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Abstract

Fusion-fission products hâve been studied for three reactions :

Ar + Au, Ar + Bi and Ar + U (5.25-7.5 MeV/u). By measuring sym-

metric fragmentation components (fission-like events), cross

sections for fusion were deduced and compared with the prédic

tion of static and dynamic models. With increasing projectile

energy, the width of the mass distributions strongly increases

for the two lighter Systems. By contrast, for Ar + U it remains

essentially constant at a very large value. Thèse results clearly

demonstrate that the large increase of the width of the mass dis

tribution cannot be attributed simply to large values of the an-

gular momentum. However, they can be explâined by the occurence

of a différent dissipative process, fast fission, which can be

expected if there is no barrier to fission. For the reaction

Ar + Au, the total kinetic-energy distributions were also studied

in détail. In this case fast fission occurs only at high incident

energy. The average total kinetic energy (TKE) was found to be

constant with increasing energy.
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IN T R 0 D U C T I ON

Dans les collisions fortement dissipatives entre ions lourds

deux mécanismes principaux sont présents : les réactions conduisant à

la formation d'un noyau de fusion et les transferts très inélastiques

(1,2).

Les réactions de fusion complète apparaissent pour des valeurs

du moment angulaire orbital initial l inférieures à certaines valeurs .

critiques £cr, tandis que les réactions de transferts très inélastiques
sont principalement associées à des valeurs de i plus élevées, comprises

entre £cr et Vax-

Le noyau de fusion complète, longtemps identifié au noyau

composé, est considéré comme un ensemble de nucléons ayant complètement

oublié les conditions de sa formation (voie d'entrée) à l'exception de

deux grandeurs physiques : le moment angulaire et l'énergie d'excita

tion. Sa désexcitation a ensuite lieu par émission de particules légères

et de y °u Par fission. Les sections efficaces de fusion contiennent

donc deux parties : une section efficace de résidus d'évaporation et une

section efficace de fission.

Les noyaux très lourds de fusion complète (A > 200) se désexci

tent essentiellement par fission, et en mesurant cette section efficace

on peut alors déterminer le moment angulaire critique.

Pour de nombreux systèmes (systèmes légers ou projectiles légers)

iCT n'excède pas &Bf=0 » le moment angulaire correspondant à la limite
de stabilité d'un noyau (Bf=0) vis à vis de la fission dû aux effets cen

trifuges (3,5,6).
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Néanmoins pour les systèmes lourds le moment angulaire critique

&cr' déduit à partir des sections efficaces expérimentales est souvent

supérieur à £g =q (4).

Un nouveau type de processus, correspondant au domaine de moment

angulaire compris entre £Bf=o et £cr, appelé fission rapide, a été propo
sé pour expliquer ce fait expérimental (4,7,8,9). Au même moment, des

études théoriques sur les interactions dissipatives entre ions lourds

prévoyaient l'existence d'un processus intermédiaire entre la formation

du noyau composé et le transfert très inélastique (10,11,12).

Dans la mesure où on a affaire à un processus intermédiaire au

cours duquel la variété des phénomènes est plus grande que le passage

obligatoire par une configuration très précise de point selle, on peut

prévoir au moins qualitativement que la tendance vers une séparation

en deux fragments symétriques subit des fluctuations plus importantes.

Donc la distribution des masses autour de la massemoitié devrait être

plus large que pour la fission normale. Ceci a été observé expérimenta

lement pour des systèmes de masse a. 200 (7,8). Mais, comme l'apparition

de la fission rapide pour de tels systèmes est liée au grandes valeurs

du moment angulaire, on pouvait penser, bien que des contradictions dans

les calculs théoriques soient présentes (13,14) que l'élargissement de

la distribution de masse des produits de fragmentation symétrique au

voisinage de &Bf=0 était dû, non pas à un nouveau mécanisme, mais à

l'influence du moment angulaire (13) . Pour trancher entre ces deux pos

sibilités trois systèmes lourds sont étudiés : Ar + Au, Ar + Bi et

Ar +.U. Le noyau de fusion, dans le cas du système Ar + U, a une barrière

de fission (•%< 0,2 MeV) très faible (3,15) et par conséquent

^Bf=0 (fy 30 -fi) (3) est petit, tandis que pour les deux autres systèmes,
la fission rapide devrait apparaître pour des moments angulaires plus

élevés (%-=0 = 60 -h) .

La mesure des sections efficaces de fusion nous a permis de dé

duire le moment angulaire critique (£cr) et la mesure des masses la lar

geur des distributions de produits de fission.

En outre, pour mieux comprendre le mécanisme de la fission ra

pide, la distribution d'énergie cinétique totale des fragments de fission

a été déterminée pour le système Ar + Au aux différentes énergies incidentes,

- 2 -



CHAPITRE I

TECHNIQUE EXPÉRIMENTALE

A. Conditions expérimentales

L'expérience réalisée auprès de l'accélérateur d'ions lourds

ALICE à Orsay, en utilisant un faisceau d'argon à des énergies et des

intensités indiquées dans le tableau ci-dessous, sera décrite dans ce

chapitre. L'ensemble ALICE (16) est constitué d'un accélérateur linéaire

délivrant un faisceau d'ions ayant une énergie d'environ 1,1 MeV/nucléon.

Ces ions sont, après épluchage dans une feuille de carbone (y 1 ug/cm2),

pris en charge par un cyclotron à énergie variable.

ion énergie
(MeV)

état de charge de l'ion intensités

moyennes

utilisées
sortie machine moyen sortie cible

Ar 215 12 15,9 40 nA

Ar

Ar

250 12 16,1 40 nA

300 13 16,4 40 nA

Pour le calcul des états de charge moyens du projectile à la

sortie de la cible (ï ), l'équation suivante a été utilisée (17) :
P -

Z = Z
P P

1 +

3,86 S-
Ap

I 0,45

-1,66 -0,6

où Z et A sont la charge nucléaire et la masse atomique du projectile.
p p

E est l'énergie du projectile.
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1. PRINCIPE DES MESURES'

Il s'agissait de détecter et mesurer les caractéristiques des

fragments de fission suivant la formation d'un noyau de fusion complète.

Les cibles lourdes utilisées pouvant fissionner lors de réactions de

transferts, un soin particulier devait être apporté lors de la détection

des fragments.

1.1. Çorrélation_angulaire_des_fragments

Si l'on considère une fission binaire, les deux fragments sont

émis à 180 degrés l'un de l'autre dans le système du centre de masse du

noyau fissionnant. Les grandeurs mesurables sont celles du laboratoire

(V'-j, 9-], ...). Tout au long du mémoire les grandeurs surmontées d'une

barre (V-|, 8^, ...) sont relatives au système du centre de masse (projec

tile + cible)

Figure 1.1 : Diagramme des vitesses pour une fission binaire.
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Dans une réaction induite par ions lourds, il y a une grande

vitesse de recul (vitesse relative des deux systèmes centre de masse et

laboratoire). Comme la vitesse de recul d'un noyau fissionnant après

fusion complète est plus grande que celle d'un noyau formé par

réaction de transfert, les corrélations angulaires seront différentes

suivant le processus mis en jeu. Moins la vitessei de recul est impor

tante, plus l'angle entre les deux fragments se rapproche de 180°

(fig. 1.2). Cela suppose donc l'utilisation d'un dispositif de mesure

sélectif en angle (coïncidences entre les deux fragments).

La corrélation angulaire des deux fragments nés d'un même évé

nement va par ailleurs dépendre de leur rapport de masses et de la

direction de fission dans le centre de masse (V-j , v^) •

Figure 1.2 : Corrélations angulaires pour différentes vitesses de
recul.
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f
L'angle entre les deux fragments sera maximum pour une fission

en deux fragments de masses égales (figure 1.3).

Figure 1.3 : Corrélations angulaires pour différents rapports de masse.

Expérimentalement, il n'est donc pas possible de détecter tous

les événements définis par une corrélation (9 , 9„ - tt - ¥.), puisqu'il

faudrait à la fois modifier les angles de détection Q. et 9o. Un détec

teur est donc fixé à l'angle 9. et les différents rapports de masse

conduisent à couvrir une plage angulaire (A82)•

1.2. Effet_de_l^évap_oration de_neutrons

L'émission de particules (essentiellement des neutrons) par

les fragments ou avant la fission par le noyau de fusion, peut modifier

les directions des deux fragments. Le point important est que l'écart
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angulaire dû à 1'évaporation d'un neutron par un fragment peut sortir

ce fragment du plan initial de la réaction, défini par la direction du

faisceau incident et la direction initiale des fragments. Il convient

donc pour 9-) fixé, de couvrir en plus de la plage angulaire en 9(A02)
une plage hors plan (A^o)• O*1 va analyser brièvement ce problème.

Considérons d'abord le cas de l'émission d'un neutron par le

noyau de fusion avant fission. L'angle de déviation <p par rapport au

plan initial (figure 1.4) est tel que :

P cos a
n

s in v? =

1 P'
NF

P est l'impulsion du noyau de fusion

P' est l'impulsion du noyau de fusion après évaporation d'un neutron

P est l'impulsion de ce neutron évaporé.
n

Alors, compte tenu de P << PN„ , on a

, 2
et sa variance a.

P cos a
_n

P'
NF

V\ 3

P cos a \ /P cos an2 = <p2 _ (7i)2 =( n •' ï / n
1 1 M'

2
0 <P >

c est-a-dire : a

'' 2<P' >2
NF

/%? " 1,
et aussi <I>INF> s -^NF \~n J > en conservant la vitesse du

" \ TIF

noyau de fusion.

La variance devient alors :

2
-, <P >
2 n

P' / \ P'
NF ' \ NF

\l
a

1 2P2 l^ " 'rNF ,
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Figure 1.4 : Déviation angulaire hors plan initial de réaction dans le
cas d'évaporation d'un neutron par un noyau composé
(projection dans le plan (u,z).

En supposant l'émission isotrope de neutrons, la variance

angulaire pour le pie^e neutron est :

2 <Pn>2 /^F" <P- 1)A?'
a

2 P"
NF %7 " ?

La variance angulaire totale est la somme des variances cor

respondant à 1'évaporation de chaque neutron. Les évaporations sont sup

posées indépendantes les unes des autres.

p=n >T, v2 ,„ ,'; ,N s 2

V
- v <v fë* "(p :1)

P=i

Si n neutrons sont évaporés

on a finalement :•

.2
<En>

2 P'

a
y?

n

NF

NF «MI

n + 1

^1
(1)



Dans le cas où les neutrons sont évaporés par les fragments
MNF - 2S

complètement accélérés, à partir de <P'f> = Pf (——)-, on obtient

2 ~ n ,, , n+2a s -y-n (1 +-£
PZf "OT

(2)

P est l'impulsion du fragment dans le laboratoire ;
f

n est le nombre total de neutrons évaporés.

Pour des variances de distributions gaussiennes 40 donne la

valeur de l'ouverture angulaire nécessaire Ay?2 et la largeur à mi-

hauteur T est égale à :

T = 2, 35 O

Le tableau I indique les largeurs à mi-hauteur obtenues pour

les conditions les moins favorables (équation (2) et les nombres de

neutrons émis les plus élevés).

système Ar + Au Ar + Bi Ar + U

énergie
(MeV)

300 250 300

avant

fission

6° 5,3° 6,5°

par les

fragments

9 =30° 8,1° 6,6° 7,8°

9^35° 4,7° 3,9° 4,7°

Tableau I : Distribution hors plan du fragment partenaire à celui
détecté en 9y:.

Ceci implique une ouverture angulaire à<^o de 14° (± 7°). Ce

calcul est en accord avec des résultats expérimentaux sur les mesures

de largeur hors plan (20).
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2. DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Le dispositif expérimental utilisé est schématisé sur la fi

gure 1.5. La chambre à réaction de diamètre 1 m était maintenue sous un

vide d'environ 10~5 torr. Dans la chambre à réaction étaient installés

quatre détecteurs solides à barrière de surface (60 u - 600 mm2). Pour

couvrir une corrélation angulaire, d'un côté, par rapport au faisceau

incident, était placé à un angle fixe 9^ un premier détecteur D-j ; de

l'autre côté les trois autres détecteurs (D2, D3, Da) dans la plage A62.

beam

surface
barrier
detector

Figure 1.5 : Schéma du dispositif expérimental

Leur distance à la cible était de 111 cm pour D-j et de 11,5 cm pour D2,

D3 et D4. Le détecteur D-j était collimaté à un diamètre de 26 mm pour

éviter des effets de bord ; son angle solide était de 0,43 msr. Des col

limateurs placés devant D2, D3 et D4 permettaient à chacun de couvrir 10e

dans le plan de réaction et ± 7° hors plan. En mettant les trois détec

teurs D2, D3 et D4 dans deux positions successives, voisines de 10°, une

plage angulaire de 60° était couverte en 9. Ainsi tous les événements

binaires quel que soit leur rapport de masses, pouvaient être détectés.

- 10 -



Enfin, les détecteurs D2, D3 et D4 étaient protégés du bruit de fond

produit par les électrons et les photons de basse énergie provenant de

la cible par des feuilles de nickel d'épaisseur 100 jjg/cm2 tendues sur

les collimateurs.

Dans la direction de D1 était interposé un détecteur start

constitué par une feuille de nickel d'épaisseur 80 ug/cm2 et deux ga

lettes à microcanaux ; les électrons arrachés à la feuille pendant le

passage du fragment sont multipliés à l'aide des galettes et le signal

ainsi obtenu constitue l'instant de départ du fragment en direction de

D-t. Le temps de vol des fragments était donc mesuré entre le système de

galettes à microcanaux et le détecteur D^ , sur une distance de 91 cm.

La masse des fragments est alors déduite des mesures d'énergie et de

temps de vol.

Les cibles, placées au centre de la chambre, étaient montées

sur un porte cible qui pouvait tourner autour de son axe. Compte tenu

de la perte d'énergie dans la cible (ou cible + support) des fragments,

on choisissait l'angle entre la cible et les détecteurs ; le fragment

en D-) devait perdre le moins d'énergie possible pour que son énergie et

sa masse soient bien déterminées.

Deux détecteurs symétriques par rapport à l'axe du faisceau

(± 12°) jouaient le rôle de moniteurs (normalisation des sections efficaces,

contrôle de la stabilité angulaire dm faisceau et de la dégradation des

cibles). Enfin, un cylindre de Faraday situé au fond de la chambre à

réaction a été utilisé pour mesurer le nombre d'ions projectiles inci

dents.

3. CIBLES UTILISEES

Les cibles que nous avons utilisées devaient satisfaire cer

taines conditions. D'abord elles devaient être minces et très uniformes,

puisque la perte d'énergie des ions incidents et surtout des fragments

de fission dans la cible était grande (^ 15 MeV mg"1.cm2). Mais, pour

que les comptages fournissent une statistique raisonnable, les épaiseurs

ne pouvaient pas être trop faibles. Pour les épaisseurs que l'on a choi
sies, l'existence d'un support est généralement nécessaire. Les cibles

- 11 -



choisies avaient les caractéristiques suivantes

Cible Au Bi UF4

Epaisseur
(ug/cm2 )

216 500

•

396

Support - Al Al

Epaisseur
(jjg/cm2)

- 200 200

Le choix du support (faible numéro atomique) était dicté par

la nécessité de ne pas fausser les distributions de fission par la pré

sence d'événements parasites dus au support. La cible d'or était très

mince et sans support, de façon à pourvoir déterminer les distributions

d'énergie cinétique des fragments de fission aussi correctes que pos

sible.

Les épaisseurs de cibles d'or et de bismuth ont été mesurées

par la perte d'énergie dans ces cibles de particules a émises par un

dépôt actif de thoron. Pour la cible d'uranium (UF4) l'épaisseur était

obtenue par une mesure de radioactivité a de l'uranium.

Pour les pertes d'énergie que subissaient les fragments de fis

sion dans la cible, on ne pouvait que faire une correction moyenne en

supposant que toutes les réactions aient été produites à mi-épaisseur de

la cible.

B. Montage électronique

On peut distinguer trois parties dans le dispositif électro

nique utilisé (figure 1.6).

A chaque détecteur est associé une voie linéaire qui sert à

mesurer les énergies.

Ensuite, les voies rapides qui servent à mesurer les temps de

vol (ou différences de temps de vol).

» 12 -
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Enfin, une partie logique qui commande tout le système de dé

cision (coïncidences, rejets) et assure la liaison avec l'acquisition.

Sur chacune des voies linéaires est envoyé un signal de géné

rateur afin de contrôler d'éventuelles dérives de l'électronique.

1. VOIES LINEAIRES

A la sortie du détecteur Di, l'impulsion est amplifiée et mise

en forme par un préamplificateur de charge, puis par un amplificateur

linéaire. Ensuite, un amplificateur à retard destiné à mettre en temps

les signaux linéaires et logiques est utilisé.

Un dispositif spécial nous permettait de n'analyser qu'une frac

tion (10 %) des événements reconnus par leur énergie comme étant des ions

d'argon diffusés elastiquement. Une porte linéaire, ouverte par un signal

logique d'analyse, permettait l'accès au convertisseur analogique-digital

(CAD).

Les signaux sortant des trois autres détecteurs (D2, D3, D4)

passaient chacun par un préamplificateur de charge et un amplificateur

linéaire. Ils étaient ensuite envoyé dans un circuit "mélangeur". Ce

circuit ne délivrait l'accès à l'amplificateur à retard que lorsqu'un

signal émis par les voies logiques lui indiquait que quelque chose autre

que du bruit de fond était détecté sur le détecteur correspondant.

Comme pour D1, une porte linéaire permettait ensuite l'accès au CAD.

2. VOIES RAPIDES

Les impulsions provenant des détecteurs sont aussi chacune

amplifiées par un préamplificateur de tension et transformées en signal

temps indépendant de l'amplitude du signal initial par un discriminateur

à fraction constante. Ces signaux rapides sont alors distribués vers

différents modules :

- vers les échelles de comptage pour veiller au bon fonctionnement du

dispositif pendant l'expérience,
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- vers CALI qui peut aussi reconnaître le détecteur touché,

- vers deux convertisseurs temps-amplitude (CTA).

Le convertisseur temps-amplitude 1, destiné à la mesure du

temps de vol, recevait en "start" l'impulsion provenant du détecteur D-j,

et en "stop" le signal rapide provenant des galettes à microcanaux. Le

signal des galettes (plus fort taux de comptage) physiquement avant le

signal de D-j était alors retardé de 250 ns.

L'autre convertisseur temps-amplitude recevait en "start" le

signal provenant du détecteur Di et en "stop" était envoyé le signal

rapide provenant du deuxième détecteur touché.

Ces CTA transformaient la différence de temps entre deux si

gnaux en une amplitude. Les signaux des CTA sont ensuite envoyés dans

des amplificateurs à retard. L'accès au CAD est là encore conditionné

par une porte linéaire ne s'ouvrant qu'à la réception d'un ordre d'ana

lyse des voies logiques.

3. VOIES LOGIQUES

Le coeur des voies logiques était un module électronique CALI

(circuit de coïncidence à logique incorporée).

CALI (18) se subdivise en deux parties, une partie réalise des

coïncidences rapides, l'autre des coïncidences lentes.

CALI rapide comprend 12 entrées. Sur ces 12 voies, il est pos

sible d'en sélectionner 4 appelées "voies maîtres" qui, lorsque l'une

d'entre elles est présente, permet de déclencher une fenêtre de coïnci

dence représentant l'intervalle de temps maximum pendant lequel deux si

gnaux en coïncidence peuvent être observés. Les 8 autres voies sont des

"voies esclaves" permettant un marquage (présence ou non d'un signal).

Ces voies ne sont considérées par CALI que si elles reçoivent un signal

pendant le temps d'ouverture de la fenêtre de coïncidence. En cas de

coïncidence avec le signal "maître" CALI indique la voie touchée, et

transmet un ordre de pré-analyse à CALI lent.
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CALI rapide possède également une 13ème entrée "super-maître"

déclenchant systématiquement l'analyse.

L'ordre de pré-analyse déclenche CALI lent, qui, pour sa part,

présente 6 entrées permettant, soit de rejeter un événement, soit de le

marquer. Lorsque CALI lent a accepté un événement, il émet un ordre

d'analyse qui va ouvrir les portes linéaires du système et déclenche le

système d'acquisition des données. CALI transmet également le "mot CALI"

constitué par 16 bits de marquage qui décrivent la nature de l'événement.

Dès que l'écriture de l'événement est faite par le système d'acquisition

un ordre de remise à zéro venant de l'acquisition est envoyé vers CALI,

lui indiquant que l'analyse d'un nouvel événement peut commencer.

Dans notre montage, seule la première voie, sur laquelle était

envoyé le signal rapide du détecteur D-j-, jouait le rôle de "voie maître".

Sur la voie "super-maître" était branché un signal provenant du généra

teur d'impulsions qui déclenchait systématiquement l'analyse. Avec un tel

montage nous avons pu effectuer des mesures inclusives (fragments en D-|)

et des mesures exclusives (fragments en D2, D3 ou D4 en coïncidence avec

fragments en D-]).

C, Acquisition des données

Le système d'acquisition a pour double rôle de stocker les

informations délivrées par l'électronique et de permettre le contrôle

du bon fonctionnement de l'ensemble de l'expérience.

Les événements jugés intéressants par la voie logique de déci

sion sont écrits sur bande magnétique. Chaque événement était décrit par

5 mots de 16 bits. Le premier mot était le "mot CALI" (ou "mot descrip

teur") qui comprend les différents bits de marquage (détecteur ayant été

touché, générateur, ...). Les mots suivants étaient les contenus des 4

CAD (énergie du fragment en D-j, énergie du fragment coïncident en D2,

D3 ou D4, temps de vol de fragment en D>|, différence de temps de vol

des 2 fragments en coïncidence).

La bonne marche de l'expérience était contrôlée par différentes

visualisations. On pouvait visualiser des spectres mono (énergie en D1 ou

en D2...) et bidimensionnel (énergie-temps de vol).
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CHAPITRE II

PRINCIPE DU DÉPOUILLEMENT

Le dépouillement a été réalisé en utilisant le système NDIM

de l'ordinateur ARIEL d'Orsay. Le but du dépouillement était de déter

miner les grandeurs physiques d'après les valeurs brutes mesurées et

ensuite de sélectionner les événements intéressants (fission après fu

sion complète).

A, Etalonnage des différentes voies

Pour déchiffrer les informations écrites sur bandes magnétiques

nous avons eu besoin de la correspondance entre le numéro du canal (ou

hauteur d'impulsion) et le temps en nanoseconde ou l'énergie en MeV.

1. ETALONNAGE EN ENERGIE

Les ions de masse relativement élevée (A > 40) présentent un

défaut d'ionisation dans les détecteurs solides (défaut d'amplitude du

signal délivré). Ce défaut dépend essentiellement de la masse et de

l'énergie de l'ion détecté.

Une méthode développée par Schmitt, Kiker et Williams (19) per

met d'établir la relation entre énergie, masse et hauteur d'impulsion

délivrée . Elle est de la forme :

E = (a + a'M) x + b + b'M
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où E est l'énergie cinétique en MeV du fragment détecté,

M sa masse, x la hauteur d'impulsion pour ce fragment,

a, a', b, b' sont des constantes propres du détecteur reliées aux hau

teurs d'impulsions des pics léger (PL) et lourd (Ph) du spectre des
fragments de fission du 252Cf<

, . 24,0203 , _ 0,03574

pL-\ a =^rrx

b = 89,6083 - a. P b' = 0,137 - a' PT
k L

Pour réaliser cet étalonnage une source de 252cf a été piacée
hors faisceau devant les détecteurs.

2. ETALONNAGE EN TEMPS DE VOL

Le temps de vol est lié linéairement au numéro de canal déli

vré par le TAC. La relation correspondante est :

t = kx + t
o

où t est le temps de vol (ns) du fragment, x le numéro du canal corres

pondant, k la pente de conversion (ns/canal) du convertisseur temps-

amplitude, t0 une constante (ns) dépendant du montage.

Le coefficient k a été déterminé en envoyant sur les conver

tisseurs temps-amplitude des impulsions servant à la fois de "start" et

de "stop", mais l'impulsion de "stop" était retardée avec différents

temps connus.

La détermination du coefficient t0 était faite par mesure de

temps de vol à partir des pics léger (106,5 uma) et lourd (141,7 uma)

correspondant aux fragments de fission du 252cf>
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B, Traitement des événements et sélection

Pour un événement donné, nous disposons des informations expé

rimentales suivantes :

9, : angle du détecteur D-)

8. : angle du détecteur en coïncidence avec D-]

E1 : énergie en numéro de canal du fragment en D-j

E- : énergie en numéro de canal du fragment coïncident

détecté en D2, D3 ou D4.

TV : temps de vol, en canaux, sur une distance connue

(91 cm) du fragment détecté en Di

DTV : différence de temps de vol entre le fragment dé

tecté en D] et le fragment coïncident détecté en

D2, D3 ou D4.

Il nous fallait donc obtenir les grandeurs physiques qui nous

permettraient de sélectionner les événements souhaités (fission après

fusion complète) et d'étudier leurs caractéristiques. Les transformations

de canaux en grandeurs physiques ont été faites à l'aide des étalonnages

décrits précédemment. Certains calculs ont été aussi nécessaires.

1. TRAITEMENT EVENEMENT PAR EVENEMENT

Le principe des calculs effectués pour chaque événement est

schématisé sur l'organigramme de la figure II.1.

Les masses et les énergies des fragments détectés en D-| ont

été déterminées à l'aide d'un calcul itératif. En partant d'une masse

arbitrairement fixée, on calcule d'après l'étalonnage de Schmitt, Kiker

et Williams, une énergie du fragment détecté. Cette énergie est alors

utilisée pour déduire une nouvelle masse. Un test de convergence en masse

est alors effectué. A partir de cette masse une nouvelle énergie est

alors calculée jusqu'à ce que le calcul soit jugé assez convergent. La

perte d'énergie qu'a subie le fragment dans la matière qu'il a traversée

(cible, feuille de nickel du détecteur à galettes à microcanaux) est

calculée à partir de la masse et de l'énergie déterminées précédemment (21)
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CALCUL DE LA VITESSE DE RECUL (Vr)

ET DU NOMBRE MOYEN DE NEUTRONS EVAPORES (VT)

LECTURE DES PARAMETRES DE L'EVENEMENT

- CE!

- CTV

- CDTV EN CANAUX

\£

M = 100

J£
E1 = (a + a'M) CEi + b +• b'M

•l

TV1 = k CTV + tQ

M = Mx £

Mt =2St TV^/d2
^ >

Ul -M<0,4 j
nem

o
C
H*

CALCUL DES CORRECTIONS DE PERTE C 'ENERGIE

Si. ? Ei •+ COR i

M2 a Kj - Uj • Mi

= (â^ + a'^ M2) CE^ + bn_ + b'j_ M.

CALCUL DES CORRECTIONS DE PERTE D'ENERGIE

Figure II. 1 : Organigramme du programme de traitement
événement par événement.
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L'énergie des fragments détectés en D2, D3 ou D4 est aussi dé

terminée par la méthode de Schmitt, Kiker et Williams. La masse M2 cal

culée à partir du fragment détecté en D] et de la masse du noyau de fusion

Mjxo sans oublier l'évaporation des neutrons (vneutrons >voir § III.B),
M2 = MNF """'•% •.—••V > est alors utilisée.

Les corrections dues aux pertes d'énergie dans la cible (+ sup

port) et la feuille de nickel sont ensuite faites.

Les caractéristiques de ce fragment sont aussi calculées à partir

du fragment détecté en D^, à l'aide de calculs cinématiques classiques et

permettront une comparaison avec les résultats expérimentaux. Ces calculs

sont présentés dans le paragraphe suivant.

Avant d'aborder un nouvel événement, on calcule la différence

effective de temps de vol entre les deux fragment en coïncidence.

2. CALCULS CINEMATIQUES

Tout d'abord la vitesse de recul du noyau de fusion (vitesse

du centre de masse) est calculée par la relation :

/2M.E.
1 1

"r= ^F

où M. et E. sont la masse et l'énergie de l'ion incident.
11

Mw-p- la masse du noyau de fusion.

Les grandeurs mesurées sont celles du système du labora

toire. Alors la vitesse du fragment détecté en D-| est :

V -Jt
1 TV

où L est la distance entre les galettes à microcanaux et D-j

TV le temps de vol de ce fragment sur cette distance

V^ sa vitesse dans le laboratoire.

Sa vitesse dans le système du centre de masse est donnée par

la relation suivante :

- 21 -



V, =U12+Vr2-2V1 Vrcos91N '/?

et son angle d'émission dans le centre de masse :

(v/ - v. - v z)
-5 „ e - — • ! r.... . + arc cos

2V1 V1

L'énergie cinétique totale des deux fragments dans le système

du centre de masse est calculée à partir de la masse M' (M. corrigée de

l'évaporation de neutrons) et de l'énergie du fragment détecté en D1 ,
en utilisant la conservation de la quantité de mouvement (M'. V„ = M V )

_ 1 1 P P
M et V sont la masse avant l'évaporation et la vitesse centre de
p p

masse du fragment partenaire.

iÇ, M\ V 2

F " 1 "1

Et " E1 + E2 2(MNF-M'1)

Pour le fragment partenaire, la vitesse dans le laboratoire

est égale à :

/ 2 -2 - _\1/2V - V c + V.' -,2V V cos 6/
P V r p r p 1

V étant égale à : „,
P _ _ M 1

V = V, • — —•-
P 1

«Mr-:#1

Son angle d'émission dans le laboratoire est

2 2—2
V+V-V

û r P P9 = arc cos £—

P 2 V V
r P

L'énergie du fragment est donnée par :

^ - M " V

p 2 p

Enfin, la différence de temps de vol calculée entre les frag

ments en coïncidence est :
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L1 L2DTVC = J- - -

où Li et L2 sont les distances entre la cible et les détecteurs D-j et

D2 (D3 ou D4) respectivement.

3. SELECTION DES EVENEMENTS DE FISSION APRES FUSION COMPLETE

Les figures 11,2, II.3 et II.4 montrent l'évolution, après

différentes étapes de sélection, du spectre bidimensionnel masse du

fragment détecté en D-| - énergie cinétique totale dans le système du

centre de masse pour le système Ar + U à une énergie incidente de 250

MeV dans le laboratoire. La figure II.2 représente la mesure inclusive

(sans coïncidence). On trouve beaucoup d'événements de fission après

transfert puisque la section efficace de ce processus est grande. La

mesure exclusive est montrée sur la figure II.3. En comparant ces deux

spectres on peut conclure que notre mesure expérimentale, sélective en

angle (A45 = ± 7°) nous permettait d'éliminer une grande partie des évé

nements indésirables. Le spectre de la figure II.4 représente les événe

ments obtenus après toute une série de sélections. La présence du tri

angle caractéristique pour les événements de fission signifie que le

traitement et les sélections étaient correctement faits.

Après la sélection en angle, faite par la coïncidence, on a

élimine les événements indésirables restants, à partir des différents

spectres bidimensionnels des grandeurs physiques mesurées (ou calculées),

Par exemple, sur la figure II.5 est présenté le spectre énergie dans le

laboratoire - masse des fragments détectés par le détecteur D-| (mesure

exclusive). On pouvait effectuer la sélection sur ce spectre grâce à la

différence d'énergie cinétique des fragments venant de la fission

après fusion complète et de la fission après transfert pour un fragment

de même masse. En effet, si l'on regarde la relation pour l'énergie ci

nétique d'un fragment de fission obtenue à partir de l'équation de con

servation de la quantité de mouvement
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Figure II.2 Courbe bidimensionnelle M1 - Et pour le système Ar + u
à 250 MeV (mesure inclusive).
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Figure II.3 : Courbe bidimensionnelle Mi - Et pour le système Ar + U
à 250 MeV (mesure exclusive).
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E, = E, (1 - '

1 t v \ J

on peut dire que les fragments de fission après fusion complète ont une

énergie plus élevée par rapport aux fragments de fission après transfert,

puisque Mt et Efc sont plus grands pour ce processus.

Aussi, il est possible d'utiliser une autre grandeur avec la

masse du fragment pour éliminer les événements de fission après transfert.

Par exemple, l'angle du fragment partenaire du fragment détecté en D1

calculé par les relations cinématiques (fig. II.6). Si le fragment vient

d'une fission après transfert, le calcul n'est pas correct et donne géné

ralement des valeurs plus petites que les valeurs réelles.

L'énergie expérimentale du fragment partenaire comparée avec celle

calculée à partir de l'énergie et de la masse du fragment détecté en D]

donne encore une possibilité de sélection. Alors les événements situés

au voisinage de la droite Eexp = Ecaxc correspondent aux événements de

fission après fusion complète (figure II.7).

La comparaison entre les différences de temps de vol mesurées et

calculées d'après les énergies et les masses permet d'éliminer les événe

ments de coïncidences fortuites.

Finalement, la figure II.8 illustre l'évolution de la distribu

tion des masses après les différentes étapes de sélection pour le système

Ar + U à 250 MeV. Sur le spectre de distribution de masses obtenu en

mesure inclusive on peut distinguer deux pics centrés autour des masses

100 et 140 uma qui correspondent à la fission d'un noyau de quasi-

uranium faiblement excité.

Pour les systèmes Ar + Au et Ar + Bi, les événements de fission

après transfert étaient beaucoup moins nombreux. Ceci est illustré par

la figure II.8 montrant le spectre bidimensionnel M-]-énergie cinétique

totale centre de masse obtenu par mesure inclusive à 215 MeV pour le

système Ar + Bi ; on peut pratiquement sélectionner directement les évé

nements de fission après fusion complète.
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Figure II.9 : Carte bidimensionnelle M*
à 215 MeV.
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CHAPITRE III

ANALYSE DES RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

Nous présenterons successivement dans ce chapitre les résultats

expérimentaux relatifs aux sections efficaces de fusion-fission, aux

distributions de masse des fragments de fission et à leurs distributions

en énergie cinétique totale.

Les sections efficaces expérimentales seront comparées à celles

prédites par le modèle de la distance critique et le modèle dynamique de

Swiatecki.

L'évolution des distributions en masse et énergie cinétique des

fragments sera interprétée dans le cadre d'un mécanisme de fission ra

pide.

A. Sections efficaces de fusion

1. RESULTATS

Un noyau de fusion formé dans une collision entre ions lourds

se désexcite soit par évaporation de particules légères, soit par fission.

La section efficace de fusion complète (Of) contient donc deux parties :

la section efficace de résidus d'évaporation ((7]yr) et la section efficace

de fission (Ofiss).

0f =CTRE +'afiss (1)
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Dans le cas des systèmes lourds que nous avons étudiés, on peut

identifier la section efficace de fusion complète avec celle de fission.

En effet, pour de tels noyaux de fusion, la barrière de fission est très

inférieure à l'énergie de séparation du dernier neutron et la contribu

tion de résidus d'évaporation peut être négligée. (1) devient :

0- = a... (2)
f fiss

Le nombre des événements ayant satisfait aux différents tests

de sélection nous a permis de calculer la section efficace différentielle

(mb/sr) dans le système du laboratoire. La relation suivante est utili

sée :

<jg „ _ n_ x 1Q27 (3)
Û" 2 x I x N x dn

où n est le nombre d'événements pendant un temps T,

I est le nombre de projectiles pendant ce même temps T,

N est le nombre d'atomes par cm2 dans la cible,

àSl est l'angle solide du détecteur D-| .

Cette section efficace différentielle de fission est mesurée

dans le système du laboratoire et le passage dans le système du centre

de masse est fait à l'aide de la relation :

-rr .•'.,_, 1 + v/vf - cos 8.
£L = *2. r L \ (4)
àÇl dfi (1 + (vr/vf)2 +2v /vf cos 9J3/2

où as est la section efficace différentielle dans le centre de masse,

-va- est la section efficace différentielle dans le laboratoire,

9. l'angle de détection dans le centre de masse,

vr la vitesse de recul du noyau de fusion,

Vf la vitesse du fragment dans le centre de masse.

Cette vitesse e'st déduite, en supposant une fission symétrique

(deux fragments de masses égales)d'après l'énergie cinétique des frag

ments de fission calculée par la relation (22) :
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<E > = 0,1071
c 1/3

M

+ 22,2 (5)

<E > est l'énergie cinétique totale des fragments dans le centre de
c

masse,

Z la charge du noyau fissionnant,

M sa masse.

dfi
s m

Alors la vitesse du fragment est :

/2<E >
c

MVf =

En intégrant la section efficace différentielle (da/dTT),

compte tenu de la distribution angulaire des fragments (8 ,23)

on obtient la section efficace intégrée :

TT

fiss J \any90 . ïï d9

Dans le tableau 2 sont données les sections efficaces mesu

rées aux différentes énergies de bombardement pour chacun des trois sys

tèmes étudiés. Il est maintenant bien connu que pour les valeurs élevées

de moment angulaire le processus de fusion complète n'a pas lieu (24).

Système Elab Ecm «f Acr
.cal

^cr
(MeV) (MeV) (mb) (*) (ft)

Ar + Au 215 179 425 ± 50 62 ± 4 60

- 250 208 840 ± 120 94 ± 7 89

- 300 249 1160 ± 140 121 ± 7 119

Ar + Bi 215 180 260 ± 50 49 i 5 52

- 250 210 720 ± 70 88 t 4 86

Ar + U 209 179 30 ± 10 17 ± 3 -

- 250 214 370 ± 40 72 + 3 75

- 300 257 810 ± 80 104 ± 5 113

Tableau 2
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Dans une approximation de coupure franche, il existe donc un moment angu

laire £cr qui borne les ondes partielles pour ce mécanisme.. Alors la sec

tion efficace de fusion complète est :

~cr

CTf '- TT X2 V^ (2£ +1) =TT 32 (iCT +1)2 (6)
1=0

A partir des sections efficaces expérimentales, nous avons

déduit les moments angulaires critiques (&cr) en utilisant la relation

suivante :

p C

E est l'énergie de bombardement dans le centre de masse,

Z le nombre d'ondes partielles conduisant à la fusion.

2. COMPARAISON AVEC LES MODELES EXISTANTS

2.1. Modèle_de_la_distance_criti£ue_limite gour £cr -

Dans un modèle statique on suppose que les propriétés du

système sont uniquement déterminées par son énergie potentielle (pré

sence d'une poche dans le potentiel d'interaction pour le mécanisme de

fusion). Elle est composée d'une partie attractive (nucléaire) et d'une

partie répulsive (coulombienne et centrifuge).

On distingue alors deux régimes :

Lorsque l'énergie incidente est légèrement supérieure à la

barrière d'interaction, la section efficace de fusion (af) peut être cal

culée avec l'expression classique :

2 / V<Ri>\
af = ?% î1 "~~^J (8)

où R-j_ est la distance de séparation des deux ions pour laquelle
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dV(R)\ _ . /d2V(R)'

> n / ZtZoe2
V(Rj) est la barrière d'interaction V(R,*) = — + v (R )

\ -1- R^ nucl i

et R£ =r. (A1/3+ A^/3).

La barrière d'interaction gouverne alors le processus de

fusion et les sections efficaces expérimentales sont bien reproduites

par la relation (8).

Lorsque l'énergie incidente est supérieure à la barrière

ou le système très lourd, c'est la distance critique (25) qui gouverne

le processus de fusion (approche dynamique)

Dans ce cas, en plus de la présence d'une poche pour le po

tentiel d'interaction, une pénétration plus profonde entre les deux ions

est nécessaire pour que la fusion complète puisse avoir lieu. La section

efficace est alors calculée par la relation suivante :

(9)

Rc est la distance critique d'approche entre les deux ions,

V(R ) le potentiel d'interaction calculé à la distance critique R„.

La valeur de la distance critique est déterminée par la
1/3 1/3

relation Rc = rc (A1 + A2 ) (26)

où Ai et Â£ sont les masses du projectile et de la cible respectivement.

rc est le paramètre de distance critique .

Pour notre comparaison avec les résultats expérimentaux la

partie nucléaire du potentiel d'interaction a été calculée en utilisant

le formalisme de la densité d'énergie dans le cadre de l'approximation

soudaine (27) .

Le moment angulaire £tr à partir duquel la distance critique

devient le paramètre important est déterminé en résolvant l'équation :
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i (£ +1)ft2
tr tr

2u R2 R*.
C 1/

- V(R.) - V(R )
i c

qui traduit le fait qu'on ne peut pour l >£_ trouver V(R^) > V(R£)

Dans le tableau 3 sont consignées les valeurs de £tr pour les

trois systèmes étudiés.

Système

Ar + Au

Ar + Bi

Ar + U

'tr

59

13

0

'lira

141

143

148

Tableau 3 :

Valeurs de itr et Ajirn Poux les trois
systèmes étudiés.

Pour les sytèmes que nous avons étudiés, compte tenu de la ré

gion d'énergie de bombardement (voir tableau 3 ), c'est donc la distance

critique qui gouverne le processus de fusion. Le calcul du moment angu

laire critique l'tt est alors donné par la relation :

R.r /2y (E - V(R ;
,cal _ cr c
"cr " '"" --———"•"

On note dans le tableau 2 le bon accord avec les résultats expé

rimentaux si rc est pris égal à 1.05 fm.

Pour des énergies incidentes très élevées, il apparaît un effet

de saturation du moment angulaire critique lié à la disparition d'un

minimum relatif pour le potentiel d'interaction. La valeur du moment an

gulaire limite conduisant à la fusion complète pour un système donné est

calculée par la relation (32) :

lira

1 l\ - X

2Y

1/2

f est la fraction de moment angulaire initial transformable en moment

angulaire intrinsèque. Dans notre calcul de &nm, on a pris le cas du

roulement (f = y) .
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e2 ^1^2
X = m ttz ttz— (force de Coulomb/force nucléaire)

r aQ A]/3 A/3 (A /3 +A/3)2
os 12 1 2

-h A. + A2
Y - •= —r-rz ttô T7ô •, Tô -> (force centrifuge/force nucléaire)

2moroas Af3 A|/3 (a\/3 +Aj/3)2

e est l'unité de charge

m0 la masse du nucléon

rQ(=1,07 fm) le paramètre de distance

Z], Ai, Zo, A2 sont la charge et la masse du projectile et de la cible

et as est la constante de l'énergie de surface.

A partir de £cr = £i_£m le calcul des sections efficaces est fait

à l'aide de la formule (6) avec £cr = £]_-|_m-

Sur la figure III.3 les courbes en pointillés correspondent au

régime de la distance critique.

2.2. Modèle_dyjiami2ue_de_Swiatecki

Dans un modèle dynamique les trajectoires classiques d'une col

lision entre deux ions sont déterminées en résolvant les équations du

mouvement. Dans son approche macroscopique, Swiatecki utilise (10):

- une fonction de dissipation à un corps (forces dissipatives),

- une énergie potentielle macroscopique pour une collision frontale,

- les forces d'inertie correspondant à un système à deux centres.

Dans le cas du régime mononucléaire (a > —=— ) les forces

d'inertie sont négligées.

Trois degrés de liberté collectifs de la voie d'entrée sont
R1 ~R2

considérés : l'asymétrie (A = -—-=—) , la distance de séparationR1+R2 / in Q A
( P = P Tû ) et l'ouverture de la fenêtre (a ={ • Q ) } correspondant

K1+K2 \ sin wmax /

à la formation d'un col entre les deux ions (voir figure III.1).
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THE NUCLEAR CONFIGURATION AS SPECIFIED BY
DEGREES OF FREEDOM =

ASYMMETRY A =
R| +R2

DISTANCE p*
Rj + R2

SinS 2
WINDOW OPENING a =(-~7^ )

Si nu max

9 B^^V-*

Figure III.1 : Degrés de liberté utilisés dans le modèle dynamique
de Swiatecki (10).
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L'énergie potentielle du système est la somme de l'énergie cou-

lombienne et de l'énergie de surface de la goutte liquide représentée en

fonction de deux variables

r- rayon du col „ p2 - 1 . .* Q„^r9v
V = Va = — et a = en unîtes 8irR2Y.

2R 1 - A2

Elle est égale à ;

n = va - v2 + v3 - xa

ZZ2eV(R +R2)2 /z2\
où X = — =(-r—J est le paramètre de fissilité

4ttYR \A /eff

effectif identique à celui déduit par Bass (32).

Z. et Z2 sont les charges du projectile et de la cible respectivement,

Rh et R2 leurs rayons,

e l'unité de charge,

Y* le coefficient d'énergie de surface,

- R1R2
et R = =—=— est la distance "réduite".

R|+R2

Le paramètre de fissilité effectif est donc le rapport entre les

forces répulsives (coulombiennes) et attractives (nucléaires de surface).

Les configurations pour lesquelles une petite variation de A, p

et a ne change pas l'énergie potentielle (stationnaire) correspondent au

vrai point selle (inconditionnel). Dans le cas de collisions entre deux

ions lourds (la réaction opposée à la fission), le paramètre important

est aussi un point selle alors appelé conditionnel. Il correspond à la

configuration pour laquelle l'énergie est stationnaire par rapport à de

petites variations de p et a, mais avec l'asymétrie de voie d'entrée A gelée,

La configuration de ce point selle est fonction du paramètre de fissilité

effectif (33).

Pour un système très asymétrique (ou dans le cas de deux ions

légers ), la configuration de contact est plus compacte que la confi

guration au point selle inconditionnel et le système évolue automatiquement

vers le noyau composé.
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La situation est qualitativement différente dans le cas de col

lisions entre deux ions plus lourds (figure III.2), ce qui correspond à

nos systèmes.

La configuration de contact n'est plus assez compacte, et pour

une énergie incidente égale à la barrière d'interaction, la fusion n'a

pas lieu (les collisions très inélastiques apparaissent). Il est néces

saire que l'énergie incidente soit supérieure à la barrière d'interac

tion (de quelques MeV à quelques dizaines de MeV) pour que les deux ions

fusionnent. Donc une énergie radiale additionnelle ("extra push") est in

dispensable pour "pousser" les noyaux à fusionner.

De l'existence de deux points selles (conditionnel et incondi

tionnel) résulte l'existence de deux différents processus de fusion com

plète dans les collisions entre ions lourds. Sur la figure III.2 sont

montrées qualitativement trois différentes trajectoires pour un système

lourd et asymétrique (A^ s 320, A = 0,3). Lorsque l'énergie incidente

est égale ou juste au-dessus de la barrière d'interaction, les deux ions

se reséparent après contact sans avoir atteint le point selle condition

nel. Alors le transfert très inélastique a lieu et un certain nombre de

nucléons sont échangés.

Pour les énergies plus élevées (AE = 5 MeV), le point selle

conditionnel est atteint. Alors un système mononucléaire est formé, dont

la durée de vie est assez longue (quelques 10~2^ s) pour que le degré de

liberté d'asymétrie de masse soit presque équilibré. Donc, il se produit

une réaction nucléaire dont le mécanisme est intermédiaire entre les

transferts très inélastiques et la formation du noyau composé.

Lorsque l'énergie incidente est largement supérieure à la bar

rière d'interaction (AE = 45 MeV), la trajectoire aboutit à l'intérieur

du point selle inconditionnel et en présence d'une barrière de fission

un noyau.composé est formé.

Le modèle de Swiatecki met aussi en jeu, de façon très simplifiée,

le moment angulaire. D'après ce modèle, la présence d'un moment angulaire

modifie la valeur du paramètre de fissilité effectif et par conséquent

la configuration du point selle conditionnel. Alors le paramètre de

fissilité est maintenant :

••42 -



û. 0.5
O

O
Q

X0 = I.O
A =0.3

X = 0.6520

S'"0,-t,-3

\Y^

\ \ \ 0.0267

DISTANCE p

0.01

2.0

Figure II1.2 : Trajectoires possibles dans le cas d'interaction
entre deux ions très lourds (33).
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72 7 P 2

eff A eff.tot A 'eff KlAJ

i est le moment angulaire initial,

,2/3 A2/3 ..1/3 , J/3,evîTr^ A;/J A*'j (A\'J + A^J)
"ch 2f (A1+A2)1/2

e est l'unité de charge,

r0 la constante nucléaire de distance,

f la fraction du moment angulaire initial responsable d'une énergie

centrifuge.

Maintenant le paramètre de fissilité effectif contient deux

parties, l'une représentant l'importance relative des forces coulom-

biennes (répulsives) par rapport aux forces de surface (attractives)

et l'autre donne l'importance relative des forces centrifuges (répul

sives) par rapport aux forces de surface.

Pour les valeurs de paramètre de fissilité effectif ^(Z2/A)seuii

le système évolue automatiquement vers la fusion et la section efficace

de fusion peut être calculée par la formule classique (6).

Cette quantité critique du paramètre de fissilité effectif

est donnée par la relation :

Z2\ 40 ^o
A / -i - (1 " K I2) XtrA /seuil 3 e2 s tr

y est le coefficient d'énergie de surface,

Ks le coefficient d'énergie de surface pour la symétrie

Xtr(=0,70) est une constante du modèle représentant le paramètre de fis

silité correspondant au passage dans le régime mononucléaire. Dans le

modèle X est trouvé égal à 0,564. Une valeur de 0,70 peut être déduite de
résultats expérimentaux

et I = (N-Z)/A est l'excès de neutrons.

Au contraire, lorsque (j-)effetot >(f-)seuil' il faut tenir
compte de l'énergie supplémentaire au-dessus de la barrière d'interaction

- 44 -



2CC0

S 1500

000 -

500

100 150 200 250 300 350
E cm. (MeV)

2000

100 150 200 250 300 350

Ec.m. (MeV

2000

£ cm.(MeV)

Figure III.3 : Fonctions d'excitation de fusion pour les trois systèmes étu
diés (Ar + Au, Ar + Bi et.Ar + U). La courbe en trait plein est calculée
d'après l'expression (8). Celle en pointillés d'après le modèle de la distance
critique et celles en pointillés-tiretés d'après le modèle de Swiatecki.
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nécessaire pour que le système atteigne le point selle conditionnel,

Cette énergie est donnée par l'expression suivante :

ou K =

AE = K
72

(-—)
\A eff.tot

72
- (£_) .,

VA ' seuil

32 ,3,2/3 ,
2025 V

1/3 1/3 ( 1/3 1/3.2

A1 + A2

II)
,Hc /

m est la masse du nucléon

c la vitesse de la lumière et

a est la constante du modèle.

ou

et

Dans ce cas, la section efficace de fusion complète est alors

af "

c1 = Sk

C2 = 2
e rr

„2
1

'C.C0 + 1/2\ 2 /C2 +B. - e\)1/2 C1 C2 + 1/2
i 2 \ / 1 1

zA _ /z2
Ayeff.tot "\A yseuil

8f

A1/3 A1/3A1 A2

B. est la barrière d'interaction calculée comme dans le

modèle statique.

Les comparaisons entre les sections efficaces expérimentales

et celles calculées d'après le modèle de la distance critique et le mo

dèle dynamique de Swiatecki sont représentées sur la figure III.3. A nos

résultats ont été ajoutées des valeurs obtenues par d'autres auteurs.

Pour le calcul des sections efficaces d'après le modèle de

Swiatecki, nous avons utilisé des valeurs de paramètres déduites expéri-

(xseuil - 0,70). On a fait

le calcul pour deux valeurs de fraction du moment angulaire correspon

dant aux cas de roulement (f = 5/7) et de collage

mentalement (34) a = 12 et (~) = 33
iA /seuil
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2 (1 +A2/A1) 1+(A2/A1)5/3
5 A2/A1 /i +(A2/Ar)1/3

A. et A„ sont les masses du projectile et de la cible respectivement.

L'accord entre les résultats expérimentaux et le modèle a lieu pour une

valeur de f entre roulement et collage).

Concernant nos résultats expérimentaux, un meilleur accord est
Z2 5

obtenu avec le modèle, si l'on prend a = 10, (——) ... = 34 et f = •=» .
A seuil 7

(figure III.4). 1

Pour le système Ar + U, on observe un désaccord entre les

résultats expérimentaux et le calcul au voisinage de la barrière

d'interaction. Ce désaccord est dû à l'utilisation d'un modèle trop simple

au voisinage de la barrière (36) . il en est de même avec les résultats

obtenus à basse énergie pour le système Ar + Au.

2.3. La_limite_de_la_stabilité_d2_un_no2au (£ __)

La stabilité d'un noyau par rapport à la fission est déterminée

par sa barrière de fission. D'après le modèle de la goutte liquide tour

nante, le moment angulaire orbital d'un noyau diminue la barrière de fis

sion de ce noyau. Alors, la barrière de fission d'un noyau ayant un moment

angulaire £ est :

B£(£) = B£(0) - m+1)
fv ' "fw/ 2

Bf(£) est la barrière de fission pour un moment angulaire £,

Bf(0) est la barrière de fission pour ce noyaux sans moment angulaire

(.£ = 0),

st le moi

et Jn est le moment d'inertie du noyau sphérique.

Alors, à partir d'une certaine valeur de moment angulaire £gf=o
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la barrière de fission devient nulle (3) . Donc un noyau possédant

un moment angulaire £ â £3^=0 ne doit pas exister.

Dans le tableau 4 sont indiquées les valeurs de £3^=0 pour nos

trois systèmes (3). Si on les compare avec les valeurs desmoments angu-

laires critiques £cr;j_t déduits à par

tir des sections efficaces mesurées, on

voit que les £ma:? dépassent £3^=0 •
On peut expliquer ce fait en supposant

que les valeurs £gf=o sont surestimées.

\=0
?max
crit

Ar + Au 62 121 ± 7

Ar + Bi 55 88 ± 4

Ar + U 30 104 ± 5

Tableau 4

B. Distributions de masse

max
Mais la différence £ - £B 0 est

"crit "ÙV

trop grande (surtout pour le système

Ar + U) pour que cette possibilité soit

acceptable. Une deuxième possibilité

est de supposer l'existence d'un mécanisme de réaction intermédiaire

entre la formation de noyau composé et les transferts très inélastiques

(déjà mentionné dans le modèle de Swiatecki). On discutera ce mécanisme

dans le paragraphe suivant.

1. RESULTATS

Sur la figure III.5 est représentée l'évolution de la distribu

tion de masse avec l'énergie de bombardement pour le système Ar + Au.

On voit que la distribution est centrée à la masse moitié de celle du

système composite (masse du projectile + masse de la cible), moins le

nombre moyen de neutrons émis par un fragment. Il en est de même pour

les deux autres systèmes, compte tenu de la résolution en masse (celles-

ci étaient déterminées à 2-3 u près). On a aussi observé une indépendance

de la distribution par rapport à l'angle de détection (voir tableau 6).
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Figure III.5 .- Evolution de la distribution de masse avec
l'énergie incidente pour le système Ar + Au.
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Système E (MeV) E (MeV) Angle de détection
(degré)

icr m FWHM (u)

mesuré

FWHM (u)
corrigé

Ar + Au 215 179 60 62 ± 4 51 t 2 54 ± 2

250 208 45 94 ± 7 71 ± 3 74 ± 3

250 208 60 94 ± 7 70 i 3 73 ? 3

300 249 40 121 i 7 83 t 4 87 ± 4

Ar + Bi 215 180 40 49 i 5 53 ± 2 55 ± 2

250 210 45 88 ± 4 67 ± 3 70 ± 3

Ar + U 209 179 27 17 t 3 71 t 9 74 + 9

250 214 27 72 i 3 72 t 4 77 ± 4

250 214 87 72 ± 3 70 ± 4 75 ± 4

300 257 27 104 ± 5 80 ± 4 85 ± 4

300 257 45 104 ± 5 80 ± 4 85 ± 4

300 257 60 ' 104 t 5 72 ± 8 77 t 8

300 257 87 104 ± 5 78 ± 4 83 ± 4

Tableau 5 ; résultats expérimentaux concernant les largeurs à mi-
hauteur des distributions de masse.

Les résultats expérimentaux concernant les largeurs à mi-hauteur

de la distribution des masses des produits de fission sont obtenus sur

les produits secondaires. Pour remonter aux distributions primaires, on

peut corriger l'effet dû à l'évaporation de neutrons par les fragments

primaires au moins de manière moyenne, en supposant que l'énergie d'exci

tation se partage entre les fragments en proportion de leur- masse

'E* MA
_L = _1 (35). L'énergie d'excitation totale est :

E* = Ë + Q - <Ec>

Ë" est l'énergie incidente dans le centre de masse,

0 (= M. . . , - M„. ,••) est le bilan de masse de la réaction,
H initiale finale

<E > est l'énergie cinétique des deux fragments (22).
c

En outre, on a soustrait l'énergie de rotation du système compo

site, calculée par la relation suivante :

5 rcr 2A A (a]/3 +aJ/3)2 ._
<E >~| (—) i '

rot 4 r
o

(E - Vcr)
VA2 (A1+A2)2/3
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A1 et A2 Sont les masses du projectile et de la cible respectivement,
rQ (=1,216 fm) est le rayon du nucléon,

Vcr est le potentiel d'interaction au point R = Rc dans l'approximation
soudaine et rc est pris égal à 1,05 fm (voir paragraphe précédent).

Alors le nombre de neutrons émis par un fragment est :

E* - <E • > - E M,v - rot y _r

1 V1 *r
Z S + 2 T,- l

n • i
i=0 i

E est la partie d'énergie d'excitation emmenée par les y. Compte tenu

des fortes valeurs de moment angulaire mises en jeu, on a estimé

E à 10 MeV.

Sni est l'énergie de liaison de ieme neutrons et T£ est la température
nucléaire des fragments qui évaporent ce neutron. Elle est prise égale

à F * A
a T " if ou a = lô-

M-j est la masse de ce fragment, et

TA<j> est la masse du système composite.

Nous avons calculé le nombre de neutrons évaporés par les frag

ments légers et lourds correspondant à la mi-hauteur de la distribution

de masse. Leur différence donne la correction à faire sur la largeur.

On peut constater que l'évaporation de neutrons a pour effet de diminuer

les largeurs. Les largeurs corrigées sont donc légèrement supérieures

aux largeurs mesurées (Tableau 5).

L'évolution des largeurs à mi-hauteur est représentée sur la

figure III.6 en fonction du moment angulaire critique déduit à partir
des sections efficaces mesurées. On observe pour £cr supérieur à 80%,
des valeurs de largeurs élevées et très semblables quel que soit le sys

tème étudié. Par contre, pour les faibles valeurs de £cr, le comporte
ment du système Ar + U diffère fortement des deux autres. La largeur

reste à peu près constante, ou n'augmente que très peu avec £cr pour
Ar + U, tandis que pour Ar + Au et Ar + Bi, un très fort accroissement

est observé. Cette évolution de la largeur en fonction de £cr pour
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de masse en fonction du moment angulaire.
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I
Ar + U est en fort désaccord avec une prévision théorique (13) se pla

çant dans le cadre d'une réaction par noyau composé qui prévoit une aug

mentation importante de la largeur lorsque de grandes valeurs de moment

angulaire sont atteintes.

2. INTERPRETATION DANS LE CADRE D'UN MECANISME DE FISSION RAPIDE.

L'évolution en fonction de l'énergie incidente de la largeur

pour une fission après formation d'un noyau composé peut être expliquée

par les fluctuations statistiques au point selle (8) ou par la dyna

mique des fluctuations entre le point selle et le point de scission

(équation de transport) (14).

Dans le premier cas, la variance de la distribution peut être

exprimée par l'expression :

2 Ta. = Tr (approximation harmonique)

T est la température au point selle, et

C le coefficient de rigidité.

Alors, si l'on suppose que le coefficient de rigidité ne varie

pas beaucoup avec £, la largeur est une fonction de l'énergie d'excita

tion fa E* 1'4). Ceci a été montré expérimentalement (8) .

Les caractéristiques générales des fragments issus de la fission

rapide doivent être voisines de celles de la fission du noyau composé.

Néanmoins certaines différences sont naturellement attendues si l'on admet

que le temps de réaction pour la fission rapide est intermédiaire entre

celui des réactions par noyau composé et celui des transferts très iné

lastiques. En particulier, on s'attend à une distribution de masse pour

la fission rapide plus large que celle observée pour la fission d'un

noyau composé. Ceci a été déjà constaté expérimentalement (7,8).

Le fort accroissement de la largeur pour les systèmes Ar + Au et

Ar + Bi confirme les résultats obtenus jusqu'à maintenant, puisque celui-

ci a lieu au voisinage de la valeur du moment angulaire (£ ) pour la-
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quelle la barrière de fission s'annule (£Bf=0, flèches sur la figure

III.6, Tableau 6). L'apparition de la fission rapide est liée à la dis

parition de cette barrière de fission et plus la différence £cr - £3^=0
est grande, plus la contribution des événements de fission rapide est

importante. Cela se manifeste par une augmentation rapide de la largeur

au voisinage de £-gg=0-

Tableau 6

Système

Ar + Au

Ar + Bi

Barrière de fission (MeV)

réf. (3)

2,25

1,28

réf. (15)

3,40 (2,22)

3,65 (1,07)

<-Bf=0 (h)

réf. (3)

62

55

Valeurs de £5^=0 et des barrières de fission pour les
noyaux composes formés dans les réactions Ar + Au et Ar + Bi
Entre parenthèses sont indiquées les valeurs sans inclusion
d'effets de couches.

Le comportement de la largeur en fonction de £cr pour le système
Ar + U n'est pas le même. Là, on observe une grande valeur de la lar

geur dès l'énergie incidente voisine de la barrière d'interaction, donc

pour £Cr petit.

3. LE PROBLEME DU SYSTEME Ar + U

Pour un système aussi lourd, la possibilité de former un noyau

composé est peu probable dans la mesure où le calcul indique que la

barrière de fission est très faible ou nulle. Alors tous les événements

de fragmentation symétrique observés dans l'interaction Ar + U seraient

attribués à la fission rapide.

Néanmoins, nous allons examiner les prévisions de différents

modèles concernant la hauteur de barrière et sa disparition en présence

de moment angulaire.

Dans le Tableau 7 sont consignées les valeurs de la barrière

d'après les modèles de la goutte liquide (3) et de la gouttelette (15)

Une si petite barrière de fission fa 0,2 MeV) rend très incertain le

crédit que l'on peut apporter à £Bf=o- Les valeurs indiquées dans le
Tableau 7 sont obtenues en incluant la correction due aux effets de
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Barrière de fission (MeV) 3f=0 (h)
réf. (3)réf. (3) réf. (15)

0,24 0,19 30

Tableau 7 : Barrière de fis

sion pour le noyau de fusion
et Zb-zzQ correspondant.

couches.Dans notre cas, à l'énergie incidente près de la barrière

d'interaction (209 MeV) un noyau composé (s'il est formé) devrait avoir

une énergie d'excitation impartante fa 44 MeV). Alors, il est raison

nable d'admettre que l'effet de couches sur la barrière de fission est

négligeable. Si l'on néglige cet effet, un tel noyau (Z = 110) est

instable vis à vis de la fission (Bf-0) même sans influence de l'effet

centrifuge (£ = 0). On peut donc supposer que même au seuil de réaction,

on ne produit pas de véritable noyau composé, si bien que la grande va

leur de la largeur provient d'un processus de fission rapide.

On peut cependant trouver un autre modèle où subsiste une bar

rière de fission pour le noyau de fusion formé. C'est ainsi que, dans

un calcul microscopique-macroscopique dans lequel le moment d'inertie

n'est plus celui d'un corps rigide et dépend de la température, l'exis

tence d'une barrière (37) reste plausible. Le tableau suivant extrait

de ce travail indique comment, pour le noyau issu de Ar + U, la barrière

Température (.MeV) 1 1,5 2

Barrière de fission

(MeV)
2,8 0,7 0

£Bf=0 65 40 0

et la valeur de £gf=Q évoluent avec la température.

D'après ce calcul, la réaction de fusion Ar + U à l'énergie in

cidente de 209 MeV conduit à la formation d'un noyau composé (T ^ 1.25 MeV')

ayant une barrière de fission d'environ 1,5 MeV).

Dans ce cadre où l'existence d'un noyau composé serait admise,

nous avons tenté de faire appel au moins qualitativement au modèle dyna

mique de Swiatecki et à l'extra-extra push pour expliquer les largeurs

de masse. D'après ce modèle, la fission rapide (quasi-fission) peut avoir
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lieu même lorsque £cr est inférieur à £Bf=o- En effet, lorsque le para-
(Z2/A)effN '

mètre de fissilité effective (Xeff = (g2/A) ) dépasse une certaine

valeur seuil Xth, une énergie supplémentaire au-dessus de la barrière
d'interaction ("extra push") est nécessaire pour que le système puisse

franchir le point selle conditionnel. De la même façon a été introduit

le concept de 1'"extra-extra push" (38) : une énergie supplémentaire

devient nécessaire dans certains cas, pour franchir le point selle incon

ditionnel.

La position du point selle conditionnel est une fonction du para

mètre de fissilité effectif, tandis que l'accès au point selle incondi

tionnel doit dépendre à la fois de la voie d'entrée et du noyau composé

alors formé. D'après la référence (38), l'accès au point selle incondi

tionnel dépend du paramètre de fissilité moyen ^ :

X =Vx X~pf - X (1 -m eff A V' VX

(Z2 /A)

m

(Z* /A)

X = \ù 'H est le paramètre de fissilité du noyau composé

eff

Xeff " (Z2/A)
cr

L'influence du moment angulaire est introduite par un terme

additif. Alors X est :
m

(£/£ )2
x (£) = x + ,„. ."
m m (Z2 /A)

cr

Lorsque X (£) dépasse une certaine valeur seuil X ,•.--s l'éner

gie supplémentaire ("extra-extra push") est nécessaire pour qu'un noyau

composé soit formé. L'énergie "extra-extra push" est donnée par la rela

tion :

AEXX - AEX pour X U) i \liff

et AEXX =K((Z2/A)cr(Xm(£) -Xth)^ pour y'« >̂U££

Si l'énergie incidente est suffisante pour que le système fran

chisse le point selle conditionnel, mais insuffisante pour dépasser le
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point selle inconditionnel, la fission rapide (ou quasi fission) a lieu.

Comme les énergies de 1'"extra push" et de 1'"extra-extra push" dépen

dent essentiellement des paramètres de fissilité (X -- et X), alors

l'apparition de la fission rapide dépend aussi de ces deux paramètres

(y compris l'influence du moment angulaire).

Il est alors tout à fait possible que, lors de collisions cen

trales (£cr = 17), l'évolution dynamique du système, dans le cas où

Ê~. = V(Ri) conduise à la fission rapide, compte tenu des valeurs

Xeff C* 0,692) et X (= 0,927).

Finalement, quelles que soient les hypothèses concernant la hau

teur de la barrière de fission, il semble tout à fait raisonnable d'ad

mettre un mécanisme de fission rapide dès l'énergie seuil pour le système

Ar + U.

On peut maintenant discuter l'évolution de la largeur en fonction

de l'énergie incidente (voir figure III.7). En effet, on ne connait pas

cette évolution pour une fission rapide. Une estimation a été faite pour

le système Ar + Ho où les deux contributions sont mélangées : celle de

la fission après formation du noyau composé jusqu'à £Bf=0 et ceHe de la

fission rapide (39) . En supposant que la largeur pour une fission après

formation du noyau composé suit la fonction 'VE*'' , on peut estimer une

contribution fission rapide à l'aide de l'expression suivante :

2
a.
T £Cîj

S (2£+1)
£=0

(2£+i)aFJ

La figure III.8 montre ce résultat pour le système Ar + Ho,

Nous avons fait le même calcul pour le système Ar + Au (figure III.9) .

On peut remarquer des évolutions semblables de largeur à celles observées

pour le système Ar + U. La largeur pour une fission rapide semble rester

à peu près constante quelle que soit l'énergie incidente ou, comme pour

une fission après formation d'un noyau composé, croître comme E*l/^

(compte tenu des barres d'erreur expérimentales).
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Figure III. 7
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Figure III.8

E*(MeV)
50

Evolution de la largeur à mi-hauteur de la distribution
de masse en fonction de 1'énergie incidente pour le
système Ar + U.

150 200 250 300

Evolution de la largeur à mi-hauteur de la distribution
de masse en fonction de l'énergie d'excitation pour le
système Ar + Ho (39). Les largeurs pour la fission ra
pide C) sont déduites (voir texte) à partir des données
expérimentales (é).

- 59 -



X

Ll

00 -

50

Figure III. 9
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Evolution de la largeur à mi-hauteur de la distribu
tion de masse en fonction de l'énergie d'excitation
pour le système Ar + Au, Les largeurs pour la
fusion rapide (m) sont déduites (voir texte) à partir
des données expérimentales (ù).
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Si l'on suppose que les caractéristiques des fragments d'une

fission rapide sont déterminées au point tournant (distance de pénétra

tion maximum) ( 9), alors, plus l'énergie incidente est élevée plus la

pénétration est profonde et plus la valeur du coefficient de rigidité

(C) est grande. Mais, comme les forces centrifuges croissent avec l'aug

mentation de l'énergie incidente (£cr) elles contrebalancent la grande

pénétration et par conséquent la position du point tournant ne doit pas

bouger beaucoup. Alors la largeur de la distribution de masse, si ce

raisonnement est acceptable, doit rester à peu près constante ou aug

menter lentement.

C, Distribution de l'énergie cinétique

Les résultats expérimentaux concernant les valeurs moyennes et

les largeurs à mi-hauteur de la distribution d'énergie cinétique totale

des fragments de fission seront présentés et comparés avec des prévisions

théoriques (40,41).

L'évolution, de la distribution d'énergie cinétique totale en

fonction de l'énergie de bombardement est étudiée pour le système Ar + Au

(figure III. 10) .

Les caractéristiques de la cible d'or (216 mg/cm2 sans support)

permettaient de s'affranchir au maximum d'incertitudes introduites par des

corrections de perte d'énergie ou liées au straggling.

L'effet d'asymétrie de masse des fragments sur la largeur en

énergie cinétique était réduit fa 3 %) en sélectionnant une zone étroite

(± 15 u) autour de la masse moitié du noyau de fusion complète. Pour

remonter à l'énergie cinétique totale des fragments primaires, une correc

tion due à l'évaporation de neutrons était faite en supposant une émission

isotrope de neutrons (vitesse du fragment inchangée). Alors l'énergie

cinétique totale moyenne corrigée, dans le centre de masse est :
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Figure III.10 : Evolution de la distribution de 1'énergie cinétique
totale avec 1 'énergie incidente pour le système Ar -f- Au.
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<v - <v <l +&

<~Ë > et <Ê >' sont les énergies cinétiques totales moyennes dans le

centre de masse avant et après l'évaporation de neutrons respective

ment. x;

V est le nombre total de neutrons évaporés par l'ensemble des deux

fragments,

et MNF est la masse totale du système.

Si l'on suppose une fragmentation symétrique, la correction

due à l'évaporation de neutrons concernant les largeurs à mi-hauteur

peut être faite à partir de l'expression (42) :

2

a et a'z sont les variances de la distribution d'énergie cinétique
E E

totale avant et après l'évaporation de neutrons,

<E > = 2x est l'énergie moyenne des neutrons évaporés,

et T est la température des fragments (t = /—_ là ).
V %F

La largeur à mi-hauteur est liée à la variance par la formule :

T = 2,35 va1

Dans le tableau 8 sont consignées les valeurs expérimentales

(corrigées et non corrigées) et celles prédites par Nix pour une fission

après formation d'un noyau composé (40). Les valeurs calculées sont ob

tenues dans le cadre d'un modèle dynamique macroscopique (modèle de la

goutte liquide) incluant un effet de viscosité nucléaire pour le calcul

de l'énergie cinétique totale.

On peut remarquer un accord satisfaisant entre les valeurs

expérimentales et celles calculées en ce qui concerne les valeurs moyen

nes des énergies cinétiques totales, tandis que les largeurs expérimen

tales dépassent largement celles calculées.
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D'après la distribution de masse du système Ar + Au, on peut

constater qu'à l'énergie incidente de 215 MeV il n'y a que des événe

ments de fission venant d'un noyau composé. Aux énergies plus élevées

(250 et 300 MeV), on a un mélange de produits d'une fission du noyau

composé avec ceux d'une fission rapide : leurs contributions dépendent
(£2 - Il n), cr Bf=0

du rapport —^— «=
XBf=0

Il a déjà été montré que la valeur moyenne d'énergie cinétique

totale pour une fission après formation du noyau composé reste à peu

près constante ou augmente très peu avec l'énergie incidente (43). Les

résultats expérimentaux obtenus ici, même en présence de fission rapide,

montrent une évolution semblable.

Ce résultat expérimental vient renforcer l'idée que l'on se

fait du mécanisme de fission rapide : un point de départ assez voisin

du point selle quelque part dans le haut de la vallée de fission.

Compte tenu du temps de réaction prévu pour la fission rapide (quelques

10~20 s) on doit s'attendre au début de la collision à une dissipation

complète d'énergie dans le mouvement relatif (â 10~^2 s) comme c'est le

cas pour un noyau composé.

Les seules différences attendues ne peuvent ensuite provenir

que d'un point de départ différent dans la vallée de fission qui modi

fiera l'énergie cinétique de pré-scission, c'est-à-dire celle acquise

par les fragments au point de scission.

L'énergie de pré-scission dépend pour un système donné essen

tiellement du coefficient de viscosité (40) et la valeur moyenne d'éner

gie totale (<E > = 186 MeV) nous permet de déduire ce coefficient (fi

gure III.11). Sa valeur est u s 0,15TP = 9.10~24 MeV s/fm3 et l'énergie
de pré-scission correspondante est d'environ 50 MeV. Alors, si le point

de départ pour une fission rapide est près du point selle, la diffé

rence entre les énergies pré-scission et surtout la différence relative

entre les énergies cinétiques totales pour les deux mécanismes est très

petite.
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Elab
(MeV)

<Et>

(MeV)
mesurée

<Et>

(MeV)
corrigée

<E >

(MeV)
calculée

(40

FWHM

(MeV)
mesuré

FWHM

(MeV)
corrigé

FWHM

(MeV)
calculé

(41)

.215 181 ± 5 185 ± 5 185 ± 5 36 ± 2 35 ± 2 23

250 176 ± 5 182 ± 5 185 + 5 44 ± 2 44 ± 2 24

300 181 ± 5 190 ± 5 185 ± 5 48 + 2 48 ± 2 25

Tableau 8 j_ Distribution d'énergie cinétique totale (les valeurs
moyennes <E > et les largeurs à mi-hauteur FWHM) comparée avec les
prédictions théoriques (40,41) pour le système Ar + Au.

300

250

S 200

••= 150

>i/(TP)>0.04• 0.0* •»«>'
.XTS*?* :0jQ0

500 10Û0

Z2/A,/3
2000

Figure III.11

Energie cinétique totale en fonc
tion de Z2/Al/3 pour différentes
valeurs de coefficient de visco

sité (40).
D'après l'énergie cinétique totale
expérimentale % nous avons dé
duit la valeur du coefficient de

viscosité et 1 'énergie pré-scis
sion correspondante pour le sys
tème Ar + Au
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Une mesure des énergies extrêmement précise est nécessaire pour

déterminer cette différence (peut-être la mesure des vitesses des frag

ments à la symétrie).

Concernant les largeurs à mi-hauteur de la distribution d'éner

gie cinétique totale on n'a malheureusement pas, jusqu'à présent, une

interprétation satisfaisante des résultats expérimentaux concernant la

fission après formation d'un noyau composé. En effet, dans le cas du

système Ar + Au à l'énergie incidente de 215 MeV tous les événements

de fragmentation symétrique proviennent d'une fission du noyau composé,

et l'on trouve un fort désaccord entre la valeur de la largeur expérimen

tale et celle calculée. Cela vient du fait que dans le modèle (41) seul

le degré de liberté dimension de col de fission ("stretching") a été

considéré.

Récemment, des calculs incluant aussi les fluctuations dans le

degré de liberté d'élongation et le couplage des deux degrés ont été

entrepris (44).

Dans notre cas, aux énergies incidentes de 250 MeV et 300 MeV
les produits de la fragmentation symétrique sont un mélange des frag
ments de la fission du noyau composé et de la fission rapide et il sera
intéressant de comparer nos résultats avec ce dernier calcul pour com
prendre encore mieux le mécanisme de fission rapide.
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L'étude expérimentale décrite dans ce mémoire nous a permis de

confirmer la présence d'un nouveau mécanisme dissipatif entre ions

lourds : la fission rapide.

Il est encore une fois montré que les valeurs de moment angu

laire critique £cr, déduites des sections efficaces de fusion complète,

dépassent largement le moment angulaire, £Bf=o > correspondant à une

absence de barrière de fission pour le noyau de fusion.

La valeur élevée de la largeur à mi-hauteur de la distribution

de masse des produits de fission pour des moments angulaires mis en jeu

très petits (£cr = 17) et l'évolution à peu près constante de celle-ci

en fonction du moment angulaire critique dans le cas du système Ar + U

permettent de rejeter toute relation étroite entre grandes largeurs et

grands moments angulaires.

Pour les deux autres systèmes (Ar + Au et Ar + Bi) l'augmentation

rapide de la largeur est liée à la disparition de la barrière de fission

du noyau de fusion complète (£Bf=o) comme dans le cas des systèmes plus
légers étudiés jusqu'à présent.

Enfin, les valeurs de l'énergie cinétique totale moyenne des pro

duits de fragmentation symétrique pour une fission rapide ne diffèrent

que très peu de celles d'une fission conventionnelle. Ceci vient renfor

cer l'idée que l'on se fait des deux mécanismes : des points de départ

différents mais voisins (point selle et point tournant) quelque part

dans le haut de la vallée de fission.
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Finalement, avec l'éclairage apporté par le modèle dynamique de

Swiatecki on peut dire que l'on est en présence de fission rapide

lorsque le système décrit une trajectoire entre points selle condi

tionnel et inconditionnel s'il existe ; en l'absence de barrière de fis

sion pour le noyau de fusion, la condition précédente se ramène à un

simple passage à l'intérieur du point selle conditionnel.
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ZARIC Alexandre

FUSION-FISSION DANS LES COLLISIONS Ar-NOYAUX LOURDS

Résumé : i

L'étude des produits de fusion-fission réalisée sur trois sytèmes lourds

Ar + Au, Ar + Bi et Ar + U dans le domaine d'énergies incidentes 5,25-7,5

MeV/u a permis de confirmer la présence d'un nouveau mécanisme dissipatif

entre ions lourds : la fission rapide.

En utilisant la technique de temps de vol la masse des divers produits de

réaction est déterminée et les fragments de fission après fusion complète sont

sélectionnés à partir de mesures en coïncidences.

Pour les systèmes Ar + Au et Ar + Bi une augmentation importante de la lar

geur de la distribution en masse des produits de fission F^, qui caractérise

la présence d'un mécanisme de fission rapide, est observée en l'absence de bar

rière de fission pour le noyau de fusion.

Pour le système Ar + U la fission rapide est observée dès le seuil de fu

sion : ceci est caractérisé par une grande valeur de FM à très faible moment

angulaire et une évolution à peu près constante de celle-ci lorsque l'énergie

de bombardement croît.

MOTS CLES :

Ions lourds : Mécanismes

Fusion

Fission



ZARÏC Alexandre

ÏUSIOB-PISSiÛfl DANS LES COLLISIONS Ar-NOYAUX LOURDS

Kesuma :

L'étude des produits de fusion-fission réalisée sur trois sytero.es lourds

Ar + Au, Ar + Bi et Ar + U dans le domaine d'énergies incidentes 5,;25~755

MeV/u a permis de confirmer la présence d'un nouveau mécanisme dissiflstif
%

entre ions lourds : la fission rapide. V
•::H

••":,: .- ||

En utilisant la technique de tesïps de vol la masse des divers produits de

réaction est déterminée et les fragments de fission- après fusion complète sont

sélectionnés à partir de mesures art coïncidences.,

Pour les systèmes Ar + Au et Âr * 31 une augmentation iïupèriante, de la lar

geur de la distribution, en. masse des produits de fission ï\,{, qui caractérise

la. présence d'un mécanisme de fission rapide, est observée eti l'absence de bar

rière de fission pour le noyau de fusion.

Pour le système Ar + U la fission rapide est observée dès le seuil de fu-

tficn i ceci, est caractérisé par \xne. grande valeur de T'y; à très faible moment

angulaire et une évolution à pau près constante de celle-ci lorsque l'énergie

de bombardement croît.
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