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Masse et vitesse des résidus lourds pour les réactions 40Ar +
Cu, Ag et Au de 17 à 115 MeV/u.

Mass and velocity of fragments from the reaction 17-115 MeV/u 40Ar + Cu, Ag and Au.

E. COLIN, D. G U I N E T , M. STERN et collaborateurs.

Collaboration IPN-Lyon, SUNY-Stony Brook and MSU-Lansing.

Measurements are reported for fragment masses and velocities from the reactions 17-115 MeV/u 40Ar + Cu, Ag
and Au. High momentum and energy deposition are reported for selected events, even for higher incident energy.
Further study is needed to understand their origin.

Le multidétecteur 4TT "Soccer Ball" (18° - 162°) [1]
a été couplé avec trois autres systèmes : (a)ZDD (0,5°)
- 1,5°) [2], (b) MFA (1,5° - 3°) [3], (c) le mur arrière
HRA (3° - 18°) [4]. Le mur arrière est constitué de 45
"phoswitch". Chacun d'eux est couplé avec un détecteur
silicium de 140/im d'épaisseur. Ils permettent une me-
sure par temps de vol de la vitesse et de la masse des
résidus lourds (KL).

Sur les événements, deux sélections ont été effec-
tuées : (a) un critère de complétude en demandant que
l'événement est S Z > 75% Ztot et E P// > 70% Pjf.
(b) La violence de la collision par une sélection en mul-
tiplicité totale [5].

A faibles multiplicités, nous avons observé des réa-
ctions de type Diffusions Inélastiques Profondes où les
deux partenaires de la réaction gardent souvenir de la
voie d'entrée.

En revanche, à grandes multiplicités, on observe un
RL émis en coïncidence avec des IMF (4 < Z < 18)
de vitesse comparable à celle du centre de masse (ob-
tenu dans le cas d'une fusion complète) et d'autres émis
à plus grande vitesse (inférieures à celle du projectile).
La masse et la vitesse des RL décroissent avec l'augmen-
tation de l'énergie du faisceau ( figure 1) . En revanche,
la multiplicité totale augmente très fortement. On peut
supposer un dépôt d'énergie plus important dans le sys-
tème composite.

Une étude préliminaire des spectres en énergie pour
les particules émises entre 90° et 180° dans le référen-
tiel du RL tend à démontrer une émission isotrope. Une
étude plus détaillée des particules émises à l'avant per-
mettra de définir le mécanisme de formation de ces RL.
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Figure 1: Masse et vitesse longitudinale moyennes pour
le RL en fonction de l'énergie incidente, pour 40Ar +
Cu, Ag et Au.
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