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INTRODUCTION 

Avec les récents développements d'accélérateurs (SARA, GANIL, CERN, MSU), 
des faisceaux d'ions lourds d'énergie comprise entre 10 et 100 MeV/nucléon sont 
maintenant disponibles. Ces projectiles donnent la possibilité, dans les collisions 
centrales, de transférer aux noyaux cible des quantités très importantes d'énergie et de 
moment ; si les systèmes formés ont une durée de vie suffisamment longue pour 
atteindre l'équilibre thermique, des noyaux très chauds peuvent ainsi être produits 
(SON 83, AUG 85, HEU 85, JAC 85b, VOL 87). Un important effort expérimental et 
théorique est actuellement poursuivi afin d'étudier les processus de formation de tels 
noyaux, leurs modes de désexcitation et leur limite de stabilité. 

Aux énergies incidentes inférieures à 10 MeV/nucléon, les collisions de faible 
paramètre d'impact conduisent à la fusion complète des noyaux projectile et cible 
(BRO 84), les nucléons du projectile restant piégés dans le champ moyen de la cible 
suffisamment longtemps pour que le noyau composé formé atteigne l'équilibre 
thermique. Aux énergies incidentes supérieures à 10 MeV/nucléon, l'ensemble des 
expériences réalisées ces dernières années montre que la fusion complète laisse place 
à une fusion incomplète (CHA 83, MOR 84). Le processus de fusion incomplète conduit 
à la formation d'un système composite équilibré ayant une masse et une vitesse 
inférieures à celles qu'aurait le noyau composé. Le moment linéaire manquant est 
emporté par des particules de grande énergie, émises vers l'avant dans les premières 
étapes de l'interaction (BAC 80, BIL 81, WIL 82, LAV 84, PAT 86). Tout se passe comme 
si une partie seulement du projectile fusionnait avec le noyau cible (JAC 85). 

Différents modèles ont été développés afin d'interpréter l'émission de particules 
rapides observée dans les réactions de fusion incomplète : jets de Fermi (BON 80, 
GRE 84, MOH 85, NGO 85), émission de pré-équilibre (BLA 85b), émission à partir d'un 
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point chaud (WEI 77, KAR 81), cascades intranucléaires (YAR 79), émission dans le 
cadre d'un modèle basé sur l'équation de Landau-Vlasov (GRE 85), éjection inertielle 
(GRE 83) et cassure du projectile (TAK 81). Le modèle de pré-équilibre reproduit avec 
succès les spectres en énergie mesurés pour les protons et les neutrons émis (HOL 86, 
FAH 87). 

Les noyaux excités produits dans les réactions de fusion se désexcitent par 
evaporation de particules légères ou par fission (BRO 84, RIV 86). Ils peuvent également 
se désexciter par émission de fragments de masse intermédiaire. Ce mode de 
désexdtation a été observé dans la réaction 3He + n a t Ag (SOB 83, KWI 86) et dans des 
réactions de cinématique inverse (SOB 84, MIT 85, CHA 86, BOW 87). Les traitements 
théoriques de ce mode de désexdtation sont dérivés des modèles d'évaporation 
(FRI83) et de fission (MOR 75). 

Les énergies d'excitation estimées pour les réactions de fusion induites sur des 
cibles légères montrent que des systèmes ayant jusqu'à 5 à 6 MeV d'énergie 
d'excitation par nuciéon peuvent être produits (AUG 85, FAH 86). Ces énergies sont très 
proches des valeurs limites attendues ; en effet, des calculs statiques montrent que les 
noyaux chauds deviennent instables lorsque leur énergie d'excitation excède une 
valeur limite de l'ordre de 5 à 7 MeV/nucléon (BON 85. SUR 87). 

Par ailleurs, la systématique des transferts de moment linéaire, obtenue pour les 
réactions induites sur des cibles lourdes, met en évidence, entre 20 et 44 MeV/nucléon, 
une limitation du moment linéaire transféré le plus probable, de l'ordre de 170 à 
200 MeV/c par nucléon incident (GAL 82, CON 85, FAT 85, VOL 87). L'interprétation de 
cette limitation n'est actuellement pas claire : elle peut être corrélée à la dynamique du 
processus de réaction (émission de particules rapides, compression) ou bien aux 
propriétés statiques des noyaux chauds (PET 87). 

Le présent travail est consacré à l'étude des processus de formation et de 
désexdtation des noyaux chauds produits dans les réactions de fusion induites par des 
ions lourds d'énergie comprise entre 10 et 84 MeV/nucléon sur des cibles de masse 
moyenne. Il comporte deux parties. 

La première partie est consacrée à l'étude des résidus lourds produits dans les 
réactions 12C, 1 4 N , 2°Ne et 4°Ar + 124Sn entre 10 et 84 MeV/nucléon. Dans un premier 
chapitre, les méthodes expérimentales utilisées pour effectuer cette étude sont 
exposées. Dans un deuxième chapitre, les résultats expérimentaux relatifs aux résidus 
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lourds produits dans les collisions centrales sont détaillés. Les moments linéaires 

transférés et les énergies d'excitation associés aux noyaux chauds formés sont ensuite 

évalués dans le cadre de modèles simples de fusion-évaporation. Dans un troisième 

chapitre, les transferts de moment estimés sont comparés aux prédictions du modèle de 

pré-équilibre et d'un modèle simple de jets de Fermi. 

La deuxième partie est consacrée à l'étude de la production de fragments de 

masse intermédiaire dans la réaction 3 2 S + n a , Ag à 30 MeV/nucléon. Dans un premier 

chapitre, les méthodes expérimentales employées pour mener à bien cette étude sont 

décrites. Dans un deuxième chapitre, les caractéristiques expérimentales des fragments 

émis dans les collisions centrales sont présentées. Puis, le moment linéaire transféré, 

l'énergie d'excitation et la charge résiduelle, associés à la source émettrice équilibrée 

mise en évidence, sont estimés dans le cadre d'un modèle simple de fusion-fission. 



% 

PREMIERE PARTIE 

ETUDE DE LA PRODUCTION DE RESIDUS LOURDS 
DANS LES REACTIONS 12c, 1 4 N f 20Ne, 40Ar + 124SN 

ENTRE 10 ET 84 MEV/NUCLEON 
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CHAPITRE I 

METHODES EXPERIMENTALES 

Pour étudier la production de résidus lourds dans les réactions 1 2 C, 1 4 N , 2<>Ne et 
4 0 Ar + 1 2 4 Sn entre 10 et 84 MeV/nucléon, vingt-trois expériences différentes ont été 
réalisées. 

Lors de chaque expérience, les produits de réaction étaient collectés puis étaient 
détectés hors ligne par des mesures de radioactivité gamma. L'analyse des données 
obtenues permettait de déterminer, suivant la disposition des collecteurs, soient les 
distributions en vitesse, soient les distributions angulaires, soient les sections efficaces 
totales des résidus lourds produits. 

Pour tous les systèmes étudiés, les sections efficaces totales de production des 
résidus lourds de masse 71 < AS 133 et les distributions en vitesse et en masse des 
produits émis autour de 0° ont été obtenues. Les distributions en vitesse à d'autres 
angles d'émission (20° et 40°) et les distributions angulaires n'ont été mesurées que 
pour quelques systèmes. 

Ce chapitre contient une description des expériences effecti ées et une 
présentation des méthodes employées pour analyser les données obtenues. 
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A — DESCRIPTION EXPERIMENTALE 

1 —Les faisceaux 

Les expériences ont été réalisées avec les faisceaux de 1 2 C (30, 49, 
84 MeV/nucléon), " N (10, 20, 30 MeV/nucléon), 2<>Ne (20, 30, 40, 49 MeV/nucléon) et 
40Ar (24, 27, 30, 35, 44, 60 MeV/nucléon), délivrés par les accélérateurs d'Orsay 
(cyclotron ALICE), de Grenoble (Système Accélérateur Rhône-Alpes SARA), de Caen 
(Grand Accélérateur National d'Ions Lourds GANIL) et du Centre Européen de 
Recherches Nucléaires (synchrocyclotron) (tableau I). 

Sur chacun de ces sites, le flux incident moyen était de l'ordre de 10 1 0 à 
10 1 1 ions par seconde (tableau I). 

A Orsay, le dispositif expérimental (cible + collecteurs) était installé sous vide au 
fond de la cage de Faraday de la voie 7 de l'accélérateur. A Grenoble et à Caen, il était 
monté dans les chambres d'irradiation implantées respectivement sur les aires 
expérimentales A et D5. Au CERN, le dispositif était placé à la sortie de l'accélérateur, à 
l'emplacement dénommé le "Fergusson". 

Le faisceau était arrêté dans une cage de Faraday placée derrière le dispositif 
expérimental ; un galvanomètre donnait une mesure de l'intensité du courant, 

Le temps d'irradiation était compris entre 5 et 12 heures pour une cible mince et 
entre 1 et 5 heures pour une cible épaisse (tableau I). 

2 — Les cibles 

Des cibles autoporteuses enrichies à 97,9 % en 1 2 4 S n ont été utilisées. Leur 
épaisseur était comprise entre 0,37 et 0,65 mg/cm2 pour les mesures de distributions en 
vitesse et de distributions angulaires et entre 4,2 et 5,2 mg/cm2 pour les mesures 
spécifiques de sections efficaces totales (tableau I). Elles ont été préparées au service 
"cibles" de l'ISN par evaporation sous vide (cibles minces) ou par laminage (cibles 
épaisses) et leur épaisseur a été déterminée par pesée avec une incertitude estimée 
inférieure à 10%. 



Tableau I 

Conditions expérimentales. 

Energie par Flux moyen Temps Epaisseur Dispositif 
Projectile nucléon Accélérateur incident irradiation cible de 

(MeV) (ions/sec) (sec) (mg/cm2) collection 

12C 30 SARA 5,2 10™ 23400 0,40 C 
49 CERN 1,1 10" 40200 0,45 a 
84 CERN 3.5 10" 18000 0,40 a 
84 CERN 1,5 10" 42000 0.65 C 

" N 10 ALICE 3.3 10" 44940 0,42 a 
10 ALICE 4.0 1010 10380 4.45 d 
20 SARA 1,4 10" 36120 0,50 a 
30 SARA 4.2 10" 25680 0,40 a 
30 SARA 8,9 10" 5280 5.16 d 

2 0 Ne 20 SARA 7,6 10" 30720 0,40 a 
30 SARA 9.8 10" 42900 0,42 a 
30 SARA 7.0 10" 5400 4,45 d 
40 GANIL 1,3 10" 23940 0,40 a 
49 CERN 2,0 10" 38400 0,40 a 
49 CERN 2,4 10" 10940 4,18 d 

4 0Ar 24 SARA 2.0 10" 34770 0,46 a 
27 GANIL 2.9 10" 66240 0,44 b 
27 GANIL 3.2 10" 10680 4.84 d 
30 SARA 1.8 109 37380 0,38 a 
35 GANIL 4,8 10" 25650 0,37 a 
44 GANIL 5,0 10" 33600 0,44 b 
44 GANIL 9.0 10" 4140 5,00 d 
60 GANIL 1.3 10" 20760 0.46 a 
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3 — Les dispositifs de collection 

Quatre dispositifs de collection différents ont été utilisés pour mesurer les 
distributions en vitesse (à 0°, 20° et 40°), les distributions angulaires et les sections 
efficaces totales des produits de réaction (dispositifs étiquetés a, b, c et d dans le 
tableau I). 

a — Dispositif destiné aux mesures de distributions en vitesse à 0° 

Pour mesurer les distributions en vitesse des produits de réaction émis autour 
de 0°, le dispositif utilisé était constitué d'un empilement de collecteurs minces placé 
derrière la cible mince, perpendiculairement à l'axe du faisceau (figure 1). Les 
collecteurs étaient des feuilles d'aluminium de 1 ou 2 um d'épaisseur, collées sur des 
anneaux rigides de 24 mm de diamètre intérieur. Leur nombre était suffisant pour arrêter 
tous les résidus lourds émis vers l'avant. Lors de la première irradiation, effectuée en 
1 2 C et à 84 MeV/nucléon, l'angle solide de collection n'était pas défini. Pour toutes les 
autres expériences, un collimateur en aluminium, disposé entre la cible et les 
collecteurs, définissait un angle solide de collection de 95 msr (ouverture angulaire 
de 10°). Le collimateur était placé à 17 mm de la cible et son diamètre était de 6 mm. 

Feuille 
de mylar 

(25 ou 35 AJ 

N 
Faisceau 

i 

Collimarc 

/ 

il 
ur 

Cage de 
Faraday 

- 1 

^ 
'il 11 _l 

Cible Feuilles minces 
min ce d'à 

11 
umimum 
9u 2 jum) 

Figure 1 Schéma du dispositif de collection destiné aux mesures des distributions en 
vitesse des produits é'nis autour de 0". 
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Les feuilles collectrices ont été préparées au service "cibles" du laboratoire par 

evaporation sous vide à partir de barreaux d'aluminium dont la pureté a été contrôlée 

par des mesures d'activation aux neutrons thermiques auprès de la pile MELUSINE du 

Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble. Ces tests ont montré que les échantillons 

d'aluminium utilisés contenaient en moyenne environ 100 ppm d'impuretés constituées 

essentiellement de fer et de gallium. Les épaisseurs des collecteurs ont été vérifiées par 

des mesures de perte d'énergie avec une source alpha de 2 3 3 U . Les épaisseurs de 1 et 

2 um ont été fabriquées de manière courante à plus ou moins 10 % près. 

Un tel dispositif de collection a été utilisé pour mesurer les distributions en 

vitesse des résidus lourds émis entre 0° et 10° pour toutes les réactions étudiées sauf 

pour le système ^Ar + 1 2 4 S n à 27 et 44 MeV/nucléon. 

Dans certaines expériences, les produits de réaction émis entre 10° et 80° 

étaient également collectés dans une ou plusieurs feuilles de mylar placées entre la 

cible et le collimateur et suffisamment épaisses (25 ou 35 um) pour arrêter tous les 

résidus lourds émis dans ce domaine angulaire (figure 1). Ainsi, ce dispositif a permis 

d'obtenir, en plus des distributions en vitesse à 0", les sections efficaces totales des 

résidus lourds produits dans les réactions 1 2 C (49 MeV/nucléon), 1 4 N (20 MeV/nucléon), 

2°Ne (20, 40 MeV/nucléon) et «Ar (30, 35, 60 MeV/nucléon) + 1 2 4 S n . 

b — Dispositif destiné aux mesures de distributions en vitesse à 0", 20° et 40" 

Pour effectuer les mesures de distributions en vitesse à plusieurs angles 

d'émission, les produits de réaction étaient collectés dans trois empilements de 

collecteurs minces placés à 0°, 20° et 40° (figure 2). La cible mince faisait un angle de 

45° par rapport à l'axe du faisceau. Les collecteurs disposés à 0° étaient des feuilles 

d'aluminium de 2 um d'épaisseur, tandis qu'aux deux autres angles, les empilements 

étaient constitués de feuilles de mylar de 3,5 um d'épaisseur. Les feuilles d'aluminium et 

de mylar étaient collées sur des anneaux de 16 mm de diamètre intérieur. Devant 

chacun des empilements était placé un collimateur en aluminium qui définissait un 

angle solide de collection de 47 msr (ouverture angulaire de 7 s). Les collimateurs 

étaient disposés à 6 cm de la cible et leur diamètre était de 14 mm. 

Ce dispositif de collection a permis de mesurer les distributions en vitesse des 

résidus lourds émis dans les domaines angulaires 0°-7°, 13°-27° et 33°-47° dans les 

réactions 4 °Ar + 1 Z 4 S n à 27 et 44 MeV/nucléon. Des distributions angulaires ont été 

extraites de ces données. 
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Feuilles minces 
de mylar ' 
(3.5;um) ^ / 

Collimateurs 

Feuilles minces 
de mylar 
( 3.5 Aim I 

Cible mince 
Feuilles minces 

d'aluminium 
(2yum) 

Cage de 
Faraday 

Figura 2 Schéma du dispositif de collection destiné aux mesures des distributions en 
vitesse des produits émis autour de Of, 20° et 40°. 

c — Dispositif destiné aux mesures de distributions angulaires 

Pour les mesures spécifiques de distributions angulaires, les produits de réaction 
étaient collectés dans des feuilles épaisses de mylar (100 urn), de carbone (150 urn) ou 
d'aluminium (20 urn) tapissant intérieurement une petite chambre cylindrique (figure 3). 
Les collecteurs de carbone ou d'aluminium recueillaient les noyaux émis au voisinage 
de 0°. La cible mince faisait un angle de 45° par rapport à l'axe du faisceau. Dans cette 
position, l'angle maximum de collection était de 135° dans la moitié supérieure de la 
chambre et de 45° dans la moitié inférieure. 

Après l'irradiation, les feuilles collectrices étaient découpées (figure 3) ; chaque 
partie ainsi obtenue correspondait à un certain domaine angulaire. Pour les angles 
d'émission compris entre 45° et 135°, seules les activités induites dans les moitiés 
supérieures des collecteurs de mylar correspondants ont été mesurées. 
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Ce dispositif de collection a été utilisé pour mesurer les distributions angulaires 
des résidus lourds produits dans les réactions 1 2 C + 1 2 4 S n à 30 et 84 MeV/nucléon. 
Une estimation des sections efficaces totales a été extraite de ces données. La chambre 
utilisée lors des mesures faites à 30 MeV/nucléon avait pour dimensions 9 cm de 
longueur et 8 cm de diamôtre, tandis que celle utilisée à 84 MeV/nucléon avait 18 cm de 
longueur et 11 cm de diamètre. 

Feuille d'aluminium 120/jmJ 
ou de carbone (150>im) 

Cage de 
Faraday 

Figure 3 Schéma du dispositif de collection destiné aux mesures des distributions 

angulaires. 
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d — Dispositif destiné aux mesures de sections efficaces totales 

Pour les mesures spécifiques de sections efficaces totales, les produits de 
réaction reculant hors de la cible épaisse étaient collectés dans deux feuilles épaisses 
d'aluminium (10 ou 20 urn) ou de carbone (150 um) placées de part et d'autre de la 
cible, perpendiculairement à l'axe du faisceau (figure 4). Avec ce dispositif, tous les 
produits de réaction étaient collectés, sauf ceux émis hors de la cible entre 80° et 100°. 

Ce dispositif de collection a permis de mesurer les sections efficaces totales des 
résidus lourds produits dans les réactions 1 4 N (10, 30 MeV/nuciéon), 2 0 N e (30, 
49 MeV/nucléon), 4°Ar (27, 44 MeV/nucléon) + i24s n . 

Cible épaisse 
i Caqe de 

Faisceau 
Faraday 

3 
v. 

Feuilles épaisses 
d'aluminium ou 

de carbone 

Figure 4 Schéma du dispositif de collection destiné aux mesures des sections 
efficaces totales. 

4 — La détection 

Pour détecter les produits de réaction collectés, des mesures de radioactivité 
gamma étaient effectuées hors ligne sur les différents échantillons (cible et collecteurs). 
Ces mesures ne permettaient de détecter que les produits de réaction radioactifs (pas 
de détection des produits stables). 
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Cinq chaînes de détection gamma, installées au Laboratoire de Moyenne Activité 
du Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble étaient disponibles pour ces mesures. 
Chaque chaîne était constituée d'un détecteur de rayonnement gamma, d'un 
préamplificateur de charge, d'un amplificateur linéaire délivrant un signal d'amplitude 
proportionnelle à l'énergie du photon détecté, d'un convertisseur analogique-digital 
4096 canaux et d'un analyseur multicanaux dans lequel l'information codée était 
stockée. Chaque spectre en énergie obtenu était enregistré sur bande magnétique par 
l'intermédiaire d'un calculateur Multi20 Intertechnique. 

Les caractéristiques des détecteurs Ge utilisés sont regroupées dans le 
tableau II. Pour diminuer le bruit de fond ambiant, les détecteurs étaient installés à 
l'intérieur d'enceintes de plomb. Les étalonnages en énergie et les courbes d'efficacité 
des détecteurs ont été effectués avec des sources calibrées de 1 3 3 Ba et 1 5 2 Eu. 

Les mesures débutaient environ trente minutes après la fin de l'irradiation lorsque 
l'expérience était effectuée auprès de l'accélérateur de Grenoble et environ une 
douzaine d'heures après l'arrêt de l'irradiation lorsque l'expérience était réalisée sur un 
autre site. Les échantillons étaient périodiquement comptés pendant plusieurs 
semaines. Les temps de comptage étaient compris entre une heure (première série de 
mesures) et vingt-quatre heures (dernière série de comptages). 

Tableau II 
Caractéristiques des détecteurs. 

Type du Volume Résolution' Efficacité" 
détecteur (cm3) (keV) (%) 

Ge pur coaxial 63 1.8 13,1 
Ge intrinsèque coaxial 76 1.8 15,4 

Ge(Li) coaxial 109 2,1 27,0 
Ge intrinsèque coaxial 85 2,2 16,0 

Ge pur coaxial 63 1.8 13,0 

Résolution mesurée sur le pic de 1332 keV du 6 0Co. 
" Efficacité mesurée par rapport à un cristal Nal de 7,6 cm • 7,6 cm. 
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B — ANALYSE DES DONNEES 

L'analyse des données obtenues a été effectuée sur l'ordinateur PRIME 950 du 
Département de Recherches Fondamentales du Centre d'Etudes Nucléaires de 
Grenoble. Dans une première étape, les produits de réaction radioactifs collectés dans 
chacun des échantillons ont été identifiés et les sections efficaces associées ont été 
calculées. Dans une seconde étape, suivant le dispositif de collection utilisé, les 
distributions en vitesse, les distributions angulaires ou les sections efficaces totales des 
résidus identifiés ont été déterminées. 

1 — Identification des produits et calcul des sections efficaces 

Les énergies et les activités des rayonnements gamma détectés ont été extraites. 
Chaque spectre a été analysé avec un programme (BLO 75) qui localisait les pics, les 
paramétrisait par rapport à une forme de référence appropriée, puis calculait la position 
de leur maximum (en nombre de canaux) et leur surface. Le programme calculait 
ensuite les énergies associées aux pics. Un exemple de spectre gamma enregistré lors 
des mesures est présenté sur la figure 5. 

Les énergies et les activités des raies gamma détectées ont permis ensuite 
d'identifier les produits radioactifs collectés et de calculer leurs sections efficaces pour 
chacun des échantillons. 

a — Identification des produits de réaction 

A partir des énergies des raies gamma détectées et en utilisant une bibliothèque 
(BLA 81), les éléments radioactifs émetteurs ont été identifiés. L'identification de chaque 
transition gamma était confirmée en vérifiant que l'évolution dans le temps de son 
activité était en accord avec la période de l'émetteur présumé. Il était également vérifié 
que, pour chaque élément identifié, toutes les transitions d'intensité importante étaient 
détectées. 
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Dans l'ensemble des expériences réalisées, plus de 60 radioéléments émetteurs 
gamma, de masse 71 s A £ 133, de charge 33 S Z £ 57 et de période allant de quelques 
heures (30 minutes lorsque l'irradiation était effectuée à Grenoble) à 154 jours ont été 
identifiés (figure 6 et tableau III). Ces noyaux sont en général non protégés par un 
élément stable, donc formés à la fois directement par la réaction et par filiation 
radioactive, et appartiennent à des chaînes de désintégration par émission B+ ou 
capture électronique. Quelques éléments protégés, émetteurs B+ ou B-, ont aussi été 
observés. 

Figure 6 Radioéléments identifiés. 



Tableau III 

. Caractéristiques des éléments radioactifs identifiés. 

Elément Période Type* Elément Période Type' 

La 133 3.91 H np + Rh 101 M 4,34 J np + 
Ba 131 F 11.8 J np + Rh 100 20,8 H** np + 
Ba129 2.2 H np + Rh 99 16,0 J np + 
Ba 128 2,43 J np + Rh 99 M 4,7 H np + 
Cs 129 32.06 H np + Ru 97 2,9 J np + 
Cs 127 6.25 H np + Ru 95 1,63 H np + 
X6 127 36,41 J np + Te 96 4,28 J P + 
Xe 125 F 17,0 H np + Te 95 20,0 H np + 

Xe 123 2.08 H np + Te 95 M 61.0 J np + 
Xe l22 20.1 H np + Mo 93 M 6.85 H m + 
I 124F 4,18 J P + Me 90 5,67 H np + 
I 123 13.2 H np + Nb 92 M 10,15 J P + 
I 121 2,12 H np + Nb 90 14,6 H " np + 

Te 121 F 16,78 J np + Zr 89 F 78.43 H np + 
Te 121 M 154,0 J m + Zr 88 83.4 J np + 
Te 119 16.05 H np + Zr 86 16,5 H np + 
Te 119M 4.69 J m + Y 68 106,6 J * * np + 

Te 117 62,0 M np + Y 87 80.3 H np + 
Sb 124 F 60,2 J P • Y 86 14,74 H " np + 
Sb 122 F 8,7 J P - Sr 85 64,84 J np + 
Sb 120 F 5,76 J P + Sr 83 32,4 H np + 
Sb 118M 5,0 H m + Rb 84 32,87 J P + 
Sb 117 2,8 H np + Rb 63 86,2 J np + 
Sb 116M 60,3 M m + Rb 82 M 6,2 H m + 
Sb 115 32,1 M np + Rb 81 4,58 H np + 
Sn 113 115,1 J np + Kr 79 35,04 H np + 
In 114M 49,51 J P - Kr 76 14.8 H np + 
In m 2.83 J np + Br 77 57.04 H np + 
In 110M 4,9 H m + Br 76 16,2 H " np + 
In 109 F 4.2 H np + Se 75 119.8 J np + 

Ag 106M 8,46 J P + Se 73 F 7,15 H np + 
Ag 105 F 41,0 J np + As 74 17,78 J P + 
Pd 101 8,47 H np + As 72 26,0 H " np + 
Pd 100 3,63 J np + As 71 64.8 H np -I-

np élément non protégé, 
m isomère non protégé et non alimenté par filiation radioactive, 
p élément protégé, 
+ élément se désintégrant par émission B+ ou capture électronique, 

élément se désintégrant par émission B~. 

Elément ayant une période du même ordre de grandeur que celle de son précurseur immédiat. 
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b — Calcul des sections efficaces 

L'activité mesurée pour une transition g a m m a donnée est liée à la section 

efficace de production du radioélément émetteur par la relation suivante (LLE 82) : 

0 » i ± F W (1) 

avec F(X) •• 
[1 - exp(-Xt)] [expt-XT,) - exp(-XT 2)J 

et n nombre d'atomes cible par unité de surface, 
0 nombre moyen d'ions incidents traversant la cible par unité de temps, 

t durée de l'irradiation, 
X probabilité de désintégration du radioélément, elle est reliée à sa période T 

par la formule : XT • Log2, 

Ti temps entre la fin de l'irradiation et le début du comptage, 

T 2 temps entre la fin de '"irradiation et la fin du comptage, 

S activité mesurée de la transition gamma (surface du pic), 

\y intensité de la transition gamma, 

E efficacité de détection de la transition gamma. 

Npe 
Ona n « - y -

A 

avec p, e masse volumique et épaisseur de la cible, 

A masse atomique de la cible, 

N nombre d'Avogadro, 

et $ - — 
qe 

avec I intensité moyenne du courant mesuré au niveau de la cage de Faraday, 

q charge effective des ions incidents après la traversée du dispositif 
cible + collecteurs (l'épaisseur traversée étant importante, les ions sont 

supposés complètement épluchés en électrons), 
e charge de l'électron. 
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La relation (1 ) s'applique aussi bien aux radioéléments protégés qu'aux éléments non 
protégés. Si l'élément considéré est non protégé, cette relation suppose que n'importe 
lequel de ses précurseurs a une période petite comparée à la période du descendant 
immédiat ou petite par rapport au temps d'irradiation (c'est le cas de presque tous les 
radioéléments non protégés identifiés). Si l'élément considéré est non protégé et a une 
période du même ordre de grandeur que celle de son précurseur immédiat (les 
quelques éléments dans ce cas sont indiqués dans le tableau III), sa section efficace de 
production est alors donnée par la relation suivante (LLE 82) : 

o = 1 j 1 . F(X) + i l -L. [F(V) - F(X)]1 (2) 
n0 I e I e X - \ 

avec V probabilité de désintégration du précurseur, 

S activité mesurée pour une transition gamma émise par le précurseur, 

lY' intensité de la transition gamma du précurseur, 

e' efficacité de détection de la transition gamma du précurseur. 

Les relations (1 ) et (2) supposent que les fluctuations du flux d'ions incidents sont 

négligeables. Cette hypothèse est justifiée, d'une part par les faibles fluctuations 

enregistrées (inférieures à 20 %) et, d'autre part, par le fait que les périodes sont en 

général beaucoup plus grandes que le temps d'irradiation. 

Si l'élément considéré est non protégé, la valeur a calculée avec la relation (1) 

ou (2) représente sa section efficace de production cumulative (réaction + filiation) ; c'est 

donc la section efficace de production de tous les résidus de masse égale à celle de 

l'élément considéré et de charge supérieure ou égale à la charge de cet élément (car 

filiation par émission 13+ ou capture électronique). Si l'élément est protégé, la valeur a 

calculée avec la formule (1) représente sa section efficace de production indépendante. 

Pour chacun des échantillons, à partir des activités gamma mesurées aux 
différents temps de refroidissement, les sections efficaces des radioéléments identifiés 
ont été calculées en utilisant les formules (1) et (2). Pour chaque élément, la seclîon 
efficace a été moyennée sur toutes les transitions gamma d'intensité importante et sur 
tous les comptages. 

Les incertitudes sur les valeurs des sections efficaces obtenues ont été estimées 
à 30 % au maximum. Elles proviennent en grande partie de l'incertitude sur la mesure 
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de l'intensité moyenne du courant. Les autres sources d'erreur (statistique, épaisseur 
cible, efficacité....) contribuent de façon moins importante. 

2 — Calcul» des distribution» an vitesse, de» distribution» 

angulaire» et d<» section» efficace» total»» 

a — Calcul des distributions en vitesse 

Les distributions en énergie des produits de réaction ont tout d'abord été 
déterminées ; pour chaque angle de collection 6 et pour chaque élément identifié, les 
sections efficaces différentielles suivantes ont été calculées : 

do °i 

avec a, section efficace mesurée pour l'élément considéré dans le collecteur i de 

l'empilement centré sur Tangle 8 (dispositif de collection a ou b), 

Ej énergie cinétique moyenne des produits de réaction arrêtés dans le 
collecteur i, c'est l'énergie associée à un parcours R| égal à l'épaisseur 
moyenne traversée par les résidus avant d'être stoppés dans le collecteur i : 

. y 1 

R i - i e j + ̂ -ej 
i-i * 

où e est l'épaisseur d'un collecteur, 

AEj AEj = E j m a x - E i m i n où E j m i n et E | m a x sont respectivement les énergies 

minimum et maximum des produits arrêtés dans le collecteur i, elles 
correspondent à des parcours R j m i n et R j m a x respectivement égaux aux 

épaisseurs minimum et maximum traversées : 

Rma* T a 

R, -£» , 



23 

Pour chacun des radioéléments, les énergies AE, et E, ont été calculées en utilisant les 

tables de Northcliffe et Schilling (NOR 70) et ont été corrigées de la perte d'énergie dans 

la demi-épaisseur de la cible. Les calculs ont été effectués avec la charge Z du noyau 

considéré. Dans le cas d'un élément non protégé, il a donc été supposé que les sections 

efficaces Oj mesurées correspondent à des résidus ayant tous la même charge Z. 

L'erreur introduite par cette hypothèse sur les valeurs Ej calculées a été estimée à 4 % 

par unité de charge. 

Les distributions en vitesse des produits de réaction ont ensuite été déduites des 

distributions en énergie en calculant, pour chaque angle de collection 0 et pour chaque 

élément, les quantités suivantes : 

do do 
^ ( M J - m v ^ t e . E j ) 

avec V; » y 2E; / m , où m est la masse du radioélément considéré. 

Le seuil des distributions en énergie obtenues est, pour tous les résidus, de 

l'ordre de 0,02 à 0,03 MeV par nucléon (il correspond à l'énergie moyenne des noyaux 

arrêtés dans le premier collecteur de l'empilement). Le seuil en vitesse est donc de 

l'ordre de 0,20 à 0,25 cm ns*1. 

b — Calcul des distributions angulaires 

Les distributions angulaires des produits de réaction ont été déterminées en 

calculant, pour chaque élément identifié, les sections efficaces différentielles suivantes : 

do Oj 
— (ft)« — 2n sine, 
de ' Aiij ' 

avec Oj section efficace mesurée pour l'élément considéré dans le collecteur (ou 
l'empilement de collecteurs) i du dispositif expérimental (dispositif b ou c), 

&Q\ angle solide associé au(x) collecteurs) i. 
6j angle moyen associé au(x) collecteurs) i. 
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c — Calcul des sections efficaces totales 

Les sections efficaces totales des produits de réaction ont été obtenues en 
calculant, pour chaque élément identifié, la quantité suivante : 

i 

où Oj est la section efficace mesurée pour le radioélément considéré dans l'échantillon i 

(cible ou collecteur) du dispositif expérimental (dispositif a, c ou d). 

Lorsque, pour une même masse, deux éléments non protégés et de charges 

voisines étaient identifiés et leurs sections efficaces totales mesurées, la distribution en 

charge associée a été estimée en supposant une distribution gaussienne de largeur 

appropriée (LLE 82). 
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CHAPITRE II 

RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Dans ce deuxième chapitre, les résultats expérimentaux obtenus sur la 
production de résidus lourds de masse 71 £A£ 133 dans les réactions 1 2 C, 1 4 N , 2<>Ne 
et 4 0 Ar + 1 2 4 Sn étudiées entre 10 et 84 MeV/nucléon sont présentés puis discutés et 
interprétés. 

A — PRESENTATION DES RESULTATS 

Les distributions en vitesse et les distributions angulaires mesurées mettent 
en évidence, quelle que soit la réaction, deux groupes de produits de réaction : 
(i) des produits (isotopes d'antimoine et de tellure de masse 118 s A s 124) ayant des 
vitesses très faibles, le maximum des distributions étant en-dessous du seuil de 
détection, et des distributions angulaires peu piquées vers l'avant (LLE 83, BLA 85), 
(ii) des produits ayant des vitesses importantes et des distributions angulaires 
relativement piquées vers l'avant. Les produits de très faible vitesse observés peuvent 
être identifiés aux résidus de la cible émis lors de réactions peu inélastiques (collisions 
périphériques, réactions de transfert de quelques nucléons ou réactions de 
fragmentation). Les résidus de plus grande vitesse sont associés à des réactions très 
inélastiques (collisions centrales). 



26 

Pour les résidus produits dans les collisions centrales, les distributions en charge 
estimées montrent que, quelle que soit la réaction, la section efficace cumulative 
mesurée pour un élément non protégé quelconque, situé en fin de chaîne radioactive, 
représente en général approximativement la production de tous les résidus ayant la 
masse de l'élément considéré ; la production (non mesurée) de résidus stables est donc 
négligeable. Par contre, pour les collisions périphériques, les sections efficaces 
importantes mesurées pour les isotopes d'antimoine situés à l'intérieur de la ligne de 
stabilité montrent que la production de résidus stables n'est pas négligeable. 

Dans la suite de ce chapitre, seuls les résultats expérimentaux concernant les 
résidus lourds produits dans les collisions centrales sont présentés et discutés. 

1 — Distributions an vitesse et en niasse 

a — Réactions ^C, 1 4 N et 2°Ne + 1 2 4 Sn 

Quelques exemples de distributions en vitesse do/dv obtenues pour les résidus 
lourds émis entre 0° et 10e dans les réactions 1 4 N (10, 30 MeV/nucléon), 2 0 Ne 
(49 MeV/nucléon) et 1 2 C (84 MeV/nucléon) + 1 2 4 Sn sont présentés sur la figure 7. Des 
distributions en vitesse similaires ont été mesurées pour les résidus produits entre 0° et 
10° dans les réactions 1 4 N (20 MeV/nucléon), 2 0 Ne (20, 30, 40 MeV/nucléon) et 1 2 C 
(49 MeV/nucléon) + 1 2 4 Sn. Avec le projectile 1 2 C de 84 MeV/nucléon, comme l'angle 
solide de collection n'était pas défini, les distributions en vitesse des produits émis entre 
0° et 10° ont été obtenues en corrigeant, à l'aide des distributions angulaires, les 
sections efficaces mesurées dans chacun des collecteurs de l'empilement (LLE 82). 

Les distributions en vitesse mesurées sont approximativement symétriques ; leur 
valeur moyenne est donc approximativement égale à leur valeur la plus probable. 

Figure 7 Distributions en vitesse mesurées entre 0" et 10° pour quelques uns des 
éléments identifiés dans les réactions ,4N (10, 30 MeV/nuciéon), 
20Ne (49 MeV/nucléon) et «C (84 MeV/nucléon) + '«Sn (voir ci-contre). 
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A 10 MeV/nucléon, la vitesse la plus probable des distributions est indépendante 
de la masse des résidus ; aux énergies supérieures à 10 MeV/nucléon, elle en dépend : 
lorsque A diminue, elle est d'abord croissante puis devient approximativement 
constante, la valeur atteinte étant notée v m (figure 8). La largeur à mi-hauteur des 

distributions présente, quelle que soit l'énergie incidente, le même comportement en 
fonction de la masse que celui observé pour la vitesse la plus probable. 
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Figure 8 Vitesses les plus probables extraites des distributions mesurées entre 0" et 
10" pour les différentes masses identifiées dans les réactions 
14N (10, 30 MeV/nucléon), 20Ne (49 MeV/nucléon) et ™C 
(84 MeV/nucléon) + 124Sn. Les valeurs vm indiquées représentent la 
vitesse la plus probable moyenne associée aux résidus les plus légers. 
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Les distributions masse-vitesse des produits de réaction sont portées, pour tous 
les systèmes 1 2 C, 1 4 N et 2 0 Ne + 1 2 4 Sn étudiés, sur les figures 9 et 10. Elles ont été 
déduites des spectres en vitesse mesurés pour les différentes masses identifiées, en 
traçant les courbes d'iso-section efficace do/dv dans le plan (A,v). 
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Figure 9 Distributions masse-vitesse obtenues pour les résidus lourds émis entre 0° 
et 10° dans les réactions 12C + 124Sn et 14N + 124Sn étudiées. Les courbes 
tracées en pointillés représentent l'évolution de la vitesse la plus probable 
en fonction de la masse. Les valeurs 

"c/n > v m & Vpp indiquées représentent 
respectivement la vitesse du centre de masse du système cible + projectile, 
la vitesse la plus probable moyenne associée aux résidus les plus légers et 
la vitesse la plus probable de la distribution intégrée sur toutes les masses. 
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Figure 10 Distributions masse-vitesse obtenues pour les résidus lourds émis entre 0° 
et 10° dans les réactions 20Ne + 124Sn étudiées. Les courbes tracées en 
pointillés représentent l'évolution de la vitesse la plus probable en fonction 
de la masse. Les valeurs vcm, vm et vpp indiquées représentent 
respectivement la vitesse du centre de masse, la vitesse la plus probable 
moyenne associée aux résidus les plus légers et la vitesse la plus 
probable de la distribution intégrée sur toutes les masses. 
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Les distributions en vitesse des produits de réaction sont tracées sur les 
figures 11 et 12. Elles ont été établies en intégrant sur les masses les spectres 
bidimensionnels présentés précédemment, les distributions en masse associées à 
différentes valeurs de la vitesse ayant été tracées puis intégrées. Les distributions sont 
approximativement symétriques. Leur largeur à mi-hauteur augmente fortement entre 10 
et 30 MeV/nucléon et varie peu entre 40 et 84 MeV/nucléon ; pour une énergie par 
nucléon donnée, elle augmente avec la masse du projectile. 
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Figure 11 Distributions en vitesse des résidus lourds émis entre 0" et 10" dans les 
réactions 12C + 124Sn et «W + ' «Sn étudiées. 
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Figure 12 Distributions en vitesse des résidus lourds émis entre 0" et 10° dans les 
réactions 20Ne + 1*4Sn étudiées. 
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Les distributions en masse des résidus sont présentées sur les figures 13 et 14. 
Elles ont été établies en intégrant les spectres bidimensionnels sur les vitesses, les 
distributions en vitesse associées à différentes valeurs de la masse ayant été tracées 
puis intégrées. Les distributions présentent une traînée, en général peu importante, du 
côté des masses légères. Leur largeur à mi-hauteur augmente avec l'énergie incidente 
et la masse du projectile. 
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J3 
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12C 14 N + 1 2 4 S n 
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. 10 (*<.) 
o 20(*3) 
. 30 1*2) 
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Figura 13 Distributions en masse des résidus lourds émis entre 0" et 10° dans les 
réactions 12C + >2*Sn et 14N + 124Sn étudiées. 
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Figure 14 Distributions en masse des résidus lourds émis entre 0" et 10" dans les 
réactions 2°Ne + >**S/? étudiées. 
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Les vitesses les plus probables Vpp et les masses les plus probables A p p 

extraites des distributions en vitesse et en masse présentées précédemment sont 
regroupées dans le tableau IV. Les vitesses les plus probables moyennes v m associées 
aux résidus les plus légers et les vitesses centre de masse v c m sont également portées 
dans le tableau IV. Lorsque l'énergie incidente augmente, la vitesse la plus probable v p p 

est tout d'abord croissante, atteint un maximum entre 30 et 49 MeV/nucléon, puis décroît. 
A 10 MeV/nucléon, la vitesse la plus plus probable v p p est très voisine de la vitesse du 
centre de masse v c m ; aux énergies supérieures à 10 MeV/nucléon, v p p est inférieure à 
v c m et, plus l'énergie incidente est grande, plus l'écart entre les vitesses v p p et v c m est 
important. Les valeurs v p p obtenues avec le 2 0 Ne sont plus grande? que celles 
mesurées avec les projectiles 1 2 C et 1 4 N . La vitesse v m présente, en fonction du 
projectile et de l'énergie incidente, le même comportement que v p p . De plus, v m est 
quelle que soit l'énergie supérieure à Vpp , l'écart entre les valeurs Vpp et v m augmentant 
avec l'énergie. La masse la plus probable A p p diminue lorsque l'énergie incidente et la 
masse du projectile augmentent. 

Tableau IV 

Vitesses et masses les plus probables mesurées pour les résidus lourds émis entre 0° et 
10e dans les réactions «C. 14N et ̂ Ne + 124Sn étudiées. 

Projectile 

Energie par 

nucléon 

(MeV) 
Vcm 

(cm ns-1) 

Vm 
(cm ns - 1) 

Vpp 

(cm ns - 1) 

App 

1 2 C 

1 4 N 

20Ne 

49 

84 

10 

20 

30 

20 

30 

40 

49 

0,86 

1,12 

0,45 

0,63 

0,77 

0,86 

1,06 

1,22 

1,35 

0,66±0,04 

0,49±0,04 

0,56±0,02 

0,36±0,03 

0.47±0,01 

0,50±0,02 

0.58±0,02 

0,68±0,02 

0,76±0,02 

0,79±0,03 

0,64±0,03 

112 

103 

129 

121.5 

115 

121 

112 

108 

107 

1 2 C 

1 4 N 

20Ne 

49 

84 

10 

20 

30 

20 

30 

40 

49 

0,86 

1,12 

0,45 

0,63 

0,77 

0,86 

1,06 

1,22 

1,35 

0,51 ±0.02 
0.61 ±0,02 
0,69±0,03 
0,82±0,02 
0,81 ±0.04 
0,82±0,05 

0,56±0,02 

0,36±0,03 

0.47±0,01 

0,50±0,02 

0.58±0,02 

0,68±0,02 

0,76±0,02 

0,79±0,03 

0,64±0,03 

112 

103 

129 

121.5 

115 

121 

112 

108 

107 
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b — Réactions *°Ar+ 12*Sn 

Quelques distributions en vitesse mesurées pour les résidus émis dans les 
domaines angulaires 0°-7°, ^i°-27° et 33°-47° dans les réactions ^Ar + 124Sn à 27 et 
44 MeV/nuciéon sont présentées sur la "cure 15. Aux autres énergies incidentes 
étudiées, à savoir 24, 30, 35 et 60 MeV/nucléon, seules les distributions en vitesse des 
résidus émis entre 0° et 10° ont été mesurées. 

— ' — i — i — i — 

4 0 Ar +

 1 2 4 Sn 
- 27 MeV/nucléon 

13». 27» 

33°.47* _ 

1.0 2.0 
V(cmns- 1) 

— ' — i — ' — i — 
4 0 Ar +

 1 2 4 Sn 
44 MeV/nucléon 

1.0 2.0 
Vlcmns- 1) 

Figure 15 Distributions en vitesse mesurées dans les domaines angulaires 0°-7°, 
î3°-270 et 330-47" pour quelques uns des éléments identifiés dans les 
réactions *°Ar + ™Sn à 27 et 44 MeV/nucléon. 
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Entre 24 et 35 MeV/nucléon, les distributions en vitesse mesurées aux petits 
angles présentent deux composantes distinctes, approximativement symétriques, l'une 
étant dite de "basse vitesse" et l'autre de "grande vitesse". Aux angles plus grands, seule 
la composante "basse vitesse" subsiste. La vitesse la plus probable des résidus de 
grande vitesse est approximativement indépendante de leur masse, tandis que celle des 
résidus de basse vitesse augmente lorsque la masse diminue (ligure 16). Pour une 
masse donnée, la vitesse la plus 
probable des résidus de basse 
vitesse diminue lorsque l'angle 
augmente. 

Figure 16 

Vitesses les plus probables 
extraites des distributions mesurées 
entre 0° et 10" pour les différentes 
masses identifiées dans la réaction 
40Ar + i2*Sn à 30 MeV/nucléon. 
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A 44 et 60 MeV/nucléon, quel que soit l'angle de collection, les distributions en 
vitesse mesurées ne semblent présenter qu'une seule composante. La vitesse la plus 
probable des distributions augmente lorsque la masse des résidus diminue (figure 17). 
Pour une masse donnée, elle diminue lorsque l'angle augmente. 

Figure 17 

Vitesses les plus probables 
extraites des distributions mesurées 
entre 0e et 7" pour les différentes 
masses identifiées dans la réaction 
40Ar + i24Sn à 44 MeV/nucléon. 
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Les distributions masse-vitesse associées aux résidus lourds émis aux petits 
angles dans les réactions 4 0 Ar + i24g n & 24, 30, 44 et 60 MeV/nucléon sont tracées sur 
la figure 18. 

40 Ar 124 Sn e=o°-ioe 

I 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

E 
u 

> 2 . 0 

1.5 

1.0 

0.5 

-1—•—1—'—r-
24 MeV/nucléon 

_ dff/dv 
Tmb/cmns-1) 

V t * 44 MtV/nucléon 

9 = 0*. 7* 

— | — , — | — i — | — r -

30 MeV/nucléon 

60 MeV/nucléon 

80 100 120 80 100 120 

Figure 18 Distributions masse-vitesse obtenues pour les résidus lourds émis aux 
petits angles (CV-T0 ou 0°-10") dans les réactions 40Ar + 1Z4Sn à 24, 30. 
44 et 60 MeV/nucléon. Les courbes tracées en pointillés représentent 
l'évolution de la vitesse la plus probable en fonction de la masse. Les 
valeurs vcm indiquées représentent la vitesse du centre de masse du 

système cible + projectile. 
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Les distributions en vitesse des produits de réaction émis aux petits angles sont 

présentées, pour toutes les énergies incidentes étudiées, sur la figure 19 ; elles ont été 

établies en intégrant les spectres bidimensionnels sur les masses. Entre 24 et 

35 MeV/nucléon, les distributions présentent les deux composantes, la composante 

"grande vitesse" diminuant fortement par rapport à la composante "basse vitesse" 

lorsque l'énergie augmente. A 24, 27 et 30 MeV/nucléon, les deux composantes sont 

nettement séparées ; à 35 MeV/nucléon, on observe seulement un épaulement 

correspondant à la composante "grande vitesse". A 44 et 60 MeV/nucléon, on ne 

distingue plus la composante "grande vitesse", mais on observe des distributions très 

larges ayant une traînée importante du côté des grandes vitesses. A toutes les énergies 

incidentes, les distributions ont été décomposées en deux composantes symétriques. 

Entre 44 et 60 MeV/nucléon, l'évolution relative des deux composantes obtenues est en 

accord avec ce qui est observé entre 24 et 35 MeV/nucléon. 

4 0 A r + 1 2*Sn e = o°_io° 

0.5 1.0 1.5 0.5 1.0 
VCcmns- 1 ) 

Figura 19 Distributions en vitesse des résidus lourds émis aux petits angles {Q°-7° 
ou 0"-10°) dans les réactions 40Ar + 124Sn étudiées. Les courbes tracées 
en pointillés représentent la décomposition des distributions en deux 
composantes symétriques, l'une étant dite de "basse vitesse" et l'autre de 
"grande vitesse". 



40 

Les distributions en masse sont portées sur la figure 20 ; elles ont été établies en 

intégrant les spectres bidimensionnels sur les vitesses. La largeur des distributions 

augmente avec l'énergie incident». Entre 24 et 30 MeWnucléon, on n'observe pas, 

comme pour les distributions en vitesse, deux composantes distinctes. Entre 35 et 

60 MeWnucléon, contrairement aux distributions en vitesse, les distributions en masse 

présentent une structure à deux composantes très nette, de plus en plus marquée 

lorsque l'énergie augmente. A toutes les énergies, les distributions en masse associées 

aux résidus de basse et de grande vitesse ont été estimées en intégrant séparément les 

deux composantes (supposées symétriques) des spectres en vitesse relatifs aux 

différentes masses considérées. 

4 0Ar + 1 2 4Sn e = 0°-10° 

7.5 

5.0 

2.5 

5.0 

2.5 

2.5 

80 100 120 80 100 120 
A 

Figure 20 Distributions en masse des résidus lourds émis aux petits angles (0"-7° ou 
C-W) dans les réactions 4<>Ar+ 1^4Sn étudiées. Les courbes tracées en 
pointillés représentent les distributions en masse estimées pour les résidus 
de basse vitesse (masses les plus lourdes) et pour les résidus de grande 
vitesse (masses les plus légères). 
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Les vitesses moyennes <v> et les masses moyennes <A> extraites des 
distributions en vitesse et en masse précédentes sont regroupées dans le tableau V. Les 
vitesses les plus probables Vpp et les masses les plus probables A p p associées aux 

composantes "basse vitesse" et "grande vitesse" des distributions sont également 
données dans le tableau V, de même que les vitesses centre de masse v c m . Les 
vitesses et masses <v>, v p p , <A> et Ap p diminuent lorsque l'énergie incidente 
augmente, la diminution des valeurs v p p et ApP étant beaucoup plus rapide pour la 

composante "grande vitesse" que pour la composante "basse vitesse". Quelle que soit 
l'énergie, les vitesses <v> et v p p sont inférieures à la vitesse du centre de masse v c m . 
D'autre part, pour une énergie par nucléon donnée, la vitesse <v> et la vitesse v p p 

associée à la composante "grande vitesse* sont supérieures aux valeurs v p p et v m 

mesurées avec les projectiles 1 2 C, 1 4 N et 2 0Ne, tandis que la masse <A> est inférieure 
aux valeurs App obtenues avec ces projectiles. 

Tableau V 

Vitesses moyennes, masses moyennes, vitesses et masses les plus probables 
mesurées pour les résidus lourds émis aux petits angles (0°-7° ou 0"-10°) dans les 
réactions 4<>Ar+ i&Sn étudiées. 

Energie 
par 

nucléon 

(MeV) 

Vcm 

(cm ns - 1) 

<v> 

(cm ns - 1) 

<A> 
Composante 

"basse vitesse" 
Composante 

"grande vitesse" 
Energie 

par 

nucléon 

(MeV) 

Vcm 

(cm ns - 1) 

<v> 

(cm ns - 1) 

<A> 

(cm ns-1) 

App Vpp 

(cm ns-1) 

A p p 

24 
27 
30 
35 
44 
60 

1,66 
1,76 
1,86 
2,01 
2,25 
2,65 

1,07 
0,96 
0,94 
0,86 
0,78 
0,65 

110 
109 
105 
98 
96 
94 

0,63±0,03 

0,58±0,03 

0,57±0,03 

0,55±0,03 

0,55±0,03 

0,53±0,03 

116 
117 
111 
110 
110 
105 

1,32±0,03 
1,23±0,03 
1,31 ±0,03 
1,20±0,05 
1,04±0,05 
0,94±0,05 

113 
112 
104 
92 
85 
82 
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2 — Distributions angulaires 

Quelques exemples des distributions angulaires mesurées pour les résidus 
lourds produits dans les réactions 1 2 C + 1 2 4 Sn à 30 et 84 MeV/nucléon sont tracées sur 
les figures 21 et 22. Des distributions angulaires similaires ont été obtenues pour les 
réactions 4 0Ar + i 2 4Sn à 27 et 44 MeV/nucléon. 

Quelle que soit la réaction, plus la masse des résidus est petite, plus la largeur 
des distributions est importante. D'autre part, la largeur des distributions augmente avec 
l'énergie incidente et la masse du projectile. 

Pour le système 4 0 Ar + 1 2 4 Sn à 27 MeV/nucléon, les distributions en vitesse 
observées aux différents angles de collection montrent que la composante "grande 
vitesse" est associée à des distributions angulaires beaucoup plus piquées vers l'avant 
que la composante "basse vitesse" (voir figure 15). 

3 — Sections efficaces totale» 

Les sections efficaces totales o T mesurées pour les résidus lourds produits dans 
les différentes réactions 1 2 C, 1 4 N , 2 0Ne et 4 0 Ar + 1 2 4 Sn étudiées sont portées dans le 
tableau VI. Elles ont été obtenues en intégrant les distributions en masse, celles-ci ayant 
été déduites des sections efficaces totales mesurées pour les différentes masses 
identifiées ; ces distributions en masse s'avèrent très semblables à celles obtenues aux 
petits angles. Les sections efficaces totales de réaction ap figurent également dans le 

tableau VI ; elles ont été calculées en utilisant la formule proposée par Kox et 
collaborateurs (KOX 85). Le tableau contient aussi les sections efficaces totales o T et o R 

associées aux réactions 1 2 C (16,4 MeV/nucléon), 2<>Ne (10,5 MeV/nucléon) et 4 0 Ar 
(8,4 MeV/nucléon) + n a t Ag, ces valeurs ayant été extraites de travaux antérieurs 
(NAT 70, BRI 76, NAT 76). Les sections efficaces totales ay que nous avons mesurées à 
27 et 35 MeV/nucléon pour le système 4 0 Ar + i2*Sn sont nettement supérieures à celles 
obtenues par Rivet, Bizard et collaborateurs pour le système 4 0 Ar + n a t Ag (0,29 b à 
27 MeV/nucléon et 1.28 b à 35 MeV/nucléon, BIZ 85, RIV 86) ; ce désaccord est très 
certainement dû au seuil de détection plus élevé dans les expériences sur l'argent 
(0,6 cm ns-1). 
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Figure 21 

Distributions angulaires mesurées 
pour quelques uns des éléments 
identifiés dans la réaction 1*C + ™4Sn 
à 30 MeV/nudéon. 

1 2 C • 1 2 4 S n 

84 MtV/nuclton 

Figure 22 

Distributions anguleuses mesurées 
pour quelques uns des éléments 
identifiés dans la réaction 12C + 1S4Sn 
à 84 MeV/nucléon. 
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Tableau VI 

Sections efficaces totales de production de résidus lourds, mesurées pour les réactions 
12C, 14N, 20Ne, *<>Ar+ n*Sn (notre travail) et natAg (NAT 70, BRI 76, NAT 76) étudiées 
dans le domaine 8-84 MeV/nucléon. Sections efficaces totales de réaction associées. 
Les valeurs correspondant à la cible iWAg sont écrites en italique. 

Energie par 
Projectile nucléon OR OT 

(MeV) (b) (b) 

12C 16,4 Z75 1,81 
49 2,75 1.75 
84 2.63 1.41 

1 4 N 10 2,40 1,08 
20 3,09 2,35 
30 3.11 2.33 

20N e 10,5 2,34 0,67 
20 3.43 2.13 
30 3,47 1,80 
40 3.32 1,43 
49 3,01 1.12 

"OAr 8,4 2,27 0,46 
27 4,39 1J7 
30 4,38 1,84 
35 4.29 1.57 
44 4,16 1,38 
60 4,08 0.48 
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Quel que soit le projectile, les sections efficaces totales mesurées a T présentent, 
en fonction de l'énergie incidente, la même évolution que les sections efficaces totales 
de réaction op : lorsque l'énergie augmente, elles sont d'abord croissantes, atteignent 
un maximum entre 20 et 30 MeV/nucléon puis diminuent. Le rapport CTT/OR suit 

également le même comportement ; de plus, pour une énergie donnée, plus le projectile 
est lourd, plus le rapport a T /o R est faible (figure 23). 

n a t Ag J 

J ! L 

20 40 60 80 
Energie /nucléon (MeV) 

Figure 23 Valeurs du rapport OJ/OR obtenues pour les réactions 12C, 14N, 2°Ne, 
40Ar+ i2*Sn (notre travail) etn^Ag (NAT 70, BRI 76, NAT 76) étudiées 
dans le domaine 8-84 MeV/nucléon, a jetant la section efficace totale 
mesurée pour la production de résidus lourds et oR la section efficace 
totale de réaction. 
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B — DISCUSSION ET INTERPRETATION DES RESULTATS 

Les résidus lourds observés dans les réactions 1 2 C, 1 4 N , 2(>Ne, et 4 0 Ar + 124g n 

étudiées dans le domaine 10-84 MeV/nucléon peuvent s'interpréter comme étant des 
résidus d'évaporation des systèmes équilibrés produits par fusion. Dans ce qui suit, à 
partir des vitesses et masses résiduelles mesurées aux petits angles, les moments 
transférés et les énergies d'excitation associés aux systèmes intermédiaires produits 
sont estimés, puis discutés, dans e cadre de modèles simples de fusion-évaporation. 
Une discussion sur les sections efficaces totales de production est ensuite présentée. 

1 — Moments transférés et énergies d'excitation 

Supposons, qu'au cours de réactions de fusion, on ait formation d'un système de 
vitesse v s, reculant suivant la direction incidente et se désexcitant par evaporation de 

particules légères. Le processus d'évaporation étant approximativement isotrope, la 
vitesse moyenne laboratoire <v> des résidus émis suivant l'angle 9 est : <v> = vs cosO 
(GOM 79, FAH 86, RIV 86) ; aux petits angles (9 s 10°), on a donc : <v> « vs. 

A 10 MeV/nucléon (projectile 1 4N), les résidus lourds observés aux petits angles 
ont, quelle que soit leur masse, une vitesse la plus probable approximativement égale à 
la vitesse du centre de masse du système cible + projectile. On peut donc associer ces 
résidus à des réactions de fusion complète (transfert complet de moment linéaire du 
projectile vers la cible). 

La masse A n c , la charge Z„. et l'énergie d'excitation E* du noyau composé formé 
lors des réactions de fusion complète sont, d'après les équations de conservation, 
données par les relations suivantes : 

A n c = A p + At 

Znc-Zp + Z. 

E ' = ; r E P + B n c - B p - B i 
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masses des noyaux projectile (indice p) et cible (indice t), 

charges des noyaux projectile et cible, 

énergies de liaison des noyaux projectile et cible, 

énergie cinétique du projectile, 

énergie de liaison du noyau composé. 

L'énergie de rotation du noyau composé est supposée négligeable. 

En supposant que le noyau composé se désexcite par evaporation de nucléons 

et que chaque .nucléon évaporé emporte en moyenna une énergie E, la masse 

résiduelle A est : 

A - A ^ - - (3) 
e 

D'après le modèle d'évaporation "statistique" (WEI 37), l'énergie moyenne emportée par 

un nucléon évaporé est : 

E-S + 2T (4) 

où S est l'énergie de séparation moyenne d'un nucléon (approximativement 8 MeV) et T 

la température du noyau émetteur, la quantité 2T étant l'énergie cinétique moyenne d'un 

nucléon évaporé. Le calcul statistique de la densité d'états d'un noyau excité montre 

que, en première approximation, sa température T est liée à son énergie d'excitation E* 

par la relation suivante (BOH 69) : 

E ^ a T 2 (5) 

où a est le paramètre de densité de niveaux du noyau. Pour les basses énergies 

d'excitation, inférieures à 1 MeV/nucléon, la systématique des données expérimentales 

conduit à la valeur a = A/8 où A est la masse du noyau (BOH 69). Pour les énergies 

d'excitation plus grandes, peu de données expérimentales existent ; on suppose en 

général a = A/8. 

Pour la réaction 1 4 N + 1 2 4 S n à 10 MeV/nucléon, les relations précédentes 

conduisent, pour le noyau composé, aux valeurs A n c = 138, Z n c = 57, E' = 127 MeV, 

soit une énergie d'excitation par nucléon e* de 0,92 MeV, et, pour la masse résiduelle du 

système, à la valeur A = 129. Ces quantités ont été calculées en utilisant les énergies 

avec A p , A, 

Zp.Z, 
Bp.B, 
E P 

Bnc 
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de liaison données par les tables de Wapstra et Bos (WAP 77) et en supposant 
S » 8 MeV et a - A^JB. La masse résiduelle A obtenue est en accord avec la masse la 
plus probable App mesurée pour les résidus lourds émis aux petits angles. 

Aux énergies comprises entre 20 et 84 MeV/nucléon, les vitesses les plus 

probables mesurées aux petits angles sont, quelle que soit la masse des résidus, 

inférieures à la vitesse du centre de masse. Les résidus observés peuvent donc être 

attribués à des réactions de fusion incomplète (transfert incomplet de moment linéaire 

du projectile à la cible). En outre, plus l'énergie incidente est grande, plus l'écart entre 

les vitesses mesurées et la vitesse du centre de masse est important donc plus la fusion 

est incomplète. D'autre part, quelle que soit la réaction, les produits observés n'ont pas 

tous la même vitesse la plus probable ; la quantité de moment linéaire transférée par le 

projectile n'est donc pas la même pour toutes les collisions. Les résidus ayant les plus 

grandes vitesses (masses les plus légères observées avec les projectiles 1 2 C , 1 4 N et 

2°Ne et composante "grande vitesse" observée avec le projectile 4°Ar) sont associés 

aux plus grands transferts de moment (collisions les plus centrales). Ces résidus ayant 

une vitesse la plus probable approximativement indépendante de leur masse, la 

quantité de moment linéaire transférée par le projectile ne dépend pas du paramètre 

d'impact de la collision. Les produits de plus faible vitesse (masses les plus lourdes 

observées avec les projectiles légers et composante "basse vitesse" mise en évidence 

avec l'argon) sont attribués à des transferts de moment plus faibles (collisions plus 

périphériques). Ces résidus ayant une vitesse la plus probable corrélée à leur masse 

(v augmente lorsque A diminue), le transfert de moment dépend du paramètre d'impact 

de la collision ; on peut penser que, plus le paramètre d'impact est faible, plus la 

quantité de moment linéaire transférée par le projectile est importante. Lorsque l'énergie 

incidente augmente, le domaine des paramètres d'impact qui conduisent au même 

transfert de moment diminue par rapport au domaine des paramètres d'impact corréiés 

au transfert de moment ; en effet, l'écart entre les vitesses Vpp et v m mesurées avec les 

projectiles légers augmente et la contribution de la composante "grande vitesse" 
observée avec l'argon diminue par rapport à celle de la composante "basse vitesse". 

Considérons le processus de fusion incomplète suivant (JAC 85, NIF 85, CER 86, 
LLE 86) : une partie du projectile fusionne avec la totalité de la cible, tandis que les 
nucléons non absorbés sont émis suivant la direction incidente, sous forme de nucléons 
libres ou de clusters. Soit aA p le nombre de nucléons du projectile absorbés par la cible 
et soit pvp la vitesse de chacun de (1 - a)A p nucléons émis, leur vitesse manquante 
(1 - P)vp étant transférée à la cible. La masse Ac, la vitesse v s et l'énergie d'excitation E * 
du système composite formé, supposé en équilibre thermique, sont alors données par 
les relations suivantes : 
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Ac = oAp + A, 

A P v . - ^ [ 1 - ( 1 - o ) R I v p 

E' = E p {1 - (1 -a )p a -^ [1 - (1 -a )p ) 2 } + B +B 9 -B p -B t 

avec Vp vitesse du projectile, 
Bc énergie de liaison du système composite, 
B e énergie de liaison moyenne des nucléons du projectile non absorbés. 

Les énergies de rotation, de compression et de déformation du système composite sont 
supposées négligeables ; E' est donc son énergie thermique. La quantité de moment 
linéaire transférée par le projectile à la cible est : 

P,-Pi[1-d-o)p] 

où pi est le moment linéaire incident. La charge Z c du système peut être déterminée en 
supposant le même rapport masse/charge que celui du système cible + projectile 
(Ac/Zc = Ap+A,/Zp + Zt). 

On suppose que le système composite se désexcite par evaporation de nucléons. 
L'énergie d'excitation E* du système pouvant être importante, nous pouvons traiter sa 
variation de masse comme un processus continu (DAL 86). Soient E". T et A' l'énergie 
d'excitation, la température et la masse du système à une étape intermédiaire de sa 
désexcitation. D'après les relations (3) et (4) et en supposant S = 8 MeV, la variation dE" 
de son énergie d'excitation (variation dT' de sa température) s'accompagne de la 
variation dA' de sa masse suivante : 

HA-
 d E ' ' 

d A = 8 T 2 T 1 

or, d'après la relation (5) et en supposant a = A78, on a : 

d E ^ d ^ T ' * ) 
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d A ' TV4 ^ , 
d'ou - j r . — dT' 

A 8 + 2 T ' - T ' 7 8 

La misse résiduelle A du système est obtenue en intégrant cette équation entre les états 
initic.l et filial de la désexcitation : 

I 8 + 2 T ' - T 7 8 
T 

Le calcul des deux intégrales donne : 

ova/I - Ci/a/i 
A - A c ( 1 - T / C 2 r (1-T/C,) 

avec C, - 8 (1 - •/! ) et C2 - 8 (1 + / 2 ). 

Dans le cadre du modèle de fusion incomplete-evaporation considéré, les 
relations précédentes permettent donc de déterminer le moment linéaire transféré et les 
masse, charge et énergie d'excitation du système composite formé, les paramètres a et 
(3 du modèle étant ajustés afin d'obtenir une vitesse et une masse résiduelle en accord 
avec les valeurs mesurées aux petits angles. 

Pour toutes les réactions 1 2 C , 1 4 N , 2 0 N e et 4 0 A r + 1 2 4 S n étudiées dans le 
domaine d'énergie 20-84 MeV/nucléon, les moments linéaires moyens transférés et les 
énergies d'excitation moyennes des systèmes produits ont ainsi été estimés. Les valeurs 
<Pt> et <E*> obtenues, de même que les valeurs des paramètres a et (J, respectivement 
notées <a> et <p>, sont regroupées dans le tableau VII ; les moments linéaires incidents 
Pi sont également indiqués dans le tableau. Dans le cas des projectiles 1 2 C , 1 4 N et 
2 0 N e , les quantités <pt>, <E*>, <a> et <[3> ont été calculées à partir des vitesses et 
masses résiduelles les plus probables Vpp et App mesurées aux petits angles ; dans le 
cas de l'argon, elles ont été obtenues à partir des vitesses et masses résiduelles 
moyennes <v> et <A> observées. Pour calculer les énergies d'excitation, les énergies 
de liaison données par les tables de Wapstra et Bos (WAP 77) ont été utilisées ; les 
énergies de liaison moyennes B e des nucléons projectile non absorbés ont été estimées 
en considérant les deux cas extrêmes (nucléons libres et un seul cluster). 

dA' 
A' 
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La fusion étant incomplète, les valeurs «x> obtenues sont inférieures à 1. Elles 
diminuent fortement lorsque l'énergie incidente augmente, la fusion devenant de plus en 
plus incomplète. Les valeurs <P> calculées varient peu avec l'énergie incidente ; elles 
sont en général égales à 1,0 avec les projectiles 1 2 C, 1 4 N et z o Ne et sont comprises 
entre 0,75 et 0,88 avec le projectile 4 0Ar. Les nucléons projectile non absorbés par la 
cible conservent donc en moyenne de l'ordre de 75 à 100 % de leur vitesse initiale ; ils 
transfèrent donc peu de leur énergie cinétique aux nucléons de la cible. 

Tableau VU 

Valeurs des paramètres a et p~, moments linéaires moyens transférés et énergies 
d'excitation moyennes, calculés, dans le cadre du modèle de fusion-evaporation 
considéré, pour les réactions 12C, 14N, 20Ne et 40Ar + 1S4Sn étudiées entre 20 et 
84 MeV/nucléon. 

Energie 
Projectile par nucléon Pi <a> <P> <Pt> <E*> 

(MeV) (GeV/c) (GeV/c) (MeV) 

12C 49 3,63 0.63 1,00 2,28 334 
84 4,75 0,22 0,90 1,41 363 

14 N 20 2.70 0.77 1,00 2,08 181 

30 3,31 0.73 1.00 2,42 268 

20Ne 20 3,86 0,76 1,00 2,93 237 
30 4.73 0,69 1,00 3.26 334 

40 5,46 0.61 1,00 3,33 394 

49 6,04 0.44 1,00 2,66 349 
40Ar 24 8,46 0,40 0,75 4,65 426 

27 8,97 0,34 0.82 4,12 408 

30 9,46 0,27 0.80 3,93 439 

35 10,21 0,14 0,77 3,45 481 
44 11,45 0.12 0.83 3,09 496 
60 13,37 0.10 0,90 2,54 459 
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Les moments linéaires moyens transférés par nucléon incident <p t>/Ap et les 

énergies d'excitation moyennes par nucléon <e*> obtenus sont présentés, en fonction de 

l'énergie incidente par nucléon, sur la figure 24. Les valeurs p,/Ap et e* calculées à 

10 MeV/nucléon dans le cadre du processus de fusion complète sont également 

portées sur la figure. 

Lorsque l'énergie incidente augmente, le moment linéaire moyen <pt> transféré 

par les projectiles 1 2 C , 1 4 N et 2 0 N e est tout d'abord croissant, atteint un maximum entre 

30 et 49 MeV/nucléon, puis décroît. A 20 MeV/nucléon, le moment moyen transféré par 

nucléon incident <P|>/Ap semble peu dépendant du projectile ; les nucléons incidents 

semblent donc tous avoir une efficacité comparable pour transférer du moment à la 

cible. A partir de 30 MeV/nucléon, il dépend du projectile : plus le projectile est léger, 

plus la valeur <Pt>/Ap est grande ; tous les nucléons incidents n'ont donc plus la même 

efficacité. Avec le projectile 4°Ar, le moment moyen transféré <pt> décroît lorsque 

l'énergie augmente entre 24 et 60 MeV/nucléon ; le moment moyen transféré par 

nucléon incident <p|>/A p est, quelle que soit l'énergie, très inférieur aux valeurs 

estimées avec les projectiles 1 2 C , 1 4 N et 2 0 Ne . Les transferts de moments <pt> les plus 

grands obtenus avec les projectiles 1 2 C , 2 0 N e et 4 °Ar sont respectivement 2,28 GeV/c 

(à 49 MeV/nucléon), 3,33 GeV/c (à 40 MeV/nucléon) et 4,65 GeV/c (à 24 MeV/nucléon) ; 

ils correspondent à des transferts par nucléon incident <Pt>/Ap respectivement égaux à 

190 MeV/c, 167 MeV/c et 116 MeV/c. 

Lorsque l'énergie incidente augmente, quel que soit le projectile, l'énergie 
d'excitation moyenne <E*> des systèmes produits augmente fortement jusqu'à 
40 MeV/nucléon environ puis varie peu. Pour une énergie incidente par nucléon 
donnée, plus le projectile est lourd, plus l'énergie d'excitation moyenne par nucléon <e*> 
est grande. Les valeurs <e*> obtenues à partir de 40 MeV/nucléon avec les projectiles 
12C, S0Ne et ^Ar sont respectivement de l'ordre de 2,7 MeV. 2,8 MeV et 3,7 MeV ; elles 
correspondent à des énergies totales <E*> de l'ordre de 350 MeV, 370 MeV et 
480 MeV. 
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20 40 60 80 
Energie/nucléon (MeV) 

Figure 24 Moments linéaires moyens transférés par nucléon incident (a) et énergies 
d'excitation moyennes par nucléon (b) estimés pour les réactions 12C, 14N, 
z°Ne et *OAr + ™*Sn étudiées entre 10 et 84 MeV/nucléon. 
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Pour les réactions 4 0 Ar + 1 2 4 Sn, les moments linéaires transférés et les énergies 
d'excitation associés aux composantes "grande vitesse" (collisions les plus centrales) et 
"basse vitesse" (collisions de paramétre d'impact plus grand) ont également été 
déterminés. Les calculs ont été effectués à partir des vitesses et masses les plus 
probables Vpp et App associées à ces deux composantes. Les valeurs obtenues pour les 
paramètres a et B, le moment linéaire transféré et l'énergie d'excitation sont données 
dans le tableau VIII ; elles sont respectivement notées o p , 0 P , ptP et E*p pour la 
composante "basse vitesse" et a m , fim, p,m et E*m pour la composante "grande vitesse". 

Les valeurs (Jp et 8 m calculées dépendent peu de l'énergie incidente. Quelle que 
soit l'énergie, B m est inférieure à B p ; donc, plus la collision est centrale, plus les 

nucléons projectile non absorbés transfèrent de l'énergie aux nucléons cible. La valeur 
a p décroît lentement lorsque l'énergie incidente passe de 24 à 60 MeV/nucléon, tandis 
que a,,, diminue fortement. Aux énergies comprises entre 24 et 35 MeV/nucléon, ctm est 
supérieure à Op ; le nombre de nucléons absorbés par la cible augmente donc lorsque 
le paramètre d'impact de la collision diminue. A 44 et 60 MeV/nucléon, c^ est égale à 
cep ; le nombre de nucléons capturés ne semble donc plus dépendre du paramètre 
d'impact, contrairement à l'énergie transférée par les nucléons non absorbés. 

Tabl—u VIII 

Valeurs des paramètres ctetp\ moments linéaires transférés et énergies d'excitation, 
calculés, dans le cadre du modèle de fusion-evaporation considéré, pour les deux 
composantes observées dans les réactions 4°Ar + 124Sn étudiées. 

Energie par 

nucléon 

(MeV) 

Composante "basse vitesse" Composante "grande vitesse" Energie par 

nucléon 

(MeV) 

a p Pp PtP 
(GeV/c) 

E'p 
(MeV) 

<*m Pm Ptm 

(GeV/c) 
E'm 

(MeV) 

24 
27 
30 
35 
44 
60 

0,20 
0,19 
0,13 
0,12 
0,12 
0.10 

0,87 
0,91 
0,87 
0,89 
0,92 
0,94 

2,57 
2.36 
2,30 
2,21 
2.18 
2,06 

197 
178 
225 
246 
272 
309 

0,61 
0,56 
0,49 
0,23 
0,12 
0,10 

0,73 
0,85 
0,75 
0,67 
0,72 
0,80 

6,06 
5,65 
5,86 
4,90 
4,19 
3,74 

517 
509 
609 
670 
726 
794 
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Pour les réactions induites par les projectiles 1 2 C, 1 4 N et 2 0 Ne, les moments 
linéaires transférés et les énergies d'excitation associés aux collisions les plus centrales 
ont aussi été estimés. Les calculs ont été effectués à partir des vitesses les plus 
probables moyennes v m mesurées pour les masses les plus légères et en supposant 
B m > <p>. Les valeurs a^, p,m et E*ffl obtenues sont portées dans le tableau IX. 

Quelle que soit la réaction, la valeur a m calculée est inférieure à <a> ; donc, 
comme dans le cas des réactions induites par l'argon, plus la collision est centrale, plus 
le nombre de nucléons projectile capturés par la cible est important. 

Tableau IX 

Valeurs des paramètres a et fi, moments linéaires transférés et énergies d'excitation, 
calculés, dans le cadre du modèle de fusion-évaporation considéré, pour les collisions 
les plus centrales des réactions 12C, UN et 2°Ne + 124Sn étudiées entre 20 et 
84 MeV/nucléon. 

Energie 

Projectile par nucléon am p,m E*m 
(MeV) (GeV/c) (MeV) 

12C 49 0,75 2,72 392 
84 0,35 1.99 406 

1 4 N 20 0,79 2,13 186 
30 0,77 2,55 281 

2ûNe 20 0,77 2,97 250 
30 0.75 3,55 378 
40 0.70 3,82 464 
49 0,57 3,44 464 
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Les moments transférés par nucléon incident Ptm /A p et les énergies d'excitation 

par nucléon e ' m , obtenus avec les projectiles *2C, 1 4 N , 2<>Ne et 4<>Ar, sont présentés, en 

fonction de l'énergie incidente par nucléon, sur la figure 25. Les valeurs p(/Ap et e' 

calculées à 10 MeV/nucléon dans le cadre du processus de fusion complète sont 

également portées sur la figure. 

Les valeurs p,m, p t

m /A p , E ' m et s* m ont, en fonction du projectile et de l'énergie 

incidente, les mêmes comportements que ceux observés pour les valeurs <p t>, <p t>/Ap, 

<E*> et <e*>. Les transferts de moment p (

m les plus grands obtenus avec les projectiles 

12Q, 20Ne et 4 0 A r sont respectivement 2,72 GeV/c (à 49 MeV/nucléon), 3,82 GeV/c (à 

40 MeV/nucléon) et 6,06 GeV/c (à 24 MeV/nucléon) ; ils correspondent à des transferts 

par nucléon incident P( m /A p respectivement égaux à 227 MeV/c, 191 MeV/c et 

152 MeV/c. A partir de 40 MeV/nucléon, les énergies d'excitation par nucléon e'msortt, 

avec ces projectiles, respectivement de l'ordre de 3,1 MeV, 3,4 MeV et 5,9 MeV ; elles 
correspondent à des énergies totales E ' m de l'ordre de 400 MeV, 460 MeV et 760 MeV. 

Les transferts de moment Ptm calculés sont en assez bon accord avec les valeurs 

obtenues pour les réactions ^Ar + ^Zn à 14,6,19,6,27,6 et 35 MeV/nucléon (FAH 86) 

et 4°Ar + n *Ag à 14,6,19,6,24 et 27,3 MeV/nucléon (CER 86, RIV 86, DEM 87). Pour ces 

réactions, les transferts de moment ont été estimés à partir des vitesses moyennes 

mesurées pour les résidus lourds de vitesse v > 0,6-0,9 cm ns-1 (seuil de détection) et 

en supposant que les nucléons projectile non absorbés par la cible conservent leur 

vitesse initiale (P • 1 ). Pour le système 4 0 Ar + n *Ag , les moments transférés par nucléon 

incident ainsi estimés sont portés sur la figure 25. Ces données montrent que, avec le 

projectile 4 0 Ar, le transfert de moment est maximum entre 20 et 24 MeV/nucléon, le 

moment maximum transféré dans les collisions les plus centrales étant de l'ordre de 

6 GeV/c, soit 150 MeV/c par nucléon incident. 

Les transferts de moment <Pf> et P|m estimés avec la cible cfetain sont également 

qualitativement en accord avec la systématique obtenue avec des cibles lourdes. Les 

transferts de moment par nucléon incident obtenus pour les différentes réactions 
1 2 C , 1 4 N , 1 6 0 , 2 0 N e , 4 0 A r + Au, Bi, Th, U étudiées entre 10 et 84 MeV/nucléon sont 

présentés sur la figure 26 (GAL 82, LYN 82, VIO 82, LAR 83, LAV 84, LER 84, TSA 84, 

CON 85, JAC 85b, FAT 85, PAT 86, TOM 86). Ces valeurs ont été établies à partir des 

angles de corrélation les plus probables mesurés entre les fragments de fission issus 

des collisions centrales ; elles ont été calculées en considérant |$ » 1 et en supposant 

que le système composite se désexcite par fission symétrique. Pour les cibles lourdes, le 
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Figure 25 Moments linéaires transférés par nucléon incident (a) et énergies 
d'excitation par nucléon (b), estimés, pour les collisions les plus centrales, 
dans les réactions 12C, 14N, z°Ne, 4°Ar + ^*Sn (notre travail) et 
40Ar + natAg (CER 86, RIV 86, DEM 87) étudiées entre 10 et 
84 MeV/nucléon. 
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moment maximum transféré dans les collisions centrales est, avec les projectiles 1 2 C et 
1 4 N , de l'ordre de 200 MeV/c par nucléon incident (à 35 MeV/nucléon) et, avec le 
projectile *0Ar, d'environ 180 MeV/c par nucléon incident (à 27 MeV/nucléon). Les 
transferts de moment estimés avec les cibles lourdes sont dans l'ensemble supérieurs à 
ceux obtenus avec l'étain. Ceci indique que le transfert de moment dépend de la cible 
(BAT 87) ou bien que, dans le cas des cibles de masse moyenne, les réactions de 
fusion-fission sont plus centrales que les collisions de fusion-évaporation (RIV 66). 

1 i ' i 

C,N,0,Ne,Ar 

I I I I 

+ Au,Bi,Th,U 
^ 250 — — 
u / • 

\ / 
> „ / 
ai 200 / V ~ v -

r 
/ / •,. 

< • 150 f . «C ^ « 

oT 100 o 2 0 N e 

. 1 6 0 
t i l l i . i 

20 40 60 f»0 
Energie/nucléon (MeV) 

Figure 26 Transferts de moment par nucléon incident les plus probables, estimés 
pour les collisions centrales, dans les réactions 12C, 14N, 160, 20Ne, 
«>Ar+ Au, Bi, Th, U étudiées entre 10 et 84 MeV/nucléon (GAL 82, 
LYN82, VIO 82, LAR83, LAV 84, LER 84, TSA 84, CON 85, JAC 85b, 
FAT 85, PAT 86, TOM 86). La courbe tracée en pointillés représente le 
moment linéaire incident par nucléon. 



2 •— Discussion des sections efficaces totales 

Pour chacune des réactions étudiées, la section efficace totale a T mesurée, qui 

est associée au processus de fusion-evaporation, est bien inférieure à la section efficace 

totale de réaction a R . Les processus suivants contribuent à la section efficace 

manquante : (i) processus de transfert et de fragmentation (contribution non estimée car 

production importante de résidus stables), (ii) processus de fusion-fission ou émission 

de fragments de masse intermédiaire, (iii) processus conduisant à la cassure de la cible 

en plusieurs fragments. 

Lorsque l'énergie incidente augmente, la contribution des collisions de fusion-
évaporation augmente tout d'abord, atteint un maximum entre 20 et 30 MeV/nucléon, 
puis décroît (voir figure 23). Les sections efficaces de fission mesurées pour le système 
4 0 A r + na'Ag montrent que la contribution des réactions de fusion-fission diminue 
fortement entre 8 et 27 MeV/nucléon, o> passant de 520 à 160 mb, op/ffR de 0,23 à 0,04 

(BRI 76, CER 86, RIV 86. OEM 87) et devient négligeable à 35 MeV/nucléon (BIZ 85). 

On constate donc que, à partir de 8 MeV/nucléon, lorsque l'énergie incidente augmente, 

('evaporation semble de plus en plus favorisée au détriment de la fission. Ce résultat 

expérimental est en accord avec des calculs dynamiques qui montrent que plus 

l'énergie d'excitation est importante plus le temps typique pour l'évaporation devient 

petit par rapport au temps nécessaire à la fission (DEL 86). La diminution de la section 

efficace de fusion-évaporation observée à partir de 20-30 MeV/nucléon pourrait être 

corrélée à une importance croissante des réactions de cassure de la cible, en accord 

avec une augmentation de la section efficace de production de fragments (voir 

deuxième partie de ce mémoire). 



61 

CHAPITRE III 

MODELES DE PRE-EQUILIBRE 
ET DE JETS DE FERMI 

Dans ce chapitre, les transferts de moment estimés précédemment pour les 
différentes réactions étudiées sont comparés aux valeurs calculées dans le cadre du 
modèle de pré-équilibre développé par Blann (BLA 81b, BLA 85b) à partir de l'approche 
proposée par Harp, Miller et Berne (HAR 68, HAR 71 ). Ils sont aussi comparés aux 
valeurs calculées dans le cadre d'un modèle simple de jets de Fermi (GRE 84). 

A — DESCRIPTION DU MODELE DE PRE-EQUILIBRE 

Dans ce modèle, on suppose que tous les nucléons du projectile et de la cible 
fusionnent pour former un système composite dont la relaxation vers l'équilibre 
s'effectue par l'intermédiaire de collisions nucléon-nucléon internes et par émission de 
nucléons dans le continuum. Ce modèle considère un système constitué de deux gaz de 
Fermi indépendants (protons et neutrons) : des équations différentielles permettent de 
suivre, à partir de la configuration initiale de ce système, l'évolution, durant les 
processus de fusion et d'équilibration, des nombres d'occupation des différents états à 
une particule. 

Dans ce qui suit, les différentes hypothèses du modèle et les équations 
d'évolution qui en dérivent sont présentées. 
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1 — Définition du système 

Dans les formules présentées ci-dessous, les nombres de nucléons, de protons 
et de neutrons sont respectivement notés Ap, Zp et N p pour le noyau projectile et A,. Z, 
et N t pour le noyau cible. 

On considère un système constitué de deux gaz de Fermi indépendants, un gaz 
de protons et un gaz de neutrons, confinés chacun dans un puits de potentiel sphérique, 
de rayon R et de profondeur U p pour les protons et U„ pour les neutrons. 

On suppose que R est égal au rayon R, = r 0A, 1 / 3 du noyau cible (r0 = 1,5 fm) et 
que les énergies U p n sont telles que : 

p." 
Up,„-e( +SP,„ 

où e(P'n sont les énergies de Fermi associées aux protons et aux neutrons de la cible et 
S p n les énergies de séparation d'un proton et d'un neutron du noyau constitué de tous 
les nucléons du projectile et de la cible (noyau composé). Les énergies de Fermi efP<n 

sont données par les relations suivantes : 

p h V 3 Z , 

n h2 p tV f 3 

où m est la masse d'un nucléon et V le volume occupé par le noyau cible. Les énergies 
de séparation S p n sont : 

S p = B(Ap + A, ,Z p + Z t ) -B(A p + A , - 1 , Z p + Z f - 1 ) 

S n = B(A p + A t . Z p + Z t ) -B(A p + A t - 1 , Z p + Z t ) 

où B (A,Z) est l'énergie de liaison d'un noyau de masse A et de charge Z. 

La configuration interne de ce système est complètement spécifiée par les 
nombres d'occupation en protons et an neutrons des différents états à une particule. 

v2fl 
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Pour définir ces nombres d'occupation, les états sont groupés selon leur énergie 
cinétique e (énergie par rapport au fond du puits de potentiel). Le i è m e groupe est 
constitué des états d'énergie E comprise entre EJ - Ae/2 et EJ + AE/2, l'énergie moyenne 
associée à ces états étant : Ej » (2i - 1)Ae/2. Le nombre d'états appartenant à ce groupe i 
est donné par la formule suivante : 

où p(e) est la densité d'états d'énergie E. En tenant compte de la dégénérescence due 
au spin 1/2 des nucléons, on a : 

*KV(2mfae 
p (e) -3 

8«V(2m) 3 / 2

 3 » ,« 
d'où g, V ^ - [( £ i + Ae/2)3/z - (E, - Ae/2)3/2] 

3 h 3 

Les nombres de protons et de neutrons occupant les g, états du groupe i sont notés 
respectivement N,P et N(n. 

2 ~ Configuration Initiale du système 

On suppose que, initialement, tous les états à une particule du gaz de protons, 
d'énergie E £ E (P, et tous les états du gaz de neutrons, d'énergie s < £fn, sont 
respectivement occupés par les Z t protons et les N, neutrons de la cible. Par 
conséquent, les nombres de protons et de neutrons, occupant initiallement \es états i, 
sont : 

N^-a si E-ET 

*C»0 si *,>? 
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3 — Fusion du syteme 

On suppose que tous les nucléons du projectile sont injectés dans les deux gaz 
de Fermi définis précédemment, sur des états non occupés par les nucléons de la cible. 
Les Z p protons du projectile sont donc transférés sur des états d'énergie e > efP et les N p 

neutrons sur des états d'énergie e > efn. 

Pour déterminer la répartition des nucléons du projectile sur les états d'énergie 
E > £fP'n, on suppose qu'ils se partagent la totalité de l'énergie disponible, c'est-à-dire 
que la somme de leurs énergies e - efP" est égale à l'énergie d'excitation totale 

disponible E* (énergie d'excitation du noyau composé). Par conséquent, l'énergie 
maximum que peut avoir un nucléon transféré est : emP'n = EfP-n + E ". On considère donc 

comme négligeables l'énergie de rotation et la déformation du système composite. On 
suppose en outre que toutes les partitions possibles de l'énergie E' sur les A p nucléons 

sont équiprobables. La probabilité pour qu'un proton ou qu'un neutron du projectile soit 
injecté sur un des états i, d'énergie 6fP-n < £j SemP-n, est alors donnée par la relation 

suivante : 

p,n A» -1 • p,n A- -1 

[E -(e,-e, -Ae/2)]^ -[E - ( e r e f +Ae/2)J p 

Pp.n fej) * A~j 
E 

E ' = / Ç T Â ; E P - V B ' + B -

où Ep est l'énergie cinétique totale du projectile et où B p , B, et BK sont respectivement 
les énergies de liaison des noyaux projectile, cible et composé. Ces énergies de liaison 
sont calculées en utilisant les tables de Wapstra et Bos (WAP 77). 

L'addition des nucléons du projectile à la cible dépend du temps. On suppose 
que le nombre de nucléons transférés par unité de temps est égal au nombre de 
nucléons du projectile traversant par unité de temps le plan tangent à la surface de la 
cible et perpendiculaire à la droite passant par les centres des deux noyaux. On 
considère donc que le paramètre d'impact de la collision est nul, En faisant l'hypothèse 
que, à partir de la configuration de contact, la vitesse relative des deux ions reste 
constante et en supposant que les densités de protons et de neutrons du projectile sont 
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uniformes, alors, les nombres de protons et de neutrons transférés par unité de temps 

sont donnés par les relations suivantes : 

brHNp[rr p--H
v

f 

où Rp = rQAp1/3 est le rayon du noyau projectile et v r la vitesse relative entre les deux 

ions au contact. Le temps t est défini par rapport à l'instant où les deux noyaux sont au 
contact. La vitesse relative v r est : 

v r-y2(Eef f l-V)/u 

où E c m est l'énergie cinétique incidente dans le repère centre de masse du système 

cible + projectile, \i la masse réduite de ce système et V l'énergie d'interaction 

coulombienne entre les deux ions au contact. On a : 

«" Ap + A, P 

ApA, 

V - 1 , 4 4 
R p + R , 

où m u est l'unité de masse atomique. 

Les nombres de protons et de neutrons, transférés par unité de temps sur les 
états i, s'écrivent donc : 

dur fd N

p ' n) # 1 A£ 
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4 — Equilibration du système 

Pendant et après la fusion des noyaux projectile et cibla, le système des deux 
gaz de Fermi évolue vers l'équilibre. Cette relaxation s'effectue par diffusions nucléon-
nucléon internes et par émission de nucléons dans le continuum. 

a — Diffusions nucléon-nucléon 

Considérons deux nucléons quelconques du système, l'un étant dans un état i, 
l'autre dans un état j . La probabilité par unité de temps pour que ces deux nucléons 
diffusent est : 

1/2 

NN [2 (€, + £,)/m] om{t-, + ti 

où aNN(Ei+£j) e s t l a section efficace de diffusion nucléon-nucléon libre associée à 
l'énergie cinétique totale SJ+EJ (diffusion proton-proton, neutron-neutron ou proton-
neutron). Cette valeur est calculée en utilisant les formules semi-empiriques de Chen et 
collaborateurs (CHE 66). En supposant que tous les états finaux possibles sont 
equiprobables, la probabilité par unité de temps pour que les deux nucléons diffusent, 
l'un vers un état k, l'autre vers un état I, ces deux états étant tels que : Ë|< + EJ = EJ + ej, est : 

NN «^ 
(0-1., ™|.kl 

2 s m g „ 5 ( e i + e i -e m -e n ) 

La fonction 8 assure la conservation de l'énergie, seuls les états finaux qui conservent 
l'énergie étant possibles. 

Les nombres de protons et de neutrons, initialement dans un état i, diffusés par 
unité de temps vers un état quelconque, sont donnés par les relations suivantes : 

( ^ - j _ - $ ^rwN

lX(9k-NkP)(grN,P)+o>;> i

pNJ

n(gk-<)(g1-N l

n)] S^e^-E,) 
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Up-1 - 2 [«vNj-NiVNaCgfNr) + a;>i

nNf{gk-Nk

n)(g,-N1

p)] « ( E ^ - E , ) 
N.

 U l ' d • ||K,I 

Les nombres de protons et de neutrons, initialement dans un état quelconque, diffusés 

par unité de temps vers un état i, sont : 

-=!• - 2 [ « I N X U X M B ^ " ) + ̂ NfarNrKgX)] Sfe^-e,) 

Les termes (g - N) expriment la correction due au principe d'exclusion de Pauli, seules 

les diffusions vers des états non occupés étant permises. 

b — Emission dans le continuum 

Un nucléon occupant un état d'énergie e > U p n peut être émis dans le 

continuum, tandis qu'un nucléon ayant une énergie E < U p n ne peut être émis. L'énergie 

cinétique dans le laboratoire d'un nucléon émis est : e' « e - U p n . 

Considérons un nucléon occupant un état i quelconque. Si e, > U p n , sa 

probabilité d'émission par unité de temps est : 

(ù. m 
a 9i 

où o a

N (e'j) est la section efficace d'absorption par le système d'un nucléon d'énergie 

cinétique e'j = Ej - U p n (absorption d'un proton ou d'un neutron), £2 le volume laboratoire 

et g'i le nombre d'états laboratoire accessibles à partir des états i. La section efficace 

d'absorption est calculée en utilisant les formules semi-empiriques de Dostrovsky et 
collaborateurs (DOS 5»,. i_d nombre d'états laboratoire g', est donné par la formule 

suivante : 
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„£-i + A£/2 

avec 

tfi- P M de' 

E'|-A£/2 

4 * û < 2 m ) 3 / V 2 

P W - "a 

d'où 
,»3/2 8 It SI (2m) on 3/2 

3 h 3 

Si Ej s Up n, le nucléon ne pouvant être émis, on a : 

N 

Les nombres de protons et de neutrons, initiallement dans un état i quelconque, 
émis par unité de temps dans le continuum, s'écrivent donc : 

l-df-J.-N' *» 

5 — Intégration des équation» d'évolution 

Les équations différentielles décrivant l'évolution dans le temps des nombres de 
protons et de neutrons transférés peuvent être intégrées analytiquement. On obtient 
alors les relations suivantes : 

1 

<*,>,-T* 

<%YT"> 

vft2Pp(Êi)Ae 

vf t z p n ( E i )Ae 

Les Ap nucléons du projectile sont transférés au bout d'un temps t ( l 2Rp/vf. 
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Les équations différentielles décrivant l'évolution dans le temps des nombres de 

nucléons diffusés et émis sont intégrées numériquement en utilisant la méthode de 

Runge-Kutta-Gill au deuxième ordre (RAL 65). Le temps est incrémenté par pas de 

largeur At et à chaque incrémentation les nombres de protons et de neutrons diffusés et 

émis sont calculés, à partir des valeurs obtenues lors de l'incrémentation précédente, en 

appliquant les formules suivantes : 

où les NjP.n,.At sont les nombres de protons et de neutrons occupant les états i au temps 

t - At. Les nombres de protons et de neutrons occupant les états I au temps t sont donnés 

par les relations suivantes : 

Nf:n-(N i

p'n) + (<•") - (N(P'n) - ( f O 
1 ' 1 ' d+ ' d- ' e 

Le nombre total de nucléons émis au temps t, l'énergie cinétique et le moment 
linéaire emportés par ces nucléons s'écrivent : 

(Nt> - < • < > + ( N î ) - L (NP) +S (N?) 
• • • i l a i > a 

(E',).= ( E ' . V ( E " t \ " ? e'i <<,> + S e ' i < N" n ,> 
• • » i ' a i ' e 

(Pi). = (t>\ * <PÏ>, - 2 fî«*\ <Nft>, + S J**, ( N ^ 

Les équations d'évolution ont été intégrées avec une largeur en énergie Ae de 

1 MeV et un pas en temps At de 2 10~ 2 3 s. Le nombre d'incrémentations était de 40. 
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B — DESCRIPTION OU MODELE DE JETS DE FERMI 

Dans ce modèle, on suppose que tous les nucléons du projectile sont transférés 
à la cible. Les nucléons transférés ayant, dans le repère lié à la cible, une énergie 
cinétique suffisamment grande pour surmonter la barrière de potentiel créée par la cible 
peuvent s'échapper du système (jets de Fermi) ; ceux qui ont une énergie cinétique trop 
faible sont piégés par le champ moyen de la cible et conduisent à la formation d'un 
système équilibré. 

Pour calculer le nombre de nucléons piégés, on considère les noyaux projectile 
et cible comme deux gaz de Fermi. L'énergie de Fermi de chacun de ces deux gaz est : 

On suppose en outre que le gaz de Fermi associé à la cible est confiné dans un puits de 
potentiel sphérique, de rayon Rt et de profondeur U telle que : 

U«e, + S 

où S est l'énergie de séparation moyenne d'un nucléon de la cible. 

Considérons un nucléon transféré quelconque. Dans le repère lié à la cible, son 
énergie cinétique s'écrit : 

e = er + 6; + zje^tf cosft 

1 2 avec E r=riiv, 

où Vf est la vitesse relative entre les noyaux projectile et cible (au contact), ç l'énergie 
cinétique du mouvement de Fermi du nucléon considéré (3 Sej) et 6 l'angle entre les 
directions des vitesses v r et Vj. Si e> U, le nucléon est émis dans le continuum ; si e s U, il 
est piégé par le champ moyen de la cible. 
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En se plaçant dans l'espace des moments, le nombre ocAp de nucléons projectile 
piégés par le champ moyen de la cible peut être calculé géométriquement (figure 27). 
On obtient alors : 

avec 

(p u -d 1 )
2 (2 P u + d1) + (P, + d 2)

2(2p (-d 2) 

^ 

p u = y 2 m U , pf = y 2 m e f , pr = j2met 

et J 12 = 

Pb-P?*P? 
! 2 P r 

Dans le repère du laboratoire, les (1 - <x)Ap nucléons éjectés ont en moyenne la 
vitesse du projectile. En supposant qu'ils sont tous émis suivant la direction incidente, le 
moment linéaire transféré à la cible est donné par la relation suivante : 

Pt-aPi 

où pj est le moment linéaire incident. 

Cible ProjecHle 

Figure 27 Sphères de Fermi des nucléons cible et projectile, séparées l'une de 
l'autre par le moment relatif. Les nucléons du projectile appartenant à la 
zone de recouvrement des deux sphères (partie grisée) sont piégés par le 
champ moyen de la cible. 
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C — RESULTATS DES CALCULS ET COMPARAISON AUX DONNEES 

EXPERIMENTALES 

Les calculs de pré-équilibre et de jets de Fermi ont été effectués pour les 
réactions 12C, 1 4 N , 2<>Ne et ^At + l 2 4 Sn à 10, 20.40,60 et 80 MeV/nucléon. 

1 — Résultats du modèle de pré-équilibre 

Les courbes représentant révolution en fonction du temps du nombre total (N,)e 

de nucléons émis, calculées pour les réactions 2 0 Ne + iz 4 Sn à 20, 40, 60 et 
80 MeV/nucléon, sont tracées sur la ligure 28. Des courbes similaires ont été obtenues 
pour toutes les autres réactions étudiées. En fonction du temps, le nombre total de 
nucléons émis augmente tout d'abord rapidement, puis, à partir d'un temps t voisin de 
5 10' 2 2 s noté t * , , beaucoup plus lentement. On suppose que ce temps t é q correspond 
à l'équilibre thermique du système. Par conséquent, seuls les nucléons émis avant le 
temps t é q sont considérés comme des nucléons de pré-équilibre, les nucléons émis 
après téq étant des nucléons d'évaporation. Il est à noter que le temps d'équilibration du 
système augmente avec l'énergie incidente. 

ë25 
-<D 

1/1 

§20 
"o 

Sis 
OJ 

Figure 28 
£10 
.o 

Courbes d'évolution du nombre §j 
o 

total de nucléons émis, calculées z 5 
pour les réactions 20Ne + 1S4Sn à 
20, 40, 60 et 80 MeV/nucléon. Les 
valeurs téq indiquées représentent 
le temps d'équilibration du système. 
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En supposant que tous les nucléons de pré-équilibre sont émis suivant la 

direction incidente, on peut calculer le transfert de moment linéaire associé au système 

équilibré. On a : 

P t - P r ( P t 4 q ) É 

où (Ptéq)e est le moment linéaire total emporté par les nucléons de pré-équilibre. 

On peut également calculer, en supposant que tous les nucléons de pré

équilibre sont issus du projectile, la fraction a du project!' - restant piégée dans le 

système équilibré. On a : 

<V. 
- ' • - 5 T 

où (N téq)e est le nombre total de nucléons de pré-équilibre. 

La fraction p* de l'énergie cinétique incidente emportée en moyenne par chacun 

des nucléons de pré-équilibre peut aussi être obtenue. On a : 

où (E' t é q ) e est l'énergie cinétique totale des nucléons de pré-équilibre. 

Les transferts de moment par nucléon incident p t/A p et les quantités a et p ainsi 

calculés sont peu dépendants du projectile. Les courbes moyennes obtenues en 

fonction de l'énergie incidente par nucléon sont tracées sur les figures 29 et 30. On 

constate que, lorsque l'énergie augmente, le transfert de moment p t calculé augmente 

tout d'abord, atteint un maximum entre 40 et 50 MeV/nucléon, puis décroît : le transfert 
de moment maximum est de l'ordre de 180 MeV/c par nucléon incident. Les quantités a 
et p décroissent continûment lorsque l'énergie augmente, leur valeur étant proche de 1 
au voisinage de 10 MeV/nucléon. 
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Les transferts de moment Pt calculés dans le cadre du modèle de pré-équilibre 
présentent donc, en fonction de l'énergie incidente, le même comportement que celui 
observé pour les valeurs extraites des données expérimentales mais ne reproduisent 
pas la dépendance en fonction du projectile observée à partir de 30 MeV/nucléon. Pour 
les projectiles 1 2 C , 1 4 N et 2 0 N e , les transferts de moment p t calculés sont, dans 
l'ensemble, en assez bon accord avec les transferts p (

m estimés pour les collisions les 
plus centrales, seul le point à 49 MeV/nucléon en 12C étant en net désaccord avec les 
calculs ; pour le projectile 4 0 Ar, les valeurs calculées sont très supérieures aux valeurs 
p t

m expérimentales (figure 29). 

• i • i 

1 2 C, 1 4 N, 2 0 Ne 

• i i i • 

, 4 0 Ar + 1 2 4 Sn 
250 - -

u » 

N. „„„ 
> 200 S m > v _ 

0) / ^ ^ 
z: /3*-^ *"*" - — ^ v 

o. 150 ~ > * -

^^ ^^ • 

< / ° \ 

CL" ioo r . 12C • . 2 0 Ne ~ 

i . i 
. 4 0 A r 

i . i , I 

20 40 60 80 
Energie / nucléon (MeV) 

Figure 29 Transferts de moment par nucléon incident, calculés dans le cadre du 
modèle de pré-équilibre, pour les réactions ' * C , 14N, 20/Ve et 
40Ar + 1?4Sn étudiées (courbe tracée en pointillés). Comparaison aux 
valeurs p{"/Ap extraites des données expérimentales pour les collisions 
les plus centrales. 
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Les valeurs a et p calculées ont, en fonction de l'énergie incidente, un 
comportement également qualitativement en accord avec celui observé pour les valeurs 
expérimentales. Les valeurs a calculées sont, dans le cas de l'argon, supérieures aux 
valeurs a m estimées pour les collisions les plus centrales et, dans le cas des projectiles 
légers, légèrement inférieures ; les valeurs p calculées sont, dans le cas de l'argon, en 
assez bon accord avec les valeurs expérimentales p m et. dans le cas des projectiles 
légers, nettement inférieures (figure 30). 

0Q_ 
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Figure 30 Fractions du projectile absorbées par la cible (a) et fractions de l'énergie 
cinétique incidente emportées par les nucléons de pré-équilibre (b). 
calculées pour les réactions 12C, 1*N, 20Ne et 40Ar * 124Sn étudiées 
(courbes tracées en pointillés). Comparaison aux valeurs am et pm 

extraites des données expérimentales pour les collisions les plus 
centrales. 
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2 — Résultats du modèle de jets de Ferml 

Les transferts de moment par nucléon incident p t/Ap calculés dans le cadre du 
modèle de jets de Fermi considéré sont peu dépendants du projectile. La courbe 
moyenne obtenue en fonction de l'énergie par nucléon est portée sur la figure 31. Le 
transfert de moment p t calculé est maximum entre 20 et 30 MeV/nucléon, la valeur 

maximum atteinte étant de l'ordre de 120 MeV/c par nucléon incident. 

Le modèle de jets de Fermi considéré reproduit donc qualitativement le 
comportement en fonction de l'énergie incidente observé expérimentalement, mais ne 
rend pas compte de la dépendance en fonction du projectile mise en évidence à partir 
de 30 MeV/nucléon. En outre, les transferts de moment calculés sont dans l'ensemble 
nettement inférieurs aux valeurs Pi m estimées pour les collisions les plus centrales 

(figure 31). 
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Figure 31 Transferts de moment par nucléon incident, calculés dans le cadre du 
modèle de jets de Fermi considéré, pour les réactions 12C, 14N, 20Ne et 
40Ar + 1S4Sn étudiées (courbe tracée en pointillés). Comparaison aux 
valeurs pf/Ap extraites des données expérimentales pour les collisions 

les plus centrales. 
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CONCLUSION 

Les distributions en vitesse et en masse mesurées pour les résidus lourds émis 

aux angles avant dans les réactions 1 2 C , 1 4 N , 2 0 N e et 4 0 Ar + 1 2 4 S n étudiées entre 10 et 

84 MeV/nucléon suggèrent la formation, dans les collisions centrales, de systèmes 

équilibrés se désexcitant par evaporation de particules légères. A 10 MeV/nucléon, ces 

noyaux chauds sont produits par fusion complète des noyaux projectile et cible. Aux 

énergies supérieures à 10 MeV/nucléon, les données expérimentales sont en accord 

avec un processus de fusion incomplète d'une partie du projectile avec la totalité de la 

cible, les nucléons projectile non absorbés conservant en moyenne de l'ordre de 75 à 

100 % de leur vitesse initiale. 

Les transferts de moment linéaire et les énergies d'excitation, estimés dans le 

cadre de modèles simples de fusion-évaporation, dépendent fortement de la masse et 

de l'énergie cinétique du projectile. Pour une énergie incidente par nucléon donnée, 

plus le projectile est lourd, plus le moment transféré et l'énergie d'excitation sont 

importants. Entre 10 et 20 MeV/nucléon, le moment transféré par nucléon incident 

apparaît peu dépendant du projectile. A partir de 30 MeV/nucléon, il diminue lorsque la 

masse du projectile augmente ; les projectiles les plus lourds semblent donc moins 

efficaces pour transférer du moment à la cible. 

Les transferts de moment linéaire estimés pour les réactions induites par les 
projectiles 1 2 C , 1 4 N et 2 0 N e sont maximums entre 30 et 49 MeV/nucléon. Pour ies 
réactions induites par le projectile 4 0 Ar, ils sont maximums entre 20 et 24 MeV/nucléon. 
Dans les collisions les plus centrales, le moment maximum transféré par les projectiles 
1 2c, 2<>Ne et 4°Ar est respectivement de l'ordre de 2,7 GeV/c, 3,8 GeV/c et 6,1 GeV/c. 
soit 230 MeV/c, 190 MeV/c et 150 MeV/c par nucléon incident. 
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Les énergies d'excitation estimées sont, à partir de 40 MeV/nucléon, peu 

dépendantes de l'énergie incidente. Avec les projectiles 1 2 C , 20 Ne et 4 0 Ar, les énergies 

d'excitation des systèmes produits dans les collisions les plus centrales sont alors 

respectivement de l'ordre de 400 MeV, 460 MeV et 760 MeV, soit 3,1 MeV, 3,4 MeV et 

5,9 MeV par nucléon. Avec le projectile 4°Ar, des noyaux très chauds, ayant des 

énergies d'excitation très proches de la valeur limite de stabilité, semblent donc formés 

dans les collisions les plus centrales. 

Les modèles de pré-équilibre et de jets de Fermi reproduisent qualitativement la 

limitation de transfert de moment linéaire observée expérimentalement ; ceci suggère 

que cette limitation est principalement due à l'émission de particules rapides de type 

pré-équilibre ou jets de Fermi. De plus, pour les réactions induites par les projectiles 
1 2 C , 1 4 N et 2 (>Ne, le bon accord entre les transferts de moment extraits des données 

expérimentales pour les collisions les plus centrales et les valeurs calculées dans le 

cadre du modèle de pré-équilibre montre que les collisions nucléon-nucléon contribuent 

de façon notable à la dissipation de l'énergie cinétique incidente. Pour les réactions 

induites par le projectile 4 0 A i , le désaccord important entre les transferts de moment 

estimés pour les collisions les plus centrales et les prédictions du modèle de pré

équilibre pourrait être corrélé à la limite de stabilité des noyaux chauds ou bien à des 

effets de compression. 
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DEUXIEME PARTIE 

ETUDE DE LA PRODUCTION DE FRAGMENTS DANS 
LA REACTION 32s + natAg A 30 MEV/NUCLEON 
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CHAPITRE I 

METHODES EXPERIMENTALES 

Pour étudier la production de fragments dans la réaction 3 2 S + "a'Ag à 

30 MeV/nucléon, deux expériences ont été réalisées en ligne auprès de l'accélérateur 

SARA, l'une de mesures inclusives, l'autre de mesures exclusives. 

Lors de l'expérience inclusive, les énergies des fragments produits ont été 

mesurées à plusieurs angles entre 10° et 100°. Ces données ont permis de déterminer 

les distributions en énergie, les distributions angulaires et la distribution en charge des 

fragments de charge 3 s Z s 29. 

Lors de l'expérience exclusive, les mesures d'énergie ont été effectuées pour les 

fragments émis à 40° et ceux produits en coïncidence du côté opposé du faisceau, dans 

le domaine angulaire 15°-25°. A partir de ces données, les distributions de corrélation 

en charge des fragments ont été estimées. 

Ce chapitre contient une description des deux expériences effectuées et une 

présentation des méthodes d'analyse des données obtenues. 
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A — DESCRIPTION EXPERIMENTALE 

1 — Le faisceau 

Les expériences ont été réalisées avec le faisceau de 3 2 S de 30 MeV/nucléon 
délivré par SARA. Le flux incident moyen était de l'ordre de 1,5 109 ions par seconde. 

Le dispositif expérimental (cible + détecteurs) était installé sous vide dans la 
chambre à réaction implantée sur l'aire expérimentale A. 

Le faisceau était arrêté dans une cage de Faraday placée au fond de la chambre 
à réaction ; un intégrateur de courant donnait une mesure de la charge totale 
accumulée. 

2 — Les cible» 

Des cibles minces autoporteuses d'argent naturel de 0.5 et 1,0 mg/cm2 

d'épaisseur ont été utilisées. Elles ont été préparées au service "cibles" de l'ISN par 
evaporation sous vide. Leur épaisseur a été déterminée par pesée avec une incertitude 
estimée inférieure à 10 %. 

3 — La détection 

Les produits de réaction étaient détectés en ligne par des télescopes comprenant 
successivement (figure 32) : 

— un détecteur gazeux, constitué d'une chambre d'ionisation à grille, de 9 cm 
de longueur, remplie d'un mélange argon-méthane (10 % de méthane en volume) 
soumis à une pression de 100 torrs (équivalente à une épaisseur de 7 um de silicium), 

— trois détecteurs semi-conducteurs en silicium de type "barrière de surface'' 
d'épaisseurs croissantes, placés à l'intérieur et à l'arrière de la chambre d'ionisation. 
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Un dispositif de circulation de gaz à pression régulée permettait de renouveler en 

permanence le gaz à l'intérieur de la chambre d'ionisation tout en maintenant la 

pression constante. La fenêtre d'entrée de la chambre consistait en une feuille mince de 

mylar de 50 ug/cm 2 d'épaisseur. Un collimateur ayant un diamètre de 8 mm (mesures 

inclusives) ou 16 mm (mesures exclusives) était monté devant la fenêtre d'entrée. Un 

aimant était placé devant le collimateur afin de dévier les électrons arrachés à la cible 

par le passage du faisceau. 

Les mesures inclusives ont été effectuées avec un seul télescope, composé de 

détecteurs silicium d'épaisseurs (et surfaces actives) suivantes : 100 u.m (300 mm?), 

500 um (450 mm2) et 5000 urn (600 mm2). Le télescope, monté sur un bras mobile, 

pouvait se déplacer dans le plan de réaction horizontal entre 10° et 100° par rapport à 

l'axe du faisceau. La fenêtre d'entrée du télescope était à 21,5 cm de la cible. L'angle 

solide de détection était de 1,1 msr. Avec ce télescope, les énergies des fragments ont 

été mesurées à 10°, 20°, 40°, 60°. 80° et 100°. 

Les mesures exclusives ont été réalisées avec deux télescopes, constitués de 

détecteurs silicium d'épaisseurs (et surfaces actives) suivantes : 150 um (400 mm2), 

500 um (450 mm 2), 2000 um (300 mm 2) pour le télescope 1 et 200 um (200 mm2), 

500 um (450 mm 2), 1000 um (450 mm 2) pour le télescope 2. Les deux télescopes 

étaient installés dans le plan de réaction horizontal, de part et d'autre de l'axe du 

faisceau (figure 33). Le télescope 1 était fixe, à 40°, tandis que le télescope 2 était 

solidaire d'un bras mobile pouvant se déplacer entre 15° et 25°. Les télescopes 1 et 2 

étaient respectivement placés à 9 et 21 cm de la cible. Leurs angles solides étaient 

respectivement de 9,0 et 1 ,B msr. Cet ensemble de détection était destiné à mesurer les 

corrélations entre, d'une part les fragments émis à 40° et, d'autre part, ceux produits du 

côté opposé du faisceau à 15°, 20 ° et 25 °. 
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Figure 33 Schéma du dispositif de détection utilisé pour les mesures exclusives. 
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4 — L'électronique et l'acquisition 

Les schémas de principe des dispositifs électroniques associés à la détection, 
utilisés lors des deux expériences, sont présentés sur les figures 34 et 35. 

A chacun des quatre détecteurs des télescopes était associée une voie 
analogique comprenant un préamplificateur de charge et un amplificateur linéaire, 
connecté sur la sortie "énergie" du préamplificateur, délivrant un signal d'amplitude 
proportionnelle à l'énergie perdue par la particule dans le détecteur. Ce signal était 
ensuite envoyé vers un convertisseur analogique-digital 2048 canaux. Au premier 
détecteur silicium des télescopes était également associée une voie logique composée 
d'un amplificateur rapide, connecté sur la sortie "temps" du préamplificateur de charge, 
et d'un discriminateur fournissant un signal calibré en amplitude et en temps 
indépendant de l'impulsion d'entrée. 

Pour les mesures de coïncidences, les signaux logiques provenant des deux 
discriminateurs étaient transmis vers un module de coïncidences délivrant un signal 
lorsque les deux signaux d'entrée se recouvraient en temps. Les largeurs des signaux 
d'entrée étaient de 140 ns, valeur de l'ordre de grandeur de la somme du temps entra 
deux paquets successifs d'ions incidents (90 ns) et du temps de vol maximum des 
produits de réaction jusqu'aux détecteurs. Les deux signaux issus des discriminateurs 
étaient également envoyés vers les entrées "start" et "stop" d'un convertisseur temps-
digital (non représenté sur la figure 35). Le taux de coïncidences fortuites a été contrôlé 
et estimé à environ 10 %. 

Le signai logique délivré par le discriminateur (mesures inclusives) ou par le 
module de coïncidences (mesures exclusives) était ensuite transmis vers un calculateur 
PDP11/34 qui autorisait le codage des informations analogiques. Des retards étaient 
introduits sur les voies analogiques et logiques pour que tous les signaux analogiques 
arrivent en même temps que le signal d'ouverture des convertisseurs. Les informations 
codées (elles constituaient un "événement") étaient ensuite stockées dans une mémoire 
tampon puis enregistrées séquentiellement sur bande magnétique par blocs de 
128 événements. Le taux d'acquisition du calculateur était contrôlé en comptant sur une 
échelle le nombre de signaux logiques transmis vers le calculateur et le nombre 
d'événements effectivement traités par le calculateur. Des spectres mono et 
bidimensionnels étaient construits en cours d'acquisition afin de contrôler le bon 
fonctionnement de l'expérience. 
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Figure 34 Schéma du dispositif électronique utilisé pour les mesures inclusives. 
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Figure 35 Schéma du dispositif électronique utilisé pour les mesures exclusives. 

Avec PAC : préamplificateur de charge, AL : amplificateur linéaire, AR : amplificateur 

rapide, C : module de coïncidences, RA : retard analogique, RL : retard logique et 

CAD : convertisseur analogique-digital. 
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B — ANALYSE DES DONNEES 

L'analyse des données obtenues a été effectuée sur l'ordinateur PRIME et le 
calculateur PDP11/23 du Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble. Dans une première 
étape, les produits de réaction ont été identifiés en charge et les détecteurs ont été 
étalonnés en énergie. Dans la seconde étape de l'analyse des données inclusives, les 
distributions en énergie, les distributions angulaires et la distribution en charge des 
fragments identifiés ont été déterminées. Pour tes données exclusives, seules les 
distributions de corrélation en charge ont alors été calculées. 

1 — Identification des ^ oduit» de réaction et étalonnage des 

détecteur» 

Pour chaque télescope, les différents spectres bidimensionnels (AE,E) ont été 
construits. AE et E représentent les pertes d'énergie mesurées (en nombre de canaux) 
dans deux détecteurs successifs du télescope. Seules les particules arrêtées dans le 
second des deux détecteurs ont été sélectionnées pour la construction des spectres ; 
E représentait donc une énergie résiduelle. Trois exemples de spectres (AE.E) obtenus 
sont présentés sur les figures 36, 37 et 38. 

Les différents spectres (AE,E) construits ont permis ensuite d'identifier en charge 
les produits de réactions détectés et d'étalonner en énergie les détecteurs. 

a — Identification en charge des produits de réaction 

Rappelons tout d'abord le principe de la méthode d'identification en charge de 
produits de réaction à partir de mesures de perte; d'énergie dans un télescope 
(GOU 75). L'énergie perdue par une particule chargée par unité de longueur parcourue 
dans un milieu ralentisseur donné est exprimée par la relation de Bethe-Bloch (LIV 37) : 
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de f e 2 I «urn o"="u zm 

avec v, e vitesse et énergie cinétique de la particule, 

A, Z masse atomique et charge nucléaire de la particule (on suppose qu'elle 

est complètement épluchée en électrons, c'est-à-dire que sa charge 

effective est égale à sa charge nucléaire), 

m u unité de masse atomique, 

m, e masse et charge de l'électron, 

n, I nombre d'électrons par unité de volume et potentiel d'ionisation moyen du 

milieu ralentisseur. 

Soit AE l'énergie perdue par une particule dans une épaisseur Ax d'absorbant ; son 

énergie résiduelle est E. En intégrant la relation de Bethe-Bloch, on obtient : 

-à 
•àE*B 

ede 
(6) 

Log(ke/A) 

où c et k sont des constantes dont les vaeurs ne dépendent que de la nature du milieu 

ralentisseur traversé (pour le silicium c » 165,5 MeV 2 cnr 1 et k » 12,76 MeV 1 ) . 

L'intégrale figurant dans cette relation n'a pas d'expression analytique. Il est cependant 

possible de la calculer analytiquement en faisant l'approximation suivante : 

Log(ke/A). (ke/A)' 

où a est une constante telle que a < 1. En posant a - 2 - b (d'où b > 1), la relation de 
Bethe-Bloch intégrée devient : 

(AE + E ) b - E b « C A b ' 1 Z 2 

où C est une constante ne dépendant que de l'épaisseur et de la nature du milieu 

ralentisseur traversé. Les énergies AE et E associées aux particules de masse A et 

charge Z données se répartissent donc, dans le plan (AE,E), le long de la courbe définie 

par la relation précédente. 
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Ainsi, la mesure des énergies AE et E et la représentation tridimensionnelle de 

ces valeurs permettent, en principe, de séparer les produits de réaction suivant leur 

masse A et leur charge Z. Cependant, en pratique, à cause des limitations sur la 

précision des mesures de AE et E, seules les particules légères peuvent être en général 

séparées en masse et en charge, tandis que les produits plus lourds ne peuvent être 

qu'identifiés en charge. 

Les produits de réaction détectés dans chacun des télescopes ont été identifiés 

en charge du lithium (Z = 3) jusqu'au cuivre (Z = 29). Les fragments légers arrêtés dans 

le premier détecteur silicium n'étaient pas séparés en masse en raison de la résolution 

limitée du détecteur gazeux (figure 36). Les fragments légers arrêtés dans les deux 

derniers détecteurs silicium ont été identifiés en masse jusqu'à l'oxygène (Z = 8) 

(figures 37 et 38). 

Pour permettre dans la seconde étape de l'analyse l'identification en charge des 

événements, des contours constitués de segments de droite, délimitant les différentes 

courbes de charge, ont été tracés sur chacun des spectres (AE,E) (figure 39). Puis les 

valeurs caractérisant chacun des segments de droite (valeurs des abscisses minimums 

et maximums, de la pente et de l'ordonnée à l'origine) ont été déterminées. 

b — Etalonnage en énergie des détecteurs 

Les détecteurs silicium ont été calibrés en énergie par deux méthodes 
différentes. 

Ils ont été étalonnés en utilisant la relation de Bethe-Bloch intégrée (6). Les 

coefficients des droites d'étalonnage ont été déterminés en paramétrisant par cette 

relation les différentes courbes de corrélation (AE,E) identifiées en masse et en charge 

(c'est-à-dire jusqu'à l'oxygène). Les courbes ont été paramétrisées en utilisant la 

méthode des moindres carrés ; l'intégrale figurant dans la relation (6) était calculée 

numériquement avec la formule de Simpson (BEV 69). 

Ils ont également été calibrés à partir des positions des points de rebroussement 

des courbes de corrélation (AE.E). Ces points de rebroussement (points où l'énergie 

résiduelle E mesurée est maximum) ont été déterminés pour toutes les charges allant du 

lithium jusqu'à l'aluminium et pour toutes les masses identifiées lorsque les courbes 

Z S 8 étaient séparées en masse. Les énergies associées à ces points de 
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rebroussement (énergies qui correspondent à un parcours égal à l'épaisseur du 
détecteur mesurant E) ont été calculées avec les tables de Hubert et al. (HUB 80). 
Lorsque la masse n'était pas identifiée, les calculs ont été faits pour l'isotope spécifié 
dans les tables. 

Les étalonnages en énergie obtenus par ces deux méthodes étaient en accord à 
moins de 5 % près. 

Le détecteur gazeux a ensuite été calibré en calculant, pour un grand nombre de 
charges 3 £ Z s 29, les pertes d'énergie dans le gaz associées aux énergies résiduelles 
mesurées dans le premier détecteur silicium. Les pertes d'énergie ont été calculées en 
utilisant les tables de Northdiffe et Schilling (NOR 70) et pour les isotopes spécifiés dans 
les tables. 

Pour établir les calibrations en énergie des détecteurs, les corrections de défaut 
d'impulsion ont été négligées. Le défaut d'impulsion est principalement dû aux 
recombinaisons de paires électron-trou qui font que les charges induites dans le milieu 
détecteur par le passage des particules ne sont pas toutes collectées (EIS 67). Les 
corrections de défaut d'impulsion sur les énergies totales mesurées pour les fragments 
3 s Z £ 29 (de 1 à 25 MeV/nucléon) sont de l'ordre de 0,1 à 0,2 MeV/nucléon ; elles ont 
été estimées en utilisant la formule de Kaufman et al. (KAU 74). 

2 — Calcul» des distribution» en énergie, en angle et en charge 

Pour déterminer les distributions en énergie des fragments, les données 
inclusives enregistrées à chaque angle de détection 8 ont été analysées événement par 
événement. Pour chaque événement, le fragment détecté a été identifié en charge et 
son énergie totale a été calculée. Ensuite, pour chaque charge Z, les sections efficaces 
différentielles suivantes ont été calculées : 

A ( Z , e , E ) . S ( Z - e - E - A E ) 

dOdE nNFMÎAE 

avec S nombre de fragments ayant une énergie cinétique totale comprise entre 
E - AE/2 et E + AE/2 (pas AE de 10 ou 20 MeV), 

F correction de temps mort du système d'acquisition, 
Aft angle solide de détection. 
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n nombre d'atomes cible par unité de surface, 

N nombre total d'ions incidents sur la cible. 

Npe 
On a n - —*— 

A 

avec p,e masse volumique et épaisseur de la cible, 

A masse atomique de la cible, 

N nombre d'Avogadro, 

et N - — 
qe 

avec Q charge totale collectée par la cage de Faraday, 

q charge effective des ions incidents après la traversée de la cible (supposée 
égale à leur charge initiale), 

e charge de l'électron. 

Les spectres en énergie ainsi obtenus n'ont pas été corrigés des pertes d'énergie dans 

la demi-épaisseur de la cible et dans la fenêtre d'entrée de la chambre d'Ionisation. En 

utilisant les tables de Northcliffe et Schilling (NOR 70), ces corrections ont été estimées à 

0,1 MeV/nucléon au maximum ; elles sont négligeables par rapport aux énergies totales 

mesurées. Le seuil en énergie des distributions (il correspond au seuil de détection) 

était de 1 MeV/nucléon environ pour tous les fragments 3 < Z £ 29. 

Les incertitudes sur les valeurs des sections efficaces ont été estimées entre 20 
et 30 %. Elles proviennent en grande partie de l'incertitude sur la mesure de la charge 
totale collectée par la cage de Faraday. Les autres sources d'erreur (statistique, 
épaisseur cible, angle solide,...) contribuent de façon moins importante. 

Les distributions angulaires des fragments ont été obtenues en intégrant les 

spectres en énergie. Pour chaque charge Z et pour chaque angle de détection e, la 

section efficace différentielle suivante a été calculée : 

do 
; ^ < z ' e ) ! 

dfl 

d2o 
dE 

dfldE 
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do da 
— dn = — 2it sine d9 
da da 

La partie basse énergie des distributions a été intégrée par extrapolation en-dessous 
du seuil de détection. 

La distribution en charge des fragments a été établie en intégrant les distributions 

angulaires. Pour chaque charge Z, la section efficace totale suivante a été calculée ; 

<XZ). 

Pour quelques charges, les distributions en vitesse invariantes et les distributions 

angulaires centre de masse ont également été déterminées. 

Les distributions en vitesse invariantes ont été établies à partir des distributions 
en énergie. Pour chaque charge considérée, les sections efficaces différentielles 
d2o7v2dvda ont été calculées selon l'expression : 

do m era 

v2dvda v dOdE 

avec v - V2E/m, où m est la masse du fragment considéré, calculée en supposant 

A m 2Z. Les courbes d'iso-section efficace dSoAftlvda ont ensuite été tracées dans le 

plan (v//, v ± ) , V// et v x étant respectivement les projections de la vitesse sur l'axe du 

faisceau et sur l'axe perpendiculaire au faisceau dans le plan de réaction. Les sections 

efficaces d 2a/v 2dvda sont invariantes par changement de référentiel galitéen. 

Pour établir les distributions angulaires centre de masse, les sections efficaces 
d2oVdûdE ont été transformées dans le centre de masse en accord avec les relations 
suivantes : 

E^.E + E.-ayi^cose 

sine 
e^-arctg 

A cm 
cose — v 

d 2 ° l / ^ ( d 2 o 
d û d E L ^ E [dOdE 
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avec E s * 1/2mv c m

2, où v c m est la vitesse du centre de masse du système 
cible + projectile par rapport au repère laboratoire ( v c m = 1,74 cm ns*1)- Les 
distributions en énergie centre de masse ont été déterminées pour différents angles e c m 

en traçant les courbes d'iso-section efficace (d2oYdQdE)cm dans le plan ( E c m , d c m) . Elles 
ont ensuite été intégrées afin d'obtenir les sections efficaces (do7dft)cm. 

3 — Calcul de» distributions de corrélation en charge 

Pour déterminer les distributions de corrélation en charge des fragments émis en 
coïncidence, les données exclusives obtenues dans chaque configuration du dispositif 
de détection (télescopes 1 et 2 aux angles &i et 02) ont été analysées événement par 
événement. Pour chaque événement, les deux fragments détectés en coïncidence ont 
été identifiés en charge. Ensuite, pour chaque couple de charges (Z 1 ( Z 2), la section 

efficace différentielle suivante a été calculée : 

d 2 a S f ^ . Z ^ e , , ^ ) 
——— (Z1, ZA, 9-, 6-) « —™^^—^-^— 
dl i ,df l 2

 1 2 i 2' nNFAf l , Aflj 

avec S nombre de coïncidences, 
AH 1 | 2 angles solides de détection associés aux télescopes 1 et 2, 
F correction de temps mort du système d'acquisition, 
n nombre d'atomes cible par unité de surface, 
N nombre total d'ions incidents sur la cible. 

Les sections efficaces d 2o/di i 1dii 2 ont été calculées sans tenir compte des corrections 
dues au seuil de détection. D'autre part, les données ont été analysées sans condition 
sur le temps de coïncidence et la contribution des coïncidences fortuites n'a pas été 
soustraite. 
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CHAPITRE II 

RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Dans ce deuxième chapitre, les résultats expérimentaux obisnus sur l'émission 
de fragments de charge 3 £ Z s 29 dans la réaction 3 2 S + na'Ag à 30 MeV/nucléon sont 
présentés puis discutés et interprétés. 

A — PRESENTATION DES RESULTATS 

1 — Distributions en énergie 

Quelques exemples de distributions en énergie obtenues aux différents angles 
de détection sont tracés sur les figures 40 et 41. Les barres d'erreur représentent les 
erreurs statistiques. 

A 10° et 20°, les distributions en énergie mesurées pour les fragments de charge 
Z sZp, où Zp * 16 est la charge du noyau projectile, présentent deux composantes : 

l'une dite de "basse énergie" et l'autre de "haute énergie", celle-ci diminuant fortement 
lorsque l'angle passe de 10° à 20°. Pour les fragments de charge Z > Z p , seule la 

composante "basse énergie" subsiste. A 40° et aux angles plus grands, pour toutes les 
charges, on n'observe que la composante "basse énergie". 
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La composante "haute énergie", qui est observée aux petits angles et pour les 

fragments Z S Z p , peut être associée aux fragments résiduels du projectile issus de 

collisions peu inélastiques (collisions périphériques, réactions de transfert ou de 

fragmentation). La composante "basse énergie", qui est observée pour toutes les 

charges et à tous les angles de détection, peut être attribuée à des réactions très 

inélastiques (collisions centrales). La barrière de fission de l'argent étant assez élevée, 

cette composante ne peut pas être interprétée par la fission séquentielle de résidus de 

la cible produits lors de collisions périphériques. 

Dans la suite de ce chapitre, nous allons nous intéresser uniquement aux 

données expérimentales relatives aux fragments de basse énergie. 

Les distributions en énergie correspondantes sont très asymétriques : lorsque 
l'énergie cinétique augmente, les sections efficaces d^/dQdE sont d'abord rapidement 

32 S + nat A g 30 MeV/nucléon 

100 300 500 100 300 500 
E (MeV) 

Figura 40 Distributions en énergie mesurées à 10e, 20° et 40° pour quelques 
charges. Les courbes tracées en pointillés représentent la contribution de 
la composante "basse énergie". 
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croissantes, atteignent un maximum puis décroissent lentement. La pente exponentielle 
associée à cette partie décroissante dépend fortement de l'angle d'émission, elle 
augmente lorsque l'angle augmente. D'autre part, pour un angle d'émission donné, la 
pente est approximativement indépendante de la charge. L'énergie la plus probable des 
distributions dépend à la fois de l'angle et de la charge ; pour une charge donnée, 
l'énergie la plus probable diminue lorsque l'angle augmente. 

A 10° et 20° et pour les charges 7 s Z s Zp, les distributions en énergie ont été 

décomposées en deux composantes. La composante "basse énergie" a été déterminée 

en supposant la même pente exponentielle que celle observée pour les fragments de 

charge Z > Z p (figure 40). Pour les charges Z < 7, les distributions en énergie n'ont pu 

être décomposées étant donnée leur forme compacte sans minimum marqué. 
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Figure 41 Distributions en énergie mesurées à 40". 60°, 80° et 100° pour quelques 
charges. 
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2 — Distributions angulaires 

Quelques distributions angulaires sont présentées sur la figure 42. Les sections 
efficaces do/dû ont été déterminées en intégrant les distributions en énergie et en les 
extrapolant en-dessous du seuil de détection. Les barres d'erreur indiquées 
représentent la somme des erreurs statistiques et des erreurs dues à la correction de 
seuil. Pour les charges 7 s Z s Zp , les sections efficaces dc/dfl à 10° et 20° ont été 
déterminées en intégrant la composante "basse énergie" des distributions ; les barres 
d'erreur associées incluent en plus l'incertitude introduite par la décomposition. Pour les 
charges Z < 7, les distributions en énergie mesurées à 10° et 20° n'ayant pas été 
décomposées, la composante "basse énergie" n'a pu être intégrée. Pour les fragments 
de charge 14 < Z s 24, les sections efficaces do/dQ n'ont pu âtre calculées aux grands 
angles car la coupure en énergie était trop importante. Pour les fragments Z > 24, elles 
n'ont pu être calculées pour aucun des angles. 
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Figure 42 Distributions angulaires mesurées pour quelques charges. 
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3 — Distribution en charge 

La distribution en charge obtenue est tracée sur la figure 43. !.es sections 
efficaces ont été déterminées en intégrant les distributions angulaires entre 0° et 110°, 
celles-ci ayant été approximées par des courbes en escalier. Pour les charges Z < 7 et 
14 s Z s 24, les distributions angulaires n'ayant pu être déterminées dans fa totalité du 
domaine d'intégration, les sections efficaces ont été calculées en supposant les mêmes 
distributions que celles observées pour les charges intermédiaires. 

Lorsque la charge augmente, la section efficace est d'abord fortement 
décroissante puis devient à peu prés constante à partir de Z - 18. La distribution 
présente un effet pair-impair, les numéros atomiques pairs étant préférentiellement 
alimentés. 
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Figure 43 Distributions en charge mesurées à 22,5 MeV/nucléon (FIE 86) et à 
30 MeV/nucléon (notre travail) pour le système étudié. 



102 

La section efficace totale de production des fragments de charge 3 < Z < 24 est. 
o T = 3.91 ± 0,47 barns. Pour la réaction étudiée, la section efficace totale de réaction, 
calculée en utilisant la formule proposée par Kox et collaborateurs (KOX 85), est : 
OR ••* 3,81 barns. On constate donc que la section efficace totale mesurée a T est de 
l'ordre de grandeur de OR. Ceci montre que la multiplicité moyenne associée aux 
fragments de charge 3£Z£24 est supérieure à 1. 

Sur la figure 43, est également tracée la distribution en charge obtenue à 
22,5 MeV/nucléon pour le même système (FIE 86}. Elle présente le même 
comportement qu'à 30 MeV/nucléon. A 22.5 MeV/nucléon, ia section efficace totale de 
production des fragments de charge 3 s Z s 24 est : ay - 1,66 barns (OR = 3,60 barns). 

Des mesures de coïncidences montrent qu'à cette énergie, la multiplicité moyenne des 
fragments est de l'ordre de 1 (FIE 86). La section efficace totale et la multiplicité 
moyenne associées aux fragments de basse énergie émis dans la réaction 32s + natAg 
augmentent donc de façon importante lorsque l'énergie incidente passe de 22,5 à 
30 MeV/nucléon (or augmente approximativement d'un facteur 2). Cet accroissement 
important de la production de fragments en fonction de l'énergie incidente a également 
été observé pour le système 1 2 C + n a , Ag entre 15 et 30 MeV/nucléon (augmentation de 
©T d'un facteur 4 environ) (CHI83). 

4 — Distribution» de corrélation en charge 

Les dis'-ibutions de corrélation en charge obtenues sont présentées sur la 
figure 44. Les valeurs portées représentent les sections efficaces différentielles 
dza/dflid£Î2 sommées sur quatre unités de charges Z 1 et Z 2. Les corrélations ont été 
mesurées entre les fragments de basse énergie émis à 40° (charges Z1) et les fragments 
émis en coïncidence à 15°, 20° st 25e (charges Z2). La contribution des coïncidences 
avec des fragments du projectile (Z 2 < 16) a été partiellement soustraite, les 
coïncidences avec les particules stoppées dans le dernier détecteur silicium du 
télescope 2 ayant été rejetées. 

Les distributions de corrélation en charge présentent deux composantes 
distinctes. Un maximum est observé pour les corrélations entre fragments légers 
(Z-,, Z 2 < 15), la section efficace d2o7di2idQ2 diminuant fortement lorsque Z, et Z 2 

augmentent. Cette composante peut être associée à des processus conduisant à 
l'émission de plus de deux fragments. Une deuxième composante, beaucoup plus faible 
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que la première, est observée sur les distributions de corrélation mesurées à 20° et 25°. 
Elle correspond aux coïncidences entre fragments ayant une charge totale Z 1 + Z 2 

approximativement constante et égale à 39. Cette composante est beaucoup plus 
marquée à 25° qu'à 20°, elle n'est pas visible à 15°. Le long de la droite Z^ + Z 2 = 39, la 
section efficace d2a/dQid0.2 diminue lorsque Ẑ  augmente tandis que Z 2 diminue. La 
corrélation observée est caractéristique d'un processus binaire, les deux fragments émis 
ayant une charge totale approximativement égale à 39. 
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Flgun 44 Distributions de corrélation an charge mesurées. Les droites tracées en 
pointillés représentent la corrélation Z,+ Z2•39. 
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B — DISCUSSION ET INTERPRETATION DES RESULTATS 

Les résultats expérimentaux existants sur l'émission de fragments de massa 
intermédiaire dans les réactions induites par des ions lourds d'énergie comprise entre 
15 et 84 MeV/nucléon mettent en évidence deux types d'émission, l'une dite 
d'"équilibre" et l'autre de "non-équilibre". L'émission d'"équilibre" est attribuée à la 
désexcitation du noyau composé ou des systèmes équilibrés produits par fusion 
incomplète (CHI 83, SOB 83. BOR 84, FIE 86, KWI86, KOZ 87) ; en outre, des mesures 
de corrélation montrent clairement le caractère binaire de ce processus d'émission 
(fission asymétrique) (MIT 85, CHA 86, BOW 87). Pour l'émission de "non-équilibre", les 
résultats expérimentaux sont assez bien décrits en supposant que les fragments sont 
émis à partir de Is région chaude du système cible + projectile en cours d'équilibration 
ou, alternativement, que la partie non excitée de la cible, déstabilisée par l'expansion de 
la zone chaude, se casse en plusieurs fragments (FIE 84, TRO 85). Des résultats récents 
semblent Indiquer qui ces fragments pourraient provenir de réactions de transfert très 
inélastique (BOR 87). 

Dans ce qui suit, en allant plus loin dans l'analyse des données expérimentales 
que nous avons obtenues à 30 MeV/nucléon pour le système 3 2 S + n a t Ag, nous allons 
essayer de mettre en évidence l'existence d'une source émettrice équilibrée. Ensuite, 
dans le cadre d'un modèle simple de fusion-fission, le transfert de moment, l'énergie 
d'excitation et la charge résiduelle associés à cette source sont estimés puis discutés. 

1 — Mise en évidence d'un» source émettrice équilibrée 

Afin de déterminer le degré d'équilibration moyen du système cible + projectile 
au moment de l'émission des fragments, nous allons examiner les distributions 
angulaires centre de masse des fragments et les comparer à celles attendues dans le 
cas d'une émission à partir du noyau composé. 

Dans l'hypothèse d'une émission par un system équilibré quelconque, le 
modèle statistique prédit des distributions angulaires ayant, par rapport au referential lié 
à la source émettrice, un comportement compris entre les deux limites suivantes 
(MOR 75) : 
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do) 
da 'cm 

constante 

sin0„_ 
et 

do 

dû 
— = constante 

Ces deux limites représentent les deux extrêmes pour le couplage entre les moments 
angulaires total et orbital du système émetteur, le couplage étant maximum dans le 
premier cas et nul dans le second. Il est à noter qu'autour de 90°, les distributions 
angulaires attendues sont, quel que soit le couplage, approximativement isotropes, 
c'est-à-dire que l'on a : (d<r/dfl)cm - constante. 

Quelques distributions angulaires centre de masse expérimentales sont 
présentées sur la figure 45. Elles ont été obtenues en transformant les distributions en 
énergie (composante "basse énergie") dans le centre de masse du système 
cible + projectile et en les intégrant. Ces distributions angulaires sont fortement 
piquées vers l'avant. Elles sont beaucoup plus piquées vers ravant que celles attendues 
dans le cas d'une émission à partir du noyau composé. Les fragments sont donc 
principalement émis avant que le système total n'ait atteint l'équilibre thermique. D'autre 
part, les distributions angulaires sont de moins en moins piquées vers l'avant lorsque la 
charge augmente. Donc, plus le 
fragment émis est lourd, plus le 
degré d'équilibration moyen du 
système émetteur est important. Aux 
angles 90° < 6 c m < 130°, les 
distributions angulaires semblent 
approximativement isotropes. Ceci 
suggère la présence d'une source 
émettrice équilibrée ayant une 
vitesse proche de celle du centre de 
masse. 

Figure 45 

Distributions angulaires centre de 
masse obtenues pour quelques 
charges. 
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Afin de confirmer l'existence d'une source émettrice équilibrée et de déterminer 
sa vitesse, les spectres en énergie mesurés aux différents angles de détection 
(composante "basse énergie") ont été transformés en distributions en vitesse 
invariantes. Les courbes d'iso-section efficace d^A^dvdfi ont ensuite été tracées dans 
le plan (v,/, v x ) , v„ et v x étant respectivement les projections de la vitesse suivant l'axe 
du faisceau et l'axe perpendiculaire au faisceau dans le plan de réaction. Les courbes 
obtenues pour quelques charges sont portées sur la figure 46. 

Flgun 46 

Courbes d'iso-section efficace 
dso/vzdvdQ (v,/,vj) obtenues 
pour quelques charges. Les 
demi-cercles tracés en pointillés 
représentent les courbes 
attendues dans le cas d'une 
émission isotrope à partir d'une 
source ayant une vitesse vs de 
1,35 cm nsr1 et reculant suivant 
la direction incidente. 
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Dans le cas d'une émission isotrope, on s'attend à des courbes d'iso-section 
efficace d2o7v2dvdîî circulaires et centrées sur la vitesse de la source émettrice. 

Aux angles 60° £ 8 s 100°, quelle que soit la charge Z, les courbes d 2o/v2dvdî2 

expérimentales suivent à peu pràs des arcs de cercle centrés sur la vitesse parallèle 

v s * 1,35 cm ns'1 (figure 46) ; elles mettent donc en évidence la présence d'une source 

émettrice équilibrée ayant une vitesse v s égale à 1,35 cm ns'1 et reculant suivant la 

direction incidente. Aux angles 6 < 60°, les courbes expérimentales sont fortement 

décalées vers de plus grandes vitesses par rapport aux courbes isotropes. Ce décalage 

important met en évidence l'existence de sources émettrices beaucoup plus rapides que 

la source équilibrée, que l'on peut donc supposer non-équilibrées. 

La vitesse de la source équilibrée a été déterminée précisément en 

paramétrant les spectres en énergie mesurés aux angles 60° s e s 100° et en 

supposant des distributions en énergie maxweiliennes dans le repère lié à la source, ce 

qui peut s'exprimer par : 

où E c m est l'énergie cinétique finale des fragments par rapport au répare lié à la source, 

B est leur barrière d'émission, T est l'inverse de la pente exponentielle et C est une 

constante de normalisation. En fonction de l'angle d'émission 6 des fragments, les 

distributions en énergie laboratoire s'écrivent donc : 

dfidE V E c m A T ; 

avec Em « E + E, - 2 , / E E , cos9 

r. 1 2 
et E

s « 2 " m v s 

où m la masse du fragment considéré, calculée en supposant le même rapport 

masse/charge que celui du système cible + projectile (A/Z « 2,22). 



108 

Pour chaque charge 8 s Z £ 26, les distributions en énergie mesurées à 60°, 80° 
et 100" ont été paramétrisées par cette fonctionnelle en utilisant la méthode des 
moindres carrés (BEV 69) et en laissant les quatre paramètres C, v s, B et T libres. Les 
valeurs v s obtenues sont portées sur la figure 47 en fonction de la charge Z. La vitesse 
v 8 de la source équilibrée est approximativement indépendante de la charge des 
fragments émis et elle est en moyenne égale à 1,35 cm ns~1. 
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Figure 47 Valeurs vs extraites de la paramétrisation des spectres en énergie. 
La droite tracée en pointillés représente la valeur 1,35 cm ns-1. 

2 — Moment transféré, énergie d'excitation et charge résiduelle 

Les mesures que nous avons effectuées sur la production de résidus lourds dans 
les réactions 1 2 C, 1 4 N , 2 0Ne et ̂ Ar + I24sn entre 10 et 84 MeV/nucléon (voir première 
partie de ce mémoire) montrent qu'à 30 MeV/nucléon, dans les réactions de fusion 
incomplète les plus centrales, on a formation de systèmes équilibrés ayant en moyenne 
une vitesse v s telle que v s /v c m s 0,70-0,80. La vitesse de la source émettrice équilibrée 
mise en évidence précédemment est telle que v s / v c m = 0,78. L'émission de fragments 
d'équilibre" observée peut donc être attribuée à la désexcitation des systèmes formés 
lors des réactions de fusion incomplète les plus centrales. 
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Considérons le processus de fusion incomplète proposé dans la première partie 
de ce mémoire : une fraction ocAp du projectile fusionne avec la totalité de la cible, tandis 
que les (1 - oc)Ap nucléons non absorbés sont émis, sous forme de nucléons libres ou de 
clusters, suivant la direction incidente et avec la vitesse pvp. La masse Aç , la vitesse v s 

et l'énergie d'excitation E' du système composite formé, supposé en équilibre 
thermique, sont alors données par les relations suivantes : 

AB » oAp + A, 

A P 

»2 V r l Z . E =E p {1 - (1 -c t )p - ^ [ 1 - ( 1 - a ) p r } + B c + B . -B p -B , 

avec Ap, Af masses des noyaux projectile (indice p) et cible (indice t), 
v p , Ep vitesse et énergie cinétique du projectile, 
B p , B, énergies de liaison des noyaux projectile et cible, 
B c énergie de liaison du système composite, 
B e énergie de liaison moyenne des nucléons du projectile non absorbés. 

Les énergies de rotation, de compression et de déformation du système composite sont 
supposées négligeables ; E' est donc son énergie thermique. La quantité de moment 
linéaire transférée par le projectile à la cible est : 

P,-Pi[1-(1-a)P] 

où p; est le moment linéaire incident. La charge Z c du système composite peut être 
estimée en supposant le même rapport masse/charge que celui du système 
cible + projectile (k<JZc - 2,22). 

Pour la réaction 4 0 Ar + 1 2 4 Sn que nous avons étudiée (voir première partie), ce 
modèle, appliqué aux résidus d'évaporation des systèmes produits dant; les collisions 
les plus centrales, conduit à une valeur de p peu dépendante de l'énergie incidente 
dans le domaine 24-60 MeV/nucléon et en moyenne égale à 0,75. 
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Pour la réaction 3 2 S + nat^g à 30 MeV/nucléon, avec v s = 1,35 cm ns - 1 et en 
supposant B • 0,75, les relations précédentes conduisent aux valeurs : a = 0,61, 
p,/Ap = 167 MeV/c , A,. - 128 , Zc * 57 et E* - 668 MeV, soit une énergie d'excitation 
par nucléon e' de 5,22 MeV. Les énergies de liaison données par les tables de Wapstra 
et Bos (WAP 77) ont été utilisées pour calculer E* ; l'énergie de liaison moyenne B e des 
nucléons projectile non absorbés a été calculée en considérant les deux cas extrêmes 

(nucléons libres et un seul cluster). Le moment linéaire transféré par nucléon incident 
Pt/Ap obtenu est en accord avec les valeurs que nous avons estimées à 30 MeV/nucléon 

pour les réactions 1 4 N , 2 0 N e et 4 0 Ar + 1 2 4 S n à partir des mesures de vitesse effectuées 

sur les résidus d'évaporation émis dans les collisions les plus centrales (voir première 

partie). 

Supposons que le système se désexcite par fission et que ('evaporation pré
fission est négligeable (LLE 87) : le système composite se sépare en deux fragments 
excités se refroidissant ensuite par evaporation de particules légères. On peut supposer 
que l'énergie d'excitation disponible est répartie proportionnellement à la masse des 
fragments (même température) et que les fragments sont émis non déformés 
(sphériques). En appliquant les équations de conservation, les masses A ' 1 2 et les 
énergies d'excitation E ' 1 | 2 des deux fragments de fission primaires sont alors données 
par les relations suivantes : 

A1 + A 2 • A e 

E ; + E ; « E * - V - B C + B 1 + B 2 

Ei,2 Ê1 + ^ 
avec «;—"—S— 

"1,2 "e 

et B, 2 énergies de liaison des deux fragments primaires, 

V énergie d'interaction coulombienne entre les deux fragments primaires au 
contact, on a : 

V = 1,44 , „ ",_ 
. / A I I ^ «,1/3. s r 0(A 1 *A' 2 ) + S 

o ù r 0 - 1,2 fmet5=2,0fm. 
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Les charges Z'-, 2 des deux fragments primaires peuvent être calculées en supposant le 

même rapport masse/charge que celui du système composite {A'-i^/Z"^ = A ^ ) . 

On suppose que les deux fragments primaires se désexcitent par evaporation de 

nucléons. En considérant le traitement de ('evaporation proposé dans la première partie 

de ce mémoire, les masses résiduelles A 1 2 des deux fragments sont : 

Co/a/i - C.W2 
A i . 2 - A ' 1 i 2 ( 1 - T / C 2 p (1-T/C,) 

avec C i i 2 C t « 8 ( 1 - V 2 ) e t C 2 - 8 ( 1 +V2) , 

T température des deux fragments p'îmaires, elle est relié à leur énergie 
d'excitation par la relation E" 1 2 = a T 2 où a = A'i 2 /8 . 

Les charges résiduelles des deux fragments peuvent être déterminées en supposant le 
même rapport masse/charge que celui des fragments primaires (A 1 | 2 /Z 1 > 2 = A' i i 2 /Z ' 1 2 ) . 

En utilisant les relations précédentes, les charges résiduelles Z-\ et Z 2 des deux 

fragments ont été calculées pour différentes valeurs de l'asymétrie de masse AyA' 2 . 

Les valeurs obtenues montrent que la charge résiduelle totale Z\ + Z 2 est indépendante 

de l'asymétrie de masse de la configuration de scission, c'est-à-dire que la variation de 

la température T avec l'asymétrie est négligeable ; on trouve : Z, + Z 2 « 40. Cette valeur 

est en accord avec la charge totale associée au processus binaire mis en évidence par 

les mesures de corrélation en charge, la corrélation observée expérimentalement étant : 

Z1 + Z1 - 39. 
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CONCLUSION 

Les distributions en énergie et en angle mesurées pour les fragments émis dans 

la réaction 3 2 S + n a t Ag à 30 MeV/nucléon suggèrent la production, dans les collisions 

les plus centrales, de systèmes équilibrés se désexcitant par émission de fragments de 

masse intermédiaire. Les données expérimentales sont en accord avec un processus de 

fusion incomplète d'une partie du projectile avec la totalité de la cible, les nucléons non 

absorbés conservant en moyenne environ 75 % de leur vitessa initiale. Le moment 

linéaire transféré, estimé dans le cadre d'un modèle simple de fusion, est de l'ordre de 

5,3 GeV/c, soit 170 MeV/c par nucléon incident ; l'énergie d'excitation évaluée est de 

l'ordre de 700 MeV, soit 5,2 MeV par nucléon. Par ailleurs, les mesures de corrélation en 

charge effectuées confirment le caractère binaire du mode de désexcitation étudié. De 

plus, la charge résiduelle totale observée expérimentalement est en accord avec la 

valeur attendue, celle-ci ayant été évaluée dans le cadre d'un modèle simple de fission. 

Les données expérimentales obtenues mettent également en évidence la 

présence de processus d'émission à partir de systèmes non-équilibrés. Des mesures 

plus complètes sont évidemment nécessaires pour préciser ces mécanismes d'émission 

(émission de pré-équilibre, cassure de la cible, transfert très inélastique,...). 
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CONCLUSION GENERALE 

Les résultats présentés dans ce mémoire montrent que les réactions induites par 

des ions lourds ( 1 2 C à 4 0 Ar) d'énergie comprise entre 10 et 84 MeV/nucléon sur des 

cibles de masse moyenne semblent conduire, dans les collisions centrales, à la 

formation, par fusion complète ou incomplète des noyaux projectile et cible, de systèmes 

équilibrés excités, se désexcitant par evaporation de particules légères ou par fission 

asymétrique. 

Une limitation du moment linéaire transféré par le projectile à la cible est 
observée. Dans le cas des projectiles légers, cette limitation peut être interprétée par 
l'émission de particules rapides. Dans le cas des projectiles les plus lourds, elle pourrait 
être due aux propriétés statiques des noyaux chauds ou bien à des effets de 
compression. 

Les énergies d'excitation, estimées dans le cadre de modèles simples de fusion, 

montrent que, avec les projectiles les plus lourds, des systèmes ayant 5 à 6 MeV 

d'énergie d'excitation par nucléon seraient formés dans les collisions les plus centrales. 
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Title : Hot nuclei production and deexcitation in heavy ions induced reactions on 
medium mass targets in the 10-84 MeV/nucleon energy domain. 

Abstract : Velocity, angular distributions and total cross sections for heavy residues 
produced in the reactions 1 2 C, 1 4 N , 20Ne, 4 0 Ar + 1 2 4 Sn have been measured in the 
10-84 MeV/nucleon incident energy range using catchers technique in association with 
off-line gamma-activity spectroscopy. The observed reaction products are interpreted as 
evaporation residues from equilibrated systems formed by complete or incomplete fusion 
of the projectile and target nuclei. From the velocities and residual masses measured at 
forward angles, the linear momentum transfers and excitation energies associated with 
the intermediate systems are estimated using simple fusion-evaporation models and are 
next compared to the predictions of the preequilibrium and Fermi jets models. Energy, 
angular, charge and charge correlation distributions for intermediate mass fragments 
emitted in the reaction 3 2 S + n a l Ag at 30 MeV/nucleon were also measured using 
gaseous and silicon detectors. The energy and angular distributions indicate that both 
equilibrated and non-equilibrated emitting sources are present. The equilibrium 
emission is attributed to the deexcitation of systems produced by incomplete fusion of the 
projectile and target nuclei. The charge correlation distributions are consistent with an 
asymmetric fission decay process. The linear momentum transfer and excitation energy 
associated with the equilibrated source are estimated using a simple fusion-fission 
model. 

Keywords : Hot nuclei ; heavy ions ; complete and incomplete fusion ; light particles 
evaporation ; asymmetric fission ; preequilibrium emission ; Fermi jets. 



Titre : Production et désexcitation de noyaux chauds dans les réactions induites 
par des ions lourds d'énergie comprise entre 10 et 84 MeV/nucléon sur 
des cibles de masse moyenne. 

Résumé : Les distributions en vitesse, en angle et les sections efficaces totales des 
résidus lourds produits dans les réactions 1 2 C , 1 4 N , 2 0 Ne, 4 0 Ar + 1 2 4 S n entre 10 et 
84 MeV/nucléon ont été mesurées. Ces données ont été obtenues par des mesures de 
radioactivité gamma effectuées après irradiations d'ensembles cible + collecteurs. Les 
produits de réaction observés sont interprétés comme des résidus d'évaporation des 
systèmes équilibrés formés par fusion complète ou incomplète des noyaux projectile et 
cible. A partir des vitesses et masses résiduelles mesurées aux angles avant, les 
transferts de moment linéaire et les énergies d'excitation associés aux systèmes 
intermédiaires sont estimés dans le cadre de modèles simples de fusion-évaporation et 
sont ensuite comparés aux prédictions des modèles de pré-équilibre et de jets de Fermi. 
Les distributions en énergie, en angle, en charge et les distributions de corrélation en 
charge des fragments de masse intermédiaire émis dans la réaction 3 2 S + n a , Ag à 
30 MeV/nucléon ont aussi été mesurées. Le système de détection utilisé était constitué 
de détecteurs gazeux et silicium. Les distributions en énergie et en angle mettent en 
évidence la présence de sources émettrices équilibrées et non-équilibrées. L'émission 
d'équilibre est attribuée à la désexcitation des systèmes produits par fusion incomplète 
des noyaux projectile et cible. Les distributions de corrélation en charge sont en accord 
avec un processus de désexcitation par fission asymétrique. Le transfert de moment 
linéaire et l'énergie d'excitation associés à la source équilibrée sont estimés dar.d le 
cadre d'un modèle simple de fusion-fission. 

Mots clés : Noyaux chauds ; ions lourds ; fusion complète et incomplète ; evaporation 
de particules légères ; fission asymétrique ; émission de pré-équilibre ; jets 
de Fermi. 


