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INTRODUCTION 

De récentes recherches théoriques OS sur la -Jësexcltation 

du noyau composé ont montré l'Intérêt ';ae peut apporter une 

étude détaillée des phénomènes de fusion. En particulier* l'in

troduction des effets du moment angulaire des noyaux excités 

dans la théorie statistique (2) permet d'espérer connaîtra cer

taines grandeurs physiques inconnues pour ce type de noyaux. 

Des mesures de fonctions d'excitation or.t £>;£ réalisées pour 

explorer la barrière de fusion (3), permettant de définir un mo

ment angulaire critique l au-delà duquel il ne peut v avoir 

formation d'un novau composé. D'autres auteurs (4) ont ident*~ië 

la charge des noyaux résiduels provenant 4e la dSsexcitatim du 

noyau composé pour ties systèmes légers (A u 30). Ceci a permis de 

montrer que l'interaction entre Ions lourds suit plusieurs proces

sus différents : 

- La fusion complète où toute l'énergie cinétique incidente est 

transformée en énergie d'excitation du systèra composite, 

- Les réactions Inélastiques profondes oD une partie des nucléons 

du système composite n'intervient pas au cours de la réaction 

(5,6) . 

~ Les réactions directes ne mettant en jeu qut très peu de 

nucléons. 
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La frontière entre la fusion et les réactions inélastiques 

profondes ne peut pas être définie avec précision. Le passage 

d'un processus A l'autre se fait d'une façon continue. Certains 

auteurs (7) relient les deux phénomènes au temps d'interaction 

du système composé : les temps courts correspondent â des réac

tions inélastiques profondes et les temps longs a la fusion com

plète. Tous reconnaissent que l'inélastique profond se caracté

rise par la production de noyaux dont là masse est centrée sur 

la masse du projectile, tandis que la fusion implique la forma

tion de noyaux de masse plus élevée. L'identification des pro

duits de réaction permet donc,en isolant un des deux processus, 

de l'analyser beaucoup plus quantitativement. 

Des expériences d'identifications en masse ou en charge des 

produits de réaction ont déjà été réalisées (8,9). Biles ont 

montré en particulier que la caractéristique principale des pro

duits issus de la fusion est que leurs spectres en énergie sont 

centrés sur leurs énergies de recul. Cette identification par

tielle donne des informations limitées puisque des noyaux de 

même charge, mais de masses différentes, (dans le cas d'une dé

tection en charge seulement), sont associés & des chaînes d'eva

poration différentes, ce qui implique qu'ils n'ont pas forcément 

le même comportement. Cette différence qu'on peut voir sur les 

sections efficaces partielles (fig. IV.1) est encore plus marquée 

pour les spectres en énergie (fig. III.5). L'identification totale 

en charge et en masse des résidus d'evaporation permet donc une 

étude plus détaillée au point de vue des prédictions d'un modèle 

d ' evaporation. 

L'expérience 2 0 H e + 1 2 C a 110 MeV fait partie d'une étude plus 
20 12 

générale du système Ne sur c. Cette étude a été décidée dans 

l'espoir d'obtenir des informations sur les densités de niveau 

et sur la. ligne yrast des systèmes légers très excités. Une meil

leure compréhension de la fusion entre ions lourds légers â moyenne 

énergie nous permettrait d'aborder les réactions inélastiques pro

fondes, prépondérantes â haute énergie. 
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La technique expérimentale d'identification simultanée en 

charge et en masse d-2 tous les produits de réaction pose quel

ques problèmes. Les chapitres I et II sont consacres aux techni

ques employées pour surmonter ces problêmes de détection. 

Dans le chapitre III, nous présentons les résultats expéri

mentaux ainsi qu'une analyse qualitative des spectres en énergie 

et des distributions angulaires des produits de réaction. Le 

dernier chapitre est consacré à l'interprétation de ces résultats 

dans le cadre d'un modèle statistique dépendant du moment angu

laire de Hauser-Feschbach. 



CHAPITRE I 

PRINCIPE EXPERIMENTAL 

I. INTRODUCTION 

Dans des experiences préliminaires, avant d'avoir mis au 

point un système adapté 3 l'étude de la fusion entre ions lourds 

légers, nous utilisions le spectromètre du cyclotron de Grenoble. 

L'emploi du spectromètre pour la détection en masse des produits 

de réaction, s'imposait dans la mesure où les détecteurs de prise 

de temps n'étaient pas suffisamment performants pour permettre 

l'identification en masse par la mesure du temps de vol. 

Le dispositif expérimental, permettant de déterminer simul

tanément la masse et la charge des produits de réactionr était 

constitué par s 

- Un compteur proportionnel de type Borfcowski. Celui-ci, placé 

dans le plan focal du spectromètre, permettait de mesurer la rigi

dité des noyaux issus de la cible : Bp = mV/z eff où m, v et s eff 

sont respectivement la masse, la vitesse et la charge effective du 

noyau. 

- Deux détecteurs mesurant le temps de vol t entre la cible et le 

plan focal. 
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- Une chambre â ionisation en avant du détecteur â localisation* 

mesurant la perte d'énergie &.E des ions. 

L'ensemble des données (mV/Zeff, t r ûE) était envoyé dans 

un calculateur en ligne qui, â partir des couples (mV/Z e f f,t; et 

(trAE) calculait la quantité m/Z eff
 e t l a charge nucléaire Z. 

Un tel système permettait d'identifier tous les produits de 

réaction jusqu'à des masses nucléaires de l 1ordre de 80, mais 

était d'une mise en oeuvre extrêmement lourde. 

L'optimisation de la résolution en temps nécessitait de minimiser 

les différences de longueur de trajectoire pour une position don

née du détecteur à localisation. Cette minimisation ne correspon

dait pas aux conditions optiques idéales et conduisait a une ré

solution en Bp médiocra. 

D'autre part, la nécessité d'utiliser une grande chambre â ioni

sation AEr dont la surface devait être au moins égale à celle du 

détecteur à localisation, introduisait une mauvaise résolution en 

Z. 

L'extension spaciale du détecteur Borkowsfcl n'était pas suffisante 

pour couvrir toute l'énergie incidente, ce qui nous obligeait â 

effectuer les mesures pour plusieurs valeurs du champ magnétique 

B et augmentait d'autant le temps d'expérience. 

Ces inconvénients techniques, ainsi que les difficultés du 

dépouillement dûs â la multiplicité des charges effectives d'un 

noyau, nous ont amené â développer et â utiliser un autre système 

d'identification en charge et en masse. 
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II. PRIHCIPE DE L'IDENTIFICATION EM MASSE ET EM CHARGE DES PRO

DUITS DE REACTION (Fig. 1.1) 

L'ensemble de detection que nous avons utilisé pour la réac

tion Ne sur l 2 c a 110 MeV est beaucoup plus souple que le spec

trometry. Le temps de comptage, grâce â un angle solide de détec

tion plus important»est plus faible. La résolution en 2 est amé

liorée par l'utilisation d'une chambre a ionisation plus perfor

mante. Ce système, basé sur le calcul de la mu?<;e des ions à iden

tifier par une mesure de temps de vrl, utilise crois détecteurs. 

- Un multiplicateur tubulaire d'électrons, situé immédiatement 

après la cible, donnant un signal au passage de l'ion, servira à 

la prise de temps. 

- Une chambre à ionisation mesurera la perte d'énergie AE de l'ion. 

- Un détecteur au silicium, fixé au fond de la chambre a ionisation 

nous donnera l'énergie résiduelle E et fournira le deuxième signal 

nécessaire au calcul du temps de vol. 

L'ensemble de ces trois détecteurs nous permet de connaître 

la charge et la masse de l'ion ; la charge z est donnée par la per

te d'énergie AS dans la chambre à ionisation, la masse H est de nnée 

par la relation (1) M » 2(E + AEJt 2/^ 2, i et t étant respectivement 

\a distance et le temps de vol entre le multiplicateur linéaire 

d'électrons et le détecteur au silicium. 

D'après la relation (1), le produit (E + AE)t 2 est identique pour 

tous les io.is de masse H. Si on range les événements (E • iE,t) 

dans un spectre biparamètrique (E + AE)t 2 versus v 2 (v2 = -6 2/t 2), 

les masses apparaîtront sous forme de lignes parallèles S l'axe v 2 

et pot -ront ainsi Stra déterminées. Pour pouvoir séparer deux mas

ses consécutives, il faut que l'incertitude absolue AM soit infé

rieure a 1, or l'incertitude relative AH/M est liée aux résolu

tions en énergie et en temps par : 

4M _ AE . 2At 



W L Î I PLICATE I * 

* 50 — 

Pig. I.l - Schema du dispositif expérimental. 



Dans la gamme d'énergies incidentes envisagée (4 3 8 MeV/nuclëons) 

compte-tenu de la longueur de l'ensemble de détection, nous ne 

pouvons pas séparer des masses nucléaires supérieures à 40. 

Ce système d'identification que r.ous exposons dans la juite 

de ce chapitre, est lié â la résolutinn en temps, c'est-a-dire 

que plus les détecteurs de prise de tempb seront performants, 

meilleure sera la résolution en masse. 

II.1.- MULTIPLICATEVQ_TUBULAIRE^DiELEÇT^QNS 

Ions 

Fig. 1.2 - Multiplicateur tubulaire 
d*électrons. 

1)Feuilles de carbone de 10 yg/cnr 
2)Prisme supportant les feuilles 
3)Multiplicateur tubulaire d'électrons 
4)Trajectoires des électrons arrachés aux 

feuilles de carbone lors du passage des 
produits de réaction. 

L'ion traversant les feuilles de carbone (voir figure 1.2) 

arrache sur son passage des électrons qui sont alors récoltés à 

l'entrée, en forme de cone, du multiplicateur, qui est un tube de 

verre recouvert d'une substance semi-conductrice soumis à ses ex

trémités à une différence de potentiel de l'ordre de 3 kV. Les 

électrons arrivant â l'entrée sont multipliés par émission secon

daire lors des chocs successifs sur la paroi. La charge électro

nique arrivant au bout du tube donne un signal bref servant a la 

prise de temps. Le prisme supportant les feuilles de carbone a 

environ 2 cm de haut et est soudé à froid sur un support porté à 

une H.T. nëgc-Mve de X kV par rapport à l'entrée du multiplica

teur. Cette tension accélératrice est destinée â améliorer la 

collection des électrons secondaires émis lors du passage de l'ion 

a travers les feuilles de carbone de 10 ug/cm d'épaisseur. 
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On utilise deux feuilles de carbone afin de rendre le système 

symétrique et de focaliser les électrons â l'entrée du multipli

cateur. Cette configuration correspond â la minimisation des 

longueurs de trajectoire et améliore ainsi la résolution en temps. 

D'autre part, ceci nous permet de doubler le nombre d'électrons 

secondaires émis sur les feuilles de carbone et d'auqmenter ainsi 

le rapport signal sur bruit du détecteur. 

Le signal obtenu a un temps de montée d'environ 6 ns pour les ions 

lourds et un peu plus pour les alpha du curium. Son optimisation 

est obtenu par ajustage des tensions accélératrice et multiplica

trlce. La tension accélératrice ne doit pas excéder 1 kv car la 

pression électrostatique s'exerçant sur les feuilles de carbone 

risquerait de les détériorer. La tension multiplicatrlce est fixée 

a la valeur correspondant au maximum du rapport signal sur bruit. 

II. 2 - £SiSSSS-i-îSSÎSÎSlQS 

La perte d'énergie 4E est mesurée à l'aide d'une chambre â 

ionisation de 100 mm d'épaisseur remplie d'un mélange argon 

méthane (90» d'Ar et 10% de C B 4 ) . Cette chambre possède trois pla

ques : Une anode portée ft une tension positive, une cathode a une 

tension négative et une grille, reliée 3 la masse, placée entre 

les deux. La tension cathode a pour effet d'accélérer vers la 

grille les électrons issus de l'ionisation du gaz au passage de 

l'ion â détecter. Après avoir traversé la grille, ceux-ci sont 

collectés par l'anode. Le signal est du a l'effet capacitif pro

voqué par le déplacement des électrons entre la grille et l'anode. 

A l'intérieur de la chambre, le gaz est renouvelé en permanence, 

grace â un groupe de pompage auxiliaire. La pression, qui est 

maintenue constante a l'aide d'un détendeur dont la référence 

est le vide secondaire, a été fixée a 40 torrs, compte tenu des 

pertes d'énergies des ions que l'on veut détecter. La fenêtre 

d'entrée est une feuille de formvar de 40 pg/cm2 reposant sur une 

grille métallique ayant un pouvoir de transmission de 851. 

Un collimateur de 100 mm 2, situé devant la fenêtre d'entrée, déli

mite l'angle solide de l'ensemble de détection. 
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II,3 - DBT£ÇTg£fi,£ 

Au fond de la chambre à ionisation, on a fixé une jonction 

au silicium de 200 M d'épaisseur. Sa surface» qui est de 450 mm'*, 

a été choisie près de cinq fois plus grande que celle du collima

teur de la chambre afin de s'affranchir de la dispersion angu

laire dans celle-ci. On est ainsi sûr que la jonction E détecte 

tous les ions ayant franchi le collimateur d'entrée de la chambre 

ûE. Le signal obtenu, proportionnel à l'énergie résiduelle E des 

ions, a un temps de montée de l'ordre de 20 ns ; ce qui nous per

met d'utiliser la jonction comme second détecteur de prise de 

temps. 



CHAPITRE II 

I. BOITE A CIBLE 

La boite à cible de forme cylindrique a un diamètre inté

rieur de 5o cm. En son centre, un porte cible pouvant se dépla

cer verticalement supporte quatre cibles : une cible de carbone 

plus orr une cible d'or, un sulfure de zinc et une source alpha 

de curium. 

La cible de C + Au est une cible autoporteuse de 200 ± 10 M g/cm2 

de carbone, mesurée par piézo-êlectricité, sur laquelle on a éva
poré une couche de 8 ug/cm2 d'or qui nous sert à calculer la valeur 
absolue de la section efficace. 

Pour connaître l'épaisseur e de la couche d'or, nous utili
sons une cible d'or étalonnée de 100 vg/cm2. L'épaisseur e est 
alors calculée en faisant le rapport du nombre de coups élastiques 
N du 2 Ne sur la cible de C + Au, sur le nombre de coups N' du 2 0Ne 
sur la cible d'or de 100 ug/cra2. 

N ... qi Me , . ,. 
e = = T x 100 x (e en ug/cm^) 

N <I2 Ne 
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q, et q_ sont respectivement les valeurs de la charge des ions 

incidents collectes dans un cylindre de Faraday relatives au 

^ N e sur la cible de C+Au et sur la cible d'or. La source alpha 

de curium sert a tester l'électronique et a faire nos étalonnages 

comme nous le verrons plus loin (§ III). Le centrage du faisceau 

s'effectue à l'aide du sulfure de zinc. 

A l'intérieur de la boite â cible, côté faisceau, nous 

avons placé un collimateur dont l'ouverture rectangulaire de 

4 mm par 6 mm nous permet de supprimer le halo du faisceau. 

Il est monté sur un bras mobile de façon â pouvoir l'escamoter 

et ainsi à faciliter le centrage du faisceau. Celui-ci se fzit 

d'abord visuellement sur le sulfure de zinc puis, après avoir 

remis le collimateur, on l'optimise sur la faraday placée à 0°. 

Une jonction servant de moniteur est fixée dans la boite 

à cible à un angle d'environ 15°. 

Le système de détection, comprenant les trois dé acteurs 

iE, E r t est solidaire du spectromôtre et peut tourner autour 

d'un axe passant par le centre de la boite â cible. 

L'angle solide sous-tendu par le multiplicateur d'électrons 

est supérieur â celui de l'ensemble de détection de façon à 

s'affranchir de la dispersion angulaire dans les feuilles de 

carbone du multiplicateur tubulaire d'électrons. Un aimant per

manent placé en amont du détecteur d*elect, ns crée un champ ma

gnétique horizontal de façon à éliminer les électrons arrachés à 

la cible. La déviation des produits de réaction est négligeable 

et ne provoque pas d'erreurs angulaires, la déviation étant dans 

le plan vertical. 

Le système de détection dont le principe et les caractéris

tiques générales ont été vues au chapitre I a une longueur de 

292 cm entre le détecteur d'électrons et la jonction E» Cette 

longueur a été choisie de façon a obtenir un angle solide non 

négligeable (an • 10~ S Strî, sans pour autant avoir une mauvaise 

résolution en temps (it/t - At.v/£). 
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Les tensions sur le multiplicateur ont pour valeurs optimales t 

1 kV pour la tension d'acceleration et 3200 V pour la tension 

anode du multiplicateur. 

Le pression du gaz d'argon-néthane dans la chambre a ionisa

tion est ï.'xée a 40 mm de mercure, ce qui nous permet de détec

ter tous les ions de charge z comprise entre 4 et 12. 

La jonction au silicium donnant l'énergie résiduelle E a une 

épaisseur de 200 v pour une surface de 450 mm . 

II. ELECTRONIQUE 

n.i - ifTRODaqxioa 

Chacun des trois signaux IE, E et t doivent être envoyés et. 

parallèle sur deux voies : 

- la voie analogique servant â avoir des signaux proportionnals 

aux impulsions initiales 

- la voie logique sélectionnant les événements et. débloquant les 

trois codeurs d'acquisition. 

II. 2 - ÏQlE_AS«LgQiaUi 

Le signal 4E sortant de la chambre a ionisation et passant 

dans un préamplificateur de charge (PA) est amplifié (AL) puis 

envoyé à l'entrée du codeur analogique digital. 

Puisque le signal ainsi obtenu n'est pas en concordance de temps 

avec les deux autres, 11 est nécessaire de le faire passer dans 

on amplificateur a retard variable ( G * 1). 

Le signal E délivré par la jonction est envoyé dans un préampli~ 

ficateur : en parallèle sur un amplificateur lent (AL) pour la 

mesure de l'énergie résiduelle, et sur un amplificateur rapide 

(AP) servant a la prise de temps. A la sortie de l'amplificateur 

lent, nous avons placé un amplificateur a retard variable (G = 1) 

pour les mêmes raisons que pour le signal AE. 



Schéma de l 'é lectronique 

CD-0-rEO 

ELHÈÈD—H—iia-a 
LtlfldJ 

Calculateur 

Visualisation 
àE, E, t 

PA Préamplificateur B Circuit & retard 
AL Amplificateur CTA convertisseur temps-amplitude 
G«X Amplificateur à retard variable (gain » 1) F Mise en forme 
AR Amplificateur rapide E Echelles 
DFC Dlscriminateur a fraction constante C coïncidence triple 
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Le signal délivré- par l'amplificateur rapide est envoyé dans 

un discriminateur a fraction constante (DFC). La sortie du DFC 

va â l'entrée du convertisseur temps-amplitude. 

Le signal "temps" délivré par le multiplicateur tubulaire d'é

lectrons, mis en forme par un DFC passe dans une boite à retard 

étalonnée donnant des retards de quelques nanosecondes, ce qui 

nous permet d'utiliser le signal "temps* comme stop du conver

tisseur temps-amplitude. En effet, les ions traversent d'abord 

le multiplicateur tubulaire avant d'être arrêtés par la jonction 

E. Comme le taux de comptage du multiplicateur est beaucoup plus 

important que celui de la jonction [dans le rapport des angles 

solides), il est préférable de déclencher le CTA par la jonction 

et par conséquent d'inverser l'ordre d'arrivée des signaux en 

retardant celui du multiplicateur d'un temps d'environ 200 ns, 

ce qui correspond au temps de vol de l'Ion le plus lent que 

l'on veut, identifier. Le signal sortant du convertisseur temps-

amplitude est donc inversé, c'est-à-dire que l'ion le plus rapi

de donnera le signal de plus grande amplitude. Comme pour les 

autres signaux, celui-ci passe dans un amplificateur â retard 

variable avant d'aller au codeur analogique digital. 

JJ.J - YOIE_LOGZ$VE 

La voie logique sert au déclenchement des codeurs et au 

comptage des événements. Elle est principalement constituée 

d'une triple coïncidence sur les trois signaux AE, E, t. Ces 

trois impulsions, sortant respectivement des deux amplificateurs 

lents et du convertisseur temps-amplitude, sont mis e-i forme et 

en coïncidence. Le signal de coïncidence triple ouvre les portes 

des trois codeurs. 

Parallèlement, avant la coïncidence, les trois impulsions 

logiques ÛE, E, t ainsi que le signal de coïncidence sont envoyés 

sur des échelles pour vérifier que les taux de comptage sont 

conformes aux conditions expérimentales, les taux de comptage 



- IB -

devant être Identiques pour le "temps", la E et la coïncidence 

triple, et légèrement supérieurs pour la AS (certains produits 

de réaction de très basse énergie peuvent être éventuellement 

arrêtés dans celle-ci). Le signal de coïncidence triple recou

vre totalement les trois signaux analogiques délivres aux co

deurs. La coïncidence en temps des trois signaux analogiques 

se fait au moyen de trois amplificateurs à retard variable. 

II. 4 - MONITEUR 

Le schéma électronique ne représente pas le circuit moni

teur. Le signal de la jonction servant de moniteur est envoyé, 

après amplification, sur un analyseur multlcanal, relié au cal

culateur, à seule fin de pouvoir transférer le spectre sur ban

de magnétique en fin d'expérience. 

II. S - VISyALISATIOX_Ei_&E±_t 

Aux angles supérieurs à 10° laboratoire, la section effica

ce de fusion est très faible, ce qui nous oblige, pour avoir une 

statistique acceptable (de l'ordre de 10.000 coups fusion), a 

effectuer des acquisitions d'environ deux heures. 

Les fluctuations de l'électronique et surtout les variations 

de la pression du gaz dans la chambre à ionisation peuvent alors 

être importantes et conduire a des résultats erronés. Une visua

lisation directe des spectres AE, E, t permet d'éliminer cet in

convénient. Les positions des trois pics correspondant a la perte 

d'énergie, a l'énergie et au temps de vol de 2 0 N e élastiques sont 

ainsi déterminées en cours de mesure at leurs variations éventuel

les peuvent être corrigées par les gains des voies AE, E et t. 

La visualisation des trois spectres nous permet aussi de 

faire nos étalonnages et d'améliorer 1': dispositif électronique 

pour avoir la meilleure résolution possible. 
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III. ETALONNAGES 

Les calculs effectues en ligne par le calculateur nous obli

gent à étalonner les trois voles AE, E et t. Ces étalonnages sont 

réalisés à l'aide de la source alpha de curium de 5,6 Mev, du 

faisceau de 2 0 N e dont on a mesuré préalablement l'énergie au 

spectromëtre et de O contaminant le faisceau. 

III. 1 - ÉTALONllAGE_E!/_TgNPS 

• Les Ne de 110 MeV diffusés ëlastiguement sur la cible 

d'or à un angle de 6,5° mettent 90 ns pour parcourir les 292,6 cm 

de tuyau. Tous les autres noya;ix ont une énergie par nucléon plus 

petite donc un temps de vol réel plus long. Comme, dans notre ex

périence, le "start" et le "stop" sont inversés (voir chapitre I ) , 

ils auront tous un temps mesuré plus court. Ce point d'étalonnage 

doit donc correspondre au point supérieur de notre échelle de 

temps. Un autre point est obtenu en supprimant un retard At sur 

le stop. On simule ainsi un ion dont le temps de vol réel est égal 

à celui des Ne diffusés ëlastiguement plus At. Si ce retard est 

égal â la gamme en temps que l'on veut couvrir, on obtient le 

point inférieur de notre étalonnage en temps. 

III.3 - £TALONNAGE_EN_ENERGIE 

L'étalonnage de la voie E se fait après avoir fait le vide 

dans la chambre à ionisation de façon à ce que les ions ne perdent 

pas d'énergie dans celle-ci. On dispose de trois énergies parfai-
20 tement connues : l'énergie des Ne diffusés ëlastiquement sur l'or 

â 6,5° gui est de 110 MeV ; l'énergie des 1 6 0 élastiques qui, à 

6,5°, est de 88 MeV, et l'énergie des alpha du curium. Nous dé

terminons ainsi les points extrêmes de notre gamme en énergie. En 

effet, les °Ne ont l'énergie la plus grande que l'on veut détec

ter, tandis que les alpha de 5,8 MeV ont à peu près l'énergie mi

nimum, c'est-à-dire 1 MeV par nucléon. 
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III.I - BlALONKASS.àE 

La pression dans la chambre a ionisation est stabilisée a 
40 torrs. Les Ne diffusés ëlastiquement sur l'or a 6,5* scr.t 
détectés dans la jonction E avec une énergie inférieure a celle 
qu'ils avaient avant d'établir la pression. Cette perte d'éner
gie (environ 4,29 HeV), correspondant à l'énergie qu'ils lais
sent dans la chambre, est connue grSce à l'étalonnage de la voie 
E et nous donne un point d'étalonnage de la voie AE. 

De la marne manière, les 0 diffusés ëlastiquement a 6,5° 
sur-l'or perdent 2,95 HeV dans la chambre et nous donnent un 
autre point d'étalonnage. On ajuste le gain de l'amplificateur 
de la voie AE pour couvrir la gamme allant de 0,5 HeV jusqu'à 
14,1 HeV, ce qui correspond, pour une énergie incidente de 110 
MeV, a des ions dont la charge est comprise entre 1 et 16. 

IV. ACQUISITION 

Les paramétres d'étalonnage étant déterminés, le calcula
teur transforme les adresses AE et E en Mev et t en secondes. 

Le signal E représente l'énergie résiduelle de l'ion après 
son passage a travers la feuille de formvar et la chambre a ioni
sation. L'énergie totale E est la somme de l'énergie résiduelle 
Erês e t ^ â e u x pertes d'énergie : AEf e n qui est la perte d'éner
gie dans la feuille de formvar et A E C qui est la perte d'énergie 
dans la chambre. Le calculateur effectue la somme : 

E = E r é s + A E f e n + AE C. 

D'autre part, la perte d'énergie AE C provoque une perte de 
vitesse, donc une augmentation du temps de vol. En faisant l'hy
pothèse que la perte d'énergie de l'ion dans la chambre est 



proportionnelle & la distance parcourue, la correction sur le 

temps est s 

t * t n - I âë> 
rvrai c e n 1 1 L E ' 

ou -l est la longueur de la chambre, L celle de la ba»e de vol, t e n le 

temps enregistre. 

A partir de ce temps enregistré, le calculateur évalue les 

grandeurs : 

V2 

"(w) 
La perte d'énergie AE des ions n'est pas linéaire en fonction de 

l'énergie. Pour de grandes énergies par nucléonr AE varie peu, 

tandis que pour des petites énergies par nucléons AE augmente 

considérablement. Ceci se traduit par une distorsion de la cour

be AE en fonction de E pour un ion donné. Afin de simplifier le 

dépouillement, on remplace AE par la somme : 

AE + pE 

où p est un paramètre fixé en début d'expérience. 

Les cinq paramètres ; E, t, AE + pE, 

séquentiellement sur bande magnétique en cours d'expérience. 

Parallèlement, le calculateur renvoie les tpectres bipara-

métriques (AE + pE) versus v et Et versus v* sur un analyseur 

multicanaux. 

9 2 

Les lignes en masse données par le spectre (Et ,v ï et en 

chargeC(AE + vEJ, v ) peuvent ainsi Stre visualisées en cours 

d'expérience. Nous pouvons donc estimer le nombre d'événements 

de fusion et contrôler les séparations en masse et en charge. 
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A la fin de chaque expérience, les deux spectres bipara-

mêtrigues et le spectre moniteur sont transférés sur bande 

magnétique. 

V. DEPOUILLEMENT 

Le spectre bipararaètrique (AE + uE, v ) transféré est sorti 

sur imprimante et nous donne un matrice z. Ceci nous permet de 

tracer les limites en charge en se référant par rapport aux Ne 

dont la ligne est parfaitement identifiable. 
•' 2 2 

Il en est de même pour le spectre biparamëtrique (Et ,v ) . 

Comme nous l'avons vu, les informations sont stockées séquen

tiellement sur bande magnétique dans l'ordre E, t, ûE + uE, v , 

Et . Four tracer les spectres en énergie par noyau et par angle, 

il suffit de chercher, pour chaque v 2, tous les événements ayant 

un AE + yE et un Et compris dans les limites en charge et en 

masse déterminées précédemment. 

C'est ce que fait le programme de dépouillement qui, ayant 

mémorisé les spectres en masse. Z par z et v par v , les intègre 

entre les limites en masse pour un Z et un v 2 donnés. Mous pou

vons ainsi construire les spectres en énergie pour chaque noyau. 

Ces spectres, stockés sur bande magnétique, sont ensuite 

intégrés. Le nombre de coups N dûs â l'a fusion est alors simple

ment obtenu en faisant la somme de tous les spectres ou des par

ties de spectres attribués â la fusion. En effet, s'il est évi

dent qu'à 110 Mev, .les réactions de transfert et les réactions 

inélastiques ont une faible section efficace (20 rab pour le 

transfert), par contre les.réactions inélastiques profondes sont 

beaucoup plus importantes. Cet effet n'apparaît que pour les 
20 

noyaux dont la masse est voisine du Ne et sera traité plus am
plement dans le chapitre III réservé aux résultats expérimentaux. 



20 
Connaissant N, N* le nombre de coups de Ne diffusés élas-

tiguement sur l'or déposé sur la cible de carbone obtenu en inté

grant le pic correspondant sur le spectre moniteur, e' l'épaisseur 

d'or, e l'épaisseur de carbone, on peut déterminer la section ef

ficace relative de fusion pour un angle donné : 

|£ (react, . | £ , é l a 3 , x ^ - x ^ x ^ 

En procédant ainsi pour tous les angles, on obtient la dis

tribution angulaire totale. Il suffit alors de l'intégrer pour 

obtenir la section efficace de formation d'un noyau composé. 

Les sections efficaces partielles sont normalisées par rap

port à cette section efficace totale. 

VI. DETERMINATION DES ANGLES 

Le spectromètre du cyclotron d<3 Grenoble ne tourne pas dans 

un plan parfaitement horizontal. Ceci provogue des différences 

pouvant atteindre 0,5° entre les angles lus et les angles vrais. 

Four remédier â cet inconvénient, il a été nécessaire d'uti

liser une méthode permettant de calculer l'angle de détection. 

Celle-ci est basée sur le dé 

élastiques diffusés sur les 
12 

déposé sur la cible de C. Pour un angle laboratoire fixé, on 

peut calculer l'énergie as °Ne diffusés sur le l 2 C et celle 

des Ne diffusés sur l'or. La différence entre ces deux éner

gies est une fonction croissante avec l'angle. 



Expérimentalement, 11 est possible de connaître la diffé
rence en énergie des deux pics élastiques à l'aide de la visua
lisation du spectre E et de déterminer ainsi l'angle de détec
tion avec une précision de 0,1°. 



CHAPITRE III 

RESULTATS EXPERIMENTAUX 

I. INTRODUCTION 

Après la correction faite à l'aide du décalage cinématique 

exposée au chapitre précédent, les angles de détection sont de 3,7 e, 

4,3 e, 5,35», 6,7*r 8,2°, 10,4°, 12,9" et 1S,2°. 

Ce choix, motivé par le fait que les produits de fusion sont 

surtout émis aux petits argles dans le laboratoire, nous a permis 

de couvrir toute la plage angulaire contribuant le plus à la section 

efficace intégrée, il ne nous a malheureusement pas été possible de 

faire une mesure à un angle inférieur & 3,7° car alors le faisceau 

diffusé sur les fentes du collimateur pénétrait dans l'ensemble de 

détection et empêchait ainsi toute mesure. 

Au-delà de 16°, nous n'avons observé que peu de produits de 

fusion, comme nous le verrons dans l'étude des distributions angu

laires ; ce qui nous a amené & nous limiter à 16,2 e. 

L'allure des spectres biparamétrigues est montrée sur la figure 

III.1. Sur cette figure, les deux spectres biparamétriques sont 

superposés. 

Pour le spectre d'identification en charge, montré en a, nous avons 

pris v = 0. C'est pourquoi les lignes en charge sont inclinées. 

Cette inclinaison n'est pas gênante pour la détermination des limi

tes en charge du fait de la bonne résolution de la chambre à ioni

sation. Sur la figure 111,2b, nous montrons une coupe en v 2 faite 

sur le spectre d'identification en charge obtenu pour un angle 
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laboratoire de 6,7° et pour un v 2 correspondant â la vitesse de 

recul du noyau composé. Comme le montre cette figure, les diffé

rentes charges sont M e n sêparables et l'erreur due a un recou

vrement entre deux charges voisines est négligeable. 

En ce gui concerne les spectres d'identification en nasse, dont 

un example est montré sur la figure III.lb, on voit que la sépa

ration en masse est extrêmement nette. Une coupe en v 2 faite sur 

le spectre d'identification-en masse obtenu â un angle de 6,7° 

laboratoire, pour un v 2 correspondant à la vitesse de recul du 

S (fig. III.2a) montre que l'erreur que l'on pourrait faire 

â cause des recouvrements est nulle. 

Par suite des réactions dans la jonction E, des "Ne élas

tiques sont détectés avec une plus faible énergie résiduelle E, 

ce qui provoque une trainee vers les basses énergies dans le 
2 

spectre d'identification en masse centrée sur le v correspon
dant au pic élastique. Ces réactions dans la E, estimées à 1%, 

ne sont visibles que pour le pic élastique mais existent pour 

les autres produits de fusion et introduisent une erreur rela

tive sur la détermination en masse, au plus égale & 1%. 

II. SECTIONS EFFICACES 

La détermination de la partie des sections efficaces par

tielles, résultant d'une réaction de fusion, ne pose aucun pro

blème pour tous les noyaux résiduels détectés sauf pour le 2 0 N e 

et le 4Mg. En effet, tous ces noyaux ont des spectres en éner

gie centrés sur leur énergie de recul et sont caractéristiques 

d'un phénomène d'evaporation de particules à partir du noyau 

composé. La section efficace de production par evaporation a 

partir du noyau composé est donc égale a la section efficace de 

formation, il n'en est pas de même pour le 2 4 H g et le 2 0 N e . Le 
2 Hg peut Stre produit par evaporation de 2 alpha (ou d'un alpha 

et de quatre nucléons) mais aussi par transfert d'un alpha â 

partir du Ne. Les spectres en énergie, résultant d'un phénomène 



Fig. III.l - Exemple de spectre biparametrique 
a) Identification en charge (aE + uE.v2) 
b> Identification en masse (E + iE,v s). 
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Fig. III.2 - Spectres d'identification en masse (a) et en charge 
(b) pour un v 2 correspondant à la vitesse de recul 
du noyau compose 3 2 S â 6,7° laboratoire. 
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de fusion, devant être centres autour de l'énergie de recal du 

noyau résiduel» nous avons considéré que lo pic A haute énergie 

des spectres du Mg (Fig. HI.5c) est due i un transfert alpha. 

Cette contribution donne une section efficace intégrée; de 24 mb. 

Le 2 0 N e présente certaines particularités qui ne peuvent être 

attribuées & un phénomène de fusion comte on le verra à la fin 

de ce chapitre. Aux grands angles de détection, la partie des spec

tres en énergie imputable à la fusion est facilement identifiable 

(fig. ill.3b), mais aux petits angles (fig. III.3a), elle est noyée 

par une distribution en énergie uniforme s'étendant du pic élasti

que jusqu'à la coupure A basse énergie, et il eft impossible de 

déterminer la partie attribuable A la fusion. 

Pour avoir une estimation de la section efficace de formation 

%»« 
et ' Mg) pour extrapoler celle du Ne aux petits angles. La 

valeur ainsi obtenue est de 200 ± Su mb. Ainsi modifiée, et après 

avoir sommé sur tous les noyaux de masse supérieure ou égale A 

20, la section efficace de fusion est de 1270 ï 150 mb. Ne us 

n'avons pas tenu compte des produits de masse inférieure A 20 

qui sont pratiquement inexistants, ni de 1' 0 qui est dû A une 

contamination du faisceau ou A un transfert alpha. 

De «tte valeur de la section efficace de fusion, o = 1270 + 150 

mb, . lus pouvons en déduire la valeur du moment angulaire criti

que 1 , dans l'approximation du "sharp cut o f f ou les coeffl-

L*intégration sur tous les produits de réactions, exception faite 

des °Ne diffusés élastiquement sur le carbone, donne une section 

efficace de réaction de ; 

o R - 1700 ± 170 mb. 

On calcul de potentiel optique utilisant les paramétres de 

Vandenbosch (10) donne, pour la réaction Ne sur C, o p = 1806 

mb A 110 HeV, ce qui est en concordance avec notre valeur 
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Pig. HI.3 - Spectres en énrraie (arb) et distributions angulaires te) du Ne 
L'énergie de recul du 2S est indiquée par une flèche en a et b. 



expérimentale. On voit que 75% de la section efficace totale cor

respond 3 la fusion. Les 25% restant sont dOs principalement à des 

Ne inélastiques, seule une fraction semble provenir de réactions 

inélastiques profondes. 

Les sections efficaces partielles noyau par noyau, sont montrées sur 

le tableau ill.4. Dans ce tableau, nous n'avons exprimé que la 

partie des sections efficaces attribuée â la fusion. Le phosphore 

(z « 15) dont la section efficace de formation est de 6 mb présente 

des spectres' en énergie qui ne portent que sur quelques coups et ne 

peut faire l'objet d'aucune étude détaillée. Il en est de même 

pour le fluor (Z = 9) qui a une section efficace de formation de 

8 mb. 

Pour une plus grande compréhension de l'analyse des résultats 

expérimentaux, il nous a semblé souhaitable de diviser la fin de ce 

chapitre en deux parties. La première partie sera consacrée aux 

noyaux de charge supérieure à 10 qui sont exclusivement, à l'excep-
24 22 

tion du Mg et du Na, des produits de fusion, et la deuxième 

partie traitera le cas du °Ne pour lequel plusieurs processus 

interfèrent. 

III. RESULTATS EXPERIMBMTADX POUR LES NOYAUX DE CHARGE SUPERIEURE A 10, 

III. I - SPEÇ£RES_EN_ENERGIE 

Les spectres en énergie se divisent en deux classes distinctes 

comme nous pouvons le voir sur la figure III.5 : 

- Les spectres en forme de cloche comme le 2^Si (fig. 111.5a) centrés 

sur l'énergie de recul du noyau résiduel correspondant à 1'evaporation 

d'un ou plusieurs nucléons. 

- Les spectres présentant deux extrêmes et dont le minimum est situé 

â l'énergie de recul du noyau résiduel, comme par exemple l , 2°Al 

{fig. XXI.5b>, correspondant â l'émission d'un alpha pouvant être 

accompagné de 1'evaporation d'un ou plusieurs nucléons. Les deux 

extrêmes se rapprochent et finissent par se confondre aux grands 

angles. 



15 14 13 12 11 10 9 

19 <0,2 9 4 
20 < 0,2 <1 200 4 
21 < 1 4 11 
22 1 S 36 11 
23 5 38 210 6 
24 «0,2 10 63 5 < 1 
25 «1 26 163 3 
26 5 161 70 <1 
27 <0,2 10 42 5 
28 2.5 68 ]6 < 1 
29 2.5 35 4 
30 t1 1.5 
31 <0>2 
32 

Tableau III.4 - Sections efficaces partielles expérimentales 
en millibarns. 
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Pig. III.5 - Spectres en énergie des noyaux résiduels pour 

angle de détection de 4*2°. 
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Certains des noyaux observes ont des spectres en énergie cor

respondant 3 un mélange des deux types et l'analyse des deux types 

ne peut nous donner qu'une information qualitative sur l'importance 

de l'un des deux processus d'evaporation. 

Pour mieux comprendre la cause de la. differentiation en deux 

classes des spectres en énergie et surtout le fait d'associer 

1'evaporation de plusieurs nucléons à un spectre en forme de cloche 

et 1'evaporation d'un alpha 3 un spectre â deux bosses, il est né

cessaire de faire des rappels de cinématique â deux corps. 

aï Rappels de cinCnatique â deux corps. 

En supposant qu'après la formation du noyau composé, celui-ci 

émet isotropiquement une particule monoénergétique d'impulsion P e v 

dans le centre de masse, nous pouvons détecter, à un angle 8 dans 

le laboratoire, un noyau résidael dont l'impulsion ne peut avoir 

que deux valeurs possibles P r e s n a h )
 e t p'res flabl' c o m m e ^ e 

montre la figure ci-dessous. 



V r étant la vitesse de recul du noyau composé et m r e s la masse du 

noyau résiduel. 

D'autre part, si 6 augmente, les impulsions _P r e s n a b )
 e t p'res (labj 

ont des valeurs de plus en plus voisines jusqu'à être égales pour 

8 = 6 . Au-delà de î_.„, nous ne pourrons plus former de noyau 
max max 

résiduel. 

L'équation iiant P r e s ( l a b ) et P r e s ( c m ) est : 

pres (îab) " 2 c o a e "res v r pres (lab) + ™res v r " pres (cm) " ° 

et par consequent la différence p 

t>„. „.v> - P' = 2 Vcos Z8 4 e s V, 2 - ml V 2

 + P| res (lab) " «"res (lab) - " V » • "res "r " "res vr T "res (cm) 

Ceci nous montre que les spectres en impulsion dans le laboratoire 

ont deux pics. Si on veut connaître la différence en énergie de ces 

deux pics, il suffit de remarquer que, si 

„ 2 

2 2 mres 
et E, 

alors 

AB - E, - E, - -vr— (P, "2 "1 25; 

donc 

r ' 
4E = 2cose V Wcos 26 m 2 . V 2 - m 2 V 2 + P 2 , . 

- * res r res r res (cm) 

Si on trace iE en fonction de e l a b . on peut déterminer l'angle 

d'émission maximum 6 m a x au-d^.là duquel il n'y a plus formation de 

noyau résiduel. 
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Tout ceci est vrai â condition que la particule évaporée soit 
ntonoénergétique ce qui, physiquement, n'est pas réaliste. Nous pou
vons néanmoins nous rattacher au cas précédent en admettant que le 
spectre en impulsion de la particule évaporée présente un extremum 
pour une valeur p . Alors, le spectre en impulsion (et en énergie) 
du noyau résiduel dans le laboratoire aura deux extrema et l'angle 
d'émission maximum 0_ a x sera l'angle a partir duquel on n'observe 
plus qu'une bosse. 

H(P) est le spectre en impulsion dans le centre de masse du noyau 
résiduel. 
Si P m i_ < P_ alors on aura un spectre laboratoire à deux bosses. 
Si P m i n > P Q alors on aura un spectre à une bonne. 
On constate que la condition pour observer dans le laboratoire un 
spectre présentant deux extrema est que le spectre en impulsion 
dans le centre de masse soit maximum pour une grande impulsion p . 
Ceci ne peut se faire que s'il y a émission d'un ou plusieurs 
alphas ; en effet : 



1° L'énergie d'émission la plus probable d'un proton (et a 

fortiori d'un neutron) est plus petite que celle d'un alpha a cause 

de la barrière coulombienne. 

2 e A énergie éjale, un alpha à une impulsion double de celle 

d'un nucléon. 

3° La chaîne d 1 evaporation pour atteindre ut* noyau résiduel est 

plus courte quand elle contient un alpha (au lieu de quatre nucléons). 

Or, la convolution de deux evaporations entraîne un élargissement du 

spectre résultant, ce qui signifie que, dans le cas de 1'evaporation 

de beaucoup de particules (émission de nucléons), on ne pourra plus 

définir une impulsion p la plus probable, alors que dans le cas de 

1'evaporation d'un alpha accompagnée de un ou deux nucléons, le spec

tre ne sera pas sensiblement différent de celui correspondant a l'é

mission d'un alpha unique. 

b) Spectre du silicium (Fig. Ill.Sa). 

On observe quatre isotopes principaux : 26,27,28,29 s i < T o u s ] _ e s 

spectres sont centrés sur l'énergie de recul E r . Le
 2 8 S i et le 2 9 S i 

présentent un maximum très prononcé pour l'énergie de recul quel que 

soit l'angle de détection. Ceci signifie qu'ils sont produits par 

evaporation du nucléons exclusivement. L*evaporation d'un alpha a 
32 ?R 

partir du S donnerait du °si ayant une énergie d'excitation supé

rieure au seuil d'émission d'une particule. Ce processus ne peut 

pourtant pas être exclu en admettant l'émission d'un alpha de très 

grande énergie. 

Pour le silicium 27, on remarque que le maximum n'est pas centré sur 

l'énergie de recul, ce qui peut être imputé â un défaut de statisti

que. Le spectre du silicium 26 ne présente pas d'intérêt étant donné 

sa faible statistique. 

c) Spectre de l'aluminium (Fig. 111.5b). 

On observe encore quatre isotopes : Aluminium 25, 26, 27, 28. 

Comme le Si, 1' Al est typique de l'émission de quatre nucléons 



2fi 28 

(3p,n). La similitude de forme des spectres du "Si et de l'*wAl 
est normale puisqu'ils proviennent tous les deux de l'émission de 
quatre nucléons. 
Par contre, 1' Al qui est le plus important, est caractéristique 
de la présence d'un alpha dans la chaîne d'evaporation, de même 
que 1 , 2 5A1. 
Le spectre de l , 2 7Al n'est pas caractéristique d'un processus alpha 

27 ou d'un processus nucléons. Il est un mélange des deux. L* Al est 
donc issu des deux chaînes d'évaporation (a,pi et (3pi2n). 

d) spectre du magnésium (Fier. III.5c) . 

Nous observons trois isotopes principaux 2 4 ' 2 5 ' 2 6 M g ainsi 
23 

qu'un isotope de faible section efficace Mg. 
25 

Le plus important est le Mg dont le spectre est caractéristi
que d'une émission alpha, de même que le Mg» Ils diffèrent pourtant 

25 dans leur forme. Le Mg présente deux bosses rapprochées et disymé-
triques par rapport à l'énergie de recul du noyau, tandis que pour 
le Mg, les deux bosses sont symétriques et bien séparées. La dif
férence dans la séparation des deux bosses provient de la présence 
d'un neutron supplémentarie dans la chaîne d'évaporation du Mg qui 
a tendance à élargir le spectre en impulsion dans le centre de masse, 
La symétrie des spectres du Mg et la non-symétrie dans le cas du 
25 
Mg sont dues a des distributions angulaires du noyau résiduel dif

férentes dans les deux cas comme nous le verrons dans l'analyse. 
24 

Le spectre du Mg est différent de tous les spectres précé
dents. En effet, il présente deux bosses mais seule la bosse de 
basse énergie est centrée sur l'énergie de recul. Deux raisons peu
vent expliquer la forme de ce spectre i 

- Le Mg peut être produit à partir des deux chaînes (2a) et 
(a,4 nucléons). Le processus (a,4 nucléons) explique la bosse cen
trée sur l'énergie de recul, tandis que le processus (2a) explique 
la bosse de haute énergie à condition qu'il existe une bosse a très 
basse énergie symétrique a celle-ci par rapport à l'énergie de recul. 



d'aussi faible énergie parce qu'ils sont arrêtés dans la chambre 

à ionisation ou qu'ils laissent une énergie trop faible dans la 

jonction E. La formation du Mg par evaporation de 2a à partir 

du noyau composé ne peut donc pas être mis en évidence dans le 

cadre de cette expérience. 

- La deuxième raison consiste à expliquer la bosse de grande 

énergie par -un transfert alpha correspondant à un Q de -15 HeV 

environ. D'après cette hypothèse, on obtient une section efficace 

intégrée de 24 mb. Tous les résultats expérimentaux, notamment la 

section efficace totale de fusion, tiennent compte de. cette deu

xième hypothèse. 

coup moins caractéristique. 

e) Spectre du sodium (Fig. I11.5d). 

22 21 

Nous n'avons détecté que deux isotopes du sodium ' Na. 

Comme pour les ' Mg r leur forme n'est pas typique d'un processus 
2^ 

unique et ne peut pas s'interpréter facilement. Le spectre du Na 
23 

a beaucoup de similitude avec celui du Mg t il est très étalé en 

énergie et présente un pic centré sur l'énergie de recul avec une 

excroissance â haute énergie (environ 3,5 MeV/nucléon). 
23 24 22 23 

Pour les quatre noyaux ' Mg et ' Na, on remarque qu'ils 

diffèrent de tous les autres noyaux par leur étalement en énergie, 

ce qui semble confirmer la présence de 2a dans l'une des chaînes 

d'evaporation conduisant â ces noyaux. 



r 

• lab (4m* ' 

Fig. III.6 - Distributions angulaires expérimentales. 
Dans chaque cas, la courbe la plus haute représente 
la somme des sections efficaces des différents isotopes. 
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III. M - DISTRIBVTIWS_AtlGULAIRES 

Les distributions angulaires, normalisées par rapport à la 

section efficace élastique du 2 0 N e sur l'Au sont montrées sur la 

figure III.6, Nous n'avons représenté que les noyaux les plus 

abondants. 

Les largeurs des distributions angulaires augmentent au fur 

et à mesure que la masse du noyau résiduel diminue. En effet, pour 

créer des noyaux résiduels de faible masse, 11 faut évaporer beau

coup de particules et par conséquent, l'impulsion transférée au 

noyau est plus grande pour les faibles masses. 

De même que pour les spectres en énergie, les distributions 

angulaires des 2 2 ' 2 3 N a et 2 3 ' 2 4 M g se singularisent des autres dis

tributions par une traînée et, pour le Na par une remontée aux 

grands angles. L'émission de deux alphas dans le cas de ces noyaux 

peut expliquer cette traînée aux grands angles mais il nous est 

Impossible <I •approfondir cette hypothèse car les distributions 

angulaires de chacun des deux alphas ont un rôle important dans la 

construction du spectre en énergie du noyau résiduel et ne sont pas 

prises en compte par le programme d'analyse (voir chapitre IV). 

IV. RESULTATS EXPERIMENTAUX POUR LE NEON ET L'OXYGENE 

Tout ce qui a été dit précédemment ne s'applique pas aux noyaux 

de charge inférieure ou égale i lo. 

L' 0 présent dans les spectres biparamétriques (voir fig.III.l 

provient d'une contamination du faisceau ou d'un transfert alpha et 

ne sera pas traité. 

Le cas du Ne est plus complexe. Sur la figure III.3, nous 

avons représenté en a et b deux spectres en énergie â 5,3° et 16,2° 
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Aux grands angles, entre 8 e et 1 6 % le spectre en énergie du 
2 0 N e (fig. Ill»3b} a une forme en cloche centré sur l'énergie de 

recul exception faite du pic élastique. Par contre, aux petits 
20 angles (fig. III.3a)« le spectre du Ne ne présente pas la forme 

particulière d'un produit de fusion. 

2û 
Il en est de même pour la distribution angulaire du Ne 

(fig. 111.3c). Aux grands angles, elle ressemble aux distributions 

angulaires des noyaux voisins ( ' TJa et Hg) tandis qu'elle pré

sente une importante remontée aux petits angles. 

20 
On peut en déduire que le He est le résultat de trois proces

sus différents : 

1° Evaporation de particules â partir du noyau composé comme le mon

tre les résultats expérimentaux aux grands angles. 

2° Réactions inélastiques profondes comme l'indique la remontée aux 

petits angles de la distribution angulaire (fig. III.3c). 

3° Diffusion des Ne sur les fentes du collimateur. Des expériences 

postérieures ont été réalisées dans le but d'étudier la remontée 
20 

de la section efficace de formation du Ne aux petits angles. 

Nous avons montré que cette remontée est principalement due â la 

diffusion des °Ne sur les fentes du collimateur. 



CHAPITRE IV 

ANALYSE 

La théorie statistique telle qu'elle est décrite par Bethe (11) 

et Welsskopf (12) permet de "rendre compte" de l'ëvaporation d'un 

noyau composé. On peut se demander si le système composé obtenu 

par fusion du °Ne sur du 1 2 C peut être assimilé au noyau composé 

très classique obtenu par fusion d'un projectile léger avec une 

cible lourde, sur lequel s'appuie la théorie statistique. Pour 

cela, il faudrait que la durée de vie du noyau excité soit suffi

samment longue pour que l'énergie apportée par le projectile soit 

répartie également entre tous les nucléons du noyau. Or r l'énergie 

d'excitation très élevée conduit à une durée de vie courte par rap

port à un noyau composé classique. La distribution des moments an

gulaires, dans le système composé obtenu, apporte un élément auquel 

la théorie statistique ne donne que peu d'importance. Malgré ces 

problèmes/ des expériences antérieures ont montré que l'on pouvait 

se servir du modèle statistique pour interpréter des expériences de 

fusion entre ions lourds légers. Notre but a été d'appliquer ce mo

dèle dans la réaction Ne + C à 110 HeV pour essayer de dégager 

les paramètres les plus significatifs et, si possible, de remonter 

à des grandeurs encore mal connues pour des énergies d'excitation 

aussi élevées, comme la densité de niveaux et la ligne yrast. 



I. THEORIE STATISTIQUE 

La théorie statistique s'appuie sur le théorème de réciprocité 
qui postule que la probabilité de former un noyau résiduel f a par
tir d'un noyau composé c d'énergie d'excitation Ë et de moment an
gulaire total J par émission d'une particule de spin s, de masse 
réduite v. disposant d'une énergie comprise entre e et c + de est 
égale â la probabilité de former le noyau composé â partir du noyau 
résiduel par fusion avec la particule "évaporée" > ces probabilités 
devant Stre pondérées par le nombre d'états possibles dans le noyau 
résiduel (gf) et dans le noyau composé (g } i 

*c « W d E " 3 f Pf-c d E-

La probabilité Pf^^ de la réaction inverse est proportionnelle 
au p-oduit de la section efficace olnv<J,s,E,e,J) de capture d'une 
particule de spin s et d'énergie e, par un noyau d'énergie E et de 
moment angulaire J, pour obtenir le noyau composé d'énergie Ë et 
de moment angulaire J par la probabilité de rencontre de la parti
cule et du noyau qui est proportionnelle à la vitesse (2e/m)1//2 où 
m est la masse réduite. Ceci implique que : 

9. 2, 1/2 
p - « — a. (--) 
*c+f g inv a ' 

L'expression de o i n y est obtenue en faisant In somme de toutes 

les ondes partielles d'ordre £ pour toutes les valeurs du spin S de 

l a v o i e ! _ J+s J+S 

°inv " **2 (2s«?Um> s = |*_ s | s.,}^, H 

On voit donc que P c < j est proportionnel a : 

J+S J+S 
Pc+f « Bf ï l H 

S-|J-s| *=|J-S| 
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Le nombre d'états possibles pour le système final g. est pro

portionnel a la densité d'états p[E,J). La probabilité P c^« sera 

finalement proportionnelle à : 

pc*f - f< E' J» j \ T*-

Pour normaliser cette probabilité, on fait la supposition que 

l*on tient compte de toutes les voies de sortie. On peut donc expri

mer la probabilité de former un noyau résiduel d'énergie E et de mo

ment angulaire J a partir d'un noyau initial u d'énergie Ë et de mo

ment J : 

Gyi <B,J,E,J) " Rpitë,J,ErJ)/G 

où R . tÊ~,J,E,J> - f(E,J) E E To 

G « E E /R . <Ë,J,E,JïdE. 
i J ^ 

L'indice i désigne le mode de dësexcitation : (alpha, proton ou 

neutron). 

Si la population initiale (celle du noyau d'indice y gui se 

désexcite) est F (B,J), la population du noyau résiduel P x sera: 

P [ i w l(E,J) » S I P v(E,J) R ( j i (B",Ï,E,J)/G (1) 

E J 

De même, le spectre de la particule émise i, par le noyau y est: 

S M i(e) - t ï P y (E,J) E R y i <3,J,E,J)/G 

Ë J J 

Remarque : L'émission y n'a pas d'influence sur les résultats du cal-
cul d"evaporation. C'est pourguol nous n'avons pas fait apparaître 
l'émission Y comme mode de dësexcitation du noyau. 



La relation (1) nous permet de calculer la population d'un 
noyau résiduel obtenu par evaporation de plusieurs particules. Il 
suffit pour cela de determiner une chaîne d*evaporation et de cal
culer les populations successives des noyaux définis par cette 
chaîne. Cette relation nécessite le calcul préalable des deux 
grandeurs R i<E fJ,E rJ) et P{Ë,J). 

La population du noyau composé P(Ë,J) se calcule par 1'appro* 
ximatian du "sharp cut off. Dans cette approximation, le noyau est 
une sphère à bords francs. Cette hypothèse est justifiée« car pour 
les ions lourds, les longueurs d'onde associées sont très inférieu
res aux dimensions des noyaux. Les coefficients de transmission sont 
donc soit nulS/ soit égaux a un : 

TA = 1 pour \ < i 

T 6 = 0 pour •£ > £ . 

La section efficace partielle d'ordre i s'écrit alors : 

o$ = ÏÏ* (2-fcfl) pour i i i 

a a = 0 pour & > * c r-

Le moment angulaire * est obtenu en écrivant que la somme des sec

tions efficaces partielles est égale â la section efficace de fusion 

"F 

l 

La section efficace de fusion expérimentale étant de 1270 mb 

cela nous donne % - 23. L'approximation du "sharp cut off faite 
20 12 

dans le cas du Ne sur du c â 110 HeV est justifiée par les cal
culs de modèle optique faits par Vandenbosch et al. (10) à 110 MeV. 
Ce calcul nous montre que les valeurs des coefficients de transmis
sion sont égaux à 1 à moins de 1% près jusqu'à -C » 23. 

Dans l'expression de R i(Ë,J,E,J} apparaissent les densités 

de niveau f{EtJ) des noyaux intermédiaires (dans le cas de plusieurs 
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evaporations), ainsi que les coefficients de transmission T» 

correspondants a chaque étape d'evaporation. Le* coefficients 

de transmission correspondant a 1'evaporation d'un proton ou 

d*un neutron sont calculés au moyen d'un modèle de potentiel 

optique utilisant les paramètres dépendant de l'énergie de 

Becchetti et Greenlees (13)*. En ce qui concerne les alphas, 

les paramètres du potentiel optique sont pris fi partir des 

références (14) et (15). Ces paramètres, qui sont résumés dans 

le tableau IV. 1, sont proches des valeurs généralement admises. 

Les densités de niveau font intervenir plusieurs paramètres 

et jouent un rôle considérable dans l'expression de la probabi

lité d'émission. Elles ont été calculées a l'aide de.la formule 

de Lang (16). On écrit que la densité de niveaux pour un noyau 

d'énergie E et de moment angulaire total J est égale à la diffé

rence entre la densité d'états pour une projection H = J et la 

densité d'états pour M = J+ 1 : 

f(E,J) - U(B,M=J) - u(E,M=J+l) 

avec : m(E,M) « M ( E - M 2/aR, 0) 

»(E,0) = k ^ U / S Û J / R 1 ' 2 a 2 t 3 (2) 

où • - E - « 

6 étant la correction de pairing. 

La température nucléaire t est liée à l'énergie D par la 

relation : 

o = at 2 - | t • 

k est une constante égale â 1/12. 

Dans ce calcul, on supporte que le noyau est dans son état fonda

mental, ce qui ne correspond pas à la réalité. Nous avons alors 

fait l'hypothèse que les coefficients de transmission ne dépen

dent pas de l'état d'excitation du noyau. 



Froj ce 
c i l e 

Cible Energie 

MeV 

V . 
IV 

McV fn fm 
"v 

MeV 
*v 
fm fn MeV fm fin h fe 

1 
> 
fn 

* 
Sef. 

2°ite 
l 2 c 110 17.0 1.35* 0.57 23.26 1.35* 0.57 0 0 1.35* 10 

n 20<As3! 0<E<25 56-0.32EH2t) 1.17 0.75 0.22E-1.56 1.26 0.58 13.0-0.25E-12n 1.26 0.58 6.2 1.01 0.75 

P. 20«A<31 0<E<25 5*-0.32E+0.«s+24n 1.17 0.75 0.22E-2.7 1.32 0.5H-0.7I) U.8-0.25E+12„ 1.32 0.51*0.7i 6.2 1.01 0.75 1.17 

a ,V=27,28 KE<50 165.0 1.45 0.52 19.0 1.45 0.52 0 0 1.45 14 

a 20<A<26 KE<:O 171.0 1.52 0.52 19.0 1.52 0.52 0 0 1.52 15 

a** 204A*2B 1<E<50 165.0 2 .0 0.52 19.0 2.0 0.52 0 0 1.45 I 

TABLEAU IV. 1 

Peramècree du potentiel optique 

I - Z 
A 

*byan - 1,35 (20 1'? * I 2 I / 3 ) fm 

**Lee flèches de le figure IV.Z correspondent aux calculs obtenus avec ces paramètres. 

•** 
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L'expression (2) utilise deux paramètres : 

a : paramètre de densité de niveau 

R : paramètre de spin. 

La relation liant a et R s'écrit : 

ait = 21/fi2 

où I est le moment d'inertie du noyau considéré. Les valeurs de 

a, habituellement égales a A/8, où A est le nombre de masse du 

noyau, viennent ici de l'approximation de Gilbert et Cameron (17> : 

a/A = 0 f12 + 0,00917 .S. 

où S est une correction de couche. Les valeurs du paramètre de 

densité de niveau semblent ainsi plus correctes car elles tien

nent compterpar l'intermédiaire c'a 3, du fait que les noyaux â 

couches fermées ont un "a" plus petit. 

Les valeurs de 5 doivent être déterminées pour tous les noyaux 

résiduels possibles. Certaines de ces valeurs sont données direc

tement par Gilbert et Cameron (17), les autres sont obtenues par 

extrapolation à partir de celles-ci. 

Lorsque le noyau a uniquement de l'énergie de rotation, 

c'est-à-dire quand E = j(J+l)-fi /2I, J étant le moment angulaire 

total du noyau et I son moment d'inertie, l'hypothèse d'une dis

tribution Gaussienne de la projection des moments angulaires n'est 

plus valable car le nombre de particules excitées est petit. Ce 
9 

qui signifie qu'en dessous de l'énergie yrast : Ej * J(j+l}fi /2I 

.Va densité d'état est nulle et par conséquent, le paramètre de 

densité a doit être nul. 

En fait l'énergie "disponible" U est : 

U - E - 6 

où 5 est la correction de pairing. 

En conséquence, l'énergie yrast sera : 

Ej = J(J+l)fl2/2I + 6. 



Pour les basses énergies, les niveaux yrast sont connus 

expérimentalement (18). Nous avons donc pris ces valeurs expéri

mentales pour les basses énergies. 

Nous avons fait l'hypothèse que le noyau était une sphère rigide 

de moment d'inertie 

I = 2/5 M r£ A 2 / 3 

où M est la masse du noyau et A son nombre de masse. 

L'approximation du "sharp cut off" nous impose que 

a«.rt+. = ** <t,. +l>
2 et ff_ - »* ( £ + 1 ) . Si on suppose que la 

fusion est limitée au * v r a B t r on a t = * t et par suite, la 

connaissance de o« r nous donne £._-_*, .Harar et al.(19) ont mesuré 
y 7n 12 

la section efficace de fusion pour la réaction *"Ne sur C à 

80 MeV, ce qui correspond à une énergie d'excitation du noyau 

composé de 49 MeV. De là on en déduit l v r a s t pour 49 MeV qui nous 

donne la valeur du moment d'inertie I du noyau composé. Dans 

l'hypothèse da la sphère rigide, on trouve que r = 1,3 fm. 

La position de la ligne yrast est extrêmement importante, puisque 

c'est elle qui, pour un noyau résiduel d'énergie d'excitation et de 

moment angulaire J donnés, détermine 1'evaporation d'une particule. 

La figure IV.2 montre les résultats des calculs (flèches et 

traits discontinus), ainsi que les résultats expérimentaux (traits 

pleins). On constate que les données expérimentales sont qualita

tivement reproduites, mais que, pour certains noyaux, les prëvi-
25 21 

sions sont fausses, exemple 1 Al ou le Mg. Sur le tableau 

IV.3, on peut voir les résultats ùSctillës du calcul avec les 

chaines d'evaporation et leur pourcentage pour chaque noyau. La 

comparaison avec l'expérience nous montre que les sections effi

caces partielles surestimées par le calcul sont celles correspon

dant à une chaîne d'evaporation principalement constituée de nu

cléons (ex. SI, Al, etc..)' Pour approfondir cette remarque, 

nous avons calculé les multiplicités nucléons et alphas pour tous 
les noyaux dont le nombre de masse est supérieur à 23. Seul le 
28 

Si présente une ambiguïté car il peut être formé par evaporation 

J 



O(mb) 

Fig. IV.2 - Sections efficaces expérimentales des principaux isotopes (traits pleins). 

Les résultats du calcul de GROGI II sont indiqués par les traits en poin

tillés et les flèches. 

|&*.:-i 
r 
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Noyaux Processus de formation e t pourcentage des sect ions eff icaces calculées o (ntb) 

2 9 S i pnp : 3 2 . 3 , ppn i 5 4 . 5 , npp : 13.2 227 

2 8 S i ce s 4 . 1 , ppnn ! 5 2 . 9 , pnpn s 2 3 . 9 , pnnp : 6 . 8 , appn i 11.1 67 

" s i en : 8 4 . 5 , noc i 15 .5 10 

2 8 A 1 PPPn s 4 1 . 0 , ppnp i 3 5 . 1 , pnpp : 16 .4 , nppp : 7 .5 30 

2 7 A l op i 77 .4 , pot : 22.6 136 

2 6 A1 «pn i 43 .6 , anp : 7 . ? , pom : 2 7 . 8 , pna i 11 .2 , npa : 7 . 0 , nap i 2 .5 214 

2 6Mg «PP » 4 7 . 3 , pap : 37.3 ppa : 15.4 55 

2 5 Kg ocppn : 1 0 . 8 , opnp : 18 .2 , tmpp i 4 . 1 , papa : 12 .5 , pomp s 2 0 . 8 , pptm « 8 . 1 , 

ppnot : 17 .0 , nctpp : 2 . 2 , npap i 2.9' nppa : 3 . 4 

71 

2 4 H g - oot : 100.0 83 

" « 8 « a i : 3 2 . 0 , orna : 49 .0 n i a : 19.0 4 

2 3 H . nop : 58 .5 , otpa : 2 5 . 9 , par* : 15.6 292 

TABLEAU IV. 3 

DStai ls des chaînes d'évapoTation calculées 
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de quatre nucléons ou d'un alpha. Comme le pourcentage calculé de créa

tion du SI par la voie alpha est de 4,1%, on néglige cette 

voie. Nous obtenons ainsi le tableau IV.4 donnant les multipli

cités alpha, nucléons. La multiplicité totale (alpha + nucléons) 

théorique est de 2,9 et expérimentalement elle est de 3,1. La 

différence est due uniquement aux alphas qui sont sous-estimês 

par le calcul car les multiplicités nucléons sont identiques. 

D'autre part, si on regarde les sections efficaces théoriques 

et expérimentales de formation de noyaux de masse supérieure a 

23, on voit que le calcul donne 1190 mb, ce qui correspond à la 

section efficace de fusion, alors que l'expérience donne 900 mb 

ce qui est nettement inférieur. Cette remarque renforce encore 

le fait que la multiplicité alpha théorique est trop, faible car 

les noyaux de masse inférieure à 23 sont tous formés par émis

sion de deux alphas {plus nucléons), ce qui augmente la multi

plicité alpha expérimentale et accentue le décalage entre l'ex-. 

périence et le calcul. 

Afin de remédier à cet inconvénient, nous avons augmenté 

le rayon du potentiel optique pour la voie alpha, ce qui diminue 

la barrière coulombienne et augmente la probabilité de transmis

sion des alphas. Ce calcul est indiqué par des flèches sur la 

figure IV< . On reproduit mieux les données expérimentales en. 

peuplant les noyaux de faible masse < Na, Mg). 

Ce deuxième calcul montre qu'on peut faire varier les para

mètres pour améliorer certains résultats. Une étude systématique 

de chacun des paramètres du programme d'evaporation permettrait 

certainement d'améliorer nos résultats théoriques sans pour autant 

aboutir â des conclusions probantes. (Sri effet, le nombre de para

mètres est beaucoup trop important comparé à la seule donnée expé

rimentale qu'ils permettent de reproduire : les sections efficaces 

partielles). C'est pourquoi, nous avons cherché à extraire d'autres 

informations â partir de ce programme d'evaporation de façon à 

mieux cerner les problèmes qu'il contient. 



:»9«e*»P-t! 

Résultats théoriques Résultats expérimentaux 
Noyau Mode de 

formation 
n=nuclâon 

Section efficace 
théorique 

(mb) 
Multiplicité par
tielle théorique 

Section efficace 
expérimentale 

(mb) 

Multiplicité partielle 
expérimentale 

Mode de 
formation 
n=nuclâon 

Section efficace 
théorique 

(mb) 
a n 

Section efficace 
expérimentale 

(mb) 
Q n 

" s i 3n 227 0 0,573 35 O 0,117 
2 8 S i 4n 67 0 0,224 68 o 0,304 
2 7 S i o,n 10 0,008 0,008 10 0,Oll 0,011 
2 8 A 1 4n 30 0 0,101 16 o 0,071 
2 7 A 1 a,n 136 0,114 0,114 42 0,O47 0,047 
2 6 A 1 a,2n 214 0,180 0,360 161 . 0,180 0,360 
2 6 M 9 a,2n 55 0,046 0,093 70 0,078 0,156 
2 5 M g n,3n 71 0,060 0,180 163 0,182 0,546 
2<Mg 2a 83 0,140 0 83 0,185 0 
2 3 M g 2a, n 4 0,007 0,003 38 0,085 0,042 
2 3 N a 2a,n 292 0,491 0,246 210 0,469 0,234 

Total 1189 1,05 1,9 896 1,237 1,887 

Tableau IV.4 - Multiplicités a, nucléons. 

n. 
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II. CONSTRUCTION DES SPECTRES EH ENERGIE ET DES DISTRIBUTIONS 

ANGULAIRES. 

Les calculs effectués par GROG! II ne permettent pas de véri

fier tous nos résultats expérimentaux : seules les sections effi

caces partielles sont extraites de ce programme d*evaporation. Il 

nous a paru nécessaire, étant donné les prédictions relativement 

peu concluantes de GROGt II, d'extraire à partir de celui-ci d'au

tres informations de façon S mieux cerner les paramètres interve

nant dans le calcul d'évaporation. 

Nous avons écrit un programme qui, à partir des spectres en 

énergie des particules évaporées, donnés par GROGI II, construit 

les spectres en énergie des noyaux résiduels dans le système du 

laboratoire. 

Ce calcul rencontre plusieurs problèmes : 

- Les distributions angulaires des particules évaporées dépendent 

en principe de leur énergie (20). 

- A chaque étape d'évaporation, nous avons dû attribuer une distri

bution angulaire indépendante de l'énergie et surtout relative à 

l'ensemble des particules évaporées, c'est-à-dire ne tenant pas 

compte des distributions angulaires de chacune de ces particules. 

- Pour plus de deux evaporations, l'énergie emportée n'est pas con

nue et par conséquent, la coupure en énergie nécessaire pour que 

l'énergie emportée par l'ensemble des particules évaporées ne 

soit pas supérieure â l'énergie disponible, a due être fixée 

arbitrairement. 

II. 1 - PRINCIPEJWJÏALCUL 

Weidinger (21) suppose que les distributions angulaires de 

chacune des particules évaporées dans le centre de masse sont 

isotropes, ce qui supprime les deux premiers problêmes exposés 

précédemment. Le spectre en impulsion dans le centre de masse du 

noyau résiduel peut alors s'écrire dans le cas de deux evaporations 

successives : 
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H(p) * J/H^pj) H 2(p 2) dp x dp 2 dft2 

°û p., p 3 sont les impulsions des deux particules évaporées 

P • pj * *2' 

6 2 est l'angle d'émission de la deuxième particule évaporée par 

rapport à la première {voir figure ci-dessous). 

H(p) est la densité de probabilité du système évaporé. Hj{p.) 

et H-tp,) sont les spectres en impulsion des deux particules 

évaporées. 

Le système est symétrique par rapport à la direction d'émis

sion de la première particule, c'est-à-dire par rapport â p , donc: 

d« 2 * 2TT sinfl, de 2. 

La contrainte p » p* + p^ implique que Î 

p 2 = Pj2 + P 2

2 + 2p xp 2 cose 2 

et par conséquent : 

2pdp = 2pjp 2 sina 2 de 2 où sine 2 de 2 - (p/p xP 2)/dp 



Finalement 

L'impulsion p de l'ensemble des deux particules évaporées 

est égal au signe près a l'impulsion du noyau résiduel. Dans le 

cas de 1'evaporation de deux particules, l'énergie cinétique 

emportée est : 

2 2 
„ P l . P 2 

2m. 2m. 

où p x et m 1 sont l'impulsion et la masi de la première particule 

évaporée et p 2 et m 2 celles de la deuxi. <e particule. 

On tient compte du fait que cette énergie cinétique ne doit pas 

être supérieure à l'énergie disponible c'est-à-dire â l'énergie 

d'excitation E du noyau composé, cette condition s'exprime ptr 

la relation 

E x - (E, + E 2) > 0 l + Q 2 

où E. et E 2 sont les énergies cinétiques de la première et de la 

deuxième particules. 

Q. et Q- sont les bilans des masses respectivement pour la pre

mière et la deuxième evaporation. 

Nous pouvons ainsi construire le spectre en impulsion dans le 

centre de masse d'un noyau résiduel obtenu par evaporation de deux 

particules. 

Ce spectre en impulsion peut être réinjecté dans la formule ini

tiale de façon à construire le spectre en impulsion d'un noyau 

résiduel obtenu par evaporation de trois particules. On a alors : 

sr • / ; ~ P Ï — ~ P j p 
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ou p, et H(p.) sont l'impulsion et le spectre en impulsion de la 

troisième particule. P T et H(p T) sont les même grandeurs relatives 

au noyau résiduel. 

Les contraintes sur les impulsions sont identiques mais la 

relation sur les énergies ne peut plus être exacte. En effet* 

l'énergie cinétique correspondant aux deux premières evaporations 

L'est plus connue et nous ne pouvons plus calculer l'énergie ciné

tique totale emportée par les trois particules évaporées. On sup

pose alors que la troisième particule emporte une énergie moyenne 

E, calculée d'après le spectre donné par GROGI XI. Ce qui signifie 

que l'énergie disponible pour émettre les deux premieres particu

les est égale â l'énergie d'excitation diminuée de Ë» et des bi

lans de masse relatifs aux trois evaporations ce qui se traduit 

par la relation s 

(Ej + E 2 + E 3) » Q 1 + Qj 

II.2 - PASSAGS_DU_ÇEST«E_BE_MASSE_AU_LABOSATOIBE 

Soit p.- l'impulsion du noyau résiduel dans le centre de mas

se (cm) et P l a K son impulsion dans le laboratoire (lab). On peut 

écrire que dans le laboratoire, la probabilité pour que l'impul

sion p du noyau résiduel soit comprise entre P l a l, et Piai,
 + a P i a b ' 

dans l'angle solide-dfl. . est égale â la probabilité pour que 

l'impulsion soit entre p ^ et P c m + <3pcm eous l'angle solide d n c m 

dans le centre de masse : 

i ^ H<Piab'f ) d*lab d nlab = H<*>cm'6) **cm d o a u 

où : H<p l a b,y
!) et HtPçjij) sont les densités de probabilité en impul

sion pour le noyau résiduel dans le laboratoire et dans le 

centre de masse 

^ est l'angle de déviation du noyau résiduel dans le labora

toire et e l'angle correspondant dans le centre de masse, on 

peut construire la figure ci-après : 
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Î 
m RESVR 

du noyau composé. 

Après un calcul de cinématique simple* on trouve que le jacobien 

de passage du centre de masse au laboratoire est : 

, =

 pcm 
= plab 

Nous avons d'autre part 

pcm B i n 8 " Plab s l n*'-

Finalement, en remarquant que : 

d n c m = 2» sine de 

et d o l i b = 2» sinf df 

on peut écrire : 

««Plab'lf» " •*«••> T 
"on 

Dans le cas d'une distribution angulaire indépendante de 1*énergie 

on peut écrire que le spectre en Impulsion dans le centre de masse 

du noyau résiduelr qu 

mettre sous la forme 

où F(e) est la distribution angulaire du noyau résiduel. 



Il suffit alors de remplacer Hfp^) par HIpJ I F M dans 
l'équation (1) pour tenir compte de la distribution angulaire 
F(9) ; on obtient : 

cm 2 
*cm 

Les calculs ont été effectués dans trois cas 

Distribution en 1/sin 9 : 

plab s l n ¥ o n o b t i e n t 

H<Plab'ï> = H<P™> 
p. lab 

lab'T ~ " " W p sinf 

Distribution en 1/sin 9: 

« « P l a b ^ ' H ^ , - ^ -

Distribution isotrope : 
Dans ce cas : F(e) = 1 et l'équation (1) s'écrit : 

2 
R<Plab'f> " H<Pcm' T * -

II. 3 - i2S^SSë.£HSSSSSÏË.ëS.UiSÎSlSS.SlS&â-iSSUHîSëS 

Pour obtenir l e s spectres en énergie G(E,f) des résidus d'eva
poration dans l e laboratoire, on é c r i t que : 

G(E,Y-)dE d 0 l a b - H ( p l a b . y 1 d p l a b d B l a b 

o r d E = S l â È d P l 

Ce qui implique que : 

C(E,f) - H < p l a b , p ^ 



G(E,f) est la section efficace différentielle : a o/sodE de forma 

tion d'un noyau de masse m r e B par un processus d1evaporation. 

Les distributions angulaires des produits résiduels sont obte

nues en intégrant G{B,^> sur l'énergie : 

jj - /G(E,f) dE. 

III. COMPARAISON AVEC L'EXPERIENCE. 

Deux exemples de spectres en énergie sont montrés sur la 

figure IV.5 où on peut voir l'influence de 1*anisotropic. Pour 

l , 2 6 A l à 3,7°, on arrive à bien reproduire la forme du spectre 

en énergie et en particulier sa disymétrie par rapport à l'éner

gie de recul, en prenant une distribution angulaire isotrope dans 

le centre de masse. Nous pensons pourtant qu'il est difficile de 

dire que 1' Al, gui est obtenu par evaporation d'un alpha et de 

deux nucléons, a une distribution angulaire isotrope dans le cen

tre de masse : en effet, la convolution de trois evaporations, 

dans ce cas, peut donner des distributions angulaires dont 1'ani

sotropic peut varier d'une manière continue de l a l/sin e, et 

même dépasser cette valeur habituellement admise comme valeur 

limite dans le cas d'une evaporation, La figure IV.5 montre l'im

portance du facteur d*anisotropic sur les spectres en énergie de 

1" Al et du Si pour un petit angle de détection. Ce facteur 

d'anisotropic devient moins important pour de grands angles de 

détection parce que -les spectres sont beaucoup moins étalés en 

énergie, ce qui correspond, dans le système du centre de masse, 

à ne considérer qu'une faible ouverture angulaire pour les direc

tions de recul des noyaux résiduels. 

La figure IV.6 montre les distributions angulaires de 1 , 2 6 A 1 

et du 
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F l g . IV .5 2 6 , 29„ Spectres en énergie 3e " A l à 3,7° (lab) et de " S i à 4,2' (lab) expéiimentaux 
(ligne brisée) et théoriques pour une distribution dans le centre de masse du 
noyau résiduel isotropique (trait plein), en 1/sin 6 (trait pointillé), en l/sinz6 
(trait discontinu). 
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Pig. iv.6 - Distributions angulaires de 2 6 A 1 et 2 9 s i théoriques pour une distribution angulaire 
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(trait pointillé), en l/sin^e (trait discontinu). Les points expérimentaux sont 
indiques avec leurs barres d'incertitude. 
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en trait plein et les deux lignes en traits discontinus. Pour 

les grands angles, les résultats expérimentaux sont bien repro

duits : en particulier, la retombée de la section efficace du 
2 9Si au-delà de 10*. 

Pour les petits angles, on note un désaccord entre le calcul 

et l'expérience. On remarque que, pour les distributions angu-
2 

laires calculées dont l'anisotropie est en 1/sin e ou en 1/sin e, 

la section efficace do/dB ne tombe pas à zéro pour 6 l a b = 0, 

ce qui est en désaccord avec l'hypothèse d'une section efficace 

de fusion nulle à zéro degré. 

La comparaison avec l'expérience, en ce qui concerne les 
26 

spectres en énergie et les distributions angulaires de 1' Al et 
29 

du Si fait apparaître une distribution isotrope des produits 

résiduels dans le centre de masse, nais ne permet pas de faire 

l'hypothèse quant à la forme des' spectres en énergie des parti

cules évaporées donnés par GROG I II. par conséquent, ce calcul 

n'apporte aucun élément nouveau concernant les paramétres 

initiaux. 

Seule l'énergie moyenne des particules évaporées, notamment 

celle des alphas, influe sur la forme des spectres résultants. 

Dans le cas dès spectres à deux bosses (comme 1' Al), la dimi

nution de l'énergie moyenne des alphas provoque un rapprochement 

des deux bosses tandis qu'une diminution de l'énergie moyenne des 

protons implique un rétrécissement de chacune des deux bosses. 

Dans le cas de 1' Al, on observe que l'énergie moyenne des 

particules alpha qui est de 17 HeV (GROGI II) semble en accord 

avec les résultats expérimentaux dans le cas d'une distribution 

isotroper tandis que pour le
 Z 9 S i les protons et les neutrons 

ont une énergie moyenne prédite un peu trop petite. 

En conclusion, la construction des spectres en énergie et 

des distributions angulaires n'apporte que des informations 

qualitatives, qui ne font que corroborer l'analyse des résultats 
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expérimentaux. La faible importance du seul paramètre donné par 

le code d'evaporation GROGI II ties spectres en énergie des par

ticules évaporées) sur les résultats théoriques ne nous permet 

pas d'espérer pouvoir améliorer ce calcul en vue de fixer cer

tains paramètres de GROGI II. En effet certains calculs effectués 

en modifiant très sensiblement les spectres en énergie tout en 

conservant leur énergie moyenne n'ont apporté que de petites mo

difications sur la forme des spectres en énergie et des distri

butions angulaires. Ceci nous conduit à dire qu'M nous est im

possible de déterminer si les désaccords entre les résultats expé

rimentaux et les résultats théoriques sont dQs à une mauvaise pré

diction faite par GROGI II ou aux approximations nécessaires à 

l'élaboration d'un tel programme, cette Incertitude subsistera 

tant qu'on ne tiendra pas compte des distributions angulaires 

individuelles des particules évaporées. 



CONCLUSION 

Dans ce travail, nous avons présenté les résultats expérimen

taux relatifs à 1'identification en masse et en charge des produits 
20 12 

issus de la réaction Ne sur C à 110 MeV, ainsi qu'un essai 

d'analyse basé sur le modela statistique. 

La détection simultanée en masse et en charge par une mesure 

de temps de vol nous a fourni de nombreux résultats expérimentaux. 

Nous avons ainsi obtenu les spectres en énergie, les distributions 

angulaires et les sections efficaces de vingt isotopas. 

A l'exception du 2 0 N e , de l' l 60 et d'une partie du 2 4Mg, tous 

les spectres en énergie sont typiques d'un phénomène de fusion ; 

ce qui montre que la presque totalité des moments angulaires de 

la voie d'entrée participe & la fusion. 

Les sections efficaces partielles sont qualitativement repro

duites par un calcul basé sur le modèle statistique, ce qui nous 

permet de dire que ce type de calcul peut Stre utilisé pour ana

lyser les noyaux très excités de grands moments angulaires. 

Les données expérimentales nombreuses ne nous ont pourtant pas 

conduit aux résultats souhaités ; ceci est dû à plusieurs raisons : 
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- Une grande partie de nos résultats expérimentaux ne sont pas 

directement prédits par le calcul d'evaporation. Seules les 

sections efficaces partielles sont extraites. 

- Les spectres en énergie et les distributions angulaires sont 

construits â l'aide d'un programme nécessitant des approxima

tions importantes qui ne nous permettent pas de conclure. Un 

calcul faisant intervenir des distributions angulaires à chaque 

étape d•evaporation n'a donné que des résultats médiocres. A 

part les distributions angulaires individuelles intervenant A 

chaque étape* ce calcul comporte les mêmes approximations que 

le programme exposé dans ce travail. En particulier, les spec

tres en énergie des particules évaporées sont pris en totalité 

alors qu'il est évident que seule une partie de ces spectres 

intervient dans la formation d'un noyau composé déterminé. 

D'autre part, la longueur d'un tel ca' ul nous a obligé à faire 

d'autres approximations dont l'importance ne doit pas être sous 

estimée. 

C'est pourquoi nous pensons que l'exploitation complète de 

nos résultats expérimentaux ne peut se faire que par une méthode 

de Monte Carlo. Il serait alors possible d'inclure les distribu

tions angulaires individuelles des particules évaporées â chaque 

étape d1evaporation et de pouvoir ainsi utiliser les spectres en 

énergie et les distributions angulaires expérimentales pour aug

menter les contraintes imposées au modèle d'evaporation. 

D'autres expériences de ce type faites à des énergies diffé

rentes nous permettraient de faire une analyse plus détaillée 

dans le cadre du modèle statistique. Nous espérons d'autre part 

une augmentation des réactions inélastiques profondes à plus 

haute énergie. Ceci nous permettrait d'aborder l'étude des réac

tions inêlastlques profondes et de tester les densités de niveaux 

et les lignes yrast relatives aux noyaux légers. 
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