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ZNTRODUCTIOH 

Lorsque nous bombardons uns cible avec un 1on d'énergie incidente supérieure 
ou voisine de la barrière coulombienne, les deux noyaux peuvent s'approcher suffisam
ment près pour que s'exercent les forces nucléaires attractives et que des réactions 
nucléaires puissent avoir lieu. 

Depuis la construction du premier accélérateur d'Ions lourds! i l y a environ 
25 ans, de nombreux résultats ont été publiés essayant d'expliquer les phénomènes carac
téristiques des réactions nucléaires. 

Pendant cette période, les réactions les plus étudiées ont été les réactions 
directes et les réactions conduisant â la formation d'un noyau composé qui sont les deux 
stades extrêmes d'une collision nucléaire. Le domaine de transition entre les réactions 
directes et les réactions conduisant a la formation d'un noyau composé semble être 1e 
domaine intéressant pour étudier l'évolution des réactions nucléaires. Les différents 
types de réactions entre ions lourds (élastique, quasi-élastique, très inêlastique, 
noyau composé, e t c . . ) forment une séquence de mécanismes correspondant a des temps 
d'interaction de plus en plus longs, Dans cette séquence de mécanisme les ions de la 
voie d'entrée évoluent vers les configurations de plus en plus complexes, tendant fina
lement vers une distribution statistique des paramètres impliqués. 

D'une manière générale, dans une réaction nucléaire profonde les deux parte
naires entrant en collision peuvent s'accoler pour former un système composite. Durant 
l'existence de ce système composite, les deux noyaux échangent de l'énergie, de la masse, 
des charges, e t c . . Pendant le temps d'interaction, ces échanges évoluent vers l'équi
libre pour l e degré de liberté correspondant. De nombreuses études ont été réalisées 
pour étudier les temps de relaxation et les vitesses d'évolution vers l'équilibre pour 
les différents degrés de liberté. Ainsi, Catty et a l . (1) ont montré que dans les coll i
sions très inêlastiques, le degré de liberté d'asymétrie de charge (N/Z, Z nombre de 
neutrons, z nombre de protons) est complètement équilibré (relaxé). 

Huizenga et a l . (2) ont montré que l'énergie est équilibrée à 60 % dans la pre
mière étape d'une collision très inélastique avant d'avoir un échange Important de 
matière. 

Nous nous sommes intéressés au degré de liberté d'asymétrie de masse. Le temps 
de relaxation de ce degré de liberté est plutôt long, c'est-à-dire que dans la plupart 
des cas, l'équilibre du degré de liberté d'asymétrie de masse demande un temps plus long 
que l'équilibre de tous les autres degrés de liberté, sauf peut-être celui de déforma
tion. C'est particulièrement observable quand le système est asymétrique dans la voie 
d'entrée. Hais lorsque le système est symétrique dans la voie d'entrée, nous devons nous 
demander : quelle sera l'évolution du système composite, et est-ce qu'elle sera diffé
rente de celle d'un système fortement asymétrique dans la voie d'entrée 7 Nous avons 
voulu répondre a ces questions. 

En résumé, nous avons effectué ce travail dans le but d'étudier les effets de 
l'asymétrie de masse dans la voie d'entrée sur les produits de collisions très inêlas-
tlques. 
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Après avoir décrit dans le premier chapitre le dispositif expérimental que nous 
avons nris en oeuvre, nous présenterons dans le deuxième chapitre les principaux résultats 
que nous avons obtenus pour quelques systèmes : distributions en énergie, distributions 
en masse et en charge, distributions angulaires et sections efficaces pour les diffé
rents mécanismes de réaction. 

Dans le chapitra 3 nous Interpréterons nos résultats expérimentaux en utilisant 
deux approches : une approche purement classique et une approche basée sur le modèle de 
diffusion Incluant un terne dynamique de temps (une décroissance exponentielle de 
l'existence du système composite.). 

Enfin, i la lumière de nos calculs nous verrons que certains produits de réac
tion semblant être des fragments de fission du noyau composé peuvent être Interprétés 
cornue des produits de collisions très Inélastiques. 



CBAPITBE 1 

DESCRIPTION DU DISPOSITIF EXPERimNTAL ET mTUOœ 

DS TRAITEtENT DES EVEfàMENTS OBSERVES 

Dans ce chapitre, nous allons décrire tous les dispositifs expérimentaux que 
noub avons utilisés ainsi que leur mise au point avant les expériences. Nous allons éga
lement décrire brièvement la méthode utilisée pour le traitement des événements observés. 

A - LES SYSTEMES ETUDIES 

Pour étudier l'effet d'asymétrie de masse sur les réactions nucléaires, nous 
avons choisi deux systèmes ! | 0 + 9|Ho et |^cr + | |Fe. Ces deux systèmes forment le même 
noyau composé 1s®Sn. Ce choix a été fait car pour le système symétrique Cr + Fe, l'équi
libre du degré de liberté de masse est déjà pratiquement réalisé dans la voie d'entrée. 
Par contre, le système 0 + Me nous permet d'avoir un système très asymétrique dans la 
voie d'entrée. Ainsi, la comparaison des résultats de ces deux réactions doit permettre 
d'étudier l'effet de l'asymétrie de masse sur les produits de réaction. 

Un premier effet est évident : la dérive en masse moyenne des produits de réac
tion avec le temps. Pour un même système composite, les courbes de potentiel* en fonc
tion de la masse du partenaire léger et du moment angulaire (sfl) dans la figure 1 mon
trent que le point d'injection correspondant au système Cr + Fe est placé dans une région 
plate (c'est-à-dire aVA^a)/^! =0). De ce fait, si les forces qui tendent à modifier 
les masses dérivent du potentiel pour ce système, la moyenne de la distribution en masse 
ne peut pas être loin de la symétrie. Ainsi, nous devons nous attendre à une distribu
tion en masse symétrique autour de la "demi-masse" du système composite. Au contraire, 
dans le système l f iû + 92Mo, le point d'injection est placé dans une région où le poten
tiel varie beaucoup. En conséquence, au cours de la réaction le système aura tendance I 
minimiser son énergie potentielle et nous devrons observer une évolution moyenne de la 
distribution en maŝ e avec le temps. 

Ultérieurement, nous pouvons comparer nos résultats avec les résultats des sys
tèmes déjà étudiés 3 Orsay (3) Ca + Ni qui forment un noyau composé assez voisin de lS5Sn 
nais pour une asymétrie de masse dans la voie d'entrée intermédiaire entre 0 + Ko et 
Cr + Fe. 

* Le calcul du potentiel est exposé dans le chapitre 3.B.II.C 



g - ££S EtlERGIES UTILISEES 

Nous avons bombardé le molybdène (92Mo) avec des noyaux d'oxygène ( 1 6 0) d'éner
gie 187 HeV et le fer ( 5 6Fe) avec des noyaux de chrome ( 5 2 Cr) d'énergie incidente 261 
MeV. Le choix de ces énergies a été fa i t pour avoir le même moment angulaire maximum* 
( l M X ) dans les deux systèmes. Ce choix nous permettra de comparer deux syterres dispo
sant du même nombre de neutrons et de protons en présentant le même moment angulaire 
maximum. La figure 1 montre que les courbes de potentiels changent avec le moment angu
laire (eft).En choisissant le même £ T O X pour les deux systèmes, nous espérons rester sen-

F1g. 1 - Courbe de l'énergie potentiel
le (Vo/Ai) d'un des fragments (A^) en 
fonction de sa masse pour différentes 
valeurs du moment angulaire (Art). Le 
système 0 + No est placé tantôt sur une 
pente positive et tantôt sur une pente 
négative du potentiel selon les valeurs 
de i. Par contre, le système Cr + Fe 
ets toujours placé sur une pente nulle. 

siblement sur la même courbe pour les collisions très inëlastiques qui se produisent à 
grand moment angulaire. (La répartition du moment angulaire dans les différents mécanismes 
de réaction est donnée dans le chapitre 3.A.I). 

C - LES CIBLES UTILISEES 

Nous avons ut i l isé des cibles d'isotopes séparés du molybdène et du fer de pro
venance différente. 

I) Lee cibles utilisées pour la. mesure des eeations efficaces dee résidus 
â Téi)apQratîon 

Les cibles nous ont été fournies par le grouoe de séparation électromagnétique 
du Corrmissariat à l'Energie Atomique d'Harwell au Royaune-Un1. D'après les analyses en 
masse de ce laboratoire» la ouretë isotopique des cibles est meilleures que 98%. La cible 
de molybdène éta i t fournie sous forme d'oxyde, Ho03, sur un support de carbone d'tpais-

Le calcul de *nax est donné dans le chapitre (3 .A. I I ) . 
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seur environ 40 tig/cm2. L'épaisseur de 92Mo mesurée par le fournisseur était de 
100 ug/cnf. Nous avons vérifié cette mesure par diffusion élastique de l ' l 6 0 et nous 
avons obtenu la valeur de 110 ug/cm2 (voir chapitre l .G. I I .a) . La cible de 5 6Fe est une 
cible Isotoplquement pure (> 98 %) sur un support de carbone d'épaisseur 40 iig/cmz avec 
une épaisseur de S 6Fe de ISO ug/cm2. Cette dernière valeur donnée par le fournisseur a 
également été vérifiée par diffusion élastique du 5 2 Cr. 

Nous avons choisi ces épaisseurs pour deux raisons. La première raison est une 
raison purement pratique (disponibilité des cibles chez le fournisseur) et la seconde 
raison est que nous devons prendre une épaisseur qui ne soit pas trop grande pour que 
les noyaux résiduels (peu énergétiques) ne perdent pas trop d'énergie dans les cibles. 
L'épaisseur ne doit pas non plus être trop faible pour que les comptages fournissent 
une statistique raisonnable. 

II) lag oibleo utilisées your l'étude âea aollisions trâa inêltmtlaues 

La cible de 5 6Fe pour l'étude des collisions très inélastiques était également 
fournie par le groupe d'Harwell sans support et Isotoplquement pure (99,97 S d'après 
l'analyse en masse du fournisseur). L'épaisseur de : 6Fe était donnée égale a 1,14 mg/cm2. 
Cette épaisseur a été revérifiée par ralentissement des particules alpha do l'énergie 
8,78 NeV (voir le prochain chapitre I I I ) . La cible de 92Mo nous a été fournie par le 
Laboratoire National d'Oak Ridge (ORML). La pureté Isotopique de la cible donnée par le 
fournisseur était de 97,6 % ± 0,2 %. L'épaisseur donnée par le fournisseur était de 
0,775 ma/cm2. 

III) Verification dge épaisseurs et oontv3îe d'homogénéité egg aibles 

La figure 2 montre le dispositif expérimental mis au point par Bimbot et Gardés 
que nous avons utilise pour vérifier- les épaisseur des cibles épaisses et pour en contrô
ler l'homogénéité, une jonction (SSD) i barrière de surface de 100 un d'épaisseur de Si 

CU A 

e-^ir-
B 
C 

• 1 

S ̂ z-
D 

E 

— F 

l - Dispositif expérimental pour véri-
J»s épaisseurs des cibles. 

• ["lecteur solide 
Cible 

- Porte cible avec un bras permettant de 
le déplacer dans les directions > et Y 
de 1'extérieur 

D - Collimateur 
E - Source d"alphas et porte source 
F - Bras permettant de monter ou descendre 

la source de 1'extérieur. 

Fin. 
fie.-
A -
B • 

C • 



est placée derrière 1i cible (sur le porte cible}. Cette ciMe est bombardée par les a de 
8,78 MeV émis par une source de 2 1 2 Po (dépSt actit au Thoron). Ce faisceau de particules 
alpha est col lira té par une fenêtre de 1 nui de diamètre. En mesurant la perte d'énergie 
des particules alpha dans la cible, on peut calculer l'épaisseur de celle-ci a partir du 
pouvoir d'arrêt de la cible donnée par les tables de Williamson et a l . (4). Tout le sys
tem était a l'Intérieur d'une chambre a vide et le porte cible pouvait être déplacé de 
l'extérieur. Ainsi, nous avons pu mesurer l'épaisseur de la cible au centre et autour du 
centre dans un rayon de 5 mm. Ces résultats ont montré que la cible de fer était homogène 
â 5 % et que celle de molybdène était homogène S ! ï . L'accord entre les mesures d'épais
seur que nous avons réalisées et celles données par le fournisseur était très bon (2 S). 

B- œs sssmes BE DETECTIOII 

Pour avoir des renseignements détaillés concernant les produits de réaction, 
nous avons besoin des informations suivantes : 

1) Le numéro atomique Z (3 s Z s 50) 
2) La masse atomique A (6 s A s 108) 
3] L'énergie E (0 s E s E™x) 
4) L'angle de mesure e (0 s e $ 1B0°) 

Les techniques existantes ne nous pernettent pas d'obtenir toutes ces informa
tions sur toutes les games des différents paramètres (Z, A, E, 8). Far exemple, la me
sure de la section efficace 5 zéro degré ou l'identification de la charge autour de 
Z • 50 est très difficile S réaliser. Dans nos expériences, nous avons essayé d'amélio
rer les techniques existantes pour obtenir les informations les pli« complètes possibles. 

I) Pour les produite lourde 

ai_Ident1f^çat1on_du_numérg_atonjigue_^z^ 

Pour l'identification du numéro atomique Z, nous avons utilisé des chantres 
d'1on1sat1on gazeuses. Le principe en est le suivant. La perte d'énergie (dE) d'un ion 
lourd dans une épaisseur (dx) est une fonction de sa vitesse (v) et de sa charge effec
tive (q) 

I - 1MI 
La vitesse (v) peut s'exprimer en fonction de l'énergie et de la masse de l'ion Incident 

(v » / i - ) • D'autre part* 4 énergie suffi saunent grande» la charge effective (q) est une 
fonction croissante du numéro atomique Z de l'ion. Ainsi» la perte d'énergie peut s'expri
mer en fonction de l'énergie E, de la masse atomique A et du numéro atomique Z de l'ion 
incident, Livingstone et a l . (5) ont donné l'expression suivante pour la perte d'énergie 

dE = K ^ - l o g K ' l (1.1) 

où K et K1 sont des paramètres dépendant du milieu ralentisseur utilisé. Nous voyons que 
le produit dE.E varie linéairement avec la masse atomique A et dépend du carré du numé
ro atomique Z. Ainsi» dE/dx varie lentement avec la masse A et rapidement avec la charge 
Z. En plaçant les événements dans un plan dExE , on voit apparaître différentes crêtes 
et vallées correspondant aux différents numéros atomiques Z (6) . 
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al) Lachanfcred'ionisation 

Les chambres d'ionisation sont constituées d'une enceinte don?, la face infé
rieure est plane et constitue la cathode. Cette enceinte contient un gaz ralentisseur, 
une anode et une grille (f ig. 3). 

Nous avons fait différentes études pour optimiser la résolution des chantres en 
faisant varier la distance plaque-grille et les tensions appliquées a la plaque et i la 

grille ( f ig. 3) . A la 
suite de ce travail, 
nous avons fait fabri
quer deux chanbres 
d'ionisation. Une pre
mière chambre en la i 
ton de longueur 60 mm 
et une seconde chambre 
en inox de largeur 
80 rnn. Le schéma des
criptif de la première 
chambre est présenté 
dans la figure 3. Les 
fenêtres d'entrée de 
ces chantres sont en 
Fomwar et nous pou
vons faire varier 
leur taille et leur 
épaisseur. Les fe
nêtres permettent 
d'isoler le gaz de 
la chantre d'ionisa
tion du vide à l ' in
térieur de la chambre 
a réaction. La 
méthode de fabrica
tion de ces fenêtres 
est indiquée plus 
loin (aZ). 

Le passage des particules ionise le gaz sous l'effet du champ électrique exis
tant entre l'anode et la cathode. Les électrons vont vers l'anode et les charges posi
tives vont vers la cathode. Comme les charges positives ont une mobilité environ 1.000 
fois plus petite que les électrons, ils créent une charge induite qui varie lentement. 
Cette charge induite dépend de l'orientation du trajet des particules ionisantes dans 
la chambre. I l a été suggéré (7-8) de mettre une grille entre l'anode et les charges 
positives pour créer un écran entre les deux et donc pour éviter l'influence des ions 
positifs sur l'anode. Ainsi, nous avons placé une grille i cet effet dans nos chambres 
d'ionisation sur laquelle est appliquée une tension inférieure â celle de l'anode. La 
transparence de la grille est de 97 * . Sur l'anode de la chambre i Ionisation, nous 
récoltons l'impulsion SE. 

A l'autre extrémité de la chambre, nous avons placé une jonction i barrière de 
surface dans l'axe des ions incidents. Cette jonction fournit un signal ET. Pour éviter 
d avoir une zone morte, la jonction Ej est placée a l'intérieur du champ électrique. Nous 
avons utilisé un mélange d'Ar (97 %) et de C02 (3 *) pour les chambres d'ionisation, ce 
qui est assez classique (9). La méthode de régulation de la pression du gaz dans la 
chambre est décrite dans le chapitre ( l .D. I I .a3). Pour les ions lourds, la résolution du 
détecteur dE est de l'ordre de 3 * , ce qui nous a permis de séparer facilement les charges 
(Z) jusqu'à 30 et avec une incertitude de 0.5 Z jusqu'à 4X>. Un des tableaux (Etotal x dE) 
obtenus dans la réaction Cr + Fe avec un tel télescope est présenté dans la figure 4 

Fig. 3 - Chambre à ionisation pour l'identification des pro
duits de collisions très inélastiques. Le signal proportion
nel â la perte a'energie àE provient de la collection des 
électrons par l'anode. La grille élimine l'influence des ions 
positifs créés dans le gaz. L'énergie restante ( t j = L-ÛC) est 
mesurée par un détecteur solide au silicium. Pour éviter l'em
poisonnement, le mélange de gaz (97 % Ar + 3 % C02) circule à 
faible vitesse à l'intérieur de la chambre. 



I 

Fig. 4 - Distribution dans un plan E-aE des événements de collision tris inélastique pour 
le système Cr + Fe a une énergie incidente de 261 MeV et â un angle e - 135°. Cette dis
tribution a été obtenue avec la chambre a ionisation de la fig. (3). Les numéros atomiques 
se séparent par des crêtes et vallées. Les événements de diffusion élastique permettent 
d'identifier aisément Z = 24. 
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a2) Méthode de p r e p a r a t i o n ' s fenêtres d'entrée de la chantre 

Pour fabriquer les feu i l les de Fornwar, nous avons préparé une solution de 
13,4 g de Fornwar dans 400 cm3 de chloroforme. Cette solution a été obtenue en agitant 
constamment le mélange pendant 24 h. Les feui l les étaient t irées de la manière suivante. 
Une plaque de verrt préalablement lavée e t dépoussiérée est trempée dans la solut ion. 
Cette plaque est t i rée de la solution plus ou moins v i te selon l'épaisseur dont nous 
avons besoin (un prélèvement plus rapide donne une épaisseur plus grande), e t ensuite 
mise 9 ê go ut ter juste au-dessus de la solution, de sorte que la plaque entière reste 
dans \a vapeur du solvant pendant quelques minutes. Lorsque 1a plaque est sèche, nous 
ta i l lons les bords de la f e u i l l e . En trempant lentement la plaque de verre dans l 'eau 
d is t i l l ée» chaque f e u i l l e (recto-verso de la plaque) se décolle e t est recue i l l i e sur 
un cadre préalablement pesé, Après avoir collecté les f e u i l l e s , nous pesons le cadre â 
nouveau e t la différence nous donne le poids de chaque f e u i l l e . Les fenêtres ainsi 
préparées sont collées sur les fenêtres d'entrée de la chambre d' Ionisation avec de la 
col le a r a i d i t e . Les fenêtres de diamètre 10 mm et d'épaisseur 100 vg/cm2 supportent une 
pression de 100 Torrs et cassent pour une pression de 120 Torrs. Les déformations des 
feu i l les provenant de la différence de pression (chambre â réaction - chambre d' Ionisa
t ion) sont de l 'ordre de 2-3 mm (distance maximum entre l e plan de la fenêtre de la 
chambre d' Ionisation e t le point correspondant de la f e u i l l e déformée convexe). 

a3) Méthode de régulation du gaz dans la chambre d' ionisation 

La pression du gaz â l ' i n t é r i e u r de la chambre d' ionisation é t a i t contrôlée par 
un manostat cartésien fabriqué dans le laboratoire. Un volume de gaz "b" â une pression 
constante est enfermé dans le manostat e t la pression de la chambre est régulièrement 
comparée â Ta pression du volume "b". Un schéma du manostat est présenté & l a f igure 5. 

F1g. 5 - Le système de régulation de la pression de la chambre d' ionisation en comparant 
avec une pression de référence dans le conteneur C. 

En fermant les vannes V3 et Vi et en ouvrant les autres vannes, on f a i t le vide dans tout 
le système. Ensuite on ferme les vannes V&> V2, V5 e t on ouvre V j , ce qui a pour e f f e t de 
fa i re monter la pression du manomètre A e t de la f i x e r â la valeur désirée. Ainsi , l a 
même pression règne dans les passages C et D. C est un volume en forme de cloche f l o t 
tant dans un bain de mercure. Le passageB peut être monté ou descendu au moyen d'une vis 
extér ieure . Quand le passage B touche le dos de la cloche C, le pass age B se trouve isolé 
de D. Dès qu'on a obtenu la pression désirée dans le manomètre A, on ferme la vanne Vj.. 
A ce moment, 11 règne la même pression dans les passages C e t 0 Indiquée par l e mano
mètre A. On règle alors la hauteur de B pour q u ' i l arrive juste a toucher C e t on ferme 
la vanne V7. Ainsi le volume In tér ieur de la cloche c est isolé de B ou de D- Ce volume 
de gaz est notre volume de référence. Dès q u ' i l y a une augmentation de pression dans la 
chambre D, la cloche C s'enfonce dans le mercure e t met en contact les volumes B e t D. 
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Ainsi, le trop-plein de gaz est évacue. Par contre, si la pression baisse dans D, la 
cloche remonte, isole D et arrête le pompage du gaz. Une fois l'équilibre établi, on peut 
ouvrir les vannes V2 et V5 et fermer Va pour que le gaz circule i l'intérieur de la 
chambre d'ionisation. Nous avons ajoute un autre manomètre 013 pour enregistrer les varia
tions plus fines de la pression dans la chambre d'ionisation. 113 est un nanometre a capa
cité couplé i un enregistreur sur papier, une largeur de 10 cm de papier représente une 
variation de pression de 1 Torr. Le papier se déroule pendant toute la durée de l'expé
rience permettant d'observer les fluctuations de pression, M la fin de l'expérience, 
nous les avons comparées aux fluctuations de température dans la salle, enregistrées si 
multanément et nous avons observé une légère corrélation entre les variations de pression 
et de température. 

a4) Lespressjons degujitl l lsêes 

Nous avons utilisé une pression de 10 Torrs pour le gaz dans les chambres d'io
nisation pour l'identification des résidus d'évaporation et 40 rorrs de pression dans 
tous les autres cas (ce qui est i peu près respectivement équivalent a 1 um et 4 11m 
d'épaisseur de silicium). D'une part, l'énergie des résidus d'évaporation est faible 
(environ 14 MeV en moyenne) et ne nous permet pas de prendre une pression de gaz trop 
élevée. D'autre part, nous devons prendre une pression de gaz suffisamment élevée pour 
avoir une bonne séparation entre résidu d'évaporation et collision très inêlastique ou 
fission. De ce fa i t , nous avons fait un compromis en prenant une pression intermédiaire, 
ce qui nous donne une pression de 10 Torrs pour les résidus d'évaporation et une pres
sion de 40 Torrs pour les produits de collisions très inëlastiques (dont l'énergie ciné
tique est plus grande). Cette pression plus élevée nous permettait une meilleure sépa
ration en charge. 

bi-I>dentifiçatiOT_en..masse_atoniique 

Connaissant la vitesse v d'une particule et son énergie cinétique E, nous pou
vons calculer sa masse A à partir de la relation suivante. 

E = 0.52 A v 2 (1.2) 

où E est en NBV, A en une et v en cm/ns. 

la vitesse v peut être obtenue par une mesure de temps de vol. Connaissant le 
temps de vol t d'une particule sur une distance connue x, on peut en déduire sa vitesse 
v = * . Plusieurs auteurs ont utilisé ce principe pour déterminer la masse avec diffé
rentes techniques de mesure de temps de vol (10-13). 

Nous avons pris le temps de vol entre le passage dans une feuille mince de 
scintillateur (NE I I I ) couplée avec un photomultiplicateur et l'arrivée dans la jonction 
a barrière de surface placée a l'intérieur de la chambre d'ionisation. 

bl) Amélioration du système d'identification en masse 

La résolution en masse est directement liée a la résolution en temps. La résolu
tion en temps du système dépend de la réponse de chacun des deux détecteurs prises ds 
temps. Pour améliorer la résolution en temps, i l est souhaitable de connaître la résolu
tion intrinsèque de chaque dStecteur de prise de temps. En général, les auteurs ne donnent 
que la résolution globale d'un dispositif, et comme, souvent, les deux détecteurs ont des 
résolutions intrinsèques assez différentes, i l est difficile de comparer les résultats 
existants. De ce fait , nous avons fait une série d'expériences en introduisent un troi
sième détecteur entre les deux, nous permettant d'évaluer la résolution intrinsèque de 
chacun de ces détecteurs. 



Principe de l'expérience. 

Soit une source (S) de particules t> et trois détecteurs A, B et C placés sur le 
même axe. Soient ( T j , T2, T3) les temps de vol des particules a sur les distances res
pectives SA, SB et SC. Nous pouvons mesurer trois temps de vol TAJ, TBC et T«£ lu i peu
vent s'exprimer de la manière suivante, par exemple pour Tps : 

TAB " T 2 • T l + DAB + i TAB 0 - 3 ) 

On peut écrire les mêmes équations pour Toc et T A r . Dans cette équation (1 .3 ) , Du est 
une constante de temps provenant des différences de retard sur les deux voles A et B. 
4T13 est l'erreur sur la mesure de temps de vol Tan, et el le est égale a la différence 
des erreurs sur la masure de temps associé a chaque détecteur (&I3 - AT/0 * P o u r U n e éner
gie des Ions Incidents, ces erreurs (&T A , AT», A T C ) ne dépendent que de chaque détecteur 
et de leur électronique associée. Nous allons calculer leur variance donnant la résolu
tion Intrinsèque en temps de chaque détecteur (oA pour A, 05 pour 8 et oc pour C) (14) . 

Nous pouvons écrire : 

"A ' ° 2 <4TA> " \ [ ° 2 <lTAB> + «* <4TAC> - " 2 ( iTBC>] > 

également , r -, f 
o| = „ * (ATB) . | [» 2 (ATjj) t c 2 ( iT B C ) - „ 2 ( iT A C)J ) (1.4) 

«l • -* <iTC> " \ [°Z <jTAC> * °* t « g c ) - o 2 ( « „ ) ] ) 

Montage mécanique et méthode de calcul 

Pour commencer, nous avons ut i l isé une source d'à de 6,05 HeV et 8,78 MeV prove
nant respectivement du 2 1 2 B 1 et 2 1 2 P o . Nous avons placé trois détecteurs sur le parcours 

de la particule a, X scintll lateur - PM, une 
— t , c t 0 ? ~ ~ jonction mince SSD et une jonction épaisse E 

u^.1 X 1..Ï ( f i s - 6 ) - Nous avons également uti l isé des ra-
w f v • v lentisseurs d'aluminium qui nous ont permis 

Tars«t; ; : . d'avoir des a d'énergies comprises entre 3,6 IfeV 
• r, j et 8,78 HeV. Des expériences préliminaires nous 
!__£ j ont permis de choisir des détecteurs â barrière 

Fig. 6 - Dispositif general du montage de surface (SÎB) de 30 iim- 50 Œ 2 et 150 jisi -
mécanique pour mesurer la résolution 150 mm2 (fournis par ORTEC) et des feuilles de 
intrinsèque en temps de chaque détec- NE I I I d'épaisseurs différentes (A. 300, 600, 
teur. 1200, 2400 ug/cm2) que nous avons préparées à 

part ir d'une solution de plastique (NE I I I ) 
(fournie par Numelec) dans l'acétate d'éthyle. 

(Les méthodes de tirage des feuilles sont décrites dans le chapitre ( l . D . I . a 2 ) ) . 

Nous avons supposé que la contribution du "straggling" en énergie sur la d is t r i 
bution en temps peut être exprimée par l'équation : 

7 r (i.5) 

où AE est la largeur à mi-hauteur de la distribution en énergie due au "straggling". La 
résolution en temps corrigée (R c) peut donc être exprimée en fonction de la résolution 
mesurée (Rm). 

«c • "m - ( 1 T >S (1-6) 

Cette corrélation est très pet i te, d'habitude de l'ordre de quelques ps. 

PM = photomultipHcateur 

(AT) . 



Résultats 

Les résultats détaillés de cette méthode ont été publiés (14). Les résultats 
principaux sont donnés cl-dessous. 

1- U.Cfsolutian, Intrinsèque^ chaque détecteur solide (SSD) dépend de l'éner
gie perdue dans Te détecteur. La variation de Ta'fliôTutlon en temps du détecteur E en 
fonction de l'énergie est présentée i H figure 7. Cette figure montre que dans cette 

S a 
u 
S 
a 
« \ i \4 i too \ i \ t 

\ ' ' S 

£ 
\ 300 

300 

• - < . 

F1g. 7 - La résolution intrinsèque 
du détecteur E. La courbe en poin
tillés représente la fonction K//E* 
en fonction de E, k = 670 ps. 

EfMrgy .nth* dltFClor E îfWfi 

région d'énergie, la résolution Intrinsèque (Rr) en temps du détecteur E est une fonc
tion du type K/VE où K = 670 (ps.MeV^), Ce calcul donne une résolution de 55 ps pour 
une particule a de 150 HeV, ce aul est en bon accord avec d'autres auteurs (13). 

2. L'énergie ne semble pas être un bon paramétre pour regarder la résolution en 
teffiS.duj^M. car des particules différentes mais de même énerqle peuvent"criër~des 

Tig. 8 - Résolution intrinsèque en 
temps du détecteur de feuille du 
scintillateur en fonction du nombre 
de photoélectrons créés. La courbe 
en pointillés représente la fonction 
K/«fl en fonction du nombre de pho-
toêlectrons N, K • 1700 ps. 

Numbir 4f *>u>tOttMtr*M 
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nombres de photons différents. Ainsi, nous avons mesuré la quantité de lumière produite 
dans le P.M. par des a de différentes énergies et nous avons calculé le nombre de photo
électrons correspondant en comparant avec la réponse d'un unique photoélectron obtenue 
avec une diode. Nous avons tracé la résolution intrinsèque du P.M. en fonction du nombre 
de photoélectrons créés pour différentes épaisseurs de feuille de NE I I I ( f ig. 8). La 
résolution est une fonction de K//ÏÏ où K * 1700 ps. 11 est évident que pour une feuille 
plus épaisse 11 y a un plus grand nombre de photoélectrons. 

3. Nous avons pensé que les résultats obtenus avec des particules a ne pouvaient 
peut-être pas être extrapolés pour des ions lourds. Pour cette raison, nous avons étudié 
les résolutions globales en temps avec un faisceau d'argon (40). Ainsi, pour un change
ment d'épaisseur de la feuille de NE I I I de 150 ug/cm2 a 300 ug/cm2 la résolution change 
de 300 ps a 200 ps. Mais une grande épaisseur de feuille de NE I I I pose un autre problême. 
Avec les 1ons lourds, le nombre de photoélectrons créés est très grand et l'amplitude de 
l'impulsion de sortie du P.M. est supérieure â 10 V. Pour résoudre ce problème, nous 
avons diminué de deux le nombre de dynodes et nous avons utilisé l'avant dernière dynode 
comme anode. Nous pouvions également baisser la tension mais cela aurait pu dégrader la 
résolution. 

Les conclusions de cette expérience sont les suivantes ' 

1) La résolution la mains bonne est celle du P.M. et donc pour améliorer 1a ré
solution totale 11 faut améliorer la résolution du P.M. 

2) I l faut utiliser un sclntillateur le plus épais possible pour avoir un 
nombre de photons plus grand dans le photomultiplicateur. 

3) Pour un projectile donné la résolution s'améliore avec les énergies crois
santes. 

En utilisant une base de temps de vol de 1,2 M entre un SSD et un PM avec une 
feuille de scintillateur NE I I I d'épaisseur 300 yg/cm2, nous avons obtenu une résolution 
totale d'environ 250 ps. Un spectre de masse obtenu avec cette technique est présenté 
sur la figure 9. Mous avons pu séparer les masses jusqu'à la masse 60. 

Fig. 9 - Distribution en masse des événe
ments de numéro atomique {Z - 20} issue 
de la réaction Cr + Fe. Ces résultats sont 
obtenus en utilisant le système de temps 
de vol décrit dans le texte. 

EHERK DCs mCMEWti «M.v/, 
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II} Ifl._agatéfflg de détection pour lea produits légère (2 g 2 $ 8} 

I I s'agit d'un telescope complémentaire du telescope gazeux. A haute énergie. 
11 n'est pas possible de détecter les particules légères (Z < 8) au moyen du télescope 
gazeux, car ces particules y perdent trop peu d'énergie. Les événements correspondant 
à des Z Inférieurs à B étalent abondants, surtout dans la réaction 1 G 0 + 9 2Mo. Pour cette 
raison» nous avons monté un télescope supplémentaire avec un empilement de 3 détecteurs 
solides (barrière de surface). Ainsi selon l'énergie • et le numéro atomique de 
la particule, nou$ pouvions avoir deux ou trois signaux. Pour le signal ûE nous avons 
pris sett seulement le signal provenant de la première jonction AE, soit la somme des 
signaux des deux premières jonctions AE, et pour Etotale la sonne des trois signaux pro
venant des trois Jonctions. Ce système nous a permis de détecter presque tous les événe
ments avec une bonne séparation en charge et en masse. Nous avons pris une jonction de 
60 IBD2 et de 8,5 m d'épaisseur de silicium, fabriquée par notre laboratoire, pour la 
première mesure de AE, une autre jonction de 25 mm* de surface et 45 ym d'épaisseur pour 
la seconde mesure de AE et une jonction de 100 ym dont la surface était de 150 mz pour 
l'énergie résiduelle. Ces deux derniers détecteurs étalent fournis par la maison ORTEC. 
Ce télescope nous a permis de descendre jusqu'à Z = 3. La nasse éta i t également déduite 
& partir des valeurs de E et AE (voir la méthode dans le chapitre l .D . I I ) . 

E - DISPOSITIF'DE LA CHAfiBRE A FEACTI08 

Nous avons ut i l isé une chambre circulaire d'un mètre de diamètre. Deux téles
copes (un télescope gazeux et un télescope solide) sont placés sur des bras mobiles (qui 
peuvent être mis en rotation de l 'extérieur de la chambre) tournant autour de l'axe de 
la chambre de 180" (du même côté de l'axe du faisceau). De l'autre coté de l'axe du fais
ceau, nous avons place une autre chambre d'ionisation située à l'extérieur de la chambre 
à réaction et reliée â celle-ci par un passage à vide. Cet ensemble bras + chambre d' io
nisation pouvait effectuer seulement une rotation d'angle de 30° et donc pour balayer des 
angles plus grands, i l f a l l a i t faire tourner la chambre elle-même (d'un pas de 30"). 
Entre la cible et la chambre d'ionisation lointaine, nous avons placé le détecteur scin-
tillateur. Le photomultiplicateur associé étai t à l 'extérieur de la chambre, couplé par 
un guide de lumière assu ant le passage à vide. Les cotes des distances sont données dans 
la figure 10. 

Fio. 10 - Dispositif dans la cham
bre à réaction ut i l isé pour l 'étu
de des collisions très 1nêlastiques. 
Au centre se trouve la c ib le, sur 
la droite un PM à l ' intér ieur de la 
chambre et un télescope iE(gaz) * E 
(solide) à l 'extérieur de la chambre 
servant à identifier le Z des frag
ments et la masse des fragments 
(en se servant du temps de vol entre 
le PM et la jonction E). Sur la 
gauche se trouvent un télescope 
gazeux et un télescope solide, une 
cage de Faraday devant le faisceau 
nous psrmet de mesurer le flux des 
ions incidents. 

Télescope solide 

Telescope galeux 

Faraday 



Dans la chambre, & l'entrée du faisceau, i l y avait un collimateur en graphite 
de 4 cm de diamètre pour assurer une production contre le faisceau éventuellement diffu
sé par les tuyaux ûi conduite. Devant chaque détecteur, nous avons mis une paire de 
petits aimants permanents (* 1000 gauss) pour dévier les électrons arrivant sur le té
lescope. Devant le télescope solide, nous avons également placé un collimateur de 4 mm 
de diamètre et qui définit l'angle solide de détection. Ce collimateur se trouvait â 
200 mm de distance correspondant â une ouverture angulaire d'un degré. 

Les cibles étalent montées sur un porte-cibles qui pouvait descendre verticale
ment au centre de la chambre e t tourner autour de son axe. Nous pouvions installer â 
l'Intérieur de la chambre quatre cibles â la fo l s . Nous avons ut i l i sé une plaque de 
A1-03 afin d'observer le réglage de focalisation (en agissant sur le champ des quadru-
potes) et la section du faisceau {de diamètre environ 5 mm) ft l'aide d'une caméra de télé
vision dont l'Image étai t retransmise dans la salle de comptage. 

A une autre place disponible sur le porte-cibles nous avons nris un cadre sans 
cible pour contrôler éventuellement des réactions parasites induites sur les bords du 
support. Enfin, aux deux positions restantes du porte-cibles, nous avons placé la cible 
pour laquelle nous voulions étudier les réactions et une cible d'or permettant l'étalon
nage en diffusion élastique. Nous avons également placé un détecteur solide 
dans une position fixe pour monitorer le faisceau e t suivre les dégradations de la cible. 

Enfin, pour mesurer le nombre de projectiles traversant la cible, nous avons 
ut i l isé un cylindre de Faraday situé au fond de la chambre â réaction e t dans l'axe du 
faisceau. Celui-ci étai t relié & un Intégrateur délivrant une impulsion chaque fois qu'il 
y avait une accumulation de charge dans une capacité conduisant à une tension de réfé
rence. Les impulsions étalent comptées sur une échelle numérique. 

A la sortie du cyclotron, les charges des particules sont parfaitement détermi
nées par les conditions d'accélération mais ces charges peuvent être modifiées lors de 
la traversée de la cible. Ainsi, pour calculer 1s nombre de particules incidentes corres
pondant à chaque impulsion, nous sommes obligés d'établir la charge moyenne (Z a) à la 
sortie de la cible. Pour calculer cette charge, nous avons ut i l isé l'équation suivante 
(15) : 

i" h 

-1,66 -] -0,6 

(1.7) 

où Z = la charge nucléaire du projectile 
Zp = la charge ionique â la sortie de la cible 
E a = l'énergie en MeV du projectile dans le laboratoire 
Ai = la masse atomique du projectile 

F - DISPOSITIF EHCTRONIQUE 

Le schéma du dispositif électronique est présenté â la figure 11. 

I) VoJea linéaires 

A chaque détecteur est associée une chaîne électronique linéaire composée d'un 
préamplificateur de charge (PAC), d'un amplificateur linéaire (A), d'un amplificateur a 
retard (AR), d'une porte e t d'un convertisseur analogique digital (ADC). Un signal pro-
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ïpimc, 

Flg. 11 - Schéma électronique employé pendant l'expérience pour l'étude du système CP + Fe. 
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venant d'un détecteur est amplifié par le PAC et envoyé dans l'amplificateur. L'amplifi
cateur met le signal en forme et réduit le bruit de fond. Les amplificateurs utilisés 
(ORTFC 450) possèdent deux sorties. La sortie linéaire est branchée sur l'amplificateur 
a retard pour mettre le signal en temps avec les signaux logiques. L'autre sortie de 
l'amplificateur est une sortie rapide utilisée pour créer un signal logique. La sortie 
de l'amplificateur & retard «?st branchée sur l'entrée de la porte dont l'ouverture est 
comnandee par les signaux logiques. Les signaux provenant de 1a porte sont envoyés dans 
un convertisseur analogique digital transformant les hauteurs des signaux en valeurs 
digitales qui sont ensuite enregistrées sur une bande magnétique. 

II) Voies IOGÎQUBB 

Les voles logiques remplissent deux fonctions : 

- la sélection des événements conformément aux conditions programmées et éven
tuellement la commande de l'ouverture des portes sur les voies linéaires, 

- le marquage des événements. On peut marquer un certain type d'événements, par 
exemple la diffusion élastique ou l'empilement, ce qui facilite le travail de dépouille
ment. 

Le coeur des voies logiques est un module électronique ("CALI", coïncidence à 
logique incorporée) conçu au service d'électronique de l ' I .F.N. par J. Pouthas (16). 
Sur chaque télescope, nous avons monte un circuit de détection de Diffusion Elastique 
(D.E.). Pour cela, nous prenions la sortie rapide de l'amplificateur de la voie E et 
ûE pour chaque télescope et nous l'envoyions dans un monocanal rapide SCA (module 453-
ORTEC) permettant de choisir un parc étroit autour du pic de diffusion élastique, en 
faisant la coïncidence entre les impulsions délivrées par les monocanaux. Pour réduire 
le volume de bande magnétique lorsqu'il y avait trop de diffusion élastique, nous pou
vions éventuellement rejeter un certain pourcentage de ces événements. La présence d'une 
impulsion D.E. est transmise à" CALI et permet un marquage sur la bande. Sur chaque voie 
E, nous avions mis un inspecteur d'empilements dont les signaux étalent transmis à CALI 
(voie lente). 

Ainsi, dans CALI 11 y a deux parties, la première partie correspond aux voies 
"maîtres" et regarde si certaines conditions de coïncidence portant sur les voies 
maîtres (preprogrammées au moyen d'interrupteurs) sont réalisées ou non. Si oui, l'appa
reil transmet ces événements à" la deuxième partie (CALI lente) qui examine si certaines 
conditions portant sur les voies lentes sont réalisées ou non. Si oui, i l génère un bit 
de marquage (par exemple pour l'empilement) et un ordre d'analyse, A partir du moment où 
CALI reçoit une information, cela crée un temps mort jusqu'à ce qu'il reçoive un signal 
de remise à zéro (RAZ). Ce signal RAZ provient des contrôleurs qui le génèrent dès que 
tous les codeurs ont fini d'analyser l'événement précédent. Si un événement est jugé 
non-intéressant par CALI i l envoie un ordre RAZ à lui-même. Dès qu'il y a un ordre d'ana
lyse, toutes les portes sur les voies linéaires s'ouvrent et les informations passent 
sur le codeur ADC, 

III) Voie "terme & vol" 

La prise de temps est effectuée sur la voie E et le P.M. Sur la voie E, un pré
amplificateur de tension (PAT) est branché en parallèle avec le préamplificateur de 
charge. Ce PAT est suivi d'un dlscrinr'nateur à fraction constante qui donne le signal 
temps. Ces préamplificateurs de tensions et dis cri min ate urs & fraction constante (DFC) 
ont été fabriqués par le service électronique de l ' I .P.N. Une sortie du DFC est branchée 
en signal de départ sur le convertisseur de temps en amplitude (CTA) qui transforme les 
différences de temps entre deux impulsions en amplitude. L'impulsion provenant du P.M. 
rentre aussi dans un autre DFC qui est incorporé dans l'embase du P.M. également fabri-
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quêe par le service électronique de l ' I . P . N . L'Impulsion sortant du DFC est branchée sur 
un distr ibuteur (CIST) et est retardée avant d'entrer dans le stop du CTA. Ce 
CTA transforme la différence de temps entre les deux impulsions (départ et arrivée) en 
amplitude et envole une impulsion l inéa i re sur un ADC après passage dans un amplificateur 
i retard et une porte. 

Quelques aspects de déta i l ont été un peu modifiés d'une expérience a l ' a u t r e , 
mais dans l'ensemble, le schéma principal est resté le même. 

Nous avons u t i l i s é plusieurs échelles pour compter les événements correspondant 
aux dif férentes voies permettant un contrôle visuel pendant le déroulement de l 'expé
r ience. 

IV) AoqiàBitùm 

Les informations d ig i ta les , sortent des ADC e t sont transmises au coupleur 
correspondant. Ce coupleur a son tour, transmet l ' Information dans une mémoire tampon 
de 1592 octets. Des que cette mémoire est remplie, e l l e est entièrement vidée sur une 
bande magnétique avec un format programmé d'avance. En même temps que l 'écr i ture sur 
la bande, un p e t i t ordinateur (POP 11) relit l a bande e t transmet les informations aux 
di f férents blocs mémoires permettant la visual isation des événements pendant le dérou
lement de l 'expérience. En général, nous avons visualisé les spectres en énergie de 
toutes les jonctions, les spectres bidimensionnels E- iE, e t les spectres bidimensionnels 
E-Tï (temps de v o l ) . 

s - caasoLE DES SZPEBIBHCES 

X) Etalonnage 

Les informations que nous écrivons sur la bande correspondent à des adresses de 
canaux, c 'est -a -d i re sur chaque vole E, 4E ou TV, le codage s'effectue avec un certain 
nombre de canaux (par exemple 2048 ou 4096). Dés qu'une part icule arr ive sur les détec
teurs, 1e système électronique enregistre l'adresse du canal correspondant i C, 6E ou 
TV. Pour déchiffrer ces valeurs nous avons besoin de l a correspondance entre un numéro 
de canal e t les énergies en HeV ou le temps en nanosecondes. Pour réa l iser cet é ta lon
nage nous avons effectué le t rava i l en deux étapes. 

a i_Ayant_de_sgumettre_2a_çible_au_faisgeau_d^ions_lourds 

Nous avons u t i l i s é un générateur périodique d'impulsion (ORTEC) dont les hau
teurs d'impulsion peuvent être choisies par un cadran numérique dont les m i t é s seront 
appelées unités de Test ( U . T . ) . Pour zéro U.T., la hauteur d'impulsion est zéro ( v é r i 
f iée préalablement). Les hauteurs des impulsions sont l inéai res en fonction des U.T. e t 
pour l 'étalonnage, nous avons u t i l i s é une source de particules a de 8,78 HeV e t 6,05 
HeV provenant de z l 2 P o e t 2 1 2 B i . 

a l ) Les voies E 

Sur chaque vole E nous avons branché un générateur périodique e t nous avons 
recherché la valeur du test en U.T. qui laisse le même nombre de charges électriques 
i l 'entrée du PA que le 6.05 HeV ou que le 8.78 HaV. Cela nous donne le nombre de U.T. 
par MeV. C'est l'étalonnage du générateur en MeV. A p a r t i r de là on peut trouver 
l'équivalence entre canaux e t MeV pour n'importe quel gain de la chaîne l inéaire en 
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cherchant la position des pics du générateur pour différantes valeurs d'U.T. Nous avons 
adopté ce processus pour toutes les voies E. 

aH) Les voies AE 

Après avoir effectué l'étalonnage des voles E, nous avons placé les détecteurs 
AE devant les détecteurs E. Apres avoir traversé les détecteurs AE» les particules alpha 
ne déposent qu'une énergie résiduelle sur les détecteurs E. Comité nous avoni déjà étalon
né les détecteurs E» i l est facile de calculer l'énergie absorbée par le détecteur AE. En 
regardant les positions des pics du générateur pour différentes valeurs d'U.T., nous 
avons calculé la valeur d'U.T, correspondant au pic de AE. Avec la valeur de &E en MeY 
nous avons calculé l'énergie en MeV/U.T. pour les voles AE. 

a3) La^yoieTV 

Sur cette voie, nous avons introduit un retard a r t i f i c ie l entre le "stop" et 
le "s tar t " . Nous avons envoyé le m. , «fynu. pioveiidi.;. J'-u genéi «:.--. sur U ' e* 
le stop et nous avons ainsi simulé l'impulsion dt TV correspondant au retard introduit. 
En faisant varie» ce retard, nous obtenons des impulsions correspondant 3 différentes 
valeurs du retard. Ces impulsions sc.;t digitalisées et enregistrées sur un bloc mémoire 
miiltlcanaux. En connaissant les valeurs du re t ^d et les numéros det. canaux, nous pou
vons d'une part véri f ier s ' i l > a une relation linéaire entre ce retard introduit et 
le numéro du canal et d'autre part, nous pouvons calculer V équation de la droite d'éta
lonnage rel iant un numéro de canal & la différence de temps (en ns). 

^_iQ-irXS^i3Q*_3ïëÇ_I§_f3i5Ç6au_d^ions_lgurds 

Sous faisceau, nous avons ajusté les gains de tel le façon qu'on puisse couvrir 
une pi25e correspondant au nombre maximum d'événements. Sur tes voies E, nous avons es
sayé de placer le pic de diffusion élastique à un numéro de canal le plus grand possible, 
car nous étions s tirs de ne pas avoir d'événements à des énergies plus grandes. Sur les 
voies AE, l'adresse la plus âlevée correspond à une énergie maximum détectable pour le 
AE. Après le réglage des gains, nous avons regardé si les réponses des détecteurs 
ttaient linéaires sur toute la zone & explorer. Pour cela, nous avons envoyé des impul
sions du générateur avec différentes valeurs d'U.T. couvrant toute la plage en canaux. 
Nous avons vérif ié les valeurs d'U.T./MeV en ut i l isant la même méthode (décrite précé
demment) avec le faisceau d'ions lourds dont l'énergie est beaucoup plus haute que celle 
des alphas. 

II) Cantr&le de la fidélité du dispositif expérimental au moyen, de la aif'fusion 
élastique (D.EJ 

Lors de chaque expérience, nous avons fa i t quelques essais pour véri f ier si 
l'angle zéro degré indiqué correspond vraiment à iéro degré. Pour cela nous avons mesuré 
la diffusion élastique des deux côtés de Taxe du faisceau è plusieurs angles voisins de 
0" avec le même télescope. L'écart maximum de l'angle autour de zéro degré a été trouvé 
égal 2 ± 0,75°. Nous avons f a i t cette correction sur l'angle d'observation lorsque 
c 'étai t nécessaire. Nous avons systématiquement mesuré la distribution angulaire de la 
diffusion élastique entre l'ang.v le plus près possible de 0° jusqu'à l'angle maximum 
pour lequel la section efficace de diffusion élastique (crel) chute de plusieurs ordres 
de grandeur. Pour ces différents angles, les sections efficaces de diffusion Rutherford 
(oRuth) étaient calculées et nous avons tracé les distributions crei/cRUth en fonction de 
l'angle. Ces courbes (f<g. 12 et 13) nous ont permis de : 



Fig. 12 - Distribution du rapport de 
la section efficace de diffusion 
élastique expérimentales sur la d i f 
fusion de Rutherford calculée en fonc
tion de l'angle d'observation an la
boratoire pour le système 0 + Ho avec 
une cible de Mo ayant un support de C, 
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Fig, 13 - Idem sue la fig. 12 pour le sys
tème Cr + Fe avec une cible de fer ssns 
support. 
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» revérifier l'épaisseur des cibles, 
* déterminer l'angle d'effleurement et la section efficace totale de réaction, 
« mettre en évidence certaines impuretés dans la cible. 

aj.EQaisseyr_des_giblesjjrin.ces 

La distribution angulaire de "el^Ruth P ° u r l e projectile d'oxygène sur la cible 
mince de *2Mo est présentée a la figure 12. nous voyons que le plateau de ael/oRuth s e 

présente 1 0,9 au Heu de 1,0. Cette différence a été attribuée a la mauvaise connais
sance de l'épaisseur de cette cible, parce que la mesure de l'intensité du faisceau 
(Tops) était bien vérifiée par ailleurs. Ainsi, tous les calculs de section efficace ont 
été effectués en utilisant une épaisseur de cible égale i l'épaisseur considérée multi
pliée par 1,1. 

Epaisseur réelle - Epaisseur utilisée pour calculer ce-\ x 1,1 
= 1.10-» g de Mo03 x 1.1 
= 1,1 10"11 g de M0O3 

La remontée de la distribution angulaire de cel/oRuth v e r s ' 'avant est proba
blement due 8 la contribution de 1a diffusion élastique de T'oxygène sur le support 
(carbone) de la cible ou sur l'oxygène de Mo03. Cette contribution est faible au-delà 
d'un angle 5° laboratoire. 

Dans les figures 12 et 13, nous voyons les fluctuations du rapport °el/°Ruth 
en-deça de la descente très rapide qui sont dues a la diffraction de Fresnel déjà obser
vée par plusieurs auteurs (17-19) et interprétée par Frahn (20). La descente très rapide 
aux grands angles est due i l'interaction nucléaire profonde (21). 

b. Détermination de l'angle d'effleurement (e„ r) du moment angulaire maximum 
"IiriHxï-SI3iIÏÏ-liËli3DllHÎHKltô__I|__ôfi)_gi_r||çïïôn 

Blair (22) a introduit le concept serai -classique de point Y4 dans tes théories 
de collision nucléaire. Dans cette méthode on détermine l'angle fy. pour lequel l ' in
tensité a diminué d'un facteur 4 par rapport à l'Intensité d'un angle où les événements 
sont dus â la répulsion coulombienne. 

Avec Te modèle de coupure franche dans la théorie semi-classique de la diffu
sion, l'angle d'effleurement ( e g r - 61/4) est relié avec le moment angulaire maximum 
par l'équation suivante. 

"max " " " * \rT-l (1-8) 

oD n est 1 e paramètre de Sommerfield 

n = 0,158 Z, Z 2 /tfï^ 

où li, l2 sont les numéros atomiques, u la masse réduite en ma et ECm l'énergie dans le 
centre de masse en MeV. 

L'équation pour calculer <jR es t la suivante : 

"R " ' ** («max + l ) 2 (1.9) 

où * - = _ _ _ _ _ 

http://aj.EQaisseyr_des_giblesjjrin.ces
file:///rT-l


en simplifiant cette équation nous avons 

"R i;S2 v E 
l ) 2 

System B f l r{1ib) " 0 r< c m > Lmtx Ofjlhsms) E c.<* v ) 

Cr • F» 

0 • Ha 

29 

17.S 

ss.a 
20,6 

82,5 i 2,5 

85,9 t 2 

1,26 

2,32 

lit 

159 

(1.10) 

où v et E c m sont respectivement ex
primes en uma et MsV. Pour calculer 
ces valeurs» i l faut ut i l i ser 8cm 
calculé 3 partir de 9i ab expérimen
ta le . 

Us résultats de ces calculs 
sont donnés dans le tableau 1. 

L'analyse des pics de diffusion élastique nous a permis de mettre en évidence 
certaines Impuretés dans les c ibles . Par exemple» pour les angles plus grands que 
l'angle d'effleurement* nous avons vu un pic à une énergie plus haute que celle du pic 
de diffusion élastique des projectiles sur la cible épaisse de fer e t sur la cible 
épaisse de Mo. Ces pics viennent probablement de la diffusion élastique des projectiles 
sur une impureté lourde dans la cible. Ils ne sont pas visibles pour les angles plus 
petits que les angles d'effleurement. Nous savons qu'à grand angle, U différence d'éner
gie entre deux pics de DE sur un noyau léger et un noyau lourd sera plus grande qu'à 
petit angle. Nous savons également que l'angle d'effleurement d'un projectile sur une 
cible légère sera plus petit que sur une cible lourde. Donc, le rapport oel/°Ruth dimi
nue très rapidement au-delà de l'angle d'effleurement du projectile sur une cible légère 
mais ce rapport tTçi/ffRuth continue à être égal à 1 jusqu'à l'angle d'effleurement cor
respondant à la cible lourde. Pour ces deux raisons, la diffusion élastique d'un projec
t i l e sur une impureté lourde serait normalement plus visible au-del fi de l'angle d'effleu
rement du projectile sur l'élément principal de la cible. 

Nous avons observé l'évolution du rapport tfel^Ruth e t n o u s 3 V o n s c o r a P a r é 1 < é ~ 
nergie observée avec l'énergie calculée pour la D.E. sur différentes cibles. Finalement, 
nous avons attribué ces pics de D.E. à des impuretés ayant les mêmes propriétés chimiques 
que l'élément principal de la cible. 

Dans la cible de £>6Fe (de 1,14 mg/cm2) nous avons estimé qu'il y avait -v 0,149 
ug/cm2 d'impureté de Ru et dans Ta cible de 9 2 « o (de 0,775 mg/cm2) environ 0,79 ug/cm2 

d'impureté de W. Ainsi» la proportion d'impuretés est de l'ordre de 1/10^ ou 1/1Q3 gm/gm 
et e l les peuvent être négligées lors du traitement des résultats. 

Nous avons également observé deux pics à énergie plus basse que l'énergie de 
diffusion élastique de l'oxygène sur le molybdène. Ces deux pics sont situés 6,5 HeV et 
9 MeV plus bas que le pic principal e t i l s ont été attribués â l'excitation de l'oxygène 
(26). 

H - METHODE DE DEPOUILLEMENT 

I) Séparation en ahaim (Z) 

Une partie Importante du dépouillement consiste & tracer des spectres bidïmen-
sionnels Ë x aE e t 4 associer un numéro atomique à chaque événement. Avant cela, nous 



éliminons tous les empilements après avoir vérifié qu'ils ne correspondent pas a des 
événements Intéressants. 

En utilisant les étalonnages, l'ordinateur calcule l'énergie déposée dans le 
détecteur aE et l'énergie déposée dans la jonction E (Ej) . Ensuite, 11 fabrique les 
tableaux donnant le nombre d'événements pour un couple (Ej + 4E, aE). Dans les tableaux 
E - aE (E « Ej + aE) les événements da différentes charges se groupent pour former des 
familles de hyperboles.Après avoir Identifié le projectile, grace au pic de diffusion 
élastique, nous pouvons Identifier toutes les charges (Z) qui se séparent l'une de 
l'autre ( f i3 . 4). Dans les tableaux (E - aE) les numéros atomiques augmentent avec AE. 
Nous avons trace des séparatrices en forme de paraboles entre deux Z et les coefficients 
de ces paraboles étalent fournis a l'ordinateur. Dans le cas où 11 n'était pas possible 
de séparer deux Z par une seule parabole nous avons tracé deux ou trois paraboles. Après 
avoir associé un numéro atomique Z i chaque événement, l'ordinateur fabrique les spec
tres en énergie pour chaque 1. Cas spectres sont ensuite récrits sur une autre bande 
magnétique. 

IV IdenHHoabion en mage 

a_._Pour_A_>_12_yma 

Lorsqu'on dispose de l'information temps de vol, notre programme calcule la 
masse associée à cet événement. En effet, si l'on connaît l'énergie E, le temps de vol 
t , et la distance parcourue x par une particule, on peut calculer sa masse d'après 
l'équation (1.2). 

En réalité, le traitement n'est pas si simple, car nous ne mesurons pas le vé
ritable temps de vol mais la différence (T) entre le véritable temps de vol (t) et un 
retard (a) provenant de l'électronique utilisée (T = a - t ) . Le signe négatif vient du 
fait que nous avons utilisé le P.M. en "stop" et la jonction E en "start". I l faut rem
placer "t" par (a - t) et i l faut donc calculer la valeur de la constante a. Par a i l 
leurs, avant d'arriver sur la jonction E, les particules traversent une chambre d'ioni
sation et elles sont donc ralenties. La correction due â ce ralentissement est donnée 
par Pouthas (23). 

/$ (d ^52 + 1,44 I U J ^ U - À - 4 J ) d.ll) 

Après avoir fait ces deux corrections, 1'équation de masse peut s'écrire de la 
manière suivante : 

(a " O 2 E 

[d *&*lM%(l-£^ 
( Ï . W ) 

où (A} est la masse, (a) la constante de temps, (T) le temps de vol mesuré, (E) l'énergie 
totale de particule, (ÛE) la perte d'énergie dans 1 chambre d'ionisation, (d) la dis
tance entre le PH et Ventrée de la chanbre d'ionis^ïlon et {i) la distance parcourue 
dans la chambre d'ionisation. Ils sont respect!vere ,t exprimes en un», ns, MeV et cm. 
La valeur de (a) est déterminée â partir de la diffusion élastique du projectile dont on 
connaît la masse. 

Malgré les nombreuses précautions prises pur calculer la masse correctement, 
nous avons rencontré des problèmes dans les différentes expériences. Par exemple, nous 
avons observé une lente dérive en masse en fonctioi de l'énergie ou en fonction de la 



charge de la particule. Ces problèmes proviennent probablement d'erreurs systématiques 
dans les masures du temps de vol et plus particulièrement d'une influence de la nature 
et de l'énergie de la particule sur la prise de temps au niveau de la jonction. Pour 
corriger cette erreur, nous avons introduit des corrections empiriques dépendant de 
l'énergie et de la nature de l'1on. Elles n'étalent valables que pour une expérience 
donnée. 

Finalement, nous avons obtenu des distributions en masse centrées autour d'une 
valeur entière (M). Pour assigner une masse, nous nous sommes référés i la diffusion 
élastique. Tous les événements de masse comprise entre (A - 0.5) et (A + 0,5) ont été 
assignés i la masse A. 

Par la méthode décrite ci-dessus, nous avons pu Identifier tous les isotopes de 
Z compris entre 6 et 28. L'identification des charges plus petites Hait Impossible 
par cette méthode parce que les ions laissent une énergie très faible dans le détecteur 
aE, et que le signal correspondant aE est en-dessous du seuil bas de aE. Les charges et 
les masses des isotopes de Z compris entre 3-5 ont été Identifiées en utilisant un té
lescope solide comprenant 3 jonctions a barrière de surface (Si), La technique a déjà 
été utilisée par J . Gal in (24). Elle consiste a calculer la différence de masse 6(A) 
entre la masse réelle (A) et une masse de référence (A0) (pour un Z donné) par l'équa
tion suivante : 

T + RA (E - aE) - RA (E) 
G(A) = 2 (1.13) 

S(E) - S(E - SE) 

ou T est l'épaisseur du premier détecteur aE égale a la différence des parcours d'un ion 
m d'énergie E et de ce même ion d'énergie (E - aE) dans un détecteur épais. 

RA_(E - AE) est le parcours d'un ion de référence (A0) d'énergie E - SE dans le 
silicium, 

RA0(E) est le parcours du même ion d'énergie E 
S(E) est la différence de parcours d'un isotope (» + 1) d'énergie E et 

d'un isotope A0 de même énergie dans le silicium 
et S(E - aE) représente la même quantité pour l'énergie (E - aE) 

Les valeurs des parcours étaient tirées de la table de Northcliffe et a l . (25). 
Nous avons interpolé ces valeurs par une expression analytique de la forme : 

R2 + ai E 2 + a 2 ER + a 3 E + m, R + a s = 0 

et , (1.14) 
S 2 + 61 E 2 + 6 S ES + e 3 E + e,, S + 6 5 = 0 

oO i ( i -s) e c B(i-s) sont des coefficients. 

Une fois les événements correspondants classés en Z, nous avons calculé leur 
G(A) et en l'ajoutant i la valeur de A 0 > nous avons obtenu la masse atomique. Ensuite, 
nous avons classé les événements dans une matrice A-E. On voit apparaître des forts taux 
ds comptage et des faibles taux de comptage séparant chaque isotope de ses voisins. Dans 
la mesure où le nombre de Z a traiter était faible ainsi que le nombre d'isotopes pour 
chaque Z, nous avons fait les calculs de section efficace i la main. Nous avons détermi
né les valeurs exactes de la masse en nous référant a la masse 8 du beryllium S laquelle 
correspond un blanc entre le 'Be et le 9Be. 
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Après avoir attribue une masse a chaque événement, l'ordinateur construit les 
spectres en énergie pour chaque Isotope et les écrit sur une bande magnétique. 

Ainsii nous avons maintenant effectué le classement des événements en masse et 
en charge. 

III) Caloul de la perte d'énergie dans les différente obstacles traversée par 
Tes fragmenta 

Les fragments sont émis ft partir d'un point situé à une certaine profondeur à 
l'Intérieur de la cible. En sortant de la cible, 11s perdent donc une fraction de leur 
énergie cinétique. Ils traversent également une feuille de plastique scintllïateur et 
une fenêtre ft l'entrée de la chambre d'ionisation. En construisant les spectres d'éner
gie pour chaque isotope ou pour chaque charge, 11 faut tenir compte de ces pertes qui 
sont assez importantes dans certains cas. 

L'estimation de la perte d'énergie est faite en utilisant les pouvoirs d'arrêt 
d'un ion dans la matière, donnés par Northcllffe et a l . Ces pouvoirs d'arrêt sont rela
tivement bien reproduits par une équation de 4 e ordre en fonction de l'énergie. 

a Ej + b E? + c Ê  + d E i + e = AEi (1.15) 

Nous avons pris les différentes valeurs de pouvoir d'arrêt ûE* S différentes 
énergies données par les auteurs et nous avons ensuite calculé les coefficients (a, b, 
c, d, e) par une méthode de moindres carrés. 

Nous devons calculer la perte d'énergie pour chaque événement selon la matière 
traversée et pour l'énergie enregistrée par les détecteurs. I l faut donc calculer ces 
coefficients pour les différentes charges des fragments et pour les différents obstacles 
matériels. En ajoutant cette perte d'énergie â l'énergie observée, nous obtenons l'éner
gie corrigée du fragment. 

IV) Transformation des résultats du system du laboratoire dans le systems au 
centre de masse (cm) 

Les résultats expérimentaux sont plus faciles i analyser et à interpréter 
losqu'ils sont présentés dans le système du centre de niasse (cm). Ainsi nous avons trans
formé nos résultats darts le système du centre de masse en utilisant les équations clas
siques (26). 

Donc, tous les résultats qui seront présentés par la suite seront donnés dans 
le rêfërentlel du cm. (eg e^ , Ec«) sauf dans certains cas, où i l est plus facile de 
les interpréter dans le système du laboratoire. Dans ce dernier cas, nous les avons 
indicés par "lab", ainsi : eiabi E"|aD, e t c . . 



CHAPITRE 2 

RESULTATS EXPERIMENTAUX 

A - RESIDUS' D'ËVAPORATION (RE) 

I) Le But 

Pour des noyaux composés de masses moyennes {A s 150) la désexcitation se pro
duit essentiellement par evaporation de particules aboutissant ainsi à un noyau résiduel 
froid. Donc, pour connaître la section efficace du noyau composé, i l suffit de mesurer 
la section efficace de ces noyaux résiduels (ourésidusd'ëvaporation). Le but final de 
ces mesures é ta i t de disposer des sections efficaces de chaque voie de réaction (R.E., 
f ission, D.I.C., e t c . . ) e t de regarder l 'influence totale de l'asymétrie de masse de la 
voie d'entrée sur la répartit ion des rendements de chacune des voies f inales. 

II) Quelques çartiaularitéa du diapogitif expérimental utilisé pour les résidus 
d 'evaporation 

Les cibles ut i l i sées pour mesurer les résidus d'ëvaporation sont spécifiées 
dans le chapitre ( l .C . I I ) . Mous avons u t i l i s é seulement le télescope à ghz qui était pla
cé dans un bras mobile branché sur la chambre à réaction. Nous n'avons pas uti l isé le 
^hotomultiplicateur parce que, d'une part nous ne pouvions par l ' u t i l i s e r vers des 
angles faibles et d'autre part , l 'épaisseur du sc in t i l l a teur nécessaire pour avoir une 
bonne Impulsion étai t trop grande pour les énergies des particules â observer. La dis
tance entre la cible et la chambre d'ionisation é t a i t de 105 cm. 

Du fa i t du recul important du noyau composé, les résidus d'ëvaporation ont une 
distribution angulaire très fortement piquée vers l'avant donc nous avons besoin de 
mesurer les événements le plus vers l'avant possible. En rejetant les événements venant 
de la diffusion élastique par un sélecteur à seuil"monocanal*(ceci pour réduire la 
consommation de bandes magnétiques) et en réduisant l' intensité du faisceau, nous avons 
pu effectuer les nesures jusqu'à 2,25° dans le cas de Cr + Fe e t 3° dans 1e cas de 0 + Mo. 

Du fait de la variation très rapide de la section efficace avec l'angle* i l 
é tai t important d'avoir une connaissance très précise de la direction du faisceau 
(e = 0*). Pour cela nous avons effectué quelques mesures des résidus d'ëvaporation 
ainsi que des projectiles diffusés de façon élastique à des angles symétriques par rap
port a" la direction (théorique) du faisceau. 

La séparation des produits de résidu d'ëvaporation ne posy pas trop de problèmes. 
Les produits provenant d'autres.phénomènes sont assez loin en charge e t en masse e t sont 
donc bien séparés dans une carte AE x E. Nais, comme le parcours des produits de R.E. 
est très faible, i l faut mettre une épaisseur de AE la plus faible possible. Nous avons 



utilise 10 Torrs de pression dans notre chambre â gaz* ce qui représente environ 1 \m 
de S1. La section efficace totale est obtenue en Intégrant la distribution angulaire 

Î1MJI. 

"RE " u J m s i n e de (2 .1) 

8 mx corresponds i peut pris t 12° pour Cr t Fe et 22° pour 0 + Mo oo S devient 
presque négligeable. 

III) Laa réeultata 

Les distributions angulaires (do/dn » f(6)i ah) des produits identifiés cornue 
résidus d'évaporatior, sont présentées dans la figure 14a pour la réaction Cr + Fe (27) 
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Fig. 14 - Distribution de la section efficace de résidu d'évaporation du noyau composé 
do/dn en fonction de $(lab). a) pour le système Cr + Be, b) pour le systftne 0 + Mo, 

et dans la figure 14b pour la réaction 0 + Mo. Les chiffres exacts de section efficace Cjf) 
pour chaque angle d'observation sont portés dans le tableau Z. La section efficace inté-
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grée de R.E. dans la réaction 
Cr + Fe est de 518 ± 80 mb 
et dans le cas de 0 + Ho es t es t 
de 1060 ± 100 i*. 

TttLEAU 2 
Msldu d'éviporatfon 

IV) les inaertCtudea 

Les incertitudes de mesures viennent de causes diverses : 

1) Nous n'avons pas de mesure expérimentale entre 0° e t quelques (2-3°) degrés. 
Donc dans cette part ie nous sommes obligés d'extrapoler les dis t r ibut ions . Nous voyons 
dans la figure 14a que la section efficace diminue de 3 ordres de grandeur entre 0° e t 
12°. Donc i l y a une part importante de section efficace dans la partie extrapolée. 
Quelle que so i t la méthode adoptée pour cette extrapolation, i l subsiste une incer t i tude. 
Nous avons estimé ces erreurs en nous basant sur Ta différence entre la mesure et l 'ex
trapolation. 

2) Pour certains angles la distribution en énergie n ' e s t pas complète ; quand 
l 'énergie moyenne des événements e s t t rès basse, une part ie de la distribution en éner
gie est perdue (les événements qui ne peuvent pas traverser le AE). Dans ces cas là aussi 
i l y a une extrapolation. 

3) Pour les grands angles, le nombre d'événements est faible donc l ' incer t i tude 
s ta t is t ique est grande. 

Finalement les deux dernières incertitudes sont estimées pour chaque angle e t 
leur somme es t portée sur les r é su l t a t s . En intégrant, nous avons obtenu la section e f f i 
cace totale de résidus d'évaporation. 

B - COLLISION INELASTIQUE ET FISSION 

Dans cette part ie nous allons présenter les résul tats issus des proces
sus autres que résidus d'évaporation. Comme i l es t très diff ic i le de séparer les événe
ments dus aux collisions inélastiques des produits de fission (voir plus lo in}, nous 
allons les t r a i t e r ensemble e t plus tard. Une analyse théorique de ces événements sera 
f a i t e . 
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I) Distribution en énergie 

1 • 26 

( 4 Variation de, ladlstributlon en_énerg1e desjm>du1tSi_d'une_çharge donnée, 
"âsLIISB9lS-9-SE5iïïîîl9Ô 

tin des paramètres Importants dans les collisions très Inélastique est l'amor
tissement du mouvement relatif . Pour cela nous avons regarde les distributions en éner
gie pour chaque charge i chaque angle d'observation. Nous allons discuter ces résultats 
pour les deux systems Cr + Fe et 0 * Mo séparément. 

Système Cr • Fa 

La figure 15 montre l'évolution de la distribution en énergie pour le fragment 
a différents angles d'observation. Pour l'angle (lab) 15,25° 11 y a deux compo

santes dans cette distribution. La composante 1 grande énergie 
correspondrait S la faible relaxation et la composante â basse 
énergie correspondrait a* la relaxation complète. Pour les 
angles en avant (12,25 et 9,25) de l'angle d'effleurement, la 
composante a faible relaxation diminue et se déplace vers une 
énergie cinétique de plus en plus faible. Cette observation 
serait en bon accord avec l'hypothèse d'un système composite 
fumant (28). A ces angles, i l y a une contribution des 
angles négatifs. Pour les angles positifs le système composite 
n'a pas vécu assez longtemps pour aboutir a l'amortissement 
complet du mouvement re la t i f tandis que pour les angles néga
t i f s le système tend vers une relaxation complète. Le spectre 
à 30,75° correspond à des événements qui sont complètement 
amortis en mouvement re la t i f donc cet angle correspond en fa i t 
a un angle négatif. 

Cr.Fe 

•*•*•« 

M » » a 

Fig. 15 - Distribution en énergie de Fer Issu de la réaction 
Cr + Fe à différents angles d'observation en laboratoire. Les 
sections efficaces sont à multiplier par 1,4. 

Système 0 + ho 

Come l'angle d'effleurement est très petit (Sgj = 19°) dans ce système, nous 
n'avons pas de mesures en avant de cet angle, ce qui fait qu'on ne peut pas faire la 
mSme presentations que pour Cr + Fe, bien qu'en fait ce système se comporte de manière 
similaire (angles positifs et négatifs). 

&i-l!!Sr^S-!!!8fô!lQS-^-Ç!ï§9ffi-^S!^_t?l-ÇQ.f9QÇti5D.^_]lfflgl§-^ém^ssior[ 

Système Cr + Fe 

Les énergies moyennes ce chaque fragment de Z donne sont tracées en fonction 
de l'angle d'observation (figure 16). I l est surprenant de voir que pour la plupart 
des valeurs deZ l'énergie reste constante quel que soit l'angle d'observation même 
pour les Z situés 3 seulement 3 charges du projectile. Cette observation nous suggère 
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Fig. 16 - Energie moyenne des fragments issue de la réaction Cr + Fe à différents angles 
dans le centre de masse. 
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Fig. 17 - Idem que pour la Fig. 16 pour le système O + Mo. Il faut noter que pour les 
charges entre 3 et 9, nous avons ut i l i sé une échelle longarlthmlque. 



peut-être que le temps nécessaire pour l'amortissement complet du mouvement r e l a t i f est 
équivalent ou In fér ieur au temps nécessaire pour transférer globalement 3 charges d'un 
noyau a l ' a u t r e . Donc, l ' équ i l ib ra t ion du degré de l iber té "mouvement r e l a t i f " est rapide 
par rapport a celui de t ransfert de charge ou de masse (on reviendra sur ce s u j e t ) . Pour 
certains éléments (21 a Z » 26) autour du Z du pro ject i le i l y a un maximum dans la d i s 
t r ibut ion e t l 'énergie moyenne diminue plus lentement vers l 'avant que vers l ' a r r i é r e . 
Ce maximum en énergie moyenne se si tue approximativement a l 'angle d'effleurement, angle 
où les produits qui sont observés correspondent a une durée de vie très courte du système 
composite. I l est i noter que 20° en deçà de l 'angle d'effleurement, le mouvement r e l a t i f 
semble déjà être complètement amorti ce qui semblerait indiquer que le terns de relaxa
tion associé i ce mode est relativement court . 

Système 0 * Mo 

tes distr ibutions pour les produits de réaction 0 + Mo sont portées dans la 
f igure 17. Cornue l 'angle d'effleurement est très p e t i t 11 y a seulement un point pour 
les angles p o s i t i f s . 

Pour les Z autour du pro jec t i l e (Z < 11) l 'énergie moyenne continue a diminuer 
mime jusqu'à 0ç m voisin de -120° . Donc nous pouvons dire que dans le système O t » 
l'amortissement du mouvement r e l a t i f a correspondu â une rotation beaucoup plus grande 
que dans le système Cr + Fe. I l apparaît aussi qu'avant l ' équ i l ib re complet de l 'énergie 
les deux noyaux du système composite ont eu le temps d'échanger jusqu'à 5 charges. £n 
e f f e t , même pour Z » 3 la d istr ibut ion angulaire est très piquée vers l ' avant . Pour les 
charges (Z i 12 ) , l 'énergie moyenne est S peu prés constante quel que soi t l 'angle 
d'observation, ce qui s ign i f ie que le système composite a du vivre plus longtemps pour 
aboutir S Z s 12 (seulement 4 charges au-dessus du pro ject i le ) que pour aboutir a Z = 3 
(qui est 5 charges au-dessous du p r o j e c t i l e ) . 

ç i_Energie^mg^enne -en_fonctign_de la charge pour dîff|rents_angles <,d^gbserva; 
§Tôn 

Les énergies moyennes (dans le cm) des fragments observés a dif férents angles 
en fonction de la charge sont présentées sur la figure 18. 

Pour le système Cr + Fe pour des angles compris entre 7° e t 51° , cette présen
tat ion d'énergie moyenne nous montre bien qu'excepté pour les charges proches du pro-
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Fîg. 18 - Energie moyenne observée sur tout l'espace dans le système du centre di masse 
en fonction de la charge. 
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ject11e les énergies moyennes ne varient pas avec l'angle et que l 'équil ibre en énergie 
est bien at te int . 

Comme cette courbe ne nous apporte pas en f a i t beaucoup d'informations nouvelles 
par rapport â la présentation précédente nous ne les présentons pas pour le système 0 + Mo. 

d^Calcul.da la déformation du système^çomjiosîte à gart i r de l'énergie moyenne 
""Mir?rÊ9KQÏIJï£§§Eyi! 

Nous avons observé que l'énergie cinétique moyenne atteint une limite â part i r 
d'un certain angle. Plusieurs auteurs ont montré que cette valeur peut être interprétée 
en terme de répulsion coulombienne (29-30). Donc l'énergie cinétique moyenne correspond 
à la relaxation complète pour chaque paire de fragments et doit correspondre à l'énergie 
coulombienne entre ces deux fragments. Cornue Tfinergie coulombienne dépend de la distance 
entre deux noyaux au point de scission nous avons ainsi examiné l 'e f fe t de l'asymétrie 
de masse de la vole d'entrée sur cette distance dans le même système composite (Cr + Fe 
et 0 + M»). 

Pour comparer l'énergie coulombienne calculée avec les valeurs d'énergies expé
rimentales 11 faut faire deux corrections. 

1. I l faut tenir compte de la perte d'énergie cinétique due à l'évaporation des 
particules. Cette correction est d i f f i c i l e à estimer parce qu ' i l n'y a pas beaucoup de 
données expérimentales concernant les particules évaporées. Néanmoins, el le est assez 
fa ib le. Nous avons procédé comme suit pour l'évaluer : 

- nous avons calculé l'énergie d'excitation (E*) dans le centre de masse 

E * - E Œ " (El + E 2) + Q (2-2) 

li et Ez sont les énergies cinétiques des deux fragments complémentaires observés. 
comme nous n'avons pas la mesure pour l'énergie du fragment lourd, i l est supposé 

que Ei + E2 = %2

 o ù A e s t l a MS5* totale et A2 la masse du fragment lourd. 

Q est le bilan de masse de la réaction. 

- ensuite nous supposons que le système composite est en équilibre thermodyna
mique» donc que la température est la mène dans les deux noyaux de la voie de sort ie. 
L'énergie d'excitation (E*) associée au fragment léger (Ai) sera 

-* -* " A l (2.3) * i " LT * A2 + Ai 

Avec cette énergie d'excitation nous avons estimé le nombre de particules éva
porées donc les pertes d'énergie cinétique dues au recul. Ces pertes d'énergies sont 
ajoutées à l'énergie cinétique moyenne minimum observée expérimentalement. 

2. Pour comparer l'énergie mesurée avec le calcul i l ne faut pas prendre seule
ment l'énergie coulombienne mais 11 faut ajouter la part d'énergie cinétique due S l ' é 
nergie centrifuge. 

I l est connu que (31} seulement une partie du moment angulaire orbital de voie 
d'entrée est transformé en moment angulaire intrinsèque des produits de réaction. Donc, 
l'autre partie du moment angulaire orbital contribue â une énergie cinétique centrifuge. 
Dans une hypothèse de collage (32) le moment angulaire de la vole de sortie (£f) s'ex
prime par l'équation (31) : 
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« {Ap * A * * d)* 
*1 HAW + A|» + d) 2 + | Af + | A? 

(2.4) 

Dl > • masse réduite 
t* * moment angulaire moyen Initial 
i » paramètre de deformation de goutte liquide. 

Donc la soma de l'énergie moyenne minimum observée pour une paire de fragment 
doit Etre égale a l'énergie coulomblenne calculée plus l'énergie centrifuge. 

Ei + E 2 - E c + E, 

autrement dit 

r *2 Z,Z,e2 M V 1 * 2 

î l iR 2 

(Z.5) 

où R est la distance entre deux centres du système composite au moment de la scission 

R= 1,225 (A»3 t A"3) + d (2.6) 

où "d" est le paramètre de déformation. 

Nous allons d'une part, voir pour quelle valeur de "d" nous retrouvons les éner
gies expérimentales de deux systèmes (Cr + Fe et 0 + Ho) et d'autre part, nous allons 
voir si cette valeur de "d" dépend de la vole d'entrée. 

Les valeurs expérimentales et calculées de l'énergie sont portées dans la figure 
19a pour le système Cr + Fe et and la figure 19b pour le système O + Mo. 

Fig. 19 - Comparaison entre l'énergie relaxée observée pour chaque 2 et l'énergie relaxée 
dérivant d'un calcul en tenant compte de la déformation du système composite, (o) énergie 
moyenne expérimentale ; (x) énergie expérimentale corrigée de 1'evaporation ; •{—) éner--
gie calculée (E c 0 u i 0 l „| , + E c e n t H f u g e ) . 
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Un bon accord est observé entre le calcul e t l'expérience en prenant une valeur 
de d * 4,2 fm dans le système Cr + Fe. Dans le système 0 + Ho on observe que les éner
gies des fragments plus légers que Z»14 sont en bon accord avec le calcul avec une va
leur de d = 4 fm ; par contre, les fragments plus lourds que Z-14 ont des énergies plus 
faibles que le calcul. Par la suite nous verrons que les fragments plus lourds que Z=14 
proviennent essentiellement de la fission du noyau composé et dans ce cas le calcul su
restime l'énergie de rotation des fragments parce que la fission a lieu pour des moments 
angulaires plus faibles que ceux intervenant dans le cas des collisions très inélas
tiques. Il es t aussi probable que la déformation "d" qu'on calcule n'a pas la même va
leur dans le cas de la fission et de la collision très inélastique. Donc ce désaccord 
pour les Z plus grands que Z«14 vient du fait que ces événements viennent principalement 
de la fission. Cette conclusion nous permet aussi de penser que tous les événements en 
Cr + Fe viennent principalement de collisions très inélastiques. 

En conclusion» 11 nous semble que ce paramètre de déformation ne dépend pas de 
l'asymétrie de masse de la vole d'entrée et i l est de l'ordre de 4 fm. en tout cas pour 
un système composite ayant we masse totale au voisinage de 100 uma. Comme ces calculs 
sont assez grossiers la barre d'erreur estimée pour ces calculs est de l'ordre de 0*5 
fm pour "d". 

II) Distributions mqulaCvea 

9i_Section_effiçaçe.d1ffêrentielle (^)m en.fgnçtign^de^Vangle^ejJ 

Système (Cr + Fe) 

Dans la figure 20a nous avons porté les sections efficaces différentielles &)rn 

des produits de réaction (Cr + Fe) en fonction de l'angle (6™J. Ces distributions 
peuvent être séparées en deux groupes. Une partie qui ne varie pas avec l'angle donné» 
distribution angulaire isotrope, concerne la plupart des Z. sauf quelques Z autour du 
projectile, et dans tous les cas la zone d'angles au-delà de 9 c m = 6 0 e . Pour certains Z 
proches du projectile nous avons un autre type de distribution qui présente une augmen
tation vers l'avant de (ds/ds) (au moins jusqu'à l'angle d'observation minimum) avec 
une pente d'autant plus faible que le 1 est plus éloigné du projectile. 

Cette deuxième partie es t visible seulement jusqu'à trois charges de part e t 
d'autre du projectile (22 * Z « 27} et en admettant l'hypothèse que le système composite 
tourne pendant l'Interaction nous pouvons avancer deux explications a ces deux types de 
comportements. La première explication serait de dire que nous observons la contribution 
de deux phénomènes dans ces distributions : le premier* vers l'avant, correspondrait à 
un mécanisme dont le temps d'interaction serait court par rapport 3 une période de rota
tion du système composite e t où les fragments issus de ces réactions auraient une direc
tion bien spécifique dépendant du paramètre d'impact. La coupure très brutale entre cette 
partie croissante en section efficace et la partie constante en do/de serait due au fai t 
que cette contribution est trop faible aux grands angles pour modifier la distribution du 
deuxième mécanisme. 

Le deuxième mécanisme correspondrait à un temps d'interaction très grand et suf
fisant pour que le système composite puisse faire au moins un tour, ou peut-être un demi-
tour en rdison des effets de symétrie. Dans ce cas, i l n'y a plus de direction privilégiée 
des fragments issus du système composite et celui-ci est complètement équilibré dans tous 
les degrés de liberté. Donc ce mécanisme serait proche de la fission du noyau composé. 

Dans le cadre de cette explication le premier mécanisme est valable seulement 
pour les éléments de numéro atomique entre 22 e t 27 et des angles entre 0° e t 60°. La 
contribution â tous les autres angles et pour tous les autres éléments (donc la plupart 
des sections efficaces) est due au deuxième mécanisme. 

Une alternative serait que tous les événements (ou la pluparc d'entre 
eux) soient isius d'un seul mécanisme dont le temps d'interaction n'est pas forcé

ment très long. Dans ce cas. 11 faut voir s ' i l es t possible d'avoir une distribution 
angulaire isotrope do/de = constant avec un temps d interaction pet i t . 

Nous reprendrons ce problème dans le chapitre 3 e t nous essaierons de donner 
une réponse plausible â ces questions. 
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Fig. ZOa - Distribution angulaire des produits de a réaction Cr + Fe. Les sections effi
caces sont â multiplier par 1*4. 
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Fig. 20b - même légende que la figure 20a mais pour la reaction 0 + Mo. 



* * f (9 c n i ) des fragments 
les distributions sont 

Système (0 + Ho) 

La figure 20b nontre -les distributions angulaires (• 
issus de la réaction 0 -f Mo. Pour les charges entre 3 et 12 
piquées vers l'avant et deviennent complètement Isotropes a partir de Z * 15. 

Les mènes analyses que pour le système Cr + Fe peuvent être faîtes. I l y a 
peut-être deux régimes de temps d'interaction qui contribuent 5 ces distributions. Le 
régime de court temps d'interaction serait responsable des distributions piquées vers 
l'avant. Dans ce regime, le système composite aurait tourné moins d'un tour complet. Le 
régime de long temps d'Interaction donnerait une distribution angulaire Isotrope. Selon 
cette hypothèse» les Z Inférieurs a 12 seraient produits a partir du régime a court 
temps d'interaction tandis que les Z élevés (Z>AS) seraient produits l partir du régiire 
â long temp? d'interaction. Et dans les distributions angulaires des Z entre 12 et 14, 
11 y aurait un melange de ces deux régimes. I l est clair que dans le système 0 + Mo la 
contribution de régime â court temps d'interaction est importante, même a 6cm = 1 5 0 ° 
contrairement 9 ce qui est observé dans le système (Cr + Fe). 

I l faut aussi noter que dans le cas de Cr + Fe nous avons observé une augmen
tation de la section efficace vers l'avant seulement jusqu'à un écart de 3 Z par rcpport 
au projectile tandis que dans le cas de 0 + Mo nous l'observons jusqu'à un écart de 5 z . 

L'interprétation de la deuxième composante de la distribution angulaire di sys
tème (Cr + Fe) n'est pas valable pour le systène 0 + Mo pour des raisons que nous expli
querons au cours de l'analyse des distributions en charge. 

^-Pl§5!lfeyMK.âQ9yîlir^-BÇyr_diffërentes_trançhes-en-ënergie 

Système (Cr + Fe) 

Nous avons tracé les distributions angulaires pour 
différentes tranches en énergies cinétiques (figure 21) pour 
l'un des produits (Fe) de la réaction (Cr + Fe). Pour les 
grandes énergies cinétiques, la distribution angulaire a une 
forme presque gaussienne. Lorsque l'énergie diminue, le 
maximum de cette distribution se déplace vers des angles 
plus faibles et cette distribution présente une partie iso
trope de plus en plus grande. D'après ceci nous pouvons dire 
que les Événements les plus énergétiques sont formés après 
la scission du système composite a la première phase de 
l'interaction où le mouvement relatif n'a pas eu le temps de 
s'amortir. Par contre, les fragments ayant peu d'énergie 
cinétique sont produits en fin d'interaction quand l'énergie 
est complètement équilibrée. Donc la variation en énergie 
peut être utilisée comme une sorte d'échelle de temps d'In
teraction nucléaire. Comme l'angle d'effleurement est très 
près de zéro degré, 11 n'est pas très intéressant de tracer 
ces courbes pour le système 0 -f Mo. 

Fig. 21 - Distribution angulaire de Fe de différentes tran
ches en énergie issue de la réaction Cr + Fe. Les sections 
efficaces sont â multiplier par 1,4. 
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Cj Les courbes dB section efficace différentielle £d2< 
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Les courbes des sections efficaces différentielles dzo/d6dE en fonction de 
l'énergie (E) et de l'angle (8) semblent être le meilleur moyen de visualiser tous les 
résultats relatifs a une réaction. Cette représentation est due a Wilczynski (28). 

Système (Cr + Fe) 

Dans la figure 22a nous avons tracé ces courbes de niveau pour les produits 
voisins du projectile. On peut noter deux crêtes sur le relief : la crête de haute éner

gie commence prés de 
l'angle d'effleurement 
pour se diriger vers zero 
degré et vers la une de 
plus basse énergie. 11 est 
raisonnable de penser que 
pour des angles de plus en 
plus éloignés de l'angle 
d'effleurement, le temps 
de contact entre deux 
noyaux est de plus en plus 
grand et qu'en conséquence 
le mouvement relatif de la 
vole d'entrée est de plus 
en plus amorti. Cette 
crête doit se continuer 
vers des angles négatifs 
(28) et c'est probablement 
l'origine de la deuxième 
ligne de crête que nous 
observons 4 basse énergie 
(cette conception de 
l'angle négatif a été ré
cemment arise en évidence 
expérimentalement par 
C. Lauterbach et a l . (33)). 
Dans nos cas les deux 
crêtes (contribution des 
angles positifs et néga
tifs) ne se séparent pas 
très bien l'une de l'autre 
parce que l'énergie d'exci
tation n'est pas très éle
vée. Donc, le domaine d'é
nergie d'excitation balayé 
entre zéro et l'énergie 
d'excitation maximale est 
assez peu étendu. 

Z-ZI 

re 

l « 
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30 • S§--- ; 
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Fig. 22a - Les courbes de niveaux des produits de la réac
tion Cr + Fe dans un plan (E,e). Les sections efficaces 
sont à multiplier par 1,4. 

Pour les produits 
qui ne sont pas des voisins 
immédiats du projectile, 

ces courbes ne montrent plus deux crêtes nais une seule. Ceci est dû au fait que le 
mouvement relatif est déjà largement amorti lorsque plusieurs nucléons sont échanges. 
Les courbes correspondant aux produits Issus d'un transfert de 3 protons ou plus pré
sentent une crête parallèle à l'axe des abscisses angulaires. Ceci indique que'le degré 
de liberté d'énergie est totalement équilibré. 
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Pour l'élément Fer (Z * 26)» nous voyons apparaître un second maximum a haute 
énergie vers des angles arrières. Ce sont probablement les fragments complémentaires 
de ceux de 1 » 24 observés vers l'avant dans le laboratoire. La rotation a donc été 
faible et la relaxation en énergie petite. L'augmentation de la section efficace obser
vée pour les faibles énergies et les petits angles dans le cas des charges comprises 
en le projectile (Zp) et Zp + 10 sera expliquée lors de l'analyse des courbes pour les 
produits du système 0 + Mo. 

Système (0 + Mo) 

Ces courbes de niveau pour les produits (3 « Z s 12) issus de la réaction 
0 + Ho sont présentées dans la figure 22b, Dans ces courbes 11 y a seulement une crête 
dont la hauteur diminue lorsqu'on va vers les grands angles et les faibles énergies. 
Comme l'angle d'effleurement est assez près de zéro degré (f 19°), on peut penser que 
ce que l'on observe provient en majorité déjà des angles négatifs. Mais, même pour ces 
angles négatifs, la durée de rotation a été assez faible et la relaxation en énergie 
n'est pas achevée. Elle a lieu progressivement jusqu'à flcm = 60°. 

I l nous a été très difficile d'expliquer l'augmentation de la section efficace 
lorsqu'on atteint les très basses énergies dans les deux cas (Cr + Fe et 0 + Ho) pour 
les produits plus lourds que le projectile. Dans d'autres réactions (3) ce phénomène a 
été interprété comme dû S des Interactions entre le projectile et des impuretés légères 
déposées sur la cible. Pour écarter cette éventualité, nous avons bombardé par des pro
jectiles d'oxygène (16) {187 MeV) une cible panachée (Re + AI + Ni + C) constituée des 
éléments susceptibles d'etre présents comme impuretés dans les cible de Ho et Fe que 
nous avons utilisées. L'analyse de ces résultats montre que de telles Impuretés ne 
conduisent pas â des énergies de fragment aussi faibles au cours des réactions induites. 
Une autre explication serait de supposer qu'une queue de faisceau heurte les parois en 
aluminium du tuyau de conduite en avant de la chantre. Ensuite» i l faudrait que les pro
duits de réaction soient diffusés par notre cible puisque sans cible ces événements ne 
sont pas détectés. Les calculs de section efficace montrent qu'un tel effet serait né
gligeable. Donc ces événements demandent une étude plus approfondie pour les comprendre. 
Dans nos calculs de sections efficaces nous les avons traités comme des événements para
sites, i ls n'ont donc pas étaient pris en compte. 

III) Distribution en charge 

Èi-.5iSÎrikyîi2D_ÊQ_£l!SC3S-SQ-f9095i9Q_^_ll?5gl6 

Système (Cr * Fe) 

La distribution en charge des produits de la réaction Cr + Fe est présentée 
dans la figure 23a pour différents angles. Cette distribution en charge ne dépend pas 
sensiblement de l'angle d'observation sauf au voisinage de l'angle d'effleurement et 
pour quelques éléments situés au voisinage du projectile. Ceci a d'ailleurs été mention
né lors de l'étude des distributions angulaires. Le maximum de cette distribution est 
situé au voisinage de Z » 25 l tous les angles d'observation, Le système étant déjà 
presque symétrique dans la vole d'entrée, i l suffi d'un transfert de quelques nucléons 
dont un seul proton pour que l'équilibre soit atteint. Ce transfert peut avoir lieu dans 
la première étape de la réaction et lorsque l'équilibre est atteint nous n'attendons pas 
un déplacement du maximum de cette distribution. I l est remarquable de constater que les 
largeurs ne dépendent pas de l'angle d'observation dès qu'on s'éloigne un peu de l'angle 
d'effleurement. Par contre dans les autres études de collisions très inélastiques (34-36) 
on a souvent observé un déplacement du maximum. Ceci est d'ailleurs prévu par le modèle 
de diffusion (37) et nous discuterons cet aspect expérimental plus en détail dans le 
chapitre 3. 

Une structure au niveau des Z faibles est tout â fait nette. Cette manifestation 
d'un effet pair-impair peut être Interprétée au moins qualitativement par des raisons 
énergétiques : 
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Fig. 22b - mem légende que la figure 22a pour la réaction 0 + Mo. 
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Fig. 23 - Distribution de la section efficace en fonction de la charge (Z) â différents 
angles d'observation dans le laboratoire, a) le système Cr + Fe, b) le système 0 + Mo. 
Les sections efficaces de la figure a) sont à multiplier par 1,4. 
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- Nous savons que les noyaux nair-pair comme 1 2 C , 1 6 0 , 2 0 N e , "Mg, J 8 S i , " S 
sont plus stables que les noyaux ayant un nombre de protons Impair, ûr, les fragments 
détectés sont des produits secondaires. Ouste après la scission, les fragments sont très 
excites, ensuite 11s se thermalisent par evaporation des particules. Comme les protons 
dans un noyau Z Impair sont moins liés que dans un noyau de Z pair, 1'evaporation d'un 
proton a part ir d'un noyau de Z impair et donnant donc naissance a un noyau de Z pair 
est donc plus probable que l'inverse. 

Dans les distributions en charge nous avons des grandes barres d'erreur pour 
les charges élevées. Ces incertitudes ont deux raisons : 

- la séparation en charge dans ce domaine n'est pas toujours faci le . Asse2 sou
vent nous avons une Incertitude de l'ordre de 0,5 Z dans l ' identif ication en charge. 

- les spectres en énergie expérimentaux de ces éléments ne sont pas toujours 
complets. Les fragments disposant de peu d'énergie s'arrêtent dans la chambre d'Ionisa
t ion. I l a donc été nécessaire de réaliser une certaine extrapolation pour estimer la 
section efficace dans la zone d'énergie non observée. 

Système (0 * Ho) 

Les distributions en charges des produits de la réaction 0 + Ho (figure 23b) 
sont très différentes de celles du système Cr + Fe : 

- Ces distributions présentent en réalité trois maxima. Le premier est situé 
près du numéro atomique du projectile et le second très faible au voisinage de la "demi-
charge" du système composite, le 3 e non observé mais logiquement déduit est le complé
ment vers les masses lourdes du premier pic (réaction à deux corps). 

- L'amplitude du premier maximum varie avec l'angle d'observation. La largeur 
de cette partie ce la distribution augmente avec les angles croissants. En revanche, la 
seconde contribution ne varie pas ni en amplitude, ni en position ou largeur avec l'angle 
d'observation. 

Ces deux composantes sont très caractéristiques de deux mécanismes de réaction 
nucléaire. Dans le premier cas, le système composite a vécu pendant peu de temps (temps 
très inférieur a une période de rotation du système composite). Cette durée de vie est 
trop courte pour que le degré de liberté asynétrie de masse a i t eu le temps d'atteindre 
l 'équil ibre. En conséquence, nous observons un maximum pour les taux de production d'é
léments au voisinage du projecti le. De plus, la largeur de la distribution observée aug
mente lorsqu'on s'éloigne de l'angle d'effleurement, ce qui traduit l'évolution du pro
cessus de diffusion de nucléons en fonction de temps. On peut observer parallèlement 
une dissipation de plus en plus grande de l'énergie cinétique du système. Toutes ces 
propriétés sont caractéristiques des collisions très Inélastiques. 

- Pour le second pic de faible hauteur, on peut penser que le système composite 
a vécu suffisamment longtemps pour évoluer vers un noyau composé qui ensuite flssionne, 
avec tous les degrés de liberté en équilibre statistique. En e f fe t , les produits obser
vés ont toutes les caractéristiques des fragments de fission : symétrie en charge autour 
de la demi somme des charges, distributions angulaires dV/de sensiblement constante et 
énergie correspondant à l'énergie de répulsion coulombienne. Le minimum dans la section 
efficace observée au voisinage de Z = 15 semble, par ai l leurs, bien indiquer une sépara
tion entre les produits de transferts Inélastiques profonds et les fragments de fission 
issus du noyau composé. 
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b. Evolution de ]a_d1str1but1on en charge en fonction de la gerte de l'énergie 

ËiïiiiïytliÊftlt 
Hulzenga et a l . (2i3Bt39) ont suggéré me méthode d'étude de la corrélation 

entre la perte d'énergie et le transfert de matière nucléaire entre les noyaux. 

Dans le modèle de diffusion de NbVenberg (37) la largeur d'une distribution 
en charge varie en fonction du temps (7) selon la relation : 

o| » 2 Dzt 

où 07 est la variance ce la distribution gausslenne des charges, D7 est le coefficient 
de diffusion des charges et t est le temps écoulé entre le moment 3e contact et la sé
paration des deux noyaux. Donc l'échelle en o| est une échelle de temps. 

Huiienga et a l . ont montré que leurs résultats sur la perte d'énergie se 
comportent comme une fonction exponentielle de o| 

i - O K j 
1 , 1 r • mç°z 

où Eo = Ecro - Ecou1omb 
E • E o ~ E(perdue) 

v est la nasse réduite 
et K • constante de friction. 

Donc on s'aperçoit que la perte d'énergie et la largeur de distribution en 
charges sont liées au temps d'interaction et i l était intéressant d'étudier dans quelle 
mesure la dissipation en énergie résultait du processus de diffusion des nucléons d'un 
noyau dans 1'autre. 

Dans notre cas» cette analyse semblait d'autant plus Intéressante que l'on pou
vait espérer examiner en plus l'influence de l'asymétrie de masse de la voie d'entrée. 

Système (Cr + Fe) 

L'analyse des pertes totales d'énergie cinétique en fonction des distributions 
en Z est donnée dans la figure 24 pour un angle d'observation dans le laboratoire de 15°. 
L'énergie cinétique totale des fragments est obtenue en faisant l'hypothèse d'une ciné
matique à deux corps dans la vole de sortie et en négligeant tous les effets d'evapora
tion. 

ET " Eléger mesuré x 7£ 

où A * masse totale (léger + lourd) 
A2 = masse du fragment lourd. 
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T.K.E LOSS 
26, MeV 

F"1g. 24 - Distribution er charge pour différentes fenêtres de perte d'énergie totale 
(TKf: loss = Energie de la voie d'entrée, énergie totale d'une paire de noyaux de la voie 
•'•.• : -:t ie). Les sections efficaces sont à multiplier par 1,4. 

La figure 24 montre que pour les pertes d'énergie cinétique totale faibles 
les distributions sont assez étroites et elles s'élargissent en augmentant avec la 
perte en énergie. 

Le maximum de ces courbes est placé à Z = 24 sauf dans le cas d'une perte 
d'énergie de 20 MeV pour lequel la séparation est délicate entre les événements quasi-
élastiques et élastiques Le déplacement du maximum pour des pertes d'énergie très éle
vées ne semble pas très significatif parce que quand l'énergie cinétique restante 
devient inférieure â l'énergie coulorabienne pour des fragments symétriques, la section 
efficace chute très fortement pour la région des Z autour de £4 et seuls les événements 
asymétriques subsistent. En vérité, on peut dire qu'aucun déplacement du maximum n'est 
observé dans la région de pertes d'énergie comprise entre 20 et 80 MeV. 

Nous avons mesuré la variance pour chaque distribution et nous avons porté la 
perte d'énergie cinétique totale en fonction de o\ (figure 25). Cette figure semble 
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Fig. 25 - La variance des distri
butions en charge en fonction de 
la perte d'énergie totale pour les 
systèmes Cr + Fe et O + Mo. 
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faire apparaître deux régimes de la dissipation d'énergie. Dans la première étape, 80 % 
de l'énergie disponible est perdue avec un très faible accroissement de ah et ensuite 
dans une deuxième étape» le reste de l'énergie est dissipée» accompagnée d'un élargisse
ment important de la distribution. Nos résultats sont en bon accord avec d'autres expé
riences (2, 38, 40) où les auteurs ont aussi établi que l'accroissement en a% suit une 
relation linéaire avec le temps écoule. 

Système (0 + Ho) 

Nous avons fait la même analyse pour le système (0* + Mo) (figure 26). Les effets 
pair-Impair étant très marqués dans les courbes de la figure 26, i l était nécessaire de 

lisser les distributions pour obtenir leur 
variance de façon approximative ( f ig. 25). 

Corme dans le système Cr + Fe» 11 
semble que Von puisse distinguer deux 
régimes : le premier caractérisé par une 
grande dissipation en énergie sans fluctu
ation Importante de transfert de masse et 
le second au contraire par une fin de dis
sipation d'énergie assez faible mais ac
compagnée d'un important échange de nu
cléons . 

On peut noter cependant que l'éner
gie dissipée de façon rapide semble plus 
importante dans le système (0 -s- Mo) que 
dans le système (Cr + Fe) mais est-ce l ié 
â la différence d'asymétrie des deux sys
tèmes ou au fait quMl y ait da-̂ s le sys
tème 0 + Mo plus d'énergie disponible que 
dans le système (Cr + Fe) ? (énergie cou-
lombienne plus faible). S'agît-il de 
l'excitation de modes collectifs comme Ta 
suggéré Broglla et a l . (69) ? I l n'est 
guère possible de répondre. Des études 
complémentaires seraient sans doute néces
saires pour mieux comprendre l'origine 
physique de ce mécanisme dissipatif très 
rapide non lie â un transfert irréversible 
de nucléons. 

Fig. 26 - Même légende que la Fig. 24 
pour le système 0 + Mo. 

IV) Distributions isotapiquea 
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La double Identification en numéro atomique et en masse des produits de réac
tion a été réalisée 1 20e et 30° lab pour le système (0 + Ho) et 15°-29° lab pour le 
systène (Cr + Fe). I l est a remarquer que les courbes des distributions isotopiques 
(figure 27a pour Cr + Fe et 27b pour 0 + Mo) sont beaucoup plus régulières que celles 
des distributions en charges. A cause des effets pair-Impair de l'énergie de liaison 
des neutrons on aurait pu penser observer une structure comte celle observée dans la 
distribution de charges. Cependant» £ partir du moment oQ l'on a fixé la valeur de Z, 
les effets secondaires d'évaporation n'ont pas la même ampleur. 



SlO 3 261 M«V m\ 
Fig. 27a - Distribution isotopique des événenents Issus de la réaction Cr + Fe S un angle 
d'observation de laboratoire 16 e. Puisque les spectres â 30° sont similaires 17s ne sont 
pas présentés. Les sections efficaces sont à multiplier par 1,4. 
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Fig. 27b - Distribution isotopique des produits de la réaction 0 + Mo à 20° et 30e dans 
le laboratoire. 
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Sur les figures 28a et 28b les valeurs des masses moyennes sont portées en 
fonction de la charge et comparses aux masses pondérées des Isotopes naturels. De mëi 

F1g. 28a - La masse moyenne et la largeur en masse en 
fonction de la charge des produits de la réaction Cr + Fe. 
Les masses moyennes a 15° et 29° sont situées sur la mê
me droite. 

Fig. 28b - Même présentation que la Fig. 28a pour le sys
tème 0 t Ho. (+) largeur en masse i 20° lab ; (x) largeur 
en masse â 30° lab j (c) masse moyenne â 20* lab ; (a) 
masse moyenne à 30° lab j (o) masse moyenne qu'aurait le 
fragment avec N/Z du système composite «•) valeurs des mas
ses pondérées des isotopes naturels. 

pour chaque charge, ont été portées pour comparaison les valeurs moyennes de masse 
qu'aurait le fragment avec canne rapport N/Z celui du système composite. La droite pas
sant par les résultats expérimentaux suit la droite tracée d'après le N/Z du système 
composite et diffère nettement des valeurs obtenues â partir des masses pondérées des 
isotopes naturels. Les produits, même au voisinage du projectile et la cible, ne suivent 
pas le rapport N/Z du projectile et la cible. Donc ces résultats montrent que les dis
tributions en masse sont influencées par l'équilibre de charge (rapport N/Z). Nous dis
cuterons l'équilibre en charge plus en détail dans le paragraphe d. 

S;.^r^SÏ.*. l î .distribttlOT/_so^iîue.f»ur.wi_Z_fiï | 

Les largeurs des distributions en masse en fonction de la charge pour chaque 
angle et pour chaque système sont Indiquées dans les mêmes figures (28a et b) . Pour une 
charge donnée, les largeurs en masse sont les mimes quel que soit le système, aux inœr-
tutudes expérimentales près. Ceci semble indiquer que les largeurs ne dépendent pas de 
la vole d'entrée, mais sont déterminées par le système composite. D'autre part, les 
effets d'évaporation sont mineurs pulsqu'aucune différence n'apparaît alors que l'éner
gie d'excitation est de 103 HeV pour (Cr + Fe) et 14; MeV pour (0 + Mo). 
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Les valeurs moyennes N/Z des produits de réactions peuvent être reliées d'une 
certaine façon a la composition nuclêonlque soit des noyaux de départ (projectile et 
cible) soit S celle du noyau composé selon le degré de rearrangement. S1 le réarran
gèrent est Important on s'attend donc à retrouver des valeurs N/Z des produits plus 
proches de celle du noyau composé que de celles des noyaux de la vole d'entrée. Pour 
le système 5 2Cr + 5 6Fe où projectile, cible et noyau composé présentent des rapports 
N/Z presque Identiques, 11 n'est pas possible de conclure. En revanche, pour le system; 
'60 + «Mo, l'écart est plus important ( N / Z ( o w s n e ) - 1, N / Z ( c M l p o s é ) = 1,16). Mène 
lorsque leur Z est au voisinage du projectile les produits de réaction semblent avoir un 
rapport (N/Z) beaucoup plus pris de celui du noyau composé que de celui du projectile 
et l'on serait donc tenté de conclure que même pour de très faibles échanges de masse, 
le degré de liberté N/Z est équilibré. Ceci confirme d'autres résultats obtenus a plu
sieurs reprises (27,35,36). 

Examinons plus en détail ce que signifie l'équilibre pour ce degré de liberté. 
L'équilibre suppose l'échange entre les 2 noyaux d'un certain nombre ce protons et de 
neutrons (ou de pions) tel que l'énergie potentielle du système composite soit minimum 
a la scission. Or, i l y a deux façons de minimiser l'énergie potentielle du système, 
soit en figeant le rapport Z]/Z 2 des deux fragments, soit en figeant leur rapport de 
masse mi/m». Or, nous savons par ailleurs que le temps de relaxation du degré de liberté 
mi/m» est beaucoup plus longue que celui du degré de liberté N/Z. Ce qui en d'autres termes 
signifie qu'a chaque asymétrie de masse l'équilibre en N/Z doit être réalisé. Si l'on 
veut minimiser l'énergie potentielle du système, 11 est donc plus correct de travailler 
à nasse constante. Le modèle utilisé a été décrit dans la référence (36). Le système 
composite est représenté par un système de 2 noyaux sphêriques tangents. Son énergie 
potentielle est donnée par la somme des énergies de gouttes liquides des 2 noyaux, et 
de l'énergie coulombienne (on peut négliger l'énergie centrifuge puisque cette quantité 
ne change pas si l'on contraint le système à rester i asymétrie constante). Nous avons 
calculé la charge plus probable pour chaque valeur ce masse en prenant la charge pour 
laquelle l'énergie potentielle est minimale donc : 

S -
où V * V (AO + V (ife) + Vc + constant 

Les valeurs de V ( A | ) 1 m l 2 sont calculées en prenant les formules (3.13) don
nées dans les références (64,70} pour le modèle de la goutte liquide. 

L'énergie coulomblenne Vc 
est calculée en prenant l'équation 
suivante : 

V c - Ijl2e2/(U2Z(A\^P^)+Z) 

Dans l'expression d'énergie de la 
goutte liquide, les corrections dues 
aux effets de parité n'ont pas 
été Inclus et n'apparaissent donc 
pas sous forme d'une structure cor
respondante de N/Z (figure 29). 
Les figures 29 et 30 montrent la 
comparaison entre résultats expéri
mentaux et ceux du modèle. Afin que 
la comparaison soit significative 
i l ne faut pas oublier l'Influence 
de la désexcitation secondaire des 

Fig. 29 - Le rapport N/Z en fonction de la mas
se pour les produits de la réaction Cr + Fe et 
comparaison avec un calcul. 
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O.Mo 

Masse (uma) 

F1g. 30 - Même légende que la Fig. 29 pour le système 0 + Mo. Dans cette figure nous avons 
aussi comparé le rapport (A-Z/Z) des produits de réaction avec celui des isotopes naturels. 

fragments. En effet, le bilan d'énergie fait apparaître une énergie d'excitation d'envi
ron 100 MeV pour le système (0 + No) et 55 NeV pour le système (Cr + Fe). Cette énergie 
est partagée entre les fragments sous forme d'énergie d'excitation intrinsèque et finale
ment dissipée par evaporation de particules n,p,aetY. Le processus d'ëvaporation peut donc 
modifier les distributions calculées. I l va avoir tendance S laisser les noyaux froids 
plus proches de la zone de stabilité a Que ne sont certains des produits primaires formés. 

Nous pouvons effectivement observer une structure dans les courbes expérimen
tales qui semble montrer l'Influence de la zone de stabilité e. En effet, bien qu'étant 
moins marquée que celle donnée par les noyaux existant i l'état naturel (donc les plus 
stables) la structure présente une allure très voisine. 

La faible surestimation de la valeur de N/Z par le modèle peut aussi être expli
quer comme l'effet d'ëvaporation. Pour le système (0 + No) et pour les masses près du 
projectile, cet écart est presque nul parce que pour ces masses une grande partie de la 
section efficace correspond i des événements peu relaxés en énergie. Donc l'énergie ciné
tique dans la vole de sortie est grande et en conséquence, i l y a moins d'évaporât!on. 
Donc, 11 est normal qu'il n'y ait pas de différence entre les courbes expérimentales et 
théoriques dans la mesure où la théorie est bonne. En conséquence de cette analyse, nous 
pouvons dire que mène les événements moins relaxés en énergie sont relaxes en rapport 
N/Z. Autrement dit le mode d'équilibration de charge est plus rapide que 1e mode d'équi
libration en énergie. 

Bien que ces deux systèmes ne soient pas particulièrement intéressants pour 
étudier le degré de liberté (N/Z) nous avons pu conclure que l'équilibre de charge est 
atteint dans les deux cas (0 1- No et Cr + Fe). Les événements observés & l'angle néga
t i f -20° issus de la réaction (0 + Mo) correspondraient â un temps d'interaction-de 
4,10" 2 2 s et nous avons vu que ces événements sont relaxés en (N/Z). Donc le temps pour 
la relaxation de ce degré de liberté dans le système (0 + Ho) est inférieur S 4 .HT 2 2 s. 



yJ Distribution de section efficace totale en fonction de la charge 

Cr + Fe 

Les sections efficaces intégrées sur tous les angles d'émission sont présentées 
en fonction de la charge dans les figures 31 et 33 respectivement pour les systèmes 
(Cr + Fe) et (0 + Ho). 

Système (Cr + Fe) 

La connaissance des sections efficaces intégrées en angles pose certains pro
blèmes l iés au fa i t que les mesures angulaires n'ont pu être poursuivies ni aux très 
petits angles (à cause du taux de comptage trop grand Imposé par la diffusion élastique) 
ni aux angles voisins de 180° (â cause des trop faibles énergies cinétiques des produits 
émis vers l 'a r r ière) . I l a donc été nécessaire d'extrapoler aux deux extrémités de la 
distribution et pour cela nous avons fa i t un certain nombre d'hypothèses que nous allons 

développer dans ce qui su i t . 

Distinguons tout 
d'abord le cas des produits 
soit nettement plus légers 
(6 * Z s20), soit nettement 
plus lourds (29 s Z s 39) 
que le projectile (ou la 
cible) de tous les produits 
intermédiaires. Dans le pre
mier cas et pour les produits 
les plus légers la distr ibu
tions angulaire mesurée 
est constante en do/do. Cet
te dépendance peut 
donc être extrapolée vers 0e 

et 180° sans problême. Pour 
les produits les plus lourds 
on connaît une faible partie 
de la distribution angulaire. 
Cependant, si 1'hypothèse est 
faite d'une réaction à 2 corps 
dans la voie de sortie (41), 
l ' isotropie du produit léger 
dans le système du cm. im
plique le même comportement 
pour le produit lourd carrelé. 
L'extrapolation à 180° en 
prenant les mêmes sections 
efficaces différentielles que 
celles mesurées à l'avant est 
donc tout à fa i t jus t i f iée. 

{• ! 

section efficace totale après 
extrapolation 
section efficace mesurée 

10 20 30 40 

Fig. 31 - Distribution de la section efficace totale 
mesurée (intégrée en angle) et totale après extrapola
tion vers 0" et 130° (où i l n'était pas possible de me
surer) en fonction de la charge pour le système Cr + Fe. 

Le problême est plus 
complexe au niveau des 
Z * 21 - 28» comme nous l ' a 
vons déjà vu au chapitre 
(2-B.II.a.) l'extrapolation 
vers l'avant est plus dél i 
cate et sa réalisation s'ac
compagne d'une large incer
titude. Ensuite, vers Ta 
l 'arr iére on pourrait être 

tenté d'extrapoler la tendance isotrope qui se dessine aux angles intermédiaires. Cepen
dant, le caractère binaire de la réaction l ' in te rd i t et nous avons pris à tout angles 
arrières dans le cm. la mène section efficace que celle mesurée ou extrapolée pour le 
produit de l'élément complémentaire vers l'avant. 
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Cr + Fe 

Cette façon de procéder appelle une remarque importante. Elle suppose en toute 
rigueur que les fragments de charge conçlémentairas sont les produits primaires de la 
réaction et donc qu'aucune particule chargée (e.g. «) n'a été émise séquentiellement 
par l'un d'eux. Ce n'est sans douta pas le cas mine si l'on peut raisonnablement es t i 
rer que plus de neutrons sont évaporés que de particules chargées i cause de l'effet 
de barrière coulotrtienne. L'extrapolation vers l'arrière pour tous les produits entre 
Z - 21 - 28 est donc entachée d'une large Incertitude. 

De toutes façons dans le tableau 3 et la figure 31 nous avons présenté les sec
tions efficaces observées et les sections efficaces totales après extrapolation. L'ex
trapolation vers l'avant est effectuée comme 11 est présenté dans la figure 20a en pre
nant un modèle de calcul qui est justifié dans le chapitre (3.B,IV.a). Conrae pour Z = 24 
nous n'avons de points expérimentaux vers i'avant, nous avons montré la forme de la dis
tribution calculée Qdo/de) • cent] 

Dans la figure 32 et le tableau 3 nous avons présenté la contribution isotrope 
et anisotrope de la section efficace en fonction de la charge. 

La plus grande part de la 
section efficace provient da 
la partie isotrope de la dis
tribution angulaire. Seule
ment pour un nombre limité 
d'éléments s'ajoute une con
tribution anisotrope de la 
distribution angulaire. L'ap
partenance possible de ces 
deux différentes distributions 
angulaires l différents méca
nismes de réaction est dis
cutée dans le chapitre 3. 

Pour calculer la sec
tion efficace totale ie cette 
réaction nous avons intégré 
la section efficace sur 
toutes les charges. A partir 
des mesures pour les charges 
6 a 38, nous avons fait la 
demi-somme des sections ef
ficaces, do/dZ, des fragments 
entre 12 t Z s 38, puisque 
chaque événement comporte 
l'émission d'un fragment et 
de son complément. Nous avons 
ajouté les sections efficaces 
des noyaux 2 = 6 -11 . Les 
contributions des fragments 
plus légers que Z = 6 soit 
négligées. 

,oJ 

: -i-i : 

../« i\ : 
fio r -
D 

- •. " « Ï " i : 

1 

- partie anltotrope 1 de la distribution : 
- partie isotrope l 0 " 0 " ^ 

Fig. 32 - Distribution de la section efficace des pro
duits isotrope et anisotrope en distribution angulaire 
pour le système Cr + Fe. 

Les sections efficaces 
totales de la partie iso
trope et anisotrope après 
extrapolation sont de 
431 ± 30 mb et 376 ± 85 n» 
respectivement. 
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T. 
"nwiuréi 

0) 

0 dut 4 r«Ntr*polit1on 
"ton le 

(*) 

a dut 4 
distribution 
an gui l ira 
1 so trop» ( * 

a dut a 

T. 
"nwiuréi 

0) 

wrs 0* vers IBÛ* total» 

<2> 

"ton le 

(*) 

a dut 4 
distribution 
an gui l ira 
1 so trop» ( * 

distribution 
«ngu l l ln 
wmotrop» ( i * ) 

6 4,5 ' 4,5 

1,1 
4,5 4.5 

B 3.1 3.1 3,1 3,1 

9 0,7 0,7 0,7 0,7 

10 2.0 2.0 2.0 2.0 
11 i. 5 2.6 2,5 2.5 
12 7,3 

1 
7,3 7.3 7,3 

13 

14 
7.3 

15.0 
| 1 7,3 

15,0 
7,3 

15,0 

7,3 

15,0 * 
15 12,3 " , s 12,3 12,3 12,3 

16 19.2 19.2 19,2 19,2 

1? 1B.5 1B.S 18,5 18,5 

la 26,2 26.2 26,2 26,2 

19 26,7 2B.7 - 28,7 28.7 

20 42.0 . 42,0 42,0 «2.0 

21 50.7 1,7 S 4 0 1.7 î 0 ,4 52,4 «8,4 4 ,0 t 0 , 8 

22 74.2 1 0 , 7 î 2.5 2,2 = 0,5 12.9 = 3,2 87, j ei.fi 25,5 i 4,4 

23 91,« 37.1 s 9,0 8,0 l 2,0 45,1 i l l . 0 136,7 66,0 70,7 :14,S 
24 70,2 163.8 140 24,7 * G,0 I8H.5 s46,0 258,7 70,2 188,S Î « 

25 128, l 34,7 £ 9,0 68.0 ±22,0 122,7 ïJl .O 250,8 74.8 176,D ±36 
26 B9,7 S.4 s 1,25 163,6 £40 169,0 :42 258,7 70.4 188,3 Î 4 4 

27 62,3 2.9 s G.7 62,7 £15,3 65,6 =16 127.9 57.2 70,7 £16,5 
28 44,7 0 ,9 £ 0,2 23,3 s 6,0 24,2 : 6 .2 68,9 «3,4 25.5 ± 6,5 
29 35,0 0 4,0 s 1,0 4,0 Ï 1 39,0 35.0 4 ,0 i 1,0 
30 30.8 1 4 • t 30,8 Î 4 30,8 f 4 3 0 . 8 i 4 i 

31 23,6 t 3,5 23,8 Î 3,5 23,3 : 3,5 23,8 ; 3,5 
• 32 18.9 t 3 18.9 î 3 18,9 ï 3 18,9 i 3 

33 15,7 : 2,3 1 15,7 t 2,3 15,7 t 2,3 15,7 • 2,3 
34 13,3 i Z | 13,3 i 2 13,3 t Z IÏ .3 : 2 

as 10.9 t 2 
| 10,9 t Z 10,9 t 2 10.9 ± 2 g 

36 7,4 x 1,4 -2 £ 7,4 ± 1,4 7,4 i 1,4 7.4 : 1,4 1 
37 5.7 ; 1.2 1 l 5,7 t 1,2 5 ,7 s 1,2 S , 7 ! 1,2 
38 4,4 t 1,1 

1 J 
4,4 t 1,1 4 ,4 t 1,1 4,4 : 1,1 

TABLEAU 3 

Lot sections efficaces des produit! «titres que tes résfdus d'evtparatlon pour le system Cr * Ft. 
Lei barres d'erreur sont estimes de l 'ordre de 10 I sauf les valeurs au el les est spécif iée. 

http://ei.fi
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Système (0 + Hoi 

Pour intégrer les sections efficaces des produits de la réaction 0 + Mo sur 
tous les angles, 11 était nécessaire d'extrapoler entre 0° et l'angle le plus avant ob
servé. Cornue l'anlsotropie est très forte dans les distributions angulaires des produits 
autour du projectile» une part Importante de la section efficace totale vient de l'ex-
trapolatloi. Pour cette raison nous avons présenté (figura 33) la section efficace to
tale effectivement mesurée et la section efficace totale sur tout respace après extra
polation. L'intégration est effectuée en prenant la forme des distributions angulaires 
calculées au chapitre O.B.V.a.) a partir d'un modèle de diffusion. La procédure employé 
pour Z « 8 est identique a celle de 1a Z = 24 pour le système Cr + Fe. 

Fig. 33 - Heme légende que la Fig. 31. (•) section efficace mesurée + extrapolation 
;o) section efficace mesurée ; (-) limite supérieure de la fission du noyau composé. 

Les grandes barres d'erreur présentées dans la figure 33 proviennent du fait 
qu'une grande partie de la section efficace totale est extrapolée (tableau 4). Conue nous 
avons pu assez bien séparer les produits issus de la fission du noyau composé des pro
duits de collisions très inêlastiques nous avons essayé de présenter les sections e f f i 
caces pour chacun des deux mécanismes. Les produits de fission ont une distribution en 
charge autour de la charge moitié de celle du nqyau composé et une distribution constante 
en du/de. Pour estimer la limite supérieure de la section efficace totale du processus 
de fission, nous avons procédé de la façon suivante : 

- Nous avons considéré qu'en moyenne une unité de charge était manquante par 
evaporation pour chaque fragment de fission, ce qui ramène le maximum de la distribution 
initiale de charge au voisinage de Z = 24. La partie plus importante de la contribution 
a donc été obtenue en intégrant les charges entre Z • 19 - 29 et en prenant la demi-
somme. 

- Pour les processus les plus asymétriques (Z < 19) les distributions angulaires 
ne sont plus totalement isotropes. La partie de la distribution présentant un certain ca-
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ractère d'isotrople a été extrapolée sur tout le domaine angulaire. 

On obtient ainsi une limite supérieure de 55 ± 5 nfc pour tout ce qui peut être 
attribue S 1a fission Issue du noyau compose. 

La section efficace du processus de collision très Inëlastlque est estimée â 
9B4 i 200 life. 

TMtfAU 4 

d'èvaporetion pour le système 0 * 
tes * 10 t . 



CHAPITRE 

INTERPRETATION DES RESULTATS 

Dans ce chapitre nous allons présenter des modèles simples et classiques per
mettant de décrire l'interaction très Inélastique entre noyaux complexes et de prévoir 
les sections efficaces relatives aux différentes voies de sortie de l'interaction. Ces 
prévisions théoriques seront ensuite comparées aux résultats expérimentaux, Nous mon
trerons que les résultats concernant le système 0 + Mo sont en accord avec les calculs 
théoriques mais qu'il y a des difficultés pour expliquer les résultats du système 
Cr + Fe en se tenant à la conception de partage entre les deux classes de mécanisme 
habituelles : fusion et transfert très Inélastique. Certains événements du système 
(Cr + Fe)» bien qu'ayant toutes les caractéristiques résultant de la fission d'un noyau 
composé» ne peuvent néanmoins pas être attribués à ce mécanisme d'après nos calculs ; 
des hypothèses concernant la provenance de ces événements seront avancées. 

A - LIMITES DE MOMENT ANGULAIRE POUR DIFFERENTS TïPES DE INACTIONS SUCIEAimS 

I) Le concept théorique dee zones de moments angulaùvee 

Un projectile bombardant une cible peut toucher celle-ci en un point d'impact 
situé entre le centre et le bord d'un noyau de la cible. Dépendant du paramétre d'Im
pact et de l'énergie du projectile» celui-ci communique un certain moment angulaire au 
système projectile-cible. 

L'équation (3.1) permet de calculer la section efficace de la réaction pour 
une valeur de moment angulaire (t) Et le coefficient de transmission égale à unité 

& = * * 2 ( Z l + 1) ( 3 . 1 ) 

/r^. 
où y est la masse réduite du système et E est l'énergie cinétique dans le centre de masse. 
H et c sont respectivement la constante de Plank et la vitesse de la lumière. 

Nous pouvons tracer la section efficace différentielle en fonction du moment 
angulaire ( f ig. 34). I l est généralement admis (42,43) que pour chaqt. classe de méca
nisme de réaction i l y a une distribution de moments angulaires et pa> une approximation 
de coupure franche nous pouvons définir des zones de tnonent angulaire qui contribuent à 
différentes voies de réaction. 11 est ainsi admis par plusieurs auteurs que les moments 
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angulaires faibles contribuent i la formation du noyau composé (zone 1 dans la figure 34); 
les grands moments angulaires conduisent 
aux réactions directes (zone 3). Cette 
zone (3) est normalement très étroite; 
enfin les moments angulaires Intermé
diaires (zone 2) '.ont responsables des 
réactions dites très inélastiques. La 
zone (1) peut être, en principe, divi
sée en deux zones. La zone 1A corres
pond aux noyaux composés qui se désex
citeront par evaporation de particules 
et qui donneront les résidus d'évapo-
rations ; la zone IB concerne des 
noyaux composés qui fusionneront. 

Dans la suite, nous montrerons 
les méthodes de calcul permettant de 
préciser ces frontières : t»£, moment 
angulaire limite pour la formation de 
résidus d'évaporation ; 1er» moment 
angulaire limite pour la formation d'un 
noyau composé ; «max. moment angulaire 
maximum donnant lieu à réaction nuclé
aire. Comte la zone 3 est très étroite, 
nous la négligerons, compte tenu des 
incertitudes expérimentales affectant 
la mesure des diverses limites préci
sées ci-dessus. 

IRE l, 

Flg. 34 - Section efficace différentielle 
en fonction du moment angulaire. Nous avons 
montré les différentes zone en moment angu
laire responsables pour différentes voies 
de sorties. 

XV Calcul du mjmnt anaulaCxe maxitam flftw^J 

Pour calculer la section efficace totale de réaction nous avons utilisé l'ëqua-

0„ = rt2 (1 --J2-) 
R tcm 

R - rj (A|» * A*>) 

(3.2) 

rT est le paramètre de rayon d'Interaction, 
Ai et A2 sont les masses du projectile et de la cible, 
v12 est le potentiel d'interaction entre le projectile et la cible i la distance 

où la réaction commence. I l est égal a la somme du potentiel coulombien (v c ) 
et du potentiel nucléaire (VN) 
donc V „ - v„ + v„ , pour dV.o/dR « 0 v 12 " v c ' "N "12" 

Le potentiel coulombien est calculé en prenant deux sphères dont les centres 
sont â une distance égale a la sonne R = n (A»3 + AJ3) i laquelle on ajoute 2 ferais 
pour similer la zone diffuse. 

Ngo et a l . (44) ont étudié la systématique des valeurs de vi en fonction de 
ZiZ2/(AjB + tffl ou Zi et Z2 sont les numéros atomiques du projectile et de la cible. Ils 
ont aussi donné Tes courbes de variation du potentiel nucléaire en fonction de r i . Nous 
avons établi des équations empiriques (S partir de (44}} permettant de calculer i l et 



ZlZ2 

r, . 2,96 — + 1,107 
1 A^ + AJP 

V„ - - 30,0 exp (12,23 - 10,19 r t ) 

(3.3) 

(3.4) 

A partir de cette section efficace totale de reaction nous pouvons calculer 
le moment angulaire maximum de nos systèmes en utilisant J'équation (1.9). La valeur du 
moment angulaire maximum calculée est la même (85-ft) pour les deux systèmes (0 + Mo) et 
(Cr + Fe). Cetts y;î«ur n'est pas très loin des voleurs obtenues expérimentalement soit 
par mesure de stotale» s o 1 t P'r diffusion élastique (voir tableau 5). 

N" 
Méthode de 

calcul 

Valeur du 
peraeètra 
le plus 
1 avortant 

Cr 4 Fe 0 * H0 
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MX 

Distribution 
angulaire 

Isotropic dans J 
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1 + 2 
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3 + 4 

D'après 1 

D'après 3 

D'après 5 

Point l/4<le O.E. 
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376 i 85 
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53 * 4 
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» t S 

1110 * 100 
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'cr 
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r0 = 1,05 
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r0 „ 0,9F 

74 
66 
63 
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65 
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Code AU ce Z 
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réf. 52 
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C
A

L
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Code AU ce Z 
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C
A

L
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U
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Sa* 
N90 réf. 44 SS 85 C

A
L

C
U

L
 

Sa* Code Alice 2 
ref. 52 

sa 84 

TABLEAU 5 

Du» la partit "experience" de ce tableau nous avons présente les valeurs des 
sections efficace* absolues obtenues experinentaleeent pour différentes voles 
de reaction. Nous avons egileeent calcule le uonent angulaire correspondant a 
partir de la relation g • » * * t ( i + l ) . La section efficace utilisée pour le 
calcul et " 1 " est Indiquée dans la colonne 'nithode de calcul". Dans la par
t ie 'calcul" nous «vans présenté les valours Unites des awcoU angulaires 
prévues. COBK les pirae*tres ajustables, utilises pour ces calculs, ont une 
grande influence nous Indiquons également les valeurs retenues pour les plus 
importants d'entre eux. Finalement, pour coopérer la valeur de t c r expert-en
ta) avec la valeur calculée, nous avons pris les valeurs calculées par 
l'équation donnée par Bass et «odifiêe par flatotritz en utilisant la valeur 
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III) Calcul du moment angulaire aeitiaue (*•„.) 

Plusieurs auteurs (45,46) ont montré que la formation du noyau composé est l i 
mitée en moment angulaire et que cette limite dépend de la voie d'entrée, I l faut entre 
autre être conscient que le noyau composé formé Initialement est assez excité et qu ' i l 
peut se désexciter : 

- soit par evaporation de particules conduisant 4 des noyaux résiduels ; 
- so i t par fission conduisant S deux fragments à peu près égaux. 

Donc, pour comparer les valeurs calculées du moment angulaire critique ou de la 
section efficace du noyau composé â celles déduites de l'expérience, i l faut ajouter Tes 
sections efficaces mesurées pour la fission et pour la formation de résidus d'évapora-
t ion. 

Dans notre analyse nous allons calculer le moment angulaire critique (donc one) 
pour les deux systèmes étudiés ; puis nous déterminerons le moment angulaire i part i r 
duquel le noyau composé va se désexciter par fission {ÈRE et ORE). Par difference entre 
ofjc(cal) et oRE(cal) nous allons obtenir la section efficace de f ission. Nous compare
rons toutes ces valeurs avec nos résultats expérimentaux. 

Galin et a l . (47) ont remarqué que pour un système donné, l'Intersection entre 
Ecm et R définie par l'équation : 

' ( t + l ï * 2 

^ - " ( • J * - £ L f ^ - < 3-5' 
dans laquelle E c m est l'énergie de Dorobarderent dans le centre de masse, se faisait 
toujours à une distance Rc (distance critique) qui est calculé en uti l isant le paramètre 
de distance critique (rc) constant quelle que soit l'énergie du projectile ou le système 
( r c = 1 ± 0,07 fm). V(R) est le potentiel d'interaction a la distance R. I l est égal à 
la somme du potentiel nucléaire et la répulsion coulombienne. 

Cette notion de distance critique a été retrouvée par Slass et Mosel (48) et 
e l le a été util isée pour calculer le moment angulaire critique par plusieurs auteurs 
(49,50,51,46). 

Nous avons ut i l isé l'équation (3.6) formulée par Bass (49) et simplifiée par 
les auteurs de la référence (50) : •. ~" 

1/2 

OÙ v est la masse réduite, ftc est la distance critique*, Crn'es-t l'énergie dans le centre 
de masse, Zx et 22 senties numéros atomi.quen. du pryjertiïw et de la cible et A : et A2 

sont les massesJ^tomiques du projectile ë't de la cibl,e respectivement, "d" est la portée 
de l'interactiorunucléaire, a s 1* paramètre d'énergie de surface dans le modèle de la 
goutte l iquide. Pour les paramètres "a s " et "d" Bass a ut i l isé les valeurs de 17,9 MeV 
e t 1,35 fermi respectivement. La distance Rc est définie par r c (A} 3 *-Al3) où r c est le 
paramètre clé pour calculer t c r : Ûass a ut i l isé la valeur de 1,0/ fm. Galin et a l . (47) 
ont analysé beaucoup de résultats expérimentaux de fusion entre ions lourds et i l s ont 
trouvé que les résultats sort compatibles avec une distance critique calculée avec 
rc a 1»Û ± 0,07 fm, Le tableau 5 donneMes valeurs calculées de t C r pour diverses valeurs 
de r c : 1.05. 1,0 et 0,95 fm. Le moment angulaire critique calculé avec r f i = 0,95 
(Acr = 60,5J est en bon accord avec las résultats expérimentaux de 0 + Ho { f. c r = 60). 
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IV) Calcul du momsnt angulaire contribuant aux residue d'évaporation 

A la frontière entre les zones M et lb de la figure 34, 11 y a compétition 
entre la fission et 1 'evaporation de particules par le noyau composé. I l est donc 
nécessaire de calculer le rapport entre la largeur de fission (Tf) et la largeur totale 
d'évaporation et de fission ( r i ) . Le code Alice 2 (52) est d'utilisation facile pour 
faire ce genre de calcul : 11 permet de déterminer les rapport (rf /rr) pour chaque va
leur de moment angulaire dans la voie d'entrée, ce qui revient t calculer une valeur de 
section efficace de résidus d'évaporation pour chaque valeur de moment angulaire ; en 
additionnant les contributions de chaque valeur de moment angulaire i la formation de 
résidus d'évaporation, nous avons obtenu la section efficace totale de cette vole de 
réaction et en utilisant l'équation (1.10) nous pouvons calculer !RE (en supposant une 
coupure i bords francs). I l faut noter que le paramétre (af/an) est ajustable dans le 
code Al1ce-2 et que sa valeur a une influence très déterminante sur le calcul de IRE-
Nous avons fait des essais avec plusieurs valeurs de af/an- Finalement, nous avons 
choisi la valeur 1,16 qui permet le meilleur accord entre les résultats du calcul et 
le valeur expérimentale toc • 59 observée pour le. système (0 + Mo) 
(voir tableau 3). La valeur absolue de t„ (paramétre de densité de niveau pour 1'evapo
ration de neutrons) a été choisie égale a A/8 où A est la nasse atomique du noyau com
posé. 

Une autre présentation est de tracer 1a barrière de fission (Bf) en fonction 
du moment angulaire (ai) (figure 35) 
selon la méthode donnée par Cohen et 

,,„ ^ _ ^ ^ _ ^ al (53). Cette figure montre que la 
\ ' ' ' ' ' '"1 fission est indépendante de la voie 

d'entrée et se produit au-dessus de 
i * 60 ; en-dessous de cette valeur 

' - ~ - ~ ^ ^ du moment angulaire, la dësexcitatlon 
^ _ se produit préférentiellement par 

> ^ \ evaporation de par t icules . I l faut se 
i \ . J rappeler que SRE obtenu expérimenta-
= \ lement est 60 pour (0 * Ho) e t seule-

o - sn \ i ment 53 pour le système (Cr + Fe) . 

F ig . 35 - Evolution de la barr ière de 
f ission du 1 0 8 S n en fonction du moment 
angulaire ( * f l ) . Cette courbe montre 
qje la barrière de fission est égale â 
l'énergie de liaison d'un neutron dans 
1 0 8Sm pour s « 60. 

0 3D 10 60 60 
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V) CoimaraiBon entre calcul et ezpêrience 

Dans cette partie nous allons comparer les résultats expérimentaux avec les 
prévisions théoriques et voir si les résultats expérimentaux sont explicables dans le 
cadre de ces modèles classiques. 

Pour ce système, nous avons obtenu expérimentalement des sections efficaces de 
résidus d'évaporatlon (a»E) et de fission (of) égales a 1 060 t 100 mb et 50 ± 5 mb res
pectivement, En utilisant l'équation (1.10) nous obtenons t c r • 60 et nous avons 
ajusté le paramétre (Sf/a n) pour obtenir IRE » 59 . Moyennant l'ajustement effectué, 
les résultats de calcul sont en accord avec les résultats expérimentaux (tableau 5). Si 
maintenant, nous ajoutons la section efficace de collision très Inélastique 
(°MC * SMtâ ± 200 mb) 4 la section efficace du noyau composé (of + ORE), nous obtenons 
la section efficace totale (or) de la réaction 0 + Ho en négligeant la section efficace 
quasi-élastique qui est très faible ; cette section efficace (or) nous permet de cal
culer le moment angulaire maximum apporté, soit 83 i 6 f i . 

On peut déduire la valeur des moments angulaires maximum des résultats expéri
mentaux d'une autre façon : la variation angulaire du rapport entre la section efficace 
de diffusion élastique et celle de diffusion Rutherford permet, â partir de l'angle pour 
lequel ce rapport est descendu au 1/4 de sa valeur initiale, de dédci-« une valeur de 
*max • 86 ± 4 (pour 0 + Mo). 

Ces valeurs expérimentales sont proches des nombres obtenus pour Amax Par le 
calcul : la méthode décrite au paragraphe 3.A.II et le code Alice-2 conduisant a des 
valeurs respectives de 85 et 84 (pour 0 + Mo). 

Donc nous pouvons dire que le système 0 + Ko est, pour chaque voie de réaction, 
bien décrit par les notions classiques. La frontière entre les zones 1A et IB de la 
figure 34 est expliquée par une compétition entre evaporation et fission dont la limite 
se situe a i - 59. 

6i.5ïl$éme.t!!ÇX.t.!!Esl 

Nous avons vu dans l'analyse de nos résultats expérimentaux que dans le système 
(Cr + Fe) i l y a trois types d'événements. Les premiers sont les résidus d'évaporatlon 
qui sont facilement identifiables ; i ls ont comme section efficace ORE = 518 ± 80 mb. 
Les événements qui ont une section efficace très importante vers l'avant dans la distri
bution angulaire (voir f ig. 20.a) peuvent être classés dans une deuxième catégorie. Tout 
le reste, donc les événements conduisant a deux fragments émis avec une distribution 
angulaire isotrope en do/de, sont de la troisième catégorie. Nous allons essayer de 
comprendre quel est le mécanisme responsable des événements des 2° et 3" catégories. 
Pour ces derniers» la distribution isotrope de aVde entra-ine soit qu'ils résultent de 
systèmes de durée de vie assez longue, soit qu'ils correspondent a une évolution suivant 
dés lois dont la composition conduit â une telle distribution angulaire. En second lieu, 
leur énergie cinétique est comparable a celle qui résulterait de la répulsion coulom-
bienne entre deux partenaires, i laquelle s'ajoute l'énergie de rotation (voir f ig. 19.a). 
Enfin, l'observation d'une distribution en charge symétrique autour de la moitié de celle 
du noyau composé a indiqué que la symétrie introduite par la vole d'entrée est conservée. 

Les trois caractéristiques citées ci-dessus font penser a la fission. Donc provi
soirement nous pouvons attribuer une section efficace de 431 ± 30 mb a cette "fission" 
'""fission" 1' 
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Les événements de la deuxième catégorie sont classés sans ambiguite came des 
collisions très inélastiques : les produits présentent les caractéristiques typiques 
décrites par plusieurs auteurs (31,40). Donc nous pouvons aussi dire, au moins provisoi
rement! que la section efficace des collisions très Inélastiques (anic) e s t * 
376 ± 85 ne). 

En additionnant cp£ * (""fission" e t °uICi nous obtenons oj = 1320 ± 1B5 no, ce 
qui permet de déduire un imsx Umax " °° '° t s ) qui peut être comparé avec les valeurs 
de inuy obtenues a partir soit du rapport à l'angle dit ei/4 de la section efficace 
de diffusion élastique a la section efficace de diffusion Rutherford (<jei/cRUth) 
("max " S3 ) , soit du calcul expliqué au chapitre (3.A.11) ( t m x = 85 ) , soft du cal
cul fait par le code AHce-2 («mx » 88 ) . Donc, en additionnant ces trois types d'évé
nements nous obtenons bien la section efficace totale de la réaction. 

Nous avons ainsi calculé J l'aide du code Alice-2 le moment angulaire maximum 
responsable de la formation de résidus d'évaporation (foc) ; nous obtenons 'nrfrall * 6 Z 

en utilisant les mêmes paramétres que pour le système ("0 + "Mo). I l est normal que 
nous trouvions par le calcul une valeur de *»j.f,-ai) Plus grande pour (Cr + Fe) que pour 
(0 + Mo) puisque le noyau composé provenant aVsystême (Cr + Fe) dispose de beaucoup 
moins d'énergie d'excitation (•>. 100 MeV) que le noyau composé provenant du système 
(0 + Mo) ("- 150 MeV). Donc nous attendons l'intervention de la fission dans le système 
(Cr + Fe) a partir d'un moment angulaire plus grand que dans le système (0 + Mo). Or 
nous observons expérimentalement juste le contraire, c'est-à-dire une valeur de &pr 
de 53 pour (Cr + Fe) donc inférieure I la valeur de 59 obtenue pour ( 1 6 0 + 9 2Mo). 
Ce qui veut dire qu'une partie du moment angulaire, qui aurait dû contribuer à la forma
tion du résidu d'évaporation, a contribué a un autre phénomène que la formation d'un 
résidu d'évaporation. 

Le calcul de i c r selon la méthode du paragraphe (3.A.ii i) et avec les mêmes 
paramètres que dans le système ( 1 6 0 + 'zMo) conduit a s c r = 63 h. Puisque &ER - 62 h, 
on devrait donc avoir une très faible fraction de fission issue du noyau composé, cor
respondant à une seule onde partielle. Au contraire, si l'on tente de représenter la 
section efficace de 431 mb par une zone entre deux valeurs de £, cela correspond â un 
vaste domaine entre i E R = 53 h et £ = 72 h plus grand que i„. On est donc finalement 
conduit a une contradiction qui nous oblige a imaginer un 3eme mécanisme (54) mordant 
i la fois dans la zone des collisions inélastiques classiques (au-delà de 63 II) et dans 
1a zone de la fusion complète (en-dessous de 63 -lî). On peut imaginer que cette deuxième 
part correspond soit à la zo:;i de 53 i 63-11, soit au contraire aux faibles paramètres 
d'impact (entre i = 0 et a - 25 ) , ce qui reporterait la fusion complète entre 
l = 25 et l c r = 63 ) . 

En tout état de cause, on peut se demander pourquoi ce 3ême mécanisme n'appa
raît p?s nécessaire dans l'explication des phénomènes observés lorsque la voie d'entrée 
est très asymetriqus, comme dans le cas du système 1 6 0 + 9 zMo. 

Si l'on s'en tient au problême de la section efficace des résidus d'évaporation 
après fusion complète, i l existe d'autres données soulevant les mènes difficultés que 
celles du système ("Cr + 5 6 Fe) . 

Par exemple, dans la réaction Ca + Ca a 300 MeV étudiée par Doubre et a l . (55) 
â Orsay, la section efficace expérimentale de résidus d'évaporation est seulement de 
720 mb alors que la valeur calculée est de 1100 mb (55) .(notre méthode de calcul avec 
r ç x 0,95 donne seulement 920 ne). Cette différence disparaît seulement si l'on consi
dère que tous les produits dont la distribution angulaire est isotrope en do/de sont 
des produits de fission issus de noyaux composés. 

De même, dans l'expérience de *°Ar (280 MeV) + "Ni réalisée a Orsay par Galin 
et a l . on trouvé une différence insortante entre la section efficace de résidus d'éva
poration ooservée et calculée (36). Dans cette expérience on ne voit même pas de par
tie plate en distribution angulaire (do/de) des autres produits de reaction autour du 
projectile, donc pas d'éventuelle fission. 
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Nous avons aussi note une différence très importante entre les sections efficaces 
calculées et expérimentales de résidus d'évaporatlon du système Cr + Fe a plus basse éner
gie, 207 MeV (27). 

Dans tous ces cas nous voyons que la section efficace de production du noyau 
composé "confirmé" n'atteint pas la valeur calculée et ceci seulement pour les systèmes 
voisins de la symétrie et surtout lorsque l'énergie est assez élevée au-dessus de la 
barrière coulomblenne. On est donc tenté d'Imaginer que dans certaines collisions de 
systèmes symétriques, les deux noyaux s'approchent jusqu'à la distance critique mais ne 
réussissent pas I former un véritable noyau imposé : c'est-â-dire que les deux noyaux 
se collent, échangent des nucléons, mais comme l'équilibre en masse est déjà atteint 
(ou presque) dans la vole d'entrée, cet échange ne modifie presque pas l'asymétrie de 
masse, que l'équilibre ait ou non été atteint. Après un temps de contact plus ou moins 
long, la séparation Intervient, sans que pour autant ait été atteint l'équilibre de 
forme qui correspondrait au noyau composé. Dans un tel cas, nous ne pouvons pas parler 
de véritables fragments de fission. I l faut cependant que la durée de collage des deux 
noyaux soit assez grande pour qu'elle puisse conduire i une distribution angulaire en 
1/sina, donc symétrique autour de 90°. I l pourrait suffir d'une demi période de rota
tion puisque lasymétrie de masse confond l'avant et l'arrière. En tout état de cause, 
une rotation complète est suffisante. 

Pour décrire quantiatlvement ce comportement, nous avons tenté d'utiliser les 
modèles théoriques existants de collisions très inêlastiques et d'examiner s'ils peuvent 
rendre compte d'une distribution angulaire du/de constante quel que soit l'angle d'ob
servation. En pratique nous avons donc pris l'approche macroscopique du modèle de dif
fusion de Nbrenberg (37). 

n - MQDBIE BE DIFFUSION 

I) Description du modèle 

La théorie microscopique du "transport" est utilisée par plusieurs auteurs pour 
décrire les collisions très inélastiques entre ions lourds (37,40), Nijrenberg (37,56) a 
donné la méthode de calcul de la distribution de la probabilité d'une variable macros
copique (observable) en fonction du temps. Cette variable macroscopique est l'effet 
observable de plusieurs variables microscopiques et est moyennëe sur plusieurs micro-
canaux. Donc, i l est très important de bien choisir la variable macroscopique pour que 
toutes les corrélations soient bien traitées. 

La distribution de la probabilité peut être écrite sous forme d'une équation 
maîtresse généralisée et avec l'approximation de Narkoff on obtient une équation de type 
Fokker-Planck. Cette approximation de Markoff implique que le système oublie toutes les 
corrélations et toutes les collisions nucléon-nucléon, sauf la dernière ce qui est vrai 
si le temps pendant lequel le système garde la mémoire de ce qui précède est court de
vant tous les temps intervenant dans le processus. Les hypothèses principales de cette 
théorie sont les suivantes : 

1) Dans les collisions nucléaires entre les ions lourds a une énergie donnée, 
les partenaires de la collision se collent entre eux tant que le moment angulaire de la 
voie d'entrée le permet. 

2) Sous l'Influence de moment angulaire apporté dans la vole d'entrée, ce sys
tème collé tourne comme un corps rigide. 

3) Pendant la rotation i l y a diffusion de nucléons entre les deux noyaux et on 
observe une diffusion a l'échelle macroscopique avec un coefficient de diffusion qui est 



- 67 -

propre a la variable macroscopique observée. I l y a par exemple une évolution de Vasymé
t r ie de charge et de masse, de l'énergie cinétique, avec le temps. 

a,. ̂ L ̂ ëg y a tyon _ de _B ase 

Avec les approximations introduites par Norenberg» la solution de l'équation de 
Fokker-Planck est une gaussienne 

p» ( x , t )> " Â^f e x p ( " u ^ s t ) ( 3- 8 ) 

qui donne la distribution de la variable (x) au temps ( t ) . 

Le maximum de cette gaussienne se déplace avec une vitesse de dérive v ( premier 
moment) et le deuxième moment est donné par : o* » 2Dt. D est le coefficient de di f fu
sion. Dans.une réaction donnée "D" et "v" sont Ses quantités physiques, donc elles 
doivent être observables expérimentalement. Le temps (t) intervenant dans cette équa
tion est celui qui s'écoule entre le collage des deux noyaux et la séparation des deux 
fragments. 

Plusieurs auteurs ont montré qu'une connaissance explicite du temps peut être 
acquise à part i r de l'angle d'observation des événements (28,37). Comme nous avons sup
posé que le système composite est en rotation i l est possible de calculer la vitesse 
angulaire du système, Pour simplifier nous supposons que le système composite tourne 
avec une vitesse angulaire et un moment d' inert ie constants (en lui attribuant un moment 
angulaire moyen entre ttlfrax et * f i C r ) ' - ' u * ' ' l 1 s a t ' ' o n d'une valeur moyenne n'est pas tout à 
f a i t correcte mais comme la zone des moments angulaires concernés est étroite dans nos 
systèmes nous pouvons faire cette approximation. Donc le temps est mesuré par 

e -e 
t = 3L où e est l'angle d'observation, e g r est l'angle d'effleurement et u est la 
vitesse angulaire du système composite. 

Quand nous appliquons cette théorie pour expliquer nos résultats nous utilisons 
encore une autre hypothèse. Nous supposons que les distributions au temps zé>-o sont re
présentées par des fonctions 5 autour du project i le. Donc le terras vt de l'équation 3.8 
est remplacé par vt+Zp où Zp est la charge du projecti le. Ceci n'est pas tout â fa i t vrai 
parce qu'avant le temps (ta) une perte d'énergie immédiate a déjà eu lieu qui conduit à 
une certaine largeur, d i f f i c i l e à estimer, mais qui reste faible. Oeschler et a l . (57) 
ont d'ailleurs montré que même les collisions quasi-élastiques peuvent être interprétées 
par un modèle de diffusion avec un coefficient de diffusion et une vitesse de dérive 
comparables à ceux déduits pour les collisions très inélastiques. 

&; .Eyaluatxon_^s_garamètre5_de_l^égyatign, 

La méthode d'évaluation des coefficients de transport est décrite dans la réfé
rence (37). Comme nous allons nous intéresser au degré de l iberté "asymétrie de masse" 
et par la suite à l'énergie, nous allons brièvement présenter les équations utilisées 
pour évaluer les valeurs absolues des coefficients de transport "D" et "v" de l'équa
tion (3.8). 

Puisque le rapport (N/Z) est très vite équilibré (voir chapitre 2.B.IV.d) dans 
les collisions très inëlastiques, nous pouvons caractériser le transfert de matière entre 
les noyaux en interaction par le transfert de charge observé dans les fragments. 

Pour un système défini par Aj, Zi et A 2 , Z 2 , respectivement masse atomique et 
numéro atomique du projectile et de la cible, les coefficients de diffusion de masse (D/\) 
et de charge (D2) sont donnés par les équations suivantes : 
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2 

D, Ztysec (3.9) 

et la Vitesse de derive est donnée par : 

Z l * Z ; D A d(V t(Ai)) 
vz ' " i t rnç T ( E * p A ] ) d f t ] 

Z/sec (3.10) 

Les différents ternes intervenant dans ces équations sont les suivants : 

• E*(Aj) est l'énergie d'excitation pour l'asymétrie de masse de la voie d'entrée et 
pour un t donne : c'est la différence entre l'énergie cinétique dans le système du 
centre de masse (de la voie d'entrée) et l'énergie potentielle totale du système 
conposlte (comptée par rapport a celle du noyau composé). 
En fa i t pour l'asymétrie de masse de la voie d'entrée les termes de l'énergie poten
t ie l le d'interaction disparaissent et nous avons : 

E *< A ' ) = Ecm " Ec(A,A 2) " W > 
où Ec(AiA2)

 e s * l a r é P u l s ' i o n coulombienne entre h^ et A2 à la distance Rj^ e t Erott*) 
est l'énergie de rotation avec un nnment angulaire (Jttfj et la distance entre les deux 
centres (R12) du système composite. 
Rjg est calculé d'après l'équation : 

R 1 2 = 1,22 (AjP + l\f) + 2 fm 

• gj 2 ~ - T T " s o n t l e s densités de niveaux â une particule pour les noyaux 1 ou 2. 
1 T 0 est une unité de temps dont la valeur numérique est : 

2 Tiff 
T H B V 

- Les paramètres y et A sont l iés i la variation par ëtape de l'énergie d'excitation au 
cours de la relaxation du système et sont» en f a i t , ajustables. Nous avons pris 
y / i » 4,3 et A = 2 pour tous nos calculs sauf spécification contraire (37). 

Pour calculer la vitesse de dérive en masse ( v f l ) . i l faut calculer le terme de 
température T,(E*,Ai) 

VE*-*i> =Vl? 
(AÏ) 

0.11) 9i+92 

I l faut aussi calculer la dérivée de l'énergie potentielle du système composite 
en fonction de l'asymétrie de masse et pour un "JL" donné car le gradient de potentiel 
va Influencer le déplacèrent du maximum de la distribution en masse. 



En calculant ce gradient avec un "Jt" moyen, nous pouvons Introduire une erreur, 
parce que le potentiel est fonction du moment angulaire du système. S1 dans la zone de 
"*" contribuant aux collisions très Inëlastlques ce potentiel ne change pas beaucoup en 
fonction de "«". cette erreur sera faible. 

ç._Çalçul_de_J^energie_eotantio21e 

L'énergie potentielle '.(A)) d'un system composite de masse atomique totale 
A » Ai + A2 et de numéro atomique total Z » Z] + Z2 est donnée par la relation : 

V A i ) • vtd<Ai> + vid( f l*> - V»<KA) + i q | $ 2 « i * 2 • T ï ^ < 3 - 1 2 ' 

Où Z ! - | X A[ 

V((Ai) ' l'énergie potentielle d'un noyau (Ai) de moment angulaire (th) 
v ed( A l )" 1'^norg1e potentielle de goutte liquide du noyau (1) (1 - 1 ou 2) 
V£(j(A) a l'énergie potentielle de goutte liquide du noyau composé 
3 t o t » le moment d'Inertie total du système collé et rigide. 

Pour calculer V ^ A J nous avons pris l'équation suivante (60) : 

w-f-W]f*vr].t*£-4f-«J¥ 
où H » coefficient d'asymétrie d'excès de neutrons = 1,79 

o = coefficient de volume = 15,677 MeV 
a" » coefficient se surface - 18,56 NeV 
I = coefficient de dlffusiviti • 0,546 fermi 

rQ • paramètre de rayon nucléaire • 1,22 fermi 

c 2 = 1,44 HaV-fermi 

La dérivée de cette énergie potentielle est explicitée ci-dessous. 

dVt(Al) 

V((Ai) = V,d(A,) + Vt„(A2) 

dAi 

.11 / » . U» T , . 20,63 l(H-l) 
v * d < A ) + HJ- z i z * * 3pT» + ils" 

r„ = 1.22 
Zï " 0,5 (Al - 0,006 A5P) 

«12 = f0 î A i P + *#>+« f " 
t = <i> 
\ - M r| A? 
52 = 0,4 r* A * 

l u - * ! * * 

(3.13) 
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- 9.10" 6 D3AÎ+ (36.10*6 e D! - 0,003 D3 - 9.10" 6 D») A? 

- 36.10"6 e D2Af + (0,25 D3 - 0,003 DO Ap - (D, - 0,25 0„) A, + D 2Af 

•$•— * 27.10-6 o3A? + £ (36.10 ' 6 6 0 ! - 0,003 D3 - 9.10"6 Di.) A^ 

- 72.10-6 8 D2 Ai + I (0,25 D3 - 0,003 D4) Ai* - (D, - 0,25 D«) 

+ J D2 A, 0 2 A T * 

1,44 , , 
K12 

1,44 X 0.5 (Ai - 0,006 A?3) x 0,5 (A2 - 0,006 Ap) 

r 0 (Ap t AjU) + 2 

dc . 1.44 « 0,25 r 
<BtT " '" H* ° ' 2 5 [- (A! - 0,006 Ap) (1 - 0,01 Af) + (A2 - 0,006 Af ) (1 - 0,01 Af )] 

1 ' 4 | f t

J I ° ' a (A! - 0,006 Af ) (A2 - 0,006 A?) [*7* - A 2 ' * ] 

, 20.63 Hi + 1) „ K 

0,4 rg AfP + 0,4 r| A|P + vR^ V 2̂ + ^12 



S*--«v*ta- [*".*-*".*•'-»*•**] 
A - A, + A* . R 1 2 . r 0(Al" + AP) + 2 

d v«i» y*»» t y , de , y 

Avec les mènes paramètres nous pouvons aussi calculer le coefficient de diffu
sion (DE) et la vitesse de dérive (VE) en énergie. 

0 E . Y * 2 IS 2_ ^ ; ( a , t a t ) j (g 1 02)* MeWsec (3.14) 

V£ - D Ç / T J I E V I ) (feV/sec (3.15) 

qui vont nous servir pour calculer les distributions en énergie. 

Avec ces paramètres O7. Vj, fc et VE et la variable t nous pouvons en principe 
calculer les distributions en Z" et en E des produits de reactions très inëlastlques. 

Pour faciliter notre redaction nous allons définir certaines unites : 

10«Z2/sec = 1 unité de coefficient de diffusion de charge (U.DZ) 

lû"Z/sec = 1 unité de vitesse de derive en charge (tf.Vz) 

10"MeV2/sec - 1 unité de coefficient de diffusion de l'énergie (U.DE) 

10«MeV/sec - 1 unité de vitesse de derive en énergie (U.VE) 

10""sec - 1 unité de temps nucléaire (UTN) 

Dans toute la suite, les divers coefficients intervenant dans la calcul seront 
exprimes a l'aide des unités ci-dessus. 

Il) Extenaian au ms&le âe diffusion. 

Le temps (t) qui intervient dans l'équation (3.8) est en fait assez mal défini : 
c'est la durée de vie du système composite qui n'est pas paramétrlsée. C'est-â-df re, 
par exemple* la largeur de la distribution en Z peut continuer 4 évoluer jusqu'à ce que 
cette distribution devienne- complètement uniforme au temps infini» tout en gardant une 
surface constante (la probabilité restant normalisée i l'unité). Cette notion d'évolu
tion sons limite dans le temps ne nous semble pas tris réaliste. 
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I l nous a paru plus logique d'admettre que les systèmes composites formes vont 
se désintégrer statistiquement et au Heu de définir une durée de vie unique, on suppo
sera que la probabilité pour que ce système composite subsiste encore après un temps (t) 
est donnée par e- i t où i est une constante de probabilité, ntjc * 0,693. Donc, la proba
bilité totale dt disparition reste la mime mis la probabilité d'avoir des .loyaux sous 
forte de système composite diminue avec le temps avec la demi-vie t ip. 

Noratto et a l . (40,88) ont aussi pense i introduire l'influence du temps (t) 
d'une manière analogue. 

Donc pour chaque système nous avons une seule variable i ajuster a l'expérience 
la denl-yie du système composite ( t w ) . La probabilité d'avoir un fragment de numéro 
atomique (Z) au temps (t) est donne par l'équation 3.8, pondérée par le facteur e . On 
peut relier le temps de vie du système composite i l'angle d'observation du fragment 
par la relation e«2 » t » u ou u est la vitesse angulaire du système composite. s 1 2 est 
en quelque sorte Ta demi-vie exprimée en angle. La vitesse a est calculée en supposant 
que le système composite formé par le collage des deux noyaux tourne autour d'un axe 
perpendiculaire au plan de réaction 

iff 

BTest la valeur moyenne du moment angulaire des systèmes composites conduisant â la 
production de fragment de transfert très inélastique. 

Dans le cas de Cr + Fe nous avons pris i c r = w . 

3 j est le moment d'Inertie totale du système. 

En supposant que le système composite est formé par collage de deux noyaux avec 
une distance entre les deux centres égale â la somme des rayons de deux noyaux plus deux 
fernvis» nous obtenons l'expression complète de 3<r> 

V ! -s»? • * « * . * - & <r0<«r•«?)•«• 
ou r 0 = paramètre de rayon nucléaire • 1,22 fermi. 

En outre, pour comparer les résultats expérimentaux aux calculs faits i partir 
d'un modèle, 11 faut prendre un certain nombre de précautions. Sur la figure 36 sont 
représentées dans le plan de réaction les directions A et A' correspondant i l'angle 
d'effleurement. 



S1 nous nous plaçons dans la direction B nous allons observer les fragments 
Issus des systèmes composites qui se séparent : 

- après une rotation de e, degrés équivalant 
i AB. 

- après une rotation de i 2 degrés équivalant 
i A'B. 

- ensuite, les fragments forais après «i + 360° 
de rotat ion du noyau composite e t les fragments 
formes apris o 2 + 360° de rotat ion de noyaux compo
s i t e s . 

Et ainsi de suite jusqu'à une probabi l i té de 
survie du système composite pratiquement n u l l e . 
Donc, 11 faut additionner toutes ces contributions 
pour comparer l e calcul i l 'expérience. Nous noi 
sommes, en f a i t , l imités aux contributions corr s-
pondant a des temps de contact in fér ieur a dix 
demi-vies. Donc pour calculer la probabil i té 
P(Z,e)p pour que le pro jec t i le conduise a la . i n 
duction d'un Z a l 'angle e donné, nous opérer de 
la façon suivante : 

P(Z.e)„ = P(Z.ti) e" x t> + P(Z,t 2)e"
x t 2 + P'Z,t,)e~ x t' 

F1g. 36 - Un observateur dans la 
direction B observe les fragments 
Issus d'un système composite qui 
a tourne de S], 6 2, 9] + 360°, 
e 2 + 360°... ainsi une série d'é
vénements comme contribution du 
projectile et une autre série 
d'événements qui sont issus d'un 
système composite qui a tourné de 
e[, e 2, el + 360°, si + 360°... 
qui sont donc contribution de la 
cible. 

où t . 

PfZ.tJe-* (3.16)a 

(e g r+B<-2ii) 

iy t 
Pour calculer la probabilité de trouver une charge Z i un angle J , P ( Z , 9 ) , i l 

faut aussi ajouter la contribution de la cible a cette charge Z,P(Z,e) c. 

Le calcul de P(Z.e)c est effectué de la même manière que P(Z,e)n sauf que la 
valeur de la vitesse de dérive Vj sera changée de signe par rapport à celle utilisée pour 
P(Z,e)p et que le système aura tourné d'un angle ej égal a ei + 100°, ou d'un angle e 2 

égal 1 ( 2 * 180° et ainsi de suite. Donc : 

P ( Z , e ) c - P(Z,ti) e " x t { + P(Z,t„)e"' " (3.16)b 

,0 ti . -Sî 

Donc P(Z,e) . N P ( Z , e ) . + P(Z. e»c] (3.16)c 

Pour un s > s g r , le premier terme de P(Z,e)„ est n u l . N est le facteur de nor
malisation pour transformer 1a probabil i té en section e f f i r . e e . 

http://effir.ee
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lit) AppliaaHcn de ce tnoctàle au avst&ne Cr * fe 

âL@îs$£iëy£ifiQâ.309yUiCÊS 

Pour calculer les distributions angulaires i l nous faut trois paramètres \ , Dj 
et t m . Nous pouvons calculer v? et D7 soit par les équations (3.9 et 3.10) soit en les 
ëvaluant i partir des résultats expérimentaux, En fait nous avons appliqué les deux 
méthodes. 

Dans les courbes de potentiels ( f ig . 1) nous voyons que pour les moments angu
laires élevés 11 existe un minimum autour de la symétrie. Cornue notre systems Cr + Fe 
est presque symétrie;'» nous pouvons dire que la dérivée de l'énergie potentielle par 
rapport i l'asymétrie de masse est pratiquement nulle, donc, aussi, la vitesse de dérive 
Vz (eq. 3.10). D'autre part, expérimentalement le maximum de la distribution en charge 
I différents angles ne varie pas ( f ig. 23.a). Donc, 11 est raisonnable de prendre une 
vitesse de dérive nulle pour ce système. 

Le seul coefficient important est donc le coefficient de diffusion de charge 
(Dz). I l est facilement calculable en utilisation l'équation (3.9). Cette valeur cal
culée est 0.55(11.07). Pour l'estimer I partir de nos résultats expérimentaux, nous 
avons supposé que l'augmentation vers l'avant des sections efficaces de production de 
certaines charges (f ig. 20.a) est due principalement au premier terme de l'équation 
(3.16). Donc en enlevant le fond (la partie plate de la distribution angulaire (f ig. 25.a) 
de la section efficace totale), nous pouvons obtenir la contribution du premier terme de 
P(Z,»)p seul pour un angle vers l'avant. Nous avons comparé la distribution en charge 
de ce premier terme avec les distributions en charge calculées avec ce premier terme 
seul en prenant différentes valeurs de Dz. Ainsi, nous avons estimé la valeur de 
Oz = 0,45 U.Dz- C'est cette valeur que nous avons retenue pour nos calculs ; elle peut 
sembler un peu faible mais Nb'renberg (37) en comparant les valeurs expérimentales trou
vées pour différents systèmes avec les valeurs calculées, a montré qu'il y avait accord 
a un facteur 2 prés. Nous ne somœs pas en dehors de ces limites. 

Avec les valeurs du coefficient de diffusion (D7 = 0,45 (U.Dz)) et la vitesse 
de dérive nulle, nous avons calculé la distribution angulaire de la probabilité en fa i 
sant varier la demi-vie dans l'équation (3.16)c. Ces valeurs calculées nous donnent 1a 
distribution des fragments primaires. Tandis que les distributions angulaires expérimenta
les :sont celle fragments secondaires obtenues après evaporation des particules. Pour 
tenir compte de cette evaporation nous avons calculé la probabilité d'ëvapjration des 
protons et des particules alpha (code AHce-2) pour chaque fragment et nous avons pondé
ré les valeurs calculées de distribution angulaire dans la région ou les énergies des 
fragments sont relaxées, quand l'énergie n'est pas relaxée nous avons supposé que l 'é
nergie d'excitation des fragments est faible donc 1'evaporation des particules chargées 
est peu probable. L'effet de 1'evaporation est montre1 dans la figure 38. Pour une demi-
vie de 20 UTN les formas des distributions angulaires expérimentales sont bien repro
duites par le calcul en valeurs relatives, une normalisation permet d'obtenir les sec
tions efficaces absolues. Pour cela nous avons utilisé la section efficace différentielle 
mesurée S l'angle de 90e pour Z = 24 dans le système (Cr + Fe) et nous avons multiplié 
toutes les probabilités par le facteur de normalisation (N) ainsi obtenu. Le modèle per
met donc de rendre compte des valeurs relatives des sections efficaces des divers élé
ments. 

Les distributions angulaires ainsi obtenues par le calcul, ont été comparées 
aux points expérimentaux (figure 37). La distribution angulaire est presque parfaitement 
reproduite aussi bien pour les charges voisines du projectile que celles éloignées. Nous 
obtenons une distribution angulaire (do/de • f(e)) presque plate pour les angles plus 
grands que l'angle d'effleurement pour les charges autour du projectile et partout pour 
les charges éloignées de plus de 3 unités du projectile. La demi-vie nécessaire pour 
rendre compte de cette distribution correspond a un angle de rotation de 120°. 



Cr + F« 

* ] expérimentaux 
— Théorique 

• " u u - " IT 

Fig.37 - distributions angulaires calculées et Tes résultats expérimentaux pour Te sys
tème Cr + Fe. Les paramètres utilisés pour le calcul sont : D? = 0,45 UD^, V; « 0,0 UVJJ, 
t]/2 B 20 UTN, s^2 = 120°. Les sections efficaces sont â multiplier par 1,4. 
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Pour conclure ce paragraphe nous pouvons d i re que même en supposant une durée 
de vie assez courte du système composite nous pouvons a t te ind re une d i s t r i b u t i o n an
gu la i re isot rope en do/de avec le modèle de d i f f u s i o n . Dans ces condi t ions les événe
ments ayant une d i s t r i b u t i o n angulai re i s o t r o p e , peuvent aussi ê t re exnl iqués comme 
produ i ts de dés in tégra t ion du système composite. En conséquence, nous pouvons les cons i 
dérer comme produ i ts de c o l l i s i o n t rès i n é l a s t i q u e . Un 2 re la t ivement é lo igné du p ro 
j e c t i l e es t obtenu avec une p r o b a b i l i t é qui c r o î t avec le temps de d i f f u s i o n , mais 
l ' ex i s tence du système composite déc ro î t avec le temps de sor te que l ' un compensant 
l ' a u t r e , l a d i s t r i b u t i o n res^e uniforme. 

I l f au t noter e n f i n que ces ca lcu ls sont e f fec tués en prenant le moment angu
l a i r e moyen ent re Hp£ e t a m a x e t non ent re i ç r e t i m x . Ceci est j u s t i f i é s i nous r e 
posons q u ' i l n ' y a pas beaucoup d'ondes p a r t i e l l e s en t re £ c r e t JÎRE qui ont cont r ibua 
à l a format ion du noyau composé. 

!h_Çist r ibut ign_en_çharge 

Nous avons déjà montré comment sont calculées les d i s t r i b u t i o n s angulaires pour 
tous les éléments. A p a r t i r de ces r ésu l t a t s i l s u f f i t de f i x e r un angle e t de t racer 
l a d i s t r i b u t i o n en charge pour cet ang le . La f i gu re 38 montre l a d i s t r i b u t i o n calculée 
à l 'ang le de 90° a ins i que les po in ts expérimentaux à cet ang le . Nous pouvons no te r que 
pour les Z f a i b l es l a d i s t r i b u t i o n expérimentale montre une s t r uc tu re l i é e au numéro 
atomique p a i r - i m p a i r : les noyaux pa i rs ont tou jours une sec t ion e f f i cace plus grande 
que les noyaux impa i r s . Cet e f f e t a été d iscuté au chap i t re ( 2 . n . d ) ; i l ne peut pas 
ê t re reprodu i t dans notre c a l c u l . Rappelons en e f f e t que le ca l cu l ne prend pas en 
compte ni les e f f e t s de couches n i les e f f e t s de p a r i t é . 

Dans l a Figure 38 nous avons aussi montré l a d i s t r i b u t i o n obtenue sans t e n i r 
compte de 1 'evaporat ion des pa r t i cu l es e t après cor rec t ion due à V é v a p o r a t i o n . I l f au t 
no te r que d'après le ca lcu l les fragments pr imaires aura ien t un maximum autour de Z = 25 
tandis qu'après evaporat ion i l s e r a i t p l u t ô t â 1 = 24 , c ' e s t ce que nous observons ex
périmentalement. 

Une f o i s les d i s t r i b u t i o n s angula i res e t les d i s t r i b u t i o n s en charge rep rodu i tes , 
nous nous sommes in téressés à reprodui re les courbes des niveaux de d 2a/ded£ dans un 
plan (9,E) ( f i g . 22 .a ) . Comme la sec t ion e f f i cace d i f f é r e n t i e l l e d 2o/dedE cont ien t beau
coup plus d ' in fo rmat ions que la d i s t r i b u t i o n angu la i r e , i l a paru in té ressant de vo i r s i 
nous pouvions reprodui re ces courbes par notre méthode de c a l c u l , 

Pour ca lcu le r les d i s t r i b u t i o n s en énergie nous a l lons reprendre l ' équa t ion (3 .8) 
mais avec les c o e f f i c i e n t s VF, e t Dp, Les méthodes de ca lcu l de DE et VE ont é té expl iquées 
précédemment ( chap i t re 3 . B . I I . b ) . Pour le système (Cr + Fe) , 'as valeurs numériques sont 
9,3 U.D£ e t 5,7 U.VE respect ivement. Pour ob ten i r l a p r o b a b i l i t é pour Z, t e t E donnés, 
nous appliquons l ' équa t ion suivante ; 

^ = N [ p ( Z ) 9 , E ) p + P ( Z , e , E ) c ] 

= N Ç f p ( Z , t n ) P 'C . e " U n + P f z . t ^ ] P ' fE. t , ; } e " A t n ] (3.17) 

où ( t n ) maximum sera le temps maximum pour lequel une con t r i bu t i on s i g n i f i c a t i v e aura 
l i e u à l ' ang le correspondant e, e t n sera le nombre de d i f f é r e n t e s con t r i bu t ions par
t i e l l e s in te rvenant dans le temps ( t n ) . P' est une p r o b a b i l i t é d ' o b t e n i r l e système com
pos i te à l ' éne rg i e E e t à temps t n . 

Nous avons aussi supposé que, au temps zéro , P'(E,Û) est une f onc t i on 5, avec 
une valeur de E correspondant â l ' é n e r g i e c iné t iaue maximum transformable (Ej;T(max)) en 
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Fig. 38 - Distribution en charge (Z) calculée et expérimentale pour le système Cr + Fe i 
90° avec les mêmes paramètres de la distribution angulaire. 
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énergie d'excitation. Cette énergie se transforme au cours du temps en énergie Interne 
des fragments du système composite avec un coefficient de diffusion D£. 

Pour calculer EKT{DBX) n o u s a v o n 5 utilisé l'équation suivante : 

EKT(max) " Ecm " Ec " E rot + Q 

où (E c + Erot) e s t calculé en prenant l'équation 2.5 avec d =» 4 fm à 4,5 fm suivant le 
système (voir chapitre Z.B.I.d) et le moment angulaire égal S 2h où ï est la moyenne 
entre £j£ et ftmax* Q e s t I e bilan de masse pour le passage du canal d'entrëe au canal de 
sortie. 

Au cours du temps, une partie (Egx) de cette énergie ÊKT(max) se transforme en 
énergie d'excitation et les fragments se retrouvent avec une énergie cinétique totale 
(Edn) égale S 

Ec1n = EKT(max) " EEx + Ec + Erot 

Nous avons cherché a calculer la probabilité (P(E.t) de trouver le système à 
une énergie transformable en énergie d'excitation donnée (£ * EKTYHBX} " ^Ex) ^ u i 5 e 

trouve toujours sous forme de mouvement relatif 3 un temps t donne. 

Lorsque toute l'énergie transformable en énergie d'excitation est effectivement 
transformée en énergie d'excitation des fragments, le processus de la diffusion de 
l'énergie s'arrête. Apres relaxation complète (en un temps appelé temps de relaxation : 
Velax) la distribution n'évolue plus. L'énergie relaxée a été prise égale â Ec + E r o t -

Nous avons vu dans le chapitre (3.A.I I I ) que l'énergie relaxée expérimentale 
est la même que celle obtenue par le calcul, à une différence prés due à 1'evaporation 
des particules et nous tiendrons compte de cette différence pour comparer calcul et expé
rience. 

Les courbes de niveaux théoriques pour les charges voisines de celle du projec
t i le sont présentées dans la figure 39 et comparées avec l'expérience (f1g. 22.a). Ces 
courbes sont calculées avec DE - 18,6UD£et VE = 11,4UVE ce qui correspond au calcul avec 
A = 2,8 HeV dans l'équation (3.14) et (3,15). Ces valeurs de DE et Vr donnent une meil
leure forme aux courbes de la figure 22.a. 
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La «croissance de ces courbes de niveaux vers l'angle zéro, observée dans 
l'expérience, est bien représentée par le calcul. I l faut noter que les sections e f f i 
caces correspondant aux angles compris entre zéro degré et l'angle d'effleurement sont 
dues aux contributions des angles positifs et des angles négatifs et qu'elles sont 
maxima prés de l'angle d'effleurement. A plus grands angles, les sections efficaces 
diminuent brusquement I la suite de 1a disparition de la contribution des angles positifs. 
Cet effet est moins visible dans les courbes expérimentales car celles-ci sont tracées 
en estimant le passage au voisinage de l'angle d'affleurement par Interpolation conti
nue, ce qui masque les changements brusques. Nous constatons que l'évolution qualitative 
et quantitative de la corrélation E-B est bien reproduite pour le système (Cr + Fe). 

IVi AppliaaHcn au mâàîe cane autrea réaoHans 

.ai.5Ktéme.(iSg.i.HHbl 

Les résultats positifs du système (Cr + Fe) nous ont encouragé à appliquer notre 
méthode de calcul 1 d'autres réactions. La premiere tendance naturelle serait de l'ap
pliquer é la réaction 0 + Ho. Cependant, quand nous essayons de calculer les paramétres 
(Dz) et (Vz) pour ce système, 11 se pose certains problèmes que nous allons discuter 
maintenant. 

Pour reproduire les résultats expérimentaux nous avons cherché le meilleur jeu 
des valeurs des coefficients V? et Dz et de la période tib. Ainsi nous obtenons 
Vz = -0,5 U.ït • Dz = 0,8 UDj et tj» • Z UTN, donc aftmjï 20°, Les valeurs calculées 
de Dj et Vt étaient de 0,1 U.VZ et 0,5 U.Dz respectivement. 

La figure 40 montre les distributions angulaires calculées et les résultats 
expérimentaux. Connie nous connaissons presque avec certitude la part de la fission dans 
ce système, nous avons soustrait la contribution de la fission pour chaque charge ; 
pour les Z faibles nous avons estimé fa limite supérieure de la fission en prenant 
la valeur de la section efficace S 180° comte section efficace différentielle de f is
sion. Les points expérimentaux portés sur la figure 40 ont été obtenus après soustrac
tion de la contribution due a la fission et sont donc représentatifs des collisions 
très inêlastiques. 

La figure 40 montre qu'il existe une différence assez Importante entre le cal
cul et l'expérience aux grands angles. Ailleurs l'accord général est satisfaisant. 

Nous avons également tracé les distributions en Z calculées i 3 angles diffé
rents pour les comparer a l'expérience (f ig. 41). Dans les résultats expérimentaux les 



Fig. 39 - Les courbes de niveaux calculées dans un plan (E,&) des produits de réaction 
Cr + Fe »vec des paramètres Dz • 0,45 UDz, Vz = 0,0, DE • 18,6 1 % , VE = 11,4 UÏE, 

H/z- 8l/2 : 120°. 
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Fig, 40 - Distribution angulaire des produits de la réaction 0 + Mo avec des paramètres 
Oz = 0,8 UDz. Vz = -0,5 UVz, t\/2 = 2 UTN, byz = 20*, (•) point de normalisation. 



noyaux pairs sont favorisés par rapport aux noyaux Impairs* ce qui semble être dû à un 
effet de structure comme dans le cas de Cr + Fe pour des raisons déjà expliquées 

(chapitre 3.6.IV.b). les courbes sont 
assez bien reproduites en moyenne. 

Nous avrns aussi tracé les cour
tes de niveaux (d za/CdB) dans le plan 
(E,B) pour différents éléments. Les 
paramètres Dg et VE uti l isés pour ce 
systèmes ont été calcules en ut i l isant 
la valeur A=4,6 dans l'équation 3.'<!. 
Les résultats obtenus étant D̂  = bb. 
UUg et VF - 20,0 UVe. En comparant Tes 
courbes ïhéorlques ( f i g . 42) et expé
rimentales ( f ïg . 22.b), nous trou ns 
que : 

- le calcul ne peut reproduire 
les très faibles valeurs d'énergie c i 
nétique des fragments. Dans le cha
pitre (2.6.I I .c) nous avons discuté 
d'éventuelles raisons expérimentales 
de la grande section efficace à basse 
énergie. I l nous a semblé d i f f i c i le de 
les expliquer sans faire d'expériences 
complémentaires. 

- vers l 'a r r ière, les sections 
efficaces calculées sont plus faibles 
que ne le montre l'expérience. Cette 
différence a déJS été observée dans la 
comparaison des distributions angulaires. 

- cependant, l'évolution de l ' a l 
lure générale de la corrélation (E-Q), 
(sauf pour la faible énergie vers l'avant) 
ainsi que les largeurs en énergie sont 
assez bien reproduites pour ce système. 

Nous pouvons faire un commentaire 
sur l'ensemble des résultats de 0 + Mo 
en signalant certaines diff icultés 
physiques qui peuvent exister pour ce 
système : 

F1g. 41 - Distribution en charge calculée et 
expérimentale pour le système 0 + Ho avec les 
mêmes paramètres que pour la distribution an
gulaire. 

- tous nos calculs de potentiel 
sont basés sur le modèle de la goutte 
l iquide. Ce modèle suppose que les deux 
noyaux en interaction sont des systèmes 
ïeptodermïques, c'est-à-dire que la 
densité de matière est constante partout 
sauf â la surface où el le tombe à zéro 
très rapidement. Pour des noyaux aussi 

légers que l'oxygène, le volume ayant une densité constante est très faible par rapport 
à la surface» donc la densité varie en fonction de la distance au centre du noyau et nos 
calculs ne sont pas trës exacts. 

- dans les courbes de potentiel nous voyons que le point d'injection (0 + Mo) 
est placé à l 'origine trës près d'un maximum de ces courbes. En conséquence, l'évolution 
de ce système vers la symétrie ou l'asymétrie dépend de la valeur du moment angulaire 
{«nJ.Oonc la vitesse de dérive (Vz) peut prendre une valeur positive ou négative 
s'rivant le moment angulaire. Nous avons calculé (Vg) pour un (£} moyen situé à une post-



Si TO V 50 TO 

Fig. 42 - Les courbes de niveaux calculées dans le plan (E,s) pour les produits de la 
réaction 0 + Ho. Les paramètres de calcul sont : Dz = 0,8 UDz, Vz = -0,5 UVz, DE = 50 
UDf, V E = 20 Mil, X^/2 = z U T N > Bl/2 = 2 0 ° ' 
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tlon charnière de sorte qu'11 est naturel de trouver un désaccord entre cette valeur et 
celle déduite des résultats expérimentaux. 

Compté tenu des difficultés auxquelles nous nous sommes heurtés pour (0 + Ho) 
11 a paru souhaitable d'appliquer nos calculs a un système composite assez voisin ce 
nos deux systems mais dans lequel 11 y ait moins de difficultés du type de celles du 
sys'.ème très asymétrique ( 1 6 0 t 9 zMo). Pour cette raison nous avons choisi le système 
jJCa t tJtNi 4 182 MeV et les résultats de calcul pour ce système sont comparés avec les 
observations expérimentales. 

Utilisant notre méthode, nous avons calculé les paramètres Dz. Vz, DE et VE I 
savoir 0,35 U.Dz. 0,1 U.Vj. B,5 UDr et 5,7 1% respectivement. Les distributions angu
laires expérimentales sont mieux reproduites pour Dz - 0,3 U0zetVE = O UVz. La demi-vie 
trouvée pour ce system est de l'ordre de 10.II.T.N., ce qui représente une rotation de 
60° du système composite. 

Les distributions angulaires calculées et expérimentales sont montrées dans la 
figure 43. I l faut noter que pour avoir la bonne forme de distribution angulaire nous 
avons été amenés a diminuer la valeur:de la charge du projectile d'une unité et demi 
(et en conséquence S augmenter celle de la cible d'une unité et demi). En d'autre terne 
nous effectuons un décalage dans la distribution en charge d'une unité et demi. Ceci se 
justifie par le fait que dans la voie d'entrée jjoCa est déficient en neutrons. Comme 
l'équilibre de charge (3) est réalisé dès le tout début du processus d'interaction nu
cléaire, nous avons un rearrangement de charge entre la cible et le projectile. 

Les calculs montrent (3) que la charge la plus probable pour la masse 40 sera 
voisine de 18,5 ; donc dès les premiers instants de la réaction la charge 18,5 doit être 
prise comme référence au lieu de la charge 20. 

Si nous admettons cette analyse, le décalage des distributions angulaires cal
culées vers une charge plus faible est compréhensible. 

La valeur calculée de (V^) est petite et elle n'est pas observée expérimentale
ment, nous l'avons donc négligée. 

Nous avons aussi montré ( f ig. 44) les distributions en charges pour ce système a 
20° et 90°, et nous les avons comparées avec l'expérience, toujours avec un décalage d'une 
charge at t' -ni. Les calculs semblent être en bon accord avec l'expérience. I l faut noter 
qua pour toutes ces comparerions le point de normalisation était i 90° pour Z = 16, 

Nous avons aussi appliqué notre méthode pour calculer les courbes de section 
efficace différentielle (d2o/dedE) dans le plan (E,ej pour le système Ca + Ni avec les 
valeurs des paramètres DE et VE obtenues comme indiqué précédemment. Ces courbes sont 
aussi en bon accord avec les courbes expérimentales ( f ig . 45 a et b). 

VI) Cmalvaion 

Après avoir comparé les valeurs obtenues par notre méthode de calcul aux résul
tats expérimentaux, nous pouvons tirer les conclusions suivantes : 

- Notre méthode de calcul de distributions angulaires, des distributions en Z 
et des distributions différentielles dans le plan (E,9) est valable pour des réactions 



Co + Ni 

9 cm 

Fig. 43 - Distribution angulaire calculée et expérimentale pour le système Ca + Ni, Les pa
ramètres de calcul sont : Dz = 0,3 UOj, V z = 0,0 UVz, *l/2 = 1° "TN, 8 i / 2 = 60°. 
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Fig. 44 - Distribution en charge calculée et expérimentale pour le système Ca + NI. Les pa
ramètres de calcul sont les même que pour la distribution angulaire. 
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Fig. 45a - Les courbes de niveaux des produits de la réaction Ca + N1 calculées avec des 
paramètres : Oz = 0,3 UDz, V z = 0,0 UVz, &E = 8 > 5 U D E - VE = 5 ' 7 ""E, ' l /? = 1 0 U T N > 
e i / 2 = 60 ' . 
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Flg. 45b - Courbes des niveaux expérimentales des produits de la réaction Ca * Ni. 
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très Inélastiques entre deux ions relativement complexes IS s Z s 35. Cette méthode peut 
presenter certaines difficultés si l'un des deux partenaires est de Z trop faible (Z<15). 
Nous pouvons aussi dire que la notion de diffusion et la notion de demi-vie du noyau 
composite semblent bien représenter la réalité physique. 

- Les paramètres calcules par les méthodes décrites permettent d'obtenir ceux-
ci 1 un facteur 2 près. 

- La demi-vie du système composite serait dépendante de l'asymétrie de masse de 
la voie d'entrée soit tife(Cr + Fe) «20 UTN, ti t(Ca + Ni) . 10 UTN, tm(0 + Mo) = 2 UTN.(Fig. 46) 
Les erreurs maximales que l'on peut estimer sur ces valeurs sont de Tordre de 25 %. 
Cette dépendance peut être expliquée en regardant encore une fois les'courbes de poten
tiels en fonction de 1 a charge du partenaire léger. Quand la vole d'entrée est proche 
de la symétrie, le système est déjà prés de l'Equilibre et l'énergie potentielle est 
minimale ; 11 restera donc Hé pendant un temps plus long qu'un système qui est forte
ment asymétrique dans la voie d'entrée. Le système asymétrique ira chercher son équili
bre en masse, et en conséquence 11 évoluera sous l'action des forces de dérive. Ceci 
n'implique pas que les systèmes symétriques dans la vole d'entrée conduiront i la for
mation d'un noyau composé avec une plus grande probabilité, car ils peuvent rester f i 
gés sous la forme d'un système i deux centres. On peut donc imaginer que pour toute une 
zone d'ondes partielles, en dessous et au-dessus de A c r , la distinction soit délicate 
entre fusion complète suivie de l'évolution vers le noyau composé et fusion incomplète 
s durée de vie relativement longue évoluant vers la scission en deux fragments. On peut 
même penser qu'une compétition ait lieu entre les deux phénomènes au cours de la rota
tion et donc du temps. Au contraire, la demi-vie caractérisant l'existence dti noyau 
composite étant beaucoup plus courte dans les systèmes très asymétriques, la coupure en 
i est beaucoup plus brutale. 

I l nous semble remarquable que malgré la simplicité du modèle utilisé, nous 
a ons pu rendre compte aussi bien des valeurs relatives des probabilités que de l'allure 
des variations des divers observables multidifférentiels. Une amélioration possible de 
ce modèle serait de calculer les distributions pour chaque onde partielle au lieu de 
prendre un moment angulaire moyen, et ceci surtout pour les systèmes très asymétriques. 
Une étude systématique permettrait une meilleure évaluation des paramètres en jeu. 

* I * * H 

Fig. 46 - Valeurs des demi-vies des systèmes composites déduites à partir des résultats 
expérimentaux en fonction de l'asymétrie de masse de la voie d'entrée (AL/AL+AH) \ = 
masse du partenaire léger A^ = masse du partenaire lourd. 



CONCLUSION 

Pour connaître l'effet d'asymétrie de masse sut les collisions très Inélastiques, 
nous avons étudié deux systèmes (feCr + l|Fè et ' |0 + JlMo) qui forment le même noyau 
compose 10

5{Sn avec le mime moment angulaire maximal apporte par le projectile. 

Les produits finaux en vols étalent Identifiés en masse* charge et énergie a 
différents angles par des techniques classiques que nous avons perfectionnées. 

Nous avons essayé de préciser l'appartenance des produits de réaction a diffé
rentes classes de mécanismes, ce qui nous a conduit i dire que : 

- lorsque le système est assez asymétrique dans la vole d'entrée, les produits 
peuvent être relativement bien classes selon les deux mécanismes principaux : noyau 
composé de fusion se désexcitant par émission de particules et en faibles proportions 
par fission : collisions dlsslpatives avec transferts de nucléons. 

- lorsque le système est symétrique cette coupure en deux classes est probable
ment trop simple. I l nous a semblé que pour ces systèmes soit les notions classiques de 
coupure franche en moment angulaire pour différents nécanisnes de réaction ne soient plus 
valables (et la plage de collisions très inélastiques serait plus étendue que prévu par 
les théories classiques), ou bien qu'une partie des événements prévus comme passant par la 
formation de noyaux composés corresponde en réalité 4 un 3ème mécanisme légèrement dif
férent et du noyau composé suivi de fission et du processus habituel très inélastique. 
Le temps de vie caractéristique de ce mécanisme serait plus long que celui des systèmes 
composites nés de la collision très inélastique habituelle, mais petit par rapport â 
celui du noyau composé. 

Grâce i l'application des théories de transport, nous avons pu interpréter 
l'ensemble des résultats expérimentaux, à la condition d'introduire une notion de "demi-
vie" du système composite. Bien qu'une application systématique, & beaucoup de systèmes, 
de cette notion serait nécessaire pour l'accepter cornue une réalité physique, nous 
l'avons trouvée assez représentative de la macrophysique des réactions étudiées. 

Avec ce modèle nous avons montré qu'il était possible de reproduire correcte
ment les distributions en angle, en charge et dans le plan énergie-angle des sections 
efficaces des produits de collisions très inélastiques. Les coefficients caractérisant 
la diffusion sont obtenus a un facteur 2 près sans l'aide d'autres paramètres ajustables, 
et ceci d'autant mieux que la voie d'entrée est plus proche de la symétrie. I l peut y 
avoir des erreurs plus grandes dans les calculs de ces paramètres dans le cas où un des 
partenaires de la réaction est de faible masse (oxygène, carbone, e t c . ) . Dans nos 
calculs le seul paramètre ajustable caractérisant le système est la "demi-vie* du sys
tème composite qui semblerait dépendre de l'asymétrie de la voie d'entrée (ou encore 
de Zi x Z 2 ) . Pour trouver la variation de la demi-vie en fonction de l'asymétrie du sys
tème, une étude systématique plus importante serait nécessaire. 

Nous avons pu montrer dans ce travail qu'il est très difficile d'attribuer a 
priori certains: produits de réaction 4 un mécanisme donné. Un exemple typique de cette 
difficulté est la réaction Cr + Fe. Dans cette réaction les produits ont une distribu-
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Mon en charge symétrique autour de la moitié de la charge totale du système composite, 
la plupart de ces produits ont une distribution angulaire isotrope et leur mouvement 
relatif est couplètement amorti. Les produits présentant ces caractéristiques sont assez 
souvent attribues a la fission du noyau compose. Notre travail montre que cette analyse 
est très délicate parce qu'on peut aussi bien obtenir une telle distribution théorique 
des produits en prenant un modèle de diffusion pour les collisions très inëlastiques et 
en supposant une demi-vie du système composite comparable au temps d'interaction carac
téristique des collisions très inëlastiques (10~" - 10"" sec). 

Une autre conséquence de ces résultats est que la détermination de 1a probabi
l i té de formation de noyau composé se désexcitant en partie par fission dans le cas des 
systèmes symétriques peut être surévaluée et conduire 1 des désaccords avec les calculs 
basés sur la notion de distance critique. 

Au cours de ce travail nous avons répondu a un certain nombre de questions et 
nous avons pu rendre compte de nos résultats expérimentaux. 

L'hypothèse d'une décroissance exponentielle en fonction du temps et du nombre 
de noyaux composites avec une constante dépendant de l'asymétrie de la voie d'entrée 
est la principale nouveauté de ce travail. Les raisons physiques de cette dépendance 
sont évoquées . En même temps, la demi-vie plus longue des systèmes symétriques est 
accompagnée d'une section efficace plus faible de formation de noyau composé. Tout se 
passe conme s i , pour une assez large zone d'ondes partielles, le système hésite pendant 
un temps assez long (plusieurs 10~ J l secondes) entre l'évolution vers un noyau unique 
et la persistance d'un système 3 deux centres. 
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