainsi défini correspond au recouvrement des densités de 

charge de 1,35 X pour tous lea systèmes utilisés. Une justification de cette paramétriaation reste 

encore à découvrir. 

Les modèLes décrits précédemment ne font pas intervenir explicitement le phénomène 

de dissipation de l'énergie. Ils supposent une condition suffisante pour que la fusion ait lieu : 

soit que la barrière de potencieL soit traversée, soie qu'une distance critique soit atteinte. Le 

modèle de Bass permet de faire la transition avec un calcul dynamique de la fusion faisant inter-



venir explicitement les forces de friction. Les problèmes fondamentaux posôs par ce type *lu calcul 

résident dans le choix des variables dynamiques à conserver, dans l'élaboration des équations du 

mouvtnent, dans le choix du potentiel, des caractérisîiques des farces de friction et de leur jus

tification, microscopique. En général, trois types de forces de friction sont utilisés : la fric

tion radiale, la friction tangentielle qui a'oppose au glissement et la friction qui s'oppose au 

roulement des deux noyaux l'un sur l'autre. Ce type de modèle est développé activement dans l'étude 

des interactions de transferts très inélastiques où la fusion peut être considérée comme un cas 

limite. Dans ce contexte Leforc et Ngo ont publié récemment une revue trèa complète qui ne sera 

pas reprise ici. Les modèles utilisés pour rendre compte de la fusion différent essentiellement par 

les potentiels utilisés, Le nombre de forcea de friction introduites, L'intensité et les facteurs 

de formes de ces forces. Lea calculs de Groaa et al , Seglie «C al et plus récemment Kuizenga 

et al utiliient la friction tangentielle et radiale uniquement, lia supposent gelés tous les 

degrés de liberté collectifs excepté la distance entre les centres de masses et leur angle polaire. 

Lea équations du mouvement ae mettent alors aous la forme : 

ur • • — + ï - C E(r).r 
3r r 2 ur 3 r (29) 

-kw 2

B-C 0r
2.f<«>. i 

Gross utilise des forces de friction fortes indépendantes det masses et des énergies, dérivées 
24) d'une analyse microscopique juec un facteur de foras de typa Uoci-Saxon trèa étendu. IL obtient 

ainsi une détermination raisonnable des l critiques sans avoir 1 changer les intensité! des forces 

de forces de friction utilisées, de leur intensité et de leur facteur de forme qu'ils considèrent 

comme autant de paracètrea 1 fixer par comparaison avec l'expérience.Ils ont ainsi montré que dans 

le cas de forcea de friction tangentielle» et radiales fortes laa facteurs de forme peuvent varier 

dan' e grandes Vim 

et le potentiel de 1 

gentielles faibles ila ont moatré de même qu'on peut faire varier leur intensité d'un facteur 2 

»?n» modifier notablement l'accord avec l'expérience. Huizenga et al ont utilisé récemment un 

ensemble cohérent de paramètre» dana le cadre du modèle de friction pour la fusion en utilisant le 

potentiel de pi-limité et dea forcea de friction dérivées sous la forme : 
Gj-Cp 

FT " ~ 2' -O-CTTC? " • » «>• "l 
C-C_ (30) 

FR " - " "0 Ï Ç T T Ç " • » «>• UR 

où n représence le flux de nucléons à l'intérieur du noyau. La qualité de l'accord ainsi obtenu 

est bon pour tous les teats effectués sans modification des paramètres. Un exemple de fit obtenu 

est oonné sur la figure (10). 

Des calcula plus microscopiquea du pracessus.de fusion ont été entrepris par Glass 

et Hosel en appliquant la théorie de Landau et Zener du croisement des niveaux de particules 

individuelles et de façon plus fondamentale par Bonche et al ' dans le cadre de la théorie TDHF 

mais le domaine d'applicabilité de ces modèles est encore très lioité. 

Lorsque le potentiel coulombien devient très important, soit Lorsque Z 2 est supé

rieur i -»• 2700, il n'existe plus dana le potentiel d'interaction de minimum même pour l « 0. La 

fusion devient alors très faible et la section efficace de réaction se retrouve essentiellement 

dan» les phénomènes de réactions très inélastique». 

Tous les résultats présentés jusqu'ici supposent que tous les moments angulaires 

intérieurs a une valeur critique c iduisent au processus de fusion. Cependant certains résultats 

expérimentaux sur les valeurs absolues de» sections efficaces de fusion , sur les Q de réactions 

dans tes transferts très inélastiques semblent pouvr-'r s'interpréter psr l'existence d'une va

leur inférieure du moment angulaire de fusion. Ces résultats Bont supportés théoriquement par des 
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calculs classiques au pour les systèmes 

très légers par des résultats récents de 

TDHF . Ce domaine est très Mouvant et aucune 

conclusion définitive n'est encore assurée. 

En conclusion on peut constater 

qu'il existe un nombre important de méthodes 

permettant de traiter avec une approximation 

raisonnable du phénomène de fusion, dès que 

l'énergie est légèrement supérieure au 

potentiel V(R_). Ce» méthodes sont soit pure

ment empiriques, soit phénoménologiques ou 

dans de rares cas microscopiques. Aucune 

d'elles n'introduit cependant suffisamment 

de caractéristiques spéciales a chaque 

système pour permettre de prévoir les ré

sultats expérimentaux a mieux que 20 X. 

Cornue on va le voir dans ce qui suit cette 

précision sur la connaissance du 1 est 

insuffisante pour traiter correctement du 

processus de désexcitatîon. 
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lï - LE PROCESSUS DE DESEXCITATION 

Le traitement théorique du processus de déeexcitation est fondé our les caractéris 

tiques particulières des noyaux fortement excités et possédant éventuellement un fort moment angu

laire. Ces noyaux sont d'abord caractérisés par un certain nombre de "constantes de mouvement" : 

l'énergie E, le moment angulaire J, le nombre de neutrons N et de protons Z. (Dans certains cas, 

en particulier a basse énergie, on introduit aussi la parité et plus rarement l'iaospin). Pour un 

noyau donné on va donc pouvoir décrire l'ensemble du processus de désexcitatîon dans un system 

d'axes énergie et moment angulaire qui définît ce que l'on a cou .urne d'appeler le plan [E,Jj. 

Les voies de désexcitatîon possibles, particules, fission, rayonnement électroma

gnétique sont en compétition et étudier Le processue de désexcitatîon c'est donc être capable de 

mesurer et de calculer les Largeurs partielles de chacun des divers processus possibles et leur 

dépendance en énergie et en moment angulaire. 

La caractéristique essentielle de ces noyaux est de posséder un nombre d'états gi

gantesque et Les largeurs partielles de désexcitatîon dépendent donc i) d'éléments de matrice 

de transition moyennees et donc de propriétés nucléaires nécessaires aux calculs des coefficients 

de transitions électromagnétiques où de transmission elles-mêmes moyennées,ii) de l'aspect 

statistique qui domine en fait toute l'étude. L'espace de phase disponible pour chaque voie de 

sortie et donc le calcul correct de la succession des états a énergie peu éLevée pour les 

noyaux légers ou des densités d'états pour des énergies plus élevées et/eu des noyaux plus lourds, 

est donc nécessaire pour bien comprendre et traiter le problème.Dans ce contexte le modèle statis

tique permet de déterminer la probabilité de décroissante à partir du principe de réciprocité 

et de l'hypothèse des phsaes aléatoires entre des états de résonances voisins ou imbriqués du 

noyau composé. La probabilité de désexcitatîon par unité de temps, quelque soit La voie de rortie, 

se met sous la forme suivante : 

R(E,J ; E (, J ) - -
Nb d'états dans Le noyau final(E ,J ) x (-efficients de transmission 

On suppose, d'autre p~< 

Hb d'états dans le noyau initial (E,J) 

dana tout le modèle que le temps de vie du noyau compos 

(31) 

ufïisam-



oent long pour que tous les degrés de Liberté soient exe itos. A basse énergie et pour des noyaux 

légers, il est en principe possible de tenir compte de tous les coefficients de transmission vers 

les états connus des noyaux résiduels. Le formalisée utilisé dans ce cas a été développe par Hauser 

et Feshbach . Nous noua intéresserons ici plus particulièrement aux énergies et spins pour les

quels les états ne sont pas résolus. Les formes des probabilités de désexcitation pour chaque voie 

de sortie, particules (u)> transitions électromagnétiques (Y) OU fission (f) dans le cas des noyaux 

de masse moyenne sont alors les suivantes : 

E " E p . ê . 
R < f ) ( E - » -i 7(b> ( » ( £ ) < E - v h - E f J ) d e f o«> 

Le* grandeurs essentielle* apparaissant dan* ce* trais relations sont i)Ies den

sités de niveaux du noyau résiduel et du noyau composé o(E,J) pour une forme voisine du fondamen

tal ou pour la/les formes du/de* points selle* en ce qui concerne la fission,ii) les coefficients 

de transmission T (e) de* réactions inverses de capture des particules émises,iii) les forces 

moyenne* des transitions électromagnétiques Ç-. Les propriété* nucléaires que >euc tester le pro

cessus de dCsexcitation sont donc i) la fonce du noyau entrant dans le calcul du moment d'inertie 

nécessaire a la dépendance en J de l'espace de phase, et des coefficients de transmission des par

ticules U ) le* potentiels nucléaires et les états des nucléons permettant l'analyse combinatoire 

conduisant aux densités d'états et le calcul des effets de couche et de pairing ainsi que leur 

évolution en fonction de l'énergie, du moment angulaire et de la deformation. Nous commencerons 

par traiter du problème des densités d'états. L'étude des coefficients de transmission sera «bordée 

dans le chapitre concernant l'émission de particule*. 

1"} Les densités d'états et de niveaux : 

La littérature sur ce problème eat considérable et Uuizenga et Horetto en ont 

donné une revue extensive. Nous analyserons plus en détail ici les diverses approximations intro

duites ainsi que leur domaine d'application. 

La fonction de densité de niveaux intrinsèques la plus cooinunément utilisée résulte 

d'une analyse du noyau considéré comme un gaz de deux assemblées de fermions. La version la plus 

simple considère un espacement uniforme d'état* de fermions sans interaction, la plus élaborée 

tient compte, dans le cadre du modèle BCS, des interactions résiduelles de pairing et d'un espace

ment réaliste des couches. Le développement du calcul fait appel aux techniques classiques de la 

thermodynamique statistique. La densité de niveaux est calculée en appliquant l'inversion de 

Laplace 1 la fonction de partition généralisée •' 

Z(B .»> - e" 6" - I Tr «-»<*-»*> . (35) 
A 

dans laquelle 0 est le potentiel généralisé, \ le potentiel chimique, 6 l'inverse de la température 

et A l'hamiltonien du aystêne. La fonction (3G- XA> est approximativement calculée dans le cas 
39) d un noyau par : 

« - U . î (co - »>/ . - |G| l S , ^ , .j » (36) 
a a a> 0 

où |c| esc la force de pairing. 

Une forme approchée de cette expression , valide seulement en toute rigueur pour 

des noyaux de masse infinie, est ensuite diagonalisée en utilisant la transformation de flogoliubov 

et Valatin sous la forme i 

-80 - -8 l (ta - A - eo> • 2 [ Log fi * exp (-fiej - 6â2/C (37) 
. > 0 

dans laquelle apparaissent les états de quasi particules e - /(c - \)2 * i 2 et le gap de pairing 

û. La densité d'états peut alors être écrite pour des noyaux avec deux espèces de nucléons par : 



<2",)' 

6<E - uH - ilZ) - iNN • 

avec a -fl*. L'intégration, effectuée à une bonne approximation par la méthode du point selle, est 

présentée en détail en appendice de la référence (4|). La fonction densité d'états dans cette ana

lyse, est donc d'autant meilleure que le choix des niveaux de particules a été fait soigueusemen 

La nature même du processus de déaexcitation entraine cependant que les mesures effectuées étudient 

souvent des domaines très larges du plan(E,jJet il n'est pas nécessaire, dans ces conditions, de 

connaître très précisément les valeurs des densités d'états pour chaque valeur de l'énergie et du 

moment angulaire. Simultanément, la complexité des codes de désexcitât ion conduit à choisir des 

formes analytiques beaucoup plus simples pour ces fonctions. Ces foroes sont obtenue* par la mé

thode précédente en éliminant les interactions résiduelles et en supposant une densité d'états de 

nucléons g(c) - g. constante au niveau de la mer de Fermi. Le résuLcat le plus usité est alors : 

_,,„ . l/~2 , 
(39) t(U,N,Z) - K(U + 3/2t)~

3 / 2 exp[2p_ g QU 

avec V énergie d'excitation égale a : U "T~ gf,t - t. Le paramètre de densité d'états a ""g -Bn 

contient alors toute l'information nucléaire. Il est i priori fonction de l'énergie, du moment 

angulaire, de la déformation, dea effets de couche. A la valeur noyenne de a • A/8 que l'on obtient 

alors pour l'ensemble du tableau périodique, on aéra amené 1 effectuer des corrections de pair-
44) 46) 

ing ou des corrections de couche ' pour tenir compte dei caractéristiques spéciales de chaque 

noyau, corrections définies a partir de* résultats expérimentaux de capture de neutrons thermiques. 

Les figures (II) â (13) permettent d'avoir une idée de l'approximation faite en 

moyennant a uur l'ensemble du plan|E,jJ,Dans ce calcul ' Les énergies des nucléons se déplaçant 

dans un potentiel diffus ayant la forme d'ovales de Cassini ont été obtenues en utilisant la mé

thode de Pashkevitch . Cette méthode permet de 
calculer toutes lea formes de noyaux apparais

sant dans la fission symétrique, avec un seul 

paramètre représentant la déformation. Lea para

mètres nucléaires sont alors choisis de façon 

à reproduire au mieux dans la région de noyaux 

étudiés les états trous-particules . Sur la 

figure (II) sont portés les valeurs de a obtenues 

dans le cas de Hg, sans interaction de pairing, 

en fonction de l'énergie d'excitation pour dif

férentes valeurs de la déformation (c • 0 pour 

le noyau spherique, e - 0,1 pour la déformation 

du fondamental ,E - 0,8-0,9 pour les déformations 

du point selle correspondant a différentes valeurs du moment angulaire). On constate qu'a la défor

mation la plus stable correspond la valeur la plus faible de a, qui à basse énergie est très liée 

a la valeur moyenne de la densité d'états de particules. Sur la figure (12) sont portées avec les 

effets de pairing les valeurs du paramètre de densité d'états dans le cas des noyaux voisins Hg 

(pour la déformation du fondamental et du point selle), Hg, Au, Pt. On peut voir ici que 

nême a 100 HeV d'excitation les valeurs de a ne sont pas absolument identiques, et les effets liés 

à la nature exacte du noyau sont donc encore sensibles à haute énergie. L'évolution avec l'énergie 

de a n'est pas non plus semblable d'un noyau â un autre et il esc donc illusoire de vouloir repro

duire cette évolution pour tous les noyaux par une forme unique . Dans certains codes est intro-

F I R U D : Depi'ntlantv en « n i ' r R i 
di'nrtilÉ d'étals 1)111 f i l tv la dcnsi 
pour dos nucléons indépendants 
pour différent".'» déformation». 

U/MiV 

• Q) dant. I I -

à une valeur du paramètre de densité d'états a : 

4T 
La figure (12) pen 

théorique â cette approximation. Enfin sur la figure (13) 

ït de donner un support 

i valeurs de a en fonc-
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Fis M2| : Eiglut: 
l'énergie d'cxriti 

inns a tie 

lion des paramètres V , r_, d, du potentiel uti

lisé. On s'attendrait normalement à ce que a 

décruisse si le puits devient plus profond et 

augmente en même teoips que T-. eC d. On peut 

voir que ce résultat esc obtenu pour r_ et V-

â énergie d'excitation élevée. A basse énergie 

par contre toute variation des paramètres du 

potentiel â partir des valeurs que préconise 

l'expérience conduit 2 des valeurs de a supé

rieures. Ceci peut être interprété, ainsi que 

dans la méthode Hartree-Fock, comae la consé

quence du principe vaxiatiannel qui détermine la 

géooétrie du champ nucléaire moyen en miniaisant 

l'énergie totale par rapport à V-, r-, et d et 

les paramètres de déformation. 

L'utilisation de paramètres 

de densités d'états constantes n'est donc rigou

reusement justifiée que dans le cas où les tests 

expérimentaux analysés ne doivent rendre compte que des parties du plan[E,j]à des énergies élevées 

(E 2 40 KeV) et pour un noyau unique. Cette approximation est, en général, justifiée dans le cas de 

là fission des noyaux de masse moyenne lorsque les moments angulaires ne sont pas trop élevés et 

dans certains cas d'émissions de particules conae nous 1* verrons plus loin. Dans le cas contraire 

spécialement pour les noyaux légers et de façon générale lors du fit des fonctions d'excitation de 

noyaux résiduels on ne pourra obtenir a priori qu'un accord de qualité moyenne. 

Une étude très soignée des paramètres de densités d'états est spécialement néces

saire dans le cas de >a fission des noyaux lourds, où les effets de couches, qui sont responsables 

de la complexité de la barrière de fission ont de 

none une influence très forte sur les densités 

d'états intrinsèques pour les déformations impor

tantes du processus de fission(maximums et minimums 

de La barrière). Bosterli et al ont ainsi géné-
240 

ré pour le Pu les états de nucléons pour ces 

déformations elles-mêmes calculées en utilisant la 

procédure de Strutinsky afin d'incorporer les 

effets de couches. Le calcul a été de plus effectué 
• 43) , 228„ 238,, 24B„ depuis pour le Ra, U, Cm. 

A partir d'une Corne plus ou moins 

complexe pour la densité d'états on introduit enfin 

la quatrième constante du mouvement MJ" en suppo

sant une distribution normale de la projection H du 

spin sur un axe fixe. On obtient alors la forme 

très uaitée suivante pour La densité de niveaux 

dépendant du spin 

— i 1 1—-r-

210, ^ V » . 

10 20 3D 40 50 
U/MeV 

<U,J,Z,N) 
2J*I ( J(J*1)| 

• 7 s - p n 7 h « a , - , i , , M ' o > 

t off et D 

Inriuvm 
...rie p; 

où o *Jt/h" est Le paramètre de spin < 

le moment d'inertie du noyau. 

L'analyse ci-dessus se résume au 

au calcul des densités d'états et de niveaux in

trinsèques. Cependant d'autres degrés de liberté du 



r sysLcnc pi-uvçnt intervenir,en particulier ceux dont dépendent les ttats collectifs. Uans le cas de 

noyaux non sphériques Bjornbolm et al ont introduit les états de rotation bâtis sur chaque état 

intrinsèque pour diverses valeurs de 1« déformation et des symétries du noyau. Pour un noyau à 

symétrie axiale ils préconisent pour la densité de niveaux la forme : 

.„«,».t.&ii « p f - 4 - J C I*"r" 21 <"> 
w o ^ T K - -J ( 2o,, (E) 20j/<E) J 

o, est la largeur de la distribution sur K et ox sur J. f vaut 2 si on a une asymétrie de masse et 

I dans Le cas contraire. Pour un noyau triaxial on : 
,(E,J) . H(E) • I exp ti ^ H 2 

8 1 K—J [ 2Ô2 

2 ' ' 

2o2 2Î 2 

(42) 

le noyau sphérique et le noyau 1 symétrie axiale et a/s^ entre les noyaux â symétrie axiale et les 

noyaux triaxiaux. Dana le cas de compétition entre particules et Y on suppose que les formes des 

noyaux intervenant dans le calcul sont semblables et que L'on peut en conséquence les négliger en 

première approximation. Dans Le cas par contre de la fission des noyaux lourds ces iapports sont 

l'un et l'autre voisins de 25 et produisent une modification fondamentale r.xir les largeurs de 

fission. Ce traitement n'est justifié que si l'énergie n'est pas trop élevée c'est à dire de l'or

dre de 50 KeV pour les états fondamentaux des terres rares et des actinid^s et de l'ordre de 200 à 

300 KeV pour lea déformations des barrières pour IKS mêmes noyaux '. 

Une Cois définis lea termes des équations 31 I 34, on est donc â même de suivre la 

désexcitation à partir d'un état (E,j]du noyau composé. Dans le continuum Le noyau n'émet en régie 

générale que des particules ou se désintègre par un processus de fission. Il peut perdre ainsi par 

étape du moment angulaire et de l'énergie d'excitation. Lorsqu'il arrive près de la Ligne yrast, à 

une distance voisine de l'énergie de séparation du dernier neutron, les transitions électromagné

tique» deviennent prépondérantes et conduisent vers les états fondamentaux ou isomériquea des 

noyaux résiduels. Ce schéma de désexcitation peut être modifié dans les cas particuliers où les 

Q sont grands ce qui éliminent les chain*s de tranaitions électromagnétiques vers les grands mo

ments angulaires. Si par contre les énergies de liaison du dernier neutron aont élevées on peut 

alors avoir des largeurs d'émission y non nulles jusque vers 40 à 50 HeV d'énergie d'excitation 

conduisant aux résidus d'évaporation de un ou deux neutrons. 

Deux types de codes sont alors possibles pour étudier ce processus. Par une méthode 

de Monte Carlo on suit la chaine de désexcitation jusqu'à son terme et on recycle le calcul pour un 

grand nombre de noyaux dont les caractéristiques en moment angulaire reproduisent la distribution 

initiale. Par une méthode dite analytique on peut au contraire effectuer Le calcul de La première 

étape de désexcitation pour une distribution de noyaux (ou de sections efficaces) représentant 

celle du noyau composé. Lea produits de désexcitation Y sont ensuite repris et désexcités tant que 

leur section efficace n'est pas négligeable. Ou passe alors â la seconde étape en désexcitant, les 

noyaux formés après émission d'une particule dans chaque état (EIJJ obtenu et on reprend le proces

sus décrit pour la première étape â partir de l'état d'énergie et de spin le plus élevé. On suit 

ainsi pas à pas jusqu'à son terme l'ensemble de la population injectée dans le noyau composé. 

Chaque méthode a son domaine d'application prîviligié. Les codes analytiques sont 

spécialement adaptés dans le cas où l'on mesure des événements rares, les codes de Honte-Carlo dans 

le cas où l'on veut garder La mémoire d'une chaîne de désexcitation dans son ensemble pour analyser 

toute espèce de corrélation. On peut constater en fait que, lié aux développements des résultats 

expérimentaux et de la puissance des ordinateurs, n'ont été pratiquement développés jusqu'ici que 

des codea analytiques. Cependant les expériences actuelles, s'orientant vers l'étude des corréla

tions particule-particule ou particule-gamma, nécessite la mise au point de codes de type Monte-

Carlo performants. 

Dana les chapitres qui vont suivre nous ne décrirons que les premières étapes du 



processus de JOsexcitation dans le but de déterminer les curactér i st iques dus noyaux dans I L- conti

nuum. Nous nous intéresserons spécialement à l'émission de particules et à la désexcitation par 

fission. 

2") Etais s ion de particules 

Une des difficultés majeures pour étudier le processus de désexcitation à l'aide 

de particules légères émises provient de ce que les réactions de transferts produisent simultané

ment ce type de particules et qu'il est parfois difficile de soustraire cette contribution et 

d'analyser des spectres ^'evaporation purs. Comme dans le cas de la fission,les neutrons dans Les 

réactions de transferts sont essentiellement émis après la répulsion coulombienne et leur angle 

d'émission est donc corrélé avec celui des fragment!. De nombreuses études relativement ancien

ne! ou plus récentes ' ' permettent de rendre compte correctement de l'émission de neutrons 

par cette hypothèse aussi bien, dans lea reactions de transferts très inélastiques que dans les 

réactions moins profondes. De plus, des difficultés techniques liées a ls mesure des neutrons ont 

fait que la plupart des étude» sur les particules évaporées ont porté jusqu'ici sur les particules 

chargées. 

Pour ces particules, les réactions de transferts conduisent en général à une con

tribution angulaire piquée vers l'avant et dans l'hémisphère arrière on obtient un spectre d'eva

poration pur. La masse plus ou noina lourde de la cible tt du projectile,, leurs situations exactes 

par rapport aux couchea fermées, l'énergie disponible au dessus de ls barrière coulombienne peuvent 

rendre plus ou moins importante la contribution dis particule! d'évaporstion par Les fragments 

dans le spectre mesuré. C'est ainsi que la réaction Ar • Sn étudiée par Câlin et al est extrê-

nement frappante par l'absence totale de pica de particules vera L'avant. La position du noyau com

posé ,-Te au dessus de la couche 1 50 protons conduit a des énergies de liaison d'à nettement 

inférieures 1 celles des noyaux obtenus après transfert et lea spectres d'evaporation sont prati

quement purs dans tout l'espace. A l'opposé, les anomalies du spectre en énergie et de l'anisDtro-

pie de l'émission a dans L* réaction 0 + Ni mesurée par Knox et al peuvent s'expliquer par 

l'émission de particules chargées par Lea "quasi-nickel". La position de la cible par rapport aux 

couches fermées, l'énergie disponible très élevée au dessus de La barrière coulombienne peuvent 

expliquer cette Émission. 

Plus récemment, Cuerreau et al ' ont trouvé de même des corrélations fortes entre 

les particules chargées et les fragments de réactions très inélastiques produits dans Ar + Ni. Si 

l'énergie est de plus très élevée.des processus d'éclatement du projectile, d'éaission de particu

les de précomposées ou l'exii 

la déformation vers La fission 

aux spectres de particules, est cependant suffisamment claire pour que dana de nombreux cas son 

étude puisse être entreprise sans équivoque. 

En ce qui concerne l'émission de particules, lea tests du modèle portent sur les 

valeurs des sections efficaces absolues, la forme des spectres et Les énergies moyennes, les dis

tributions et les corrélations angulaires. 

Les probabilités d'émission de particules peuvent être comprises à partir des for

mules générale* de la désexcitation (31-34) et de la forme simplifiée de.la densité d'états sui

vante : 

... <J f +l/2)
2 ' 

P v(E f,J f)-CCE £).(2J |+J).exp 

23U°G 
(A3) 

E - E - l 
E 

Trois paramètres apparaissent ici qui gouvernent l'émission de particules:Le paramètre de dcnsif 

d'états a y l l'énergie de laison B , le moment d'inertie 3 . A partir de La forme de la fonction 

densités d'états et des valeurs des coefficients de transmission on peut alors indiquer les régit 



du plan E.jJ où chacun d'eux e s t important , A 

énergie élevée e t f a i b l e moment angu la i r e 

l ' é n e r g i e muyenne ( f igure (14)) emportée par 

une p a r t i c u l e e s t vo i s ine de B • 2TSoù 

Cv) est la valeur de la barrière coulom-

bienne et % est la température nucléaire 

du noyau résiduel. Le terme Le plus impor

tant de l'équation (32) est donc la densité 

d'états et le paramètre essentiel eat le para-

net re de densité d'états. Lea particules 

ainsi émises sont dites de type I. Pour 

des énergies et des moments angulaires 

faibles l'émission de particules (type IV) 

est dominée par l'expression E - B ~c 

dans la densité d'états et par Les coeffi

cients de transmission qui deviennent très 

. (M) 

Flg (M) : Repré*enl«UDn «chématique des ion 

de rajronnt-menti et de different* Ijpt» de part 

<v) 
faibles lorsque e < B v"'. Le paramétre essentiel est donc B + B . Les effets de couches et de 

1 v c r v c 

pairing seront donc essentiels pour la compétition entra particules dans cette région. Près de la 

ligne yrast et a haute spins, les fonctions densités d'états sont très semblables pour tous les 

types de particules évaporées. L'énergie disponible pour l'émission de particules «st d'autre part 

d'autant plus forte que Le moment angulaire emporté est plus grand, La formule approchée, ci-des

sous permet de calculer Le moment angulaire moyen l emporté par une particule émise par un 

noyau de moment angulaire J Q I où R est le rayon de la particule émise 

f - j - --f-x<Jo* "" ( M ) 

mit * <J 

dans le cas où J est nettement plus faible que la valeur du moment angulaire de la ligne yrast & 

L'énergie d'excitation considérée. Lea particules a seront donc favorisées (type II). Le moment 

angulaire pour lequel la zone de transition électromagnétique disparait dépend essentiellement de 

Q pour Le noyau considéré et de la position relative des lignes yrasts dans Le noyau composé et le 

noyau résiduel. Une catégorie de particules a peut être émise par des niveaux de la ligne yrast 

(type III) en dessous de la limite de la xone Y s'il existe des trappes dans cette ligne. La vie 

moyenne de ces trappes est approximativement donnée par C » b y,—- où % est le temps de vie 

et P la probabilité d'émission a des niveaux au voisinage de la trappe. Pour des valeurs de P de 

on doit donc obtenir des temps de vie de 10 

annoncé la découverte de ce type d'émission dans l'interaction Nd 

veau émetteur a plus de 30 fi. La figure ()5) donne les caractéristiques d'énias 

sec. Récemment E.E. Grass et al ont 

0, correspondant à un ni-

i de particules 
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pour trois noyaux " 3Te, l 5 3Er, "Slg placés respectivement juste au dessus, entre et suis une 

couche fermée. Les valeurs absolues obtenues dépendent évideunent du choix de l'ensemble des para

mètres. Les calculs effectués ici supposent ces paramètres constants dans le plan [E.jJ et ne don

nent en conséquence qu'une allure générale de l'évolution des probabilités d'émission a par les 

noyaux en fonction de leur position par rapport aux couches fermées. Il est évident sur cette fi

gure que la fonction d'excitation d'émission de particules a doit être très différente d'un noyau 

a l'autre. Chacun de cea noyaux émet très spécifiquement un type de particules. Les tests expéri

mentaux axés sur l'analyse des zones d'émission de particules dans le plan [E.jJ ont consisté 

jusqu'ici à former un noyau composé à la même énergie d'excitation mais avec des distributions 

différentes de moment angulaire * . En retranchant les parties coaraunes des distributions de 

oioment angulaire on obtient ainsi les probabilitéa d'émission d« particules dans diverses zones de 

J. Le* deux noyaux étudiés 7 5Br et Te montrent que la probabilité d'émission a augmente avec le 

moment angulaire du noyau émetteur. Aucun calcul théorique complet n'a été effectué jusqu'ici pour 

analyser complètement cet «sulcata. Lea particules peuvent d'autre part être émises 4 partir d'un 

noyau quelconque de la chaine de désexcitation et donc de noyaux possédant des énergie», des mo

ment» angulaire* et de» caractéristiques nucléaire* différence*, ce qui rend moins purs les spectres 

qui pourraient être liés i différentes zone* du plan[E,JJ. 

Des forme* typique* de spectre de particule* évaporées aont données sur la figure 

(16), Pour dea particule* d'énergie élevée les coefficients de transmission sont tous voisin» de 1 

et la partie haute énergie du spectre n'est 

sensible qu'aux densité* d'états. Les pen

tes identiques des spectres de protons, 

deutons, tritons, a, est une signature clai

re d'un processus d'évaporation pur,La par

tie basse énergie des spectres est très sen

sible aux coefficients de transmission uti

lisés.Le produit p(E-e-B )T,(c) intervenant 

dans les calculs de désexcitation favorise 

considérablement l'émission de particules 

près de la barrière coulombienne, donc dans 

une région où les coefficients de transmis

sion varient fortement avec l'énergie et le 

moment angulaire. A ce niveau, les processus 

de capture et d'émission sont très corrélés 

par l'intermédiaire du principe de balance 

détaillée sur lequel repose la théorie 

d'évaporation. Comme ces coefficients ne 

peuvent être mesurés pour des cibles dans 

des états excités et/au avec de forts mo

menta angulaires on utilise généralement des 

valeur* obtenues à partir d'interactions 

entre états fondamentaux. Pratiquement 

tous les calculs ont utilisé jusqu'ici des 

valeurs déterminées par un xodèle optique 

avec des paramètres définis au moyen d'expérience* de diffusion élastique. Un exemple d'accord 

obtenu est donné sur la figure (17). Les résultats du calcul sont très sensibles à l'ensemble des 

paramètres du modèle. Pour les noyaux testés ici les paramètres les plus importants sont,î) pour 

Les valeurs absolues, les effets de couche dans les densités d'états,ii) pour la partie haute éner

gie du spectre, le moment angulaire critique,iii) pour la pente des spectres à haute énergie le 

paramètre de densités d'états, iv> pour la partie basse, les coefficients de transmission. L1accord 

1 1 1 
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Fig 1161 : Sprclrei de particule» evaporéri dans 

30 
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v iynt 

à 107 MeV <j'*ner«i* d 'e«c iUUon 
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Pig (IT) : Comparaison entre I ra spectres de proton* ct 
de par t icu le» at, calcules el expérimentaux dan» )a réac
t ion 4 0 A r • 7 7 S e à 71 MeV d '«n«r | le d 'exc i la i lon 

obtenu sur La figure (17) na repose cependant 

que lur dea valeur* moyennes de paramétras 

(densité d ' é t a t s , a orne rit d ' i n e r t i e ) e t n'a 

donc pas un pouvoir d'extrapolat ion impor

tant. Le fir. e f fec tue a plus haute énergie 

par l e s mêmes auteurs avec Les oiênei paramè

tres e s t d ' a i l l e u r s beaucoup moins bon. Récem

ment J.M. Alexander et ni ont analysé s o i 

gneusement la part ie basse énergie des spec

tres d'évaporation de part icule* a e t de pro

tons dans le cas d ' in teract ions conduisant au 

7 4 H . > ° P | / " ' 
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Fig I IBI : Comparaison dea apeclrea exptr>menUuM • 
part icules at «vaporéea par le ' ^*llg avec !(.*» npccir 
obtenu* grace i tlea coefdcicntu de iranKiiimHion de 
modèle optique {O. M. I au calcule» par U formule dv 
H i l l e l Wheeler sur dea fond ions d'excitat ion de Turn 

noyau composé ' Hg. La figure (18) donna les 

coefficients de transmission utilisés et les 

fits obtenus pour les particule* a. Les deux 

ensembles de coefficients de transmission définis l'un avec un modèle optique (O.H.) et des sec

tions ufficacea de diffusion élastique, l'autre avec un potentiel parabolique de type Hill et 

Wheeler (H.U.) aur les fonctions d'excitation de fusion ne permettent pas de reproduire Les spec

tres a basse énergie. En conclusion, si on comprend bien l'allure des spectres d'évaporation, le 

pouvoir de prévision des calcula de déaexcitatîon en utilisant des paramètres définis à priori est 

cependant encore faible. L'introduction dans les calcula de densité d'états plus réalistes, et de 

coefficients de transmission pour dea noyaux déformés est aemble-t-il indispensable. 

Les distributions angulaires des particules sont, dans le modèle du noyau composé, 

nécessairement symétrique* par rapport a 90*. En général, cependant, l'interaction directe avec 

des noyaux "lourds-légers" donne un pic vers l'avant et parfois une remontée vers l'arrière due à 

l'evaporation après transfert. L'assignation sans sabiguité de particules au processus d'évapora

tion nécessite donc un ensemble de tests aur les distributions angulaires et les spectres en éner

gie qui doivent être réalisée siraultanément. La figure (19) empruntée â Câlin et al ' donne l'al

lure d'un type de spectres purs d'évaporation. Ericson et Strutinsky ont donné la forme de la 

distribution angulaire gémi clasaique en utilisant l'hypothèse des phases aléatoires entre diffé

rents états du noyau composé. La distribution angulaire pour une particule émise de moment angu-

http://Hwr.1i.54/


l a i re l et d'énergie c à pa r t i r d'un état J . du noyau par rapport à la d i rec t iun du faisceau prend 

alors la forme : 

„tc< e» 
: l t - l ) K ( l . k * l ) CP 2 k «») 

k"0 .»^2> •c. 3 
La d i s t r i bu t i on ang" la i re r e l a t i ve ne dépend donc que du facteur : 

<J n • 1/2) <t • ! /2) 

u *J 
(46) 

L'anisotropîe est donc d'autant pluo forte que la particule esc émise avec une énergie élevée 

( X» faible) et un grand moment angulaire par un 

noyau émetteur de apin élevé. 

La fonction (45) eat ensuite pon

dérée par la section efficace de formation du 

noyau composé puis intégrée sur L'énergie et le 

moment angulaire pour obtenir la distribution 

angulaire totale des particules éniseï par un 

noyau EQIJQ. Dossing a recensent donné une 

forme approchée de cette distribution en uti

lisant l'approximation de sharp cut off pour 

les coefficients de transmission des réactions 

inverse*,(T.(c) est égal 1 0 ou | si l'énergie 

c est inférieure ou supérieure a : 

c - B + tt2(t * ]) t/2 mR2) et une forme 

gausaienne pour la distribution des moments 

angulaires orbitaux emporté» par la particule. 

En définissant le paramètre 6. per : 

5<10 

4i10 

fi CJ„ 1/2)' mR 

• 3 

»<E

n-»..-»...v-

° 2 » v 3 
Il obtient 

P »„...„..,. ^ -
fr mi 

I I 
exp(0.) exp( - -

* 2" 2 "2 

Cette approximation montre que lev distribu

tion* angulaires aont fonctions essentielle

ment de 6. que l'on peut écrire sous une forme 

approchée : 

mR 2 

!2 2 B2 2 
- liDi) I„( li»l) 

E c t,=132M«V 
« - pirticln J^*~-

^ N . 20<E«<25M.V j f 
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niR a 
(48) 

Fig (19) : Distribution angulaire de particule «< inté
grées sur dei bandes étoile» d'énergie dans la reaction 
i0&r . nalse a 107 Mev d'Énergie d'eacitauon 

où u est la fréquence classique de rotation. On peut ainsi comprendre qualitativement que L'aniso-

tropie aéra d'aucant pLus forte que L'énergie de rotation qui favorise l'émission dans le plan per

pendiculaire au moment angulaire sera plus élevée et que la température qui tend a égaliser les 

vitesses dans toutes Les directions sera plua faible. Dana le cas où 8 est petit, la distribution 

précédente se met sous la forme : 

P(Eo,Jo,0) - I • (t32/2) cos
26 (i9) 

L'intégration de l'équation (47) sur les moments angulaires du noyau formé dans le 

processus de fusion conduit de même à : 

P(E ,9) - I • (6 /û)cos2e (50) 



-h [J 1/2)' 
(50 

de (47) 

tion et 

2X3 » » 2 « < 3 
Cette équation est obtenue en supposant la température constante dans l'intégration 

, En général, cependant les particules émises proviennent de toute la chaîne de désexcita-

la comparaison avec l'expérience devrait en tenir compte. Aucun calcul co:n,>let n a été 

jusqu'ici entrepris pour déterminer les paramètres 

apparaissant dans les équations (47), (49), (50). Qua

litativement Les résultat9 expérimentaux sont cepen

dant en accord avec les formules théoriques. Pour les 

particules a par exemple on peut voir expérimentale

ment aur la figure (19) que l'anisotropie augmente 

avec L'énergie comme le prévoit le calcul (équation 

44-45 et étude de l'émission dans le plan [t,J\ fi

gure (20)).Au vue de la formule (50)il eat clair ce

pendant que la Bornent angulaire critique va jouer un 

rôle important dans l'anisotropie. Si on admet,comme 

un calcul de déiexcitation complet le montre, que les 

particules da hauce énergie proviennent essentielle-

Dent du noyau composé, on peut appliquer une relation 

du type (50) et déterminer ainai le moment angulaire 

critique de fui ion.La figure (21) donne un exemple 

de ce type de calcul dans le cai de la réaction 

N + Rh. Le aoment angulaire critique de fusion 

ainsi déterminé est cependant dépendant des autres 

paramètres utilisés dans les calculs, moment d'inertie 

densité d'états, coefficients de transmission. La 

ij 1201 : Contour urs e n e r g i e s el de» momenta 
jnl-.iri-a niu.trriB vnipurietm p a r r é m i « > i u i il'unv 

I'- * d*nu It-plan E-J du I S B E r 

précision des analyses jusqu'ici effectuées ne 

dépasse pas ± 54k. Il esc clair que les expé

riences réalisées jusqu'à tout récemment moyen

nant par trop les caractéristiques des para

mètres du noyau excité. La complication des 

codes rend de plus l'analyse théorique complète, 

longue et délicate. 

Un moyen d'étudier plus pré

cisément une zone d'énergie ec de moment angulaire 

eat d'effectuer des corrélations entre particules. 

La figure (22) donne le résultat obtenu récemment 

par Laraen et al ' et les calculs de Dossing 

dans le cas des corrélation* angulaires de par

ticules o pour la réaction 0 * Al a 60 HeV 

d'excitation. Les détecteurs étaient placés a 

90" dans le laboratoire (110° centre de masse) 

et faisaient entre eux un angle*f} - f Les 
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corrélations de ce :ype spécifient fortement la 

zone d'émission dans le plan (E.JJ . Dans le cas 

présent, les moments angulaires élevés sont très 

favorisés et 1'anisotropic pour différentes va

leurs du cornent angulaire critique varie très vite 

ce qui devrait permettre une bien meilleure dé

termination de ce paramètre que par les distri

butions angulaires simples. Une autre direction 

d'étude consiste à corréler l'émission de parti

cules et de rayonnement électromagnétique. 

Gerscbel et al ont montré que la multiplicité 

y dans la réaction Ar • Zr associée à 1'éva

porât ion a - 4n présente un maximum pour des 

énergies comprises cotre 16 et 18 HeV. De même 

Simpson ec al ont analysa les «incidences 

p - p e t p - p - Y dans la réaction 0 • Ni. 

L'analyse est orientée vers la détermination de 

la région du plan [E,J] OÙ au dessus de la ligne 

yrast les transition» y deviennent prépondérantes* 

Lea mesures de spectres de particules dans ces 

expériences et l'étude de la corrélation entra 

particules associées 1 la multiplicité Y sont susceptibles de donner une information supérieure 

encore sur les états du noyau dans le continuum. Corrélativement, l'utilisation d'un code de type 

Honte-Carlo est ici nécessaire. 

Les fonctions d'excitation» les formes des spectres en énergie ou les distributions 

et corrélations angulaires des particules émises d&ns le processus de désexcitation sont suscepti

bles de fournir des informations précises sur les noyaux dans le continuum et sur le moment angu

laire critique apporté dans la fusion. Les expériences effectuées jusqu'ici sont qualitativement 

bien comprises par le modèle statistique. Cependant l'extraction non ambiguë des paramètres des 

noyaux nécessite encore un ensemble d'expériences [*lus complet. 

fie (22) : Correlaiiuns anmiluirts c* - oC p 0 u r 

rorme iliirm l« rcurtuMi l 6 U • 2 7 AI à 37,7 McV d'éni-r-
gif (l'fxritiilLuti. Li-tf cuurbrs uni été calculées pour 
différmfvi vuleurit du marmtil angulairr criuque de 

3*} La fission dans le continuum 

L'étude des largeurs de fission dans les interactions par ions lourds est d'abord 

un problème expérimental. La question se pose de savoir si lea fragments que L'on mesure représen

tent la fission d'un système équilibré ou une division binaire du type de ce v-ie l'on désigne sous 

le nom de quasi-fiasion ou de transferts très inélastiques. Les évidences expérimentales d'un mé

canisme de fission équilibré pur peuvent se rôsumer ainsi i) la distribution angulaire des frag-

pents est proportionnelle a -? . , ii) la distribution de charges et de masses est symétrique 

pour des systèaes dont les surfaces d'énergie potentielle sont stables par rapport à l'asymétrie 

(c'est a dire pour dea noyaux dont le paramètre de fissibiLité x • Z /5ÛA est super aur à 0,4), 

iii) l'énergie cinétique des fragmenta correspond à la répulsion coulombienne de deux systèmes 

déformés en contact. (Le moment angulaire peut augmenter éventuellement cette énergie). On remar

quera que la troisième condition est aussi réalisée pour les processus de transferts très inélas

tiques. Les conditions i et ii sont donc de meilleures signatures du processus de fission. La sy

métrie par rapport a 90* et la parte d'identité des fragments issus de la réaction avec les noyaux 

de La voie d'entrée sont un bon test de la fission équilibrée, nécessaire pour une analyse avec 

dea arguments d'espace de phase du modèle statistique. La distinction entre fission et quasi-fis

sion sera donc simplifiée si les masses des noyaux sont très différentes, dans le cas contraire 

la distinction pourra être très délicate, voire impossible. 

La plupart des études sur la fission par ions lourds ont consisté jusqu'ici en la 
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dôtertïination des fonctions d'excitation Uu fis

sion et en leur interprétation dans le cadre du 

sodéle statistique,(la distribution angulaire 

esc pratiquement en — : — S " e c n e donne donc pas 

d'informations importantes). Dans le modèle de La 

goutte liquide, la fission se produit de façon 

irréversible Lorsque le noyau atteint l'état de 

défonçâtion au-delà duquel la répulsion couloa-

bienne l'emporte sur l'énergie de tension auper-

ficieLLe. L'énergie critique de déformation au 

point aclLe ou barrière de fission, a été calculée 

pour L'ensemble de la table de masses et les 

effets de couches ont été incorporés eu utilisant 

La méthode de Strutinaky' . La figure (23) donne 

les variations de la barrière de fission avec la 

masse du noyau Le long de la Ligne de stabilité. 

Les effets de couches sont en général de quelques 

HeV et ne seront donc essentiels que lorsque La 

barrière de fission devient du même ordre de 

grandeur, c'est 1 dire pour les noyaux lourds. Pour las noyaux de masse moyenne la barrière de fis

sion peut atteindre 50 HeV. Cependant, l'introduction da marnants angulaires importants peut modi

fier considérablement sa valeur. Le moment d'inertie du point selle étant nettement supérieur à 

celui de la forme du fondamental les Lignes yraata de ces deux déformations finissent par se re

joindre ; La barrière de fission est alors nulle. La figure (24) donne le moment angulaire Unite 

pour Lequel la barrière de fission devient nulle. Aucun noyau ne peut ainsi supporter plus de lOOn. 

Lee largeur-) de fission sont alors calculées en déterminant l'espace de phase disponible au-dessus 

du point selle (36) ; à aucun moment Le temps caractéristique de déformation n'est pris en compte 

dans ce modèle. Dans le cas où Les énergies d'excitation sont comparables à La barrière de fission, 

on tient compte de la transparence de la barrière. Lea largeurs de fission dans L'approximation de 

Hill et Wheeler sont alors données par : 

* o<E-c-B f (J ) ,J ) 

Fig (231 : tUrnére de fiiiion lo Ion* de li 
Habilité (* . La courbe commue est outii 
lir du modèle, de I» jjoutte liquide. L» ru» 
pomtillé» tai calculée i partir di- la form 

Meyers et Swiitecky 

r F < E , j ) de (52) 

ne du moment angulaire due au noyiu comnoié 
et i 1. v 0 ,e d'enlree. Le, courbes continue, donnent ] r , 
valeur» du moment »ngi,Uire cprre«pond«nt 1 une b«rnere 
de [.-mon nulle ei é*»e i l'énergie de .ép.r.tion d„ drrmer 
n.-ulron Le» courbe» pointillé.-* donnent le mument •naulairi-
critique de fuaion pour ' V et 4 0 Ar 

Les largeurs de fission sont 

donc fonction des densités d'états et des mo

ments d'inertie (40) au point selle. La fission 

eat donc un moyen privilégié d'étude des noyaux 

très déformés. La barrière de fission diminuant 

avec le moment angulaire, ce processus apparaî

tra d'abord pour les grands J. Enfin pour un 

spin donné, l'évolution de la probabilité de 

fission avec L'énergie d'excitation est fonc

tion de la différence B £(J) - (B v+B c

( v ï).Si ce 

terme est positif la fission augmente avec 

l'énergie d'excitation, ai par contre il est 

négatif, la fission diminue. L'évolution des 

probabilités de fission dans le plan [E,JJ dé

pend donc fortement de la nature du noyau et 

les fonctions d'excitation de fission du mo

ment angulaire critique de fusion. 
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L'étude des Largeurs de fission esc très simplifiée lorsque ce processus n'i-st 

important que pour La première étape de la désexcitation. Dans ce cas les propriétés d'un seul no

yau sont alors testées. CetLe situation se retrouve dans deux cas extrêmes. Lorsque la barrière de 

fission est inférieure à B pratiquement toute La section efficace de formation du noyau composé 

conduit à La fission dès la première étape. Lorsque La barrière de fission â spin nul est très su

périeure à B + B »la fission n'a lieu qu'à haute énergie d'excitation et pour de forts moments 

angulaires et les propriétés nucléaires ne seront étudiées que dans un domaine Limité du plan 

[E,J] d'un seul noyau. Le test sera sélectif si Le ï . de fusion i-.'est pas trop près de La valeur 

pour laquelLe B,(J) • B + B c'est a dire ai L'on forme le noyau composé avec un moment angu

laire pas trop élevé. La figure (2',> donne lea valei 

Le cas le plus tùple correspond au ' noyaux da 
I82u 175, I74v. _ . , , 

" Lu, Yb. Four ces systèmes on ae trouve dan» le 

rs du moment angulaire critique de fusion, â 
M 40 

de» énergies nettement supérieures à la barrière V(R_), pour Le C, Ar en fonction de La masse 

de La cible ainsi que les valeuva du moment angulaire en fonction de A pour Lequel 8f(J) - B . 

Pour lr C la fission de première chance est seule présente jusqu'à A => 200 candia que pour Ar la 

fission a lieu pour Lea grands moments angulaires tout au Long de La chaîne de désexcitation quelle 

que soit A. Le montée rapide des fonctions d'excitation avec l'énergie recouvre donc deux réalités 

bien distinctes : soit une augmentation dé la Largeur de fission avec l'énergie et Le montât angu

laire pour le noyau composé, soit l'ouverture de voiea de fission tout au long d'une chaîne d'éva

porât ion plus longue. Différents tests du modela ont été proposés récemment. 

"•V """ """ 
interactions de ,£C avec des cibles de 

cas où la fission de première chance 

est prépondérante et ou lea reactions 

de transferts ne conduisent pas a La 

fission. Dans cette région, d'autre 

part, les largeurs de fission varient 

très forcement avec la masse de la cibla. 

C'est ainsi que pour Os et Hg a 

60 KeV d'énergie d'excitation la section 

efficace de fission varie d'un facteur 

voisin de 100 pour deux noyaux corres

pondant à un AA de 6 unités seulement. 

Enfin ces noyaux étant éloignés des 

couches fermées. Les propriétés néces

saires aux calculs de désexcitation 

autre que la fission restent pratique

ment cjnstantes et les paramètres de 

La fiasion seront donc testés avec 

précision. Le calcul a été effectué 

grâce au code CROGIe* par H. Delagrange 

et al en considérant comme paramètre La barrière de fission I spin nul. La dépendance en mo

ment angulaire de La barrière est celle de la goutte Liquide. Les densités d'états utilisés sont 

celles de la formule (40) avec des paramètres a, > a , a , a , a constants. La figure (25) donne 

une justification théorique de cette approximation. Cette figure représente l'évolution du para

mètre a extrait au moyen de la formule (40) d'un calcul microscopique de densité d'états (voir 

paragraphe II—I) en fonction de l'énergie et de la déformation E. Les valeurs de a(e,E) interve

nant effectivement dans Le calcul des fonctions d'excitation de fission sont situées dans Les deux 

zones hachurées de La figure pour l'état fondamental et le point selle et varient donc peu d'un 

bout â l'autre de la fonction d'excitation. La recherche du fit a été effectuée en prenant Le rap

port a f/a n comme paramètre. Une fois fixés les paramètres autres que ceux de la fission, la re

cherche du x permet de déterminer avec précision les valeurs de Bf(J - 0) et de af/a (fig(2f>)}. 

F«= 109. _ 
1 ; ' ^ 1 

r ^ E ' = 4 4 . 

P /i. 
E*=I6. E*=I6. E*=I6. 

: 
t m , r-1 1 * 

J=45 J=0 

1 . . 
_ E*=15M.V 

1 . . 1 ' 

00 
Flg 125) : Dipcr 

OS I 
1 en énergie et pour d iverses defurr 
d'eiala du ' " H g . Lea toti>-s ombn 

respondent au« énergies et deform» lion s qui iniervu-nnei 
calcul de la fonction d'excitat ion de f iss ion de la réacl ioi 
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B, (L=0) MtV 

Fig (26) : Variations du )( rn fonction dea paramètres de fimon 
B. (J • 01 «I a[,'an pour la réaction

 l 8 a W + l zC —• 19*Hg —tfisaion 

La [jualité du fit est donné sur la fi

gure (.27). Le tableau 1 donne les va-

leurs obtenues dans le cas du Hg. On 

peut constater que :i) les barrières de 

fission ainsi déterminées sont très voi

sines de celles calculées par Meyers et 

Swiatecky et Cohen e'. al , La pré

cision du fie devrait permettre de tes

ter les corrections de couche apportées 

au modèle de la goutte liquide, ii) les 

paramètres de la fission ainsi détermi

nés dépendent du modèle de calcul du 

moment angulaire critique de fusion, le 

cat I correspond au formalisme de Bass, 

le ces II 1 une formule empirique due 

s Alexander et al 7 . La figure (27) 

montre que dans les deux cas le fit ob

tenu est très comparable! iii) l'émission a influe forcement sur les paramètres de la fission. De 

cette analyse on peut donc conclure que i) le modèle staciitique de la fission et le modèle de la 

goutte liquide pour le noyau sont bien adaptés a ce type d'interaction, ii) on ne peut extraire 

avec précision la barrière de fission d'un noyau que si simultanément sont mesurés te cornent angu

laire de fusion et la section efficace d'émission de particules, iii) le rapport i,/i extrait de 

cette analyse est dans tous les cas compris entre 1,12 et 1,2. L'analyse microscopique des densités 

d'états présentée su paragraphe II-I donne une valeur de 1,10. 11 y a donc plus d'états conduisant 

à La fission dans ce type de noyaux que d'états intrinsèques. Les états collectifs prévus par 

Bjornholn et al accablent donc être bien présents au niveau du point selle. 
79) 

Blann et aL ont analysé des systèmes plus légers 97 < A < 176 pour lesquels le 

moment angulaire apporté par le noyau composé est suffisamment grand pour que la fission ait lieu 

tout le long de la chaîne de désexcitation. Le principe dp l'analyse est identique à celui présenté 

précédemment. Le tableau II donne Les résultats obtenus quant aux barrières de fission et aux rap

ports a./a . Le paramètre B f, dans ce tableau, représente 

le facteur multiplicatif appliqué aux barrières de fission 1000e-

de Meyers et Suiatecky nécessaire pour obtenir un bon 

fit. On peut constater que ce facteur est très inférieur 

a I. Dans le cas du La par exemple, La barrière de 

fission ainsi déterminée esc 23 HeV en dessous de celle 

prévue par la goutte liquide, et de 8 HeV pour Os. De 

même les rapports af/a sont plus voisins de I que dans 

Les cas précédents malgré des déformations plus impor

tantes aux points selles. Les calcula ont été effec

tués grâce au code MBII qui tient coopte correctement 

dans l'émission de particules du couplage des moments 

angulaires. Récemment, Coffin et al ont obtenu un 

nter-résultat identique avec le code CROCIF dans 1' 

action S * 9Y » Va. Dans les deux calcule les 

effets collectifs au point selle n'ont pas été intro

duite, mais il ne semble pas 3 priori que cette cor

rection soit suffisante pour expliquer les écarts 

observés. De même des paramètres de densité d'états 

constants ont été utilisés tout au long de La chaîne 
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1>.3 1.10 21.1 19.1 

31.1 l . l î 23.2 21.2 

Influa ne a a*a L' l*Uaion alpha 

• _ / a - 1.0 (Caa £I> 

Tableau I i aaiaaicraa à* flaaion l.(J-O) at a,/a calcul!• «v*c la coda CHOGIP. 

de désexcitâtion, es qui introduit dea approximacioni difficilement appréciables, Dana l'état ac

tuel des codes utilisés, un désaccord important apparaît ici entre Le modèle de la fission et/ou le 

nodèle de la goutte liquide et les résultats expérimentaux. 

Pour dea noyaux plus Lourds, de 198 < A < Z\ 

différente» cibles et de 173 < A < 213 forties par protons e.t a, les fonctions d'excitation de fis

sion ont été analysées par Hagelund et Jensen . Leur calcul tient compte des états collectifs 

dans les d«nsitéa de niveaux, et utilise la forme analytique approchée de Ignatyuk et al pour 

l'évolution du paramètre a avec l'énergie. Les paramètre» de densité d'étata pour le point selle et 

pour la forme du fondamental ont été considérés comae égaux. L'émission de particules a de plus été 

négligée ainsi que le processus d'émission précomposé et les transferts. Enfin les moments d'inertie 

au point selle et pour l'état fondamental eut été supposés constants, ce qui entraîne un croisement 

dea lignes yrasts dea états de déformation du fondamental et du point «elle, et donc pour les grands 

J l'introduction d'une barrière de fiaaion négative. Cette approximation n'est cependant pas très 

198 209 207 
importante dans leur cas. La figure (28) donne le résultat obtenu dans le cas de Hg, Bi, Bi. 

Seul le paramètre B,(0) est ajusté dans cette analyse pour reproduire les sections efficaces expé

rimentales a basse énergie. On peut voir que l'accord à énergie plus élevée n'est pas très bon 

reflétant une évolution incorrecte dea densités d'états pour les deux déformations importantes. 

^ £ 

0.S7 

0.S» 

«ï - 41 < 0.14 1.0* 

20 - (0 0.S1 t 0.O6 1.04 : S 0.03 

10 - T0 O.fO t D.QS 1.03 : t 0.03 

30 - *o 0.1J l C M 1.01 : • 0.01 

II - 50 • • • » : ! : ; ; 1.03 [ 
• 0.0T 
- 0.03 

i Jt f iaaion pour dîaar* aritaa** c i l e u t f t av«c la coda KBII. 
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LL-S valeurs des b.irrivres de fission «xtrdites 

sonç en bon accord avec la théorie pour des 

masses comprises entre 173 < A < 188 mais sont 

très supérieures pour les noyaux plus lourds. 

Le désaccord observé ici semble cependant pou

voir provenir des approximation» du calcul et 

aucune conclusion définitive aur la validité 

du modèle n'est 1 avancer dans ce cas. 

Lei largeurs de fission dans le 

continuum sont donc un moyen d'étude privilé

gié des noyaux très déforné». L'analyse correcte 

des fonctions d'excitation de fission nécessite 

de connaître tous les produits de désexcitation 

possibles, particules, noyaux résiduels et donc 

le moment angulaire critique de fusion. Dans ces 

conditions, le modèle de Bohr et Wheeler et le 

•odèle de la goutte liquide avec effets de 

couches peuvent être testés précisément. Si 

pour des noyaux come l'Os et le Hg ces modèles 

donnent de bons résultats, il semble qu'un 

désaccord grave se produise pour des noyaux plus 

légers et pour de forts moments angulaire*' De même J.H. Alexander et a l " ' ont montré récemment 

194 pour Le noyau Hg que si L on augmente l énergie d excitation dans de* régions où le temps 

d'émission de particules devient très court <<I0 sec) La largeur de fission intégrée sur toute 

la chaîne de désexcitation n'augmente pas alors que cette chaîne comporte environ 4 étapes supplé

mentaires. Pour de grands moments angulaires et pour des énergies élevées le modèle de Bohr et 

Wheeler de la fission semble donc être en défaut, et un modèle dynamique devenir nécessaire. 

4*) Désexcitation des noyaux très lourds 

Pour des noyaux trea lourds A s 230 la barrière e fission â spin nul est de l'or

dre de grandeur ou plus faible que l'énergie de liaison des neutrons. La fission devient le proces

sus de désexcitation prépondérant. Le noyau exci

té a une barrière coulombienne très élevée pour 

les particul.es chargées et seule la compétition 

fisaion-évaporation de neutrons, â laquelle 

s'ajoute la compétition Y à basse énergie sont 

s considérer. La découverte des isomères de 

fission a conduit Strutinsky et al à sug

gérer que les modifications de la structure en 

couche dans ces noyaux avec la déformation 

créaient deux ou plusieurs minimums dans la sur

face d'énergie potentielle. Cette hypothèse a 

été confirmée par l'observation de bandes de 

rotation dans le second puits . Les nombreuses 

études des isomères et des probabilités de fis

sion à basse énergie ont été orientées vers La 

caractérisation des paramètres de la barrière et 

vers la mise au point d'un modèle permettant 

d'expliquer lea résonances de la probabilité de 

fission à très basse énergie. A partir de ces 
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résultats Brîtc et a l 6 5 ) et Delagrange et a L 8 6 ) ont développé un end* pour rendre com

pte de la compétition entre la fission et l'évaporatioci de neutrons à énergie d'excitatioi 

Dans ce modèle la barrière de fis

sion eat représentée (Fig (Z9)) par trois parabo

le» jointives qui paramétrisent lea hauteurs 

(E ,E ) et les épaisaeura (fiu t^g) d e B barrière» 

ainsi que la profondeur E-. du second puits de 

potentiel. Pour la désexcitâtion on suppose un 

couplage fort dana chacun dea deux puits entre 

les états intrinsèques et lea degrés de liberté 

de déformation conduisant à La fission. Le noyau 

excité a donc une existence fugitive dans l'un 

et l'autre puits et La fission eat considérée 

comme un pur processus en deux étapes. Le noyau 

formé dana Le preaier puits peut soit passer 

dans le second puits ou éoettre un gaane ou un 

neutron . Dans le second puits, il peut alors 

passer au-dessus de la deuxièae barrière et 

donc fiaaionner, ou éaettre un neutron ou un 

g a o u ou encore passer à nouveau au-dessus de la 

première barrière et revenir dans le premier 

- 8 7 > (0),. OEFQRMÛTiON 

specIre» 

p u i t s . Jagare a a i n s i a o n t r é que s i F. (E,J) 

e t P - ^ ( E , J > r ep ré sen t en t l e s p r o b a b i l i t é s de 

t rouver un noyau dans l ' u n e t l ' a u t r e p u ï t a a un <"'*««*>« dXctai lon « o n l représentée dan« le noyau A 

' pour dea énergie» d'eacitation dana A » 2 de 32, 24 et 26 MeV 

i n s t a n t donné à L 'énerg ie d ' e x c i t a t i o n E e t pour 

l e moment angu la i r e J , la p r o b a b i l i t é de f i s s i o n ea t donnée par : 

N.N„ , n s H . W . + H U Ni) 
P*(E,J) - P 

(0) 
(E.J) 

"A"B (0) 
(E,J) 

B 1 A _JL 

M « i . 

(53) 

(54) avec N - (NA + N^ + H*) ( » A + N R • N ^ • N p - 1 _ 

e t N é t a n t lea noabrea de v o i e s ouve r t e s au-dessus de chacune des b a r r i è r e s ec N n e t N l e s 

vo ies ouver tes pour l e s neut rons e t l e s 
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Fi« (311 . Variation dea probabi l i té ! de f i n . o n pour Ica noyaux d 'A n 

Lew cuurbra onl e l é ca lcu lée* par l e code CIVAB avec lea parametr 
indiqués aur la figure 

garnis. Le processus de désexcitâtion 

complet est alors poursuivi en repre

nant Le calcul pour tous Les noyaux 

ayant survécu à la fission jusqu'à la 

désexcitation totale de ceux-ci (fig30). 

Le calcul microscopique des densités 

d'états intrinsèques pour chaque défor

mation importante, les diverses symétries 

du noyau et les états collectifs ont été 

introduits. 

Les résultats expérimen

taux à reproduire sont de plusieurs 

types. La fission étant Le processus 

dominant à chaque étape de La desexci

tation, la fonction d'excitation de 

fission représente pratiquement toute 

la fonction d'excitation de fusion et 

même de réaction pour les noyaux très 



lourds et elle ne pourra donc eue utilisée que jusqu'à l'énergie où apparaît la lission de se

conde chance. Les fonctions d'excitation des noyaux résiduels, des isomères de forme, les pro

babilités de fission en fonction de l'énergie sont par contre très sensibles aux paramètres du mo

dèle et aux approximations des codes. Britt et a l 8 9 > ont effectué une étude extensive des probabi

lités de fission jusqu'à •>. 12 HeV d'énergie d'excitation pour un très grand nombre de noyaux au 

moyen de réaction» (d.pf),(t.pf),(3He,df) ... Une systématique des barrières de fission a pu en 

être extraite. La figure (31) donne une idée de l'influence des paramètres des barrières et de la 

prévision de leur determination 1^^ est l'élément de matrice moyen des transitions électromagné

tiques). CCes expérience, permettent de connaître E^ â ! 0,2 HeV près, R» A 4 !50 keV, t à un fac

teur 2 près et E a ±0,4 HeV). Ces essais récents pour prolonger a plus haute énergie les mesures 

de probabilité de fission ont été tentés m moyen des réaction. ( l 2C, BBe f> entre 6 et 20 MeV 

d'excitation et <Li7,t E . R . ) M ) entre 13 «t 19 HeV. Dans ce. ré.ctions, on somme soit la fission 

sur plusieurs étapes de dé.excic.tion, .oit les produit, d'év.por.tion sur différentes masses, ce 

qui empêche de oe.urer avec préci.ion 1. probabilité de fission à chaque énergie d'excitation. La 

seule méthode permettant «cruellement de me.nrer la probabilité de fission jusque vers 40 HeV d'é

nergie d'excitation con.i.te 1 utiliser le. fonction, d'excitation des ré.idus d'evaporation. Si 

on con.idère par exemple le. deux réaction. 2 3 5U(a,3n) 2 3 6Pu et 2 3'u(o,2o) Pu conduisant au même 

. 236B.. — . ..„„,•,.«,. „,,* i. ni-nhahi 1 ir£ d'évanorer un neutron par le noyau Pu s'écrit : 
noyau Pu, on peut montrer que 1. probabilité d'évaporer i 

P 2 3 V > - [.23>,0235,<E",) ( /' ; > ( E ' ) dE ' ) (55) 

A p a r t l e s p e c t r e V (e) de neutrons évaporés tou te» l e s g randeur ! in te rvenant dans c e t t e expres -

a t de formation de noyaux coropo-«6„. 
° 2 , 3 5 ' 
3n ' 

234 
•ion, les sectioni efficace* du noyau réiiduel 

ses a^ 3^ , o^ * , sont des donnée» expérimentale». E. et E, «ont lei énergies incidentea condui

sant aux énergies d'excitation E* et E' respectivement.(Le spectre W n(c) " t calculé par un code 

de désexcitâtion et n'introduit que très peu d'erreurs dana le résultat final). En appliquant (55) 

on n'utilise, des fonctions d'excitation dea résidus 

(.'evaporation, que la partie basse énergie corres

pondant à un processus de noyau composé pur. Les 

probabilités d'émission d'un neutron et les proba

bilités de fission sont a énergie élevée reliées par 

P «P, - I, l'émission T étant négligeable. La fi

gure (32) donne les résultats obtenus dans le cas de 

" p u . Pu, A». L'évolution avec l'énergie des 

probabilités de fission est donc très importante 

pour les noyaux lourds. En appliquant le modèle 

décrit précédenmenC avec les paramètres définis à 

basse énergie on obtient les courbes représentées 

sur la figure (32). L'allure des calcula est simi

laire à celle des résultats expérimentaux mais la 

variation avec l'énergie eat insuffisante sauf pour 

Am.Dans ce modèle la probabilité de fission est 

une fonction compliquée des diverses voies ouvertes 

du fait des passages nultiples qu-dessua de la 

première barrière. On peut comprendre, cependant, 

le rôle des diverses densités d'états dans le cas 

où l'on peut négliger N , N , N .La probabilité 

d'émettre un neutron s'écrit alors : 

EXCITATION EKRCY ECMiVJ 

FIR (32) : Dépendance •ncrgi • i l r .!<• l'_ 

[ . r i 

.1-21/2 . (• 

I 1 K B - 4 . 8 M 

I,. 2391-u, 2.1H|>„_2-llAm 
imt (MC c a l i u l t t ' » t u r c GIVAH.Ians \VH 
239..U . ( , F: , , - ' , , 5 M.-V,Ti*,, = 0, 5 MiV 
- I . !.|i*!>, 0 Mi-V,TiW|j i t J mi l i a n t s ; 
) M r V . r i w u ' O , E M r V . J rfii-ri-ftpuml ;\ la 
ans le n»yau coni,HihO. 23B E . U , ; 
Tiu.n'0,6 MeV, .1 = 20 , ! - • - ) n i t i i i f par..-

.1-2 ; i M n 

mtr ibu l ion du noyau c a m p . 
r . f iy ju '0 , SS MeV, J ' 5 2 

.on* 241 A m 



a i K A 

ai H, 

Sur la figure (33) on peut voir que N /N d 
239 

•e par la valeur I vert 7 HeV dans le C M du Pu. On peut comprendre ainsi qi 

ît rapidement avec l'énergie et paa-

la fission eat 

gouvernée par L'eapace de phase au-deaaua de la premiere barrière 

pour dea énergies d'excitation inférieures à 7 HeV et par Lea 

densités d'états au-deaaua de la seconde barrière pour des éner-
539 

gies supérieures. Dana la Pu, E. eaC supérieur à E_. A basse 

énergie il y a donc moina d'états au-deaaua du premier maxima 

que du second. La première barrière constitue la porte étroite 

sur la cheain d« la fission. Les rupturee de symétrie étant plus 

fortes au-dessua du premier m a x i m a que du second 1 plus haut* 

énergie, la densité d'étata y devient rapidement plu* grande ; 

H. devient tria supérieurs a H., et La fiaaion aet alora gou

vernée par la seconde barrière, La forma da P reproduit donc 

l'évolution de N /H et donc l'évolution relative des densités 

d'étata au-daesua d* l'état fondamental «t du second maximum. 

Si La modèle est bien fondé on a ici un tast direct dea dan* 

sites d'étata pour c«a deux déformations. Les autres taata ex

périmentaux, fonctiona d'excitation des noyaux residual», et 

dea isomères de forme, rapporta isomériquea, temps de vie 

dea isomères sont, d'autre part, bien expliqués par ce modèle. 

Il eat cependant hors de propoa da lea exposer ici. 

à 12 20 28 36 
EaciUtnn Enrrgj ( W ) 

PIS (331 : Variation des rapparia des 
nombres de canaui ouvert» pour 
l'emiaaion de neutrons A partir du 
premirr pulls N 1 , el au-deaaua dee 
deux barrier» N B et N * dans le cas 
du 23Bp u en Jonction de l'énergie 

d'excitation 
Dans ce texte nous avons voulu présenter l'état 

des expériences et de» interprétations ayant pour but d'étudier le processus de fission-désexcits-

tion en noua limitant au continuum. En général, la modèle statistique utilisé, schématisé par la 

formule <3), permet de rendra compte qualitativement dea propriétés de désexcitation dea noyaux. 

Les notions d'espace d'états disponibles et de coefficienta de transmission moyens entre états qui 

forment Le fondement du modèle statiatique semblent bien adaptées X l'interprétation dea expéri

ences. Celles-ci ne semblent actuellement en défaut que dan* le caa des énergies d'excitstion éle

vées où un modèle dynamique de la fission pourrait être nécessaire. 

Cependant, une prévision quantitative dea résultat! est encore hors de portée dea 

codes jusqu'ici élaborés. La somme des expériences consacrées aux noyaux excités est actuellement 

insuffisante pour pouvoir définir avec précision Lea formée dea noyaux dana le continuum et donc 

lee densités d'étata et lea coefficienta de transmission è utiliser. Le processus de désexcitation 

eat un phénomène complexe faiaant appel a de nombreux paramètres liés a la voie d'entrée et aux 

propriétés du noyau. Pour définir sans anbiguite cea paramètres l'étude simultanée de toutes lea 

voiea de désexcitation, rarement réalisée jusqu'ici, est nécessaire. Ces résultats permettront 

en retour d'alimenter les codes avec un ensemble de paramètres "I priori" de meilleures qualités. 

Je tiens i remercier le Dr. F. Hubert pour aon aide précieuse dans l'élaboration 

de la foraw définitive du manuscript. 
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